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Le develcppement des ressources humaines et institutionnelles et la

formation dans Ie transport multimodal

I Genese

Pendant l'execution du programme de la Deuxieme Decennie des Nations Unies

pour les transports et les communications en Afrique UNTACDA II et de celui de la

politique des transports en Afrique SubSaharienne, la Commission Economique

pour l'Afrique (CEA) en collaboration avec les institutions specialisees des Nations

Unies oeuvrant dans Ie domaine des transports en Afrique ont forme une coalition

pour examiner les problemes des ressources humaines et du developpement

institutionnel. Des etudes de cas ont ete preparees par differentes agences des

Nations Unies et couvrant tous les modes de transport y compris Ie transport

multimodal. Les resultats de ces etudes de cas ont montre les differents problemes

dont souffre Ie secteur des transports. Le present document prepare sur la base

d'informations recueillies aupres de l'Association Internationale des transitaires et

de celle du magasinage du Kenya (KIRFA) ainsi que de celle des transitaires de

I'Afrique du Sud, donne la situation des transitaires.

II Etat et nature du transport multimodallTransitaire

L'activite de transit constitue un maillon essentiel dans la chaine de transport

multimodal ; bien structuree et organisee, elle apporte une grande contribution dans

la promotion du commerce du pays par la facilitation des procedures, la

rationalisation des documents et la reduction des delais d'acheminement en un mot,

a la reduction des couts de transport. Elle peut contribuer a l'amelioration de la

balance des paiements en faisant travailler davantage les assureurs et les

transporteurs locaux. Pour ces raisons, il est important que les pays africains

disposent de services de transit efficients et dynamiques it meme d'accompagner

leur developpement economique ; cependant, Ie sous secteur est confronte it de
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nombreuses difficultes. Outre Ie manque de personnel qualifie, cette activite est

handicapee par les faiblesses suivantes :

Cadre reglementaire inapproprie

Faiblesse des associations nationales et sous regionales

Grande disparite entre les entreprises evoluant dans Ie secteur.

Manque de progrannne de formation approprie et insuffisance de

structures de formations

I) Cadre legal inapproprie :

La grande partie des transitaires evoluant dans la plupart des pays africains est basee

dans les pays developpes et opere leurs activites quasiment dans un vide juridique.

Quant aux entreprises locales, elles sont de petite taille, mal equipees, elles ne

peuvent pas etre competitives face aux entreprises etrangeres,

On rencontre generalement deux types de situation; Ie cas des pays ou il y a des lois

et des decrets qui definissent les droits et les devoirs des entreprises de transit en

matiere civile et commerciale. Le cas des autres pays ou il n'y a pas de textes

specifiques reglementant la profession mais simplement des lois generales sur les

entreprises s' appliquant au secteur du transport.

Cependant dans les deux cas, il existe des conditions financieres pour avoir la

licence d' exercer la profession; mais celles-ci ne sont pas assez strictes ou ne sont

pas appliquees du tout. Cela donne la possibilite d'exister Ii des societes marginales

qui ne peuvent offiir les garanties et les services adequats aux cotes des societes

structurees et legalement constituees,

Par consequent, la mise en place d'un cadre legal qui definirait de rnaniere claire les

conditions d'exercice de la profession de transitaire sera un atout pour Ie secteur.
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2) Faiblesse des associations professionnelles nationales et sous regionales

Les associations professionnelles de transitaires peuvent jouer un role tres important

dans I'organisation, la formation, la planification et les echanges d'infonnation au

sein de la profession. Dans la plupart des pays africains, il y a tres peu d'associations

professionnelles reconnues; meme 18. ou elles existent, elles ne sont pas tres

representatives de la profession. Dans la plupart des cas, ces associations regroupent

generalement des sections bien particulieres telles que les transitaires specialisees

dans Ie transport de marchandises, Ie transport sur l'ocean, l'association des

commissionnaires en douane etc.

Cette situation denote un manque d'idenrite entre les transitaires et renforce leur

besoin de se cloisonner autour d'un mode de transport donne ou d'une fonction

donnee,

En pareilles circonstances, les associations professionnelles ne sont pas assez solides

et manquent de credibilite aux yeux des autorites gouvernementales et des groupes

commerciaux. De ce fait, elles ne sont pas consultees lors des prises de decisions

relatives ala profession et leur pouvoir de negociation est tres limite.

En outre, ces associations sont dirigees par des operateurs qui ne leur consacrent

qu'une partie de leur temps de travail, car ils doivent s'occuper de leurs propres

affaires. La bonne marche de ces associations depend done de la volonte de certains

de leurs membres uniquement, or pour une bonne marche de la profession, il est

necessaire d'avoir des associations credibles,

3) Variete dans la structure des entreprises evoluant dans Ie secteur

La profession de transitaire est caracterisee par la tres grande disparite dans la taille

et I'organisation des entreprises.
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On rencontre quatre grands types:

Groupe 1 : Dans ce groupe on peut y ranger les plus importantes entreprises en

termes de capital, d' organisation, du nombre d' employes et des facilites et des

equipements dont el1es disposent. Ce sont generalement les succursales locales des

grandes entreprises etrangeres de transit. Elles sont caracterisees par leur solide

organisation avec une definition claire des fonctions, une utilisation des moyens

modernes de gestion. Dans la plupart des cas, e1les sont dirigees et controlees par

des managers expatries et sont tres reliees aun reseau international de transport.

Groupe 2 : Ce groupe comprend les entreprises qui sont dirigees par des groupes de

gens d'origine etrangere aI'Afrique dont nombreux sont nes dans les pays ou en ont

pris la nationalite ; tel Ie cas des libanais en Afrique de l'Ouest ou les asiatiques en

Afrique de I'Est.

Ces entreprises sont de taille moyenne, e1les ne sont pas aussi bien structurees que

celles du groupe 1, leur organisation et leurs services sont de type intermediaire..

Cependant elles beneficient du soutien des membres de leur communaute qui sont

souvent de grands entrepreneurs.

Groupe 3 : Ce groupe est forme par des entreprises acapitaux nationaux ou locaux.

Ces entreprises sont de formation beaucoup plus recente, elles n'ont pas une base

financiere solide et rencontrent des problemes d'organisation et de gestion. Ces

entreprises ne sont pas connectees a des reseaux internationaux et leurs contacts

intemationaux sont tres limites. Cependant, elles supportent beaucoup l'economic

nationale d'import et export. Elles restent tres sensibles aux aleas economiques en

periode de faible croissance economique.

Groupe 4: Ce groupe est constitue d'operateurs informels qui n'ont pas une

structure appropriee et n'ont pas d'existence legale; cependant ils sont de plus en

plus nombreux. Generalement, ils ne paient ni les licences, ni les taxes et visent les
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marches constitues par les colis (envois) individuels pour lesquels ils offrent des

services a moindres couts ; leurs activites sont principalement limitees aux

declarations en douanes ou ils utilisent leurs contacts personnels. Ces operateurs ne

doivent pas etre appeles des transitaires mais elles ont un effet significatif sur

l'organisation de la profession.

Aces 4 groupes, on peut ajouter les societes qui ont des services de transit en leur

sein.

Malgre l'existence des problemes organisationnels dans certains de ces groupes, les

entreprises offrent les avantages suivants :

• Capacite arepondre rapidement ala demande de leur clientele

• Pre-dominance de I'entreprise privee,

• Pas d'heritage de la bureaucratie des services publics et pas de tendance au

monopole, seule la competitivite est de regie.

4) Manque de programme de formation approprie et insuffisance de structures

de formation adequates,

La politique de formation dans les entreprises depend de leur importance; les petites

et moyennes entreprises (celles du groupe 3 et 4) ont beaucoup plus de difficultes

que les autres a assurer la formation professionnelle de leur personnel, elles n'ont

pas de rnecanismes propres de formation mais peuvent assurer la formation de leur

personnel par des institutions de formation exterieure alors que les entreprises du

groupe I peuvent avoir leur programme interne de formation.

Les institutions identifiees comme pouvant facilement donner des formations en

transport multimodal en Afrique sont :
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• Bandari College a Mombassa (Kenya) pour les pays de l'Afrique de

I'Est.

• Port net Academy base a Durban (Afrique du Sud) pour les pays de

I'Afrique Australe.

• Academic Maritime d'Accra pour les pays anglophones de I'Afrique de

I'Ouest.

• Academic Maritime d'Abidjan pour les pays francophones de l'Afrique

de I'Ouest..

• Ecole superieure Africaine des cadres de chemin de fer (ESAG-GT)

basee aBrazzaville (Congo) c'etait aI'origine nne ecole ferroviaire mais

par la suite s' est ouverte aux modes de transports

• Deux institutions en Egypte: Inland Water Institute basee au Caire et

Arab Maritime Academy (Academic Maritime Arabe) situee a
Alexandrie.

nest necessaire de souligner l'importance du role que doiventjouer les associations

des transitaires dans I'etablissement et Ie fonctionnement des institutions de

formation afin que celles-ci soient reconnues au niveau national et sous regional.

Ces associations doivent s'assurer que les formations dispensees correspondent

efIectivement aux besoins de l'activite et qu'en outre elles soient en conformite avec

les normes edictees par la Federation Internationale des Associations des transitaires

(FIATA). La direction regionale de cette organisation basee aZurich en Suisse est

disposee a donner des conseils sur la formation dans le domaine du transport

multimodal.

III Domaines prioritaires aprendre en compte pour la formation

des transitaires en transport multimodal au niveau sous regional

Le contenu du programme de formation est un element tres important dans

I'organisation, Ie renforcement et l'amelioration de la performance du secteur tant au
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niveau national que sous regional; il est souhaitable compte tenu de la nature des

activites, d'avoir des programmes harmonises.

Ces formations devraient couvrir outre les techniques modernes de gestion, les

nouvelles technologies de I'information et de la communication, les domaines

prioritaires couvrant la connaissance du cadre legal et reglementaire de la profession

de transitaire, les conventions internationales et Ie transport des marchandises par les

differents modes de transport.

Treize modules ont ete selectionnes comme etant les domaines prioritaires que doit

comporter tout programme de formation de transitaire d'un niveau superieur; ils

constituent des matieres fondamentales qui entrent dans Ie travail quotidien de tout

transitaire.

L'objectif est de pouvoir developper des materiaux de formation couvrant les

differents modules au niveau regional comme I'a fait en 1990 pour la region d'Asie

la Commission Economique pour l'Asie et Ie Pacifique. Ces outils devront etre par

la suite adaptes avec la collaboration des associations des transitaires en fonction des

besoins des differentes sous regions. Ces modules sont :

Module 1 Definition et Envergure du service des transitaires

A I'origine, Ie transitaire est un commissionnaire agissant pour Ie compte du

chargeur des taches de routine telles que chargement, dechargement, des

marchandises, recherche des moyens de transport, magasinage, assistance pour les

formalites de dedouanement etc. Avec l' evolution du commerce international et des

moyens de transport, il y a eu une extension du role du transitaire; qui couvre

pratiquement toute la chaine de transport et la distribution.

n n'y a pas une definition du transitaire internationalement reconnue, elle differe

selon les pays mais ce que tous les operateurs en transit ont de commun, est qu'ils

vendent leurs services. Ce module vise a definir les differentes activites exercees

par Ie transitaire.

Module 2 Droits et responsabilites des institutions de transit

Ce module s'attache adefinir les droits, devoirs et responsabilites du transitaire, de

rneme que ses relations avec les autres acteurs dans I'execution de ses services.
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Module 3 Emballage, Etiquetage et marchandises speciales

Cette partie est tres importante pour Ie transitaire qui doit s'assurer que les

marchandises arrivent it destination dans des bonnes conditions, il doit aussi

proceder it l'etiquetage approprie des colis de sorte it isoler les marchandises

dangereuses dont Ie traitement est specifiquement reglemente.

Module 4 Transport par mer

Cette section vise it donner les connaissances sur Ie transport par mer, les

procedures, les responsabilites afin que les agents formes puissent organiser de

faeon efficace Ie transport des marchandises par voie maritime de leurs clients.

Module 5 Tranport des marchandises par voie aerienne

Ce module vise it donner aux etudiants une connaissance etendue des principes et

des pratiques du transport des marchandises par air.

Module 6 Transport par route et par rail

Ces 2 modes de transport sont complementaires ; pour cela il sera examine les

differents textes qui les reglementent sur Ie plan national ainsi que les conventions

intemationales y relatives, les documents utilises, les taux de fret etc. Ce cours

permet au transitaire de pouvoir organiser efficacement Ie transport par route ou par

fer de leurs clients

Module 7 Les procedures douanieres et portuaires

Ce module vise it familiariser les etudiants avec les differentes reglementations et

procedures douanieres et portuaires tant au niveau des ports maritimes

qu'aeroportuaires,

Module 8 Groupage et transport combine

Avec l'evolution du commerce international, Ie transport impliquant plusieurs

modes de transport et de services se developpe ; ce module permet aux etudiants de

connaitre l'etendue du role du transitaire dans ce type de transport, ses avantages,

les documents requis, les questions de responsabilites et aussi comment I'organiser.

Module 9 Lesdocuments de transit

nn'y a pas une procedure documentaire reconnue et acceptee internationalement

Cependant la Federation des Associations des transitaires travaille it la promotion de

documents de transit uniformises dans Ie but d 'harmoniser et de faciliter les
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operations de transit. Ces differents docwnents sont expliques de meme que leur

mode d'utilisation.

Module 10 Les termes du commerce international (INCOTERMS)

Ce module s'attache a faire connaitre les differents termes du commerce

international, leurs implications au plan juridique et financier; l'objectif vise est de

permettre au transitaire de pouvoir conseiller les chargeurs sur les types de contrat

qui repondent a leurs besoins.

Module 11 Le credit docurnentaire

Cette matiere porte sur I'examen du credit docwnentaire, les conditions de son

utilisation, les documents necessaires pour son etablissement. Elle donne au

transitaire les bagages indispensables pour apporter son assistance technique aux

clients.

Module 12 Assurance marchandise

L'examen de ce module porte sur I'importance de I'assurance, les differents types

qui existent, la reglementation, I'etendue, la duree, les reclamations etc.

Module 13 Assurance responsabilite

Ce type d'assurance concerne les transitaires, illeur permet de s'assurer contre les

risques de leur metier.

IV Conclusions et recommandations :

Les efforts deployes par la CEA, la CNUCED et la communaute internationale ainsi

que la FIATA dans Ie domaine du developpement du transport muitimodal et du

transit doivent encore etre intensifies car Ie manque de professionnalisme decrit plus

haut persistera toujours tant que des mesures speciales ne seront pas prises par les

pays, les Communautes Economiques regionales et les associations des transitaires

pour intensifier la formation dans Ie secteur.

En outre la mise en place d'un cadre reglementaire adequat s'avere indispensable

pour une bonne organisation de la profession.

Les institutions de formation deja existantes ont besoin d'etre etoffees et pour

connaitre les besoins reels de formation en vue d'adapter et d'elaborer des
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programmes appropries, il est necessaire de mener des enquetes regulieres au niveau

national et sous regional.

n y a un besoin particulier pour les CER qui se sont engagees dans Ie

developpement du transport multimodal et du transit d'initier des consultations avec

les institutions de formation en vue d'echanger les experiences et de faire connaitre

les bonnes pratiques ; pour cela l'organisation de reunions sous regionales et

regionales s'avere indispensable.

10




