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DU TRANSIT 3N COTS D'lVOIRE

Traditionnellement les warfs et port d'Abidjan ont1 ete le lieu de

dSbarquement des importations a destination de la Haute-Vt>ltaet mSme du

Niger, depuis le prolongement de la voie ferree jusqu'a Ouagadougou. In-verse-

ment"\£a~ totalite des exportations realisees par la Haute-Volta eiait

acheminee a travers la Cdte-d'Ivoire.

Bes 1'ouverture d3 la lagune (1951) le volume de ce transit n'a

cesse de s'acoroltre, mais un fait recent vient de donner a ce probleme

une ampleur nouvelle depuis septembre 19^0, en effet, la totalite du

oonfrnerce malien s'effeotue par le port d'AbidJan.

A oette occasion le droit au transit sans aucune redevance a. travers

le territoire national a ete reaffirme pour les trois Btats interieurs, et

toutes dispositions ont ete organisees ou garanties pour faciliter les

transports & destination de ces Etats* litre circulation des camions

maligns, voltai'ques ou nigeriens effeotuant des liaisons "iriternationales",

renforcement du maieriel roulant du reseau de chemin de fer, etablissement

de tarifs de faveur dits "a longue distance", etc.

II est a noter q_u'au point de vue formalites de douane aucuii

amenagement n'a ete' apporte3 ceci uniquement parce que la'reglVmentation

existante donnkit toutes satisfactions aux Etats destinatair'es.

En effet, la reglementation douaniere du transit en Cdte-d'Ivoire,

idQntique a oelle des Stats de l'inte^ieur app'artenant tous a l'Union

douaniere dies Etats de l'Afrique de l'ouesty est la reconduction de la

reglementation de lrex-A0P- Fn consequence? un avantage tres'grand existait

: 1' absence de oontroles lors du passage des frontieres. '
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En effet, la marohandise voyage librement entre le port douanier

de debarquement et le bureau de douane de destination.

La seule garantie exigee par la Cdte-d'Ivoire est la souscription

d'un acquit, ^-a-caution a la fois declaration detaillee et engagement

-cautionrie ^souscrit au depart - les delais-de route sont tres larges, les

moyens de transport sont indiques au cboix du declarant, l'i.tineraire n'est

m§me pas c ntr&le = la regularisation des engagements est confiee aux

:services des douanes destinataires auxqusls toute confiance est faite - les

pieces de douanes n'accompagnent pas forcement la marchandise, plusieurs

oamions pu wagons transportant la marchandise reprise sur le m^me acquit.

Toutefois la lettre de voiture, ou l'etat de chargeraent portant mention

de 1'.acquit peut-8tre exige au depart. Telles sont les conditions dans

lesquelles s'effeotuent toutes les operations de transit a travers la

C6te-d'Ivoire,

Ces operations ovidemment ne sont pas limitees au seul fait, djimporta-

tiOnT mais'ont lieu oouramment; en suite .de tout autre" regime. suspensif :

entrepSt-fictif»entrepot special et meme admission temporaire. ■ ■

Sans doute existe-t-il reglementairernent une autre possibilite plus

simple en 03 qui.concerne les transports par far = le regime du transit

international qui n'exige qu'urie declaration de gros (simple inven-fcaire

et repeti'tion des indications du manifeste) ,en echange de la :• garantie du

.plombage des wagons, et de la caution du reseau de chemin de fer.

-. Cette possibilitej qui soulagerait pourtant grandement le Service des

douan'es du port d'AbidJan, n'est plus utilised aotuellement pour diverses

■ralsons: ■ . . ■ : ■■.■:'..■■ . . ■ ■'

1. Le reseau de .chemin. de f«r s'est -decharge .sur r des eocietes de

groupage du soin de "remplir ses wagons", ceci a la fois dans le
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souoi d'alleger son administration, et d'assurer une meilleure

utilisation de son materiel roulant.

2. Les organisines de transit de destination utilisent les documents

d1expedition pour T'etablissemeht des declarations detaillees

definitives - ils se bornent dono a un simple travail de copie

(voire dfadaptation), et laissent a leurs agenoes d1 Abidjan,

disposant d'un personnel plus nombreux et specialise, l'elabora-

tion du dossier transit proprement dit,

Sans doute ces conditions evolueront-elles aveo le temps. Mais dans

l'immediat et malgre 1'interSt qu'y trouverait le Service des douanes

du port de debarquement, rien ne peut Stre change par simple voie regle-

mentaire.

Ces me"mes conditions s1opposeraient done dans l'immediat a toute

efficacite dans l'application de dispositions du style TIE ou Tfil qui

viendraient a Stre envisagees pour les transports routiers.

Ces derniers pourtant sont effectues de plus en plus par des materiels

lourds (semi-remorques) dont le plombage par capacite pourrait §tre envisage

sans diffioultes insurmontables.

En conclusion, 1'evolution des cenditions de transit en Cote-d'Ivoire

n'est en rien retardee par des exigences douanieres, mai3 suivra l-'equipement

des pays interieurs destinataires tant au point de vue personnel que

materiel. II est mime dans l'interet des douanes ivoiriennes que cette

evolution se fasse rapidement, afin de simplifier les operations du bureau

d1 Abidjan et de liberer ainsi un personnel important au profit de contr&les

dtinter£t strictement interne.
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II doit e"tre signale en tsrminant que le transit "a la descents"

des prodyits exportes paries vtats de 1'interieur s'effeotue avea

le ine*me liberalisme et sans difficultej la douane de C&te-d'Ivoire

apportant son total conoours, et ne Xaissant embarquer les dits produits

qu!apreg s'Stre assuree de I1aoquittement des droits de sortie au depart*


