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Pour une Afrique de l’Ouest 
prospère et compétitive:

La libre circulation des 
biens et des personnes



Les problèmes?



Une campagne pour donner un élan aux visions 
de la CEDEAO et de l’UEMOA d’une Afrique de 

l’Ouest sans barrières néfastes à la libre 
circulation





Les partenaires dans l’observation des 
pratiques anormales



Les observations se complètent - Ghana 
OPA – commerce en règleATP – commerce souvent pas en règle et 

produits périssables

OCAL – commerce toute sorte 



L’importance du transport légal

Les camionneurs avec leurs papiers en ordre, conduisant 
des camions en règle, avec des cargaisons correctement 
documentées, sont beaucoup moins harcelés

6.5x

6.0x



Une entrave importante - les coûts de transport 
très élevés

Conteneur standard 20-pied, via le port de Tema 
Le salaire d’un camionneur américain = 25x le salaire d’un camionneur de l’Afrique de l’Ouest!



Une surprise (peut-être) –
la distribution des coûts informels

8%

53%

37%

2%
Port Customs Trucking Forwarding

Importation: Coûts informels USD 438 (Exportation: USD 86) 

(= 8% des couts totaux de transport & logistiques pour les importations)

Le racket routier représente « seulement » 7 % des coûts informels ou 
0,6% coûts totaux de transport & logistiques pour les importations



Où sont les défis ?

Etape Distribution des 
coûts (%)

Distribution des 
délais (%)

Total 
T&L

Dont non 
officiels

Standard Délais

Tema port 13 14 45 53

Camionnage 63 34 32 12

Ouagarinter 24 51 22 34

Total 100% 100% 100% 100%

Moyenne $5,371 $438 13.5 jours 8.7 jours



L’impact de l’OPA – des engagements



Merci de votre attention

Amadou BA : aba@watradehub.com
Christel Annequin : cannequin@watradehub.com

Visitez nos sites web:

www.watradehub.com
www.borderlesswa.com
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