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Introduction

1.
L'une des priorites retenues par les hauts dirigeants de l'Afrique de 1'Ouest dans leur
effort de construction d'un large espace economique sous-regional viable est ['integration
physique de cette sous-region, de sorte a y faciliter et rendre fluide le mouvement des
personnes, des biens et des services grace a la mise en place de systemes integres et
modernes de transports et communications.

2.
Les graves insuffisances qui caracterisent notamment les communications inter-Etats
en Afrique de 1'Ouest justifient le fait que la Commission economique pour l'Afrique ait
prevu dans son programme de travail 1998/1999,un seminaire relatif a l'examen approfondi
de I'ordre du jour pour le developpement des infrastructures physiques dans la sous-region.

Cette rencontre qui est destinee aux responsables des politiques dans ce domaine vise a les
sensibiliser

sur

l'importance

d'une

politique

integree

des

systemes

de

transport et

communications en Afrique de l'Ouest.

3.
Le present document a pour but de rassembler les informations necessaires en vue
d'un examen approfondi par les participants au seminaire, de la problematique de
l'integration physique en Afrique de l'Ouest.

4.

Le document sera structure comme suit :

-

situation et perspectives des transports inter-Etats en Afrique de l'Ouest :
.

caracteristiques du reseau

.

les faiblesses penalisant la performance des transports inter-Etats en Afrique
de l'Ouest

.

orientations et programmes de developpement des transports inter-Etats dans
la sous-region.

-

situation et perspectives du secteur des telecommunications en Afrique de
TOuest:

.
.

les faiblesses du reseau des telecommunications ;
orientations et programmes de developpement des telecommunications en
Afrique de 1'ouest.

5.
haut.

Les lignes qui vont suivre examineront en detail chacun des points precises plus
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Chapitre 1 : Situation et perspectives des transports
inter-Etats en Afrique de l'ouest.
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6.
Le reseau ouest-africain de transports inter-Etats est tres diversifie : route/rail et
routes essentiellement; Ton note toutefois des liaisons (i) maritimes cotieres s'etendant sur
1607 miles nautiques soit 2978 km ; et (ii) aeriennes ; ces deux types de liaisons sont
relativement fiables.

7.

Tout aussi fiables sont les relations terrestres inter-Etats en depit des pratiques qui en

affaiblissent la performance.

8.
En Afrique de l'Ouest, le transport inter-Etats est opere dans le cadre d'une
legislation composee essentiellement de deux conventions : la convention TIE (convention
de Transport inter-Etats) et la convention douaniere TRIE (Transit routier inter-Etats). Ces
conventions qui ont pour but de faciliter l'ecoulement du trafic inter-Etats n'ont pu atteindre
pleinement un tel objectif pour des raisons diverses qui seront precisees plus loin dans ce
rapport.

9.

De sorte que le transport terrestre inter-Etats recele de graves insuffisances telles que

(i) les exces de controles routiers en vue du ranconnement intensif des transporteurs ; (ii)
une productivity relativement faible ; (iii) une faible competitivite ; (iv) tendance a la
degradation trop rapide aussi bien du materiel que des infrastructures routieres faute
d'observer strictement la norme de 11,5 tonnes de charge a l'essieu retenue par la
convention TIE ; en effet, bien de legislations nationales en la matiere prevoient des niveaux
bien plus eleves, 13T a 13,5T par exemple.
10.

Developpons a present tous ces points.

I.

Les caracteristiques du transport inter-Etats en Afrique de l'Ouest.

11.
La desserte de la sous-region ouest-africaine est essentiellement assuree par voies
terrestres : routes, routes/rail. Soulignons toutefois l'important potentiel qu'offre la
combinaison voie maritime cotiere/transport de surface.
A. La structure des voies d'acces :

12.

La desserte du territoire ouest-africain est assuree notamment a travers plusieurs

couloirs de transport dont les caracteristiques sont precisees dans le tableau 1 de la premiere
partie des annexes. L'on y retient que :

(i)

pres de vingt couloirs terrestres (couloirs de transport inter-Etats)
relient le Burkina Faso (6 couloirs), le Mali (7 couloirs) et le Niger (7
couloirs) a la mer ;

(ii)

ces vingt couloirs de transport inter-Etats ont une longueur de 26937

km dont onze (soit 1400 km) sont entierement des axes routiers ; et
huit voies mixtes rail/route (soit 11780 km avec 5216 km de troncons
ferres) ;

(iii)

si Ton ajoute aux vingt (20) couloirs qui precedent les huit autres a
vocation strictement continentale c'est-a-dire ne debouchant pas sur la
mer (soit 8048 km qui de surcroit sont entierement des axes routiers),
cela fait un total de vingt-huit voies d'acces desservant 1'espace sous-
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regional ouest-africain soit 34985 km de long. Notons que des 8048

km qui precedent, 6949 km de voies sont bitumees.
13.

Toutes ces voies d'acces sont praticables en toutes saisons, les troncons en pistes

etant insignifiants ; de meme, une tres large proportion du reseau inter-Etats est bitumee.
B.

Le trafic inter-Etats en Afrique de I'Ouest

14.

Les donnees disponibles en matiere de trafic inter-Etats ecoule par voies terrestres

sont plus ou moins fiables.

Selon les donnees de la CEDEAO,

le commerce intra-

communautaire est relativement faible (moins de 10 % des echanges commerciaux de
l'Afrique de l'Ouest) ; il etait estime en 1996 a seulement $ EU 3577 millions dont $EU

1649 millions d'importation. II s'agit exclusivement d'echanges de marchandises dont une
infime partie est ecoulee par voie aerienne (6100 tonnes de fret) ; 1'essentiel est achemine
par voies terrestres contre environ 113.400 tonnes de trafic maritime cotier selon nos
estimations (rapport CDSR-AO/CEA : Etude de faisabilite d'un service maritime sousregional de cabotage en Afrique de l'Ouest). Le trafic passagers a Tinterieur de l'espace
communautaire est estime a

(i) 2.220.683 voyageurs par avion dont 435.890 en transit

(source : ASCENA) ; et (ii) 16400 passagers par la route (source : nos estimations).
C.

Les faiblesses du transport inter-Etats

15.

Les faiblesses relevees dans la partie introductive au present chapitre sont a present

detaillees dans les lignes qui suivent :
a)
16.

Faible productivite du transport inter-Etats.
Le developpement du transport inter-Etats en Afrique de l'Ouest est. handicape

notamment par la faiblesse de sa productivite en raison (i) de la faiblesse des echanges sousregionaux telle que soulignee plus haut; (ii) du faible taux de remplissage dans les voyages
retour ;

(Hi)

des faibles rotations des vehicules routiers

dont le parcours annuel

est

relativement insuffisant en comparaison de leur performance dans les pays developpes : le
rapport du kilometrage annuel est en effet du simple au double avec 30.000 a 40.000 km
contre 100.000 km.

b)

Faible competitivite du transport inter-Etats
bl. Competitivite au plan des couts :

17.

Le cout de transport est generalement eleve dans la sous-region ; s'agissant du

transport de marchandises, Ton note : (i) $ EU 0,0299 la tonne - km sur l'axe routier
Lagos/Gusau/Niamey/N'koni/Arlit ; contre (ii) une moyenne de $ EU 0,0449/T km sur les
axes reliant le Niger au Benin et au Togo ;

(iii) une moyenne de $ EU 0,0484/T km sur les

axes reliant le Burkina Faso a Abidjan ; et (iv) en moyenne $ EU 0,0255/ T km entre Lagos

et Accra/Abidjan/Monrovia/Banjul.

18.

En ce qui concerne le transport maritime cotier de marchandises. la tonne km est en

moyenne de $EU 0,0416 sur l'itineraire Abidjan/Dakar/Banjul/Conakry/Freetown/Cotonou/
Lagos.1

' Par exemple, $ EU 958 pour un conteneui de 20 poids contre $ EU 1474/40 et $ EU 50 par tonne metrique en
conventionnel pour 1'itineraire Abidjan/Monrovia/Freetown/Banjul.
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19.

Le transport inter-Etats de passagers est relativement plus cher : une moyenne de S

EU 0,0747/Passager - km sur les itineraires routiers ; contre en moyenne $ EU 0,118 par
avion.

20.
Notons cependant que la liaison routiere Montreal/Quebec revient a 0,150 S EU par
passager-km ; en revanche la relation Quebec/Washinghton par avion, coute $EU 0.173 par
passager - km. C'est-a-dire a des niveaux plus eleves que dans la sous-region.
b2. Competitivite au plan de la qualite du service :

21.
L'offre de service est largement abondante en ce qui concerne la desserte routiere.
Elle Test moins pour ce qui est des liaisons maritimes cotieres : Pinsuffisance de services
cotiers specialises dans ce domaine a entraine la concurrence des services long-courriers
dont la portion cotiere de leur desserte est incertaine et onereuse.

22.

La desserte cotiere aerienne est par contre relativement satisfaisante : fiabiiite et

regularite en sont les traits marquants.
c)

Exces de controles routiers :

23.
Le transport routier inter-Etats en Afrique de l'Ouest est lourdement penalise par les
nombreux controles qui affaiblissent sensiblement la fluidite du trafic. Precisons ci-apres ces
differents controles avant de souligner a travers quelques exemples, l'importance des abus
releves au niveau des barrages :

(i)

Police routiere par la police
documentation des Transports

ou la gendarmerie : verification de la
(permis de conduire, visite technique,

assurance, carte grise. lettre de voiture, etc.) ;

<ii)

Controle par la police et la gendarmerie, des infractions au code de la route :
exces de vitesse, phare...etc. ;

(iii)

Controle de securite du territoire national par la police et la gendarmerie :
lutte contre les gangs, les coupeurs de routes, les braqueurs de vehicules, les
importations frauduleuses d'armes et munitions, etc. et

(iv)

Controle par les services de douanes de l'application stricte de la
reglementation douaniere relative au transit inter-Etats de marchandises. II est
essentiel en effet de s'assurer que les marchandises autorisees a transiter sur
un territoire

national

en

suspension de droits

de douanes ne sont pas

deversees frauduleusement sur celui-ci (ce qui entratnerait une perte de
recettes douanieres pour le pays de transit) faute de controles approfondis
dans les postes intermediaries.

24.
Les quelques exemples ci-apres illustrent ces controles abusifs dont le but reel est de
ran^onner les transporteurs generalement peu enclins a se conformer a la reglementation
routiere : documents exiges souvent non a jour, exces de vitesse, transport frauduleux de
marchandises prohibees... etc :
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sur le parcours Cotonou/Niamey Ton compte environ quarante quatre postes
de controle police/gendarmerie (soit FCFA 100.000 a 216.000 FCFA), vingt

postes de controle douaniers (soit FCFA 11.000 a 20.000), deux postes de
peage et six postes de controle du service des Eaux et Forets (cf Tableau 2).
Soit un total de soixante douze (72) barrages ;
(ii)

Sur le parcours Niamey/Cotonou Godome carrefour/Illakondji/Lome Ton
denombre cinquante deux

(52) barrages police/gendarmerie

(soit

FCFA

107.000/FCFA 219.000), vingt six postes de controle douaniers (FCFA
32.700/FCFA 41.700), trois points de peage et sept controles des Eaux et
Forets ; c'est a dire un total de quatre-vingt-huit postes de controle.
d)

Difficultes de mise en ceuvre des conventions TIE et TRIE dans la sous-region
dl. - La convention TRIE - CEDEAO (voir Partie II des Annexes) :

25.

Aux termes de la convention TRIE dont 1'objectif est de concilier les interets des

administrations douanieres (securiser les recettes de la fiscalite de porte) et Ie souci de
fluidifier le trafic inter-Etats de marchandises, seuls les controles intermediates se limitent
a la verification de l'etat du scellement du vehicule de transport. Pour eviter tout risque de
grande perte de recettes fiscales en raison de fraude,

la convention TRIE exige cependant

(i) la mise en place d'une caution nationale et la solidarite entre les cautions nationales ; et
(ii) l'agrement du vehicule de transport, condition rarement reunie par une large proportion
du pare automobiles assurant le transport routier inter-Etats dans la sous-region.
26.

Les exces de controles routiers releves plus haut sont l'une des expressions des

difficultes rencontrees dans la mise en ceuvre de la convention TRIE.

27.

Une autre difficulte a trait a l'instauration d'un systeme d'escorte pour les pays tels

que la Cote dTvoire et le Togo ; ceci confirme la mefiance des autorites douanieres de ces

pays vis-a-vis des risques de fraude que recele le systeme TRIE et notamment en ce qui
concerne la faible capacite de l'essentiel du pare automobile de la sous-region a remplir les
conditions d'agrement exigees par cette convention. Le systeme d'escorte douaniere qui est
une entorse a l'application de la Convention TRIE est percu par les transporteurs comme

source de retard dans les pays de transit et de cout supplemental dans les pays de

destination. En effet, ceux-ci se plaignent du fait, d'une part, que les departs des villes
portuaires sont retardes pour plusieurs transporteurs en raison de la necessite d'atteindre le
nombre requis de vehicules pour un convoi (50 a 150 vehicules selon les pays).
28.

Ceux-ci font remarquer, d'autre part,

qu'en depit de

l'escorte douaniere,

des

controles intempestifs sont menes par des agents de police et de la gendarmerie. Par

ailleurs, les agents d'escorte douaniere retardent parfois les formalites a la frontiere (cas de
vehicules en panne et dont les dossiers de dedouanement sont retournes au port de transit).
Notons enfin que l'escorte douaniere se prolonge indument a grands frais dans les pays de

destination de la marchandise. (voir Tableau 3 de la partie I des annexes).
d2. - Difficultes dans la mise en ceuvre de la convention TIE
29.

La convention relative au transport routier inter-Etats (TIE) a pour ambition de

reglementer ce transport grace a l'etablissement d'un cadre reglementaire a l'echelon de la
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..,

sous-region. Son application au niveau de certaines clauses, se heurte toutefois au conflit
des dispositions nationales dans ce domaine. En effet :

(i)

une certaine anarchie regne encore au niveau de la reglementation de la lettre
de voiture, dont le cout (FCFA 2000 au Mali, FCFA 10.000 en Cote d'lvoire
et au Burkina Faso etc.), ['administration nationale chargee de son emission
voire de sa distribution, les fonctions exactes etc, varient d'un pays a un autre

dans la sous-region ; ce depart d'harmonisation des lettres de voiture (lettre
de voiture en Cote d'lvoire, avis de chargement et bulletin d'expedition au
Mali, autorisation de chargement au Burkina Faso, bon d'expedition au
Niger) est source de reelle confusion et complique les controles routiers.

(ii)

Des differences entre les pays, en ce qui concerne les niveaux fixes pour la
charge a I'essieu : 11,5 tonnes au Niger, 25 tonnes au maximum pour les
chargements OCBN empruntant le couloir de transport Benin/Niger, 35 T a
45 T pour les chargements en provenance de la Cote d'lvoire, du Burkina
Faso et du Ghana etc. C'est dire qu'un important effort d'harmonisation
s'avere necessaire pour que la sour-region se conforme a la norme de 11.5
tonnes a 1'essieu retenue dans la convention TIE ; norme au-dessus de
laquelle apparaitraient des menaces importantes de deterioration precoce des
voies d'acces et des vehicules.

30.
Toutefois les regies nationales de repartition du fret entre les transporteurs routiers
originates des pays cotiers de transit et les transporteurs routiers des pays sans littoral, sont
pour l'esse'ntiel conformes aux exigences de la convention TIE en la matiere.
e)

31.

Insuffisance de l'entretien routier dans la sous-region :

En depit du fait que I'essentiel du reseau routier inter-Etats en Afrique de 1'Quest

(routes bitumees et en terre) est potentiellement praticable en toutes saisons, les conditions
climatiques et d'utilisation du reseau l'exposent tres frequemment a une deterioration
prononcee : les pluies (grandes et petites saisons de pluies) usent le reseau routier qui de
surcroit, connait une destruction precoce en raison du non respect par bon nombre de pays,
de la norme minimum de 11,5 tonnes de charge a l'essieu.
32.
II en resulte une forte demande d'entretiens routiers periodiques que ne peut
maJheureusement satisfaire le faible niveau de ressources financiers disponibles en la
matiere dans la plupart des Etats de la sous-region.
f)
33.

Securite routiere :

La vetuste du pare automobile opere dans la sous-region, les degradations precoces

et avancees des voies d'acces et des vehicules de transport routier, 1'insuffisance des

moyens destines aux entretiens routiers, le non respect du code de la route par certains
conducteurs, sont autant de facteurs contribuant a l'insecurite de la circulation routiere dans
la sous-region. Les quelques exemples suivants illustrent I'ampleur du phenomene : En Cote
d'lvoire,

les

statistiques

officielles

disponibles

indiquent que

le

nombre

d'accidents

corporels est passe de 8139 en 1992 a 4622 en 1995 ; (soit une moyenne de 6246 accidents
corporels) ; le taux de tues pour dix mille vehicules a varie de 15 % en 1991 a 35 % en
1995, la moyenne pendant cette periode etant de 36,5 %.
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g) Desserte maritime cotiere inadaptee :

34.
Le transport maritime inter-Etats en Afrique de l'Ouest souffre d'un manque de
specialisation veritable devant l'insuffisance notoire de la desserte maritime de la sousregion par les services coders ; les exploitants au long cours ont largement pris le dessus et
ont impose leurs conditions sur ce marche : taux de fret exorbitants, faible frequence, offre
inadaptee etc...

h) Une desserte aerienne de l'espace ouest-africain relativement dynamique mais
desequilibree : (cf. Tableau 4 de la partie I des Annexes).

35.
Dans la section B de la premiere partie du present chapitre 1, il a ete souligne le
dynamisme relatif du trafic voyageurs par voie aerienne dans la sous-region. A cela s'ajoute
(i) un bon taux de remplissage des aeronefs : environ 75 % en moyenne ; et (ii) une bonne
frequence de la desserte hebdomadaire inter-Etats : six entre Abidjan et Bamako, huit entre
Abidjan et Lagos, huit entre Abidjan et Lome, quatre entre Abidjan et Niamey, six entre
Bamako et Dakar, quatre entre Bamako et Ouagadougou, cinq entre Niamey et
Ouagadougou et vice versa, trois entre Dakar et Conakry ; ce malgre la faiblesse des
liaisons avec les autres capitales ouest-africaines (cf. Tableau 4 de la partie I des annexes)
II.

Perspectives d'avenir: Le Programme pour le developpement des transports
inter-Etats en Afrique de l'Ouest.

36.
Differents programmes sont engages pour corriger les dysfonctionnements releves
plus haut et assurer ainsi un developpement harmonieux du transport inter-Etats en Afrique
de l'Ouest.

37.
Plusieurs promoteurs sont impliques dans la mise en ceuvre de ces programmes :
pouvoirs publics, CEDEAO, UEMOA, organisation maritime pour PAfrique de l'Ouest et
du Centre (OMAOC qui est Pex CMEAOC), Air Afrique, Banque Africaine de
Developpement (BAD), Autorite du Liptako Gourma (ALG) P Union du Fleuve Mano etc.
38.

Les lignes qui suivent resument les actions programmers et en cours de realisation

par quelques unes des organisations intergouvernementales rappelees ci-dessus. Rappelons
toutefois auparavant les distorsions auxquelles devront s'attaquer les differents elements de
ce programme d'actions : (i) faible competitivite, (ii) faible productivite, (iii) exces de
controles routiers generateurs de couts exorbitants, (iv) difficultes de mise en ceuvre des
conventions TIE et TRIE-CEDEAO, lesquelles visent a harmoniser au plan sous-regional la
legislations et pratiques nationales en la matiere, (v) insuffisance de I'entretien routier, (vi)
securite routiere faiblement mattrisee, (vii) desserte maritime cotiere inadaptee et pas
competitive...etc.
A. Le programme de la CEDEAO

39.

La Communaute Economique des Etats de PAfrique de POuest (CEDEAO) a defini

et engage un programme minimum d'actions pour la libre circulation des personnes et des

biens dans Pespace communautaire. Les grands traits de ce programme qui s'attaquent aux
deficiences identifiees dans la section I precedentes, sont presentes dans les lignes qui vont
suivre.

CDSR-AO/CEA/5.4.2b/3/Sem./99

''

1. Mesures en faveur de l'application de la convention TRIE-CEDEAO :

40.
La dixieme reunion du Comtte Superieur des Transports Terrestres (CSTT) de la
CEDEAO a fait une serie de recommandations visant a faciliter fapplication de la
convention TRIE-CEDEAO : il s'agit des mesures suivantes :

(i)

Appel fait aux Etats membres en faveur d'un assouplissement de la
reglementation relative aux specifications techniques des vehicules en transit,
sans pour autant trop baisser la garde grace au maintien d'un minimum
d'exigences ;

(ii)

La creation d'une commission technique mixte composee des cautions natinnales
des directeurs des transports terrestres,

des services de Douane et des

transports routiers, en vue de reviser 1'annexe B de la convention TRIE (cf. en
partie II des Annexes, une copie de cette convention) ;
(iii)

Le lancement par le Secretariat Executif de la CEDEAO d'une campagne
d'information sur la convention TRIE et la sensibilisation des Administrations
des transports et les operateurs economiques sur la necessite de mettre en

ceuvre les decisions relatives a la libre circulation des personnes et des biens :
(iv)

L'appui du Secretariat Executif de la CEDEAO a I'organisation des reunions
des cautions nationales pendant deux arts ;

(v)

La revision par le Ghana des reglements exigeant des vehicules de passage sur
son

territoire, le paiement d'un droit libelle en dollar E.U ; une
recommandation suggere que ce droit soit desormais paye en monnaie locale,

c'est-a-dire en Cedi ;

(vi)

II a ete recommande aux Etats membres de mettre en place un comite national
de suivi des transports routiers : l'objectif vise est d'assurer a travers un tel
comite, la mise en oeuvre de mesures concretes facilitant la fluidite du trafic

sur les routes communautaires. A cet egard il convient de souligner que bien
que onze pays (11) ont cree ce comite, tres peu de progres sont perceptibles
au plan de l'elimination des tracasseries administratives sur les voies d'acces
communautaires. C'est pourquoi il a ete demande a tous les Etats membres
d'harmoniser et publier leurs legislation des transports ;

(vii)

Appui de la CEDEAO a la reactivation de l'Union des Transporteurs routiers
de l'Afrique de l'Ouest (UTRAO) dont la situation financiere s'est fortement
degradee ; d'un autre cote les Administrations nationales de transport routier
ont ete invitees a soutenir effectivement et regulierement le programme de
redressement de 1'UTRAO ;

2- Mise en ceuvre de la carte brune CEDEAO :

(viii)

La CEDEAO, par le biais du secretariat de la Carte brune CEDEAO, a prevu
de mener a bien une intense campagne de sensibilisation visant a assurer le
succes de la carte brune ; il s'agit:
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d'obtenir des compagnies d'assurance membres, le paiement regulier de
leurs cotisations afin de garantir une saine same financiere au secretariat
de la carte brune ;

B.

d'eradiquer les fausses cartes brunes ;

-

d'assurer la creation de bureaux nationaux regulierement constitues ; et

-

de creer les conditions d'une liquidation rapide des sinistres.

Actions
menees
par
intergouvernementales :
1.

41.

-

quelques

Etats

membres

et

organisations

Transport ferroviaire

Des efforts de rehabilitation, d'interconnection et de construction des reseaux ferres,

ainsi que du renforcement des equipements dans ce domaine sont engages dans plusieurs
pays de I'Afrique de l'Ouest; il s'agit des pays suivants : Benin, Burkina Faso, Cote
d'lvoire, Mali, Ghana, Senegal. Sierra Leone et Togo.
Rappelons ci-apres ces actions :

(a) Rehabilitation d'un reseau ferre Cotonou/Porto-Novo : 30 km ;

(b) Projet d'acquisition de materiels roulants par 1'OCBN (organisation commune
Benin/Niger des Chemins de fer et des transports) ;
(c) Projet d'inter-connection de 1067 km de lignes sur les reseaux ferres
Abidjan/Ouagadougou et Niamey/Cotonou ; c'est dans ce cadre que la Cote
d'lvoire et le Burkina Faso ont mobilise a travers les appuis exterieurs (IDA.
BOAD, FD, BEI, AGCD) respectivement FCFA 24 milliards et FCFA 16
milliards ;

(d) Projet ivoirien d'etudes pour la construction d'un chemin de fer mineralier
reliant le port de San Pedro a la ville de Man ; ce projet qui a ete etudie en

1997 prevoit une possibilite d'inter-connection de ce reseau ivoirien avec la
Guinee ;

(e) Projet conjoint CEA/CEDEAO d'organiser en 1999, une
Directeurs des chemins de fer de 1'Afrique de l'Ouest, pour
voies et moyens en vue d'assurer la mise en ceuvre du plan
developpement des chemins de fer dans la sous-region de

reunion des
examiner les
directeur de
1'Afrique de

1'Quest.

2.

42.

Transport routier :

Le souci de remedier aux exces de controles routiers a conduit a la prise de mesures

d'assainissement :

(i) par la Cote d'lvoire qui, en accord avec la Banque Mondiale dans le cadre d'un
vaste programme d'assainissement du secteur des transports, a identifie vingt-quatre
postes de controle aux frontieres et dix postes de securite autour des grandes villes ;
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(ii) par le Mali, le Burkina Faso. le Niger fit, la Cote d'lvoire, lesquels ont convenu

d'instituer sur les corridors relies aux ports maritimes ivoiriens, un « controle
conjoint renforce » au point de depart des convois par les Administrations concernees
(Douanes, Gendarmerie, Police nationale). Quant aux controles de conformite sur les

voies de desserte, ceux-ci ne devront nullement gener la fluidite du trafic. Ces pays
ont egalement convenu d'appliquer effectivement la legislation nationale de controles
routiers et d'alleger les controles.
3.

Transport maritime cotier :

43.
La CEDEAO, ('Organisation Maritime pour I'Afrique de l'Ouest et du Centre
(OMAOC), la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), la
CNLCED, la Communaute Economique des Etats de 1'Afrique Centrale (CEEAC) et
l'Umon Economique et Monetaire de 1'Afrique Centrale (UEMAC ex UDEAC) collaborem
activement pour l'etablissement de services sous-regionaux de cabotage maritime ; ce
projet, dont 1 'etude de faisabilite et le programme de mise en ceuvre ont ete approuves en

Mars 1999 a Abuja par le Comite Executif charge de le promouvoir, est dans sa phase de
« marketing » : il s'agit a present de susciter l'interet des investisseurs potentiels autour de
ce projet. C'est a n'en pas douter, un projet potentiellement et puissamment integrateur en

raison du role majeur que peut et doit jouer le transport maritime cotier dans le processus
d'integration physique et done dans celui de ['integration des marches dans ces espaces
communautaires.
4.

Transport aerien :

44.

La compagnie multinational Air Afrique assure un role majeur dans les liaisons
aerennes inter-Etats dans la sous-region ; elle offre par semaine, grace a une combinaison
de ;es vols coders et internationaux pres de cent seize escales dans 1'espace communautaire

ouest africain ; dont l'essentiel est concentre a Abidjan, Dakar, Lome, Cotonou, Bamako,
Niamey, Ouagadougou. La compagnie envisage de reduire progressivement le desequilibre

de desserte existant entre les capitales de concentration de ses escales et celles moins
desservies par la compagnie, notamment Conakry, Accra, Banjul, Bissau, Lagos ; ceci en
tenant bien entendu compte du fait que les compagnies nationales (Air Burkina, Air Ivoire,
Ghana Airways, Nigerian Air lines, Air Senegal, etc.) ont des programmes visant a combler
ces lacunes.
C.

Programme UEMOA

45.
Les actions prioritaires2 retenues par l'UEMOA dans le processus de realisation du
schema d'integration economique de l'Union visent a (i) promouvoir les echanges tant au
sein de l'Union qu'entre l'Union, les Etats membres de la CEDEAO et le reste du monde ;
(ii) contribuer au desenclavement des pays de l'Union et en particulier ceux sans littoral et
(iii) renforcer la cooperation sous-regionale .

46.

Ces actions prioritaires sont a present precisees par sous-secteur et mode de

transports et communications :

2« Projet d'orientation en vue de I'elaboration d'un programme commun des infrastructures et des transports
routiers de l'UEMOA ».
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47.

\4

Routes et transport routier

Les activites prevues dans le sous-secteur des routes et du transport routier

ameneront la commission des qu'elle les aura adoptees a favoriser I'action des Etats
membres dans les domaines suivants :

a) assurer la convergence des plans nationaux de developpement des

transports

routiers ;

b) renforcer la capacite institutionnelle des structures chargees du developpement
des infrastructures et des transports routiers ;
c) ameliorer l'etat des infrastructures routieres de 1'Union en definissant un
programme communautaire de construction, d'entretien et de rehabilitation y
compris des propositions pour :
-

reduire le cout de transport et assurer le financement de ces activites ;

-

faciliter les transports routiers et le transit inter-Etats de la sous-region grace

notamment (i) a la mise en ceuvre des conventions TRIE et TIE et (ii) a la mise

en place d'un mecanisme de financement pour l'adaptation du pare automobile
aux

normes

techniques

exigees

par

ces

conventions

pour

I'agrement

des

vehicules.

D.

Programme de l'Autorite du Liptako Gourma (ALG)

48.

L'ALG a un programme glissant 1998-2000 (et actualise pour la periode 1999-2001)

de desenclavement de son espace communautaire. Ce programme qui est en harmonie avec
ceux des Etats membres, met l'accent sur les priorites suivantes :

(i)

le

bitumage

des

routes

principales

et

le

developpement

des

routes

du

Sahel

secondaires ;

(ii)

la

poursuite

de

la

construction

du

chemin

de

fer

Ouagadougou/Kaya/Tambao ; et

(iii)
49.

l'amelioration de la navigabilite du fleuve Niger entre Mopti et Gao.

Le programme de desenclavement qui est gere par le Comite de suivi, est estime

pour la periode de 1999 a 2000 a FCFA 208.806,83 millions reparti comme suit,

Ie

financement acquis etant estime a FCFA 75.325.26 millions (soit 36, 07 % du cout total) ;
(i)

Programme routier : FCFA 152.330,89 millions soit 72,95 % du montant
total ;

(ii)

Programme des telecommunications, FCFA 12.910,94 millions soit 6,18 %
du total ;

(iii)

Programme de liaison ferroviaire : FCFA 42840 millions (20,52 %) ,

(iv)

Programme de navigation fluviale : FCFA 725 millions (0,35 %).
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Programme de l'Union du Fleuve Mano (UFM) :

50.

Les projets ci-apres precises sont prioritaires dans le domaine des transports.

l?

Sous-secteurs des routes :

a)

Autoroute Freetown/Monrovia :

51.
Pour poursuivre la construction de l'autoroute Freetown/Monrovia (dont la
construction des trongons Bo-/Bandajuma et Fleuve/Mano River Bridge est terminee depuis
Mai 1986), il est a present prevu d'une part la realisation de l'etude technique et d'autre
pan la construction des troncons Bandajuma/Zimmi et Zimmi/Mono River Bridge ;
plusieurs bailleurs de fonds (BADEA, UE, Fonds CEDEAO, BAD, OPEC) y ont marque
leur interet preliminaire qu'ils ne pourront confirmer qu'a la condition d'une actualisation
de la premiere etude technique qui avait estime fe cout du projet a $EU 49.5 million ; la
BAD serait disposee a mener une telle etude.
b)

52.

Autoroute Freetown/Conakry :

L'Union europeenne en marquant en 1997 son interet pour ce projet, prevoyait de le

financer a hauteur de ECU 26 millions. Le projet a toutefois ete mis en veilleuse compte

tenu de la situation de guerre en Sierra Leone. Cependant, l'eventuel appui de ('Union
demeure pour ce projet au profit duquel elle envisage, le moment venu. de mobiliser le
concours des bailleurs de fonds.

c)

Compagnie de transport aerien de l'UFM :

53.
Ce projet est egalement prioritaire ; les Etats membres avaient convenu d'en absorber
21 % du capital
contre 79 % pour des interets prives ressortissant de 1'Union ; la
compagnie avait ete mise en place depuis Janvier 1990 pour exploiter deux aeronefs loues
(un DF-7 et un Boeing 737) ; mais les troubles qui ont longtemps secoue deux pays de
l'union ont conduit a la suspension de ce projet qui demeure semble-t-il prioritaire.
d)

Projet communautaire de liaison maritime entre les pays de l'Union du Fleuve
Mano :

54.
Ce projet a consiste dans un premier temps en un projet pilote de creation d'un
service communautaire et regulier de transport maritime coder de marchandises et de
pas.sagers au sein de l'UFM. Sur la base d'une part des legons tirees de ce projet pilote mis
en <£uvre entre la Sierra Leone et la Guinee ; et compte tenu des conclusions positives de
1'etude de faisabilite d'un service maritime cotier en vue de desservir Tespace
communautaire UFM, le Secretaire de l'Union a conclu avec la compagnie « Sea Links » un

accord de cooperation en vue d'aider a preparer et mener a bien un programme d'action
pour la creation d'un tel service communautaire.
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HI.

Conclusion

55.

En conclusion de ce premier chapitre consacre au secteur des transports. Ton

retiendra essentiellement :

(i) des distorsions relativement importantes dans le fonctionnement du systeme de
transport inter-Etats : degradation plus ou moins accentuee des infrastructures
routieres, faute de moyens suffisants d'entretien, faible coordination des legislations
de transport, mauvaises pratiques relevees tant au niveau des usagers de la route qu'a
celui des Administrations de controle routier et de securite, faible productivity et
cout exorbitant du transport, insecurite routiere. faible recouvrement des couts de
l'usager, navigabilite insuffisante des cours d'eau, ...etc, autant de faiblesses qui
penalisem la fluidite et la competitivite du transport inter-Etats ;
(ii) la volonte des parties interessees (pouvoirs publics, usagers des transports.
organisations de developpement et d'integration regionale, societe civile,
organisations des Nations Unies, Bailleurs de fonds...etc) a tout mettre en ceuvre
pour favoriser progressivement I'emergence d'un transport inter-Etats plus fiuide.
plus sur, moins cher, financierement auto-suffisant et plus performant.
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Chapitre 2 : Situation et perspectives des

Communications dans la sous-region de l'Afrique de
l'ouest.
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Introduction

56.
Les communications3 tout comme les transports, ont un role majeur dans tout
processus d'integration economique sous-regional. Grace aux communications en effet, les
hommes d'affaires peuvent rapidement echanger au dela des frontieres nationales des
informations commerciales et financiers necessaires a la conclusion d'importants marches
dans la sous-region ; de fagon plus generate, le progres de la technologie de 1'information et
de la communication elargit au dela des frontieres nationales les bases de production, de
commercialisation, du financement des activites de developpement et de la culture.

57.
Dans les lignes qui vont suivre, nous nous attacherons a depeindre brievement l'etat
de sante de quelques indicateurs de performance des differents composants du secteur des
communications dans la sous-region ; ensuite nous jetterons un regard sur les programmes

mis en ceuvre dans ce domaine par quelques OIG et pays pour lesquels nous disposons de
donnees recentes et fiables.

Te e phone, telex, fascimile. postc. radio diffusion sonore ct tclcvisuelle. courriers electroniques ... etc.
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I.

Situation des communications en Afrique de l'Ouest

58.

La performance du secteur des communications a ete evaluee en 1996 pour la sous-

region grace a l'etat respectif des groupes de criteres utilises pour l'acces aux sous-secteurs

de la telephonie (Tableau 6 de la premiere partie des annexes), des communications ecrites
(Tableau 7 de la premiere partie des annexes), de la television (Tableau 8 de la premiere
parties des annexes) et de la technologie de reformation (Tableau 9 de la premiere partie
des annexes).

59.

Les conclusions suivantes se degagent de l'analyse de ces tableaux :
1)

Au plan du degre d'acces au telephone, la sous-region se caracterise par :

a) la satisfaction a hauteur de 71,55 pour cent de la demande de ligne
telephonique ;

b) une duree moyenne d'attente de 3,76 annees pour obtenir une ligne
telephonique ;

c) un

nombre

annuel

moyen

de

137,85

pannes

pour

cent

lignes

telephoniques ;

d) un nombre moyen de 0,96 ligne telephonique pour cent habitants ;
e) 0,133 en moyenne de telephone public pour mille habitants ;
f)

5,50 en moyenne de telephones domestiques pour cent menages ;

g)

une moyenne de 0,114 $ EU pour 3mn de communication telephonique au

niveau local contre $ EU 0,33 a $ EU a,5 pour plus de 30 km en France;
h) le cout moyen de l'abonnement au telephone en pourcentage du PIB de
13,99 pour cent en 1995 ;

i)

une proportion moyenne de 6,72 pour cent d'abonnes aux cellulaires par
rapport a i'ensemble des abonnes au telephone.

2)

Au plan de l'acces aux communications ecrites il convient de souligner les
performances suivantes :

a)

le nombre moyen d'abonnes aux services telex est de 0,785 pour mille
habitants ;

b) le nombre moyen de telecopieurs pour mille habitants est de 1,463.
3)

Faible acces a la television tel qu'exprime par une moyenne de seulement
2.59 recepteurs TV pour cent habitants.

4)

Le degre d'acces a la technologie de 1'information indique un niveau plus que
preoccupant:

a) seulement 0,25 ordinateur en moyenne pour cent habitants en 1996 et
b) seulement une moyenne de 1,069 utilisateurs d'INTERNET pour dix
mille habitants en 1996.

60.
Ces faibles performances de rAfrique de l'Ouest dans le secteur des communications
sont largement en deca des niveaux atteints par les pays a developpement humain moyen et
eleve dans ce domaine.
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En effet, les exemples suivants illustrent une telle affirmation4 :

a) Recepteurs TV : dix-neuf et vingt-cinq postes pour cent habitants, respectivement
pour les groupes de pays a developpement humain moven et eleve ;

b) Abonnes aux lignes telephoniques ; 3,5 et 14,9 lignes telephoniques pour cent
habitants, respectivement pour les pays a developpement humain, moyen et
eleve ; contre 1 et 5 telecopieurs pour 1000 habitants, respectivement ;
c) Le nombre moyen de micro-ordinateurs pour cent habitants est de 3J_ pour les
pays a developpement humain eleve ;

d) Le nombre moyen d'abonnes a Internet est de 0,9 et 8J pour dix mille habitants,
respectivement pour les groupes de pays a developpement humain, moven et
eleve.

4 Rapport mondial sur le developpement humain 1997 (PNUD).
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Perspective et programme de developpement du secteur des communications en
Afrique de l'Ouest :

62.

Les

pays

de

la

sous-region,

quelques

organisations

de

developpement

ou

d'integration economique en Afrique de l'Ouest <ALG, CEDEAO etc) et RASCOM ont des
programmes de developpement du secteur des communications.

63.

Les programmes en la matiere, de FALG, de la CEDEAO et du RASCOM sont

resumes dans les lignes qui suivent.

A.

Programme de 1'ALG en matiere de communications.

64.
Le programme de 1'ALG dans ce secteur couvre exclusivement le sous-secteur des
telecommunications. D'un cout estime a 12910,94 millions de FCFA, le programme
consiste en la mise en ceuvre des activites suivantes dans les pays membres de PALG :
1) Liaisons de faisceaux hertziens au Niger, soit 776 km au cout de FCFA 3920
millions ;

2) Liaisons satellites au Mali et au Niger le cout total etant de FCFA 2187,94
millions ;

3)

Modernisation ou remplacement de centraux telephoniques, au Burkina Faso, au
Mali et au Niger : FCFA 3903 millions ;

4)

Liaison de treize departments du Liptako-Gourma a des auto-commutateurs :
soit FCFA 1700 millions ;

B.

Programme de la CEDEAO :

65.

Sur la base des normes moyennes de performance observees au niveau des Etats
mernores dans le domaine des telecommunications, la CEDEAO s'est fixe les objectifs
prioritaires suivants dans le cadre de son second programme (INTELCOM II) dans ce
domaine ; ce programme est resume ci-apres :

1) Priorite en l'An 2000 au plan du cadre reglementaire :
a)

separation des services postaux de ceux des telecommunications et fusion des
reseaux national et international des telecommunications ;

b) separation des fonctions d'exploitation de celles relatives a la reglementation.
Mise

en

place

ou

renforcement dans

chaque

pays

d'organe

regulateur

conformement au systeme politique, judiciaire et administratif en vigueur ;

c)

commercialisation

de

la

gestion

des

entreprises

publiques

et

octroi

d'autonomie de gestion a celles-ci ;

d) Privatisation eventuelle de l'operateur public en partenariat avec l'Etat ;

e)

Prise de conscience des operateurs sur la mission universelle du secteur des
telecommunications.

2)

Priorites au plan de la densite telephonique :

a)

Une ligne telephonique pour 100 habitants en Fan 2000 contre deux lignes
pour 100 habitants en 2005 ;
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b) Pourcentage du nombre total de lignes telephoniques du pays destinees aux
zones rurales : 2,5 % et 5 % respectivement en l'an 2000 et 1'an 2005 ;

c)

Part pour le monde rural, du total des telephones publics : 3 % et 5

%

respectivement en l'an 2000 et Fan 2005.

3)

Priorites au plan de la digital isation totale du reseau :
a)

le niveau de digitisation du telephone : 90 % et 100 % respectivement en
l'an 2000 et 1'an 2005 ;

b)

le niveau de digitalisation de la transmission devra etre de 95 % et 100 %
respectivement en 1'an 2000 et 2005 ;

c)

la norme digitale devra etre celle europeenne E.I ;

d) a l'horizon 2005, devra etre introduit dans les reseaux le SDH (« synchonous
digital hierarchy »).
4) Priorites relatives au reseau de systemes digitaux integres :

a)

En Tan 2000 (i) 5 % des usagers residentiels en Afrique de 1'Ouest doivent
beneficier de 1'acces de base (c'est-a-dire 144 kb/s) ;

b)

En l'an 2005 , tous les Etats membres doivent disposer d'un reseau de
systemes digitaux integres.

5) Priorites relatives au reseau de renseignements generaux :

66.
Le 'reseau national de renseignements generaux de chaque pays de l'Afrique de
TOuest devra etre consume (i) en 1997 de minimum de fonctions et (U) en 2005 du
maximum de fonctions.
6)

Priorites relatives a la technologie du cellulaire :

a)

Au plus tard en 1999, tous les Etats membres de I'espace communautaire
ouest africain devraient exploiter des reseaux de cellulaires ;

b) Au plus tard en 1'an 2005, le systeme GSM devrait etre accepte comme
norme en matiere de digital dans tous les pays de rAfrique de I'Ouest ; et les
Etats membres devraient passer des accords d'exploitation a cet effet ;

c)

7)

Au plus tard en 1998, tous les Etats membres devraient harmoniser leurs
positions relatives aux systemes « GMPCS ».

Priorite relative au grand boulevard de reformation en Afrique de l'Ouest :

67.
Acces direct des Etats a Internet et au grand boulevard d'information au plus tard a
la fin de 1998, avec un produit minimum de 128 kb/s.
8)

Priorites

relatives

a

la

normalisation

des

materiels

(equipements)

de

telecommunications en Afrique de I'Ouest :
a)

Adoption et definition de normes en vue d'ameliorer 1'inter-connection,

Tuniformite de la comptabilite des reseaux nationaux ;
b)

Encourager

la

limitation du

nombre des equipements

des

systemes

de

telecommunications dans chaque Etat membre afin de faciiiter la maintenance
du reseau inter-Etats.
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9) Priorites relatives a 1'industrialisation et au traitement preferentiel de

la

CEDEAO en matiere d'offre d'equipements et de services :

a) Encourager la production locale des equipements de telecommunications dans
les Etats membres ;

b) Accorder un traitement preferentiel communautaire aux
entitlement ou partiellement fabriques dans les Etats membres.

equipements

10)Liste des projets prioritaires a court et moyen termes pour la modernisation des
communications inter-Etats ; digitalisation de la liaison :
a)

« Panaftel CIDA » ;

b)

Kaolack/Banjul/Ziguinchor/Cacheu.

c)

Tambacounda/Kedougou/Mali/Conakry ;

d)

Conakry/Freetown/Monrovia/Mont Nimba/Abidjan/Accra ;

e)

Cotiere Accra/Lome/Cotonou/Lagos.

f)

Bamako/Conakry,Bamako/Abidjan,Ouagadougou/Abidjan,

Ouagadougou/Accra, Niamey/Sokoto/Ilorin/Ibadan/Lagos
Niamey/Maradi/Katsina/Abuja/Lagos.

68.

Notons

enfin

le

lancement des

travaux

pour

la

construction

de

la

liaison

Bissau/Conakry.

C.

Programme RASCOM :

69.
L'Organisation Regionale Africaine de Communications par Satellite (RASCOM) a
un important projet de lancement d'un satellite de telecommunication specialement concu
pour l'Afrique.

70.
Le projet a ete approuve en Mai 1997 a Johannesbourg par les Ministres Africains
concerned ; au terme d'un contrat d'affermage BOT 1'investisseur qui aura ete choisi par
appel d'offres, mettra en place cette importante infrastructure, l'exploitera selon un cahier
de charges convenu entre lui et RASCOM et enfin la retrocedera a RASCOM a la fin de la
periode contractuelle.
71.

Le projet a pour objectifs :

(i)

la desserte au moindre cout et sur une grande echelle de zones rurales et de
zones eloignees ;

(ii)

d'assurer le developpement des communications internationales dans chaque
pays africain : Telephone, Facsimile, Telex, courrier electronique, Internet,
Telegramme ...etc) ; et

(iii)

1'interconnection directe et la couverture televisuelle et radiophonique de tous
les pays africains.

CDSR-AO/CEA/5.4.2b/3/Sem./9«J

D-

24

Programme de l'UFM dans le secteur des communications
a)

Telecommunications :

72.
Les actions prioritaires retenues ici visent a relier les trois Etats membres par un
reseau moderne de telecommunications, ce dans le cadre de la mise en oeuvre du
programme PANAFTEL dont les details sont disponibles dans les sections precedentes
traitant de RASCOM et CEDEAO.
b)

73.

Services postaux :

Le programme prioritaire en la matiere vise a etendre les services postaux dans les

zones rurales de 1'Union.
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74.
Les analyses menees dans le cadre du present rapport ont mis l'accent d'une part sur
le role integrateur des transports et communications en Afrique de l'Ouest ; elles se sont
appesanties d'une part sur les dysfonctionnements caracterisant ces secteurs, empechant

ainsi une expression suffisante voire totale de ce potentiel d'integration physique de la sousregion : faible productivity des transports, lenteur des transports, exces de controle routiers,
rangonnements des usagers de la route, vetuste du pare automobile, faible coordination des

legislations nationales en matiere de transport inter-Etats, faible competitivite des transports,
deterioration precoce des voies d'acces et des equipements de transport, faible acces aux
services telephoniques notamment a la telephonie publique et rurale, a la radio, a la
television, et a la technologie de l'information.

75.

Au dela du caractere general de certaines d'entre elles, les actions correctives,

engagees, visent essentiellement a :

(i)

Favoriser la mise en ceuvre des conventions TRIE-CEDEAO et TIECEDEAO grace d'une part a une meilleure harmonisation des legislations

nationales et sous-regionales pertinentes ; d'autre part a la mise en place des
cautions nationales dans l'ensemble des pays de 1'Afrique de l'Ouest et a la
coordination efficace des interventions de celles-ci ; et enfin a la limitation au
strict minimum et a Fallegement des controles routiers ;
(ii)

Ameliorer la mise en ceuvre de la carte brune CEDEAO, notamment par
I'etablissement des bureaux nationaux et la creation d'un environnement
propice an traitement rapide des contentieux ;

(iii)

Assurer un entretien/rehablitation efficace et regulier des voies d'acces
(route, fer ect.), l'expansion de celles-ci est tout aussi prioritaire ;

(iv)

Renforcer la securite routiere ;

(v)

Une meilleure organisation de la desserte aerienne de l'espace sous-regional ;

(vi)

La mise en ceuvre du projet de creation de services sous-regionaux de
cabotage maritime en Afrique de I'Ouest ;

(vii)

Renforcer

la capacite

institutionnelle

des

Administrations

chargees

des

transports et communications ;

(viii)

Moderniser les moyens de communications et en renforcer Faeces au moindre
coiit possible pour l'usager.
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Tableau 1 : Les couloirs de transport inter-Etats en Afrique de 1' Quest
Structure du reseau inter-Etats

Couloirs de transit
Fer

Route

Trafic annuel ecoule

(1)

(2)

(Tonnes)

(3)

A) Acces a la mer

1)

Les voies d'acces du Burkina Faso a la
mer :

a)

515476 en 1998 contre

Abidjan/Ouagolodougou/Ouagadougou - 1156 km

382604 en 1997 (dont
b)

c)

Abidjan/Ouagadougou

Lome/Blitta/Ouagadougou

276 km

1195 km

30248 en

frevetue)

hydrocarbures).

724 km

417813 en 1997 (dont

de Lome a

164485

Blitta

d'hydrocarbures) contre

297205 en 1996
(169615 en

hydrocarbures).
d)

970 km (voie

Ouagadougou/Lome

bitumee)
e)

Cotonou/Parakou/Djougou/Natitingou/
Pcrga

438 km de

662 km

2203 en 1997 et 1026
en 1996

Cotonou a
Parakou.

f)

Cetonou/Savalou/Djougou/Natitingou/

1022 km dont

Porga

564 km
bitumees et
468 km en
terre.

g)

Tema/Kumasi/Ouessa/Ouagadougou

274 km de
Temaa

Kumasi

721 km

10973 en 1997 contre
23677 en 1996.
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Couloirs de transit

Structure de reseau inter-Etats
Fer

Route

Trafic annuel ecoule

(1)

(2)

(Tonnes)
(3)

2)

Les voies d'acces du Mali a la mer :
a)

Abidjan/Zegoua/Sikasso/Bougouni/
Bamako

1225 km
(revetue)

b) Abidjan/Zegoua/Sikasso/Koutiala/

447053 en 1997 et

Segou/Bamako

1391 km
(revetue)

c) Bamako/Odienne/Man/San-Pedro
1111 km dont

848 km
bitumes et
263 km en
terre.

d) Cotonou/Parakou/Niamey/Ayorou/

1476 km dont

Gao

1241 km
revetus

e)

f)

Lome/Sokoite/Sansenennango/Koupela
/Ouagadougou/Bobo-Dioulasso/
Koutiala/Segou/Bamako
Dakar/K idira/Kayes/Bamako

g) Dakar/Kayes/Bamako

1967 km de
route

bitumee.
1228 km

1486 km

dont 468 km
bitumes, 328
km en terre et

690 km de
pistes

h) Nouakchott/Nioro/Bamako

543839 en 1998 contre

1430 km dont
819 km
revetus de

Nouakchott a
Aioun El
Atrouss

180266 en 1994.
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Structure de reseau inter-Etats

Couloirs de transit

3)

Fer

Route

Trafic annuel ecoule

(1)

(2)

(Tonnes)

(3)

Les voies d'acces du Niger a la mer :
a)
b)

Cotonou/Parakou/N'Dali/Niamey
Cotonou/Niamey

438 km de

619 km

Cotonou a

(dont 52749 Td'hydro-

Parakou

carbures) contre 340057
Ten 1997 (22617 T
1062 km

c)

Lome/Blitta/Niamey

d)

Lome/Niamey

e)

Lagos/Gusau/Niamey/N' Kani/Arlit

417817 Tonnes en 1998

276 km

d'hydrocarbures).

1020 km
1283 km

1160 km de
Lagos a

Gusau.
f)

Lagos/Kano/Zinder/Maradi/Niamey

1126 km de

581 KM

Lagos a Kano

g)

Abidjan/Ouagadougou/Niamey

6955 Tonnes en 1998
contre 6424 en 1994 et
6217 en 1997.
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Tableau 1 bis :

B) Autres voies inter-Etats (1)

a) Bamako/Sikasso/Ouagadougou/Niamey : 1423 km entierement bitumee.
b) Bamako/Segou/Koutiala/Bobo-Dioulasso : 610 km entierement bitumee.
c) Bamako/Mopti/Gao/Niamey : 1624 km dont 1302 km bitumee et 322 km en terre.

d)
e)
f)
g)
h)

Bamako/Sikasso/Bouake/Abidjan : 1184 km entierement bitumee.
Ouagadougou/Banfora/Bouake/Abidjan : 1176 km entierement bitumee.
Ouagadougou/Koro/Mopti : 450 km dont 149 km bitumee et 301 km en terre.
Niamey/Kantchari/Ouagagougou : 537 km entierement bitumee.
Abidjan/Lome/Accra/Cotonou : 1044 km dont 568 km revetue et 476 km au Ghana

N.B. : (1) Projet ii'orientations en vuc dc 1"elaboration d'uii programme commun des infrastructures et des transports routiers dc
riJI-MOA.
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Tableau 2 : Trafic de marchandises en transit par le port d'Abidjan.

ANNEES
Rubriques

1998

1997

1996

1995

1994

Importations :

265164

386640

473442

575743

764469

Burkina Faso

152315

174495

198817

254813

354377

Mali

102634

191818

255141

299238

387888

Niger

6424

7321

6255

6094

6863

Autres p.iys

3791

13006

13229

15598

15341

156881

187037

206085

252437

317569

Burkina Faso

79249

83062

78555

103591

161099

Mali

77632

103675

126760

147815

155951

Niger

0

287

735

123

92

Autres pays

0

13

35

908

427

Trafic total :

422045

573677

679527

828180

1082038

Burkina Faso

231564

257557

277372

358404

515476

Mali

180266

295493

381901

447053

543839

Niger

6424

7608

6990

6217

6955

Autres pays

3791

13019

13264

16506

15768

Exportations :

Source : Port autonome d'Abidjan : Rapport d'activite en 1998.
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Tableau 3 : Preievements par poste de controle

Sources : a) Syndicat des conducteurs de vehicules routiers du Niger ;
b)Etablissement Nigerien de Transit et Consignation (ENTC)

Postes de controle

Police

Gendarmerie

Douane

Peage

(1)

Eaux et

(2)

(3)

(4)

(5)

Forets-

(6)
1-

Itineraire Niamey/

-

Cotonou
- Sortie Niamey

|

X 2000/5000 FCFA

- Koure

X

X 2000/5000

X

- Margourou

X 2000/5000

X

- Birni Gaore

X 2000/5000 fcfa

X

- 45 km avant Dosso

X 2000 a 5000 FCFA

X

- Entree Dosso

X 2000 a 5000 FCFA

- Sortie Dosso

X 2000 a 5000 FCFA

X
X

- Bella

X 2000 a 5000 FCFA

- PK 10 Gaya

X 2000 a 5000 FCFA

- Sortie Gaya

X 2000 a 5000 FCFA

- Pont Gaya

X 2000 a 5000 FCFA

- Pont Malanville

X

- Malanville

X 3000 a 10.000 FCFA

- Sortie Malanville

X 5000 a 10.000 FCFA
X 2000 a 5000 FCFA

- 500 m plus loin

X
X

X

X

X

X

X LP 6000 FCFA

- 1 a 2 km plus loin
; - Entree Kandi

X 5000 a 10.000 FCFA

\ - Plus loin

- Sortie Kandi

X 2000 a 5000 FCFA

X 5000 a 10.000 FCFA

- Bogounou

X 2000 a 5000 FCFA
X 2000 a 5000 FCFA

- Bimbereke
- N'Dali

X 2000 a 5000 FCFA

- Entree Parakou

X 2000 a 5000 FCFA

- Sortie Parakou

X 2000 a 5000 FCFA

X 1000 FCFA

X 1000 FCFA
X 5000/10.000 FCFA

- Tchatchou

X 5000/10.000 FCFA

- Saourou

X 2000/3000 FCFA

- Toui

X 2000/3000 FCFA

- Kilibo

X 500/1000/12.000/
18.000 FCFA

- Pont bascule de Save
- Entree Save
- Sortie Save

X 2000/3000 FCFA

- Glazoue

X 2000/3000 FCFA

X 2000/3000 FCFA

- Sortie de Dassa
- Avant entree a
Boh icon

X 1000 FCFA

X 2000/3000 FCFA

X 2000/3000 FCFA
X 5000/10.000 FCFA

X 1000/10.000 FCFA
X 1000/10.000 FCFA

X
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Postes de controle

(1)
- Entree Bohicon

- Sortie Bohicon

Police

Gendarmerie

Douane

Peage

Eaux et Forcts

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

X 2000/3000 FCFA

X 2000/3000

(jour du marche

FCFA (jour du

seulement)

marche)

X 2000/3000 FCFA

(jour du marche
- Kana (a 15 kni de
Bohicon

seulement)

X 2000/3000

FCFAQour du marche
seulement)
- A 2 km de Zogodome

X 2000/3000

- Male

FCFA

- Wegbo gare

X 2000/3000

X

X

FCFA (jour du
marche)

- Entree Alada

X 2000/3000

X 2000/3000
FCFA

(seulement jour
du marche")
X 2000/3000

- Sortie Alada

FCFA (jour du
marche)
X 2000/3000

- Carrefour dt; Ze

FCFA (jour du
marche)
X

- Kassato

X

- Entree a Agbom^calavi
- Entr6e a Cotonou
- Ville de Coiooou
Sous total 1.

2-

X

X

carrefour GoJome

X

X 2000/3000 FCFA
18 (41.000/100.000

26 (59.000/

20 (11.000/20.000

FCFA)

116.000 FCFA)

FCFA)

2(?)

6(?)

Cas de Continuation

sur Lome : Niamey/
Cotonou/Godome
carrefour/Hillaconji
X

X

r - Carrefour de Godome
- Sortie Cotonou par

X

Cocotomey

- Ville de Ouidah

X 2000/3000 FCFA

- Entree Come (Gadomey)

X 1000 FCFA

X 1000 FCFA

(Laissez passer)
X 1000 FCFA

- Pont bascule entre Come

X 1000 FCFA

et Grand Popo

X 1000 FCFA

- Grand Pope

- Uakondji cote Be"nin

X 1000 FCFA

- Ilakondji cOte Togo

X 2000 FCFA

- Interieur du Togo

Contrble du LP

X 1000 FCFA

X Presenter LP et

Payer 500 FCFA
X 200 FCFA (pour

boire)
X

X

X Ticket de 20.000
FCFA (soiidarite' sur
la mer).

Sous-total 2
1

22 (FCFA 45.000/

30 (62.000/

26 (32.700 FCFA/

100.000)

119.000 FCFA)

FCFA 41.700)

3(?)

7(?)

Banjul

Accra (ACCR)->

Bissau (BSQ->

Conakry (CNKT~^

Ouagadougou

Niamey (NMY)—►

Lome (LGS)

Lagos (Lgs)"

Dakar (Dkr)

Cotonou (Coo)-

Bamako (Bko)

Abidjan (Abj)

L

LM'JD

DM

M'V

LVSD

VD

LMM'J 2

V

LMM'SD

V2SD

LMM'2J

LMM'S

ABJ

M'

vs

DD

LMM'SD

JSD

2 LM

BKO

X

M

JVSD

LM2M'

COO

D

MS

MS

4 US

V2D

2 LM'J

DKR
LM'J

LGS

X

LD

2 VSD

LMM'J

LME

MJS2D

D

D

USD

NMY

LMVSD

MS

M'VSD

LJ

OGA

X

M'D

MS

CNK

Sources : Air Afrique (Horaire 47,30/5/99 a 25/10/99) ; Royal Air Maroc (Horaire du 28/3/99 au 30/10/99) ; Ehiopian

Tableau 4 : Frequence de la desserte aerienne inter-Etats dans Pespace Ouest Africain.
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X

BSU

X

X

X(2)

ACCR
VD

BJL

X

X

LM'

D

2)

1)

Entre Abidjan/Conakry

Entre Abidjan/Monrovia/Freetown/Banjul

Entre Abidjan/Lagos/Port Harcourt/Calabar/Warri

Entre Abidjan/Lome/Cotonou/Tema/Douala

Moyenne

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Entre Lagos/Accra

Entre Lagos/Abidjan

Entre Lagos/Monrovia

Entre Lagos/Banjul

Moyenne

Cotonou/Parakou/N' Dali/Niamey

Lome/Blitta/Niamey

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Transport terrestre

Entre Abidjan/Dakar

(i)

0,0424

0,0473

0,0255

0,011

0,018

0,043

0,030

0,0416

0,072

0,050

0,035

0,031

0,020

moyenne) ;

Varie entre 0,053 et 0,064 (soit 0.0585 en

moyenne) ;

Varie entre 0,046 et 0,066 (soit 0,056 en

moyenne) ;

Varie entre 0,044/0,080 et 0,254 (soit 0.126 en

Hn vphirnlp. rmitie.r Csoit en moyenne 0,111) ;

Varie entre 0,062/0,115 et 0,0155 en fonction

(3)

(2)

(1)

Transport maritime : cargaisons generates sur navires conventionnels

$ US Passager - km

$ US Tonne - km

Diverses rubriques

Sources : Nos estimations a partir de donnees tirees de sources diverses.

Tableau 5 : Quelques donnees de Cout des transports pour l'usager.
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Lagos/Gusau/Niamey/N'kani/Arlit

Abidjan/Ouangolodougou

(viii)

(ix)

(1)

Diverses rubriques
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0,0299

(2)

0,0467/0,050

__

$ US Tonne - km

0,0222

(3)

$ US Passager - km

38

Burkina Faso

Cap Vert

Cote d'lvoire

Gambie

Ghana

Guinee

Guinee Bissau

Liberia

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11. Niger

10. Mali

Benin

1.

Pays

91,4

0,9

60(1998)

80(1996)

-

0,20(1998)

0,19

0,16

3,3

0,02

0,73

1,8

91,4

-

0,5

0,01

0,22

937,5

1

91

-

0,9

0,03

0,44

112

2,9

73, 3

-

11,4

0,20

1,87

76

>10

52,6

0,3

0,05

0,001 (1998)

-

-

-

0,020

0,88

65

6,2

61,2

0,06(1998)

0,17

-

0,09

0,12

0,08

-

-

0,05

0,54

0,12

0,13

0,03
30,2

2,4

0,32

0,052 (I998)la

6,37

65,3

0,59
0,77(1998) la

40,3

0,8

2,9

72,3

90,7

1996
76

ques (1996)

telephonique

32,4

20,9

7

5,3

?

?

13,8

-

5,5

14,1

12,7

9,5

?

1,5

7,3

7,9

2,8

10,8

18,7

4,2

29,5

16,6

telephone (1996)
(1995)

(%)

abonnes au

par habitant

menages

telephoni-

une ligne

rapport au total des

(1996)

(1996

lignes

pour obtenir

en 1996

cellulaires par

en % du PIB

pour 100

1000 hbts

Abonnement

Appel local

domestiques

publics pour

pour 100 hbts

pour 100

d'attente

(%)

d'abonnesaux

(US$/3mn)

telephones

telephones

telephonique

de pannes

satisfaite

moyenne

Proportions

Tarif telephonique

Nbre de

Nbre de

Nbre de lignes

Duree

Demande

Nbre annuel

Finance Telecom. (Tarif sur internet)

Sources : UIT « 1998 African Telecommunication indicators ».

Tableau 6 : Acces an telephone en Afrique de l'Ouest.
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55,1

76,1

14. Sierra Leone

15. Togo

c) France

b) USA

3,76

3,4

>10

1,7

3,5

137,85

20

10,4

34,1

-

0,96

0,57

0,4

1,11

0,36

639,9 (b)

527,6 (b)

0,133

0,05

0,05

0,68

-

5,50

2,4

1,6

6,5

1

0,38

(c) : 0,5

0,114

0,12

0,07

0,10

0,26

Particuliers : FF 3 (soit $EU 0,5) pour une distance superieure a 30 km.
Pour Professionnels et pour une distance superieure a 30 km : FF 2 (soit $ EU 0,33).

: Tarif France Telecom. Affiche sur Internet:

(c)

-

: 1999-2005 « African computing and communications Yearbook.

(b)

N.B : (la) : Ministere de la culture et des communications au Benin.

a) Grande Bretagne

developpes

Moyenne pays

regionale.

71,55

84,2

13. Senegal

Moyenne sous-

80,5

12. Nigeria
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13,99

14

7,6

9,6

7

6,722

7

?

1,5

3,1

40

41
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Tableau 7 : Acces aux communications ecrites
Source : UIT « 1998 African Telecommunication Indicators ».
Nombre d'abonnes au Telex

Nombre de telecopieurs

pour 1000 habitants (1996)

pour 1000 habitants (1996)

I. Ben in

0,2

1,1

2.Burkina Faso

0,1

3.dp Vert

0,1

Pays

4.CiSte tTIvoire

1

S.Giinbie

0,1

1,1

6.G'iana

1,2

5

7.Ga:nee

0,3

1

8.G'jinee Bissau

0,1

0,5

9.Liberia
10. Mali

0,1

I1. S iger

0,2

12. Nigeria

6,8

13. Senegal

0,6

1,7

14.Sierra Leone
15. Togo

Moyenne en Afrique de

0,3

0,3

0,785

1,463

l'Ouest.

a)
b)

Cirande Bretagne
USA

30.8 (b)

53.9 (b)
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Tableau 8 : Acces a la television en Afrique de l'Ouest.

Source : UIT, « African Telecommunication Indicators », 1998 /1999-2000 African
Computing and Communication Yearbook.
Nombre de postes

Proportion des menages

televiseurs pour 1000

possedant des televiseurs

habitants

(%) (1996)

1.Benin

5,9 (b)

43

2.Burkina Faso

5,7 (b)

0,9

3.Cote d'lvoire

62 (b)

-

4.Gambie

3,2 (b)

-

5. Ghana

92 (b)

6.Guinee

8,8 (b)

Pays

7.Guinee Bissau
8.Liberia

-

3,8
i

-

2

-

1,9 (b)

-

2,3 (1998)

-

11. Nigeria

55 (b)

-

12. Senegal

38

-

9. Mali
10.Niger

i

13.Sierra Leone

12 (b)

14.Togo

12 (b)

Moyenne en Afrique de

23,14

-

-

-

-

TOuest.

a)

Grande Bretagne

448

b)

USA

805

-

43
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Tableau 9 : Acces a la technologie de I'information.
Source : UIT. « 1998 African Telecommunication Indicators ».

Pays

Nombre

Nombre d'utilisateurs

d'ordinateurs pour

INTERNET pour 10.000

1000 habitants

habitants (1997)

I. Benin

0,87

2.Burkina Faso

0,09

3.Cote d'lvoire

1,4

1,97

1,93

4.Gambie
5. Ghana

1,2

2,73

6.GUnee

0,3

0,07

7.Cn.inee Bissau

1,80

8. Liberia

0,35

9.Mali

0,3

0,87

0,11

10. Niger

II, Nigeria

4,8

0,04

12. Senegal

7.2

2,85

13.Sierra Leone
H.Togo

0,24

Movenne Afrique de 1'Quest

1,069

a)
b)

Grande Bretagne
USA

193

149

362

442

W?*^^
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Partie II des Annexes
Annexe 1

CONVENTION A/P4/5/82 RELATIVE AU TRANSIT ROUTIER INTER-ETATS DES
MARCHANDISES

PREAMBULE

Les

GOUVERNEMENTS

des

ETATS

MEMBRES

de

la

COMMUNAUTE

ECONOMIQUE des ETATS de 1'AFRIQUE de 1'OUEST,

VU 1'article 22 Paragraphes 3 et 4 et 1'article 23 du Traite de la Communaute
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest;

VU I1 article 11 du Protocole relatif a la definition de la notion de produits originates;
ACCEPTANT les principes de la Convention relative au Commerce de Transit des
pays sans littoral, adopte par la Conference des Nations Unies sur le commerce et le
developpement le 8 juillet 1965;

CONSIDERANT qu'il est necessaire d'instituer un regime de transit routier interEtats afin de faciliter le transport des marchandises entre les territoires des Etats
membres;

CONSCIENTS du fait que le regime de transit routier inter-Etats pourrait faciliter
l'etablissement des statistiques des mouvements de marchandises;

CONVAINCUS qu'afin d'assurer la fiabilite de ces statistiques, il importe que la
collaboration administrative entre les Etats membres soit garantie et que les documents
du Transit inter-Etats contiennent les donnees necessaires; sont CONVENUS de ce
qui suit.
TITRE1

DEFINITIONS
ARTICLE PREMIER
Ai.x fins de la presente Convention, on entend :

a.

"Traite": le traite de la Communaute Economique Des Etats de l'Afrique de
l'Ouest;

b.

"Etat Membre ou Etats membres": un Etat Membre ou les Etats Membres de
la Communaute ;
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c.

"Transit Routier inter-Etats (TRIE); le regime qui permet le transport par
route d'un bureau de douane d'un Etat Membre donne, a un bureau de
douane d'un autre Etat Membre, de marchandises en suspension des droits,
taxes et prohibitions; il s'effectue sous la couverture d'un document douanier
unique et sans rupture de charge ;

d.

Par "Principal Oblige": la personne physique ou morale, qui par une
declaration en douane, demande a effectuer une operation de Transit routier
inter-Etats et repond ainsi vis-a-vis des autorites competentes de I'execution
reguliere de cette operation ;

e.

Par "Moyen de transport": tout vehicule routier, remorque, semi remorque;
tout conteneur au sens de la Convention douaniere du 18 mai 1956 ;

f.

Par "Bureau de depart": le bureau de douane ou debute l'operation de transit
routier inter-Etats ;

g.

Par "Bureau de passage": les bureaux de douane, (autres que ceux de depart
et de destination), par lesquels les moyens de transport ne font que passer au
cours du transit routier inter-Etats ;

h.

Par "Bureau de destination": le bureau de douane ou les marchandises
doivent etre presentees pour mettre fin a 1'operation de transit routier interEtats ;

i.

Par "Bureau de garantie": le bureau de depart ou debute 1'operation de transit
routier inter-Etats ;

Par "Frontiere interieure": la frontiere commune a deux Etats membres :
k.

Par "Declaration TRIE": la declaration de transit etablie sur un carnet dont le
modele figure en annexe ;

1.

Par "Avis de passage": un feuillet non numerate de la declaration TRIE
depose par le transporteur dans chaque bureau de passage ;

m.

Par "Marchandises": toutes les marchandises faisant l'objet de commerce a
l'exception de celle prevues a l'annexe "A".
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TITREI1

CREATION D'UN REGIME DE TRANSIT INTER-ETATS

ARTICLE 2

II est institue entre les Etats membres de la CEDEAO un regime de Transit routier
inter-Etats pour faciliter sur leur territoire douanier la circulation des marchandises tel que
defini a l'article ler(c) ci-dessous.
ARTICLE 3

Par derogation aux dispositions de 1'article 2, le regime du Transit routier interEtats ne s'applique pas:

a.

aux marchandises figurant sur une liste speciale de produits exclus a titre
general du benefice du regime de Transit. Cette liste jointe a la presente
Convention en fait partie integrante et peut etre amendee a la demande d'un
Etat membre (annexe A) ;

b.

aux

transports

de

marchandises

effectues

sous

le

regime

du

transit

international par fer ;

c.

aux envois par la poste (y compris les colis postaux).
ARTICLE 4

Pour beneficier des dispositions de la presente convention, les transporteurs
agrees par leur propre Etat doivent :

a.

Utiliser les

vehicules

routiers

ou

des

conteneurs

prealablement agrees

conformement aux dispositions indiquees a 1'annexe "B" ;

b .

avoir recu la garantie d'une caution agreee sous le couvert d'un carnet dans
les conditions fixees par l'annexe "C".
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TITRE ID

FORMAUTES
ARTICLE 5

a.

Pour etre admis a circuler sous le regime du transit inter-Etats, toute
marchandise doit faire l'objet, dans les conditions fixees par la presente
convention, d'une declaration TRIE.

b.

c.

La declaration TRIE est redigee, a la machine a ecrire ou a la main. Dans ce
cas, elle devra 1'etre a I'encre de facon lisible et en caractere d'imprimerie.
La declaration TRIE est signee par le principal oblige ou par son representant
habilite ainsi que par la caution.

d.

La declaration TRIE est numerotee et porte mention des engagements
souscrits par le principal oblige et sa caution. Elle contient des feuillets de
prise en charge et de decharge sur lesquels sont mentionnes le nombre, la
nature de colis, la destination, la quantite, le poids et la valeur des
marchandises ainsi que les pays de depart, de passage et de destination.
ARTICLE 6

La declaration TRIE produite au bureau de depart, comporte quatre feuillets
numerates de 1 a 4, qui recoivent les destinations suivantes apres enregistrement :

feuiliet n° 1:

detache et conserve au bureau de depart qui procedera a son
apurement au vue du feuiliet nc3 apres achievement des operations

de transit.

Le carnet est ensuite remis au principal oblige ou a son

representant habilite.

feuillet n°2:

destine a accompagner les marchandises, est destine au bureau de
destination qui le conserve.

feuiliet n°3:

destine a accompagner les marchandises, est depose au bureau de
destination qui pourra alors apres visa soit renvoyer directement le
feuillet annote au bureau de depart, soit Ie remettre a l'interesse ou a
son representant qui se chargera du renvoi.
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feuillet n°4:

destine a accompagner les marchandises pour etre depose au bureau
de destination qui le fera parvenir au Service charge des statistiques
dans l'Etat membre de destination. Des feuillets supplementaires
seront etablis pour servir d'avis de passage.

ARTICLE 7

Les documents complementaires annexes a la declaration TRIE en font partie
integrante.

ARTICLE 8

Lorsque le regime de transit routier inter-Etats fait suite, dans l'Etat membre de
depart, a un autre regime douanier, il doit etre fait reference a ce regime et aux documents
douaniers correspondant sur la declaration TRIE.
ARTICLE 9

a.

II est produit au bureau de depart, a l'appui de la declaration TRIE, autant de
■feuillets d'avis de passage qu'il et prevu du bureaux de passage a emprunter.

b.

Apres enregistrement, les avis de passage sont rendus au principal oblige ou a
son representant habilete.
ARTICLE 10

Le principal oblige est tenu :
a.

de suivre l'itineraire indique ;

b. de representer les marchandises intactes au bureau de destination dans le delai
prescrit ;

c.

de respecter les mesures d'identification prises par les autorites competentes ;

d.

de respecter les dispositions relatives au regime du transit routier inter-Etats et au
transit dans chacun des Etats membres dont le territoire est emprunte lors du
transport.
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ARTICLE 11

Som considered comme constituant un seul moyen de transport a condition qu'ils
transportent des marchandises devant etre acheminees ensemble :
a.

un vehicule routier ;

b. un vehicule routier accompagne de sa ou de ses remorques ou semi-remorques :
c.

les conteneurs charges sur un moyen de transport au sens du present article.

Un meme moyen de transport peut etre utilise pour le chargement de marchandises
en conteneurs au niveau de plusieurs bureaux, comme pour le dechargement aux bureaux de
destination.
ARTICLE 12

Un meme moyen de transport ne peut contenir que des marchandises soumises au
TRIE.

ARTICLE 13

Ne peuvent figurer sur une meme declaration TRIE que des marchandises chargees
ou devant etre chargees sur un seul moyen de transport et destinees a etre transportees d'un
meme bureau de depart a un bureau de destination.

ARTICLE 14

Le bureau de depart enregistre la declaration TRIE, indique 1'itineraire, prescrit ie

delai dans lequel les marchandises doivent etre representees au bureau de destination et
prend les mesures d'identification qu'il estime necessaire.

Apres avoir annote tous les feuillets de la declaration TRIE et les avis de passage en
consequence, le bureau de depart conserve le feuillet n° 1 qui lui est destine et remet le
carnet ainsi que tous les avis de passage au principal oblige ou a son representant habilete.
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ARTICLE 15

1.

L1 identification des marchandises peut etre notamment assuree par sceliement.
Le sceliement peut etre effectue:

2.

a.

par capacite ;

b.

par colis.

Sont susceptibles d'etre admis au scellement par capacite, les moyens de
transport qui:

a.

peuvent etre scelles de maniere simple et efficac'e ;

b.

sent constants de telle fagon qu'aucune marchandise ne puisse etre
extraite ou introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans
rupture de scellement;

c.

ne

comportent aucun

espace cache

permettant de

dissimuler

des

marchandises ; et

d.

dont les espaces reserves au chargement sont facilement accessibles pour
la visite douaniere.

3. Le bureau de depart peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d'autres
mesures eventuelles d'identification, la description des marchandises dans la
declaration TRIE permet leur identification.
ARTICLE 16

1. Le transport des marchandises s'effectue sous couvert du carnet TRIE.
2. Le transport s'effectue par les bureaux indiques sur la declaration TRIE.
Toutefois, dans des cas de force majeure, d'autres bureaux de passage peuvent
etre empruntes apres avis des autorites competentes.

3. Dans chaque bureau ouvert au Transit un registre sera tenu ou seront mentionnes
chronologiquement toutes les operations de transit effectuees avec reference du
numero du carnet de TRIE.

4. Les feuillets de la declaration TRIE peuvent etre presentes dans chaque Etat
membre, a toutes requisition du Service des Douanes qui peut s'assurer de
l'integrite des scellements. Sauf soupgon d'abus, les autorites douanieres des
Etats membres respectent les scellements apposes au depart.
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ARTICLE 17

A chaque bureau de passage, le transporter doit presenter des son arrivee le

chargement ainsi que le carnet TRIE.

ARTICLE 18
Le bureau de passage :

1.

s'assure qu'il figure bien parmi les bureaux de passage prevus sur la
declaration TRIE ;

2.

3.

verifie l'integralite des scellements ;

ne procede a la visite des marchandises, qu'en cas de soupgon d'irregularite
pouvant donner lieu a des abus ;

4.

appose son cachet sur tous les feuillets de declarations TRIE et les avis de
passage qui sont presentes ;

5.

conserve un des avis de passage qui lui ont ete remis par le transporter et
restitue a ce dernier tous les documents TRIE ainsi que les avis de passage
restants ;

6.

le bureau de passage de sortie appose son cachet sur le feuillet de l'avis au
transporteur, le feuillet de decharge annote sera adresse pour apurement au
bureau d'emission.
ARTICLE 19

Lorsque conformement aux dispositions de I1 article 16 paragraphe 2, le transport
s'effectue en cas de force majeure par un bureau de passage autre que celui figurant sur les
declarations TRIE et les avis de passage, le bureau emprunte interrogera le transporteur
pour connaitre les raisons qui l'ont oblige a modifier son itineraire, en fera brievement etat
sur les documents qui lui sont presentes, appliquera les dispositions prevues par 1'article 18
et adressera sans tarder l'avis de passage au bureau de passage qui aurait du etre
normalement emprunte et figurant dans ledit document.
ARTICLE 20

Les marchandises figurant sur une declaration TRIE peuvent sans qu'il ait lieu de
renouveler la declaration, faire l'objet d'un transbordement sur un autre moyen de transport
sous la surveillance du Service des Douanes de I1 Etat membre sur le territoire duquel le

transbordement s'effectue. Dans ce cas, le Service des Douanes annote en consequence les
feuillets de la declaration TRIE et les avis de passage.
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ARTICLE 21

En cas de rupture du scellement au cours du transport par une cause independante de
la volonte du transporter, celui-ci doit, dans les plus brefs delais, demander l'etablissement
d'uii proces verbal de constat dans l'Etat membre ou se trouve le moyen de transport, au
Service des Douanes si celui-ci se trouve a proximite ou, a defaut, a toute autre autorite
habilitee. L'autorite opposant, si possible, de nouveaux scelles.
Mention de la rupture du scellement, de l'etablissement du proces verbal de constat
et ce ['apposition eventuellement de nouveaux scelles est portee sur tous les feuillets des
decorations TRIE et les avis de passage que detient le transporteur.

ARTICLE 22

En cas d'accident necessitant le transbordement sur un autre moyen de transport, les

dispositions de Particle 20 s'appliquent. S'il n'y a pas de Service de Douane, a proximite,
toute autre autorite habilitee peut intervenir dans les conditions visees a 1'article 21.
ARTICLE 23

En cas de peril imminent necessitant le dechargement immediat, partiel ou total, le
transporteur peut prendre des mesures de son propre chef, II en fait mention sur tous les
feuillets des declarations TRIE et les avis de passage qu'il detient. Les dispositions de
1'article 21 sont applicables dans ce cas.

ARTICLE 24

Lorsque par suite d'accident ou d'autres incidents survenus au cours du transport, le
transporteur n'est pas en mesure de respecter le delai vise a 1'article 14, 1'autorite habilitee
annote en consequence les feuillets de la declaration TRIE et les avis de passage que le
transporteur detient.
ARTICLE 25

Le bureau de destination annote les feuillets de la declaration TRIE en fonction du
controle effectue.

Le feuillet n° 3 est renvoye au bureau de depart conformement a la

procedure fixee a l'article 6.
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ARTICLE 26

1 .

L'operation

de

transit

routier

inter-Etats

peut

etre

terminee,

exceptionnellement dans un bureau autre que celui prevu dans la declaration
TRIE.
Ce bureau devient alors bureau de destination et le motif du
changement doit etre indique sur les feuillets numeros 2, 3, et 4 de la
declaration.

2.

Le principal oblige et la caution se trouvent Iiberes de leurs engagements a
l'egard des autorites douanieres, lorsque l'operation de transit s'est achevee
par un apurement au bureau de douane de depart.

TITREIV

CAUTION
TITRE27

1.

Afin que soit assuree la perception des droits et autres impositions que 1'un
des Etats membres serait fonde a exiger pour les marchandises qui
emprunteront son territoire a l'occasion du transit routier inter-Etats, le

principal oblige est tenu de fournir une garantie acceptable.
2.

Le montant de la garantie doit couvrir au moins le montant des droits et taxes
payables sur ces marchandises et des penalties eventuelles encourues.

3.

La garantie peut etre fournie globalement pour plusieurs operations de transit
routier inter-Etats ou limitee a une seule operation de transit routier interEtats.

4.

La garantie globale couvre piusieurs operations de transit routier inter-Etats
effectuees au cours d'une operation ne pouvant exceder un an.

ARTICLE 28

1.

La garantie visee a 1'article 27 ci-dessous doit etre une caution fournie par un
etablissement financier affilie a la Chambre de Compensation de l'Afrique de
l'Ouest ou une institution de l'Etat membre ou une personne morale agreee
par l'Etat membre.

2.

Cette caution couvre l'operation de transit depuis le bureau de depart
jusqu'au bureau de destination.
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3.

Pendant une periode transitoire de trois (3) ans, le mecanisme de cette
garantie se conformera aux dispositions legislatives, reglementaires et
administratives propres a chaque Etat membre.

4.

Le modele de l'acte et du certificat de cautionnement est prevu a 1'annexe
"C".

CONSTATATIONS DES INFRACTIONS
ARTICLE 29

1.

Quant il est constate qu'au cours ou a l'occasion d'une operation de transit routier
inter-Etats une infraction a ete commise dans un Etat membre determine, le
recouvrement des droits, taxes et penalites eventuelles encourues est poursuivi par cet
Etat membre-, conformement aux dispositions legislatives, reglementaires et
administratives en vigueur dans chaque Etat membre.

2.

Si le lieu de l'infraction ne peut etre etabli, celle-ci est reputee avoir ete commise:

a.

dans l'Etat membre ou l'infraction a ete constatee lorsque, au cours de
l'operation de transit routier inter-Etats l'infraction est constatee dans un bureau
de passage d'entree dans un Etat membre et situe a une frontiere interieure ;

b.

dans I1 Etat membre dont depend le bureau, lorsqu'au cours de l'operation de
transit routier inter-Etats, l'infraction est constatee dans un bureau de passage
d'entree d'un Etat membre au sens de 1'article 1 ;

c.

dans I'Etat membre dont depend ce bureau, lorsqu'au cours de l'operation de
transit routier inter-Etats, I1 infraction est constatee dans un bureau de passage
d'entree d'un Etat membre au sens de 1'article 1 ;

d.

dans l'Etat membre dont depend ce bureau lorsque, au cours de l'operation de
transit routier inter-Etats, 1'infraction est constatee dans un bureau de passage
de sortie d'un Etat membre au sens de I1 article 1 ;

e.

dans l'Etat membre ou la constatation a'ete faite, lorsque, au cours de
1'operation de transit routier inter-Etats, l'infraction est constatee sur le
territoire d'un Etat membre ailleurs que dans un bureau de passage ;

f.

dans le dernier Etat membre ou le moyen de transport ou les marchandises ont
penetre, lorsque le changement n'a pas ete constate au bureau de destination ;
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ARTICLE 30

1 .

Des declarations de transit routier inter-Etats regulierement delivrees et les
mesures d'identification prises par Ies autorites douanieres d'un Etat membre
ont, dans les autres Etats membres des effets juridiques identiques a ceux qui
sont attaches audites declarations regulierement delivrees et auxdites mesures
prises par les autorites douanieres de chacun de ces Etats membres.

2.

Les constatations faites par les autorites competentes d'un Etat membre lors
des controles effectues dans le cadre du regime du transit routier inter-Etats
ont, dans les autres Etats membres la meme force probante que des
constatations faites par les autorites competentes de chacun de ces Etats
membres.

ARTICLE 31

En tant que de besoin, les administrations douanieres des Etats membres se
communiquent mutuellement les constatations, documents, rapports, proces verbaux et
renseignements relatifs aux transports effectues sous le regime du transit routier inter-Etats

ainsi qu'aux infractions constatees.

TITRE VI

DISPOSITIONS STATISTIQUES
ARTICLE 32

Le bureau de depart transmet sans tarder, apres apurement de la declaration de transit
routier inter-Etats, au service qui, dans I1 Etat membre de depart est competent pour les
statistiques du commerce exterieur, le feuillet n°3 de ladite declaration.
ARTICLE 33

Le bureau de douane de destination devra transmettre sans tarder, apres annotation
comme il est precise a l'article 25, au Service qui, dans PEtat membre de destination est
competent pour Ies statistiques du commerce exterieur, le feuillet n°4 de la declaration
TRIE.
ARTICLE 34

Les bureaux de passage de sortie vises a I'article 1 transmettent pour exploitation au

Service qui, dans PEtat membre dont ils dependent, est competent pour les statistiques du
Commerce exterieur, Ies exemplaires des avis de passage qui leur ont ete remis.
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TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 35

Tout differend pouvant surgir entre les Etats membres au sujet de ['interpretation ou

de I'application de la presente convention est regie a 1'amiable par un accord direct. A
defaut, le differend est porte par Tune des parties devant le tribunal de la Communaute dont
la decision est sans appel.
ARTICLE 36

Le;, annexes a la presente convention en font partie integrante.
ARTICLE 37

1 .

Tout Etat membre desireux de se retirer de la presente convention donne un

preavis d'un an au Secretariat Executif qui en informe tous les Etats
membres. Si a 1'expiration de ce delai la notification n'est pas retiree, l'Etat
membre concerne cesse d'etre partie a la Convention.

2.

Au cours de la periode d'un an vise au paragraphe (a) ci-dessus, cet Etat
membre continue de se conformer aux dispositions de la presente convention

et reste tenu de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la
presente convention.

ARTICLE 38

La circulation de marchandises sous le regime de Transit routier inter-Etats reste
par ailleurs soumise aux differentes reglementations nationales des Etats membres a
condition que celles-ci ne soient pas contraires aux dispositions de la presente convention.

ARTICLE 39

Chaque Etat membre fixera en accord avec les Etats membres voisins immediats,
la iiste des itineraires et de bureaux de douanes ouverts au transport routier inter-Etats des
marchandises.
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ARTICLE 40

1

La presente Convention entre en vigueur a titre provisoire des sa signature par
les Chefs d'Etat et de Gouvernement et definitivement apres ratification par au
moins sept (7) Etats signataires, conformement aux regies constitutionnelles de

chaque Etat membre.

2.

La presente convention ainsi que tous les instruments de ratification seront
deposes aupres du Secretaire Executif de la Communaute qui transmettra des
copies certifies conformes de ce document a tous les Etats membres, leur

notifiera la date de depot des instruments de ratification et l'enregistrera aupres
de ['Organisation des Nations Unies et aupres de toutes autres organisations
designees par le Conseil.

3.

Chaque Etat membre informera le Secretariat Executif des dispositions qu'il
prend en vue de Implication de la presente convention.
Le Secretariat
Executif communique ces informations aux autres Etats membres.

EN FOI DE QUOI NOUS, CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DES
ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO), AVONS SIGNE LA PRESENTE

CONVENTION.

FAIT A COTONOU, LE 29 MAI 1982 EN UN SEUL ORIGINAL FRANCAIS ET
EN ANGLAIS, LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.
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S.E. Ie Colonel Mathieu KEREKOU
President de la Republique Populaire du Benin

S.E.M.

Aristide PEREIRA

President de la Republique du Cap Vert

S.E.M. Fetix HOUPHOUET-BOIGNY

President de la Republique de Cote d'lvoire

S.E. El Hadji Dauda K. JAWARA
President de la Republique de Gambie

S.E. M. le General Frederick William Kwasi AKUFFO
Le Chef de 1'Etat. President du Conseil Militaire
Supreme de la Republique du Ghana

S.E. le Dr. Lansana BEAVOGU1
Premier Ministre

Pour le Chef d'Etat, Commandant en Chef
des Forces Armees Populaires et Revolutionnaires
President de la Republique Populaire Revolutionnaire de Guinee

S.E. M. LuizCABRAL

President du Conseil d'Etat de la Republique
de Guinee - Bissau
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S. E. le General El Hadj Aboubacar
Sangoule LAMIZANA
President de la Republique de la Haute-Volta

S.E. le Dr. William R. TOLBERT. Jnr.

President de la Republique du Liberia

S.E.M. le General Moussa TRAORE
President du Comite Militaire de la Liberation
Nationale de la Republique du Mali

S.E.M. Moulaye MOHAMED

Ministre des Finances et du Commerce
Pour le President du Comite Militaire de Salut
National de la Republique Islamique de Mauritanie

S.E. le Lt. Col. Seyni KOUNTCHE
Le Chef de l'Etat, President du Conseil

Militaire Supreme de la Republique du Niger

S. E. le General Olusegun OBASANJO
Le Chef du Gouvernement Militaire Federal
Commandant en Chef des Forces Armees

S.E.M. Leopold Sedar SENGHOR
President de la Republique du Senegal

S.E. leDr. Siaka STEVENS

President de la Republique de Sierra Leone

S.E. le General Gnassingbe EYADEMA
President de la Republique Togolaise
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ANNEXE "A" • LISTE DES MARCHANDISES EXCLUES DU REGIME TRIE CEDEAO
CONFORMEMEENT AUX DISPOSITIONS DE VARTICLE 3 DE LA
CONVENTION
"N° DUTARIF

DESIGNATIONS DE PRODUITS ET MARCHANDISES

DESDOUANES

3602
360210

360220
360230

Explosifs prepares

Dynamite et autres composes explosifs pour exploitation miniere
Explosif a base de nitrate d'ammonium de chloreta et de perchlorate
Explosif a base d'autres derives nitres organiques

360240

Explosif d'amorcage a base de fulminante de mercure d'azotine de plomb ou similaire

360290

Autres

3604

Meches, cordeaux detonants amorces et capsules fulminantes. allumeurs. detonateurs

360410

Meches et cordeaux detenants

360420
360430

Amorce et capsule fulminante pour munitions de chasse et de tir

Amorce electrique pour detonateurs de mine sans leur detonateur mais munies d'une petite
capsule de composition fulminante

360450

Detonateur

360490

Autres

3605

Articles de pyrotechnie (articles, petards, amorces paraffines, fusees, paragrele et similaires)

360520

Autres articles pour divertissement, pour la signalisation lumineuse

360540
360590

Amorces pour briquet, pour lampe de mineur et similaire
Autres

930100

Armes blanches (sabres, epees, baionnettes) leurs pieces detachees et leur fourreaux.

930200

Re valves et pistoles

930310

Armes de guerre (autres que celles reprises aux N° 9301 et 9302.
Materiel d'artillerie et d'accompagnement d'infanterie.

930320

Mitrailleuses et fusils mitrailleurs

930330

Fusils mousquetons et carabines

9303

930390
9304

Autres

Armes a feu (autres que celles reprises aux N° 9302 et 9303) y compris les engins similaires
utilisant la deflagration de la poudre, tels que pistolets, lance-fusees, pistolets et revolvers pour le
tir a blanc, paragrele, canons lance-amarres, etc.

930410

Fusil de chasse

930420

Carabine de chasse ou de tir

930430

Engins autres que des armes a feu utilisant la deflagration de la poudre

930490

Autres

9305

Autres armes (y compris les fusils carabines et pistolets et similaires a ressorts, a air comprime ou
agaz)

930590

9306

Autres

Parties et pieces detachees pour armes autres que celles du N° 9301 (y compris les ebauches pour
canons et armes a feu) pour armes de guerre.
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ANNEXE"A" : LISTE DES MARCHANDISES EXCLUES DU REGIME TRIE CEDEAO

CONFORMEMEENT AUX DISPOSITIONS DE V ARTICLE 3
CONVENTION

N° DU TARIF

DESIGNATIONS DE PRODUITS ET MARCHANDISES

DES DOUANES
930610

DELA

Armes de guerre

930690

Autres

9307

Projectiles et munitions, y compris les mines ; parties et pieces detachees y compris les
chevrotines, plomb de chasse et bourres pour cartouches.

930710

Munitions pour la chasse et le tir sportif, leurs parties et pieces detachees y compri.s les balle.s.

chevrotines et plomb.
930790

Autres stupefiants et substances psychotropes.

ANNEXE "B" CONCERNANT LES CONDITIONS TECHNIQUES ET LA
PROCEDURE D'AGREMENT, APPLICABLES AUX VEHICULES ROUTIERS
ADMIS AU TRANSPORT INTER-ETATS CEDEAO DE MARCHANDISES
SOUS LE REGIME DE TRANSIT

En application des dispositions de Particle 4(a) de la Convention les Etats Membres
conviennent de ce qui suit:

1 .

VEHICULES ROUTIERS

Seuls peuvent etre agrees pour le transport international de marchandises par
vehicules routiers sous scellement douanier, les vehicules construits ou amenages de telle
facon :

a.

Qu'un scellemem douanier puisse y etre appose de maniere simple et
efficace.

b.

Qu'aucune marchandise ne puisse y etre extraite de la partie scellee des
vehicules ou y etre introduce sans effraction laissant des traces visibles
ou sans rupture de scellement.

Les vehicules seront construits ou amenages de telle sorte que tous les
espaces tels que compartiments, recipients ou autres logements capables de contenir
des marchandises, soient facilement accessibles pour les visites douanieres.
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2.

SYTEME DE FERMETURE

a.

Les portes et tous autres modes de fermetures des vehicules
comporteront un dispositif permettant un scellement douanier simple et
efficace.

b.

Elles seront construites de maniere a couvrir tout interstice et assurer une
fermeture complete et efficace.

c.

Le vehicule sera muni d'un dispositif adequat de protection du scellement
douanier ou sera construit de telle maniere que le scellement douanier se
trouve suffisamment protege.

3.

VEHICULES A UTILISATION SPECIALE

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux vehicules isothermes, refrigerants et
frigorifiques et aux vehicules citernes. Les flasques (capuchons de fermeture), les vannes et

robinets de conduite et les trous d'homme de camions citernes doivent etre amenages de
fagon a permettre un scellement simple et efficace.
4. ■

VEHICULES BACHES

Les vehicules baches repondront aux conditions de 1'article 2. Us repondront en
outre aux prescriptions ci-apres:

La bache sera soit en tole trots, soit en tissu recouvert de matiere plastique ou

caoucchoutee, non extensible et suffisamment resistant. Elle sera d'une piece ou faite de
bande egalement d'une seule piece chacune. Elle sera en bon etat et confectionnee de
maniere qu'une fois le dispositif de fermeture place, on ne puisse toucher au chargement

saas laisser des traces visibles. Les anneaux de fixation seront places de telle sorte qu'ils ne
puissent etre detaches de 1'exterieur. Les oeillets fixes a la bache seront renforces de metal
ou de cuir. La bache sera fixee aux parois de fagon a empecher tout acces au chargement.
Elle sera supportee par des arceaux.

Seront utilises comme liens de fermeture:
a)

des cables d'acier ;

b)

des cordes de sisal ou de chanvre ;

c)

des barres de fixation en fer.
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Des liens de fermeture comporteront a leur extremite des amenagements permettant

l'apposition de scelles douaniers.

5. Le poids et les dimensions des vehicules admis en transit inter-Etats ne peuvent
exceder le poids et les dimensions maximums admissibles pour les vehicules routiers prevus
par la convention TRIE reglementant les transports routiers inter-Etats entre les Etats
Membres de la CEDEAO.
6.

CONTENEURS

General ite

a.

Seuls peuvent etre agrees pour le transport inter-Etats de
marchandises sous scellement douanier, les conteneurs qui portent de
facon durable l'indication du nom et de l'adresse du proprietaire ainsi
que l'indication de la tare et des marques et numeros d'identification,
et qui sont construits et amenages de telle fagon:

Qu'un scellement douanier puisse y etre appose de maniere
simple et efficace.

Qu'aucune marchandise ne puisse etre extraite de la partie

scellee du conteneur ou y etre introduite sans effraction
laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement.
Qu'aucun

espace

ne

puisse permettre

de

dissimuler

des

marchandises.

b.

Le conteneur sera construit de telle sorte que tous les espaces tels que
compartiments, recipients ou autres logements capables de contenir

des marchandises, soient facilement accessibles pour les visites
douanieres.

c.

d.

Au cas ou il subsisterait des espaces vides entre les diverses cloisons
formant les parois, le plancher et le toit du conteneur le revetement
interieur sera fixe, complet, continu et tel qu'il ne puisse pas etre
demonte sans laisser de traces visibles.

Tout conteneur a agreer, sera pourvu sur Tune des parois exterieures
d'un cadre destine a recevoir le certificat d'agrement; ce certificat sera
revetu des deux cotes de plaques transparentes
hermetiquement soudees ensemble.
Le cadre
maniere qu'il protege le certificat d'agrement et
d'en extraire celui-ci sans briser le scellement qui

en matiere plastique
sera concu de telle
qu'il soit impossible
sera
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compose afin d'empecher l'enlevement dudit certificat. II devra
egalemem
7.

proteger ce scellement de maniere efficace.

STRUCTURE DU CONTENEUR
a.

Les parois, le plancher, et le toit du conteneur seront formes de plaques, de
planches ou de panneaux suffisamment resistants, d'une epaisseur appropriee,
et soudes, rives, bouvetes ou assembles, de fac,on a ne laisser aucun interstice

permettant l'acces au contenu. Ces elements s'adapteront exactement les uns
aux autres et seront fixes de telle maniere qu'il soit impossible d'en deplacer
ou d'en retirer aucun sans laisser des traces visibles d'effraction ou sans
endommager le scellement douanier.

b.

Les ouvertures de ventilation et d'ecoulement seront autorisees a condition
qu'elles ne permettent pas 1'acces direct a 1'interieur du conteneur.

8.

SYSTEME DE FERMETURE

a.

' Les portes seront construites de maniere a couvrir tous interstices et a assurer
une fermeture complete et efficace.

b.

Les portes et tous autres modes de fermeture du conteneur comporteront un

dispositif permettant un scellement douanier simple et efficace.
c.

Le conteneur sera muni d'un dispositif adequat de protection du scellement
douanier ou sera construit de telle maniere que le scellement douanier se trouve
suffisamment protege.

9.

CONTENEURS A UTILISATION SPECIALE

a.

Les prescriptions ci-dessus s'appliquent aux conteneurs isothermes,
refrigerants et frigorifiques, aux conteneurs citernes, dans la mesure
ou elles sont compatibles avec les caracteristiques techniques que la
destination de ces conteneurs impose.

b.

Les compartiments renfermant les compresseurs, les carburants et

autres sources d'energie necessaires a la production du froid seront
dispenses du scellement.

c.

Les capuchons de fermetures, les robinets de conduite et les trous
d'homme de conteneurs citernes seront amenages de fagon a permettre
un scellement douanier simple et efficace.

CDSR-AO/CEA/5.4.2b/3/Sem./99

66

Annexe 1
Page 22

10.

CONTENEURS REPLIABLES ET DEMONTABLES

Les conteneurs repliables ou demontables sont soumis aux memes conditions que ies
conteneurs non repliables ou non demontables, sous la reserve que les dispositifs de
verrouillage permettant de les replier ou de les demonter puissent etre scelles par la douane
et qu'aucune partie de ces conteneurs ne puisse etre deplacee sans que les scelles soient
brises.

11.

POIDS ET DIMENSIONS DES CONTENEURS

Le poids et les dimensions des conteneurs en transit Inter-Etats ne peuvent exceder le
poids et fes dimensions maximums admissibles pour les vehicules routiers prevus par la
conversion TRIE reglementant les transports routiers inter-Etats entre les Etats Membres de
la CEDEAO.

12.

Procedure relative a 1'agrement des vehicules routiers et conteneurs

La procedure d'agrement sera la suivante :

a.

les vehicules routiers et conteneurs seront agrees par {'Administration
competente du pays oil est domicilie ou etabli le proprietaire ou le
transporter.

b.

La decision d'agrement comportera obligatoirement l'indication de la
date et du numero d'ordre.

c.

L'agrement donnera lieu a la delivrance d'un certificat d'agrement dont
le texte sera conforme aux modeles ci-joints. Ces certificats seront
imprimes dans les langues officielles de la Communaute et revetus des
deux
cotes
de
plaques
transparentes
en
matiere
plastique
hermetiquement soudees ensemble.

d.

Les certificats seront places visiblement soit dans la cabine du vehicule
concerne, soit sur l'une des parois du conteneur conformement aux
dispositions du point 6 paragraphe d.

e.

Les vehicules routiers et conteneurs seront presentes tous les ans a
['Administration competente aux fins de verification et de reconduction
eventuelle de l'agrement.

f.

L'agrement deviendra caduc lorsque les caracteristiques essentielles du
vehicule routier ou conteneur seront modifiees ou en cas de changement
de proprietaires.
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13.

Plaques TRIE CEDEAO

Les vehicuies routiers et conteneurs utilises pour le transport en transit doivent

etre munis a l'avant et a 1'arriere d'une plaque TRIE CEDEAO et seulement, lorsqu'ils sont
charges de marchandises en transit. Les plaques sont circulaires et ont 25 cm de rayon
chaeune. Les lettres CEDEAO - TRIE - ISRT - ECOWAS en caracteres latins majuscules
auront une hauteur inferieure a 1 0 cm chacune et leur trait, epaisseur d'au moins 2 cm.
Les plaques de couleur bleue seront reflectorisees.

Les lettres en blanc reflectorisees egalement conformement au modele ci-dessous.

Echelle

Scale

* '5

1

U.S. 5cm

$
25cm
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CERTIFICAT D'AGREMENT D'UN VEHICULE TRBE-CEDEAO
1

Certificat N°

valable jusqu'au

Attestant que le vehicule designe ci-apres remplit

les conditions requises pour etre au Transport inter-Etats de marchandises

sous scellement douanier.

2-

Nom

du

titulaire

3.
4.
5.

Marque du vehicule
Type de vehicule
Numero de moteur

6.
7.
8-

Numero d'immatriculation
Autres caracteristiques
Etablia

(proprietaire

ou

transporteur)

chassis N°

(ljeu), le

(date) 19

9.

Signature et cachet du Service emetteur

Nota:

1.

Ce certificat doit etre insere dans un cadre et place visiblement
dans la cabine du vehicule auquel il est destine. II doit etre restitue au

service emetteur lorsque le vehicule est retire de la circulation, en cas
de changement de proprietaire ou de transporteur, a l'expiration de la
duree de la validite, et en cas de changement notable de
caracteristiques essentielles du vehicule.

2.

La validite du present certificat est d'un an renouvelable.
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CERTIFICAT DAGREMENT DUN CONTENEUR TRIE CEDEAO
1.

Certificatn0

2.

Attentat que le conteneur designe ci-apres remplit les conditions requises pour
etre admis au Transport Inter-Etats de marchandises sous scellement douanier.

3.

Nature du conteneur

4.

Norn

5.

Marques et numeros d'identification

6.

Tare

7.

Dimension exterieures en centimetres

8.

Etabli a

9.

Signature et cachet du Service emetteur

Nota:

et

valablejusqu'au

adresse

du

proprietaire

(lieu), ie

(date) 19

Ce certificat doit etre insere dans un cadre et place visiblement sur la paroi
du conteneur auquel il est destine. Ce certificat doit etre restitue au Service
emetteur lorsque le conteneur est retire de la circulation, en cas de
changement de proprietaire, a l'expiration de la duree de validite, et en cas
de changement notable de caracteristiques essentielles du conteneur.

MODALITES PRATIQUES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 28
FORMULE DE DECLARATIONS TRIE-CEDEAO
ARTICLE PREMIER

Les titres couvrant le transport des marchandises entre deux ou trois Etats de la
Communaute ont la forme d'un carnet de format 38,5 x 21,5 dont le modele figure en
annexe de la convention.

Chaque feuillet du carnet TRIE comporte le texte de la soumission destinee a
reccvoir les engagements du soumissionnaire dans chacun des Etats membres empruntes
pour Taccomplissement de 1'operation de transit.
ARTICLE 2

II appartient a chaque Etat de faire proceder a 1'impression de carnets. Chaque
carnet doit porter un numero de serie destine a l'individualiser.
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Ces numeros sont des chiffres, debutant par 3 chiffres invariables correspondant
au numero de code statistique particulier a chaque Etat membre. Us s'etablissent comme
suit :

Benin
Cap-Vert
Cote d'lvoire

numero
numero
numero

204 ....
132 ....
384 ....

Gambie
Ghana
Guinee

numero
numero
numero

270 ....
288 ....
324 ....

Guinee Bissau

numero

624 ....

Haute Volta

numero

854 ....

Liberia
Mali
Mauritanie
Niger
Nigeria
Senegal
Sierra Leone

numero
numero
numero
numero
numero
numero
numero

430
466
478
562
566
686
694

Togo

numero

768 ....

....
....
....
....
....
....
....

ARTICLE 3

Au cas ou un Etat tiers demanderait a s'associer a la convention TRIE CEDEAO,

il lui serait attribue un numero de code statistique afin que cet Etat puisse respecter les

prescriptions qui precedent.

ARTICLE 4

Les Etats membres prennent toute mesure pour se conformer aux dispositions de
la presente annexe.
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CONVENTION TRIE ACTE DE CAUTIONNEMENT GARANTIE GLOBALE POUR
PLUSIEURS OPERATIONS DE TRANSIT
REPUBLICIUE
ENGAGEMENT DE LA CAUTION

1.

Le (la) soussigne (e)

domicilie (e) a

complete)

Norn et Prenom ou raison sociale)
(adresse

represente (e) par M

(pour les societes seulement)

•

(President,

Directeur General, Gerant, etc..) dument habilite a cet effet par
statuts etc ) se rend caution solidaire au bureau de

depart (adresse)

a concurrence du montant de

Envers
pour tout ce dont

(Norn prenom ou raison sociale et adresse complete du principal oblige)

est'ou deviendrait redevable envers les Etats precites tant en principal et additionnel
que pour frais et accessoires, a titre de droits. Taxes et penalites eventuellement
encourues, du Cher des infractions commises au cours ou a l'occasion des
operations de transit routier inter-Etats effectuees par le principal oblige.

2.

Le (la) soussigne (e) s'oblige a effectuer, a la premiere demande ecrite des autorites
competentes des Etats vises, le paiement des sommes demandees sans pouvoir le
differer et jusqu'a concurrence du montant maximum precite.

Ce montant ne peut etre diminue des sommes deja payees en vertu du present
engagement que lorsque le (la) soussigne (e) est mis (e) en cause a la suite d'une operation
de transit routier inter-Etats ayant debute avant le trentieme jour suivant celui de la
reception par le (la) soussigne (e) de la ou des demandes precedentes.

3.

Le present engagement est valable a compter du jour de son acceptation par le
bureau de depart. Le contrat de cautionnement peut etre resilie en tout temps par le
(la) soussigne (e) ainsi que par l'Etat sur le territoire duquel est situe le bureau de
garantie. La resiliation prend effet le seizieme jour suivant celui de sa notification a
1'autre partie.
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Le (la) soussigne (e) reste responsable du paiement de sommes devenant
exigibles a la suite des operations de transit routier interEtats, couvertes par
le present engagement, ayant debute avant la date de prise d'effet de la
resiliation, meme si le paiement en est exige ulterieurement.
Aux fins du present engagement, Ie (la) soussigne (e) fait election de
domicile a

(adresse complete)

chacun des autres Etats vises au paragraphe 1, chez

ETAT

ainsi

que

dans

NOM ET PRENOM OU RAISON SOCIALE ET ADRESSE COMPLETE

1
->

3
4

Le (la) soussigne (e) reconnait que toutes correspondances, significations et plus
generaiement toutes formal ites ou procedures relatives au present engagement adressees ou
accomplies par ecrit a I'un des domiciles elus seront valablement faites a lui-meme.
Le (la) soussigne (e) reconnait la competence des juridictions respectives des Iieux

ou il (elle) a fait election de domicile.

Le (la) soussigne (e) s'engage a maintenir les elections de domicile ou s'il (elle) est
conduit (e) a modifier l'un ou plusieurs des domiciles elus, a en informer au prealable le
bureau de garantie.

Fait a

le

Signature (manuscrite et precedee de la mention egalement manuscrite "BON
a titre de caution pour le montant de
(somme indiquee en
toutes lettres)
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II.

ACCEPTATION DU BUREAU DE DEPART

Bureau de depart

Engagement de la caution accepte le
Pour couvrir
I1 operation de transit routier Inter-Etats faisant l'objet de la declaration enregistree.
Le

sous lenumero

Cachet du Bureau

Norn de 1' Agent
Signature de I1 Agent

CONVENTION TRIE
ACTE DE CAUTIONNEMENT

GARANTIE FOURNIE POUR UNE SEULE OPERATION DE TRANSIT
1.

ENGAGEMENT DE LA CAUTION
1. Le (la) soussigne (e)
Norn et prenoms ou raison sociale
Domicilie (e) a

(adresse complete)

represente (e)

par y[

(pour les societes

seulement)

son

;

(president, Directeur General, Gerant, etc) dument habilite a cet effet

par
solidaire au bureau de depart de

(statute, decision, etc..) se rend caution
(adresse)
a concurrence

montantde

envers

pour tout ce dont

; (Nom, prenom, ou raison sociale, et adresse

complete du principal oblige)

est ou deviendrait

redevable envers les Etats precites, tant en principal et additionnel que pour

frais et accessoires, au titre de droits, taxes et penalites eventuellement
encourues du chef des infractions commises au cours ou a l'occasion de
l'operation de transit routier inter-Etats effectuee par le principal oblige du
bureau de depart
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au bureau de destination de ; concernant les marchandises ci-apres
designees :

2.

Le (la) soussigne (e) s'oblige a effectuer, a la premiere demande ecrite des
autorites competentes des Etats vises au paragraphe 1 , le paiement des
sommes demandees, sans pouvoir le differer.

3.

Le present engagement est valable a compter du jour de son acceptation par
le bureau de depart.

4.

Aux fins du present engagement, le (la) soussigne (e) fait election de
domicile a (adresse complete) ainsi que dans chacun des autres Etats vises au
paragraphe 1 "r chez

ETAT

NOM ET PRENOM OU RAISON SOCIALE ET ADRESSE COMPLETE

Le (la) soussigne (e) reconnait que toutes correspondances significations et plus
generalement toutes formalites ou procedures relatives au present engagement

adressees ou accomplies par ecrit a l'un des domiciles elus seront valablement
faites a lui-meme (elle-meme).

Le (la) soussigne (e) reconnait la competence des juridictions respectives des lieux
ou il (elle) a fait election de domicile.

