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INTRODUCTION

L'Inteqration econornique, Ie commerce international ont pour fondement Ie transport
international des marchandises.

En effet, sans transport, iI n'y a pas d'echanges, Mais si Ie systerne de transport n'est pas
performant en terme d'optimisation des coOts des delais, des procedures et des documents, Ie
commerce n'est plus competltlf, face a la concurrence qui s'accroit chaque jour davantage grace
a la Jiberalisation et a la Mondialisation de l'econornie.
En Afrique de l'Ouest, dans I'espace CEDEAOjUEMOA.

Tout Ie mecanisme, Institutionnel, Juridique, Administratif et Operationnel est rnis en place a
travers la CEDEAO ET I'UEMOA. Cependant, de graves dysfonctionnement subsistent sur Ie
corridor de transit acause de la position defensive, parceliaire, lucrative et affairiste adoptes par
les Etats, les administrations et les operateurs,

La prasente etude relative aux operations sur les corridors de l'Afrique de l'Ouest apour objet de
mettre en exergue les difficult~: rencontrees et de faire des propositions concretes pour la
recherche de solutions idoines.
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1 - Gem!ralites: Apen;u sur les transports internationaux a maillon de transit routier
et ferroviaire

1.1 Les mutations intervenues

1.1.1 Mondialisation et lilHiralisation

La politique de mondialisation, de llberalisatlon, dlnteqratlon econornique pronee par
tous, a pour principaux objectifs I'expansion ordonnee et la facilitation du commerce et des
transports, la Iibre circulation des biens, des services et des capitaux, la concurrence la
competitlvite et la transparence sur une base loyale et commerciale.

Tous Ie monde s'accorde a reconnaitre que sans transports, iI n'a pas de mise a rnarche
de marchandises ; mieux sans transports performants les reqles du jeu du marche sont d'ernblee
faussees, au demeurant on assiste a une speculation et a un rencherissernent des prix; toutes
choses qui mettent en peril I'objet meme du commerce international et Ie developpernent
econornlque.

1.1.2 La distribution phvsique internationale

Pour resoudre l'equation, I'on a de plus en plus recours au Transport Multimodal, au
transport combine, aux chaines logistiques inteqrees des transport, et surtout a la Distribution
Physique Internationale ( DPI).

En effet, la regie d'or de la DPI est de permettre de « transporter Ie produit adequat
dans la quantite requise, aI'endroit convenu et au moindre cout total; pour satisfaire
les besoins du consommateur sur Ie marche international, Juste aTemps (JAT) et en
Qualite Totale (QT) »,

Cette regie d'or de la DPI tire son fondement des quatre piliers du commerce international
que sont :

Le contrat d'achaljvente internationale (Incoterms) ;
Le contrat de transport international de marchandises ( Lettre de voiture, BjL, LTA,
DTM)
Le contrat international d'assurance de la marchandise ( Police, certificat d'assurance)
Le contrat international de paiement ( Credit documentaire).

Ces differents contrats formalisent des accords individuels entre les parties (exportateurs,
importateurs, transitaires, transporteurs, assureurs, banques...). 115 constituent un tout
indivisible, etant complernentalres les uns des autres, et forment Ie cadre legal de I'ensemble de
l'operatlon commerciale.
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Innovations pratigues pour ameliorer Ie choix de la chaine de DPI

COUTS DIRECTS:
Emballage/marquage

Documentation

Utilisation

Manutention

Assurance
Transport :

Ferroviaire

Reutter

Aerten

Maritime

Multimodal

Magasinage

Douane

Banques

Agents

COUTS INDJRECTS:
Administratifs

Capital

- Recherche de nouvelles methodes et materiels d'emballage.
- Porter au maximum l'usagc du volume utile en foncticn du mode de transport
- Minimiser les stocksde materiels et materiauxd'emballage.

- Utiliser la transmission electronique des documents.
- Simplifier les procedures.

- Comparer les couts entre l'achat au Ie leasing des conteneurs.
- Envisager l'emploi de materiaux differents pour les palettes (plastique, bois, etc.).

- Utiliser des conteneurs ISO et palettes pour equipement de manutention standardise.
- Ameliorerles operations quantitativement et qualitativement.

- Conrrcler les dangers du transport et les principales causes de pertes et donunages.

- Analyser la consolidation de la cargaison.
- Utiliserdes conteneurs ISO.

- Negocier des tarifs preferentiels.
- Comparer les tarifs.

- Demander '10 tarifpour marchandise specifique par l'mtermediaire d'un agent lATA.
- Porter au maximum Ie volume occupe en fonction du poids (6 m3 = 1 t).
- Analyser la consolidation de la cargaison.
- Utiliser des unites de charge (ULD).
- Utiliser des avions affretes (complets au partiels).

- Obtenir un fret preferentiel par l'intermediaire d'un agent de la conference.

- Utiliser1acargaisonpar l'usage d'unites standardisees(palettisation et conteneurisation).
- Comparer les tarifs des differents ETM.
- Rechercher la pcssibilite de routes differentes.

- Comparer les coilts des differents entrepcts.
- Utiliser au maximum la capacite volumetrique.
- Rechercher des routes plus directes de transport pour eviter les stockages intermediaires.

- Arneliorer l'emballage pour minimiser le poids brut Quant Ie tarif douamer est cote sur Ie poids et
non sur la valeur.

- Reduire la valeur CIF par un reajustement du cout des composantes comprises dans cette cotanon.
- Comparer les taux de commissions bancaires de differentes banques.
- Coordonner avec Ie client etranger les procedures bancaires et les differentes conditions possibles de

paiement.

- Comparer les raux de commission de differente agents.
- Demander des references d'exportateurs et d'importateurs bien etablis.

- Utiliser de Pinformatique pour fa gestion de l'operation de DPI et pour Ie choix de la chaine cptimale
(logiciels).

- Comparer les couts internes a l'entreprise avec ceux que percoivent les transitaires pour des
prestations identiques.

- Raticnaliser les coats de communication.
- Introduire de nouvelles techniques de mecanisation et d'automatisation.
- Contreler minutieusement chaque operation administrative.

- Reduire le temps de cycle total de distribution.
- Utiliser, dans la mesure du possible, des modes de transport plus rapides et aplus grande frequence.
- Rechercher de nouvelles chaines de distribution et de nouveaux canaux d'exportation et

d'Importation.

Source. Gestion Logistlque mtegree de la Distribution Physique Internatlonale/ A. R. Handabaka

Ces donnees dernontrent c1airement I'importance des aspects operationnels dans Ie transport et
Ie transit routier.

1.1.3 Mise amarche des marchandises et transoort

Ce qui interesse aujourd'hui l'lndustriel, Ie producteur, Ie cornrnercant dans les operations
d'exportation ce n'est pas un maillon de la chaine, la chaine de transport proprement dite, mais
plutot la chaine logistique inteqree de transport qui met en exergue :
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I'information en temps reel sur la marchandise circulante depuis l'uslne, bord champ,
entrepots jusqu'au consommateur final;

Ie prix de vente CAF, Ie prix boursier, Ie prix de vente it la consommation ;

la comparaison des chaines logistiques des produits concurrents par rapport it
d'autres provenances.

Cest ce qui justifie que de plus en plus I'industriel, Ie producteur agricole, Ie cornmercant
confie Ie transport a un Entrepreneur de Transport Multimodal (ETM).

le tableau relatif aux innovations pratiques pour arnellorer Ie choix de la chaine de DPI ci
dessus donne une dimension reelle de la cornplextte et de l'acuite des procedures, regles,
rnecanismes et usages it connaitre et a maitriser par les intervenants de la fonction transport
aujourd'hui. Fini Ie temps ou maitriser un mailIon de la chaine de transport (route ou mer, rail ou
air, ou passage portuaire) suffisait it gerer Ie transport. L1ntegration verticale ou horizontale des
entreprises trouve entre autre leur fondement dans la DPI.

De tout ce qui precede la question fondamentale qu'on pourrait se poser est de savoir si
les « operations de transports sur les corridors de l'Afrique de l'Ouest » tiennent compte
de I'esprit et de la lettre de la Distribution Physique Internationale (DPI) ; quand iI est rapporte
que ces corridors presentent des dysfonctionnements suivants :

• Les voies de communications (route, rail ) sont vetustes, et de surcroit, elles sont
insuffisamment entretenues ; toutes choses qui ne favorisent pas toujours la fluidite des
trafics ;

• Les instruments institutionnels juridiques et administratifs connaissent une interpretation
et une application parcellaires, disparates et lucratifs ; it defaut d'une gestion rnaitrlsee
par leurs auteurs ;

• les corridors de transport et de transit sont gangrenes par des controles administratifs et
prelevernents souvent illicites de la Police, de la Douane et de la Gendarmerie (P.D.G.)
et/ou operationnels excessifs, successifs, redondants et onereux ;

• Les vehicules de transport (route, rail) sont egalement vetustes, et sont pour la plupart
inaptes au plombage et au scellement douaniers, indispensables aux echanqes inter
Etats;

• Les documents administratifs et contractuels sont plethoriques et leur exploitation
disparate est dans la plupart des cas, en flagrante contradiction avec les objectifs de la
Iibre circulation des biens et des capitaux prones par tous ; pire avec les principes
de base de la Distribution Physique Internationale (DPI ).

1.2 Conventions internationales de reference

Avant que les phenomenes de llberalisatlon ne s'accentuent comme jamais par Ie passe,
un ensemble de conventions internationales de reference edictees par la CNUCED, I'OMI, Ie
GATTjOMC, Ie CCI, 1150, 11RU, I'OMD pour ne citer que ceux -Ia ; ont ete pour la plupart
adoptes par la cornrnunaute internationale.

le but recherche est d'optimiser les activites commerciales et les transports
internationaux en vue de stimuler Ie developpernent economlque.

Des lors, I'application idoine de ces conventions internationales de reference a permis de :
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• favoriser et assurer I'expansion ordonnee du commerce et du transport ;

• harmoniser les normes et les moyens techniques de deplacement des marchandises ;

• faciliter les formalites et procedures du commerce et du transport ;

• harmoniser, simplifier, unifier les documents du commerce et des transports ;

• accelerer les operations physiques du transport ;

• optimiser les coOts et les delais ;

• proteqer I'espace economique de chaque pays contre les fraudes fiscales et douanieres ;

• accorder des fadlites maritimes portuaires et de transit pour les pays sans littoral
maritime;

• accorder des regimes de faveur acertaines categories de marchandises ;

• faciliter Ie transport lnteqre ;

• favoriser la conclusion de rontrats commerciaux (achat /Vente) et de transport ;

• mettre en place des bases de donnees sur toute la chaine du commerce et du transport.

Parmi ces conventions internationales de reference qui definlssent et fixent les concepts,
les regles, les normes et les usages en vigueur en matiere de commerce et de transport, tres peu
ont fait I'objet d'adheslon ou de ratification par les Etats de l'Afrique de l'Ouest. Et pourtant les
reqlernentations qui regissent les activites de commerce et de transport qu'elles soient
nationales, bilaterales ou rnultilaterales tirent leur fondement dans l'lnterpretatlon et dans
I'application desdites conventions.

Comment les Etats, les administrations et memes les operateurs peuvent -i1s s'adapter
aux mutations et aux vicissitudes qui en decoulent : slls ont une rneconnalssance des textes
d'orientations des ectivites ?

Quelle vision, quelle lisibilite peut-on avoir dans Ie temps et dans I'espace dans ces
conditions?

N'est-ce pas cette situation qui est fondamentalement a I'origine du dysfonctionnement
chronique du transport en Afrique de l'Ouest dans les espaces CEDEAO et UEMOA ?

Au-dela des questions operatlonnelles tres precccupantes, des reflex'ons devraient etre
rnenees dans ce domaine.

C'est pour repondre a ces preoccupations majeures qu'avant d'aborder la question
fondamentale du transport en transit routier dans I'espace OMAOC, iI s'avere necessalre de
rappeler les definitions, concepts, les regles, les normes et les usages en vigueur dans les
transports internationaux.

1.2.1 La convention intemationale DOur la simplification des pratiques douanieres
(1923J.

Elle a pour objet la simplification des forrnalites douanieres, I'harmonisation des
procedures, de la nomenclature et de la determination de la valeur.

Sa gestion par Ie GAD depuis 1947, a abouti a la creation du Conseil de Cooperation Douanlere
(CCD).
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1.2.2 La Convention relative au Contrat de Transoort International de Marchanc/ises
oar Router dite Convention de Geneve (CcM.R., 1956)

Signee Ie 15 mai 1956 II Geneve, entree en vigueur Ie 2 juillet 1961, la convention CMR
est tres largement inspiree de la Convention de Berne relative aux Transports Ferroviaires
Internationaux (C.I.M.).

Elle a pour objet de reqler, d'une rnaniere uniforme, les conditions du contrat de transport
routier international de marchandises, "particu/ierement en ce qui conceme les documents
utilises pour les transports et la responsebltltedu trensportear".

Elle est II I'origine de I'application de la lettre de Voiture, et de la feuille de route,
pour constater Ie contrat de transport.

Par ailleurs, les cas de transport combine Route / Mer ou Rail / Route sont regles par
I'article 2 de la convention, qui regit en regie generale Ie transport de bout en bout II maillon
routier.

1.2.3 La Convention Douaniere relative aux conteneurs f1956-19721

Elaboree par la Commission Economique pour l'Europe et adoptee II l'echelle mondiale
grace au CCD, cette convention a pour objet de faciliter I'usage des conteneurs dans Ie trafic
international.

Les conteneurs doivent etre conformes a un certain nombre de normes techniques de
fabrication.

L1mportation temporaire est accordee par la douane sans exigence de documents
douaniers et sans apport de garantie.

1.2.4 La Convention visant afaeiliter Ie Trafic maritime Intemational
(Convention FA£. OML 19651

Signee aLondres en 1965, sous I'egide de l'Organisation Maritime Internationale (OMI), la
Convention FALvise, au niveau portuaire :

La reduction du coOt des formalltes administratives que necesslte Ie commerce exterleur,

- La reduction, la simpiification et I'harmonisation de tous les documents commerciaux et de
transports couramment utilises.

L'arnelioratlon des formalites qui causent des retards excessifs et onereux,

- L'acceleratlon des operations portuaires, notamment Ie transit.

- Une coordination efficace dans Ie domaine de la facilitation du commerce et des transports.

Cette convention a beaucoup inspire la formula du TRIE ainsi que les accords portuaires et
maritimes entre pays cotters et pays sans littoral. Elle est egalement II I'origine des comites de
facilitation et autresstructures consultatives de cornpetitivite dans les ports de la sous-reqlon.

1.2.5 La Convention Internationale relative au Commerce de Transit des oaYs sans
Littoral (New York. (19651.

La Convention Internationale relative au Commerce de Transit des pays sans Littoral est
fondee sur Ie principe du droit d'acces a la mer reconnu aux Etats sans littoral. Les Etats afacade
maritime sont invites aaccorder aux pays enclaves Ie Iibre transit sur leur territoire et II accorder
aux navires battant pavilion des derniers cites, un traitement non discriminatoire, en matiere
notammentd'acces aux ports maritimes.
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Les marchandises en transit sont exernptees de droits et taxes, quels que soient les moyens
de transport utilises et eqalement dans Ie cas des operations de transbordement, de magasinage,
de rupture de charge et de changement de mode de transport.

1.2.6 La convention intemationale sur la Simplification et Harmonisation des Reaimes
Douaniers. dite convention de Kyoto f1973J.

La convention a pour objet la Simplification et I'Harmonisation des procedures et formalites
douanieres relatives au depart des marchandises, Ie dedouanernent des marchandises importees
pour usages domestiques; I'exportation, I'origine des marchandises, les procedures de
suspension de paiement des droits pour les cas de transit douaniers, du transbordement, des
entrepots sous douane, du remboursement des droits, des procedures speclales y compris les
zones franches et de cabotage; les relations exterieures ; les delits et recours; I'utilisation de
l"informatique.

1.2.7 La convention douaniere relative au transport intemational de marchandises
sous-couvert de camet TIR, dite Convention TIR f197SJ.

Ces objectifs sont bases sur Ie fait que :

Les svsternes de transit sont concus pour faciliter au maximum Ie mouvement de
marchandises sous scelles douaniers dans Ie transport international et pour fournir aux pays
transitaires la securlte et les garanties douanleres requises. Une fonction prealable au bon
fonctionnement d'un tel svsterne est bien sur que les formalites a remplir ne scient ni trop
lourdes pour les autontes douanieres, ni trop complexes pour fes transporteurs et leurs agents.
C'est pourquoi II faut trouver un equillbre entre les exlqences des autontesdouanleres d'une part,
et celles destransporteurs d'autre part.

Concernant les principes, Ie systems TIR comprend quatre (4) exiqences fondamentales
qui constituent les principaux piliersdu systerne de transit:

a. les marchandises doivent etre transportees dans les vehlcules ou des conteneurs offrant
toutesgaranties de securite douanlere ;

b. les droits et les taxes en cause doivent etre garantis (pour les pays de transit) pendant
toute la duree du transport grace aune garantie reconnue internationalement ;

c. les marchandises doivent etre accornpaqnees d'un carnet TIR accepte internationalement,
utilise dans Ie pays de depart qui dolt servir de document de controle dans les pays
d'expeditlon, de transit et de destination;

d. les mesures de controle douanier prises dans Ie pays de depart doivent etre acceptees par
Ie pays de transit et de destination.

Au titre des garanties, il convient de rappeler que I'ensemble des associations de garantie
internationale constitue une chaine unissant tous les pays TIR. Actuellement la seule chaine de
garantie en fonction est admintstree et assuree par I'Union Internationale desTransports Routiers
(IRU) aGeneve.

L1RU egalement assure la delivrance d'un nouveau Camet TIR Multimodal cree Ie 19
septembre 1987.

Ce carnet contient outre les volets habituels, un volet supplementeire bien distinct destine
exciusivement au transport Multimodal et qui permet d'identifier les ditferentes personnes qui
constituent les maillons essentiels de fa chaine de transport.

Avantages pour I'industrie du transport

La convention TIR (1975) presente de ce fait beaucoup d'avantages pour Ie commerce et
Ie transport international de marchandises. Les marchandises peuvent traverser les frontieres
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nationales avec un minimum d"intervention des administrations douanieres, En alleqeant les
entraves traditionnelles a la circulation internationale des marchandises, Ie systerne TIR favorise
Ie developpernent du commerce international. En reduisant les delals d'acheminement, iI permet
de reaiiser des economies appredables sur les autres frais de transport. En outre les dispositions
revlsees de la Convention TIR de 1975 permettent d'en appliquer les avantages au transport de
marchandises en conteneurs.

Par ailleurs, en reduisant les obstacles au transport international par route que constituent
les controles douaniers, Ie svsterne permet aux exportateurs de choisir plus facilement la forme
de transport qui repond Ie mieux a leurs besoins.

Enfin, Ie nouveau carnet TIR Multimodal permet non seulement de faciliter Ie transport
Multimodal mais aussi de consigner les noms des personnes responsables de toutes les violations
du svsterne TIR et facilite Ie reglement des litiges entre les exploitants de ce systems.

1.2.8 La convention des Nations Unies sur Ie T@nsoort Multimodallntemational

Adoptee en 1980 sous I'egide de la CNUCED, cette convention vise :

La reduction du nombre de documents a traiter (document unique depart/destination) ;

La reduction des ruptures de charge et des manutentions (ports, gares...) ;

La celerite des operations de transports impliquant au moins deux modes de transports ;

L'optimisation, des coOts, delals, procedures administratives et documents sur toute la
chaine de transport et de bout en bout.

Bien que non en vigueur, on assiste peu apeu a la consecration des principes directeurs de
cette convention a l'ere de l'intermodalite, avec Ie transport combine, Ie connaissement direct et
l'emerqence de l'Entrepreneur de Transport Multimodal (ETM).

En plus des conventions internationales de reference ci-dessus enurnerees, d'autres
mettant I'accent sur les aspects de responsabillte des principaux intervenants ; et des conditions
d'indemnisation et du document officiel de transport ont ete dassees par les organismes
competents du svsterne des Nations Unies, et resume dans Ie tableau 1 ci apres.
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Tableau 2: Resume des principaux aspects leaaux et d'indemnisation contenus dans les conventions de transport international de marchandises.

1

I
I
l

Un an

Un an

Un an

Deux ens

un an
Deuxans

2,5 fois Ie fret pour I'embarquement
retaroce, sans oepasser Ie montant total a

payer dans te contrat de transport
rlJultimodal

ou 2 les chargesde transport ne
depassantpas 50 francs or par envoi (CIM)

iildemn'j'saiion"ne d~'passant pas trois fbi's""
Ie coOt
du transport

·_·-:'C':"·:;~·:r:~·:':·:: ~;~:'-:""i';::;;-,'" _.. -,
..... "Com-p'ensatlo;';- ne··d~p~ss'ant"'p~;s--f~s·

charges
du transport

100 francs or

17 DTS/KG (Protocole addltionnel n04****)

Equivalant a
la depreciation de la marchandise

10 brio 'francs'or/paquet ou unit'~"ou'j(ffrancso'iikg'de' po'ids-brut:~" celle'qui"'r~-sultela'pius elev~e*~*

666)!;7"'DTS/kg du pQjdsbr'ut~"'va"i"eu'ria plus-{;Iev~e."'p'olj'r'jes pays non~membre' dl.JFMCde'm~me quedans tesautrescas.

8,33 DT5/kg de poids brut (pour pays non-membre du FM1)

17 DT5/kg de poids brut

835DTS/paquetou unit{ou 2,sD'rs/kgdepOldS brut,ceile qUir&.iullela·
plus eievee

Connaissement
B/L

lettre de
transport aenen

(AWB) (LTA)

lettre de voiture
internationale

(elM)

Document de
transport Multimodal

(DTM)

fois Ie prix apayer pour
l'embarquement retarde, sansoepasser Ie

montant total du fret apayer dans

..cL .....2";~':j~:·:.'·,. :·::::.::::OO§;iiQBI~Bi~~.iN~k.N~TIQ@.l;::.::;: ...•......_.. __ ,.:Ie::~~~trat dutransp.ortl1laritil1le
250 francs or/kg (1F~ 65,5 mgr d'or 0,900)

...~ .... i·:;:::;:=.::::·;!;:::--::r:;;;::-;::ZE;m;.~~.(iQBt:RQ@~gjH:illiNf>.:TIQ~:E·-:···
. 25 francs or/kg de poids brut**

'.'.(:;,.,:,'i';,,;';,••

24.05.1980*

12.10.1929
(13.02,1933)
25.09.1975*

30.03.1978
(01.11.1992)

21.12.1979
(14.02.1984)

...... ..-- ::.'Lr:'•.··;:!i.:· ···:·.';;·_It!AN$IjQii.fiqi.j~f!i1QRN:.!f'!'f~g[ATI~~(;: ". . .
, 920DT5/paquet ou unite ou 2,75 DT5/kg de polds brut, ceue qui resulte la
plus etevee, et 8,33 DTS/kg de polds brut (quand Ie transport maritime au

par vcie d'eau Interteuren'est inc/us)

;,~'"

Source ':'C;'e'stion' toqistique'int~gr~edela'distrii;'uiionphysique'Tnternationaj'e"'page" i24 ' ''('j,'it>erto Ruibal'Hi;mdabak~l)

* Pasencore entre en vigueur. ** 1 F := 10/31 g d'or 0,900. *** 1 F = 65,5 mg d'or 0,900. **** il s'applique aussi ala destruction de la marchandise (GACl, mal 1997)

Protocole de
Bruxelles

R~gles'de-la Haye
Visby

R~gles'de· Ha'mbourg

Protocole de
_MQr..~.~~L...

.. -R"egies"d-e'-G'en~ve

""'R~gle;·d~'·Va~'Jie

19.05.1956
(02.07 ,l~61) .. Lettre de

Pratocole de Geneve ;' 05.07.1978 : voiture internationale

·:,,:::·::::T..!..(~~1='!7:I~J::_-;;:d~:·z):::::::;.:::: : : fj@'$IjQBI~ffi[>ltjNti!R~ATI~I\~ : ' :: : '
Regles de la Haye 25.08.1924

(02,08. 19311 ....
23.02.1968

(23.06.1977)
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Tableau 3 Resume des caracteristigues des documents de transport
international de fret

Document
Officiel

Nombre de copie

Emarge par

Emis par

Lettre de voiture
Ferroviaire
International
1.

riginal
2. Facture
3. Noted'arrivee
4. Duplicata
5. Duplicata de la facture
6. Copie supplernentaire
(chargeur)

Chargeur

Agentchargeuret
Compagnie ferrovialre

Chargeur et
transporteur

Chargeur et
transporteur

1.0riginai
(chargeur)
2.0riginal
(consignataire
3.0riginai
(envove avec la
cargaison)

Capitaine du
navire ou son
a ent
Chargeur ou
son agent

Chargeur et
transporteur

Chargeur ou
sonagent

Document de
transport
Multimodal DTM *
Non defini par la
Convention des
Nations unies sur
Ie transport
Multimodal
international (voir
article 6 et 7)

Entrepreneur de
transport
Multimodal ETM
Entrepreneur de
transport
Multlmodal ETM

*Les DTM suivants sont en usage: CONBICONBILL de la INSNBIMCO/CO, MULTIWAYBILL 95 et MULTIDOC 9S
du BIMCO

Source: Gestion logistique lnteqree de la distribution physique internationale/Alberto Ruibai Handabaka
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2 - INTERPRETATIONS ET APPLICATIONS AU NIVEAU ADMINISTRATIF ET
OPERATIONNEL

2.1 Accords et arrangements bilateraux et multilateraux

Dans la sous-reqlon Ouest Africaine, de la Mauritanie au Nigeria, plusieurs institutions et
organismes sont en charge (ou contribuent) a la definition de la politique de Transport et de
Transit et activites connexes.

On distingue principalement :

La CEDEAO,

I'UEMOA,

I'OMAOC avec ses organes specialises dont l'Association de Gestion des Ports en
Afrique de !'Ouest et du Centre (AGPAOC) et l'Union des Conseils de Chargeurs
Africains (UCCA) ;

I'UTRAO, I'Association des Transporteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest,

la Confederation des chauffeurs routiers,

Ie Net Translog (sous reseau des professionnels de transport du Reseau de
l'Entreprise en Afrique de l'Ouest (REAO),

la Carte Brune CEDEAO,

Ie code CIMA

Les objectifs poursinvrs par ces structures, devraient en pnnope developper
harmonieusement Ie svsterne de transport et de transit /transbordement a partir des ports
de la sous-reqion, Malheureusement ce n'est pas toujours Ie cas; a defaut d'une
coordination inexistante.

2.2. CEDEAO

Decision NDec./20/S/80

La Decision A/DEC/20/S/80 relative au Programme des Transports de la CEDEAO

L'objectif de ce programme est de promouvoir Ie developpernent et l'Integration des
infrastructures de transport, harmoniser les reglementations, eliminer les barrleres physiques
et non physiques entre les Etats membres et desenclaver les pays sans littoral.

La Convention NP2/S/82

La Convention nO A / P2 /5/ 82 portant reqlementatlon des Transports Routiers Inter
Etats (TI

La Convention A/P4/S/82
La Convention A / P4 / S / 82 relative au Transit Routier Inter-Etats de Marchandises

(TRIE).

Cette convention a ete cornpletee par la convention additionnelle A/SP/1/S/90 portant
institution d'un mecanisme de garantie des operations TRIE adoptee Ie 30 mal 1990 a
Banjul, est un regime douanier de transit international.
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La Decision AjDec.8j5/79 des 29 mai 79 entre en vigueur en novembre 1979,
relative au regime de faveur accorde au transport des produits du cru.

Le protocole AjP1j5j82, relatif 11 la responsabilite civile automobile au tiers,
cornrnunernent appele « Carte Brune CEDEAO »

Le code CIMA

2.3_ UEMOA

Ie tralte de I'UEMOA

Ie protocole additionnel nOlI, relatif aux politiques sectorielles de I'UEMOA
notamment les articles 7 et 8 ;

Ie reglement nOO9j2001jCM/UEMOA du 26 Nov. 2001 portant adoption du code
des douanes de I'UEMOA ;

la recommandation n003j98jCMjUEMOA du 3 juillet 1998 relative au programme
commun de developpernent du sous-secteur maritime

Decision du 1er juillet 1996 instituant un regime de faveur relative a la
llberallsation totale du commerce et du transport des produits du cru

2.40MAOC

La Convention portant institutionnalisation de la charte d'Abidjan mai 1975
permet a I'OMAOC de deflnir et de suivre la mise en oeuvre des activites de
transport relatives au :

conseil des chargeurs

transit disposition de la convention FAL de I'OMI

port

transport international amaillon maritime

3 - INTERPRETATIONS ET APPLICATIONS AU NIVEAU INSTITUIONNEL SOUS
REGIONAL DES CONVENTION

3 - 1 Accordset arrangements bilateraux et multilateraux

3.1.1 Stipulations des textes

Certaines dispositions des conventions TIE et TRIE stipulent que la circulation des
marchandises, reste par ailleurs soumise aux differentes reglementations nationales des
Etats membres a condition que celles-ci ne soient pas contraires aux dispositions desdites
Conventions.

Cette porte ouverte aux Etats, arnplitie par la latitude qu'i1s ont d'adherer, de ratifier
ou d'appliquer les Conventions internationales de reference d'une part; d'autre part de
privileqier leurs rapports de voisinage (pays cotler, pays sans littoral maritime), a favorlse
une multitude d'accords et d'arrangements bllateraux et rnultilateraux,
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L'objectif de ces textes juridiques est de promouvoir, Ie transport lie au commerce.
En cela, ils sent venus completer et renforcer dans I'esprit, Ie bien fonde de la Convention
TRIE.

Mais dans I'application, ces accords et arrangements ont produit des effets parfois
contradictoires dans I'ensemble, parce qu'lls ont contrlbue au renforcement du
protectionnisme exacerbe des Etats, des administrations et des operateurs, II s'agit
essentiellement de :

- Accords routiers

D'une rnaruere generaIe, les accords definissentet reqlementent :

• les normes de circulation routiere ;

• les caractertstlques techniques des vehicules ;

• les itineralres de transit;

• l'lnterdlctlon du transport routier de Cabotage;

• les quotas de repartition du fret avec les des et les mecanlsmes de gestion par des
bureaux de fret ou des conseils de chargeurs

Ces accords routiers s'apparentent plus a la Convention TIE.

Accords ferroviaires bilateraux : Transport International par Fer (TIF)

LeTIF definlt :

• les modalltes de fonctionnement du reseau entre pays concernes ;

• les reqles et procedures de transit sur I'un ou I'autre territoire.

On distingue les axes :

• Abidjan - Ouagadougou - Kaya

• Dakar- Bamako

• Cotonou - Parakou puis Parakou - Niamey (route)

Accords maritimes et portuaires : siqnes au profit des pays sans littoral maritime

lis deFinissent :

• I'octroi de concession et les facllites portuaires ;

• les principes pour I'exploitation des espaces et installations de stockage ;

• les tarifs preferennels, les delaisde franchise par rapport au regime de droit commun ;

• les avantages fiscaux.

• l'acces des vehkules et du personnel roulant dans I'enceinte portuaire

Le Tableau 21 ci-apres donne un apercu des Accords et Arrangements bilateraux et
multilateraux signes entre Etats membres de I'UEMOA.

- Accords douaniers : signes au profit des pays sans littoral maritime

Materialise par la convention TRIE, cette declaration permet entre autre de :
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• agrEler les caracterlstiques techniques des moyens de transport ;

• identifier la marchandise, Ie vehlcule, objet du transit;

• reperer l'ltlneralre et les bureaux de passage, frontiere, destination ;

• predser les prescriptions de delal de traversee et autres obligations exiqees au
conducteur du vehlcule ;

• determiner Ie champ d'application du regime et de la declaration du transit (territoire
national, plusieurs frontleres) ;

• determiner la responsabllite du principal oblige (Transporteur / Transitaire)

• fixer les procedures en cas de force majeure

• servir de supports statistiques et d'lnfcrmatlons en cas d1nfractions, de reqlernent des
differends et de cooperation douaniere.

TABLEAU 4 : CADRE LOGIOUE DU PROJET CARTE BRUNEICEDEAO*

NIVEAUX DESCRIPllFS DUPROlET INDICATEURS OBJEcnFS VEfUFtABLES MOVENS DEYERlFICAnON CONTRAINnS

Finalil:es .' • Fad/italian desmouvements aux • Regislres des Entrees et - Existence debonsreseeo»
frontieres des sorties au niveau des routiers,

Encourager la libre arculation • Augmentation desmouvements des douanes et polices - Harmonisation desmethodes et
dansla sousregionCEDEAO automobilistes intemationaux nationales (immigration des lois,

• aux n-ontieres et emigration), - Harmonisation ducontenu des
• Augmentation desechanges de • Controle desCattes policesd'Assuranee Automobiie,

biens auxfrontieres Brunes auxFrontieres ResoonsabiiiIE dvile.
Obteetifs.' • Miseenplacedune strategiede .. Reseeux d« - Collaboration entreSyndicats de

communication inteme entre communication entre transports, Directions des
Installer un systemecommun de bureaux; bureaux nationaux, transports; Polices; Gendarmeries
gestion dessmistres • RapidiIE despnsesen charge des • Mise enplace dyne et Assureurs
internationaux vidimes dela route banque regionale de • Abandon de la procMure de

• Automatisation descellules geslions donnees detention abusive desvehicules
sinistres intemationaux

ExtriJnts (OUtputI : • Nombre de dossiers ensuspens. • Creation des regislres - Collaboration entre marches
• cadence rapidedereglements, (sini5tres survenues a nationaux d'sssursnce atravers

Reglement rapide dessmtstres • Nombre dereglements surnombre letranger; sinislres tesbureaux nationaux,
intemationaux dereclamations; etc. ; survenus aI1nreneur); ~ Frequence des reunions inter

· Respect desprocMures legales de • Ratios significatifs au bureaux et dezone
reglements (Protocole et Accord niveau desbureaux, · Implication desdirections
inter~bureaux) .. Evaluation dela qualite, nationales d'assurance,

• Evaluation desprocMures - Implicationdeseellules nationales
dereglements. de la CEDEAO;

- Implicationdeschefsd'Etatset de
Gouvemements

Intrants : • DepOt des174000 V.C, • Reguiaritti dansla tenue • RegulariIE dupaiementdes

· Textes organiques propres ala duConseil des bureaux; catisations,
- Creation desbureaux creation desbureaux nationaux, • Existenee des textes ~ Renforcement de la connsnce

netioneux; • Niveaux de caUsations dues par les organiques nigissantles entremarches,
- Organisation et animation des bureauxnstooeux (teux organesduconseil, ~ Consolidation desrelations inter-

bureaux netionsux. d'endettement) • Rapportd'aclivitesdes bureeux;
- Creation dun secretariat · Niveau de la situation finandere du difftfrentsbureaux · Organisation dela semaine de

permanent organe deliaison seaetariat. • Rapportd'aclivittfsdes sensibilisatJon
- Ressources finanderes organesdu conseil des

suffisantes bureaux,
• Niveau diJpplication des

aeasoos duconseJ1

• Source: Secretariat « Carte Brune CEDEAO »
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LecodeCIMA

Le code CIMA en tant que structure d'assurance couvre uniquement les pays francophone de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Contrairement a la Carte Brune/CEDEAO, son champ de couverture des risque
S'etend afa marchandises, au personnel roulant et au passager.

Tableau recaDitulatif: Des Accords, arrangements bilateraux et
multilateraux entre les pays de L'UEMOA

BENIN BURKINA COTE GUINEE MAli NIGER TOGO SENEGAl
FPSJ D1VOIRE BISSAU

BENIN
BURKINA AR, AP, AT,
FPSJ AM,AA

COTE AR, AP, AT, AA,AP,AT,
D'IVOIRE AMM PMAFM
GUINEE AT,MAR AT, MAR AT MAR
BISSAU
MAli AR, AP, AT, AR,AT,M AR, AP, AT, AR,AT,M

AM;M AM M
NIGER AR, AP, AT, AR, AT, AR, AT M AR, AT,M AR, AT,M

AM AFM
TOGO AR, AT,M AR, AP, AT, AR, AT,M AR, AT,M AR, AP, AT, M AR, AP,

M AT,
AMAA

SENEGAl AR, AT,M AR,AT,M AR, AT,M AR, ,AT,M AR, AP, AT, AF M AR, AT,
~

AT
M

AR: Accord Routier I AF: Accord Ferroviaire I AP: Accord Portuaire I AM: Accord Maritime I
AT : Accord de Transit I AA : Accord sur les assurance

Source: Etude de Facilitation du Transport et du Transit routiers inter Etats de L1JEMOA (Dec. 1998 )
Consultants: N'GUESSAN I FADIKA

Les projets individuels

Liberalisation (objectif) CI

Programmed'Ajustement Structurel de Transport (PASn

Le PAST concu par les institutions de Breton Woods en faveur des Etats africains a
edicte les principes directeurs suivants :

Identification des facteurs qui, dans Ie svsterne de transport, sont a I'origine de
blocages et / ou de pertes de producnvtte ;

Definition et mise en oeuvre des mesures correctrices susceptibles de faciliter
11nterconnexion entre les differents mailIons de la chaine de transport. Cette etape
necesslte 11dentification d'un plan d'actions par mode de transport qui comporte des
volets Multimodal, reglementaire et institutionnel;

Creation sirnultanee d'un environnement susceptible de favoriser la recherche des
gains de productlvlte et mise en oeuvre d'un meilleur controls des operations de porte
a porte en vue d'assurer une meilleure fluidite des trafics de marchandises et de
voyageurs;
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Decentralisation de la gestion de I'entretien routier par I'octroi de delegation
s'appuyant sur les procedures simpliftees de passation des marches, la gestion des
contrats et de paiements en vue de constituer un environnement favorable au
developpernent du secteur prive:

Recherche systematique de la preservation de I'environnement pour tous les travaux
de construction et d'entretien des infrastructures, en cherchant a limiter au maximum
leur impact negatif;

Restructuration et optimisation de la gestion des entreprises et des organismes publics
et parapublics du secteur sur les plans reqlementalre, technique et financier;

Integration regionale et cornpetltivlte vis avis des pays enclaves.

De tout ce qui precede, sur la base des modules Port, Douane, Route, RAIL
PassagerfTouriste et en conslderant les aspects Politique, Institutionnel, Juridique,
Administratif, Documentaire, Q-ganisationnel, Infraslructurel, Technique, Operatlonnel, Commercial,
Financier et Statistique ; la structuration de I'organisation et du fonctionnement du transport
intracommunautaire UEMONCEDEAO se presente comme suit:
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STRUCTURATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU
TRANSPORTINTRACOMMUNAUTAIRECEDEAO/UEMOA

1 Conventions internationales
2 Accords, Arrangements bilateraux et rnultllateraux (notamment TIE et TRIE)
3 Structures de cooperation et Projets inter - Etats
4 Ajustement structurel Transport
5 Reglementation nationale
6 Usages en vigueur
7 Infrastructures et Equipements
8 Normes et Visite techniques des moyens de transport
9 Parc de Vehlcules ( marchandises/ passagers )
10 Encadrement administratif et operanonnel du svsterne de transport et transit
llConditions d'acces aux professions de transporteurs routier inter - Etats et actlvites
annexes
12 assurance vehlcule et assurance marchandises/ passagers
13 Contrats type de transport
14 Code de Conduite Professlonnel ( respect de la deontoloqie par type d'activite )
15 Organisation des bureaux et bourses de fret
16 Droit de transit
17 Regime de transit douanier des marchandises
18 Fadlites portuaires maritimes
19 Avantages portuaires et fiscaux
20 Procedures de transit douane des marchandises
21 Itlneralres et facilltes de transit
22 Facilites et services aux frontleres
23 Bureaux juxtaposes acontrole mixte aux frontleres
24 Controle douanier /scellement douanier/ Grille plornbe
25 Autres controles administratifs ( Police, Gendarmerie, Transport, Commerce,

Agriculture, ..)
26 Cautions
27 Creation d'un Fonds de Garantie Regionale
28 Regime de faveur pour Ie transport et Ie transit de certains produits/ marchandises
29 Documents, Procedures, Delals
30 Quota de repartition et redprocite de traitement dans les trafics
31 TransportRoutier/Transport Multimodal
32 Facilites accordees aux passagers / touristes
33 Fadlltes accordees aux personnes employees dans Ie trafic routier et transit
34 Infractions, penalites, sanctions
35 Droit et Taxes
36 CoOts, tarifs, redevances, cotisations (lldtes, iIIicites) et dispositions de paiement
37 Statistiques, base de donnees lnformatisees
38 Reglement des differends
39 Concurrence/ competltivite des operations et corridors du transport et du transit

( qualite de service, coOt, delals, document, procedures),

Source N'OUESSAN et FADIKA : Etude de Facilitation et Transit Routiers Inter-Etats UEMOA
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4- EVALUA110N DE L'APPUCA110N

II s'agit ici de mettre en exergue les application et les pratiques relatives au transport et
transit inter-Etats en Afrique de l'Ouest.

4-1- Donnees generales de la structuration de gestion du fret routier

4-1-1 Tableau 1 : Cout de fret dans les valeurs totales a I'importation

A = Estimation du cout total du fret a I Import (en millions de dollars US)
B = Total des valeursaIlmportation (CAF)
C = Pourcentage descoats du fret dans les valeurs totales aIlmportatlon

1990 1993 1998
A B C A B C A B C

Benin 4692 280 1676 10557 630 1676 1680
Cote d1voire 32883 1702 1932 37481 1940 1932 19,10
senenal 16019 1292 1240 17854 1440 1240 1220
Toea 8063 581 1388 5412 390 1388 1350
Burkina Faso 11613 536 2167 14192 655 2167 13889 641 2167
Mali 17802 602 2957 17151 580 2957 365.79 1237 2957
Niner 5657 389 1453 6101 420 1453 9152 630 1453
Total UEMOA 96723 5382 1830 108748 6055 1830 1850
Movenne UEMOA 13817 768 85 1830 15542 865 1830 1850
Total moodial 173102 3314298 522 201385 3601481 559 25582938 5051387 506
Pavs endeveloo. 859 833 10128677 1256691 806
Paysen develop. 4,40 4,54 4,60
it em. De marche
Dont AfriQue 1105 11,06 4851,89 36208 134
Paysendavl!s 2222,83 12296 188
Niceria 952 952 970
Ghana 636 636 620. . - ..

Source: Rapport d'actlvites CNUCED - FMI (1998)
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4-1-2 Tableau 8 : Simulation en vue de la determination des manques a
gagner dus ala non application de la Convention TRIE en 1997, dans
huit (8) Etats membres de la CEDEAO

Tonnage annuel estlrne du transit routier du Burkina Faso, Mali, Niger passant par les Ports
de Dakar, Abidjan, Accra, Lome et Cotonou: Environ 1.125.000 tonnes

- Nombre de camions charges de 30 t pour l'evacuation des
marchandises

- Distance moyenne parcourue par camion et par voyage
- Total km parcourus par rapport au Tonnage annuel
- Nombre de barrages routiers : 11 raison de 1 par 40 km
- CoOt moyen par barrage

Cout global des barrages routiers

- Nombre de camions correspondants au coOt global des barrages
routiersen raison de 80 millions de FCFA/ camion

- Nombre d'heures perdues 11 raison de 10 mn par barrage
. soit
. sott

- CoOts directs correspondants au nombre de moisperdus
* chauffeur / 100.000 F / mois
* apprenti / 20.000 F / mois

S/Total cout supplementaire du personnel roulant

Cout global du transit en terme de manque agagner

37.500 camions

1.100km

41.250.000 km
1.031.250

2.000 F CFA
2.062.500.000

27 camions neufs

171.875 heures
7.161 jours
239 mois

23.900.000 FCFA
4.780.000 FCFA

28.680.000 FCFA

2.091.180.000 FCFA

Source: Atelier sur" La Convention TRIE et Ie Developpement du Commerce inter-regional"
A I'occasion de la 2" Foire Commerciale de Ie CEDEAO/ACCRA
(4 Mars 1999)

Consultant: N'GUE55AN N'guessan

Commentaires

51 la Convention TRIE, etait appliquee stricto sensu les montants calcules de :

- 1.031.250 barrages routiers pour 2.062.500.000 FCFA de prelevements iIIicites au
profit des P.D.G. (Police, Douane, Gendarmerie).

- 239 mois de perdu pour 28.680.000 FCFA de salaire du personnel roulant ;

auraient ete economlses au profit des transporteurs, voire des economies nationales des
pays concernes, 11 des fins d1nvestissements plus productifs.
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4-1-3 TABLEAU: PRIX MOVENS DE QUELQUES PRODUrrs MALIENS ET
IVOIRIENS SUR LES MARCHES DE PRODUCTION ET DE
CONSOMMATION (FCFA)

MAU COTE D1VOIRE

MARCHES 5IKAS50 5EGOU FATOMA (MOPTI) BAMAKO ABIDJAN BOUAKE BONOUA (*)
PRODUIT5
Zebu Peul 112.000 103.000 94.000 130.000 190.000 175.000 215.000

Zebu Maure 88.000 114.000 108.000 137.000 215.000 200.000 225.000
N'Dama 71.000 71.000 70.000 104.000 165.000 150.000 185.000
Ovins Sahel 21.000 23.000 15.000 20.000 55.000 45.000 62.500
Sud 15.000 18.000 21.000 50.000 40.000 60.000
Caprins Sahel 13.000 15.000 13.000 12.000 42.500 35.000 62.500
Sud 14.000 12.000 11.000 40.000 30.000 60.000
1 ka Pomme de terre 1875 F 280 363 250 400 325 430
1 Ananas=650 a 600 F 800 1250 650 75 100 25
1 Avocat =250 a 300 F 350 525 300 150 85 100
Noixde coco 150 200 275 175 50 75 25
1 Banane 125 175 325 125 50 50 25
Plantain = 200a
laname - 5 kq 1200 1500 1750 1575 1000 500
Millet - 1 ka 150 F 125 115 175 225 200 250

Sources: - OMBEVI, mars1997
-Etude GL55/FERAP sur la f1uidification des echanqes des produitsde Cru et la gestion du fret retour

(AoQt - Sept. 1997).
Expert: N'GUES5AN N'Guessan

C*) BONOUA ville situeeit 60 Kmd'Abidjan

Les produits du cru etant exernptes de droits de Douane au niveau de la CEDEAO, Ie
doublement du prix de vente dun marche a un autre dernontre c1airement que les coats de
transaction, notamment les prelevernents pecunlalres, excessifs et onereux constituent une
veritable gangrene pour Ie commerce intracommunautaire.
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4-1-4: Recapitulatif des couts (%) des delais (nombre de jours) moyens
des operations et P1oa!dures de transit,. seIon Ia reglementation / usages
en vigueur dans I'espace UEMOA/CEDEAO

PERFORMANCE

ETAPES INTERVENANTS PRINCIPAUX PROBLEMES
COUTS DELAIS

( lours)
I Demarches - Operateurs econorniques - Solvabilite de l'operateur - -

Prealables (acheteurfFoumisseur) - Carence systerne bancaire
- Appareil administratif - Transmission documents
- Circuit bancaire - Communications intemationales

2 Expedition - Foumisseurs - Transmission documents -
- Transitaires - Communications intemationales
- Transporteurs terrestres
- Circuit bancaire Carences systeme bancaire

3 Transport - Commissionnaires - Transmission des documents 33-37 % 12-18J
Maritime maritimes. - Role des intermediaires

- Compagnies maritimes - Formalites douanieres
- Transitaires - Meconnaissance des regles de
- Assurances maritimes concurrence et de competitivite
- Conseils des charzeurs

4 Formalites - Acconiers - Communications SQllS- 6 12% 7 10J
Portuaires - Autorites portuaires regionales

- Representant Conseils des - Transmission de documents
chargeurs (bureaux fret)
- Transitaires - Complexite documents
- Manutentionnaires douaniers

-Administrateurs - Lourdeurs des procedures
- Securite des marchandises

5 Transit - Operateurs economiques - Meconnaissance de I'importance 6-9% 2 -4 J
- Transitaires des documents commerciaux

Preparation - Representants des conseils - Solvabilite de I' operateur
Transport des chargeurs (bureaux fret) - Lourdeurs de la reglementation :
Terrestre - Syndicats transporteurs -Transitinter-etats

- Administrations des douanes. -Repartition du fret
- Transporteurs -Tour de role

-Escorte douaniere
- ROle des bureaux de fret
- Role syndicats de transporteurs

- Role des intermediaires
6 Transport - Transporteurs - Qualite et fiabilite services 30- 33 3-6J

Terrestre - Diverses Administrations - Exces de controles %
- Transitaires - Lourdeurs de la reglementation

- Douanes - Manque d'equipements,
- Securite
- Perte de ternns

7 Demarches - Transitaires - Qualite et fiabilite services 4-6% 2-7]

Finales - Douanes - Lourdeurs procedures
- Operateurs economiques - Solvabilite de l'operateur
- Circuit bancaire - Manque d' equipcment des gares

Source: CEAO - 1990 I Consultant: T. DEM
UEMOA et PAA (2001) I Consultant: N'GUESSAN

Les donnees de ce tableau dernontrent que les coOts et delals d'operations export ne pas
encore acceptables dans Ie cadre de la Distribution Physique Internationale ( DPI) ; ou les
aspects d'optimisation constituent la regie d'or.
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4-1-5 Liste des preh!vements

Prelevements officiels

pont bascules (redevance)

lettre de voiture (redevance)

frais d'escorte (redevance)

convoyage (redevance)

Prelevements informels

frais de route (illicite)

frais d'escorte (illicite)

police (officiel/illicite)

gendarmerie (officiel/illicite)

Douane (officiel/illicite)

Veterinaire ( officiel ?)

Convoyage (officiel/illicite)

Stationnement (officiel/illicites)

Droit de traversee (officiel/illicite)

Syndicat (cotisationjillicite)

Prelevement en nature

Mouton, cabri, poulet, ceuf

Sac d'oignon, ananas, banane, mangue, mil...

4-2- Procedure et document

Une etude recente rnenee par L'UEMOA en decembre 1998, lntltulee : «Etude sur la
Facilitation du Transport et du Transit Routiers Inter-Etats j UEMOA», a revele apres
evaluation des Conventions TRIE et TIE qu'eenvlron 70 % des reqles qul reqissent Ie
transport et Ie transit dans I'UEMOA, relevent d'accords bllateraux, de reqlernentations
nationales et usages».

En d'autres terrnes, les Conventions TRIE et TIE de la CEDEAO, ne reqlssent en fait que
seulement 30% du transport et du transit routiers Inter-Etats.

Ce constat qui concerne sept (7) pays sur les seize (16) que compte la CEDEAO.
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4-2-1 Regimes de transit par les Etats membres de la CEDEAO et de
I'UEMOA

Le Constat est clair, des I'instant ou Ie champ d'application du TRIE est limite au territoire
national, c'est un autre regime de transit qui est en vigueur.

Sans exception, tous les 16 Etats membres de la CEDEAO, appliquent des "TRIE" differents
du TRIE denomme "Convention A I P4 IS 182 du 29 mai 1982".

Une comparaison reallsee dans Ie cadre de l'etude UEMOA (Dec. 1998) a revele que les
nouveaux regimes de transit sont caracterises principalement par:

• une declaration de transit spedfique qui ne couvre que Ie territoire national, excepte
Ie transport des hydrocarbures entre Ie Burkina Faso, Ie Togo, Ie Benin et Ie Niger.

• une escorte douaniere obligatoire et onereuse sur tous les trajets. Le coOt de
I'escorte est a la charge soit de la marchandise, soit du fonds de garantie ou encore
de la douane.

• la caution nationale designee est la chambre de commerce dans tous les pays, mais
les fonds recueillis sont gen~s par les tresors publics qui octroient une dotation
budqetaire a la caution nationale pour son fonctionnement.

• Les dotations du fonds de garantie sont assurees par les transitaires ou par un
prelevement de 0,25 a0,50 % sur la valeur CAF de la marchandise etc.

4-2-2 Experiences et pratiques dans les pays

La juxtaposition des conditions de transport et du transit des corridors du Senegal, de Cote
d1voire, du Togo, du Ghana du Benin, du Mali, du Niger et du Burkina Faso fait apparaitre
les constats suivants :

al Les reexpeditions par rail de bout en bout

Ellessont celles qui causent Ie moins de problemes (Cote d1voire et Senegal) :

- une seule lettre de voiture ;

- un seul document de transit TIF.

* TIF Senegal, Cote d1voire et Burkina Faso

Les risques douaniers sont assumes par les transitaires.

bl Les rjexOOditions bimodales du Benin: rail et route avec rupture de
charge aParakou ont jusqu'a present implique :

- deux svstemes douaniers S 116 et TRIE ;

- deux documents de transport :

* Declaration d'expedition : rail

* Feuille de tonnage: route

c/ Lesexpeditions par route

Elles offrent les situations les plus disparates :

* Document douanier :

• Acquit aCaution(D 25) et TRE Cote d1voire

23



2.000 F CFA

2.500 F CFA

2.500 F CFA

2.500F CFA

• Declaration de transport routier (DTR) : Senegal

• camet de transit routier (CTR) : Burkina Faso, Niger

• Transit Routier Inter-Etats (TRIE) : Togo, Mali, Benin

• TRIE CEDEAO : Pour hydrocarbures : Togo, Burkina, Niger

* Cautions douanieres :

- D 25 : Cote d'Ivoire : garantie bancaire

- Fonds de garantie, cumulatifs et non remboursables

* 0,25 % de la valeur CAF Togo, Burkina, Benin, Niger

* 0,50 % de la valeur CAF Mali

- DTR Senegal : garantie bancaire

- Ghana: assurance obligatoire des marchandises

* Fonds de garantie :

- Mali, Burkina, Benin, Niger: geres a100% par la Chambre de Commerce

- Senegal (non encore en vigueur)

- Ghana (n'applique pas), Assurance de la marchandise

* Documents de transports :

- Cote d'Ivoire :

tettre de voiture EMACI

lettre de voiture OlC

lettre de voiture CBC

- Burkina

autortsation chargement CBe

- Benin

feuille de tonnage

lettre de voiture

- Senecal:

lettre de voiture EMASE

- Ghana:

autorisation de chargement (CBC)

- Togo:

lettre de voiture EMATO

autorisation de chargement CBe
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dl Taxes sUDDlementaires grevant la marchandise

Burkina Faso : CBC : 0,50 % sur import, Export

Chambre de Commerce: 500 CFArr

Import, Export (rail, route)

Mali 500 F CFNtonne

el Les frais d'escortes douanieres

Cote d'Ivoire,Togo : supportes par les transporteurs

Burkina, Mali: -supportes par Fonds de garantie

Benin, Niger, Ghana, Senegal: supportes par la marchandise

fl Le mode de prise en charge dans les POrts

Mali: svsteme des entrepilts de transit: EMASE (Senegal)

EMACI (Cote d'Ivoire), EMATO (Togo)

Burkina Faso: antenne CBC aAbidjan, Accra, Lome

Chambre de Commerce aLome, Cotonou, Abidjan et Accra

Niger: entrepilts chambre de commerce aCotonou et Lome

91 Presence des Douanes maliennes : Dakar, Abidjan, Lome

Source: REAO, Projet pilote de l'Observatoire des Pratiques Anorma1es sur les Franchissements des
Frontieres/octobre 1997

Expert: N'Guessan N'GUESSAN

HI Les procedures douanieres et les entraves non tarifaires
Entre Ie Port d'Abidjan et Ie Niger, une marchandise subit 4 (quatre) regimes douaniers :

• une declaration D25 en Cote d'Ivoire ;

• un Carnet de Transit Routier sur Ie Burkina Faso ;

• un Carnet de Transit Routier de la frontlere Nigerienne a la destination finale;

• une declaration de mise en consommation ou d'Entree en Entrepot fietif au Niger.

En plus du prolongement des detats que cela genere, iI y a les couts lies a la succession des
procedures nationales.

4-2-3 La prgbh~matique de I'escorte douanilllre

L'escorte, veritable gangrene du transit Inter-Etats, demeure tant que la suspicion legitime
douanlere n'est pas levee.

a) Convoyage et barrages routiers
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FLUIDITE ROUTIERE CORRIDORS DE TRANSIT ABIDJAN - TOGOIFRONTIERE MAY
SITUATION DES POSTES DE CONTROLES AU 17 JUILLET 2001

Sour~: Enquete realise par I' Office Ivoirien des Chargeurs (Ole), gestionnarre du Systeme fluidite
Routiere.

N° Forces Gendarmerie Police Douane Eaux et forets Antidrogue
Localites

1 Gesco (Abidjan) X X X X
2 Pk 23 X
3 Pk 54 X
4 N'Douci X
5 Sikensi X
6 N'Zianoua X
7 M'Brabo X
8 Toumodi I X X
9 Toumodi II X
10 Yamoussoukro I X X X X
11 Yamoussoukro II X X X X
12 Lolobo X
13 Tiebissou X X
14 Gnaaban X X
15 Djebonoua X X
16 Bouake I X
17 Bouake II X
18 N'Guessankro X X
19 Bamoro X
20 Foroforo X
21 Ouassenankaha X
22 Ouandikaha X
23 Oureauekaha X X
24 Niakara X X
25 Kanawolo X
26 Tafire X X
27 Badikaha X
28 Kouroukouna X
29 Ferke I X X X X
30 FerkeII X X X X
31 Detikaha X
32 Ouanqolo X X
33 Laleraba X X X
34 Diawala X
35 Nielle X X X X
36 Poco (frontiere RO· MALI) X X

Total 28 11 18 8 02
Total general 60 POstes de controle

. . . . ..

60 postes de controls dans un svsterne d'escorte securise officiellement par la police, la
douane et la gendarmerie au depart par la fluidlte routlere ; accentuent Ie doute des
transporteurs et les chauffeurs routiers qui acquittent une redevance de 35.000 FCFA pour Ie
trajet aller/retour, Sans commentaires !

b) Cout de I'escorte
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Frais d'escorte au Senegal

a) ESCORTE POUR LA GAMBlE: TS BRIGADE

AGENT ESCORTEUR

VISA

b) ESCORTE POUR ROSSO/MAURITANIE: TS BRIGADE

AGENT ESCORTEUR

VISA

c) ESCORTE POUR BISSAU/CONAKRY/MALI: TS BRIGADE

AGENT ESCORTEUR

VISA

25.000 F

27.500 F

7.500 F

45.900 F

55.500 F

10.000 F

25.000 F

75.000 F

15.000 F

Tableau: Estimation des pertes occasionnees pour les transporteurs par I'escorte
douanlere pour l'annee 1989 (en millions de FCFA)

Pays de Couloir de transit Couloir de transit Couloir de transit Total
destination par Abidian par Lome par cotonou

Burkina Faso 3986 3 213 61 7260
Mali 5700 884 - 6 584
Nicer - 1 500 - 1 500

,TOTAL 9 686 5597 61 15344
Sourr:e : Etude A. GUICHARD, 1993

Les escortes douanieres, si elles presentent I'avantage pour Ie pays de transit, de garantir

une securite contre les deversernents sur Ie territoire, penallsent Ie mouvement des

marchandises en transit. Ceci pour deux raisons:

• les escortes douanieres, memes qroupees, sont toujours proqramrnees deux it trois fois

par semaine. Elles ne sont pas systernatiques ;

• les escortes qroupees roulent it la vitesse du camion Ie moins performant.

Les coOts de ces retards lies aux escortes douanleres ont fait I'objet d'une evaluation dans

une etude de la CEAO. Les resultats sont resumes dans Ie tableau cl-dessus,

4-3-1 Differentiel de cout de transit

II s'agit ld de presenter les elements constitutifs des couts de transactions pour certains
produits et marchandises.

4-3-1 Estimation des couts de transit entre Cotonou et Niamey

Le tableau ci-dessous est une illustration des coOts directs lies aux formalites de transit
appliques it trois produits representatlts des trois conditionnements usuels : Ie riz pour les
sacheries, Ie fer it beton pour les nus et les conteneurs.
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Hypotheses:
valeur CAFdu riz : 170 000 FCFA/tonne
valeur CAF Fer ill Ireton : 250 000 FCFA/tonne
valeur CAFdu sucre en morceaux: 285 000 FCFA/tonne

Source: NITRA Benin

Riz Fer abeton Conteneur de sucre

Postesde couts douaniers OCBN Camion OCBN Camion OCBN Camion

Debours Port

Taxede voirie:0,85% sur CAF 1445 2125 2422

Frais de dossier 350 350 350 350 350 350

Fonds de garantie 425 625 712

TRJE et Escortes 1571 1571 1571

Divers 150 150 150 150 150 150

Fonds de garantie : 0,25% sur CAF 425 712

Escorte 1012 725 1012 725 1405 1405

Heures Supplementaires douane 600 500 600 500 600 500

CametTIR 460 460 460 460 460 460

Passage magasin sous douane 650 650 3600 3600 3600 3600

Honoraires Transit 1500 1500 3500 3500 4500 4500

TVA 255 255 595 595 765 765

TOTAL NIGER 4477 4515 9767 9380 11330 11942

TOTAL Coutsformalites 6.688 10.167 12.767 16.701 17.530 22.847

Source: Djimba Ali, Etude sur les Douanes /Symposium OMAOC - mars 2001

Commentaires

Entre Ie port de Cotonou et Niamey, les coats directs et officiels d'intervention des
douanes et de leurs commissionnaires (hors droits de douanes et taxes) sont d-dessus
presentes, lis sont expressifs du coat que representent la rnultlplldte et la succession de
certaines pratiques telles que :

• la double perception du Fonds de garantie : 0,25% au Benin et 0,25% au Niger non
remboursable. Une caution unique aurait redult ces coats ;

• les formalltes a Cotonou, Parakou, Gaya et Niamey. A chaque etape ou II y a
intervention du transitaire, II y a un coat. Un document unique de transit ferait eviter les
coats multiples d'intervention ;

les escortes douanieres coOtent au Benin 52.000 F/camion et 25.300F/camion au
Niger(rendu Niamey)
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4-3-2 Couts lies aux formalites douanieres par Ie port de Lome

Les hypotheses de prix sont les memes que celles analvsees sur Ie corridor beninois

Source: Djirnba Ail, Etude sur les Douanes ISymposlum OMAOC - mars 2001

Postes de couts douaniers Riz (1 t) Fer abElton (1 t) Conteneur (1
t)

Debours Port
Passation douane 580 580 4750
Remunerations transitaires
Commission de transit 1500 2000 10222
Commission sur debours 125 189 367
Total Port 2 205 2769 15339
Fonds de aarantie Toqo : 0,25% sur CAF 425 625 712
Solidarite sur la mer 571 571 571
Douane Clnkanse 267 267 267

Total corridor Lome - Clnkanse 1263 1463 1550
Couts au Burkina Faso
Fonds de aarantie : 0,25% sur CAF 425 625 1875
Transit Bittou 1167 1167 1944
Divers Burkina Faso 1667 1667 2778
Total Corridor Bittou - Makalondi 3259 3459 5434
Couts au Niaer
Torodi (Escorte + Carnet + Fonds de garantie 960 960 960
+Heures Suo.douane)
Passaae maaasin Sous douane 650 360 3600
Honoraire Transit 1500 3500 4500
TVA 255 595 765

1755 4095 5265
Total au Niaer 5120 9510 15090
TOTALCOUTFORMAUTES 11847 17201 37513..

Commentaires :
Les frais relatifs aux formalites de transit entre Lome et Niamey sur une tonne de riz est de

11.847 FCFA soit environ 7% du prix du produit. Les commentaires suivants s'imposent :

• un grand ecart entre ces coOts et ceux de Cotonou, qui s'explique par la traversee de

deux pays de transit (Togo et Burkina Faso). En passant par Ie Benin, les formalltes

douanleres et de transit s'elevent 11 6.688 FIt pour une tonne de riz alors que par Ie Togo

elles s'elevent 11 11.847 F ;

• il y a une triple perception du fonds de garantie (0,25% au Togo, 0,25% au Burkina Faso

et 0,25% au Niger); il y a une triple escorte de la marchandise : 12.000 F au Togo,

10.000 F au Burkina Faso et 15.000 F au Niger.
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4-3-3: Debours de transit relatifs au transport de 50 tonnes de ciment
Lome - Bamako offert par Ie port autonome de Lome eu
comite d'organisation de la coupe d'Afrique des nations
2002 du Mali

TRANSPORT EFFECTUE PAR DEUX VEHICULEs

TOGO

Burkina Faso

Cinkasse

Bitou

Koupela

Ouaga

(125.900 FCFA)

Forrnalite - Lome
65.000
Solidaritesur la mer
40.000
syndicat
2.000

Gendarmerie onkasse
400

TransitCinkasse
18.000

(387.065FCFA)

T.s.
13.500
Police
4.000
Gendarmerie
4.000
Gendarmerie
4.000
Police
4.000
syndicat
2.000
Douane
115.865
Laissez-passer
2.000
Taxeroutiere
17.600
Escorte (3carnets sans recu)
6.000

4.000
Ticketde stationnement
1.000
verification descarnets
6.000
Contrale de douane
1.000
(Tenkoudougou)

Douane (entree)
1.000
Douane (entree)
1.000

Gendarmerie routiere
5.000
Police
5.000
Ticketsyndicat
4.000

20.000 X 2 (regu)

1.000 X 2 (recu)

200. X 2 (recu)

(recu)

4.500 X 3 (sans recu)

2.000 X 2 (sans reco)

2.000 X 2 (sans recu)

2.000 X 2 (sans recu)

2.000 X 2 (sans recu)

1.000 X 2 (sans recu)

(recu)

1.000 X 2 (recu)

8.800 X 2 (recu)

2.000 X 3

2.000 X 2 (sans recu)

500 X 2 (recu)

(sans recu)

500 X 2 (sans recu)

500 X 2 (sans recu)

500 X 2 (sans recu)

2.500 X 2 (sans recu)

2.500 X 2 (sans recu)

2.000 X 2 (recu)
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Douane 10.000 X 2 (sans recu)
20.000
(chargement et decharqernent)

Sortie police 3.000 X 2 (sans recu)
6.000
Taxe de stationnement 1.800 X 2 (recu)
3.600
(commune Ouaga)
8illet de sortie 2.000 X 2 (sans recu)
5.000
Taxe routiere 8.800 X 2 (recu)
17.600
Gendarmerie 2.000 X 2 (sans recu)
4.000
Douane (enregistrement) 500 X 2 (sans recu)
1.000

Koudougou Gendarmerie
4.000

2.000 X 2 (sans recu)

2.000 X 2 (sans recu)

2.000 X 2 (sans recu)

2.000 X 2 (sans recu)

5.000 X 2 (sans recu)

2.200 X 2 (sans recu)

1.000 X 2 (sans recu)

2.000 X 2 (sans recu)

3.000 X 2 (sans recu)Police
6.000
Escorte
10.000
Taxe routiere
4.400
Ticket de stationnement
2.000
Brigade police
4.000
Gendarmerie
4.000

Police
4.000

Gendarmerie
4.000

Bobo-diou

Fo

Mali

Douane T.5.
17.500
Douane
40.000
Gendarmerie
10.000
Police
20.000
(243.717 FCFA)

(sans recu)

20.000 X 2 (sans rec;u)

5.000 X 2 (sans recu)

10.000 X 2 (sans recu)

Gendarmerie (Farana)
10.000
Gendarmerie (Kouri)
11.100
Gendarmerie (enregistrement)
10.000
Syndicat
10.000
Mairie
5.000
TRlE (kouri)

156.617
Gendarmerie

10.000

5.000 X 2 (sans recu)

5.550 X 2 (sans r~u)

5.000 X 2 (sans recu)

5.000 X 2 (sans recu)

2.500 X 2 (sans recu)

(recu)

5.000 X 2 (sans recu)

(police Koutiala)
Gendarmerie I Police

10.000
5.000 X 2 (sans rec;u)

(Oulougou)
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Syndicat
5.000

Gendarmerie (Bla)
4.000

Police (5egou : entree
5.000

Police (Segou : sortie)
4.000

Gendarmerie (Fana)
3.000

TOTAL DEBOURS
756.682 FCFA

FRAIS DE TELEPHONE

TOTAL GENERAL

Soit

Distance Lome - Bamako: 1967 KM

2.500 X 2 (sans recu)

2.000 X 2 (sans recu)

(recu)

(recu)

(recu)

23.700 FCFA

780.382 FCFA

390.447.190 FCFA
(par vehicule)

4-3-4 Resultats d'analyse cout - transaction: betail/bovin 1998/1999

Tableau a: Ouagadougou - Abidjan

ltineraire/Moyens de transport Ouagadougou (BF) - Abidjan
Betai!: camion

CoOt oar tete (CFA francs) % total % total marche
BF RO Cumu! CoOt CoOt

Prixd'achatDar bete 140.000 140.000 80
Remises 3.000 3.000 2 9
Prixofficiel Vcomoris 4.483 3 13

Honoralres/veterlnalre 179 179 0 1
Taxes /exoort 3.199 3.199 2 9
Taxes RCI 1.105 1.105 1 3

Taxes Quasi-officielles 29 29 0 a
Transoort et manutention 12.918 33 12.951 7 37
Prise en charcedu betail 1.278 7B8 2.066 1 6
Taxes informelles (extorsion) 6.464 4 19

Au Burkina Faso/Mali 371 371 0 1
En Cote d1voire 1.077 1.007 1 3
Societe de convovaae 5.086 5.086 3 15

Oooortunite coOt du caaital 855 987 5.842 1 5
Perte et frais financiers 1.723 1.991 3.714 2 11
CoOt total 28.609 5.940 174.549 100 100
CoOt total du rnarcne 185.000
Benefice brut 34.549
Benefice net 10.451
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Tableau b : segou - Abidjan

Itineraire/Moyens de transport [ Sl!gou (Mali) - Abidjan

% total rnarche1Betail: camion
Cout par rete (CFA francs) % total

MALI RO Cumul Cout
--~ut --

Prixd'achatpar bete 150.000 150.000 86
Remises 1.000 1.000 2.000 1 8
Prixofficiel y compris 1.476 1 6 --

Honoralres/Veterinaire 167 167 a 1
Taxes lexport 57 57 0 a
Taxes RO 1.257 1.252 1 5

Taxes ouasi-officieiles 61 100 161 0 1
Transoortet manutention 9.906 9.906 6 42
Prise en charoe du betail 186 787 973 1 4
Taxes informelles (extorsion) 3.386 2 14

Au Burkina Faso/Mali 1.106 1.106 1 5
-~

En Cote d'lvolre 765 765 0 3
Societe de convoyage 1.515 1.515 1 6

Onoortunlte cout du capital 708 708 1.417 1 6
Perte et fraisfinanciers 2.273 2.273 4.545 3 19
Cout total 15.463 8.433 173.897 100 100
Couttotal du rnarche 180.000
Benefice brut 23.897
Benefice net 6.103
Source. Rapport d Etude The MItchell Group / USAlD/( avnI2000)
Consultant: N'GUESSAN

4-3-5 Couts de transaction des ovins/ Niamey -Abidjan

Nombre de tetes : 120ovins

Camion 35 tonnes

Tableau: Couts et frais

Poste de depenses Couttotal Cout unitaire Localite Observations
Charqernent sur camion 12000 F 100 F Niamey
TransportNiamey - Abidjan 500000 F 4167 F Niamey Variable
Taxede sortie 24 000 F 200 F Torodl
Faux frais Niger 24 000 F 200 F Sans recu

IAcouits 50 000 F 417 F Kantchari
Gendarmerie 3000 F 25 F Kantchari Sans recu
Transit 10000 F 83 F Fada Sans reeu
Transit escorte 10 000 F 83 F Ouaoa
Police 5000 F 42 F Ouaoa Sans reeu
Transit 10 000 F 83 F Bobo Dioulasso Sans reeu
Aourement acouit 15000 F 125 F Bobo Dioulasso Sans recu
Douane 5000 F 42 F OuangolOOougou Sans recu

frontiereC-I
Gendarmerie 5000 F 42 F Ouanqolodouqou Sans recu
Police 5000 F 42 F Quang olodoucou Sans recu
De<iouanement 40000 F 333 F
Certificat Phvtosanitaire 30000 F 250 F
Convoyage jusqu'a Abidjan 50 000 F 417 F OuangolOOougou Syndicat

Transporteurs

'TOtiij"couts logistiques
: 0.1.e.

gOO 000 F 7500 F I

Sources :Groupement d'Etudes Promo- Transport & Transport-Consult / avrf 2000
Les informations ci-dessus sont obtenues de EI Hadji KODO, exportateur de betail
aTourakou
Enquete de terrain
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4-3-6 : Les contraintes aux echanges entre Ie Nigeria et ses voivins
Le cas des exportations en direction des pays ouest-africains

T bl E f f d t flc a rti d La eau sima Ion u ra rc a oa Ir e agos

I

Nombre Nombre camions
Nombre de camions pafl

Destination
d'entrepots charges en 1999

point de passaqe
Seme Iqolo

Cote d1voire 1 108 71 37
Mali 3 162 70 92
Burkina-Faso 4 216 106 110
Benin 3 270 270 -
Togo 3 444 58 386
Ghana 1 103 94 9
Total 15 1303 669 634

Source: enquetes de terrain

4.3.7. Tableau Elements de couts de transaction entre Lagos et rendu frontleres
des pays voisins (camion de 15 tonnes)

Droits apayer aux Taxes Faux Droits Frais de transit pays
responsables du de Irais de de

pare voirie route douane

Oroits Oroits Nigeria Benin Togo Ghana Burkina
d'installatio du

nl an pare/
voyag

e

Benin" 100000N 4200 2000 60000- 2000 65000N - - - -
N N 80000F OOOF

Togo** 100000N 3200N 2000 - - 125750 500 - 1

1-

-
N/voy N OOOF

Cote 100000N 2000N 140Ni - - 3 500 000 f Y eompris les frais de
I d'ivoire Jlcam location du vehicule..
Burkina 100000N 2000N 140NI - - 125 700 - - -
** Jlcam 750N 000

Mali** 100000N 2000N 140Ni - - 125750 700 900000F
J/eam N OOOF

Source: Enquete de terrainl Etude Lares: les perspectives des echanqes entre Ie nigeria et ses
voisins (Novembre 2000)/

Dr BIOGOURA Soule, chargede recherches LARES, avec la collaboration de
DrCyril OBI, chargede recherches, NigerianInstitute of International Affairs

4.4. TRANSPORT ROUTIER DE PASSAGERS PAR AUTOCAR

Comme Ie transport des marchandlses, Ie transport routier par autocar sur les corridors

connaissent les pires tracasseries notamment sur les corridors de la cotiere allant d'Abidjan it
Lagos.

34



Si apres quelques exemples ne manqueront pas d'edifler les decldeurs publics et se passent
de commentaires.

4.4.1 DYSFONCTIONNEMENT DU TRAFIC PASSAGER INTER-ETATS
PAR AUTOCAR SUR LE CORRIDOR COTlER ABIDJAN - COTONOU

PRELEVEMENTS EN DEVISE

VEHICULES MARCHANDISES

I Distance---"';1Du~ee du ~
Parcourue traJet _====~_-----:c====------==

PASSAGERS

Source: Enquete de terraln/ Fevner 2002
Consultant: N'GUESSAN N'Guessan

I

Avec recu Sans rec;u7vec recu I Sans recu I Avec recu I

~ans re>~
<;Q"[J;O'lIIOIRE I

_. Depart Abidjan 13 H 02 I
Police 2.000 F

~ndarmerie .- 2.000 F --
Douanes

P.D.G 30.000 F 65.000 F 35.000 F 20.000 F
Autres
Amvee 187 KM 17 H 35

$OlJ$'t6lar·' 187/(M'·. 4103 30.000 F 6];,00'0 F . "
. .: 39:DOO F '. F.j· ·21l.000f

:'GIlA"'" ..••
Depart ELUBO 17 H 33 i

-------=-_ Police i 44.000 cedi
Gendarmerie

Douanes 10.000 cedi
,

P.D.G. 95.000 F 130.000 cedi 8.000 F 4.000 F 15.000 F 5.000 F et
10.000 cedi

Autres 2.600 cedi
Amvee 560 KM 6 H 20

SOuS,:!Otal
I' •• ·•

SHIll 9S:t)OO.F 3O-000F 9·00IIf~. 44;000«:· ·:I.5;.f ',iZo.oooc
. .~. ....... .

• ..' 'did; 2.6OO_i 'et4060p .. ·.~5.000F

TOGO I

1-- Depart LOME 6 H 22 I

Police 1.000 F
l-__.....!3endarmerie 3.000 F

Douanes 5.000 F
P.D.G 1.000 F 14.000 F 5.000 F 5.000 F
Autres ,
Arrivee 155 KM 9 H 40

Ii' SouS-tl>tM;.· ."":i.'. ..... 3"1f'18"";' ' . l:IllIlf.F 14.000'1' '14;0110-1'" ..... ..: 5:....,.
v· BEtl'll'f'",; •

Depart Hillacondii 9 H 50
Police 3.000 F

Gendarmerie 3.000 F
Douanes 5.000 F

P.DG 6.000 F 2.000 F
Autres 1.000 F

t. Arrivee 101 KM 11 H 53
~-tQtaI' . • .",,:. '"o' ·2·:H.-03:·: . r: , ••••• . ....... .: .,1.000 f' s.oon:".y. (,.., r·.5.000F.. .
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4.4.2 DYSFONCTIONNEMENT DU TRAFIC PASSAGER INTER-ETATS
PAR AUTO CAR SUR LE CORRIDOR COTlER COTONOU - ABIDJAN

BENIN ·1

4.000 F

--
I

4.000 F :

..
Cotonou 13 h 09

I

155 km 15 h 04
155.km· 1 h56' ..

LOME 15 h 05

101 km

#OOOF
17 h 12
2hm.: ". > ..

ACCRA 17 h 15

Autres

~I

Police

Arrrvee

Depart I
Police I

. Sous-total

Gendarmerie

TOGO S

__Gendarmerie
Douanes

~0c-;u:o-an:;oe",s __+ t---_
P.D.G.

I Depart

1------ PD.G
f----- Autres

Amvee

Police
Gendarmerie

Douanes
P.D.G 83.000 F 5.000 et

10.000 cedi

~--

21.000 F 7.000 et
41.000 F

Autres
Arrivee 560 km

~epart HOE
Police

9 h 30
StI1S

10 h 45

. .

Gendarmerie
Douanes

4.000 F
10.000 F

P.DG 85.000 F 37.000 F 35.000 F
Autres
Arrlvee 187 km

Sous--totlII. .
15 h 35
S'HIO .' ..'

Source: Enquete de terrain, Fevrler 2002
Consultant : N'Guessan N'Guessan

36



4.4.3 TRANSPORT DE PASSAGERS IAUTOCAR LIGNES INTERNATIONALES : ABIDJAN -LOME

Source : Enquete de terrain/ 2002
legende : C : vehicule ; P : passagers et B : bagages.

LIEU POSTEs ---. Coiits des prelevemenbi seneticiaire

CFA CEOIs --
GONZAGUEVILLE Police et gendarme 5.000 VIP

I
BASSAM Police 2.000 VIP

BONOUA Gendarme routier 2.000 -VIP

VIPUNICAFE Police et gendarme 10.000
Police anti drog ue 5.000 VIP

Police controle 15.000 V
oassaoer 30.000 P

KRINlABO Police et aenoarme 10.000 VIP
Police anti draaue 5.000 VIP

Passaaer 20.000 P

KASslKRO gendarme 3.000 VIP

PELOTON Gendarme et "1Olice 10.000 VIP
passagers 20.000 P

~~-

NOE Douane 20.000 B

ELUBO I GHANA Entree et sortie 2.000 V
Enreg. police 5.000 V

Enreg.douane 2.000 B
Fouille douane 10.000 B
Entretiencours 1.000 V

Immigration 63.000 P
Sante 12.000 P

Change 12.0ao

--
sAMENEYE Police et douanes 40.000 V-P-B

Peaae 1.300 V
douanes 10.000 B

AGONA Police 4.000 V

_TAKORAOI Police entree 10.000 V
Police sortie 10.000 V

"""ae 13.000 V

_CAPE COAST Police 4.000 V

ACCRA Entree .....ortie-pollce 8.000 V
Peao. 1.300 V

SOGACOPE Peaae 1.300 V
Barraae 4.000 V
Barraae 4.000 Cedi V

--
AFLAO/GH Enrea. oolice 1.000 V

Fouille DOlice 5.000 V

r= Sortie car 2.000 V
Fouille douanes 5.000 B

Immiaration 29.500 P
Sante 12.000 P

t- AFLAOTG Enreg. police 5.000 V
Foullle police 3000 V

LOME securite ville 1000 V
,
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5. Les solutions

Les chapitres precedents ont essave de montrer in fine, Ie caractere lnoperant du systeme de transport et
de transit inter Etats en general, et en particulier celui des operations de transport sur les corridors de
l'Afrique de I'Ouest tant dans Ie domaine du transport des marchandises que celui des passagers.

Face acette situation qui constitue une penallsation pour l"integration economlque pronee par la CEDEAO
, I'UEMAOA et L'OMAOC, quelies solution fiables et durables peut-on preconiser a l'lssu de cette etude?

Trois esquisses de solutions peuvent etre presentees aux deddeurs publics et aux bailleurs de fonds.

5.1. Definition d'un cadre logistique d'organisation et de fonctionnement du transport inter
Etats

II s'agit ici, dans Ie cadre de la mise en ceuvre des politiques de transport au niveau CEDEAO/UEMOA et
aux niveaux des Etats membres de codifier un schema de fonetionnement et organisation idoine,
acceptable au plan institutionnel, juridique, administratif, technique, infrastructurel, operattonnel,
commercial, statistique et financier.

Cl-apres resume, Ie schema de ce cadre logique.
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Tableau: Diagramme de fonctionnement loaistigue du transport en transit routier dans
I'espace OMAOC

Operations I Procedures Infrastructures Services Document I
Aires de Stationnement

I oortuaires des vehicules
;

• Chargement • Transit Declaration en Douane
• Decharqement Port • Manutention Unique (DDU)
• Entreposage - Magasin • Consignation
• Forrnalltes Douanieres - Terre-plein • Douane
• Plombage / Deplornbaqe - Quai

Vehicule I SGP
Y

• Pont bascule Parale • Direction des • Lettre de voiture
• Pese essieu StationnementSous-

TransportsTerrestres • Laisser Passer Mixte
• Prelevement Fonds de Douane • Chambre Consulaire des Vehicules

Garantie Regional • AGT-UEMOA • carte BruneCEDEAO
• Contrat de transport Gare Rvutierede • Bourse de Fret • Assurance
• Enregistrement Marchandises inter- • Syndicats des Marchandise

statistique Etats Transporteurs
• Formalites (Depart / Arrivee) • Police / Douane /

administratives Gendarmerie
• Prelevement Fonds • Assurance

ISpecial de Transport
~

• Pontbascule • AGT-UEMOA Controle
• Pese essieu Frontiere • Police / Douane I • "Laisser Passer" du
• Formalites Douanieres Bureaux de controle Gendarmerie Personnel des ,

I
• Controles administratifs juxtaposes • Service de Sante Vehkules

• Contrale (Autres) • Service Veterlnalre · DDU
• • Lettre de Voiture

!
• Chargement / • • Douane • Declaration en

Dechargement • Police / Gendarmerie Douane Unique
• Pont bascule • Administration des (DDU)
• Pese-essieu Transports • Lettre de voiture
• ContratTransport Port sec • Bourse de Fret • Carte Brune /
• Entreposage Pays sans littorai • Syndicats des CEDEAO
• Forrnalites Douanleres (Depart / Arrivee) Transporteurs • "Laisser Passer" du
• PIombage/D€pIombagejSGP • Chambre Consulaire Personnel des
• Preievements Fonds de • AGT-UEMOA Vehicules

Garantie Regional • Manutention • Assurance
• Prelevement Fonds • Consignation Marchandises

Special de Transport • Transit
• Enregistrement • Convoyage

statistique
• Controle administratif

Source. Etude projet de creation a Abidjan dun Pare de stationnement (Sous-Douane) des cannons pour te transport en transit inter-Etats (18
juin 1993)

Projet PNUD/ CNUCED / RAF / 88/014: Traftcs de Transit et Appui au secteur desTransports en Afrique de l'Ouest et du centre
Expert: N'GUESSAN N'guessan : Economiste en Transports & COmmerce International.

(*) AGT-UEMOA : Accord General sur Ie Transport et Ie Transit Routier de l'UEMOA i 1998 (en projet).
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5.2. La realisation des projets de transport acaractere d'integration.

Dix principaux projets de transport ont ete identifies dans Ie cadre de l'Etude de facilitation du transport
et du transit routier, initie par I'UEMOA en 1998 et qui a abouti aI'adoption en vue de la realisation.

Des comites de facilitations
L'observatoire des pratiques anormales
La creation de postes de controls juxtaposes aux frontieres terrestres.
L'harmonisatlon de I"lnformatisation des bases de donnees.

Ci-apres, Ie tableau recapitulatif desdits projets, qui a l'evidence sont necessalrernent cornplernentalre,
done devraient benefider du financement des bailleurs de fonds.
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TABLEAU: IDENTIFICATION ET NIVEAU DE REALISATION DES PROJETS SOUS-REGINAUX AVANT UNE INCIDENCE DIRECTE SUR
L'APPLICATION ET LA RELECTURE DES CONVENTIONS TIE ET TRIE

41

Source: Etude de Facilitation du Transport et du Transit RoutiersI UEMOA(Decembre 1998)
Consultants : N'GUESSAN I FADIKA
( a) :Sous-",gionai = UEMONCEDEAO, Regional = CEDEAO + autres Etats africainsde la CMEAOC ; International = CMEAOC + autres pays
( b ) : La Guinee Bissau et Ie Niger ne font pas parte des payspilotes de l'Observatoire i mals I'UEMOA se proposed'inclure ces deux pays sur financement FED.

Un volet transport terrestre communautaireest envisage avec J'assistance technique de CATRAM.

INmATEUR ACTlVITES CHAMP NIVEAU DE PHASE DE Ml5E fINANCEMENT STRUcrURE(S) CONSULlANT(S)
RESPON5ABLE D'APPUCATION REALISATION ENCEUVRE DU BAILLEURS DE GESTIONNAIRE(S) ENCHARGE

mRE PROJET ( a ) DE L'ETUDE DE PROJET FONDS AcnJEill OU ETUDE DE
FAISABILffi POTENTIELLE BASE

1. OBSERVATOIRE DES CMEAQqBanque Information, International Acheve En cours dans aanque Mondlale Secretariat! (MEADe, CAlllAM
TRANSPORTS INTERNATIONAUX Mondia/e Base de donnees, 1996 pays pilotes (b ) FED Consells desChargeurs AndreTAIEB
PAR .MER Logistique, FAC

"rrensccrt roternetrcnaux
2. OBSERVATOIRE DESPRATIQUES READ, Information, Base de donnees, R~ional Actteve En cours USAID REAO, N'Gucssan
ANORMAlES SUR LE Forum Ouest Centrale supranational de la chaine 1997 Forum Ouest Africain N'GUESSAN
FRANCHISSEMENT DES Africain de transport/transit
FRONTIERES
3. RESEAU DE BOURSES DE FRET OLSS/FERAP Information, Regional Acheve En cours USAID CllSS/FERAP, N'Guessan
CRU f SYSTEME D'INFORMATIONS Base de donnees sur Ie Commerce 1997 Club du sahel cadres Nationaux de N'GUEsSAN
COMMERCJAlES et Ie Transport des prcouus duCRU Concertatlon des

I orodultsdu CRU
4. ETUDE DE FACIlITATION UEMOA Evaluation et relecture du Sous-reqlonal En cours FED UEMOA N'GUESSAN &. FADlKA
DUlRANSPQRT IT lRANSIT TIE et du 1RIE, 1998/1999
ROUTIERS UEMOA Organisation, logistlque en

transport/ transit
5. SYSTEME DEGRILLE Promoteur prive Miseeuxnormes des vehtcures de Regional Acheve 1993 En cours Prlve Forum Ouest Africain N'Guessan
PLOMBE POUR LE Ivotrten merchandises, A A rechercher N'GUESSAN
TRANSPORT DESMAR- SCel/ernent douanier. actuehser
CHANDISES SOUS 1999
DOUANE
6. PAReS DE Projet Plate forme logistique des Regional Acheve PNUD eNUCED, Divers Consultants,
STATIONNEMENT SOUS DOUANE PNUD/CNUCED transports routrer et Ierrovlalre 1993 Etats dont
ETGARES ROUTIERES DE jRAF88/014 : mter-Statsdes A ectvanser N'GUESSAN
MARCHANDISES transport et transit mardtendlses

et mfcrmatlsatron
7. CREATION DE BUREAUX DE UEMOA Plate forme loqlstlque du transport Sous-regional En cours FED UEMOA N'GUESSAN&.
CONTROlES JUXTAPOSES AUX et du trenst, 1999 FADIKA
FRON'TIEREs Guichet unique pour Ie cantrole et

les formalites
8. DECLARATION EN DOUANE CEDEAQ Application barmomsee simpJlfjee, Regional En cours CEOEAO. CEDEAO. CEDEAO,
UNIQUE (DDUl UEMOA inteqree duTRIEfCEDEAO 1999 UE;MOA UEMOA UEMOA,

Experts Nauonaux

9. CREATION D4UN FONDS DE CEDEAQ Miseenplace d'une chaine de Regional En cours CEDEAO CEDEAO CEDEAO
GARANTIE REGIONAL TRIE Chembres cacttons solldarres pour secunser UEMOA UEMOA UEMQA
/CEDEAO Consutanes les douanes ChambresConsutares Experts Nattonaux

10. MISE AUX NO~.MES DES UEMOA Agrement supranational des Regional UEMQA UEMQA UEMOA
VEHleUlES DETRANSPORT DE vehlcules,
MARCHANDlSES Creation de centres de vlstte

technique standardtses
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Commentaire du tableau

Une evaluation rapide des sept (7) criteres d'identification et du niveau de realisation des dix
(10) principaux projets existants dans I'UEMOA, et avant une incidence directe sur
I'application du TIE et du TRIE ;fait ressortir les aspects suivants :

a) Initiateur responsable du projet

- Sept (7) des dix projets emanent des institutions sous - regionale, regionale ou
internationale : OMAOCj Banque Mondiale, PNUDjCNUCED,CEDEAO,UEMOA.
- un ernane d'un organisme regional operationnel : CILSS/ FERAP i
- Deux emanent de structures prives :REAO, promoteur prtve ( SGP).

II convient de rappeler cependant, que la CEDEAO, I'UEMOA, Ie CILSS et Ie REAO ont mis en
place en mars 1998 a Ouagadougou, Ie Forum Ouest Africain qui doit servir de cadre
informel de concertation et d'harmonisation des positions sur les projets a caractere
communautaire ; afin d'eviter les chevauchements, les duplications des actions decries par
tous.

b ) Aetivites

* les points de convergence des projets en la matiere sent les suivants :

- I'information, les bases de donnees sur la marchandise circulante, lies au transport et au
transit routiers i

- I'harmonisation, la simplification et l'acceleration des operations et formalites i en vue de
redulre les coOt et les delais ;

- la fiabilisation, la securisatlon et Ie controls du svsteme de transport et de transit a partir
des normes juridiques, administratives, techniques et documentaires, standardisees,
unformisees et transparentes preetablies ; mais surtout admises par tous les intervenants
de la fonction transport i

- I' integration des chaines de transport dans les chaines logistiques, privileqiant ainsi les
concepts de Transport Multimodal, de transport de bout en bout, de transport integre, de
plate forme d'organisation et planification du transport et du transit.

- I'exaltation de la concurrence, et la competitlvite, facteurs de developpernent equilibre du
commerce et des transports.

Les fondements des convergences de ces activites, constituent I'essence meme des objectifs
poursuivis par Ie TIE et Ie TRIE.

'" les points de divergence en la matiere sont les suivants :

Les points de divergence viendraient de la coordination institutionnelle disparate et de la
rivalite apparente des bailleurs de fonds; mai encore de I'esprit protectionniste des
promoteurs des projets.
Toutes choses qui laissent souvent perplexes les beneflclaires desdits projets et contrarient
parfois I'application synergique du TIE et du TRIE.
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5.3. 5ecurisation des vehicules aux normes de la douane.

Le doute douanler sur les vehicules de transport de marchandises, est Ie principal facteur
bloquant au svsteme de transport lnter-Etats.

secunser, les 70% des vehicules inaptes au scellement et au plombage, conformement aux
stipulations juridiques des conventions TIR et TRIE en la matiere.

Grace a un promoteur, prlve et I'assistance technique de la CNUCED/Projet
PNUD/CNUCED/RAF88-014 et acelie de I'organisation Maritime de l'Afrique de l'Ouest et du
Centre, une solution technique vient d'etre mis au point.

S'll s'agit du svsterne de la grille plornbee (SGP) qui permettra aux vehlcules inaptes au
scellement d'obtenir les caractensnques d'un conteneur.

Cl-apres la fiche de representation du SGP.

Projet

Systeme de Grille plombe (SGP)

Renforcer la securlsatlon, la fiabilisation des carrosseries des vehlcules d'occasion ( 70% du
pare inter-Etats) afin de mieux repondre aux normes techniques de scellement douanier de
la convention TRIE/CEDEAO.
Le materiel « SGP » est une grille ,filet metallique ou filet en sisal, en filet synthetique ou en
filet svnthetique semi-arme ; I'ensemble depiove sur un camion (de 10, 20, 30, 40 tonnes)
recolt Ie plomb de scellement de fa douane pour garantir Ie transport international.

Caracteristiaues techniques

Le materiel de scellement douanier SGP se carectense par trois dimensions :
Un texte la convention
Une serrure de surete : Ie plomb
Une protection des biens : Ie filet ou la grille

Resu1tas attendus

Suppression du doute douanier sur la flablllte technique des vehicules
(route/rail)
Suppression eventuelle des escortes douanleres onereuses
Suppression des surcharges dans les vehicules

• Reduction substantielle des tracasseries administratives et par voie de
consequence des surcouts non agrees et du temps de transit
Application effective du TRIE/CEDEAO
Passage simpliM de plusieurs frontieres et augmentation du rayon d'activlte

des vehlcules routiers
Possibllite d'assurances marchandisesde bout en bout.
Support essentiel du Transport Multimodal et des chaines logistiques

lnteqrees de transport
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Bem!ficiaires

Tous les intervenants de la fonction transport :
Les chauffeurs routiers
Les chargeurs
Les transitaires et autres entrepreneurs de transports multimodaux
Les administrations (Douane,Police, Gendarmerie, Transport, Commerce...)
Les transporteurs routiers et ferroviaires
Les ports
Les organismes et organisations en charge des transports
Les assurances
Les Chambres Consulaires en charge des cautions nationalesjTRIE.

EXPloitation du materiel

Le materiel SGP sera exptoite de la facon suivante, apres agrement par les services
cornpetents :

Fixation du materiel sur Ie vehicule en permanence
Location du materiel au voyage ou atemps comme un conteneur
Scellement et plombage par la Douane au depart, controle par les

Douanes a la frontiere, deplornbaqe par la Douane a destination; avec
mention sur Ie carnet TRIE achaque etape,

Moyens de realisation du SGP

Adopts par Ie gouvernement de la Cote d'Ivoire en Conseil des Ministres
(1998) ;

• Adopte par la Conference des Ministres des Transports de l'Afrique de
I'Ouest et du Centre (CEDEAO, CEMAC) aAbuja en juin 2001 ;
Prototype de presentation et demonstration disponible ;
Termes de Reference de la mise en ceuvre disponible;

Modules coneemes : Port, Douane, Route, Rail.
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CONCLUSION IRECOMMANDAnONS

Au niveaupolitique

Face 11 la mondialisation, la gestion communautaire des acttvites de transport doit pnrnee sur
les lnterets etatlques,

Au niveau institutionnel

ta Iibre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux pronee par la
CEDEAO et I'UEMOA doit etre effective, d'ou la necessite de prtvlleqier une interaction
positive et synergique, au plan technique, administratif et operationnel : en matiere de
transport Inter-Etats et de transport regional.
Au demeurant des structures conjointes de gestion devraient exister entre la CEDEAO et
I'UEMOA pour evlter d'eventuels c1ivages partisans et de surcrolt penallsants pour les
operateurs et les economies concemees,

Au niveaujuridique

Ilia convention TIE devrait subir un toilettage significatif, en mettant I'accentsur:
la suppression des escortes administratives onereuses : et des regles de
repartition du fret, des chargements 11 tour de role anticoncurrentiel ;
l1nstauration de contrats type de transport pour les differentes categories de
marchandises et surtout la restauration du caractere jUridique de la lettre de
voiture au meme titre que Ie connaissement (B/l) ou la lettre de Voiture
Aerlenne (lTA)

2 / Convention TRIE/CEDEAO
Cette convention connalt une application disparate d'un pays a un autre, par
rapport 11 ses principes fondamentaux :

(70% du pare de vehicules de marchandises est vetuste ; 11 defaut de pouvoir Ie
renouveler par des credits appropries ; if faut autoriser des solutions palliatives
securtsantes tel que Ie Sy5teme de Grille P1omoo (SGP) en experimentation
en Cote d1voire; par la Caution Nationale, La Chambre de Commerce et
d1ndustrie, l'Autorite douanlere les transporteurs et les transitaires.
Regionalisation du Fonds de Garantie par un seul prelevement valable pour toutes
les frontieres,
L'instauration d'un Document Douanier Unique valable pour toutes les
declarations aux frontleres ferroviaires et routleres,

31 Respect dans Ie fond et fa forme de I'application synergique et integree des quatre
contrats (commerce, transport, assurance, finance) qui formalisent l'Acte
commercial international et des dispositions du Transport Multimodal.

4/ Harmonisation de la carte brune CEDEAO et du code CIMA en vue de faciliter une
application idoine I'assurance des vehku'es et des marchandises.

Au plan technique

II Communautariser au niveau CEDEAO/UEMOA, la construction, I'entretien et I'exploitation
des routes, Ie long des corridors; avec comme corollaire, Ie prelevement et la gestion
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communautaire d'un Fond Routier. Cette approche aura I'avantage d'accroitre la f1uidite
des trafics.

2/ Securiser les vehicules vetustes (70% du parc) par Ie Systeme de Grille Plornbee qui
confere a la carrosserie des camions, les avantages du conteneur (voir fiche en
Annexe);

3/ Instaurer les ponts bascules au depart, a la frontiere et a l'arrlvee sur tous les corridors
pour les vehlcules de transport en transit, en vue de contribuer a lever Ie doute
douanier.

4/ Instituer aux frontieres, des postes et des bureaux acontrole juxtapose. Soutenir en la
matiere Ie projet de I'UEMOA

Au plan de I'organisation

1/ Instaurer au plan national et communautaire CEDEAO / UEMOA, des comites nationaux de
facilitations du transport et du commerce; et apporter un appul financier aux projets
de rOMAOC et de I'UEMOA dans ce domaine.

2/ Renforcer les capacltes des intervenants de la fonction transport notamment les
transporteurs et les chauffeurs routiers.

3/ Codification et diffusion des cornpetences des agents de centrale routier afin d'eviter les
amalgames, les confusions qui souvent sources de prelevernents illicites.

4/ Faciliter la mise en reuvre des Observatoires des Transports Internationaux par Mer, en
vue de maitriser 11nformation sur la marchandise circulante de bout en bout (Projet
SSATP/ CMEADC/ Banque Mondiale). A cet egard, des financements consequent devra
etre trouver aupres des bailleurs de fonds, afin reactlver les acttvites dudit observatoire.

5/ Favoriser la mise en oeuvre au plan communautaire CEDEAO / UEMOA / CILSS / REAO
( Forum Ouest Africain), de l'Observatoire des Pratiques Anormales aux
Franchissements des Frontieres ; afin de traquer , de denoncer, et de sanctionner
tous les facteurs ( normes, regles, rnecanlsmes, usages) de dysfonctionnement du
svsterne de transport. A ce propos, Ie projet doit etre necessairement etencu a I'espace
CEDEAO comme initialement concu par Ie promoteur a savoir Ie REAO ;afin d'inteqrer
valablement les operateurs du Ghana et du Nigeria.

Au plan administratif

1/ £laborer des ststistiques fiables sur Ie transport. et renforcer la cooperation dousruere,
2/ Instituer au plan communautaire CEDEAO/UEMOA, un systeme d'aqrernent des taxes,

des redevances, des cotisations et autres prelevements d'une part, et une harmonisation
de ceux-ci d'autre part; dans Ie but de maitnser les couts de transport sur les corridors.

Au plan operationnel

1/ Adopter une gestion logistique lnteqree du transport sur les corridors afin de reduire les
coots, accelerer les procedures, harmoniser et simplifier les documents et optimaliser Ie
delais dans I'espace UEMOA / CEDEAO.
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2/ Creer un Guide Pratique du transport et de la Logistique en Afrique de I'ouest pour
faciliter !'exploitation idoine des mecanisrnes, des reqles et usages au benefice des
intervenants de la fondion transport.

3/ Favoriser la creation d'entreprises supranationales de transport, telle que Transway Africa
11 capitaux (Burkinabe, qhaneen, ivoirien, et malien) sur initiative des membres du scus
reseau Net Translog du Reseau de l'Entreprise en Afrique de !'Ouest ( REAO), pour mieux
repondre aux objedifs de l"integration econornique sous-reqlonale,
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