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1. A l'heure oul'utilisation d'Internet et des systemes de communication electroniques segeneralise,
le role du transport multimodal et de l'expedition de marchandises (TM/EM), en tant qu'intermediaire
entre le vendeur et I'acheteur, subit des changements et ce secteur d'activite doit s'y adapter. LeTM/EM
doit avoir recours au commerce electronique pour assurer une meilleure efficacite de ses activites
existantes.

2. Latechnologie du commerce electronique appliquee a la gestion de lachaine d'approvisionnement
n'en est plus a ses balbutiements. Elle a d'ores et deja revolutionne la logistique a 1'echelle mondiale.
Certains pays africains n'ont pas encore systematiquement recours aux systemes de commerce
electronique mais beaucoup sollicitent les services des organisations qui utilisent des systemes orientes
vers le commerce electronique.

3. Bien souvent, les societes utilisent des portails specialises, aussi connus sous le nom de foires
electroniques. Ces derniers offrent la possibilityde :

a) Rationaliser le processus d'achat etdevente etparconsequent d'accelerer les transactions;

b) Supprimer les systemes manuels et sur support papier;

c) Remplacer les systemeselectroniquesobsoletes;

d) Integrer le processus dans lessystemes budgetaires et comptables;

e) Integrer leprocessus dans lachaine d'approvisionnement etles systemes logistiques;

f) S'associer a d'autres foires electroniques, collaborer, notamment, a des achats et des
passations de marches conjoints etattirer les fournisseurs et acheteurs non-participants ;

g) Gererde maniere plus efficace le cout de 1'interaction avec les fournisseurs et les clientsen
facilitant par exemple le rapprochement des donnees;

h) Garantir l'accesaux acheteurs et fournisseurs internationaux;

i) Permettre une meilleure approche des marches «verticaux » propres a certains secteurs et
industries.



4. Jusqu'a present la chaine de transport etait constitute de plusieurs intervenants, comprenant les
fournisseurs ou vendeurs de marchandises, les agents, les prestataires de services de transport, les
detaillants et le consommateur final. L'emergence du commerce electronique donne la possibilite a un
intervenant donne de la chaine de transport d'entrer en interaction, rapidement et a un faible cout, avec
n'importe quel intervenant de la chaine, sans avoir a passer par chaque maillon de la chaine.
L'acceleration des transactions commerciales et I'accroissement du nombre d'expediteurs et de
destinataires commerciaux, ouvrent la voie a la creation denouvelles fonctionnalites dans les systemes de
transport. Etant donne que les vendeurs doivent honorer les commandes des acheteurs dans les meilleurs
delais et que les interactions directes entre fournisseurs et consommateurs s'intensifient, les envois ont
tendance a diminuer de volume mais a augmenter en nombre. Cela se traduit par l'essor des services de
messagerie et de livraison de colis, qui se specialised dans racheminement de petits volumes de
marchandises. Les services de transport de livraison a domicile seront par ailleurs de plus en plus
sollicites.

5. En outre, l'experience a mbntre que les commercants preferaient avoir recours a des prestataires
de service capables d'offrir une vaste gamme de services, auparavant fournis separement par les
transitaires, les agents, les societes de transport, les compagnies d'assurance, les organismes financiers,
etc. En raison de contraintes budgetaires et logistiques inherentes a la prestation de ces services integres,
les prestataires de services de transport doivent former des alliances horizontales avec d'autres
prestataires de services de transport et des associations verticales avec les intermediates tels que les
transitaires, les agents, les compagniesd'assurance et les organismes financiers.

6. Le document de travail sur les faits nouveaux et les principales questions concernant le commerce
electronique et les technologies de rinformation et de la communication de la Conference des Nations
Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED) pour 2003 resume les tendances du commerce
electronique et aborde les points suivants :

• Les entreprises des pays en developpement ne pourront adopter des pratiques de commerce
electronique interentreprises que si elles ont la capacite de s'integrer aux chaines
regionales et mondiales de l'offre.

• Les achats en ligne peuvent reduire les delais d'approvisionnement de 30 % et les couts de
transaction de 25 %.

• Les gouvernements, les acteurs economiques et les autres parties prenantes ont un role
crucial a jouer dans la formulation et l'application de strategies nationales de
developpement des reseaux en ligne afin que les nouvelles possibilites de creation, de
transformation, d'utilisation et d'echange d'informations et de valeurs soient dument
exploiters pour ameliorer la productivite de l'economie et des entreprises des pays en
developpement.

7. Le Forum pour le Developpement de 1'Afrique qui s'est tenu a la Commission economique pour
TAfrique (Addis-Abeba) en 1999 (ADF 99) a ete le lieu d'importants debats sur le commerce
electronique. Le rapport du Sommet post-ADF 99 a etabli que :



Le commerce electronique represente une opportunite reelle et considerable pour
1*Afrique.

L'Afrique doit realiser sans tarder un developpement significatif du commerce
electronique si ellene veut pas devenirdependante des acteurs economiques exterieurs.

Seul un petit nombre d'entreprises de commerceelectronique sont actuellement
operationnelles en Afrique.

Les programmes de formation et/ou une assistance aux projets pilotes de commerce
electronique sont rares et souvent subventionnes par des donateurs.

8. Les effets des changements qu'entrainera Internet pour l'economie mondiale et les pays africains
dependront dans une large mesure de facteurs sur lesquels les decideurs, les acteurs economiques et les
autres parties prenantes peuvent exercer une influence. Les contraintes statutaires et reglementaires, liees
aux autorisations notamment, constituent bien souvent une barriere aux transactions en ligne et
l'heterogeneite des politiques, lois, normes et pratiques commerciales dans differentes juridictions,
peuvent constituer un frein au commerce electronique.

9. Les efforts deployes a l'echelle intemationale se sont attaches aux grandes questions de fond
concernant le commerce electronique, et de nombreuses initiatives ont ete prises aux niveaux national et
regional de reglementation notamment la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI) a elabore, en 1996, une loi type sur le commerce electronique qui a inspire de
nombreuses juridictions pour l'elaboration de leurs instruments de mise en osuvre.

10. Les principaux obstacles au commerce electronique identifies par le Rapport ADF99 sont les
suivants:

• L'infrastructure africaine ne permet pas au commerce electronique de se developper
correctement en raison de :

Une infrastructure physique insuffisante
Une infrastructure pour les transactions electroniques defaillante;
Un cadre juridique et reglementaire insatisfaisant.

• L'environnement africain n'est pas propice au commerce electronique :

Le niveau de sensibilisation au commerce electronique est insuffisant;

Les entrepreneurs africains ont besoin d'une formation en vue d'utiliser Internet
pour les affaires ;

Les professionals africains d'Internet ont besoin d'une formation pour etre
capables d'assister les entreprisesqui s'orientent vers les transactions en ligne.
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11. Diverses propositions ont ete faites en vue d'ameliorer certains aspects du secteur de Fexpedition
de marchandises:

II est necessaire que les marches locaux et regionaux aient aleur disposition tous les outils
permettant d'encourager etd'accelerer leur developpement;

Les achats en ligne au niveau du gouvernement doivent devenir prioritaires;

II faut intervenir sans delai dans les domaines de Finfrastructure, des reglements, de la
formation et de Feducation;

Al'heure actuelle, il n'existe en Afrique aucune institution, qu'elle soit publique ou privee,
qui dispose de ressources ou d'un mandat specifique pour entreprendre et coordonner des
activites dans ledomaine du commerce electronique;

II faut encourager les projets pilotes actuels, les stages en entreprise et les parrainages en
vue de donner a I'Afrique les connaissances et I'experience necessaires a la creation eta la
gestion d'entreprises de commerce electronique.

Les gouvernements africains qui aujourd'hui ne disposent pas d'organismes nationaux de
conseil concernant les politiques et pratiques de commerce electronique, devraient prendre
1'initiative d'en creer.

12. II existe egalement d'autres obstacles logistiques en Afrique. Le secteur du fret aerien en Afrique
se caracterise ainsi par :

Une meilleure connexion avec les pays d'Europe qu'entre pays africains ; un nombre
insuffisant de vols reguliers entre les capitales africaines ;

* Le cout eleve du fret aerien (Fun des plus eleves au monde);

• Une capacite limitee par rapport a la demande ;

• Un risque de perteplus important.

13. Les services de messagerie des pays developpes jouent un role essentiel dans larationalisation du
commerce electronique et possedent parfois leurs propres moyens de transport aerien, ce qui facilite
grandement l'expansion du commerce electronique. De tels arrangements sont malheureusement
impraticables dans les pays africains en raison des nombreux monopoles qui existent dans les systemes de
transport aerien auniveau national et/ou regional.

14. Un nombre de plus en plus important d'exportateurs locaux creent toutefois des sites Web a bas
prix, heberges par les Etats-Unis ou FEurope, dans le but d'avoir une vitrine a presenter aux marches
mternationaux. Cette premiere etape est generalement suivie par une association avec un groupement de
fournisseurs dans un «centre commercial electronique » ou un «pare industriel» virtuels dans le but
d'intensifier Factivite et d'attirer un plus grand de nombre de clients potentiels. Cette demarche peut



revetir piusieurs formes, parmi lesquelies des reseaux de prospection commerciale, le plus connu etant le
systemeETO du Centre de developpement des pdles commerciauxde la CNUCED.

15. Dans le domaine du dedouanement et de la prestation de services, quinze pays africains utilisent
aujourd'hui le systeme SIAM (Systeme d'informations anticipees sur les marchandises) mis en place par
la CNUCED ; SIAM est un systeme d'information logistique concu pour ameliorer Fefficacite du secteur
des transports. II permet de localiser les marchandises et 1'equipement sur les differents moyens de
transport et fournit des informations anticipees sur Farrivee du chargement.

16. Les organismes economiques regionaux tels que la CEDEAO (Comrnunaute economique des
Etats d'Afrique de FOuest), la SADC (Comrnunaute de developpement de I'Afrique australe), le
COMESA (Marchecommun de I'Afrique australe et orientale) possedent des programmes de cooperation
economique et commerciale plus generaux, mais commencent seulement a envisager de les moderniser
pour les adapter au commerce electronique ; il n'existe par ailleurs pas d'instance continentale chargee de
promouvoir des politiques communes en matiere de commerce electronique. Le document thematique de
la SADC sur les perspectives de cette organisation au prochain millenaire jette les bases d'une politique
de commerce electronique.

17. Les principaux secteurs desquels les pays africains risquent d'etre exclus sont les services reliant
les entreprise aux consommateurs, tels que les services de messagerie express et de livraison de colis, qui
requierent un marche de consommateurs important pour soutenir de vastes reseaux de services. A cet
egard, les entreprises africaines peuvent completer les services des prestataires de services mondiaux des
pays developpes. Elles peuvent fournir des services de representation ou former des alliances et des
partenariats avec ces prestataires de services mondiaux. Les compagnies aeriennes, les transitaires et les
autres intermediates qui proposent actuellement des services de commerce electronique se heurtent
generalement a une apre concurrence de la part des transporteurs integres qui semblent mieux equipes
pour gerer les expeditions de commerce electronique. Certains ont ainsi envisage la creation d'alliances
(entre compagnies aeriennes, transitaires, etc.) pour offrir des services susceptibles de soutenir la
concurrence des transporteurs integres.

18. Le secteur des services commerciaux interentreprises, notamment destines au marche interieur,
semble plus prometteur pour I'Afrique. Les ports maritimes, aeroports, services ferroviaires, compagnies
maritimes, entreprises de location de conteneurs et terminaux de conteneurs sont a cet egard des candidats
de choix. En executant les transactions par le biais d'Internet ou d'autres technologies de Finformation -
notamment la facturation, les connaissements, Finformation sur la cargaison, le dedouanement etc. - il est
possible de generer d'importants gains de productivite.

19. Lorsque Fon evalue Fimpact du commerce electronique sur les services de transport, il est
important de garder present a Fesprit que Findustrie du transport subit, depuis piusieurs decennies deja,
d'importants changements d'ordre organisationnel et technologique qui ne sont nullement lies au
commerce electronique, ni a Futilisation d'Internet, qui reste un phenomene relativement recent. En effet,
les developpements survenus dans les systemes de production et la mondialisation des activites
economiques ont eu un effet marque sur le secteur du transport. Le commerce electronique a ainsi
tendance a prolonger Fevolution constateedans Findustrie du transport.

Conclusions et recommandations



20. Les transitaires doivent autant que possible essayer d'eviter de tout faire eux-memes. Autrement
dit, la sous-traitance est aFordre du jour et tout prestataire ou consommateur de services logistiques ou
toute organisation impliquee dans des operations de transit, que ce soit en tant que client, en tant que
fournisseur ou en tant qu' agent d'execution, doit resister a la tentation de construire de toutes pieces un
systeme pour integrer sa chaine d'approvisionnement dans le commerce electronique. Cette entreprise
risque en effet de se reveler longue et couteuse, de ne pas pouvoir concurrencer les sous-traitants du
domaine du transport multimodal et de Fexpedition de marchandises et de se reveler parfois incompatible
avec les systemes dejaen place.

21. Si une societe ou une organisation veut pratiquer le commerce electronique pour Fexpedition de
marchandises, elle doit, dans un premier temps, connaitre le degre d'avancement des strategies de
commerce electronique de ses fournisseurs et clients et identifier les acteurs qui, dans la chaine
d'approvisionnement, en sont deja a un stade avance. Cela demande en general une experience des
systemes d'execution du commerce electronique ainsi qu'une comprehension des besoins des
consommateurs et des fournisseurs.

22. L'etape suivante consistera aetudier la possibilite d'appliquer les systemes des acteurs identifies,
aux processus de Fentreprise concerned. Le coiit d'execution devient ainsi le cout du prolongement de
systemes existants plutot que celui de la creation etde Fimplantation d'un systeme entierement nouveau.
Le systeme s'appuiera par ailleurs sur un systeme operational eprouve et non sur un systeme construit de
toutes pieces.

23. Lorsque les fournisseurs et les clients ont atteint un stade similaire sur le plan du commerce
electronique, comme c'est souvent le cas en Afrique, il est important de savoir a quel stade se trouve le
secteur d'activite dans lequel Fentreprise candidate evolue. S'il existe des portails specialises, il est
recommande d'envisager la possibilite de s'y integrer. Dans le cas contraire, il conviendra d'etudier les
competences d'execution d'un eventail d'acteurs equivalents dans d'autres pays et d'identifier celles qui
correspondent lemieux aux besoins du candidat sur le plan national, regional etsectoriel.

24. II n'existe pas de solution applicable a tous, de «panacee» comme on dit, dans Findustrie des
technologies de Finformation. Chaque organisation a des besoins differents pour sa chaine
d'approvisionnement, meme lorsque son secteur semble avoir adopte des normes de fonctionnement. Les
solutions offertes par les portails ou les normes ne peuvent repondre a tous les besoins des organisations
et s'integrent done dans une solution globale. II faut ainsi mener une analyse approfondie des besoins au
cas par cas et Fintegrer dans toute perspective ou specification d'un projet de commerce electronique.

25. En conclusion, le commerce electronique ne peut combler toutes les lacunes du transport
multimodal mais il est enrevanche essentiel pour :

• Assurer une meilleure efficacite ;
Tirer profit du contexte mondial decommunications ;
Integrer les systemes a ceux des clients, fournisseurs etpartenaires ;
Reduire les couts d'execution ;
Ameliorer Fefficacite d'execution;
Encourager la concurrence dans un environnement habituellement juge incapable d'etre
competitif dans l'economie mondiale.




