Diet,..
LIMITEI':

•

NATIONS UNIES
,

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCiAL

CO~IMlSSION

E 1eN ,141 INF 161
14 fevri er 1973
FRANCAIS·
Original : ANGU IS

lLCONOMIQUE POUR L' AFRIQUE

Conference des ministres
Deuxieme reunion
Accra, 19-23 fevrier 1973

LE CABOl'AGE EN AFRIQUE

(Document d' information)
1.

INTRODUCTION

La cabotage a pour objet prinoipal de contI'ibuer a la commercialisation
des marchandises soi t en offrent un moyen de remedier a l'absence de transports
terrestres, soit en constituant une solution de recr~ge plus economique que
d' autres modes de transport. Ainsi , Ie cabotage peut eta;yer e" faoili ter Ie
oommerce i ntra- ot in·~ernational.

En Afrique , I e oabotage a eu tendance a se developper sur Ie plan local
A l'interieur des sous-regioLd at non pas entre elles et Ie trano cotier,
surtout en Afrique de l' Oueet , est souvant assure par das grands navires de
ligna, Ie taw: de fret appliqu~ 6tant souvent extraordinairement elev' par
rapport aUX transport ooeaniques. Le cabotage eat done tributaire de servioes qui ne perme ttent pas de satisfaire pluA specialement l es besoins locaux.
2.

SITUATION ACTUELLE

A 1 'heure actuelle I e volume du ',rafic de oanotage est relativement redui t,
puisque 10 p. 100 seulemeY'+' du oommerce afrioain se font aveo d'autres pays du
continent . Selon certaines indica·~iolH3. Ie trafic s' aocrol:tra et des a present
un certain nombre de pays envisagent seriausement de nouveaux :.nves-a"""mcnts
dans les navirea utili s ables pour Ie oabotage. Cette evolution est due a deux
facteurs :
Tout d'abord Ie daveloppement des achanges intra-airi cains (par exemple
entre l' Afrique du Nord et l'Afrique de l ' Oue8~ ) et ene~t~ , la poss ibilite de
d6velopper des services de desserte ou des servioes de ferry entre certains
porta an eau profcndE et dea ports d ' int,6ret local (tela qu'entre Libreville
et Douala).
Un pro jet ooncernent Ie cahotage en Afrique de l'Est et en Afrique du
Centre qui interesse les Etats de l'Afrique de l'Est et du Centre est en voie
d'etre mis en point; une proposition y relntive est actup.llement a l ' atude .
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1.

Ce pro jet aurait les objectifs suivante
i) Etudier dans Ie domaine du cabotage et des traneporte entre Ues l es
capacite e exis tantes et l'etat actusl des services et installations ,
y compri~ les por-,s, ainsi que les CO\",dnts d'ecbanges actuels;
ii) Analyser et evaluer l es renseignements vises a I' aline a i) at faire
dep recommandatiollil sur leE s ervices de trans- orts existants et la
s t ruct\lrS des l i ""r.a s explo;.,ees, din d ' en ameliorer I' efficaoi te
at de reduire les frais de manutsnticn ;
i ii ) A partir des conoluaiol1s ci -desm,:; I d6terminer ~ a meilleur fagon de
creer des servicee mul tinationa".x, intra-regionaux ,de transports
mari times , qui soient a.suures pOli' de" oompagnies appartenant aux pays
africains, et, 10 cas eoMant, definir les criteres concernant la
pOl~ee et l'orientation a donner aux aot ivites de ces compagnies.

Af'rique du ~
La Compagnie natiol' ale algerienne de " a \-igation (ClIAN) a deoide de creer
un service de cabotago entre les principa~~ ports de l'Afrique du Nord et de
I' Af'rique de I' Oueet, en envieagogant 10. pru:ticipation even melle de deux autree
oompaglliee de navigation , l ' une marocaine, l ' autres tunisienne .
Af'rique de I ' Ouest
Le developpement industriel de l' lSrique de ) ' Oueot ~a~t panser que Ie
volume du cabotage de l ong de la ~Gt e oue at · ~ricoins , qui est actuellement
~value a 2 millions de tonnss pal' an, c1.oublera d' ici a 1980.
De I ' e·~e approfonciie ,1e£ :lossi bilj tee <113 me ttrs en service, eventuellel!l9nt sur une base multinati oll31e, eles cabo·oeurc pllUl petits meis adaptes aux
conditions looales, depen~'e la propoT,ion daus leque lle ce traf is continuera
a ~tre assure par l es grands Ilavires de lign3<
3.

FACTEURS TOUClIANT LE GABarAGJ!) Erl AFRXQUE

i) Le ·taux do fMt pc.;.' tonne-n,, ] e, ".poliql.' c en c~. botage u;uand i l est
as sure p~ des services de l igo\e cst a pr:lsent exceseivement eleve;
ii) Fauta d'optiquo mul "",ina·~lc c ~l er il es.Ju dar.s bien des ca~ impossible
de prendn <lee i llitiati ves ·;endant. " <lb-~elopps::, l eD cervic .. s compte
te~u du trafic possible;

iii) I.e refus des ports d'appli quer aux caboteul"s africains des tarifs
pref~r"l1tielB a un effet d6fa~-orable "'11:' l' economie de c£ mode de
·~ra.n3port ;
iv) Les dil'ficultes quo l'on eprouv"l do a C'q'J .eri:l' rles na-rirefl ae pretant,
par l eur ocncep·~ i.on, au cabo·caga , entrave 1 a d.6veloppement j
v) En recherchan-, des solutions o.s !-ech-mge a. l' aobat de navires (affretel!l9nt 0\\ locatio" vente par exem;>le) on economise:-ait les devises
neoBssaires pour }. ~O; d6penseG init.iaL es.
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CONCLUS ION

Les transports continueront de jouer dans le developpement de nombreux
pays africains un role relativement plus import ant que dans les regions industrialisees du monde. Ainsi, le cabotage, element important du reseau de distribution de nombreux pays d'At'rique, offre des perspectives interessantes.
En utilisant des navires appropries et en instaurant la cooperation multinationale necessaire dans des domaines tels que les installations portuaires,
les tarifs de port preferentiel" , et" , on pn.rvie!1dra a ameli orer considera··
blement la rentabilite des compagnies multinationaies de cabotage.
Bien qu'il sO it souhaitable (le lancel' ces projets sur uno base lucrative,
on peut proner, dans nombre de cas, que les lignes de cabotage soient exploitees
comme un service d'interet socio-economique et s ubventionne es. Cette question
peut elle aussi etre abordee dans une 0u"\;iqu.e r,''J.l tinationale.
La. situation en ce qui concerne l e d§veloppement du cabotage et partant,
l'investissement dans les cabot ears , varie bien cn-oendu entre les sous-~eg1 o ns
selon 180 gamme des produits importes et expor 1efi et les caracteristiques des
marchandises acheminees" Qu' i l s: agiss e des inve,, 'cisseltents ou de l' organisation des services de cabot age, il faut evaluer avec circonspection les perpectives de developpernent progressif du commerce, les besoins a pravoir (navires,
amenagements portuaires, etc) et l es possi bili tes de l'e courir aux services de
desserte pour re".uire les frais de transport.

