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Abreviations

UNTACDA: Decennie des Nations VOles pour les transports et les commurucations en Afnque

SSATP: Programme de polinque de transports en Afnque subsahanenne

CEA: Comrrussion econormque pour I'Afrique

CNUCED: Conference des Nattons Urnes sur Ie commerce et Ie developpement

CER: Communaute economlque regionale

RDC: Repubhque democratique du Congo

TIE: Convention de transport Inter-Etats

TRIE: Convention de transit routier Inter-Etats

CEDEAO: Cornmunaute econormque des Etats de I' Afnque de l'Ouest

TIF: Transport international par fer

UEMOA: UnIOn econorrnque et monetarre ouest afncame

COMESA: Marche commun de I'Afrique onentale et australe

SADC Comrnunaute de developpement de I'Afnque australe

ATCN : Accord de transit du Coondor Nord

ACTI Autorrte de coordmatton du transport et du transrt



I. Introduction

Les transports en tant que service producnf d'utihte et generateur de valeur ajoutee, jouent
un role primordial dans le developpement socio-econormque d'un pays, ils ont joue un role
determmant dans I'histoire economique et sociale du monde et plus particuherement dans les pays
developpes ou I'evolution des echanges a ete favonsee par I'amelioration des moyens et des
services de transport

En Afrique, en reconnaissance de l'importance du secteur des transports pour le
developpement et l'mtegration du continent, la Communaute mternanonale, en accord avec les Etats
afncams, hu a consacre deux Decenmes UNTACDA I (1978-88) et UNTACDA II (1991-2000)
dont l'objectif etart de doter Ie contment africain d'un systerne de transport efficace, efficient et a
momdres couts

Le programme de la Decenme a ete renforce par Ie Programme de pohtique de transports en
Afrique Subsahanenne (SSATP) Au cours de cette penode, d'importams efforts ont ete consacres
au secteur des transports et des communications , dans Ie domame des transports, 7290,59 rmlhons
$, sort 51% des fonds du programme lUI ont ete consacres dont 3765,2 milhons US$ aux transports
routiers et 2242,03 milhons US$ au chemm de fer

Durant les vmgt dermeres annees passees, la Communaute economique europeenne a mvesti
plus de 3 milliards d'ECU dans les transports en Afrique Subsahanenne dont la plus grande partie
dans les transports routrers

Malgre I'attention portee au secteur des transports, cehn-ci continue a souffur de
l'msuffisance des Infrastructures, de leur mauvais entretien et des barneres non physiques qUI
entravent la fluidite du trafic, renchenssent les couts de transport, allongent les delais
d'achemmement des marchandises et constituent des freins pour l'integration sous-regionale et
regionale

En effet les pays afncams ont les frais de transports les plus eleves au monde . en 1998 ils
ont represente 11,30% de la valeur des importations contre une moyenne mondiale de 5,06% Ces
pnx de transport eleves sont un handicap pour la competrtivite des produits afncains sur Je marche
mternational car ils influent negativement sur les Importations et les exportations et contnbuent au
renchenssement des pnx a la consommation mteneure Les pays sans lrttoral sont particuherement
defavonses, car Je manque d'acces direct a la mer non seuJement les eloigne davantage du marche
mondial mais les rend tnbutarres des pays voisins cotters pour Ie transport, par voie maritime, de
leurs marchandises

La situation des transports en Afrique et celIe des pays enclaves en particuher, a toujours
retenu l'attennon de la Communaute mternationale et des orgarusations sozs-regionales qUI
developpent sans reiache de nombreuses nutiatrves pour amehorer les Infrastructures et les services
de transport en vue d'accroitre la compentivite des economies afncaines et facihter leur insertion
dans l'economre mondiale II en est de meme pour les Etats afncams qUI avaient fait de cette
question une pnonte et lui avaient consacre l'objectif No 1 du programme UNTACDA II qur est "
l'execunon de programmes echelonnes et equihbres pour la nuse en place et Ja gestion des
infrastructures des transports et des communications, compte tenu, en parncuher, des besoms et
exigences des pays insulaires et enclaves"

C'est dans le cadre de la facilitation du trafic mternanonal que, la CommISSIOn econormque
pour I'Afrique (CEA) a organise, en collaboration avec des partenaires, des semmaires destines a
exammer les prmcipaux problemes qUI entravent le transport en transit en Afnque Elle a tenu, en



collaboration avec la Repubhque du Cameroun, en decembre 1998 aYaounde, un serninaire sur la
facihtation Ie long des couloirs de transit et sur les mdicateurs de performances pour les pays de
l' Afnque centrale En novembre 2000, elle a organise conjomtement avec Ie Marche commun de
\' Afrique onentale et australe (COMESA), I'Association des directions des ports maritimes de
l' Afnque onentale et australe (PMAESA), la Commission de I'Afnque australe pour les transports
et les communications (SATCC), I'Authonte de coordination du transport et du transit du Corndor
Nord (Tl'Ca) et Ie Mirustere francais des affaires etrangeres, une reunion sur Ie transport de transit
pour les pays de l' Afnque australe et onentale

L'objectif VIse en amehorant les transports est de permettre l'mtegratron des Etats d' Afrique,
de facihter et d'accroitre les echanges nationaux et mternanonaux pour promouvoir le
developpement economique et social de tout le contment afncain La presente etude sur l'impact
des barneres non physiques sur I'mtegration et l'amehoration des mfrastructures et des services de
transport rentre dans Ie cadre de ces efforts



II. Objectifs et methodologie de I'etude

L'accroissement des echanges entre les Etats d'Afnque a montre la complexite du transport
mter-Etats Outre les difficultes hees al'etat des reseaux et aux moyens de transport, de nombreux
autres obstacles non physiques entravent la hbre circulation tant des personnes que des biens

Ces obstacles proviennent notamment .

Du manque d'harmomsanon des reglementations, des procedures et des documents
adrmmstranfs et douamers regissant le transport en transit;
Des pnx eleves pratiques par les operateurs et des delais d'achemmement excessrvernent
longs,
Du role et de l'orgamsauon des operateurs qUI ne sont pas ameme d'offnr un service de
transport efficace et fiable ,
Des problemes lies ala commumcation et ala technologie de l'mforrnation.

L' objectif de I' etude est done de

Identifier les obstacles non physiques qUI entravent la fluidite du transport dans les
pnncipaux couloirs de transport de I'Afrique et d' en montrer les Impacts,
Identifier les mecarusmes nus en place par les orgamsations et msntutrons sous
regionales pour facilrter le transport en transit;
Faire des propositions de solutions

L' etude a ete menee apartir

Des etudes faites par la CommISSIOn Economique pour l'Afrique (CEA), et les autres
mstitutions des Nations Umes sur la facihtation des transports,
Des rapports des differents semmaires organises par les Communautes econormques
regionales et mstitutions speciahsees dispombles ala CEA,
D'autres documents relatifs au sujet et disporubles ala CEA,

L'etude s'est lirmtee aI'examen des obstacles dans Ie transport en transit dans les pays au
sud du Sahara, tous les pays de l'Afnque du Nord ayant une facade mantime.



III. Breve presentation des couloirs de transport

Il existe 2 types de couloirs de transport en transit

a) Les couloirs constitues par les grands axes intemationaux qui sont les
pnncipales routes transafncaines et d'mterconnexion des Etats afncains (voir
carte, Annexe I). La promotion de ces axes a constitue un theme de la
premiere Decennie des Nations Urnes pour les transports et les
commumcations en Afnque et depuis lors leur mise en oeuvre contmue Ces
axes sont amenes a jouer un role en plus Important dans Ie cadre de
l'integranon et de l'accroissement du commerce mterafncam.

Ces axes sont
• Le Caire - Gaborone appele La Trans- Est- afncame, 9000km

Cet axe traverse les pays survants
Egypte - Soudan - Ethiopie - Kenya - Tanzarne - Malawi - Zambie - ZImbabwe 
Botswana

• Lagos - Mombasa, appele la Transafncame, 6300km
Les pays traverses sont·
Nigena - Cameroun - Repubhque centrafncame - Republique democratique du
Congo (RDC)- Ouganda - Kenya

• Dakar - Ndjamena, appele la Transahelienne, 4600km
Les pays suivants sont traverses'
Senegal - Mah - Burkma - NIger - Nigeria - Tchad

• Ndjamena - Djibouti 4300k,
Les pays traverses
Tchad, Soudan, Djibouti

• Berra - Lobito, 3600km
Cet axe traverse les pays qui survent
Angola - RDC - Zambie - ZImbabwe - Mozambique

• Tnpoh - Windhoek, I0400km
Les pays traverses sont
Libye - Tchad - Cameroun - Republique centrafncame - Congo Brazzaville - RDC
- Angola - Namibie

• Dakar - Lagos, appele la Transcotiere, 4500km
Cet axe rehe les pays qui suivent.
Senegal - Gamble - Gumee-Bissau - Gurnee - Sierra Leone - Liberia - Cote
d'Ivoire - Ghana- Togo - Benin- Nigeria

• Alger - Lagos, la Transahanenne, 4500km
Pays traverses

Algerie - Niger - Nigeria



• Le Carre - Nouakchott - Dakar, 8400km
Les pays concernes sont
Egypte - Libye - Tumsie - Algerie - Maroc - (Sahara OCCIdental) - Mauntanie et
Senegal

b) Les couloirs de transport en transit ayant comme pomt de depart un port
mannme et desservant les pays sans httoral

L' Afnque compte un nombre important de couloirs de transit desservant les 15 pays sans
httoral gill s'y trouvent et qUI sont le Botswana, le Burkina Faso, la Burundi, la Repubhque
centrafncame, I'Ethiopie, le Lesotho, le Malawi, Ie Mali, le Niger, l'Ouganda, le Rwanda, le
Swaziland, le Tchad, la Zambie et le Zimbabwe

Les pnncipaux couloirs de transit sont (Voir carte Annexe II)

1) Afrique de l'Ouest

Couloir d'Abidjan (Cote d'/voire) - Abidjan est un important port de transit pour les pays
enclaves de la sons-region 11 sert pnncipalement Ie Burkina et le Mall et dans une momdre
mesure le Niger
Le couloir d' Abidjan est constitue par

une VOle routiere reliant le port d'Abidjan a Ouagadougou (Burkina) et a Niamey
(NIger)
une VOle ferroviaire d'Abidjan (Cote d'Ivoire) it Ouagadougou et Kaya (Burkma)
une VOle rounere reliant le port d' Abidjan aBamako (Mall)

Couloir de Lome (Togo) - dont le port est rehe par

une voie rounere aOuagadougou (Burkma) et aBamako (Mall)
une voie routiere de Lome - Niamey (Niger) Via Ie Burkma

Couloir de Cotonou (Benin) - n sert pnncipalement Ie Niger par une VOle ferree sur Ie
troncon bemnois et par la route Le port de Cotonou est accessoirement utilise par Ie Burkma
et Ie Mall

Couloir de Dakar (Senegal) - II est unhse par le Mali; qui est rehe au port de Dakar par un
axe ferroviaire

Couloir d'Accra (Ghana) - Le port d' Accra est utihse subsidiairernent par les 3 pays
enclaves Burkina - Mah - Niger
Avec l'emergence des problemes pohtiques en Cote d'Ivoire, on assiste a un detournement
d'une partie du trafic de ces pays vers Ie port d' Accra

2) Afrique centrale

Couloir de Douala (Cameroun) - Ie port de Douala est rehe a.

N'Djamena (Tchad) par VOle ferroviaire pUIS routiere et par une VOle rounere directe
Bangui (Centrafuque) par chemm de fer et par la route; et par VOle rounere directe.



3) Afrique orientale et australe

Couloir de Mombasa (Kenva) - Le port de Mombasa dessert !'Ouganda, le Rwanda, le
Burundi, la RDC. L'orgarusation des operations de transrt sur cette desserte appelee aussi
Couloir Nord, est assuree par une autonte de coordination denommee Autonte de
Coordination du transport et du transit (ACTI) dont le Secretariat Permanent a son siege a
Mombasa

Le couloir est desservi pnncipalement par
• Une VOle rounere Mombasa - Kampala - Kigah - BUjumbura et I'Est de la RDC
• Une hgne ferroviarre Mombasa - Kampala
• Les services de ferry sur Ie lac Victona,

Couloir de Dar-es-Salam (Tanzanie) - appele couloir central est utilise par le Rwanda, Ie
Burundi et la Repubhque dernocratique du Congo 11 sert aUSSI comme porte de sortie a la
Zambie par une voie routiere

Couloir de Mtwara (Tanzanie) - Ce couloir de transport fait partie d'une imtiatrve de
developpement economique de I'ensemble de la zone avec la participation du secteur pnve
Les routes rehent pnncipalement le port de Mtwara aux pays sans httoral qUI sont le Malawi
et la Zambie et desenclavent la partie nord-est du Mozambique

Couloir de Nacala (Mozambique) - Ce couloir est desservi par le port de Nacala qui est
rehe par chemin de fer au Malawi, par la route ala Zambie

Couloir de Beira (Mozambique) - dont Ie port de Berra, situe dans la region centrale du
Mozambique, en fait un centre de transit pnvilegie pour les pays sans httoral voisins que
sont Ie ZImbabwe, la Zambie, Ie Malawi auxquels 11 est rehe par des VOles routieres et par
cherrun de fer

Couloir de Maputo (Mozambique) - dont le port est rehe au Zimbabwe et a la Zambie, par
rail et par route Ce couloir fait partie du programme regional de developpement des
couloirs de transport de SADC, irnphquant une forte participation du secteur pnve dans la
construction et la gestion des infrastructures
Couloir de Djibouti - Le port de Djibouti est relie aAddis-Abeba (Ethiopie) par une VOle
rounere et par une hgne de chemin de fer

Couloir de Walvis Bay (Namibie) - Le couloir de WalVIS Bay est un systeme de routes
desservant les pays suivants sans httoral de l'Afnque australe par chemin de fer et par des
VOles routieres Ce sont Ie Botswana, le Zimbabwe et la Zambie

Couloir de Durban (AtTique du Sud) - Le port de Durban est I'un des plus importants de la
sous region , 11 dessert Ie Botswana, le Zimbabwe et la Zambie.

Les grands axes et les couloirs ci-dessus indiques ne peuvent etre exploites de facon
rationnelle que Sl des solutions durables sont trouvees aux obstacles non physiques qui entravent la
fluidite du trafic , ce qui est 10m d'etre le cas comme Ie montrera I'examen de la situation,



IV. Formalltes, Procedures, Documents du Transport en Transit

Le transport international requiert une demarche constituee par des formahtes aremphr, des
procedures asuivre et des documents afourmr La formahte est generee par un besom de donnees a
l'entree d'un pays, les services de pohce, de douane, de sante et autres ont besom d'un certain
nombre de renseignements sur les moyens de transport, les produits transportes, les membres de
l'equipage des vehicules, etc

La procedure est la facon d'accomplIr la formalite, Ie chemmement de l'mformation Le
document est l'outil de la procedure, Ie support de l'mformauon

Cet ensemble de besoms necessaires pour effectuer Ie transit differe d'un pays a l'autre,
d'un mode de transport aI'autre, ce qUI explique la complexite du transport international car chaque
pays traverse veut faire apphquer ses propres formahtes et procedures et faire unhser ses
documents Dans le cas du transport par route des marchandises, par exemple, cette situation se
traduit par I'unposttion de mesures de secunte locales, des paiements de cautions ou garanties pour
couvnr la traversee des terntoires par des marchandises en transit, et de nombreux controles et
inspections physiques des marchandises, allant parfois jusqu'au aux dechargements des vehicules

De telles mesures appliquees successivement dans chaque pays de passage entrainent des
depenses importantes et des retards considerables et entravent la hbre circulation des biens et des
personnes Pour reduire les difficultes des operateurs des transports et donner aux admmistrations
un systeme mternational de controle a meme de se substituer aux procedures nationales, les Etats
ont passe entre eux, un certain nombre d'accords intemationaux tendant arationahser, harmomser
et umforrmser les formahtes, les procedures et les documents De nombreuses conventions
mternanonales ont ete signees dans ce sens et mises en apphcanon notamrnent dans les pays
developpes, pour ce qUI concerne I' Afnque, ce sont surtout des conventions sons-regionales.

AI Transport routier

11 Conventions internationales pertinentes pour Ie transport routier en Afrique:

Les conventions mternationales sur les transports ont pour objectif de simphfier,
harmomser, umforrmser les regles, les procedures de transport entre les Etats membre en vue de
facihter et d'accroitre le trafic ; elles constituent un cadre utile pour formuler, negocier et apphquer
plus aisement des accords, arrangements regionaux ou sous-regionaux Ces conventions mcluent Jes
conventions douanieres, les conventions sur la circulation routiere , sur Ie transport multimodal et
celles sur Ie transit, II s'agit notarnment de

La Convention relative au contrat de transport mtemational de marchandises par route
(CMR, Geneve 1956) Cette Convention VIse a regler de mamere umforme les
conditions du contrat de transport international de marchandises par route, plus
particuherement en ce qUI concerne les documents utilises pour ce transport et la
responsabihte du transporteur , elle est entree en vigueur en juillet 1961 ,

La Convention de V ienne sur la circulation rouuere 1968; elle VIse a facihter la
circulation routiere, et a accroitre la secunte sur les routes par I' adoption de regles
umformes sur la signahsanon rounere, la conduite sur les routes mtemationales,
l'immatnculation des vehicules, et sur les permis de conduire etc La Convention est
entree en vigueur en mal 1977 ,

La Convention sur le commerce de transit des pays sans httoral, New York 1965 Cette
Convention reglemente le passage des marchandises des pays sans httoral sans drort de



douane, ill taxe a I'exception des redevances couvrant les depenses de surveillance et
d'admmistration Les drorts et facihtes accordes aux termes de cette Convention aux
pays sans littoral sont exclus du Jeu de la clause de la nation la plus favonsee , cette
Convention est entree en vigueur en juillet 1967 ,

La Convention de Vienne sur la signahsation routiere 1968 sert afaciliter et a secunser
la circulation routiere par I'adoption de regles umfonnes concernant les signaux routiers,
les signaux lummeux de circulation, les marques routieres et autres marques. Cette
Convention est entree en vigueur en novembre 1968

La Convention douaruere relative aux conteneurs, (Geneve 1972) a pour objet de
developper le transport international par conteneurs ia cet effet, elle determine les
specifications techniques detaillees pour les conteneurs, specifications leur permettant de
beneficrer des facilites d'admission temporaire. Elle est entree en vigueur en decembre
1975,

La Convention de Kyoto sur la simphficanon et l'harmonisanon des regimes douaruers
1973 Elle VIse a facihter le transport mtemational des marchandises qui doivent
traverser plusieurs temtoires douarners en vue de faire apphquer, par les pays concernes,
des procedures umfonnes pour le traItement des marchandises ,

La Convention douamere relative au transport international de marchandises sous le
couvert de camets TIR (ConventIon TIR, Geneve, 1975) VIse a SImplifier, harmoniser,
accelerer les formahtes du transport international et plus specialement aux frontieres Un
vehicule ou un conteneur couvert par le camet TIR, peut fane le trajet de son point de
depart (bureau de douane ou ont lieu les formalites), a son point de destmation (ou
s'effectuent aussi les formahtes) sans etre SOUIntS a la visne de la douane aux passages
des frontieres Le transport des marchandrses s'effectue sans paiement des drorts et taxes
de douane jusqu'a destination La convention est entree en vigueur en mars 1978 ,

La Convention des Nations Umes sur le transport multunodal mtemational des
marchandises 1980 L'objectif de cette ConventIon est de facihter et de developper le
transport multimodal international de marchandises , a cet effet, elle donne les
defimnons de certains tennes essentiels tels que l'entrepreneur de transport rnultunodal,
le contrat de transport multimodal, le document de transport multimodal. Elle traite
aussi de la responsabihte de l'entrepreneur de transport multimodal, de meme que de
celle de I'expediteur Elle n'est pas encore entree en vigueur, n'ayant pas recu Ie
nombre de signatures necessaires pour cela De nos jours 10 pays sont contractants dont
6 afncams (Burundi, Malawi, Maroc, Rwanda, Senegal et Zambie) L'absence d'un
cadre jundique mternational sur ce type de transport, nsque de favonser des approches
mdividuelles, source de cornplexites et parfors de divergences ;

La Convention sur I'harmorusation des contr6les de marchandises aux frontieres,
(Geneve, 1982) a pour objet de facihter la CIrculation des marchandises en reduisant les
exigences d'accomphssement des forrnahtes de meme que le nombre et la duree des
controles par une coordination des procedures et de leurs methodes d'application Cette
Convention est entree en vigueur en octobre 1985.

L'adhesion aux Conventions mtemanonales renforce la cooperation internanonale,
demontre de la part des pays srgnataires la volonte de trouver une solution harmonisee aux
problemes poses. Cependant on remarque que tres peu de pays afncains ont signe, adhere ou ratrfie
ces conventions intemationales comme Ie montre Ie tableau a l'annexe III Par exemple la



Convention de Geneve sur le contrat de transport mternational de marchandises par route et la
Convention douamere relative au transport mtemational de marchandises sur le couvert du camet
TIR n'ont ete ranfiees que par la Tumsie et le Maroc La plupart des pays afncams ne sont pas partie
contractante de ces Conventions mtemationales pour diverses raisons dont l'une des plus
importantes est le manque de capacite technique des admuustrations, ils ne beneficient done pas de
leurs avantages II est souhaitable que les pays afncams adherent aces Conventions et en apphquent
les dispositions

2/ Textes sous-regionaux

Sur le plan sons-regional, le transport en transit entre les Etats est regi par des accords
bilateraux signes entre les Etats voisins et par des conventions et protocoles unties par des
orgamsanons sous-regionales qui sont entre autres
En Afrique de l'Ouest, la Communaute econormque des Etats de l'Afnque de l'Ouest (CEDEAO),
I'Uruon economique et monetaue ouest afncame (UEMOA)
En Afrique de 1'EST et Australe, la Communaute de l' Afrique de 1'Est (EAC), le Marche commun
pour I' Afnque onentale et australe (COMESA) et la Communaute de developpernent de l'Afnque
australe (SADC)
En Afrique centrale, la Cornrnunaute economique et rnonetaire de I'Afrique centrale (CEMAC)

a) Reglementation du transport en transit en Afrique de l'Ouest :

Le transport entre les pays membres de la CEDEAO est regi pnncipalement par deux
Conventions, la Convention de transport Inter-Etats (TIE), la Convention de transport rouner Inter
Etats (TRIE) et par de multiples accords bilateraux signes entre les Etats eux-memes

La Convention de transport Inter-Etats (TIE)
La Convention TIE reglemente les transports routiers entre les Etats membres de la CEDEAO, elle
defirnt les axes Inter-Etats reconnus par la Communaute, le code de la route et le code du transport
Elle a ete signee en 1982 par les Etats membres

La Convention relative au transit routier mter-Etats de marchandises (TRIE)
Signee en 1982 par les Etats membres de la CEDEAO, cette Convention reglemente Ie passage sans
rupture de charge des marchandises en suspension des droits et des taxes de douane d'un pays aun
autre, sous la couverture d'un document douamer unique dite declaration TRIE

La Convention TRIE a besom pour son apphcation

D'une declaration 1RIE ,
D'avoir recu la garantie d'une caution fourme par un etabhssernent agree par l'Etat
membre A cet effet, certains Etats ont mis en place un fonds de garantie ahmente
par un prelevement de 0,25% ou 0,5% (selon les pays) de la valeur en douane de la
marchandise et ont designe une caution nanonale pour en assurer la gestion Le fonds
de garantie est destine acouvnr les nsques eventuels d'mexecution totale ou partielle
des engagements ou des infractions aux legislations et reglementauons douarueres
encourus pendant la traversee du terntoire douamer du ou des Etat(s) traverses,
D'un agrement des vehicules routiers , l'obtention de I'agrement suppose la mise aux
normes techniques des vehicules telles que defirues par la Convention TRIE et dont
le but est de garantir l'mviolabrhte des scelles En effet, pour avoir I'agrement,
I'amenagement du vehicule dott etre fait de facon



• Qu'un scellement douamer puisse y etre appose de mamere simple et
efficace,

• Qu'aucune marchandise ne puisse etre extrarte de la partie scellee du
vehicule ou y etre mtroduite sans effraction latssant des traces visibles ou
sans rupture de scellement ;

• Qu'aucun espace ne permette de dissimuler des marchandises ,
• Que les portes et tout autre mode de fermeture des vehicules comporte un

drsposrtif'permettant un scellement douaruer simple et efficace ,
• Que les portes sorent construites de mamere acouvnr tout mterstice et a

assurer une fermeture complete et efficace ,
• A etre mum d'un dispositif adequat de protection du scellement douaruer

ou que le scellement douaruer sort suffisarnment protege

Ces deux Conventions sont entrees en en vigueur mais leur apphcation n'est pas effective
compte tenu des nombreuses difficultes qUI sont rencontrees, qUI sont trartees au point 3du
present document

En plus des Conventions TIE et TRlE et de nombreux autres textes (decisions, protocoles)
tendant a la coordination et a l'harmomsation des transports dans la sons-region, la CEDEAO, a
cree la carte brune CEDEAO relanve a I'assurance responsabihte CIVIle automobile au ners en mal
1982 Cette assurance offre les memes garanties que celles qUI sont exigees par les lOIS en vigueur
sur Ie temtoire de chacun des Etats membres signataires BIen que ne s'etendant pas aux
marchandises, au personnel roulant, la carte brune CEDEAO, a perrms d'accelerer la pnse en
charge des victunes des accidents de la route

Parallelement aux conventions sons-regionales, 11 existe de nombreux accords signes entre les
Etats et qUI regissent en grande partie Ie transport routier mter-Etats Selon une etude menee en
1998 par I'UEMOA mntulee « Etude sur la facihtation du transport et du transit routier mter-Etats
», 11 apparait qu'environ 70% des regles qUI regissent Ie transport dans la zone de l'UEMOA,
relevent des accords bilateraux, de reglementations nationales et usages Les Conventions sous
regionales ne couvrent que les 30%, cela pose des problemes d'harmomsanon et favonse la
mulnphcation des documents, source de cornplexites

b) Reglementation du transport en transit en Afrique orientale et australe

Dans les pays de I'Afnque orientale et australe, Ie transport entre les Etats est regi par les
conventions internanonales et par les textes de la Communaute de developpernent de I'Afrique
australe (SADC), du Marche commun de l'Afnque onentale et australe (COMES A) et de la
Cornmunaute de l'Afuque de l'Est (EAC)

1. Accord de transit du Corridor Nord

Pour parer aux nombreuses difficultes qUI entravent I' ecoulement rapide du trafic et creent des
fardeaux supplernentaires pour les pays enclaves de la sons-region, et pour coordonner les efforts en
vue de facihter Ie transport en transit au port de Mombasa au Kenya, Ie Burundi, Ie Kenya, Ie
Rwanda, l'Ouganda ont signe un Accord dit Accord de transit du Comdor Nord (ATCN) Ie 19
fevrier 1985 a Bujumbura (Burundi) La Repubhque democranque du Congo (RDC) a adhere a
l'accord en 1987. Au titre de cet Accord, une Autonte de Coordmation du transport et du transit
(ACTI) qUI est I'organe Supreme compose des muustres charges des transports des Etats membres,
a ete nus en place, celle-ci est assistee d'un Comite Executif compose des secretaires generaux des
rmrusteres des transports et par un secretariat permanent ayant son SIege aMombasa



L' Accord proprement drt se compose de 3 parties

Une partie relative aux articles qUI traitent des dispositions generales qUI sont
essentielles pour la mise en apphcanon de I'Accord,
L' annexe qui porte creation de I' Autonte de Coordination du transport et du transit ,
dont Ie role est de s'assurer que chaque partie contractante applique les dispositrons de
l'Accord et garantit une interpretation uruforme de cet Accord,
Les protocoles qUI traitent respectrvement des facihtes portuaires maritimes, des
rtmeraires et facihtes de transit, du contr61e douanier, de la documentation et procedures,
du transport par chemin de fer des marchandises en transit, le transport par route des
marchandises en transit, du traitement des marchandises dangereuses, des facihtes a
I'egard des agences de transit et de leurs employes et enfm de la couverture de la
responsabihte civile automobile

L'ATCN offre aUSSI un cadre de cooperation adequat pour la gestion et le controle des
operations de transport en transit dans le Comdor Nord Arnst, des regles umformes ont ete
msntuees entre les Etats signataires de l'accord concernant le perrrns de conduire, la charge a
l'essieu autonsee, les tanfs d'usage des infrastructures de transport aInSI que les specificanons
techniques des vehicules, mars des efforts sont toujours necessaires pour leur application

Dans le domaine douamer, l'ATCN a rms en place un regime douamer pour le transit des
marchandises , Ie document unique utilise est appele Declaration de transit douaruer par route
(DTDR) entree en application depuis 1989 amsi qu'une caution umque de garantie douamere Pour
des raisons de simphfication et d'harmorusation, l' ACTI et COMESA ont rms en place
conjomtement un document appele Declaration douamere de COMESA (DD-COM) qUI est une
combmaison de la DTDR et des autres documents douamers existants dans la sons-region. Pour
facihter les operations de traversee des frontieres, I'ACTI a prevu d'implanter des bureaux de
controle nationaux Juxtaposes aux frontieres, d'harmomser les scellements douamers et les heures
d'ouverture des bureaux frontahers des douanes

L' ATCN a aUSSI mstitue des regles uniformes regissant les contrats de transport de transit aIDSI
que la responsabihte des transporteurs

La rmse en place de toutes ces reglementanons communes a facihte la tache des transporteurs
qUI etaient confrontes a la multiphcite des documents et des procedures pour chaque pays traverse.
Cette situation se traduisart par des delais excessrvement longs et pernbles , des contr61es incessants
et coilteux faisant du transport mter-Etats un veritable cauchemar pour les operateurs Cependant,
de nombreuses difficultes subsistent toujours et sont abordees dans la partie relative aux entraves

Reglementation du transport en transit dans les pays membres de COMESA

Le traite etabhssant COMESA connent en annexe des protocoles sur
Le commerce en transit et les facihtes y relatives ,
Un systeme d'assurance automobile aux tiers ,
Sur la base de ces textes, COMESA a mrs en place des mstruments tendant afacihter le transport en
transit entre ses Etats membres. II s'agit notamment de

• L'harmomsauon des charges de transit dont l'objecnf est d'umformiser les tanfs
inherents au transit dans les pays membres en vue d'offnr les memes chances aux
transporteurs Ces tanfs se repartissent comme suit

- lOUS$ pour IOOkm pour les vehicules de plus de 3 essieux



6US$ pour 100km pour les cannons de 3 essieux ou moms
et les bus de plus de 25 places parent 5US$ aux 100km ,

• La hcence professionnelle de transporteur et les plaques pour les vehicules en transit qur
permet une hbre circulation des vehicules de transport de marchandises entre les pays de
la sous-region

• L'harmomsation des hmites de la charge al'essieu pour evrter la surcharge des vehicules
qUI endommage les routes et les ponts ,

• La mise en place d'une garantie douamere regionale adoptee depuis 1990 mais qui n'est
pas encore entree en application faute d'avoir recu Ie nombre de ratifications necessaires
pour sa mise en vigueur ;

• Un document urnque appele "Road Customs Transit Document" pour Ie transport routier
erms en 1990 et remplace en 1999 par COMESA-CD

• L'assurance responsabihte civile automobile appelee carte ]aune-COMESA qui couvre
les nsques d'accidents dans tous les pays membres Elle couvre aUSSI les cas
d'hospitahsanon des chauffeurs et des apprentis

Ces mesures ont contnbue aamehorer de facon significatrve Ie transport en transit a tel point que
certains pays non-membres comme Ie Botswana et l'Afnque du Sud cherchent Ii adherer acertaines
d'entre elles dont notamment Ie systeme dassurance

3. Protocole sur les transports, les communications, la meteorologie et des services postaux de
la SADC.

Les transports entre les pays membres de la SADC sont regis par un Protocole sur les
transports, les commurucanons et la meteorologic signe en 1996 et entre en vigueur en 1998 Ce
Protocole constitue Ie cadre de cooperation dans Ie domame des transports, des telecommumcanons,
de la meteorologie et des services postaux entre les Etats membres de la SADC, acet effet, II donne
les grandes hgnes sur l'onentation en matiere de transport routier, la circulation rounere, le
transport aenen, ferroviaire, mantirne et par VOle d'eau mteneure II prevoit la mise en place de
structures chargees de la mise en application du Protocole, structures creees en fonction des besoms
En pnncipe toute reglernentation nationale contrarre aux dispositions du Protocole devrart etre
suppnmee

Pour la mise en oeuvre des disposmons du Protocole, II a ete cree une Commission appelee
Cornnussion de I' Afrique australe pour les transports et les commumcanons (SATCC) dont les
attnbutions devront etre revues en vue d'accorder une plus grande place aux associations des
professionnels des transports

La SADC a developpe des imtiatrves tendant a facihter le transport en transit , rl s'agrt
notamment de

c.

•

•

•
•

L'msntution d'un poste umque pour le franclussement des frontieres entre deux pays Cette
mesure est censee accelerer les formahtes de transit entre les Etats ,
Des imtiatrves de developpement des couloirs de transport avec la participation du secteur
pnve,
La nuse en place de comites charges des questions de facilitation du transport en transrt
Mise Ii la disposition des Etats de documents (Perrrns de conduire, norrnes techruques des
vehicules)

Reglementatioa du transport en transit en Afrique centrale

Le transport mternational routier dans cette sous-region, est reg: pnncipalement par



• La Convention mter-Etats de transports rouners de marchandises drverses (CIETRMD)
• La Convention inter-Etats de transports multimodal de marchandises
• La Convention relative au transit routier mter-Etats (TIPAC)
• La reglementation du transport par route des marchandises dangereuses

La CIETRMD VIse areglementer d'une mamere uruforme les condinons de contrat de transport
routier mter-Etats de marchandises par route, elle traite notamment des documents utilises, de la
responsabihte des differents acteurs (transporteurs, expediteur, destinatarre)

La Convention mter-Etats de transport multrmodal de marchandises a pour objectif la promotion
du developpement des services de transport multimodal entre les Etats membres de I'Urnon
douamere et economique de I'Afnque centrale (UDEAC) Elle trane notamment des documents de
transport, de la responsabihte de ]'entrepreneur de transport multimodal, de celle de l'expediteur,
des dispositions douanieres

La TIPAC reglemente le transport en transit entre les Etats membres de I'UDEAC qui se fait
sous le regime general des acquits acaution de transit Les marchandises et les moyens de transport
font l'objet d'une declaration sommaire et les marchandises sont transportees sous un scellement
douaruer La caution est consntuee dans chacun des pays consideres et geree par un orgarnsme
emetteur C'est une chaine de caution nationale geree de mamere centrahsee L'usager n'a aucune
formahte de constitution de caution aremphr

La reglernentation du transport par route des marchandises dangereuses a pour objet de doter la
sons-region d'une reglementation sous-regionale de transport par route des marchandises
dangereuses L'objecnf de cette reglementation est de preserver I'environnement, la secunte et
l'hygiene pubhque

3/ Entraves dans Ie transport en transit et leurs impacts

Nonobstant l'existence des Conventions, Protocoles, Accords etc les sons-regions
contmuent d'etre penahsees par les lourdes procedures de transit, la multiplicite des documents de
transit et d'autres difficultes dont les plus rrnportantes sont

a) Utilisation de differents documents douaniers pour la traversee des frontieres

En Afrique de I'Ouest, Ie camet TRIE qui devart etre Ie document uruque douaruer utilise
pour le transport en transit, n'est mis en application que par 3 pays sur les 15 que compte la
CEDEAO, Ie Berun, Ie Mall et Ie Togo et differents types de documents contmuent d'avoir
cours dans la sous-region , 11 s'agit de"

L'acquit de transit cautionne D25 pour la Cote d'Ivoire ,
La declaration de transit routier (DTR) pour Ie Senegal,
Le camet de transit routier (CTR) pour Ie Burkina et le NIger,
Le camet TRIE pour le Togo, Ie Mali et Ie Benin ,
Le TRIE CEDEAO pour les hydrocarbures au Togo, Burkina, NIger

En plus des documents douaruers, les marchandises sont accompagnees par d'autres
documents de transport dont les services charges de les delivrer different selon les pays. En Cote
d'Ivoire et au Senegal, par exemple, Ie document qui accompagne la marchandise est la lettre de
voiture ermse par l'orgarusme qUI gere Ie fret Au Benin, on utihse la feuille de tonnage ou la lettre
de vorture Au Burkina, c'est I'autonsanon de chargement delrvree par le Conseil Burkmabe des



Chargeurs (CBC) qUI tient heu de lettre de voiture Ces documents sont dehvres moyennant
paiement d'argent

La multiplicite des documents conduit it une succession de procedures aux passages des
frontieres, entrainant l'utihsation d'autant de documents que de fronneres it traverser Le Mall doit
lever trOIS types de documents entre Lome et Bamako distant de 1 873K.m En Afrique de I'Est, la
situation n'est guere meilleure, tous les pays n'ont pas encore rms en vigueur le document urnque de
transit de COMESA Les transporteurs sont obliges de passer de longues heures aux postes
fronneres ou II n'existe parfois pas d'mfrastructures d'accueil adequates

Dans son rapport de 1998 sur I'etude de I'integranon des transports et des commumcanons,
la SADC esnme l'incidence du temps passe aux frontieres aplus de 3,3 millions de vehicule/heures
pour un cout global estime aUS$ 48 millions par an

Les vehicules de transport de marchandises attendent tres longtemps aux postes frontahers
comme le montre Ie tableau survant

Tableau 2 : Delais aux postes frontaliers en Afrique australe

ESTIMATION
CORRIDOR POSTE FRONTALlER PAYS DESDELAIS

(HEURES)
Machipanda Mozambique/Zimbabwe 24

Berra Zobue Mozambique/Malawi 24
Mutare Mozambique/Zimbabwe 26
Ressano Garcia Afnque du Sud/Mozambique 6

Maputo Namaacha Swaziland/Mozambique 4
Bert-Bridge Afnque du Sud/Zimbabwe 36
Chirundu Znnbabwe/Zambie 24

Nord-Sud Vrctona Falls Zrrnbabwe/Zambie 36
MartmsDnft Afrique du Sud/Botswana 6

Trans-Capnvi Kazumgula Namibie/Botswana 24
Buitepos Namibie/Botswana 6

Trans-Kalahari PIOneer Gate Botswana!Afnque du Sud 4
TANZAM Nakonde Zambie/Tanzame 17
Source SADC Transport Comdor Agenda, July 2000 (World Bank)/InfraAfrlca Consultants

b) Caution douaniere et constitution d'un fonds de garantie

L'une des difficultes majeures dans Ie transport en transit des rnarchandises est la secunte
douamere qUI doit etre assuree par la mise en place d'une garantie financiere et d'un mecanisme
permettant d'assurer que les marchandises en transit ne soient deversees entierement ou
partiellement sur le marche du pays de transit sans que les droits et les taxes de douanes necessaires
n'aient ete payees Aucune organisation sous-regionale n'a reussi a mettre en place un systeme
sansfaisant Dans les differentes sous-regions, les textes ont ete adoptes mais ne sont pas
appliquees, faute de ratification comme c'est le cas dans la sons-region de COMESA Au niveau
des pays de la CEDEAO, les textes sont appliques de facon differente

En Cote d'Ivoire et au Senegal, la garantie bancaire est celle exigee par les
services des douanes le fonds de garantie n'est pas encore rms en vigueur
La caution est fourrue par Ie fonds de garanne au Burkina, au Benin et au Niger
qui ont mstitue un fonds de garantie qui est cumulatif (paye successrvement dans



les pays traverses) et non rembourse 11 est gere au Benin, au Burkina, au Mali et
au NIger par la Chambre de commerce OU II constitue des ressources unportantes
pour cette mstrtution

L'UEMOA et la CEDEAO examinent la possibilite d'une regionahsation du fonds de
garantie mars les dISCUSSIOns se heurtent aux aspects survants

Agrement des vehicules ,
Taux de cotisanon au fonds de garantie ,
Formalrtes repetitives dans les differents bureaux de passage des douanes,
formalites hees aux documents exiges par les pays traverses

Les paiements de cautions constituent des depenses irnportantes pour les operateurs de
transport

c) L'agrement des vehicules

Les conditions exigees pour obterur I'agrement des vehicules sont difficilement remphes par
le pare des vehicules generalement affectes au transport mternational dans l'ensemble des pays dont
notarnment ceux de la sons-region de l'Afnque de l'Ouest, Ies vehicules sont vetustes et les
operateurs evoquent des problemes financiers et des difficultes d'acces aux credits d'achat des
vehicules qUI les empecheraient de renouveler leurs pares ou de les mettre aux normes

L'Orgamsanon mantime de l'Afnque de I'Ouest et du Centre (OAMAOe) a adopte, par la
resolution 185/11/01, Ie systeme de gnlle plornbee (SGP) comme une solution it la secunsation
douamere des vehicules pour Ie transport en transit des marchandises dans la sous-region de
1 'Afrique de l'Ouest et du Centre et a recornmande it leurs pays membres de I'apphquer Ce
systeme necessite une production it grande echelle de la gnlle plornbee et l'adaptation des
carrossenes des cannons

Le non-respect de la clause relative aux normes techniques des vehicules et les nombreuses
fraudes effectuees par les transporteurs ont favonse l'accroissement des points de controle dans les
differentes sous-region de l' Afnque
En Afnque de l'Ouest, Ie nombre de points de controle est extremement eleve comme l'mdrque Ie
tableau 3

Tableau 3 Points de controles routiers Ie long des routes ouest africaines Decembre 2000

Nombre de points de
Route Distance Nombre de points controle pour 100 km

Lagos-Abidjan 992km 69 7 I

Cotonou-Niamey 1036 km 34 3
Lome-Ouagadougou 989km 34 4
Accra-Ouagadougou 972km 15 2
Abidjan-Ouagadougou 1I22km 37 3
NIamey-Ouagadougou 529km 20 4

Source ECOWAS Executive Secretariat, ECOWAS 1975-2000 Achiements and Prospects

Le nombre de points de controle n'est pas fixe, II vane d'une penode it l'autre dans un meme
pays et ce malgre les textes qur reglernentent leur implantation En fait la detemunanon des points
de controle depend de la volonte des autontes pohtiques et adrnrmstratrves de chaque Etat d'en
hmiter le nombre et d'en accroitre I'efficacite



Les controles entrainent des depenses considerables pour les transporteurs. Entre Abidjan (Cote
d'Ivoue) et Ouagadougou (Burkina Faso), par exemple, les transporteurs deboursent entre 80 000 et
150000 F cfa" it chaque voyage en les dormantaux agents charges du controle aux differents
barrages routiers pour echapper aux controles Les controles routiers ont toujours fait I'objet de
plaintes de la part des usagers de la route et tres peu de mesures appropnees y ont ete apportees
comme Ie montre I'extrait de cet article traitant du commerce de bananes plantain entre la Cote
d'Ivoire et le Malt, tire du Journal SYFIA no 108 du mois de Janvier 1998 qUI illustre bien les
difficultes creees par ces controles

{En plus des frats de transport qu'ils trouvent eleves, les exportateurs maliens sont confrontes
«aux tracasserzes routteres » Quelle que sou la nature du chargement, un camtonneur dott
s 'attendre a debourser au moms 50 000 F cfa aux postes frontteres «C 'est surtout a Pogo au
Malt que les policters et les douanzers sont les plus tntranstgeants On peutpasser toute une nuit a
leur demander pardon Et tls ne se contentent pas de nous fatre payer leurs fameuses quutances,
en plus tls nous extorquent des regimes de bananes Un vol organise sur lequel tout le monde
ferme les yeux », denonce Marzam Ouattara, une commercante}

d) Imposition des escortes douanieres

L'escorte douaruere, pratique secuntaire des services des douanes, devait etre exceptionnelle
mars elle est devenue courante en Afnque , eUe est fondee sur les doutes suscites par les normes
techmques des vehicules et sur les pratiques frauduleuses des operateurs Les services de douanes
ont systematise I'escorte douarnere et ce malgre Ie paiement de la caution car lis estunent que Ie
prejudice subi lars du deversernent des marchandises en transit sur Ie terntoire du pays de transit,
n'est pas uruquernent financier (perte des recettes douarueres), mats II est aussi econormque par Ie
fait que les entrepnses nationales des pays de transit, subissent une concurrence deloyale de part la
fraude

L'orgarusation de l'escorte pose des problemes Sl elle n'est pas faite sur une base journahere
et I'une des consequences est I'allongement des delais d'achemmement des marchandises Or dans
la pratique, les escortes ne sont pas orgamsees tous les jours et elles ne demarrent qu'apres avoir
atteint un certain nombre de vehicules Les vehicules ayant des difficultes mecamques sont obliges
d'attendre plusleurs jours supplementaires, Ie temps de I'escorte suivante

En outre, les escortes occasionnent des depenses supplementaires dont la pnse en charge
differe d'un pays it l'autre Les frats afferents it l'escorte, sont supportes par la marchandise au
Benin, Ie Niger contrairement au Mali et au Burkina ou lis sont it la charge du fonds de garantie

Les escortes constituent aussi des dangers et des entraves it la circulanon pour les autres
usagers de la route car la longue file constituee par ces vehicules longs et lourds est difficile it
depasser alors qu'rls roulent lentement; leur depassement occasionne de nombreux accidents

e) Problemes lies aux membres de I'equipage

Les accords reglementant les transports dans les sous-region ne prennent pas tous en compte
les questions relatives au personnel qui accompagne le vehicule it savoir Ie chauffeur et les
apprentis Ce personnel est confronte au probleme de documents admmistratifs (permis de conduire,
carte de sejour, carte de travail, etc) La suppression des VISas entre les pays de la CEDEAO a
ameliore la situation mais depuis I'mstauration de la carte de sejour en Cote d'Ivoire, ce personnel

... * 1US$= 650 Fda



en transit rencontrait de nombreuses difficultes dans la mesure ou la pohce rvomenne lui reclamait
sans cesse cette carte Les autontes du Burkina et du Mali ont engage ensemble des concertanons
avec celles de la Cote d'Ivoire pour trouver une solution durable aux problernes en mstituant
I'etabhssement aux chauffeurs et aux apprentis d'une carte professionnelle reconnue par les trOIS
pays Le cas de ce personnel necessite des accords sous-regionaux pour permettre une plus grande
fluidrte du trafic

Au nrveau des pays de COMESA et de la SADC, Ie VIsa n'est pas exige aux citoyens des
pays membres du Commonwealth, mars pour les pays non-membres de cette institution tels que Ie
Rwanda, Ie Burundi, la RDC, les membres de l'equipage des vehicules en transit dorvent chaque
fois s'acqurtter des frais pour avoir les VISas d'entree dans ces pays Cela hmite la hberte de circuler
dans la sons-region et accroit les charges de transport.

f) L'eIoignement des postes de contrfile frontaliers

Les postes de controle aux frontieres entre deux pays sont dans la plupart des cas eloignes les
uns des autres; cet eloignement ne favonse pas l'execution rapIde des formahtes et laisse des
espaces hbres qui deviennent parfois des zones d'msecunte pour les usagers de la route

Dans son programme d'acnon, l'UEMOA envisage la construction de postes de controle
Juxtaposes entre les pays membres en vue de hmiter le temps consacre aux formahtes Onze
frontieres ont ete retenues et une operation ptlote concernerait deux frontieres, celles du Burkina
Faso !Togo et Burkina Faso/C6te d'Ivorre

g) L'harmonisation des normes techniques des vehicules.

Les dimensions autonsees des vehicules de transport des marchandises different quelque
peu d'un pays a l'autre Par exemple, les dimensions maximales autonsees sont plus basses au
Mozambique que dans les autres pays voisms Cela constitue des contramtes pour les transporteurs
de l' Afnque du Sud, du Malawi et du ZImbabwe

Les nonnes techmques des vehicules proposees aux Etats ne sont pas les memes au niveau
de COMESA et de la SADC pour les vehicules a trOIS essieux, or certains Etats appartiennent aux
deux orgamsations , II est done necessaire que les deux orgarusations harmomsent les dispositions
relatives aux normes des vehicules

Cette difference de normes techniques est un frem it la hbre concurrence entre les operateurs
d'une rneme sous-region

B) Le transport inter-Etats par chemin de fer

Le transport mter-Etats par chemm de fer rehe au moms deux Etats par une hgne ferroviaire ou un
accord ferroviarre II concerne pnncipalement les axes suivants (voir carte)
En Afnque de l'Ouest

Abidjan (Cote d'Ivoire) - Ouagadougou et Kaya (Burkma) Ce chemm de fer est
exploite par une societe concessionnaire pnvee denommee SITARAIL
Dakar (Senegal) - Bamako (Mali) dont l'exploitation du transport mternational sera
confiee it une SOCIete privee

Le transit entre les pays se fait sous le couvert du Camet mternational par fer (TIF) et avec
des wagons plombes , Ie contr6le se limite a la venfication de I'etat des scelles Les difficultes du



chemm de fer sont dues surtout a I'etat des infrastructures et a la dispombrhte du materiel
ferroviaire , mars parfois au comportement de certains agents mdehcats

- II existe aUSSI une exploitation du transport rmxte rail-route qUI est pratiquee par I'OCBN
qUI est une SOCIete de transport route - rail , elle est chargee de la gestron du reseau du chemm de
fer long de 450Km rehant Cotonou aParakou (Benin) et aNIamey (NIger) par la partie rounere, le
chernm de fer est gere par l'Orgarusanon Commune Benin - Niger (OCBN) qUI est une propnete
commune aux Etats du Bemn et du NIger et est regie par un protocole d'accord et une convention
d'apphcation du 5 juillet 1959, actuahses en octobre 1977 L'OCBN assure le transport de bout en
bout des marchandises en constituant un pool de carmons affretes dans les deux pays (Benm 
NIger) Deux types de documents accompagnent les marchandises , les documents dehvres par la
douane l'acquit Sl16 et le bon a condurre Au point de rupture de charge aParakou, 11 est ensuite
etabh Ie camet TRIE pour le reste du parcours a effectuer par route Les documents delrvres par
I'OCBN sont la declaration d'expedinon qui represente le contrat de transport entre I'OCBN et le
chent et la feuille de tonnage qui fait office de lettre de voiture Compte tenu du nombre de
documents adehvrer et pour facihter et accelerer les procedures, 11 a ete nus en place aParakou une
structure composee de la police, de la douane, de la Gendarmene et de l'OCBN qui est chargee de
dehvrer les laisser-passer a tous les cannons a destination du NIger. Cette dISpOSItIOn permet
d'eviter les tracassenes routieres aux transporteurs et de ce fait contnbue a la fluidite de la
circulation, a la reduction substantielle des delais d'achemmement des marchandises et a
l'amehoration de la rotation des camions , mars le nombre de documents a dehvrer demeure
toujours Important

En Afnque de l'EST, la ligne ferroviaire Mombasa (Kenya) - Kampala (Ouganda), est
orgamsee dans le cadre de l'Accord de transit du Corridor Nord ou les autontes et les utihsateurs se
retrouvent pour discuter de leurs difficultes
Le chemin de fer Djibouti-Addrs-Abeba, rehe le port de Djibouti a Addis-Abeba (Bthiopie) , la
compagnie qui le gere appartient conjomtement aux Etats de Djibouti et d'Ethiopie

En Afnque australe, le reseau ferroviaire est beaucoup plus dense et mterconnecte Le
reseau regional interconnecte appele « the Interconnected Regional Railway Network (IRRN) » des
pays membres de la SADC a une longueur de plus de 33 OOOkm Ce reseau rehe la plupart des ports
aux pays enclaves
Les pays survants sont relies aux ports par cherrnn de fer

Dar Es-Salaam

Berra

Maputo

Durban

Cap Town
WalVIS Bay

- Repubhque Unie de Tanzame, Zambie et
Malawi

- Botswana, Mozambique, Zambie, Malawi et
ZImbabwe

- Mozambique, Swaziland, Afrique du Sud et
ZImbabwe

- Afrique du Sud, Lesotho, Botswana, ZImbabwe,
Zambie, Malawi, Swaziland, Congo

- Afnque du Sud, Botswana, ZImbabwe
- Namibie, Afnque du Sud

Une organisation sous-regionale denommee «Southern African Railways ASSOCIations
(SARA)>> basee a Harare a ete mise en place pour facihter la coordmation et promouvorr les
differents chemins de fer

Le transit par chemm de fer d'une frontiere a l'autre se fait sans problernes, I1 n'y a pas
d'arrets pour les formalites pour la plupart des pays Cette cooperation a entraine un gam Important



en temps Cependant, 11 exrste des difficultes avec l'Afnque du Sud qur veut contr6ler tous les
trams traversant leurs fronneres, SARA a entrepns des negociations avec les autorites sud
afncames en vue de trouver une solution adequate au probleme En Zambie aUSSI des controles sont
effectues aux frontieres , mars cela est du aux declarations frauduleuses imphquant des agents des
chemins de fer

En Afrique australe, les problemes des chemins de fer sont d'ordre materiel et mstitutionnel,
car la plupart des compagmes ferroviaires appartIennent aux Etats , cependant les chemms de fer du
Malawi, du Mozambique et la hgne Beitbndge-Bulawayo au ZImbabwe ont ete pnvanses , la
pnvansation du chemm de fer zambien est en cours

Avec la privansanon de I'explortation du transport intemanonal ferroviaire dans les pays qUI
I'ont effectuee, des efforts ont e16 constates dans I'amelioration de la performance des chemins de
fer, notamment dans la rotation du matenel roulant



V. Autres facteurs constituant des entraves aJa performance des transports.

A) Les operateurs en transport

Les operateurs nationaux dans Ie secteur des transports sont caractenses par leur mefficacite
dans la plupart des pays afncams La profession de transporteur est exercee par des operateurs dont
beaucoup ne dispose pas de quahficanon necessaire en matiere de gestion des transports, 11s
ignorent dans leur majonte les regles et les techniques de gestion modeme d'une entrepnse de
transport. En outre, ces operateurs disposent d'un pare redurt et d'un age avarice En Afrique de
l'Ouest et plus parnculierement au Burkina, au Mall et au NIger, par exemple, la majonte des
transporteurs ne disposent pas de plus de 3 vehicules En 1996 au Burkina Faso, 51% des
transporteurs disposaient d'un pare dont Ie nombre de vehicules etait compns entre 2 it 5 , I'age
moyen de ce pare vanait entre 15 et 17 ans, Au Ghana aIa meme epoque, plus de 50% du parc avait
plus de lOans La vetuste du pare entraine des couts eleves d'entretien des vehicules et demeure un
facteur negatif pour la fiabihte et Ia secunte du service et en definitive, elle contnbue it accroitre les
couts des services offerts aux usagers

Dans de nombreux pays, les transporteurs sont organises en associations corporatistes qui
constituent souvent un groupe de pression hostile aux tentatives de modernisation de la profession
II y a heu de sensibihser ces orgarusations sur Ie role que doivent jouer les transports dans
l'amehoration de la competitivite des economies afncaines

Au ruveau des agents de conduite, la profession de chauffeur routier est tres peu
reglementee, Ie metier s'apprend generalement sur Ie tas, Ie personnel ignore ses droits et ses
devoirs s'ils existent, donnant ainsi l'occasion aux agents de controle mdehcats d'operer a leur
gUise

La mauvaise orgamsation et Ie manque de qualifications des operateurs constituent un
seneux handicap pour I'efficacrte du secteur dans la mesure ou ceUX-CI ne sont pas ameme d'offnr
des services fiables et it des tarifs competmfs II y a done necessite de susciter ou de soutemr la
creation d'associations des professionnels du transport, de les former techmquement et de les
associer aux programmes et aux activrtes de developpement du secteur

S'agissant des comrrussionnaires en transport, en dehors des secretes etrangeres et des
secretes locales affiliees it elles, la plupart des operateurs n'ont pas la qualification, les contacts
internationaux et la surface financiere necessaires pour exercer leurs actrvites

La profession de transitaire par exemple est caractensee par la grande dispante dans la taille
et dans l'orgarusation des entrepnses Les transitatres locaux ont des difficultes pour passer des
contrats mternanonaux ; 11s sont tres vulnerables aux circonstances economiques

En Afrique onentale et australe, ont ete creees des associations de comrmssionnaires en
transport au mveau national et des federations sur le plan sons-regional qUi assurent la formation
des membres et font des proposiuons pour I'amehoration du transport en transit; les operateurs de l'
Afnque de l'Ouest devraient s'inspirer de cette experience

B) Couts des services de transport

L'msuffisance et la mauvaise quahte des infrastructures et du materiel, doublees de
l'mefficacite des services de transport, ont des repercussions sur les couts des transports. Les longs
delais, les divers frais debourses le long des couloirs, contnbuent a accroitre les charges des
transports et necessrorement les couts de transport Les couts de transport eleves augmentent les



pnx des produits tant pour la consommation mteneure que pour I'exportation Cela est un seneux
handicap pour la competmvrte des produrts afncams sur le marche mtemational

En effet, I'Afnque a les couts de transport les plus eleves au monde ils ont represente, en
1998, 11,36% de la valeur des tmportations contre une moyenne mondiale de 5,06% et 4,07% pour
les pays developpes Ils constituent une charge importante dans la structure des exportations
comme le montre Ie tableau 4

Tableau 4 : Comparaison des couts de transport entre quelques pays africains

I

PayslRegion Paiements pour Ie Exportations de Ratio du COllt de
transport et biens et services transport sur la valeur
J'assurance (en million $EU) des exportations

(en million $EU)
Botswana 229,6 3030,0 7,6
Burkina Faso 70,4 271,9 25,9
Burundi 22,9 96,1 23,8
Repubhque 58,7 179,1 32,8
centrafncaine
Chad 98,5 190,1 51,8
EthlOple 239,6 979,0 24,5
Lesotho 43,3 283,0 15,3
Malawi 213,7 384,8 55,5
Mall 229,0 643,6 35,6
Rwanda 69,8 144,3 48,4
Swaziland 30,4 1084,6 2,8
Ouganda 268,8 757,2 35,5
Zambie 215,5 1255,2 17,2
ZImbabwe 379,3 2344,3 16,2
Pays enclaves 3706,0 26314,0 14,1
(Monde)
PMA(Monde) 4276,6 24839,5 17,2
Pays en 109054,6 1268580,9 8,6
developpement
(Monde)

Source UNCTAD - Trade and Development Board - Fifth Meetmg of Governmental Experts from
Landlocked and Transit Developing Countries and Representatives of Donor Countries and
Financial and Development Insntunons, New York, 30 July - 3 August 2001 - Report on Transit
Systems of Landlocked and Transit Developing Countnes Recent Developments and Proposals for
Future Action

Les couts de transport eleves en Afrique sont dus ade nombreux facteurs parmi lesquels on peut
citer

• L'msuffisance et la mauvaise quahte des infrastructures et des moyens de transport qur
pesent sur la quahte et le pnx des services de transport ,

• Les charges d'exploitatron elevees des entreprises de transport ,
• L'existence de nombreuses taxes et faux frais a payer a chaque voyage et les longs delais

d'attente,
• L'inefficacite et la multiphcite des reglementations et procedures mises en place,
• Le desequihbre des echanges (l'aller au le retour aVIde des vehicules)



En Afnque de l'Ouest, par exemple, parmi les frais payes pour chaque voyage atitre officiel et
a litre informel, on peut citer les ponts bascules, la lettre de vorture, les frais d'escorte, Ie
convoyage, les frats de route, la police, la gendarmene, la douane, Ie service vetennaire, Ie
stationnement, les droits de traversee, les syndicats

L'operateur de transport etant tenu de refleter toutes les charges sur ses couts d'exploitanon, on
aboutit ades pnx exorbitants

II est done indispensable que les operateurs afncams maitnsent les couts d'exploitauon des
transports et offrent des pnx de transports abordables 51 I' Afnque veut etre competitrve sur Ie
marche mondial,

Pour ceIa, les Cornmunautes economiques regionales dotvent entreprendre reguherement des
etudes comparatives des couts entre les couloirs de transport de leur sous-region et d'en faire la
pubhcation

Les Etats, en partenanat avec les orgamsations professionnelles, dorvent orgamser
reguherement des seances de formation pour les agents des differents maillons de la chaine de
trarISport

C) Problemes lies aux communications

Le transport en general et celui en transit en Afnque est handicape par les problemes de
communication tant pour les services de contr6le que pour le SUiVI de la marchandise et du moyen
de transport,

S'agissant des moyens de communication (telephones, fax, telex, etc), les services aux
pastes frontieres ne sont pas bien equipes, 11 est par consequent mdispensable d'equiper
correctement ces postes pour accelerer les liaisons mter- services et accelerer Ja transmission de
l'mformation

Concernant le SWVI de la marchandise et du moyen de transport, I' utihsation des nouvelles
technologies de I'mformanon pennet d'y faire face Par exernple, Ie systeme dInformation
anticipee sur la marchandise (SIAM) pennet le suivi en temps reel de la rnarchandise et du moyen
de transport II pennet de donner l'mformation sur la situation dans le temps de la marchandrse et
d'mfonner la clientele Le client une fois mforme, peut entreprendre les demarches necessaires pour
l'enlevement de la marchandise, Ce systeme permet d'economrser Ie temps, d'eviter les longs delais
de sejour et les encombrements des enceintes portuaires , II pennet d'opurmser les infrastructures et
les moyens de transport nest souhaitable que les Etats afncams adoptent un tel systeme de suivi
afin d'accroitre la fiabihte et l'efficience de leurs services de transport.

Au mveau douaruer, Ie systeme douaruer automatise (SYDONIA) facihte la procedure de
transit en accelerant les procedures de dedouanement et de decharge des garanties par Ie trartement
automatique de l'information. De nombreux pays dans Ie monde ont adhere ace systeme qui a ete
elabore par la CNUCED.



VI. Conclusions et recommandations

Au regard de la srtuation qui a ete developpee, de nombreux efforts dorvent etre encore
consacres aux transports en Afnque, notamment en ce qui concerne la suppression des barneres non
physiques qui entravent la fluidite du trafic et l'integration des services de transport entre les pays
afncams

Les obstacles qui ont ete identifies sont communs a toutes les sons-regions qm ont fait
I'objet de la presente etude Le point fort de ce constat est que toutes les orgamsanons sous
regionales mettent l'accent sur les questions de transport et notamment sur celles relatives a la
facilrtation des transports entre leurs pays membres, leurs efforts mentent d'etre soutenus

A cet effet, les recommandanons survantes peuvent etre faites

• Ferme engagement pohtique a mettre en oeuvre les decisions pnses visant a la
suppression des barneres non physiques (Etats)

• Les efforts de rationalisation des procedures, de 1'harmonisanon et la simphfication des
documents de transport en transit dorvent contmuer car les operations de transrt
demeurent encore complexes et longues , elles ne sont pas maitnsees par leurs usagers
Toutes les sous-regions rencontrent les memes problemes II est donc necessaire
d'assister les orgarusanons sous-regionales dans leurs efforts de facihtanon du transport
mtemational notamment concernant les aspects relatifs a la mise en place d'un systeme
de garantie douamere au mveau sous-regional et la mise aux norrnes techniques des
vehicules affectes au transport intemanonal Les organisations econormques sous
regionales, qUI manquent de capacites techniques necessaires, ont des difficultes pour
trouver des solutions sansfaisantes compte tenu de la delicatesse de ces questions
(Etats, CNUCED, CEA bailleurs de fonds),

• La suppression sinon la reduction au stnct mimmum des barrages routiers (Etats, CER) ,

• L'elaboration, sur une base reguhere, d'etudes sur les obstacles non physiques, leurs
consequences sur les transports et sur les economies des pays et definition des
mdicateurs de performance (Btats, bailleurs de fonds)

• L'adhesion des pays aux conventions mternanonales et sous regionales aidant a la
facihtation des transports et I'apphcation effecuve de leurs dISpOSItIOns (Etats, CER,
CNUCED, CEA)

• La mise en place, dans les pays, des Comites de facilitation (Etats, CER)

• Des formations reguheres pour les operateurs des differents maiilons de la chaine de
transport (transporteurs, chauffeurs, transitaires, commissionnaires en transport) (Etats,
CER, CNUCED, CEA)

• L'utihsanon des nouvelles technologies de I'mformanon et la commurncanon (Etats,
CER, CNUCED, CEA)
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