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Contexte 

Les décideurs politiques régionaux et nationaux ouest-africains ont conclu que le secteur du 

transport joue un rôle essentiel dans le développement économique de la sous-région et 

génère environ 6% de son produit intérieur brut. Réduire les coûts du transport, qui sont 

parmi les plus élevés au monde, rendrait les exportateurs ouest-africains plus compétitifs sur 

les marchés mondiaux. 

Cette étude a été commanditée par le West Africa Trade Hub de l’USAID (Centre ouest-

africain pour le commerce), le principal partenaire financier et technique de l’Initiative 

coordonnée de l’UEMOA pour l’amélioration de la gouvernance routière (IRTG ou OPA en 

français Ŕ l’Observatoire des pratiques anormales). Le soutien de l’USAID/Trade Hub à cette 

initiative vise à aider les intervenants régionaux et nationaux à réduire la corruption et les 

retards sur les principaux corridors routiers et à identifier d’autres facteurs de coûts afin 

d’éliminer les inefficacités et de promouvoir le développement durable dans le secteur des 

transports. 

Mis en œuvre par CARANA Corporation, le West Africa Trade Hub est un projet qui vise à 

promouvoir le commerce et aider les exportateurs africains à soutenir la concurrence sur les 

marchés internationaux. L’USAID Trade Hub intervient dans 21 pays en Afrique de l’Ouest 

en vue d’accroître les exportations des produits régionaux et de stimuler la création 

d’emplois à travers le commerce régional et le soutien ciblé aux industries à fort potentiel 

d’exportation. Le Trade Hub de l’USAID s’emploie également à résoudre les problèmes 

survenant dans les domaines qui affectent les entreprises en général, notamment dans: le 

transport, le financement, l’environnement des affaires et les télécommunications. 
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RESUME ANALYTIQUE 
 

L’objectif global de la présente étude est de contribuer à l’efficacité de l’Observatoire des 

Pratiques Anormales (OPA), l’initiative pour l’amélioration de la gouvernance du transport 

routier comme instrument visant à accroître la compétitivité du transport en Afrique de 

l’Ouest et à identifier les voies et moyens appropriés pour la pérenniser. Un autre objectif est 

d’évaluer la faisabilité de l’enrichissement du mandat de l’OPA pour en faire un observatoire 

du transport et de la facilitation. Trois questions principales font l’objet d’analyse dans le but 

de proposer des recommandations de pérennisation: le mandat, l’institutionnalisation et le 

financement. 

Opportunités et défis pour la pérennisation de l’OPA 

D’après les acteurs du secteur du transport, grâce à la production et la large diffusion 

d’informations fort utiles, l’OPA a contribué à un certain nombre de changements importants. 

Ainsi, le montant moyen des pots-de-vin sur la route al diminué de 50% au Ghana depuis 

2008 et au Sénégal, les pots-de-vin qui étaient auparavant les plus importants de la sous-

région, ont diminué d’environ 40% depuis 2009. Ces succès montrent que l’approche 

expérimentale de production et de diffusion d’informations vérifiables pour soutenir le 

plaidoyer1 est bien faisable et qu’elle produit des résultats concrets. 

Initiative coordonnée par l’UEMOA, l’OPA est désormais bien connue et reconnue, surtout 

ces dernières années, comme étant utile pour la facilitation du transport routier. Conçue en 

tant que mécanisme expérimental de suivi et d’évaluation, elle n’est toutefois pas intégrée 

dans le tissu institutionnel ouest-africain. À ce jour, elle n’a pas encore d’identité structurelle 

formelle ni d’autonomie administrative et financière. 

L’amélioration et l’approfondissement des méthodologies et de la portée de l’OPA 

apporteraient une valeur ajoutée à ses résultats; ceci la rendrait davantage utile dans l’arène 

de la prise de décision. Ces améliorations soutiendraient sa pérennisation. 

Au cours de l’étude, la Commission de l’UEMOA a clairement exprimé son intérêt pour la 

pérennisation et le renforcement du mécanisme afin de couvrir plus de corridors dans la 

zone UEMOA et davantage d’indicateurs en faveur de la réalisation des objectifs de la zone 

UEMOA en termes de commerce, d’intégration et d’infrastructures de transport. 

Toutefois, la principale ressource technique et financière de l’OPA coordonnée par l’UEMOA 

étant le West Africa Trade Hub de l’USAIDŕqui est un projet limité dans le temps et dans 

son financementŕla pérennité financière et conceptuelle de l’OPA est à risque. 

Dans sa Note technique de 2011 relative à l’OPA, la Direction des transports a indiqué que 

les rôles et les responsabilités du West Africa Trade Hub de l’USAID concernant la 

gouvernance routière devraient être transférés à la Commission de l’UEMOA 

(vraisemblablement à la Direction des transports). 

Il y a un certain nombre d’obstacles au transfert des rôles et responsabilités du Trade Hub à 

la Direction des transports de l’UEMOA, ce sont: 

                                                        
1 Evidence-based advocacy en anglais. 
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 La zone que couvre l’exécution de l’OPA actuelle coordonnée par l’UEMOA 
dépasse la portée géographique de la Commission de l’UEMOA;2 

 L’un des reproches les plus importants des États membres tient au fait que la 
Commission de l’UEMOA met en œuvre trop de programmes qui, selon la 
stratégie et la politique de l’UEMOA, devraient être mis en œuvre par les secteurs 
public et privé et/ou les organisations de la société civile dans les États membres; 

 La prise en charge des rôles et responsabilités du Trade Hub par la Commission 
de l’UEMOA diminuerait l’indépendance de l’activité de suivi des corridors. 

La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l’Ouest, dirige également 

un projet de facilitation du commerce et du transport routier le long du corridor Abidjan-

Lagos. Le but de ce projet est de supprimer les obstacles au commerce et au transport dans 

les ports et le long de cette route. Cette initiative est mise en œuvre par l’Organisation du 

corridor Abidjan-Lagos (OCAL). L’OCAL et le Trade Hub de l’USAID ont signé un Protocole 

d’accord en juillet 2009 et collaborent étroitement au sujet des questions de facilitation du 

transport et du commerce par la collecte et la diffusion d’informations.3 

Au cours de l’étude, l’OCAL a également indiqué qu’elle a crée depuis 2005 un observatoire 

des pratiques anormales le long du corridor et qu’elle est intéressée par étendre son travail 

de suivi. Ce qui nécessitera que des ajustements soient apportés à son cadre institutionnel. 

En définitive, l’étude a analysé l’hypothèse d’une prise en charge par une organisation non 

gouvernementale indépendante de la composante coordonnée par l’UEMOA. Les avantages 

et les inconvénients de ce type de structuration sont quasi égaux. 

Gouvernance proposée et cadre institutionnel 

La présente étude propose la création d’un Observatoire ouest-africain du transport et de la 

facilitation qui serait une institution spécialisée de la CEDEAO et de l’UEMOA intervenant 

dans les États membres desdites communautés régionales. Ce serait une organisation 

internationale publique fonctionnant dans l’intérêt général du système de réseaux de 

transport régional, ayant pour mission de fournir des données à l’échelle régionale grâce au 

suivi continu du fonctionnement des corridors, à l’analyse comparative des coûts, et à la 

diffusion d’informations utiles sur le transport et la logistique aux parties prenantes publiques, 

privées et de la société civile, favorisant la mise en œuvre de politiques pertinentes qui 

élimineront les barrières qui entravent le commerce. 

L’Observatoire ouest-africain pour la facilitation des échanges et du transport travaillerait en 

étroite collaboration avec ses parties prenantes multinationales et nationales telles que 

l’OCAL, l’UEMOA, les Commissions nationales de facilitation de la CEDEAO et les 

Commissions de gestion des corridors en vue de s’assurer que les preuves produites 

intègrent sans anicroche le dialogue  politique et qu’elles sont mises à la disposition des 

secteurs public et privé et/ou des acteurs de la société civile intervenant dans le secteur des 

transports. 

En attendant que l’Observatoire ouest-africain du transport et de la facilitation soit crée et 

pleinement opérationnel, il opérerait sous les auspices conjoints de la CEDEAO et de 

l’UEMOA dans le cadre du Programme régional de facilitation du transport. En tant que tel, il 

                                                        
2 La zone UEMOA comprend le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Guinée-
Bissau, seul pays non francophone. 
3 L’OCAL, financée par la Banque Mondiale et le fonds global de lutte contre le Sida, la tubercu lose et la malaria, suit et 

rapporte les nombre de contrôles, les perceptions illicites et les retards le long du corridor Abidjan-Lagos pour faciliter le 
commerce et mieux comprendre l’influence des chauffeurs sur la transmission  des maladies sexuellement transmissibles 
(VIH/SIDA). 
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serait éligible à une assistance technique et financière à court et long terme de la CEDEAO 

et de l’UEMOA en collaboration avec leurs partenaires techniques et financiers. 

La structure de gouvernance de l’Observatoire serait composé de: 

 Une Assemblée générale composée de membres de l’Observatoire. Des 
représentants désignés par les commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA 
présideraient conjointement l’Assemblée générale pendant toute la durée de vie 
de l’organisation. Tous les autres agents de l’Assemblée générale seraient élus 
par l’Assemblée générale sur une base triennale. 

 Un Bureau exécutif composé de représentants désignés de la CEDEAO et de 
l’UEMOA qui le co-présideraient jusqu’à ce que l’Observatoire soit pleinement 
établi et fonctionnel. Ils seraient assistés par un nombre limité de représentants 
votants élus par l’Assemblée Générale. Une fois l’Observatoire pleinement établi 
et fonctionnel, tous les postes du Bureau exécutif seraient élus par l’Assemblée 
Générale. 

Les partenaires techniques et financiers de l’Observatoire et ses membres fournissant 

régulièrement des services de suivi, d’évaluation, et de dissémination à l’Observatoire 

seraient représentés au Bureau exécutif sans toutefois avoir un droit de vote. 

Le Bureau exécutif mettrait en place un ou plusieurs comités consultatifs composé(s) 

d’experts du secteur et du suivi évaluation (parmi les membres de l’Observatoire comme en 

dehors) qui l’assisterait afin que l’organisation maintienne des niveaux les élevés de suivi de 

performance des corridors des CERs. 

L’Observatoire serait géré par le Secrétariat Général composé d’un personnel salarié recruté 

par concours ouvert et impartial tel que défini à cet effet par les règlements de la CEDEAO et 

de l’UEMOA. 

Recommandations du Mandat 

Pour le moment, les composantes de l’OPA de la CEDEAO/l’OCAL et de l’UEMOA/USAID 

West Africa Trade Hub, continueraient de recueillir et de diffuser des informations sur les 

indicateurs de la facilitation du transport. L’équipe Transport du Trade Hub a initié une 

analyse comparative sur une sélection de coûts de transport et de facteurs logistiques dans 

le cadre d’un programme à part. Le Trade Hub a investi des efforts et des ressources 

significatives dans le partage de l’information et le soutien à la sensibilisation à partir de son 

travail de suivi. 

Dans le but d’assurer la pérennisation, il est recommandé que les intervenants augmentent 

progressivement le contenu et la portée géographique du suivi et de l’évaluation, de la 

diffusion et de l’appui à la sensibilisation. Le but ultime de ces augmentations est la mise en 

œuvre d’une matrice modulaire de suivi de la performance sur les principaux corridors 

commerciaux dans la zone CEDEAO/UEMOA au service de politiques fondées sur des 

preuves4 dans le domaine du transport régional ouest-africain. 

La CEDEAO et l’UEMOA sont toutes deux intéressées par la création d’observatoires du 

transport pour fournir des informations vérifiables pour soutenir les réformes politiques et leur 

mise en œuvre dans, parmi, et à travers leurs États membres. 

                                                        
4 Evidence-based policy making en anglais. 
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Les acteurs de l’industrie des transports sont intéressés à disposer d’informations vérifiables  

pour renforcer leurs capacités de plaidoyer en faveur de l’efficacité du mouvement des 

personnes, des biens, et des capitaux dans et à travers l’Afrique de l’Ouest. 

Recommandations pour l’institutionnalisation 

L’Observatoire aurait un statut d’institution spécialisée dans les deux communautés 

économiques régionales. Il serait progressivement mis en place en fonction de ses besoins 

de renforcement de capacités techniques, humains et financiers. Sa phase de 

développement, sous l’égide de la CEDEAO et de l’UEMOA, serait marquée par une 

assistance financière et technique importante pour la mise en œuvre des structures, des 

services de gestion et du personnel. 

Le but de l’Observatoire serait de: 

 soutenir la prise de décision et des réformes politiques pertinentes dans le 
domaine du transport régional en Afrique de l’Ouest; 

 soutenir le plaidoyer basé sur des données vérifiables  pour l’amélioration du 
transport en Afrique de l’Ouest; 

 fournir des guides, répertoires et autres informations pour faciliter le transport en 
Afrique de l’Ouest; 

 appuyer le renforcement de capacités des institutions de transport régionales et 
nationales pour le développement et la professionnalisation de l’industrie du 
transport et de la logistique en Afrique de l’Ouest. 

L’Observatoire se baserait sur les initiatives de l’OPA existantes coordonnées par la 

CEDEAO et l’UEMOA. À partir de cette base, l’Observatoire pourrait se développer de 

plusieurs manières. Il s’agit, entre autres, de/d’: 

 étendre la couverture géographique de l’OPA pour y inclure éventuellement tous 
les corridors de transport de la CEDEAO/UEMOA; 

 étendre le jeux des indicateurs actuels de l’OPA pour inclure non seulement le 
transport routier mais également les ports et les terminaux intérieurs, en 
s’appuyant sur les études de coûts mises en œuvre lors de la phase pilote de 
l’OPA et en se basant sur les jeux d’indicateurs du secteur du transport régional , 
national; 

 ajouter des indicateurs régionaux et nationaux pour couvrir les retards, les 
incertitudes, les coûts/prix, les paiements illégaux à des intervalles réguliers sur 
toute la chaîne logistique, pour les différents modes et les différentes plaques 
tournantes du transport; 

 inclure d’autres aspects du transport régional et du commerce, en plus de l’accent 
mis actuellement sur le trafic en transit; 

 étendre les catégories de chauffeurs, camions et marchandises suivis en incluant 
aussi les véhicules qui ne sont pas «en règle» et  aussi toutes sortes de types de 
transport, y compris celui servant le commerce régional lié à la sécurité 
alimentaire; 

 inclure d’autres modes de transport comme le transport ferroviaire, maritime et 
aérien; 

 collecter des données sur les flux du trafic, et autres statistiques liées au transport 
auprès des institutions nationales et les présenter au niveau régional en utilisant 
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les supports appropriés (bases de données sur le site web de l’Observatoire, par 
exemple); 

 mener des enquêtes et analyser la mise en œuvre des politiques prioritaires, 
telles que le respect par les États membres des règlements de la 
CEDEAO/UEMOA relatifs à la charge à l’essieu, le régime de faveur accordé au 
transport et transit des produits agropastoraux dans l’espace CEDEAO/UEMOA; 
et la mise en œuvre effective de la politique de la CEDEAO/UEMOA en ce qui 
concerne le commerce et le transport 

 entreprendre aussi bien des études sur des corridors et de  chaîne de valeur de 
transport, que des études sur des problèmes spécifiques au  transport et à la  
facilitation au fur et à mesure qu’ils surviennent; 

 produire des guides et des répertoires contribuant au renforcement des capacités 
des institutions et agences de transport régionales et nationales, et à la 
professionnalisation des entreprises du secteur du transport, de la logistique et du 
commerce; 

 développer et approfondir la diffusion de l’information et l’appui au plaidoyer  pour 
engager et mobiliser les parties prenantes à mettre en œuvre les réformes 
appropriées afin d’éliminer les obstacles au commerce et pour impulser le 
commerce et le transport «légal»; 

 concevoir, développer et améliorer continuellement la collecte de données sur le 
transport, les méthodologies d’analyse et de diffusion dans l’intérêt de son 
mandat. 

En tant qu’institution spécialisée de la CEDEAO et de l’UEMOA, l’Observatoire serait éligible 

à la fois au renforcement de ses capacités techniques et financières et à une assistance à 

court et long terme des communautés économiques régionales et de leurs partenaires 

techniques et financiers pendant la phase de son développement tout comme lors de son 

fonctionnement. 

Recommandations concernant le financement et l’assistance technique 

Le modèle proposé serait éligible à différents modes de financement pendant sa phase de 

développement sous l’égide de le CEDEAO et de l’UEMOA. La CEDEAO et l’UEMOA 

pourraient: 

 financer des activités et/ou du personnel/prestataires dans le cadre de leurs 
budgets propres résultant de l’activité de gestion des ressources internes dans 
les États membres; 

 intégrer le développement de l’Observatoire dans les Projets Indicatifs Régionaux 
de l’Union européenne;5 

 faire appel à un financement du programme SSATP de la Banque mondiale pour 
le développement de l’Observatoire;6 

 désigner l’Observatoire comme récipiendaire d’une assistance technique et 
financière dans le cadre actuel et futur du Strategic Objective Agreement Grant 
(SOAG) de l’USAID; 

                                                        
5 Les Projets Indicatifs Régionaux sont les instruments de l’Union Européenne pour allouer l’aide au développement en Afrique 

de l’Ouest représentée par la CEDEAO et l’UEMOA. 
6 Le programme SSATP (Sub-Saharan Africa Transport Policy) est un partenariat de 36 pays africains, 8 communautés 
économiques régionales et 3 institutions africaines Ŕ l’UA, le PNUD et la CEA Ŕ des institutions nationales et régionales, ainsi 

que les partenaires du développement, ayant pour mission de s’assurer que le transport joue pleinement son rôle dans les 
objectifs de développement en Afrique sub-saharienne : réduction de la pauvreté, développement économique et social, et 
intégration régionale. 
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 demander une assistance technique à court et à long terme à d’autres partenaires 
multilatéraux et bilatéraux, organisations privées et société civile et/ou fondations, 
etc. 

Recommandations pour les prochaines étapes  

Il est recommandé que les parties prenantes mettent en œuvre un plan de pérennisation 

comprenant les étapes suivantes: 

1. ÉTABLIR UN COMITÉ CONJOINT DE PILOTAGE DE l’OPA ET UNE COMMISSION 

CONJOINTE DE PILOTAGE DU PROCESSUS DE PÉRENNISATION DE L’OPA  

2. IDENTIFIER ET MOBILISER LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE PILOTAGE 

DU PROCESSUS DE PÉRENNISATION DE L’OPA  

3. DÉFINIR ET CONCEVOIR LE PROCESSUS DE PÉRENNISATION DE L’OPA 

4. DÉFINIR, CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UN PLAN DE TRANSITION DE 

L’OPA 

Afin de faciliter la mise en œuvre des actions indiquées ci-dessus, le Comité conjoint de 

pilotage de l’OPA et sa Commission conjointe de pilotage du processus de pérennisation 

pourraient demander une assistance technique et financière de la CEDEAO, de l’UEMOA et 

de leurs partenaires de développement respectifs. 

Pendant la période de transition, l’on estime de 3 à 6 millions de dollars par an environ le 

montant du financement nécessaire, premièrement au maintien de l’activité et deuxièmement 

à l’extension progressive de la portée et du contenu de la collecte, de la vérification et de 

l’analyse des données de l’OPA, des activités de soutien à la diffusion, du plaidoyer, des 

études de référence et d’autres activités d'observation pertinentes du secteur des transports. 
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UN OBSERVATOIRE OUEST-AFRICAIN DU TRANSPORT ET 
DE LA FACILITATION – ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
I N S T I T U T I O N N A L I S A T I O N ,  F I N A N C E M E N T  E T  M A N D A T  

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Contexte 

Les coûts du transport en Afrique sub-saharienne sont parmi les plus élevés au monde.7 Le 

coût élevé chronique du transport a un impact significatif sur le rendement du commerce, car 

on estime qu’une baisse de 10% des coûts du transport augmente de 20% les échanges 

(Limao et Venables, 2001). Les coûts du transport sont élevés en Afrique de l’Ouest pour 

plusieurs raisons, y compris, entres autres, les tracasseries routières sur les corridors inter-

États. 

L’Initiative conjointement coordonnée par l’UEMOA et la CEDEAO pour l’amélioration de la 

gouvernance du transport routier (OPA) a été officiellement créée en 2005 avec le soutien 

financier et technique de l’USAID West Africa Trade Hub afin de fournir des informations 

indépendantes, fiables et pertinentes sur les tracasseries routières. L’initiative est soutenue 

par un réseau de Points focauxŕLes Chambres de commerce ou les Conseils des 

Chargeursŕpour la collecte des données, et par des Coordinations NationalesŕMinistère 

du transport - pour la coordination avec les organismes gouvernementaux et pour la 

distribution des données sur les tracasseries routières dans les pays où les données sont 

collectées.8 

Lors de sa 5ème réunion en juillet 2010, Le Comité de pilotage de l’OPA a demandé à l’USAID 
West Africa Trade Hub de mener une étude sur la pérennisation de l’initiative. 

Objectifs 

L’objectif global de l’étude est de contribuer à l’efficacité de l’OPA comme instrument visant à 

améliorer la compétitivité du transport en Afrique de l’Ouest, et d’identifier les voies et 

moyens appropriés pour le pérenniser financièrement. Un autre objectif est d’évaluer la 

faisabilité d’enrichir le mandat de l’OPA et d’en faire un véritable Observatoire du transport. 

                                                        
7 Selon l’étude «Les coûts et les prix du transport en Afrique: Une Revue des principaux corridors internationaux» effectuée en 
juillet 2008 par Supee Teravaninthorn et Gaël Raballand pour le diagnostic national des infrastructures en Afrique, un certain 
nombre d’études empiriques incluant les études de camionnage effectuées depuis le milieu des années 90 démontrait que les 

prix du transport étaient très élevés en Afrique comparativement aux autres régions. Une étude (Rizet et Hine, 1993) estimait  
que le transport routier dans trois pays d’Afrique francophone (Cameroun, Côte d’Ivoire et Mali) était six fois plus chers qu’au 
Pakistan et environ 40% plus chers qu’en France (ou les salaires sont plus élevés). Une autre étude comparant sept pays sur 

trois continents démontrait que pour des distances supérieures à 300km, les coûts unitaires du transport routier en Afrique 
étaient de 40 à 100% supérieurs au taux d’Asie du sud-est (Rizet et Guet, 1998). Les prix du transport de la plupart des pays 
enclavés varient entre 15 et 20% des coûts d’importation (Mackellar et al. 2002), soit trois à quatre fois plus que dans la plupart 

des pays développés. Selon l’étude de l’USAID West Africa Trade Hub, «Le transport routier vers les pays enclavés de l’Afrique 
de l’Ouest :Structure et fonctionnement du marché», les pays sahéliens enclavés Ŕ Mali, Burkina Faso et Niger Ŕ souffrent de 
coûts élevés des transport routiers en raison des longues distances vers les ports, de routes dégradées, de camions en 

mauvais état, de logistique insuffisante, et de corruption Ŕ en plus du problème structurel du commerce très déséquilibré et de 
l’absence d’économie d’échelle. Des coûts élevés limitent la compétitivité du commerce de transit à travers les ports Ouest 
Africains. Les faibles volumes en résultant limitent leurs perspectives de développement économique et donc limitent la 

croissance en termes d’emplois et de revenu. 
8 L’initiative collecte et diffuse en ce moment des informations sur la gouvernance routière au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire,  au 
Ghana, au Mali, au Sénégal et au Togo. 
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Les termes de références décomposent l’objectif global en six (6) sous-objectifs détaillés 

comme suit: 

 analyser la façon d’institutionnaliser l’OPA comme une structure indépendante ou 
comme une composante d’une organisation existante telles que l’UEMOA, la 
CEDEAO, le projet de Politique de Transport en Afrique sub-saharienne (SSATP), 
l’Organisation du Corridor Abidjan-Lagos (OCAL), ou toute autre organisation 
pertinente; 

 analyser la façon dont chaque option d’institutionnalisation pourrait influer sur la 
capacité de l’OPA à être financée par les bailleurs de fonds, tels que l’USAID, la 
Banque mondiale, l’UE (Union européenne) et autres; 

 analyser les structures de gouvernances potentielles et leur impact sur la 
flexibilité opérationnelle et financière de l’OPA; 

 analyser la faisabilité d’étendre le mandat de l’OPA pour inclure, mais sans s’y 
limiter: 

o les études des coûts de transport et autres activités de transport actuellement 

traitées par le Trade Hub 

o fournir une assistance technique dans la production et la publication de 

statistiques liées au transport 

o toute autre activité identifiée par les Consultants 

 proposer un mécanisme de financement. 

CHAMP D’APPLICATION ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 

Champ d’application 

L’étude met l’accent sur la pérennisation de l’OPA, initiative coordonnée par l’UEMOA qui a 

bénéficié de l’assistance technique et financière de l’USAID à travers le West Africa Trade 

Hub. Cette composante de l’initiative conjointe de la CEDEAO et de l’UEMOA concerne le 

contrôle de trois indicateurs sur cinq dans les  onze corridors de l’UEMOA et d’un corridor 

qui s’étend sur les deux territoires des communautés économiques régionales de la 

CEDEAO et de l’UEMOA (Tema-Ouagadougou). 

Trois questions importantes sont analysées dans le but de proposer des options et des 

recommandations pour la pérennisation de l’OPA: Institutionnalisation, financement et 

mandat. 

Méthodologie 

Il s’agit de la première analyse concernant la pérennisation de l’OPA. L’étude a été mise en 

œuvre en quatre phases. 

La phase I comprenait une étude théorique sur le cadre de travail et les résultats de l’OPA. 

Elle comprenait également la recherche sur l’institutionnalisation, le financement et le 

mandat d’autres observatoires opérant dans le secteur du transport en Afrique (y compris la 

composante sœur de l’OPA mise en œuvre sur le corridor Abidjan-Lagos sous la tutelle de la 

CEDEAO). D’autres recherches ont concerné l’identification des organisations compétentes 

de prestation de services de contrôle et les bonnes pratiques associées aussi bien dans le 

secteur du transport que dans d’autres domaines de développement prioritaires. Pendant la 

Phase II de l’étude, l’équipe a consulté les parties prenantes internationales, régionales, 
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nationales et locales de l’OPA afin d’identifier et de comprendre leurs intérêts stratégiques et 

les besoins pratiques pour la pérennisation de l’initiative. La phase III comprend l’analyse 

quantitative et qualitative des informations recueillies pendant les phases I et II de l’étude. La 

phase IV de l’étude est la présentation des résultats de l’étude aux acteurs concernés pour 

discuter des recommandations et des propositions des auteurs. 

BREF HISTORIQUE ET PRÉSENTATION DE L’OPA 
 

L’Observatoire des Pratiques Anormales (OPA) remonte à 1997 lorsque le Réseau des 

entreprises d’Afrique de l’Ouest (REAO), a commandité une étude dénommée «Étude sur le 

projet pilote de l’observatoire des pratiques anormales sur le franchissement des 

frontières».9 En 2003, une décision de la CEDEAO a officiellement crée les «Observatoires 

pour identifier les pratiques anormales». 

L’OPA fait partie d’une entente de collaboration entre la CEDEAO et l’UEMOA selon laquelle 

l’OPA serait mise en œuvre dans le cadre du programme régional pour la facilitation du 

transport qui est conjointement coordonné par la CEDEAO et l’UEMOA.10 Le 31 janvier 2003, 

l’UEMOA a envoyé une lettre officielle à l’USAID et à la Banque mondiale leur demandant de 

financer un certain nombre d’actions qui conduiraient à la création de l’OPA. 

A la suite de cela, une réunion s’est tenue du 17 au 18 mai 2005 entre les représentants de 

la CEDEAO, de l’UEMOA, de l’USAID West Africa Trade Hub et la Banque mondiale, au 

cours de laquelle il a été décidé que: 

 l’Observatoire des Pratiques Anormales (OPA) intégrerait le travail de suivi de la 
gouvernance du transport mis en œuvre avec l’assistance technique et financière 
de la Banque mondiale sur le corridor Abidjan-Lagos. Ce travail sera coordonné 
par la CEDEAO; 

 le travail de suivi de la gouvernance du transport sur les trois corridors prioritaires 
que sont Tema-Ouagadougou, Lomé-Ouagadougou-Niamey et Cotonou-Niamey 
serait entrepris avec l’assistance technique et financière de l’USAID West Africa 
Trade Hub. Ce travail serait coordonné par l’UEMOA; 

 Il a été décidé, de plus, que l’on recourrait aux limitations du financement de 
l’USAID et à l’existence ou non de Commissions nationales de facilitation du 
transport (prévues dans le cadre du protocole de collaboration mentionné ci-
dessus) pour la détermination des corridors (ou des portions de corridors) que les 
activités de l’OPA coordonnées par l’UEMOA devraient superviser. 

Selon le protocole de collaboration, la conception initiale de l’OPA exigeait un comité de 

pilotage multi-acteurs composé de représentants de la CEDEAO, de l’UEMOA, de la Banque 

mondiale, de l’Organisation du corridor Abidjan-Lagos (OCAL - conçue pour suivre la 

gouvernance du transport routier sur ce corridor), et les représentants de l’USAID/West 

Africa Regional Program (dénommé WARP) pour veiller à ce que les objectifs régionaux 

d’intégration soient pris en compte lors de la mise en œuvre de l’OPA. Lors de la mise en 

œuvre, les parties ci-dessus énumérées ont signé un Protocole d’accord, collaboré et 

partagé des informations, mais l’exécution des deux composantes de l’initiative a été 

séparée en fonction des responsabilités de suivi liées aux corridors indiquées ci-dessus. 

                                                        
9 «Observatoire des pratiques anormales sur le franchissement des frontières (IRTG)». 
10 Décision A/DEC/9/0105 du 19 janvier 2005 sur la coopération régionale dans le transport et le transit.  
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Les organisations et structures suivantes ont été directement impliquées dans la mise en 

œuvre de l’OPA: 

 L’UEMOA. l’OPA est ancrée de façon informelle11 dans cette institution et la 
Direction des transports de l’UEMOA est chargée de la supervision et de la 
coordination globale sur la base de sa portée sectorielle (transport). La Direction 
des systèmes d’information (DSI) de l’UEMOA contribue à la collecte des 
données et à leur analyse, la Direction de la communication soutient la diffusion 
des rapports de suivi des corridors de l’OPA. L’OPA ne tire pas directement parti 
des structures de programmation stratégique, d’analyse des politiques ou de 
mobilisations de ressources de la Commission. 

 L’USAID West Africa Trade Hub. Elle fournit une assistance technique et 

financière à l’OPA, notamment pour les corridors qui sont du ressort de 
l’UEMOA.12 

 Les Coordinations Nationales (Ministères du transport des pays où l’OPA est 
mise en œuvre). Ils supervisent les activités au niveau national et assurent la 
collaboration des organes directeurs régionaux (UEMOA ou CEDEAO). Lorsque 
le suivi de l’OPA est introduit dans un pays, les Coordinations Nationales 
participent (avec l’UEMOA et/ou la CEDEAO) à la sélection des Points focaux de 
l’OPA. 

 Les Points focaux. Les Points focaux de l’OPA supervisent le contrôle de routine 

et la collecte des données effectuées par des chauffeurs bénévoles qui 
conduisent des véhicules en règle. Ils vérifient la collecte des données et les 
transmettent aux services dédiés à l’UEMOA.13 Les Points focaux sont des 
structures opérationnelles telles que les Conseils des Chargeurs ou les 
Chambres de Commerce qui ont un intérêt direct dans l’amélioration de la 
gouvernance routière. Ils mettent à disposition des bureaux et un ensemble 
d’équipements (téléphone, accès internet) nécessaire à la communication avec 
les organes nationaux et les autres Points focaux. L’USAID West Africa Trade 
Hub finance le coût d’embauche de deux agents de terrains de l’OPA, d’un 
superviseur et de certains équipements informatiques pour chacun des Points 
focaux. 

                                                        
11 L’ancrage est informel en ce qu’il résulte d’un simple accord collaboratif entre la CEDEAO et l’UEMOA. 
12 La Banque Mondiale fournit une assistance technique et financière pour le contrôle mis en œuvre par l’OCAL sur le corridor 

Abidjan-Lagos sous la supervision de la CEDEAO et l’USAID West Africa Trade Hub a financé un certain nombre d’activités de 
diffusion conjointe en collaboration avec l’OCAL pour les tâches relatives aux corridors sous la coordination conjointe de 
l’UEMOA et de la CEDEAO. Depuis que l’OCAL est devenue le principal bénéficiaire du fonds global de lutte contre le Sida, la 

tuberculose et la malaria, ainsi que pour son travail sur le VIH/Sida, l’organisation a séparé les ressources structurelles, 
humaines et financières entre la facilitation du transport et les travaux sur le VIH/Sida, car le fonds global a refusé d’investir 
dans les travaux de facilitation du transport. Le personnel de coordination générale, incluant le Secrétaire exécutif de 

l’organisation, est payé par le fonds global. Le programme de facilitation du transport est coordonné par un responsable dédié. 
13 Les chauffeurs routiers sont interrogés afin de vérifier les données collectées et il y a un certain nombre de contrôles 
intégrés dans le logiciel de saisie des données. 
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Tableau 1: SOUTIEN FINANCIER ET MATÉRIEL DE l’USAID WEST AFRICA TRADE HUB AUX 

POINTS FOCAUX DE L’INITIATIVE COORDONNÉE PAR L’UEMOA 

 

Depuis 2005, 

l’UEMOA, avec le 

soutien de l’USAID 

West Africa Trade 

Hub, a élargi son 

champ d’application 

de trois à six corridors 

et s’apprête à ajouter 

un septième corridor. 

Trois indicateurs de 

base sont suivis sur 

chacun des corridors. 

Les données sont 

collectées 

manuellement et 

enregistrées par des 

chauffeurs bénévoles 

avec tous leurs 

documents en règle,14 

exploitant des 

camions en bon état 

de marche et 

correctement chargés, 

transportant des 

marchandises en 

transit correctement 

documentées. Les 

données collectées 

sont entrées dans la 

base de données 

relationnelle de 

l’UEMOA par les 

points focaux et elles 

ont été traitées par  la 

Direction des services 

informatiques (DSI) de 

l’UEMOA. Ces 

données sont analysées pour établir des moyennes pour chacun des indicateurs. L’UEMOA 

prépare le rapport trimestriel de l’analyse quantitative avec l’assistance d’un consultant 

recruté par l’USAID par le biais du financement de West Africa Trade Hub. Le rapport 

présente les indicateurs sous forme de moyennes totales par voyage et de moyennes aux 

100 km pour chaque corridor et pour chaque sous-corridor dans les pays participants. Le 

rapport décompose également le nombre de barrages et de pots-de-vin extorqués par les 

forces de l’ordre présentes, à la fois par voyage et aux 100 km. 

                                                        
14 Permis, carte d’identité, documents de voyage, documents de vaccination, etc. 

Pays/Point 

Focal 

Nombre de 

corridors suivis 

Contribution 

financière 

trimestrielle de 

l’USAID Trade Hub 

au Point Focal 

(Montant maximum 

qui dépend de la 

productivité) 

Équipement 

fourni par le 

Trade Hub 

Burkina Faso – 

Conseil des 

chargeurs 

4 7 250 $US 

2 ordinateurs 

portables et 

une 

imprimante 

Côte d’Ivoire - 

Chambre de 

commerce 

2 5 750 $US 

1 ordinateur 

portable et 

une 

imprimante 

Mali – Chambre 

de commerce 
2 5 750 $US 

1 ordinateur 

portable et 

une 

imprimante 

Ghana –Conseil 

des chargeurs 
1 5 000 $US 

1 ordinateur 

portable et 

une 

imprimante 

Sénégal – 

Chambre de 

commerce, 

d’industrie et 

d’agriculture 

1 5 000 $US 

1 ordinateur 

portable et 

une 

imprimante 

Togo – 

Chambre de 

commerce 

1 5 000 $US 

1 ordinateur 

portable et 

une 

imprimante 

Total trimestriel  33 750 $US  
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Tableau 2: INDICATEURS DE L’OPA COORDONNÉS PAR L’UEMOA 

Avec le 

soutien de 

l’USAID au 

travers du 

West Africa 

Trade Hub, 

la 

composante 

de l’OPA 

coordonnée 

par 

l’UEMOA a 

révisé le 

formulaire 

d’enquête 

rempli par 

les 

chauffeurs 

pour 

permettre 

d’y inclure 

de 

nouveaux indicateurs tels que la durée totale du voyage, les temps d’attente et de traitement 

aux passages frontaliers, les temps d’attente et les pots-de-vin collectés lors du chargement 

et du déchargement des marchandises. 

De nouvelles variables ont été ajoutées qui permettront un analyse plus approfondie, y 

compris: 

 les marchandises transportées, en particulier les denrées périssables par rapport 
à celles non périssables; 

 jour/nuit (il y a des indications selon lesquelles les tracasseries augmentent à la 
tombée de la nuit); 

 légal/illégalŕPour le moment, l’initiative se concentre exclusivement sur les 
camions «légaux». Mais il est possible que ce statut, notamment en ce qui 
concerne les chargements des camions, puisse évoluer au cours d’un voyage 
visé par l’étude. 

Pour s’assurer de la qualité des données, le Trade Hub emploie des enquêteurs de terrain 

qui traversent régulièrement les corridors pour veiller à l’exactitude des informations fournies 

par les chauffeurs de camion volontaires. 

Le Trade Hub intègre ces résultats dans les campagnes de diffusion et de sensibilisation 

sous la forme de rapports, brochures, affiches, cartes et supports multimédia variés. 

Au moment de la rédaction de cette étude, chacun des quatorze (14) rapports trimestriels 

publiés ont été diffusés à plus de 1 500 acteurs au niveau local, national et régional. Le 

Trade Hub facilite et met en œuvre la diffusion et les activités de soutien à la sensibilisation à 

travers la région en collaboration avec les parties prenantes appropriées afin de promouvoir 

la réduction des postes de contrôle, des retards et des pots-de-vin. Ces activités, financées 

INDICATEURS DE L’OPA 

Corridor 

Longueur du 
Corridor 

(km) 

Nombre 
moyen de 
contrôles 

Pots-de-vin 
moyens 

(en francs 
CFA) 

Retards 
moyens 

(en 
minutes) 

Tema-
Ouagadougou 

1 057 

P
a
r 

v
o
y
a
g
e
 

P
a
r 

1
0
0
 k

m
 

P
a
r 

v
o
y
a
g
e
 

p
a
r 

1
0
0
 k

m
 

P
a
r 

v
o
y
a
g
e
 

P
a
r 

1
0
0
 k

m
 

Ouagadougou-
Bamako (à la fois 
les branches nord 
et sud du corridor) 

920 

Lomé-
Ouagadougou 

1 020 

Bamako-Dakar 
1 476 

Abidjan-
Ouagadougou 

1 263 

Abidjan-Bamako 
1 174 

NOUVEAU 
CORRIDOR A 
VENIR – Cotonou-
Niamey 

ND 
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par l’USAID à travers le West Africa Trade Hub, visent à s’engager avec toutes les parties 

prenantes des secteurs public et privé et à les mobiliser pour rendre les services de transport 

et de logistique plus compétitifs en Afrique de l’Ouest. Par exemple, chaque trimestre dans 

chaque pays participant à l’initiative, des ateliers ou «road shows» sont organisés avec le 

soutien du Trade Hub où les chauffeurs, les services des corps habillés et autres parties 

prenantes échangent leur expérience et cherchent à améliorer la fluidité des corridors de 

transit.15 

Depuis le 8ème rapport (1er avril-30 juin 2009), l’OPA a également publié les données de 

gouvernance routière collectées et analysées par l’USAID Agribusiness and Trade 

Promotion Project (USAID ATP) et l’USAID Enhanced Agribusiness and Trade Promotion 

Project (USAID E-ATP). En outre, deux rapports conjoints comprenant les données 

recueillies par l’OCAL, ATP et le Trade Hub ont été publiés avec le soutien technique et 

financier du West Africa Trade Hub.16 

Au cours des deux dernières années, le champ d’application du travail sur le transport mis 

en œuvre par le West Africa Trade Hub a été élargi pour y inclure un certain nombre 

d’études sur les coûts et procédures de transport et de logistique, y compris aux ports, aux 

frontières et aux terminaux intérieurs.17 Cela est dû à l’importance des questions de coûts et 

de barrières non tarifaires le long des corridors de transit, et à l’impact potentiellement limité 

des changements concernant la gouvernance routière.18 Dans ce contexte, l’initiative RRTC 

(Réduction des coûts du transport routier) du Trade Hub a réalisé une étude sur le corridor 

Tema-Ouagadougou et travaille actuellement sur deux études similaires sur les corridors 

Lomé-Ouagadougou et Tema-Bamako. 

L’Équipe de transport du Trade Hub a effectué une étude sur la chaîne de valeur du 
transport de la noix de cajou et a produit un Guide du Conducteur au Ghana en coopération 
avec le Comité National de Facilitation du transport. 

                                                        
15 Les «road shows» sont des évènements de conduite du changement ayant pour but de sensibiliser et de s’engager avec les 

chauffeurs routiers en particulier, d’encourager le dialogue entre eux et les services de l’ordre chargés des postes de contrôles. 

16 http://www.borderlesswa.com/content/joint-alco-atp-and-trade-hub-report-road-harrasment 
http://www.borderlesswa.com/resources/2nd-joint-report-road-harassment 
17 Le Trade Hub a mis en œuvre et financé complètement ces activités. 
18 Des estimations indiquent qu’en dépit des effets négatifs perçus, une réduction de 20% des charges informelles et des 
retards aurait un effet marginal sur les coûts du transport (Teravaninthorn et Raballand, 2008). Cette conclusion est confirmée 

par l’étude du West Africa Trade Hub de 2010 «Coûts Logistiques et de Transport sur le corridor Tema-Ouagadougou» qui 
établit que: «pour les importations, les pots de vin payés aux barrages routiers s’élèvent à moins de 10% du total des  montants 
des pots de vin payés». 

http://www.borderlesswa.com/content/joint-alco-atp-and-trade-hub-report-road-harrasment
http://www.borderlesswa.com/resources/2nd-joint-report-road-harassment
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Tableau 3: MESURES ET RÉSULTATS EN AFRIQUE CENTRALE ET DE L’OUEST 

 
Le West Africa Trade Hub de l’USAID a appelé «Borderless»19 la panoplie d’activités 

comprenant la gouvernance du transport, le suivi des coûts les activités de diffusion, et de 

plaidoyer. Des actions ont été initiées pour soutenir le développement d’une alliance tiré par 

le secteur privé indépendant des acteurs du transport dénommée elle aussi «Borderless». 

L’un des buts de l’Alliance serait de réaliser le plaidoyer pour la gouvernance du transport et 

pour la politique de réduction des coûts. Le Trade Hub soutiendrait l’alliance dans son 

plaidoyer pour un environnement des affaires plus compétitif dans les secteurs des 

transports et du commerce et pour une amélioration de la mise en œuvre des politiques 

existantes telles que les initiatives de la CEDEAO et de l’UEMOA pour la libre circulation des 

personnes, des biens et des capitaux. Le coût global pour la mise en œuvre des composants 

transports du train d’initiatives dénommé Borderless, sous la forme d’une assistance 

technique et financière de West Africa Trade Hub, est approximativement de 3 millions de 

dollars US par an. Il est géré par le projet West Africa Trade Hub de l’USAID à travers un 

mécanisme contractuel à durée déterminée de l’USAID avec CARANA Corporation. Cette 

importante contribution du donateur couvre la grande majorité des activités de l’OPA 

coordonnées par l’UEMOA à ce jour. Les contributions (financières, techniques, matérielles 

et humaines) des parties prenantes régionales et nationales ont été très limitées lors de la 

mise en œuvre de l’initiative.20 

OPPORTUNITÉS ET DÉFIS POUR SOUTENIR L’OPA 
 

L’OPA a documenté un certain nombre de changements importants à travers la production et 

la large diffusion d’informations fiables. Le montant moyen de pots-de-vin extorqués sur les 

routes a baissé de 50% au Ghana depuis 2008. Au Sénégal, les pots-de-vin extorqués sur 

                                                        
19 La campagne de plaidoyer Borderless a été établie par un partenariat en mars 2010 pour catalyser le changement et 
promouvoir la vision d’un commerce plus compétitif en Afrique de l’Ouest grâce à un transport routier plus efficace et moins 
coûteux 

20 Selon la note technique de 2011 de la Direction des Transports de l’UEMOA relative à l’IRTG, depuis 2009 la Commission 
espérait équiper les points focaux d’ordinateurs sous financement UE par l’intermédiaire d’un Programme Indicatif Régional. 
Les ressources humaines que la Commission devait fournir pour l’initiative n’ont pas encore été budgétées. Le logiciel 

initialement fourni par le West Africa Trade Hub pour l’analyse du suivi de données du corridor a été jugé insuffisant par la  
Direction des Systèmes d’information de l’UEMOA. Ce service a amélioré le système de collecte de données. Le budget 2011 
s’élève à 20 000 000 FCFA afin de couvrir les coûts des points focaux du Bénin et du Niger. 

Source: Coûts et prix du transport en Afrique: Une Revue des corridors internationaux - juillet 2008 - 
Teravaninthorn et Gaël Raballand pour le diagnostic national des infrastructures en Afrique 

IMPACT DE LA BONNE GOUVERNANCE ROUTIÈRE SUR L’AMÉLIORATION DES COÛTS 

Mesures 
Diminution du 
coût de 
transport en % 

Augmentation 
des ventes en 
% 

Diminution du prix 
du transport en % 

20% de réduction sur le temps de passage 
frontalier 

-1 +2 à +3 +/-0 

20% de réduction des paiements informels 
-1 NS +/-0 

20% de réduction du prix du carburant 
-9 NS +/-0 
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les routes qui étaient auparavant les plus importants du genre ont diminué d’environ 40% 

depuis 2009. Suite au  plaidoyer des parties prenantes fondée sur les preuves fournies par 

l’OPA et les études réalisées sur les corridors avec le financement de Trade Hub, les 

services des douanes, accises et de la répression des fraudes du Ghana ont éliminé les 

agents informels à la frontière de Pagaŕfrontière ghanéenne avec le Burkina Fasoŕqui, 

jusqu’à une date très récente, imposaient leurs «services» (consistant à remettre les 

documents des chauffeurs aux agents des douanes) aux chauffeurs. Bon nombre des 

destinataires des rapports de l’OPA, disent utiliser les informations et outils dans leur 

communication sur l’amélioration de la gouvernance et dans leur travail de plaidoyer. 

Ceci montre que l’approche pilote consistant à produire des preuves, à les diffuser pour 

appuyer le plaidoyer  est pratique et conduit à des résultats concrets. C’est une base solide 

pour la conception et le développement n d’un système de production et de diffusion de 

données pour soutenir le plaidoyer en faveur d’un changement de politique dans le secteur 

des transports en Afrique de l’Ouest. 

L’OPA, initiative coordonnée par l’UEMOA, est désormais bien connue et est reconnue 

comme étant utile pour la facilitation du transport routier au cours de ces dernières années. 

Elaborée comme un mécanisme expérimental de suivi et d’évaluation, l’OPA n’est toutefois 

pas intégrée dans le tissu des institutions ouest-africaines. À ce jour, elle n’a pas encore 

d’identité structurelle officielle ni d’autonomie au niveau des ressources humaines, 

techniques et financières. 

L’OPA (UEMOA) et l’OCAL (CEDEAO) collaborent à travers  un protocole d’accord. 

Pérenniser l’initiative ouvrirait des opportunités pour institutionnaliser un partenariat au sein 

de la CEDEAO et harmoniser la mise en œuvre des activités de suivi et de partage 

d’informations visant à des réformes de politiques et à une amélioration des performances. 

L’amélioration et l’élargissement des méthodologies et de la portée de l’OPA apporteraient 

une valeur ajoutée à ses résultats, lesquels contribueraient à son utilité dans le domaine des 

politiques. Ceci soutiendrait sa pérennité. Le fait d’enrichir la panoplie des indicateurs, établis 

par la CEDEAO, l’UEMOA et les États membres, en ’incluant dans le suivi un plus grand 

éventail des problèmes liés au secteur des transports conférerait une grande valeur aux 

preuves produites pour les secteurs de développement prioritaires. Ainsi, les résultats de 

l’OPA auraient les qualités plus importantes pour affecter positivement les secteurs de 

développement prioritaires, plus particulièrement le commerce, le transport, et l’intégration 

régionale. Les informations obtenues seraient plus facilement intégrées dans le dialogue 

politique et dans les processus de décision relatifs au développement de manières 

significatives et officielles. 

Plusieurs améliorations méthodologiques pourraient être appliquées pour renforcer 

l’amélioration de la qualité des résultats de l’initiative. En général, il serait dans l’intérêt de la 

pérennisation de l’OPA que les partenaires de la mise en œuvre s’évertuent à prendre en 

compte des applications informatiques reconnues. Si ce changement peut être coûteux en 

termes de renforcement de capacité à court terme, il accroîtrait l’efficacité globale du suivi à 

long terme. Il serait dans l’intérêt de toutes les parties prenantes de s’assurer que la 

méthodologie utilisée est conforme aux normes internationales validées par les autorités 

compétentes en charge des statistiques de sorte que les données collectées puissent servir 

de «preuve» en faveur de la mobilisation de politiques et/ou de la sensibilisation motivant 

l’engagement à des prises de décisions fondées sur des données probantes 

1) par le secteur public dans les États membres afin de résoudre les problèmes identifiés, et 
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2) par les organisations du secteur privé afin de traduire les réductions de coûts résultant de 

l’amélioration de l’environnement opérationnel en réduction de prix. 

L’UEMOA, avec le soutien de West Africa Trade Hub, est en passe de prendre cette 

direction: en utilisant l’écart type des données de l’analyse ponctuelle et de la comparaison 

entre les données fournies par les chauffeurs et celles fournies par les contrôles.21 

Le programme du West Africa Trade Hub a mis l’accent sur la production et la diffusion de 

données fiables. Afin de transférer ces responsabilités aux organisations/institutions ouest-

africaines compétentes, d’importants renforcements de capacité technique et financière 

seraient nécessaires. Les programmes spécifiques initiés par le Trade Hub afin de soutenir 

la création et le développement de l’alliance indépendante du secteur privé du transport 

«Borderless» sont prometteurs pour le développement d’une sensibilisation du secteur privé 

fondée sur des données fiables. 

Durant la phase pilote, la portée géographique de la composante de l’OPA coordonnée par 

l’UEMOA a progressivement couvert cinq des onze corridors de la zone UEMOA et sur le  

corridor CEDEAO/UEMOA (Tema-Ouagadougou). L’UEMOA et son partenaire d’assistance 

technique, le West Africa Trade Hub utilisent une approche de collecte de données basée 

sur des enquêtes. L’OCAL et la CEDEAO travaillent sur le corridor Abidjan-Lagos, 

économiquement très important en utilisant une méthodologie de suivit basée sur des 

observations, des enquêtes auprès des utilisateurs et des comparaisons de données 

(personnelles et celles venant des services des postes frontières). Pour le moment, chacune 

des composantes de l’OPA est individuellement financée et les partenaires de mise en 

œuvre travaillent individuellement avec des partenaires nationaux (même s’ils sont dans de 

nombreux cas les mêmes que ceux participant aux comités nationaux de facilitation du 

transport). Il existe une opportunité importante pour ces deux composantes de partager les 

meilleures pratiques, les expériences acquises, les méthodes de suivi, de diffusion et de 

sensibilisation. 

Dans la mesure où la principale ressource technique et financière de la composante de 

l’OPA coordonnée par l’UEMOA est l’USAID au travers du West Africa Trade Hub, un projet 

au budget et à la durée limités, sa pérennisation conceptuelle et financière représente un 

risque.22 Les activités de suivi du corridor Abidjan-Lagos par l’OCAL sont presque 

exclusivement financées par un don de la Banque mondiale car les financements attendus 

des  États membres impliqués dans cette composante (chacun des États  membres ont 

décidé de contribuer à hauteur de 80 000 $US pour l’OCAL) se sont avérées difficile à mettre 

en œuvre en raison des contraintes budgétaires. 

Au cours de l’étude, la Commission de l’UEMOA a clairement montré son intérêt pour 

pérenniser et renforcer le mécanisme de manière à couvrir plus de corridors dans la zone 

UEMOA23 et à ajouter plus d’indicateurs contribuant aux objectifs de l’UEMOA concernant le 

commerce, l’intégration et les infrastructures de transport: 

                                                        
21 L’écart type est une mesure des écarts utilisée en analyse statistique. 
22 A moins d’une extension de la part de l’USAID, le projet actuel West Africa Trade Hub finit en septembre 2011. 
23 En accord avec la décision 39/2009/UEMOA portant sur la création et la gestion des corridors dans l’union, la zone UEMOA 

couvre les onze corridors suivants : Abidjan-Yamoussoukro-Ferkéssédougou-Laléraba-Ouagadougou-Kantchari-Makalondi-
Niamey, Abidjan-Yamoussoukro-Ferkessédougou/Zegoua-Sikasso-Boubouni-Bamako, Cotonou-Malanville-Niamey-Gao, 
Cotonou-Tindangou-Ouagadougou-Hérémakono-Bamako, Lomé-Cinkassé-Koupéla-Kantchari-Makalondi-Niamey-Gao, Lomé-

Cinkassé-Ouagadougou-Hérémakono-Bamako, Dakar-Diboli-Bamako-Hérémakono-Ouagadougou-Kantchari-Makalondi-
Niamey, Dakar-M’Pack-Bissau, Bissau-Pirada-Tambacounda-Kédougou-Kita-Bamako, San Pedro-Odienné-Boubouni-Bamako, 
Abidjan-Bouna-Gaoua-Pa-Ouagadougou-Niamey. 
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 La Direction des transports entrevoit des opportunités d’amélioration de 
l’ensemble des indicateurs afin d’assurer que l’OPA collecte des données en 
soutien au développement du secteur (les mesures de conformité de la charge 
par essieu dans les état-membres, des données du coût du transport sur les 
corridors surveillés, etc.). La Direction des transports aimerait également voir ce 
contrôle se faire sur chacun des onze corridors de l’UEMOA. 

 L’Unité de Programmation Stratégique entrevoit des opportunités sur 
l’approfondissement des systèmes de suivi des corridors afin de s’assurer que les 
données sont produites pour: 

1. la Commission, afin qu’elle puisse influencer de manière significative les États 

membres pour qu’ils appliquent les politiques de l’UEMOA24 pour le 

développement du marché régional et la libre circulation des personnes, des 

biens et des services qui sont des priorités dans le nouveau plan stratégique 

de la Commission, mais aussi 

2. pour les organisations de sensibilisation du secteur privé qui pourront 

contribuer aux objectifs des États membres. 

 La Direction du Commerce entrevoit des opportunités dans l’inclusion 
d’indicateurs fournissant plus d’informations sur les flux et la typologie des biens 
dans la zone UEMOA avec pour objectif une croissance accélérée au travers de 
l’activité de transport (exportations commerciales et commerce inter et intra 
régional). 

Dans leur note technique de 2011 relative à l’OPA, la Direction des transports a indiqué que 

les rôles et les responsabilités du West Africa Trade Hub de l’USAID concernant la 

gouvernance routière devraient être transférés à la Commission de l’UEMOA (charge 

assumée par la Direction des transports). La Direction a présenté une proposition de budget 

à cet effet dans le cadre du Programme Indicatif Régional soutenu par le dixième Fonds 

Européen de Développement.25 Il y a un certain nombre d’obstacles au transfert des rôles et 

responsabilités du Trade Hub à la Direction du transport UEMOA: 

 La zone que couvre l’exécution de l’OPA actuelle dépasse la portée 
géographique de la Commission de l’UEMOA. En termes pratique, cela veut dire 
que le suivi ne peut pas être facilement étendu à un territoire extérieur à la zone 
UEMOA. A court terme, cela veut dire que le suivi au Ghana devra cesser ou que 
la Commission de l’UEMOA devra établir un accord exceptionnel avec les 
autorités ghanéennes, ce qui signifie qu’une importante série de mesures 
spéciales devraient être prises en interne par la Commission de l’UEMOA. Il en 
serait de même pour l’extension du suivi dans tout autre pays extérieur à la zone 
UEMOA. La CEDEAO peut émettre des objections à un tel arrangement, et il est 
peu probable que la Commission de l’UEMOA cherche à mettre en place de telles 
mesures dans le seul but d’étendre l’OPA. 

 L’un des reproches les plus importants des États membres est que la 
Commission de l’UEMOA met en œuvre trop de programmes qui, selon la 
stratégie et la politique de l’UEMOA, devraient être mis en œuvre par les secteurs 

                                                        
24 La Commission de l’UEMOA n’applique pas de sanctions dans le cadre de sa politique de mise en œuvre des politiques. La 
mise en œuvre effective des politiques harmonisées décidées par l’UEMOA est dépendante de l’action des états-membres. 
25 La proposition de la Direction des Transports prévoit des estimations budgétaires de 2 000 000 d’euros pour le 

développement d’un cadre institutionnel durable pour le programme de facilitation du transport (9
ème

 Fonds Européen de 
Développement), de 3 500 000 euros pour la CEDEAO et de 2 000 000 d’euros pour l’UEMOA visant au développement d’un 
Observatoire du transport et d’un système d’information de adéquat. Cependant, suite aux consultations avec la Direction des 

Transports de l’UEMOA, il apparaît une forte opposition à ces propositions sachant que le Directeur estime que toutes les 
ressources disponibles de ce programme seront allouées à la mise en conformité de la Guinée, la Guinée Bissau, la Sierra 
Leone, et le Libéria au sujet de la réglementation relative à la charge à l’essieu. 
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public et privé et/ou des organisations de la société civile dans les États 
membres. Le nouveau plan stratégique de la Commission établit explicitement 
que la Commission de l’UEMOA n’est pas une organisation d’action mais une 
organisation de coordination. Le West Africa Trade Hub est un projet orienté vers 
les résultats avec une approche active. Dans le cadre de l’OPA, une approche 
d’assistance technique active est appliquée. Une équipe de onze personnes 
spécialisées dans le transport crée et met en œuvre les activités de rédaction de 
rapport, de diffusion et de sensibilisation et, récemment, a inclus des études dans 
le cadre de ses responsabilités. Il existe des accords contractuels et de 
financement avec les structures de mise en œuvre de structure (les Points focaux 
nationaux par exemple). Il est peu probable que la Commission pourrait ou même 
devrait intégrer ces rôles et responsabilités au sein de l’une ou l’autre de ses 
Directions. Les capacités financières et en ressources humaines et le mandat de 
la Commission de l’UEMOA ne sont pas compatibles avec les rôles et 
responsabilités actuels du West Africa Trade Hub. 

 La prise en charge des rôles et responsabilités de l’USAID West Africa Trade Hub 
par la Commission de l’UEMOA diminuerait l’indépendance de l’activité de 
contrôle des corridors. Cela réduirait la crédibilité et la valeur potentielle de 
l’information produite et irait à l’encontre de l’objectif de réalisation de suivi aux 
fins de mobilisation en faveur des politiques de la Commission même, et du 
plaidoyer pour les politiques et l’application améliorée de la mise en œuvre des 
politiques par les organisations indépendantes. 

Au cours de l’étude, l’OCAL a également indiqué qu’elle envisageait étendre son travail de 
suivi. L’OCAL est une organisation publique internationale créée par les États membres du 
corridor Abidjan-Lagos. Toutefois, pour que l’OCAL assume les rôles et responsabilités du 
Trade Hub dans la gestion de la composante coordonnée par l’UEMOA, l’on devrait 
restructurer l’organisation. Cela nécessiterait le rallier au projet les membres fondateurs et 
ceux de dix (10) autres pays et un renforcement très significatif des capacités techniques et 
financières. 
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Présentation de l’Observatoire du corridor Abidjan-Lagos, gérée par l’OCAL 

Les distances, le nombre d’arrêts, les tracasseries des agents de sécurité et de contrôle, les temps 
d’attente aux frontières, l’état des routes, les fermetures des frontières, le manque de conformité aux 
réglementations existantes des usagers de la route, etc. obligent ces derniers, notamment les 
opérateurs du secteur des transports tout le long du corridor Abidjan-Lagos, à s’absenter de leurs 
résidences pendant de longues périodes. Ce temps de séparation favorise les relations sexuelles 
avec des partenaires multiples au cours du temps passé sur la route et ceci, au-delà des frontières. 
Tout ceci sert de preuve à l’idée que «le SIDA n’a pas de frontière». 

Cette mobilité tend à obstruer, sinon à complètement annihiler les efforts déployés par les pays au 
niveau du corridor afin de contenir et minimiser l’impact de la pandémie sur leurs populations. En 
plus, à cause des nombreux obstacles physiques et non physiques, le corridor est devenu moins 
compétitif. 

C’est à ce titre que l’Organisation du corridor Abidjan-Lagos (OCAL) qui est la première initiative 
régionale de lutte contre le SIDA a mis au point un Observatoire de l’utilisation de la route le long du 
corridor Abidjan-Lagos afin d’identifier les facteurs qui le rendent non compétitif. 

L’OPA Abidjan-Lagos, qui est une initiative conjointe de la CEDEAO et de la Banque mondiale, 
constitue un outil de prise de décision mis en œuvre par l’OCAL depuis 2005 pour étroitement suivre 
les pratiques anormales relatives à la libre circulation des personnes et des marchandises le long du 
corridor Abidjan-Lagos. Elle a pour mission de: 

 collecter et analyser les données; 

 valider les résultats de la collecte et de l’analyse des données par les parties prenantes 
pertinentes (Comités inter-frontaliers de facilitation (CFIF) et les Directions des structures 
chargées de la facilitation dans les cinq pays participants; 

 diffuser les résultats de la collecte et de l’analyse des données aux CFIF, Directeurs 
généraux, Comités nationaux de facilitation (CNF), à la CEDEAO et à la Banque mondiale; 

 faire des recommandations aux décideurs des pays participant, de la CEDEAO; 

 faire un suivi de la mise en œuvre des recommandations 

L’Observatoire est de plus en plus intégré suite au recrutement de personnel qualifié 
supplémentaires et les méthodes de collecte de données correspondant aux acteurs présents sur 
les lieux : les agents en tenue, les agents de transit, les transporteurs, ……. 

En 2008 et 2009, la CEDEAO et l’UEMOA conjointement avec leurs partenaires au développement, 
ont organisé des réunions afin d’encourager l’harmonisation des méthodologies de l’OPA de l’OCAL 
et du Trade Hub. Les discussions ont abouti à la signature entre l’OCAL et le Trade Hub d’un PdA 
visant à une collaboration pour la couverture de l’Afrique de l’Ouest. Par la suite, chaque initiative a 
poursuivi l’utilisation de sa méthodologie de collecte et d’analyse de données dans leurs zones 
géographiques respectives ; les résultats en découlant sont largement diffusés au moyen de sites 
web, courriels, d’ateliers conjoints organisés dans différents dans l’intérêt des décideurs du secteur 
des transports. À travers ce partenariat, bien que l’OCAL et le Trade Hub appliquent différentes 
méthodologies, du fait de la spécificité de leurs mandats respectifs, produisent des données 
complémentaires qui reflètent la situation générale sur le terrain, surtout en ce qui concerne les 
barrages routiers, les retards et les rackets. 

Avec la mise en œuvre du Projet de facilitation du transport et des échanges commerciaux 
(PFCTAL), l’OCAL assure le suivi du temps mis par les marchandises dans les ports des cinq pays 
(Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin et Nigeria) en sus des indicateurs dont il a traditionnellement 
assuré le suivi. Les indicateurs qui ont couramment fait l’objet de suivi par l’OCAL sont mentionnés 
dans le tableau ci-dessous. 

ZONE GÉOGRAPHIQUE INDICATEURS 

Ports Temps d’attente des marchandises, existence d’un 
guichet unique de dédouanement au port  

Postes frontaliers Temps mis pour les formalités et pour la traversée de la 
frontière par les véhicules transportant des marchandises 

Le long du corridor Abidjan-
Lagos 

État des routes, postes de contrôles, rackets, retards, 
réduction du HIV/SIDA 

Source: OCAL 



UN OBSERVATOIRE OUEST-AFRICAIN DU TRANSPORT  ET DE LA FACILITATION – ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

 

25 
 

Enfin, l’hypothèse de la prise en charge de l’OPA par une organisation non gouvernementale 
indépendante a été analysée lors de l’étude. Les avantages et inconvénients de cette 
alternative sont équilibrés. Le tableau ci-dessous les met en exergue. 
 

Avantages et Inconvénients de la pérennisation de l’OPA par la création d’une ONG 

indépendante de contrôle des corridors 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Crédibilité des données pour les acteurs non 

gouvernementaux (ils peuvent estimer que les 

données produites par le secteur public sont 

biaisées) 

Les décideurs politiques du secteur public 

peuvent remettre en cause la crédibilité des 

données (ils peuvent penser qu’elles sont 

biaisées) 

Innovation et qualité Ŕ ce type d’organisation a 

plus de flexibilité et a généralement plus de 

capacité pour innover que les services publics 

très structurés 

Le niveau et le volume des besoins en 

renforcement de capacité et en mobilisation de 

ressources- pas d’organisations opérationnelles 

actuellement, une nouvelle organisation devrait 

être créée 

Certains partenaires du développement ont des 

objectifs stratégiques pour soutenir les ONG. 

Cela permettrait le soutien technique et financier 

et sur une échelle limitée à travers des dons ou 

des outils de financement spéciaux pour les 

ONG. 

Un soutien technique et financier significatif par 

l’intermédiaire d’un soutien budgétaire ou 

pseudo-budgétaire n’est pas possible pour les 

ONG dans de nombreux cas. 
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RECOMMANDATIONS 

Mandat 

Pour le moment, les composantes de l’OPA (West Africa Trade Hub) de l’UEMOA/USAID et 

l’OCAL/CEDEAO et, recueillent et diffusent les informations sur un nombre limité 

d‘indicateurs de facilitation du transport. En plus, le Trade Hub a initié une analyse 

comparative sur une sélection de facteurs coûts et logistiques. Il a engagé des efforts et des 

ressources significatives dans le partage de l’information et le soutien à la sensibilisation 

découlant de son travail de contrôle. 

Tableau 4: INDICATEURS DE SUIVI CONTINU DE PERFORMANCE - COMPOSANTES DE L’OPA 
CONJOINTE CEDEAO/UEMOA 

Indicateurs de suivi de performance des 

corridors –  

Composante coordonnée par l’UEMOA 

et mise en œuvre avec le soutien de 

West Africa Trade Hub 

Indicateurs de suivi de performance des passages 

frontaliers –  

Composante coordonnée par la CEDEAO et mise en 

œuvre en collaboration avec l’OCAL 

Nombre moyen de contrôles subis par les 
camions en règle 

Pots-de-vin moyens en FCFA extorqués 
aux camions en règle 

Retards moyens en minutes accusés par 
les camions légaux 

Le West Africa Trade Hub a initié des 
études et évaluations ponctuelles des 
coûts et des prix pratiqués le long de 
plusieurs corridors, mais il reste encore à 
intégrer les indicateurs pour ces facteurs 
dans le suivi des performances des 
corridors 

Nombre et type de véhicules traversant les frontières 
sur le corridor Abidjan-Lagos 

Temps nécessaire pour traverser les différentes 
frontières sur le corridor Abidjan-Lagos 

Nombre de personnes traversant les différentes 
frontières sur le corridor Abidjan-Lagos et difficultés 
rencontrées par les femmes 

Nombre de barrières rencontrées pour chaque tronçon 
de100 km sur le corridor Abidjan-Lagos 

Montant des taxes et paiements illicites requises par 
tronçon de 100 km sur le corridor Abidjan-Lagos 

Retards causés par les barrages rencontrés sur le 
corridor Abidjan-Lagos 

Le long du corridor, l’OCAL collecte des informations 
sur les postes de contrôle (leur localisation et les 
agents en tenue qui y sont présents), les sommes 
illicitement perçues par les agents en tenue, la durée 
de contrôle effectué par les services en uniforme, l’état 
de la route, l’incidence en terme de VIH/SIDA, le 
nombre de femmes bénéficiant de l’appui du projet de 
l’OCAL. 

Aux ports d’Abidjan, de Lomé, de Cotonou et de 
Lagos, l’OCAL collecte des informations sur la durée 
de la manutention des marchandises ou des 
conteneurs au port détermine et si oui ou non les 
autorités portuaires ont rationalisé le processus 
opérationnel par la mise à disponibilité d’un guichet 
unique servant de centre d’affaires. 

En ce qui concerne la lutte contre le VIH/SIDA: 

- accroissement du pourcentage des chauffeurs ayant 
connaissance d’au moins deux moyens de prévention 
du VIH/SIDA; 

- accroissement du pourcentage des chauffeurs 
déclarant utiliser des préservatifs avec une partenaire 
non régulière au cours du dernier rapport. 
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Pour impulser la durabilité en termes d’utilité stratégique et pratique pour l’atteinte des 

objectifs socioéconomiques à long terme, il est recommandé que les intervenants 

augmentent progressivement le contenu et la portée géographique du suivi, de la diffusion 

des informations et d’appui au plaidoyer. Le but ultime de ces augmentations est la mise en 

œuvre d’une matrice modulaire de suivi de la performance sur les principaux corridors 

commerciaux des zones CEDEAO/UEMOA au service de politiques pertinentes dans le 

domaine du transport régional ouest-africain. 

La CEDEAO et l’UEMOA sont toutes deux intéressées par la création d’observatoires du 

transport pour fournir des informations vérifiables  pour des réformes politiques pertinentes 

et leur mise en œuvre dans, parmi, et à travers leurs États membres. 

Les acteurs de l’industrie des transports sont intéressés à disposer d’informations fiables 

pour renforcer leurs capacités de plaidoyer en faveur de l’efficacité du mouvement des 

personnes, des biens, et des capitaux dans et à travers l’Afrique de l’Ouest. 

Des données probantes concernant plusieurs facteurs liés au transport et à la logistique 

doivent être collectées et diffusées pour la formulation et la mise en œuvre de politiques 

éclairées afin de supprimer les obstacles aux échanges commerciaux. 

Cela exige une approche modulaire du suivi de la performance qui utilise différents moyens 

efficaces de collecte de données (étude/enquêtes, consultation des parties prenantes, 

collecte de données primaires par une application informatique comprenant l’analyse de 

divers types de données, le suivi GPS, etc.).26 

Le tableau suivant est un aperçu des indicateurs utiles pour une telle matrice modulaire de 

suivi de la performance. Il est à noter que la CEDEAO et l’UEMOA ont établi des normes 

pour plus de trente-neuf différentes catégories de questions relatives au transport. Il existe 

une multitude de conventions et de protocoles pour la route, le chemin de fer, le port, le 

transport maritime et pour le transit entre les deux communautés économiques et leurs États 

membres. Le volume important de la législation a entraîné certaines redondances et 

certaines contradictions qui la rendent difficile à comprendre et quasiment impossible à 

respecter. En termes pratiques, cela signifie que la sélection d’indicateurs de suivi de 

performance des corridors est un processus difficile où les organisations y intervenant 

doivent faire appel à des autorités sectorielles et statistiques afin de s’assurer qu’elles 

sélectionnent les indicateurs les plus utiles dans cet ensemble volumineux. 

                                                        
26 O. Hartmann (PRMTR), dans sa présentation de modèles d’observatoires des transports (mars 2011) recommande la saisie 

et l’examen des données à partir de diverses sources : autorité portuaire/opérateur du terminal - manifeste, opérations au port, 
route, rail; opérateurs ferroviaire - note d’expédition, opérations ferroviaire (mouvements de train et de wagons); compagnies de 
transport routier-camionnage/gestion de flotte, documents de voyage et étude ; autorité douanière (transit)-déclaration de 

transit, documents de transport en transit ; autorité douanière (à destination)-déclaration nationale (ou régionale pour les 
matières premières préférentielles), déclaration d’importation; autorité douanière (à destination off-shore)-déclaration 
d’exportation. 
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Tableau 5: EXEMPLE DE MATRICE MODULAIRE DE SUIVI DE LA PERFORMANCE 

ZONE DE SUIVI DE 

LA PERFORMANCE 
VOLUMES RETARDS 

PRIX ET 

COÛTS 
QUALITÉ ET EFFICACITÉ 

Le long du corridor Transit total 
Temps total 

de transit  

Prix total et 

ratio 

coût/prix
27

 

 

National 
Décompte des 

retards 

Retards lors 

des 

traversées 

des frontières 

 

Réseau routier, 

douanes, et autres 

fraudes des autorités 

nationales 

Contrôle ciblé sur 

les moyens de 

transport et les hubs 

Trafic portuaire, 

activité ferroviaire, 

etc. 

Dwell time 

des 

conteneurs 

aux ports 

Tarifs formels 

et informels 

et autres 

facteurs de 

prix et coûts 

Flotte (chemin de fer, 

route) sécurité routière, 

kilométrage annuel, 

conformité de la flotte 

avec les obligations 

règlementaires (charge 

à l’essieu, émissions 

standards, etc.) 

Source: O Hartmann PRMTR 

Institutionnalisation 

Exemples de modèles fonctionnels 

Étant donné les opportunités et les défis mentionnés ci-dessus, notamment les défis liés à 

l’intégration de l’OPA dans l’UEMOA ou dans l’OCAL, les experts ont analysé deux modèles 

d’institutionnalisation. 

Les autorités des corridors de l’Afrique de l’Est et Australe, et les parties prenantes du 

Réseau Energétique de l’Afrique de l’Ouest ont entrepris des exercices de structuration 

intéressants en collaboration respectivement avec la Banque mondiale et l’USAID  

OBSERVATOIRE DU TRANSPORT DU CORRIDOR NORD 
Le Programme de politique du transport de l’Afrique sub-saharienne a soutenu la création et 

l’institutionnalisation de l’Autorité de coordination du transport en transit du couloir 

septentrional en 1985 en tant que modèle à reproduire dans le long terme dans d’autres 

corridors d’Afrique sub-saharienne. La NCTTCA a annoncé en juin 2011 la mise en œuvre 

d’un Projet d’observatoire des transports.28 

                                                        
27 Le ratio coût/prix sert à déterminer la part du prix du transit en Afrique de l’Ouest correspondant au coût réel et la part due 
aux marges excessives de certains des acteurs. C’est un indicateur important puisque le diagnostic nat ional des infrastructures 

en Afrique de 2008 indique que le coût du transport en Afrique est le plus élevé au monde. Non seulement avoir des coûts de 
transport élevés augmente le coût des affaires, affectant l’investissement privé, mais également ils const ituent des barrières 
supplémentaires empêchant les pays africains de bénéficier de la croissance rapide du commerce mondial. Pour beaucoup de 

pays africains enclavés, des coûts de transport élevés signifient que, même s’ils ont libéralisé leur politique d’échanges, ils 
restent enclavés. Par l’examen des coûts associés au transport des biens sur quatre principaux corridors de quatre zones 
différentes du continent (notamment l’Afrique de l’Ouest), les auteurs tirent un résultat surprenant. Tout au long de ces  

corridors, les coûts de transport africains ne sont pas plus élevés que dans d’autres pays en développement, tels que la Chine. 
Mais les prix du transport sont beaucoup plus élevés. Selon les auteurs, la différence est l’ensemble des paiements informels  et 
les profits réalisés par les compagnies de transport. 

28 Veuillez consulter: http://www.ttcanc.org/enewsletter/issue_4/issue2011_1.html 
Les Observatoires du transport d’Afrique Australe et de l’Est sont encore en cours de développement. Selon O. Hartmann, 
consultant à la Banque Mondiale, en 2008-2009, le secrétariat du corridor Nord a tenté de mettre en place l’Observatoire des 

http://www.ttcanc.org/enewsletter/issue_4/issue2011_1.html
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En Afrique de l’Est et Australe, les observatoires du transport sont conçus pour être des 

structures internes aux organisations des corridors. Elles fournissent l’ancrage institutionnel 

pour assurer la pérennisation et l’utilisation efficace du diagnostic fourni par l’observatoire. 

Dans le cas du Corridor Nord, l’Observatoire du Transport du Corridor Nord est une sous-

structure du Secrétariat pour le Corridor Nord qui est financé par deux sources principales: 

Les contributions des pays membres (gouvernements) - Celles-ci, comme dans le cas de 

l’OCAL, est problématique en raison des contraintes budgétaires dans les pays membres; 

1) Une redevance de tonnage sur la marchandise en transit passant par le port de 

Mombasa (cette redevance était introduite comme remède aux difficultés vécues par 

les différents gouvernements à s’acquitter de leurs engagements pour soutenir le 

Secrétariat).29 

Les autorités du Corridor sont des organisations internationales publiques ouvertes aux 

organisations publiques, privées ou de la société civile impliquées dans les activités du 

transport (régionales ou nationales) dans leur zone de compétence. Elles ne sont 

généralement pas des institutions spécialisées du groupe régional où elles sont localisées. 

Elles ne doivent pas être confondues avec les alliances industrielles indépendantes, qui, en 

général, ne soutiennent ni ne contribuent à leur développement. 

Comme les  autorités des Corridors de l’Afrique Australe et de l’Est sont basées sur un port 

unique, le modèle institutionnel de l’Observatoire du Transport du Corridor Nord est 

adaptable dans la plupart des situations. Cependant, la redevance sur le tonnage qui les 

soutient peut être différente, à savoir trop faible, pour les soutenir avec une redevance 

«acceptable», voire peu ressentie, pour les chargeurs utilisant les corridors. 

En général, les concepteurs considèrent que les Autorités du Corridor seront les principaux 

bénéficiaires et utilisateurs des données produites par les Observatoires du Transport. En 

termes de fiabilité, de crédibilité et d’influence du plaidoyer qui en suit, cela pourrait être un 

problème car leur plaidoyer pourrait être considéré comme biaisé puisqu’il se base sur des 

informations qu’ils ont eux-mêmes collectées à ce seul effet. 

Il doit également être souligné que les postes de prise de décision au sein des Autorités du 

Corridor et leur Secrétariats sont généralement occupés par les membres du secteur public. 

L’Organisation du Corridor Abidjan-Lagos (OCAL) a été inspirée par le modèle. Elle n’est 

toutefois pas financée par un système de redevance. En raison de son double mandat sur le 

transport et sur la santé (VIH/SIDA), les organes dirigeant de l’organisation et le cadre 

institutionnel sont mixtes (entre les parties prenantes du secteur de la santé et du transport). 

Les cinq pays membres fondateurs se sont mis d’accord pour que le Nigéria occupe la 

Présidence de l’organe dirigeant, que le Ghana occupe la Vice-présidence, tandis que le 

Bénin accueille le Secrétariat Exécutif, que le Secrétaire exécutif soit un ressortissant de 

                                                                                                                                                                             
 

Transports de façon permanente, en faisant migrer le modèle développé sous Access vers un logiciel de gestion de base de 
données plus performant. Cependant, les changements du système d’information de l’autorité portuaire, mais aussi des 

processus d’entrée/sortie, avec la mise en place de dépôts pour décharger les conteneurs du terminal congestionné, ont rompu 
le flux d’informations requis pour la production d’indicateurs, et l’Observatoire n’a pas pu être mis en place. Le projet a é té remis 
en route en 2010 avec le soutien de TradeMark East Africa et sa mise en place sur le corridor central de Dar es Salam a été 

inclue comme une partie du soutien de TMEA à l’intégration régionale en Afrique de l’Est.  
29 Dans le cas de Mombasa, les marchandises en transit sont supérieures à 4 millions de tonnes par an, donc même une taxe 
marginale est suffisante pour générer le revenu requis pour l’institution. 
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Côte d’Ivoire (qui est localisé au Secrétariat au Bénin)30 et que le Togo dirige le Comité 

Consultatif inter-pays. Cette répartition des principaux rôles est sujette à modification, mais 

est conçue pour assurer une responsabilité partagée entre tous les pays membres. 

Le cadre institutionnel de l’Organisation du Corridor Abidjan-Lagos (OCAL) est comme suit: 

Figure 1: CADRE INSTITUTIONNEL – ORGANISATION DU CORRIDOR ABIDJAN-LAGOS 

 

Source: OCAL, 2011 

 

SYSTÈME D’ÉCHANGES D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE OUEST-AFRICAIN (EEEOA) 

– INSTITUTION SPÉCIALISÉE DE LA CEDEAO 

Sur une période de dix années l’USAID a soutenu la création et l’institutionnalisation du 

Secrétariat du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest-Africain au Bénin. Pendant 

cinq ans (au cours de son développement), le Réseau a bénéficié d’un soutien direct à 

travers un mécanisme contractuel d’assistance technique similaire à celui en cours pour le 

West Africa Trade Hub. 

Le Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest-Africain (EEEAO) a été créé suite à la 

décision AIDEC.5/1219 pendant le 22ème Sommet de l’Autorité des Chefs d’États et de 

Gouvernements de la CEDEAO afin de résoudre le problème de la pénurie de l’alimentation 

énergétique en l’Afrique de l’Ouest. Le 29ème Sommet des Chefs d’États et de 

Gouvernements des États membres de la CEDEAO qui s’est tenu à Niamey en janvier 2006, 

a adopté les Articles de l’Accord établissant une nouvelle Organisation du Système 

d’échanges d’énergie électrique ouest-africain par la décision A/DEC.18/01 du12 janvier 

2006. La nouvelle organisation a effectivement commencé les opérations le 1er juillet 2006. 

Le Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest-Africain est une institution spécialisée 

de la CEDEAO couvrant 14 des 15 États membres de la communauté économique régionale 

(Bénin, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, 

                                                        
30 Le Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain a été crée par la Décision A/DEC.5/12/99 au cours du 22

ème
 

Sommet de l’Autorité des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO dans le but dd résoudre la question du déficit 
énergétique au sein de l’Afrique de l’Ouest. Le 29

ème
 Sommet de l’Autorité des Chefs d’État et de Gouvernement des États 

membres de la CEDEAO tenu à Niamey en janvier 2006 a adopté le Protocole d’accord établissant l’organisation, à proprement 
parler, de l’EEEOA par la Décision A/DEC.18/01/06 du 12 janvier 2006. La nouvelle organisation a commencé ses activités 
véritablement le 1

er
 juillet 2006. 
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Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo). Le Système d’Echanges d’Energie Electrique 

Ouest-Africain (EEEOA) est une organisation internationale publique agissant dans l’intérêt 

général du système de réseau énergétique régional avec pour objectif principal d’assurer 

une fourniture d’énergie fiable à travers la région. Les membres du Système d’Echanges 

d’Energie Electrique Ouest-Africain comprennent des acteurs de la production et de la 

transmission d’énergie publics et privés, et des entités de distribution participant aux 

opérations du réseau énergétique en Afrique de l’Ouest. 

L’adhésion à l’organisation du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest-Africain est 

volontaire et est ouverte à toute entité, publique ou privée, qui: (a) possède/exploite des 

infrastructures de production de 20MW ou plus pour la distribution ou la revente d’électricité 

(les «Membres utilisateurs de transmission»); et/ou (b) possèdent/exploitent «les 

infrastructures de transmissions majeure dans la région», si de telles infrastructures sont 

physiquement interconnectée et ont un impact sur la coordination des systèmes 

opérationnels dans la région de l’Afrique de l’Ouest («Membres Propriétaire/Exploitant de 

Transmission»), ou (c) ont un intérêt dans le secteur électrique dans la région de l’Afrique de 

l’Ouest mais ne rentrent pas dans la définition soit des «Membres utilisateurs de 

transmission» ou «Les Membres Propriétaire/Exploitant de transmission» (les «Autres 

Membres»). 

Le Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest-Africain a fonctionné sous l’égide de la 

CEDEAO avant l’établissement de l’Organisation du Système d’Echanges d’Energie 

Electrique Ouest-Africain. Les Articles de l’Accord du Système d’Echanges d’Energie 

Electrique Ouest-Africain fournissent un cadre pour instituer une structure de gestion pour le 

Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest-Africain et son organisation, et fonctionne 

afin de créer un cadre de coopération entre les membres participants. 

La structure de gouvernance du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest-Africain 

comprend: 

 L’Assemblée générale 

 Le Bureau exécutif 

 Les Comités consultatifs  

 Le Secrétariat général du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest-Africain  

 Le Centre d’information et de coordination du Système d’Echanges d’Energie 

Electrique Ouest-Africain 

 Le Département du Plan, de la Programmation de l’Investissement et les Garde-fous 

Environnementaux du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest-Africain. 
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Figure 2: CADRE INSTITUTIONNEL EEEOA 

 

Source: EEEOA, 2011 

Pertinence des modèles pour le processus de la pérennisation de l’OPA 

Si le modèle de l’Observatoire du Transport du Corridor Nord est adaptable aux conditions 

générales de l’environnement du transport en Afrique de l’Est et Australe, en Afrique de 

l’Ouest, la situation est totalement différente. En Afrique de l’Ouest, la configuration des 

corridors se présente avec un corridor principal le long duquel des volumes significatifs sont 

issus du commerce non maritime, et avec plusieurs corridors desservant les trois pays 

enclavés dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette configuration nécessite la création 

d’une structure de suivi de la performance du corridor à un niveau régional afin de prendre 

en compte les chevauchements entre corridors, réseaux de transport, et services logistiques. 

Bien qu’il ne soit pas complètement indépendant, l’exemple du Système d’Echanges 

d’Energie Electrique Ouest-Africain est ouvert et flexible dans son mode d’adhésion. Etant 

donné qu’il n’y a aucun poste position implicitement ou explicitement réservée aux autorités 

du secteur public dans ses organes dirigeants ou décisionnaires, le type d’organisation de 

l’EEEOA serait implicitement plus durable et plus approprié à une participation du secteur 

privé que l’exemple de l’Observatoire du Transport du Corridor Nord. 

L’application d’un modèle institutionnel avec une assistance technique et financière à long 

terme pour le développement progressif de l’institution spécialisée telle que celle appliquée 

dans le modèle EEEOA répond aux besoins de renforcement des capacités des parties 

prenantes de l’exercice de pérennisation de l’OPA. Cela permettrait la mise en œuvre d’un 

plan de transition afin d’assurer la continuité du suivi/dissémination/appui au plaidoyer 

pendant les phases de structuration, de financement et de développement. 

Au-delà d’un financement de base qui devra probablement continuer à provenir des 

ressources publiques (CEDEAO/UEMOA en collaboration avec leurs partenaires financiers), 

la question de génération de revenu est importante car aucune des composantes de l’OPA 

ne sont financièrement viables, comme la grande majorité de leurs partenaires membres qui 
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seront des prestataires de services de suivi éventuels. A cette fin, il semblerait que la mise 

en place d’un système permettant la mobilisation de ressources à partir de l’offre rémunérée 

de données est plus faisable que la création d’un système de redevance tel qu’appliqué en 

Afrique de l’Est et Australe pour le financement de l’Observatoire Corridor Nord. Cela est 

notamment vrai pour les observations relatives au commerce régional qui n’est pas 

forcément maritime. 

Le paiement effectif d’honoraires pour la production de données (aux prestataires de service 

de l’Observatoire ou à l’Observatoire lui-même par ses partenaires de sensibilisation des 

secteurs public, privé ou de la société civile, y compris l’Alliance industrielle indépendante du 

Transport et des organisations similaires qui émergeront avec le temps) serait basé sur des 

normes et des méthodologies prédéfinies. L’application d’un système contractuel de 

financement basé sur les performances contribuerait en outre à résoudre un certain nombre 

de problèmes méthodologiques et qualitatifs mentionnés plus tôt dans ce rapport. 

En plus de cette activité de génération de revenu limitée, le successeur de l’OPA devra 

inclure d’autres activités de mobilisation de ressources complémentaires visant des sources 

de financement privées et de la société civile. Cela remplirait deux objectifs : accéder au 

financement pour la mise en œuvre et confirmer l’implication et l’engagement de ces acteurs 

privés pour le principe de la prise de décision et des réformes politiques basées sur les 

informations vérifiables. Cela est important car ces organisations sont censées utiliser les 

données produites dans leur action de plaidoyer. 
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PROPOSITION 
Chacun des modèles évalués au cours de l’étude présente des avantages et des inconvénients pour les parties prenantes en termes de 

pérennité de l’OPA tels qu’illustré dans le tableau ci-dessous. 

Modèle Avantages Inconvénients 

Classement 

en tant que 

candidat à 

la pérennité 

de l’OPA  

Créer un 

Observatoire 

indépendant du 

transport et de la 

facilitation  

Acceptabilité des preuves par les intervenants non gouvernementaux (ils 

peuvent avoir l’impression que les preuves fournies par le secteur public 

sont biaisées) 

L’innovation et la qualité ŕ ce type d’organisation est plus flexible et 

dispose d’ordinaire de plus de plus de potentiel d’innovation que les 

services publics hautement structurés. 

Certains partenaires au développement ont des objectifs stratégiques 

visant à apporter un appui aux organisations non gouvernementales Ceci 

rendrait possible un appui technique et financier et à une échelle limitée, 

l’accès aux dons ou instruments spéciaux de financement des ONG  

Les décideurs politiques du secteur public peuvent ne pas accepter la 

crédibilité des preuves (ils peuvent avoir l’impression qu’elles sont partiales) 

Le niveau et le volume des besoins en renforcement des capacités et en 

mobilisation des ressources ŕ il n’existe pas d’organisation fonctionnelle ; il 

serait nécessaire d’en créer. 

Il n’est pas possible pour les organisations non gouvernementales dans 

nombre de cas de disposer d’appui technique et financier à base budgétaire 

ou pseudo budgétaire. 

Faible 

Transférer les 

rôles et 

responsabilités de 

l’USAID Trade Hub 

aux services 

internes de 

l’UEMOA  

Appropriation par l’UEMOA et intégration des informations pertinentes 

liées au secteur des transports.  

La zone que couvre l’exécution de l’OPA actuelle coordonnée par l’UEMOA 

dépasse la portée géographique de la Commission de l’UEMOA  

Le nouveau plan stratégique de la Commission établit explicitement que la 

Commission de l’UEMOA n’est pas une organisation chargée «d’agir», mais 

une organisation de «coordination»  

La prise en charge des rôles et responsabilités de l’USAID West Africa Trade 

Hub par la Commission de l’UEMOA diminuerait l’indépendance de l’activité 

de contrôle des corridors. Cela réduirait la crédibilité et la valeur potentielle 

de l’information produite et irait à l’encontre de l’objectif de réalisation de 

suivi aux fins de mobilisation en faveur des politiques de la Commission 

même, et du plaidoyer pour les politiques et l’application améliorée de la 

mise en œuvre des politiques par les organisations indépendantes. 

Faible 
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Transférer les 

rôles et 

responsabilités de 

l’USAID Trade Hub 

à l’OCAL 

L’OCAL a un mandat similaire relativement au secteur des transports et 

dispose d’une expérience en matière d’observation du secteur des 

transports  

Il faudrait restructurer l’OCAL. Ceci impliquerait un ralliement de ses 

fondateurs et celui de dix (10) autres pays et un renforcement très significatif 

des capacités techniques et financières. 

L’OCAL a une double mission liée à la fois au transport/à la santé.  

Faible 

Créer une 

institution 

spécialisée au 

sein de la 

communauté 

économique 

régionale  

Tout en accédant aux ressources et à l’appui de la CEDEAO et de 

l’UEMOA à la fois, l’Observatoire disposera de la liberté de mobiliser les 

ressources et appuis du secteur privé et de la société civile. Ceci lui 

assurera une adhésion libre et un large éventail de ressources financières 

et techniques nécessaires au succès  

Les preuves fournies par l’Observatoire peuvent être considérées crédibles 

par les intervenants des secteurs public/privé, ceux en charge des 

politiques de la société civile et de la mise en œuvre des politiques et par 

leurs organisations respectives. 

L’Observatoire ne sera pas en proie à un processus de gestion financière 

et administrative excessivement lourd. Il sera toutefois soumis à un 

processus de contrôle rigoureux pour s’assurer de sa transparence de 

l’efficacité de la gestion et du rapport coût-efficacité. 

Les résultats de l’Observatoire seront automatiquement pris en compte 

dans le dialogue sur les politiques mais seront également accessibles aux 

secteurs privés et aux organisations de sensibilisation de la société civile 

pour leurs actions de plaidoyer. 

L’Observatoire sera en mesure de concilier les besoins et exigences d’un 

grand nombre de partenaires techniques et financiers de développement 

pour leur appui, y compris ceux des communautés économiques 

régionales (aussi bien les ressources internes qu’externes), les partenaires 

multilatéraux, bilatéraux, le fondations et autres organisations et agences 

privées/de la société civile.  

L’Observatoire sera en mesure de travailler étroitement avec et d’apporter 

son appui aux organisations existantes ou à venir chargées du travail 

complémentaire de mise en œuvre telles que l’OCAL, les Commissions 

nationales de facilitation de l’UEMOA et de la CEDEAO et les 

Commissions de gestion des corridors créées par les Décisions 

A//DEC.9/01/05 (CEDEAO) et 39/2009/CM/UEMOA, etc. 

La création et la mise sur pied d’une institution spécialisée peut être un long 

processus. 

Excellent 
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Observatoire ouest-africain conjoint CEDEAO/UEMOA du 

transport et de la facilitation 

Introduction 

Dans le modèle proposé ci-après, les deux composantes de l’OPA seront coordonnées par 

un observatoire conjoint CEDEAO/UEMOA. L’Observatoire ouest-africain du transport et de 

la facilitation (l’Observatoire) aura un statut d’institution spécialisée dans les deux 

communautés économiques régionales. Il sera progressivement développé en fonction des 

besoins de renforcement de capacités techniques, humaines et financières des parties 

prenantes de l’Observatoire. La phase de développement, placée sous l’égide de la 

CEDEAO et de l’UEMOA, sera marquée par une assistance technique et financière 

importante aux structures de mise en œuvre et de gestion des services et du personnel de 

l’Observatoire.  

Le but de l’Observatoire serait de: 

 Soutenir la prise de décision et des réformes politiques pertinentes dans le 
domaine du transport régional en Afrique de l’Ouest 

 Soutenir la sensibilisation fondée sur des données probantes pour l’amélioration 
du transport en Afrique de l’Ouest 

 Fournir des guides, répertoires et autres informations pour faciliter le transport en 
Afrique de l’Ouest 

 Fournir des prestations de renforcement de capacités aux institutions de transport 
régionales et nationales pour le développement et la professionnalisation de 
l’industrie du transport et de la logistique en Afrique de l’Ouest. Ceci par la 
communication et la diffusion d’information du secteur du transport à toutes les 
parties prenantes concernées et en coopération avec toutes les parties prenantes 
impliquées, notamment les comités régionaux et nationaux de facilitation du 
transport, les organisations de gestion des corridors, les ministères, les agences 
et organisations des secteurs public et privés, les services des corps habillés afin 
que l’Afrique de l’Ouest soit plus compétitive en ce qui concerne le commerce. 

 

L’observatoire sera bâti sur le socle des initiatives de l’OPA coordonnées par la CEDEAO 

et l’UEMOA. A partir de cette base, l’Observatoire pourrait se développer de plusieurs 

manières. Il s’agit, entre autres, de/d’: 

 étendre la couverture géographique de l’OPA pour y inclure éventuellement tous 
les corridors de transport de la CEDEAO/UEMOA; 

 étendre le jeux des indicateurs actuels de l’OPA pour inclure non seulement le 
transport routier mais également les ports et les terminaux intérieurs, en 
s’appuyant sur les études de coûts mises en œuvre lors de la phase pilote de 
l’OPA et en se basant sur les jeux d’indicateurs du secteur du transport régional 
et national; 

 ajouter des indicateurs régionaux et nationaux pour couvrir les retards, les 
incertitudes, les coûts/prix, les paiements illégaux à des intervalles réguliers sur 
toute la chaîne logistique, pour les différents modes et les différentes plaques 
tournantes du transport; 
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 Inclure d’autres aspects du transport régional et du commerce, en plus de l’accent 
mis actuellement sur le transit; 

 Étendre les catégories de chauffeurs, camions et marchandises suivis pour 
inclure aussi les véhicules qui ne sont pas «en règles» mais aussi toutes sortes 
de types de transport, y compris celui servant le commerce régional lié à la 
sécurité alimentaire; 

 inclure d’autres modes de transport comme le transport ferroviaire, maritime et 
aérien; 

 collecter des données sur les flux du trafic, et autres statistiques liées au transport 
auprès des institutions nationales et les présenter au niveau régional en utilisant 
les supports appropriés (bases de données sur le site web de l’Observatoire, par 
exemple); 

 mener des enquêtes et analyser la mise en œuvre des politiques prioritaires, 
telles que le respect par les États membres des règlements de la 
CEDEAO/UEMOA relatifs à la charge à l’essieu  

 entreprendre aussi bien des études sur les corridors et des  chaînes de valeur, 
que des études sur des problèmes spécifiques de transport et de facilitation au fur 
et à mesure qu’ils surviennent; 

 produire des guides et des répertoires contribuant au renforcement des capacités 
dans les institutions et agences de transport régionales et nationales, et à la 
professionnalisation du commerce et des entreprises du secteur de transport et 
de la logistique; 

 développer et approfondir la diffusion de l’information et l’appui à la sensibilisation 
pour engager et mobiliser les parties prenantes à mettre en œuvre les réformes 
appropriées afin d’éliminer les obstacles au commerce et pour impulser le 
commerce et le transport «légal»; 

 concevoir, développer et améliorer continuellement la collecte de données sur le 
transport, les méthodologies d’analyse et de diffusion dans l’intérêt de son 
mandat. 

Les agences de mise en œuvre (Points focaux de la composante coordonnée par l’UEMOA) 

pourraient être membres de l’Observatoire régional comme peuvent l’être d’autres 

organisations des secteurs public, privé ou de la société civile qui mettent en œuvre le suivi 

de la performance, la diffusion et/ou l’appui au plaidoyer sur les corridors de transport en 

Afrique de l’Ouest. L’Observatoire signerait un (des) contrat(s) pour les services de collecte 

de données et de diffusion de ces organisations pour la production des données sur des 

indicateurs pertinents. La vérification de données, l’analyse, la rédaction de rapport, la 

diffusion et les activités de soutien à la sensibilisation seront mis en œuvre par les unités 

spécialisées de l’Observatoire pour assurer la qualité. L’Observatoire entrerait dans des 

relations contractuelles basées sur la performance avec de tels membres prestataires en se 

servant des méthodologies de suivi et de diffusion validées par les autorités régionales et 

nationales en charge des statistiques en réponse à la demande des intervenants œuvrant 

dans le cadre de la reforme des politiques, de la mobilisation et de leur mise en œuvre 

(CEDEAO, UEMOA, d’autres services publics régionaux et internationaux, les organisations 

du secteur privé, telles que l’Alliance autonome de l’industrie du transport, les organisations 

œuvrant dans le même esprit et les organisations de la société civile intéressées). 

En tant qu’institution spécialisée de la CEDEAO et de l’UEMOA, l’Observatoire sera éligible  

pour un renforcement des capacités techniques et financières et d’une assistance à long 
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terme par les communautés économiques régionales et leurs partenaires techniques et 

financiers dès la phase de son développement et au cours de son existence. 

Cadre institutionnel et de gouvernance proposé 

L’étude propose la création d’un Observatoire ouest-africain du transport et de la facilitation 
qui serait une institution spécialisée de la CEDEAO et de l’UEMOA intervenant dans les 
États membres des communautés régionales. Ce serait une organisation publique 
internationale fonctionnant dans l’intérêt général du réseau de transport régional, ayant pour 
mission de fournir des données à l’échelle régionale grâce au suivi-évaluation continu de la 
performance des corridors, à l’analyse comparative des coûts, et à la diffusion d’informations 
utiles sur le transport et la logistique aux parties prenantes publiques, privées et de la société 
civile, favorisant la mise en œuvre de politiques pertinentes qui élimineront les barrières qui 
entravent le commerce. 

L’Observatoire collaborera avec et soutiendra les partenaires multinationaux et nationaux 
que sont les Commissions nationales de facilitation et les Commissions de gestion des 
corridors mises sur pied par la CEDEAO et l’UEMOA31 et l’Observatoire des transports de 
l’OCAL ayant pour mission de faciliter le transport et les échanges dans la région. A ces fins, 
son secrétariat général créerait des services et structures de contrôle qualité et de gestion 
des prestations de services. 

Jusqu’à ce que l’Observatoire ouest-africain du transport et de la facilitation soit crée et 
rendu pleinement fonctionnel, il fonctionnera sous l’autorité commune de la CEDEAO et de 
l’UEMOA dans le cadre du Programme régional de facilitation du transport. En tant que tel, il 
serait éligible pour une assistance technique et financière à court et long terme de la 
CEDEAO et de l’UEMOA en collaboration avec leurs partenaires techniques et financiers. 

La structure de gouvernance de l’Observatoire ouest-africain du transport et de la facilitation 
serait composé de: 

 une Assemblée générale composée de membres de l’Observatoire. Des 
représentants désignés par les commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA 
présideraient conjointement l’Assemblée générale pendant toute la durée de vie 
de l’organisation. Tous les autres agents de l’Assemblée générale seraient élus 
par l’Assemblée générale sur une base triennale; 

 un Bureau exécutif composé de représentants désignés de la CEDEAO et de 
l’UEMOA qui le co-présideraient jusqu’à ce que l’Observatoire soit pleinement 
établi et fonctionnel. Ils seraient assistés par un nombre limité de représentants 
votants élus par l’Assemblée Générale. Une fois l’Observatoire pleinement établi 
et fonctionnel, tous les postes du Bureau exécutif seraient élus par l’Assemblée 
Générale. 

 Les partenaires techniques et financiers de l’Observatoire et ses membres 
fournissant régulièrement des services de suivi, d’évaluation, et de dissémination 
à l’Observatoire seraient représentés au Bureau exécutif sans toutefois avoir un 
droit de vote. 

Le Bureau exécutif mettrait en place un ou plusieurs comités consultatifs composé(s) 
d’experts du secteur et de suivi évaluation (parmi ou en dehors des membres de 
l’Observatoire) qui l’assisterait afin que l’organisation maintienne des niveaux les plus élevés 
possible de suivi de performance des corridors des CERs. 

L’Observatoire serait géré par le Secrétariat Général composé d’un personnel salarié recruté 
par concours ouvert et impartial tel que défini à cet effet par les règlements de la CEDEAO et 
de l’UEMOA. 

                                                        
31 Portées sur les fonts baptismaux par la Décision A/DEC.9/01/05 se rapportant à la CEDEAO et la Décision 
39/2009/CM/UEMOA relative à l’UEMOA. 
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Figure 3: ORGANIGRAMME PROPOSÉ POUR L’OBSERVATOIRE 

 

Le choix d’une institution spécialisée conjointe CEDEAO-UEMOA disposant d’une grande 

autonomie administrative et financière offre nombre d'avantages importants. 

Tout en ayant accès aux ressources et au soutien aussi bien de la CEDEAO que de 

l'UEMOA, l'Observatoire sera libre de mobiliser et de recourir aux ressources et au soutien 

des secteurs privé et de la société civile. Ceci permettra d'assurer une adhésion libre et un 

large éventail de ressources techniques et financières nécessaires à la réussite de la 

mission de l'Observatoire. 

Les preuves produites par l'Observatoire seront considérées comme fiables par les 

intervenants des secteurs public et privé, ceux en charge des politiques au sein de la société 

civile et ceux chargés de la mise en œuvre des politiques. L'Observatoire ne subira pas le 

poids d’un processus de gestion administrative et financière trop lourd. Il sera cependant 

soumis à un contrôle rigoureux du processus en vue d’assurer la transparence, l'efficacité de 

la gestion et la rentabilité. 

Les résultats de l'Observatoire seront automatiquement pris en compte dans le dialogue sur 

les politiques publiques, mais ils seront également accessibles aux organisations du secteur 

privé, de la société civile faisant de la sensibilisation pour leurs actions de plaidoyer. 

L'Observatoire sera en mesure de concilier les besoins et les exigences d'un grand nombre 

de partenaires techniques et financiers de développement pour obtenir leur appui, y compris 

ceux des Communautés économiques régionales (ressources internes et externes), des 
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organismes multilatéraux, bilatéraux, des fondations et d’autres agences et organisations 

privées/de la société civile. 

L'Observatoire sera en mesure de travailler en étroite collaboration avec et de soutenir les 

organisations existantes ou à venir de mise en œuvre du travail complémentaire telles que 

l'OCAL, les Commissions nationales de facilitation et les Commissions de gestions des 

corridors de la CEDEAO et de l'UEMOA créées par les Décisions A/DEC.9/01/05 (CEDEAO) 

et 39/2009/CM/UEMOA, etc. 

Opportunités d’assistance technique et financière 

En tant qu’Organisation publique internationale, les organes dirigeants et le personnel de 

l’Observatoire seraient éligibles pour des partenariats d’assistance technique à long et à 

court terme sous l’égide de la CEDEAO et de l’UEMOA en collaboration avec leurs 

partenaires techniques et financiers en lien avec le Programme régional de facilitation du 

transport. 

Le modèle proposé serait éligible à différents modes de financement pendant sa phase de 
développement sous l’égide de le CEDEAO et de l’UEMOA. La CEDEAO et l’UEMOA 
pourraient: 

 financer des activités et/ou du personnel/prestataires dans le cadre de leurs 
budgets propres résultant de l’activité de gestion des ressources internes dans 
les États membres; 

 intégrer le développement de l’Observatoire dans les Projets Indicatifs Régionaux 
de l’Union européenne;32 

 faire appel à un financement du programme SSATP de la Banque mondiale pour 
le développement de l’Observatoire;33 

 désigner l’Observatoire comme récipiendaire d’une assistance technique et 
financière dans le cadre actuel et futur du Strategic Objective Agreement Grant 
(SOAG) de l’USAID; 

 demander une assistance technique à court et à long terme à d’autres partenaires 
multilatéraux et bilatéraux, organisations privées et société civile et/ou fondations, 
etc. 

Pendant la phase de développement, l’Observatoire pourrait générer des revenus limités 

grâce à des mécanismes contractuels de production de données basés sur la performance 

au bénéficie des acteurs demandeurs des secteurs public, privé, et les partenaires de la 

société civile. 

Une fois l’Observatoire mis en place et pleinement fonctionnel, il pourrait générer 

progressivement plus de revenus grâce à ces mêmes mécanismes de production de 

données payantes et à d’autres sources de financement du secteur privé et de la société 

civile. Cependant, on peut prévoir que l’Observatoire aura perpétuellement besoin de 

l’assistance technique et financière de la CEDEAO/UEMOA et de leurs partenaires 

techniques et financiers afin de maintenir les niveaux de qualité et d’innovation les plus 

élevés dans le suivi de la performance des corridors. 

                                                        
32 Les Projets Indicatifs Régionaux sont les instruments de l’Union Européenne pour allouer l’aide au développement en 

Afrique de l’Ouest représentée par la CEDEAO et l’UEMOA. 
33 Le programme SSATP (Sub-saharien Africa Transport Policy) est un partenariat de 36 pays africains, 8 communautés 
économiques régionales et 3 institutions africaines Ŕ l’UA, le PNUD et la CEA Ŕ des institutions nationales et régionales, ainsi 

que les partenaires du développement, ayant pour mission de s’assurer que le transport joue pleinement son rôle dans les 
objectifs de développement en Afrique sub-saharienne : réduction de la pauvreté, développement économique et social, et 
intégration régionale. 
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Prochaines étapes 

Il est recommandé que les parties prenantes mettent le plan de processus de pérennisation 

suivant en œuvre: 

1. ÉTABLIR LE COMITÉ DE PILOTAGE DE L’OPA ET LA COMMISSION DE 

PILOTAGE DU PROCESSUS DE PÉRENNISATION DE L’OPA 

 Agir selon la recommandation de la 4ème session du Comité de pilotage de la 
composante de l’OPA coordonnée par l’UEMOA en collaboration avec l’organe de 
pilotage de la composante de l’OPA coordonnée par la CEDEAO et les décideurs 
des programmes stratégiques de la CEDEAO, de l’UEMOA, de l’USAID, de la 
Banque mondiale, de la Commission de l’Union européenne,  afin de définir 
clairement le mandat et les missions, les fonctions, la périodicité des réunions et 
le financement du Comité de pilotage conjoint de l’OPA. Le Trade Hub et l’OCAL 
siégeraient également dans cet organe. Ces définitions pourront être utilisées 
plus tard comme base d’institutionnalisation de cet organe par la CEDEAO en 
partenariat avec l’UEMOA. Ce travail peut être initié par la CEDEAO et l’UEMOA 
sous les auspices des organes de pilotage et de coordination du Programme 
régional de facilitation du transport. 

 Une fois le Comité de pilotage conjoint formalisé, il serait possible de définir et de 
créer une Commission de pilotage du processus de pérennisation de l’OPA afin 
de piloter la création, la structuration, le financement et le développement de 
l’Observatoire ouest-africain du transport et de la facilitation. 

2. IDENTIFIER ET MOBILISER LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE PILOTAGE 

DE PROCESSUS DE PÉRENNISATION 

 Définir stratégiquement le mandat et le statut des membres de la Commission de 
pilotage du processus de pérennisation de l’OPA pour s’assurer que la définition 
du champ, du mandat, de la structuration et du soutien technique et financier de 
la prochaine version de l’initiative conjointe de l’OPA (l’Observatoire ouest-africain 
du transport et de la facilitation) est exhaustive et prenne pleinement en compte 
les objectifs de développement visés. 

3. DÉFINIR ET CONCEVOIR LE PROCESSUS DE PÉRENNISATION  

 Demander à la Commission de pilotage du processus de pérennisation de l’OPA 
de définir et de conduire le processus de la création, de la structuration et du 
financement de l’Observatoire ouest-africain du transport et de la facilitation. 

 Demander à la Commission de pilotage du processus de pérennisation de l’OPA 
et à ses partenaires d’assistance technique et financière et de mise en œuvre de 
développer et de mettre en œuvre des instruments stratégiques, des plans 
d’action et de mobilisation de ressources, pour impulser la création, la 
structuration et le financement de l’Observatoire ouest-africain du transport et de 
la facilitation. 

4. DÉFINIR, CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE LE PLAN DE TRANSITION DE 

L’OPA 

 Concevoir, mobiliser les ressources techniques, humaines, et financières 
nécessaires et mettre en œuvre un plan de transition pratique afin d’assurer une 
continuité du suivi, de la diffusion et des activités d’appui à la sensibilisation par 
les parties prenantes de l’OPA pendant le développement de l’Observatoire 
ouest-africain du transport et de la facilitation. 
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Afin de faciliter la mise en œuvre des activités indiquées ci-dessus, le Comité conjoint de 

pilotage de l’OPA et sa Commission conjointe de pilotage du processus de pérennisation de 

l’OPA pourraient rechercher l’assistance technique et financière de la CEDEAO, de l’UEMOA 

et de leurs partenaires de développement respectifs. 

Appui financier et technique nécessaire pour le plan de 

transition 

Pour assurer le succès du plan de transition, un appui financier et technique devrait être 

fourni à l’organe de pilotage de l’OPA et à la Commission conjointe de pilotage du processus 

de pérennisation de l’OPA. Cette assistance fera en sorte que l’Observatoire se développe 

de manière techniquement et structurellement saine et que le processus soit aussi rapide 

que possible. 

Selon toute attente, la mise au point de l’Observatoire prendra du temps. Pour faire en sorte 

que l’observation, l’appui au plaidoyer, les études comparatives et les autres activités 

pertinentes du secteur du transport soient maintenues et progressivement enrichies tant du 

point de vue de leur portée que de leur contenu, l’on estime que le paquet de financement 

minimum suivant sera nécessaire entre 2011 et 2014. 

Tableau 6: BUDGET DES ACTIVITÉS - PLAN DE TRANSITION 

Composantes de l’Observatoire  2011 2012 2013 2014 

IRTG/OPA – Collecte des données, 

recherche sur le terrain, vérification et 

analyse, publication et diffusion, appui 

à la sensibilisation 

2 millions $ 

(6 corridors) 

2,5 millions $ 

(8 corridors) 

2,75 millions $ 

(À déterminer) 

3 millions $ 

(À déterminer) 

Coût du transport & de la logistique – 

études comparatives des corridors –

collecte et analyse d’informations, 

rédaction de rapport, publication et 

diffusion, appui à la sensibilisation  

1 million $ 0,75 million $ 0,5 million $  0.5 million $ 

Indicateurs de l’Observatoire– flux du 
trafic, coûts, retards, flottes etc. 

(ports, corridors, passages frontaliers, 
terminaux intérieurs – route, rail, mer, 
air) – Collecte des données, recherche 
sur le terrain, vérification et analyse, 
publication et diffusion, appui à la 
sensibilisation 

 0,75 million $ 1 million $ 1, 5 millions $ 

Questions spéciales : activité d’appui à 
la sensibilisation et au suivi de la 
conformité de la charge à l’essieu etc. 

 0,25 million $ 0,5 million $ 0,5 million $ 

     

Autres études en matière de 
logistiques & de transport 

 0,25 million $ 0,5 million $ 0,5 million $ 

     

Total 3 millions $ 4,5 millions $ 5,25 millions $ 6 millions $ 
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ANNEXES 

ANNEXE 1: LISTE DES STRUCTURES ET INDIVIDUS 

RENCONTRÉS 

STRUCTURES 
PERSONNES 
INTERROGÉES 

TITRES ADRESSES ÉLECTRONIQUES 

CEDEAO David Kamara 
Directeur des transports 
et télécommunications 

dlkamara@CEDEAO.int 

UEMOA Aboubacar Nomao 
Responsable du transport 
terrestre 

anomao@uemoa.int 

 
Emmanuel Yoro 

Directeur des transports 
terrestre et maritime 

geyoro@uemoa.int  

 
Adebayo Balogoun 

Responsable du transport 
maritime 

asbalogoun@uemoa.int 

 Gilles Sanou Directeur d’UPS gsanou@uemoa.int 

 Aly Coulibaly Membre d’équipe d’UPS  

 
Kako Nubukpo 

Responsable de l’analyste 
des politiques 

knubukpo@uemoa.int 

 
Koffi Gnakadja 

Chargé des questions 
commerciales 

kgnakadja@uemoa.int 

 Emile Fongni Rigobert 
Chargé de la production 
des supports de 
communication 

emile.fongni@uemoa.int 

 Dossolo Diarra Conseiller juridique dodiara@uemoa.int 

 
Alhassane Ag 
Mohamed 

Directeur de l’Unité de 
communication 

hassan@uemoa.int 

 Gaston Mory Dao 
Chef du Département 
analyse des données 

mory.dao@uemoa.int 

UE (Burkina Faso) Ahamadou Bolly 
Chargé du programme 
infrastructure 

Ahamadou.bolly@ec.europa.eu  

UE (Ghana) 

Kurt Conelius 
 
Cédric Merel 

Responsable de la 
coopération 
 
Responsable de 
programme en charge 
des infrastructures 

Kurt.cornelius@ec.europa.eu 
 
 
Cedric.merel@ec.europa.eu 
 

USAID WA 
Brinton Bohling Directeur du commerce & 

de l’investissement 

accratdy4@usaid.gov; 
bbohling@usaid.gov 

Kingsley Frimpong kfrimpong@usaid.gov 

Banque mondiale 
(Facilitation du 
commerce et du 
transport)   

Olivier Hartmann Consultant ohartmann@worldbank.org 

OCAL Justin Koffi Secrétaire exécutif knj@corridor-sida.org 

Edy Anthony Spécialiste du transport kea@corridor-sida.org 

ATP, Ghana Ismael Ouedraogo Chef d’équipe iouedraogo@agribizafrica.org 

Kossi Dahoui Spécialiste du transport kdahoui@agribizafrica.org 

Conseil burkinabé 
des chargeurs au 
Ghana 

Yaya Yedan Représentant yedanyaya@yahoo.fr 
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ANNEXE 2: DOCUMENTATION CONSULTEE 

Document Auteur Date 

Facilitation des transports et du commerce, 
Rapport provisoire 

N'Guessan N'Guessan Avril 2011 

Développement et mise en œuvre d’un 
Observatoire du transport sur les couloirs 
septentrionaux  

Oliver Hartmann Novembre 2007 

Le Programme d'actions communautaires 
des infrastructures et du transport routier 
(PACITR) 

UEMOA Non daté 

Compte rendu des diverses réunions du 
Comité de pilotage du programme de 
l'Observatoire des pratiques anormales sur 
les axes routiers Inter-États 

UEMOA Plusieurs 

Présentation du Fonds pour la facilitation des 
échanges 

Banque mondiale Non daté 

Rapport annuel de la Commission sur le 
fonctionnement et l'évolution de l'Union 

UEMOA Janvier 2011 

Convention de coopération dans le domaine 
des transports entre la CEDEAO et l'UEMOA 

CEDEAO et UEMOA 2008 

Présentation du document 9 ACP ROC 14, 
Projet de Facilitation du Transport dans les 
États membres de la CEDEAO et de la 
Mauritanie 

EU Non daté 

Décision no 39/2009/CM/UEMOA portant 
création et gestion des corridors de l'Union 

UEMOA Décembre 2009 

Rapport de l’Atelier de validation du 
Programme régional de facilitation des 
transports et transits routiers de l'Afrique de 
l'Ouest 

UEMOA Novembre 2003 

Opportunités d'échanges commerciaux liées 
au transport dans le cadre des activités de 
l'African Enterprise Network 

The Enterprise Network Octobre 2000 

Déclaration Almaty et Programme d’action 
Almaty  

UN 2004 

Certificate of Incorporation African Cashew 
Alliance 

ACA 2007 

Plusieurs rapports et données de la 
composante de l’OPA coordonnée par 
l’UEMOA 

UEMOA et le West Africa 
Trade Hub 

Plusieurs 

Mécanismes de mise en œuvre USAID  USAID 2008 

Procès-verbal de l'atelier de formation des 
Points focaux de l’OPA 

West Africa Trade Hub Non daté 
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Contrat de prestation de service du Point 
focal de l’OPA 

Carana Corporation Non daté 

Manuel d'utilisation du système d'information 
de l’OPA 

West Africa Trade Hub Non daté 

Plusieurs rapports et données 
BORDERLESS 

West Africa Trade Hub Plusieurs 

Étude sur le Projet pilote de l'Observatoire 
des pratiques anormales sur les 
franchissements des frontières 

Enterprise Network 1997 

Présentation des documents du Projet 
transport et facilitation du transit Abidjan-
Lagos 

Anca Dumitrescu, World 
Bank 

2007 

Plusieurs rapports de voyage de l’équipe de 
transport de West Africa Trade Hub 

West Africa Trade Hub Plusieurs 

Feuille de route PIR 10
ème

 FED - 
UEMOA/CEDEAO 

UEMOA/CEDEAO 2011 

Coûts du transport et de la logistique sur le 
corridor Tema-Ouagadougou  

West Africa Trade Hub Avril 2010 

Note sur l'Observatoire des pratiques 
anormales 

UEMOA 2010 

Termes de référence de l'OPA Projet, auteur non identifié Non daté 

Prix et coût du transport en Afrique: Une 
revue des principaux corridors internationaux 

Supee Teravaninthorn et 
Gaël Raballand 

2008 

Mécanismes de financement de l’UE UE 2011 
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ANNEXE 3: TERMES DE REFERENCE 

Termes de Références 

ÉTUDE sur la pérennisation de l’Observatoire des pratiques anormales (OPA): 

Institutionnalisation, Financement et Mandat 

I. Contexte et justification 

Les coûts du transport en Afrique sub-saharienne  sont les plus élevés au monde. Cela est dû à 

plusieurs raisons parmi lesquelles le harcèlement routier le long des corridors inter-États qui ont un 

impact négatif significatif sur le manque de compétitivité du transport routier. L’initiative conjointe 

UEMOA et CEDEAO sur l’amélioration de la gouvernance du transport routier a été créée en 2005 

avec un soutien financier et technique de l’USAID West Africa Trade Hub afin de fournir une 

information indépendante, fiable, pertinente sur le harcèlement routier 

L’initiative de l’OPA est soutenue par un réseau de Points focaux Ŕ Chambre du commerce et Conseil 

des chargeurs - pour la collecte des données et de Coordinations nationales Ŕ Ministère du transport 

Ŕ pour la coordination avec les agences gouvernementales et la diffusion des rapports dans tous les 

pays participants.
34

 

Bien que l’OPA soit devenue très connue et officiellement reconnue depuis ces dernières années, elle 

n’a aucun cadre institutionnel ni légal. Cependant, le Comité de pilotage de l’OPA lors de sa 5
ème

 

réunion du 12 et 13 juillet 2010 à Dakar, a demandé au Trade Hub de conduire une étude sur la 

pérennisation de l’initiative. L’étude recommandera un cadre institutionnel pour l’OPA, une revue des 

activités actuelles et futures et proposera un plan financier et un mécanisme pour les activités de 

l’OPA. 

II. Objectif 

L’objectif global de l’étude est de contribuer à l’efficacité de l’OPA comme outil d’amélioration de la 

gouvernance routière en Afrique de l’Ouest et d’identifier les voies et moyens appropriés de faire de 

l’OPA une structure financièrement indépendante avec des ressources humaines appropriées pour 

atteindre ses objectifs. Un autre objectif est d’évaluer la faisabilité d’une extension de mandat pour 

faire de l’OPA un véritable observatoire du transport. 

Les objectifs détaillés sont : 

 Analyser comment institutionnaliser l’OPA en tant que structure indépendante ou composante 

d’une organisation existante, telle que l’UEMOA, la CEDEAO, la SSATP (Programme de 

politique de transport d’Afrique sub-saharienne), l’OCAL (Organisation du corridor Abidjan-

Lagos), ou toute autre organisation pertinente. 

 Analyser comment chaque option d’institutionnalisation influerait sur la capacité de l’OPA 

d’être financé par des donateurs, tels que l’USAID, la Banque mondiale, l’UE (Union 

européenne), et autres. 

 Analyser les structures potentielles de gouvernance et leur impact sur la flexibilité 

opérationnelle et financière de l’OPA. 

 Analyser la faisabilité d’extension du mandat de l’OPA afin d’inclure, sans être restrictif : 

 

o Étudier les coûts de transport et autres activités de transport actuelles traitées par le 

Trade Hub. 

o Fournir une assistance technique dans la production et la publication de statistiques 

relatives au transport. 

o Toute autre activité identifiée par les consultants. 

 

                                                        
34 Actuellement Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Sénégal et Togo. 
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 Développer un plan financier pour chaque option institutionnelle. 

 Proposer un mécanisme de financement. 

 

III. Activités 

L’étude sera traitée par deux consultants dont un expert institutionnel et un expert de la facilitation, du 

transport et du commerce, qui consistera à : 

 Conduire des interviews en face à face avec les experts de l’UEMOA et les principales autres 

parties prenantes au Burkina Faso, dont l’UE, le coordinateur national OPA et le personnel du 

point focal au Burkina Faso 

 Conduire des interviews en face à face avec les experts du Trade Hub et les autres 

principales parties prenantes à Accra, Ghana, dont le bureau régional de l’USAID, la Banque 

mondiale, l’UE, le coordinateur national OPA et le personnel du point focal au Ghana 

 Conduire des interviews téléphoniques préliminaires avec d’autres principales parties 

prenantes, telles que la CEDEAO, l’OCAL, SSATP, les Coordinations nationales aux OPA et 

le personnel du point focal en Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal et Togo 

 Conduire des interviews en face à face avec les parties prenantes appropriées quand les 

interviews téléphoniques ne sont pas satisfaisantes. Cela nécessitera une approbation 

préalable du Trade Hub 

 Décrire de façon détaillée la façon d’opérer actuelle de l’OPA et: 

o suggérer des améliorations et des changements appropriés basés sur des interviews 

et des analyses; 

o suggérer une ou plusieurs alternatives pour une extension de l’OPA basées sur des 

interviews et des analyses. 

 Décrire des options pour l’institutionnalisation, analyser les pours et les contres et développer 

des recommandations basées sur des interviews et des analyses. 

 Développer un plan financier pour chaque option d’institutionnalisation et chaque mandat 

 Rédiger un rapport préliminaire.  

 Présenter et discuter des résultats et recommandations avec l’USAID, le Trade Hub et les 

autres parties prenantes impliquées. 

 Rédiger un rapport final. 

 

IV. Rôles et responsabilités 

 L’expert institutionnel sera responsable de la conduite des entretiens relatifs à 

l’institutionnalisation ainsi que des analyses et des recommandations 

 L’expert en facilitation du transport et du commerce sera responsable de la conduite des 

interviews relatives au budget et au mandat de l’OPA ainsi que des analyses et des 

recommandations 

 Chacun des experts sera responsable de la présentation des résultats et des 

recommandations 

 L’expert institutionnel sera responsable du rapport final. 

 

V. Résultats attendus 

 

 Un rapport préliminaire incluant: 

o Une description de l’ensemble institutionnel, financier et opérationnel 

o Une description de l’extension du mandat et le plan financier afférent 

o Une analyse des activités actuelles et des activités proposées, des alternatives de 

financement et des recommandations. 

 

 Une présentation au Trade Hub et aux autres parties prenantes 

 Un rapport final en anglais. Le Trade Hub traduira le rapport en français. 

 

VI. Calendrier 
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L’étude sera terminée au début du mois de mai 2011. 

 

VII. Obligation des consultants 

Les consultants s’engagent à ne divulguer aucune information à un tiers sans l’accord du Trade Hub 

durant toute leur période d’engagement. 

 

Les Consultants fourniront au Trade Hub cinq exemplaires imprimés du rapport et une copie 

électronique. 

Le Trade Hub s’engage à fournir aux Consultants tout document nécessaire et à faciliter les contacts 

avec toutes les parties prenantes pertinentes. 

 

VIII. Durée 

Cet engagement est d’une durée de 40 jours-hommes à répartir entre les deux consultants. 

 


