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Comportement 
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OEA Opérateur Economique Agréé 
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VIH Virus de l’Immuno-déficience Humaine 
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Le Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos (PFCTAL) est une 

initiative financée par la Banque Mondiale et soutenue par la CEDEAO.  

Ce projet s’intègre dans le programme régional de facilitation du transport et du transit routiers de la 

CEDEAO et de l’UEMOA. Il vise à réduire les obstacles au commerce et au transport dans les ports et sur 

les routes le long du corridor Abidjan-Lagos en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin et au Nigéria.  

Mis en vigueur en août 2010,  il a une durée de six (06) ans et est subdivisé en deux phases : La phase 1 

(APL 1) concerne le Ghana, le Togo et le Bénin. La phase 2 (APL 2) prend en compte la Côte d’Ivoire et 

le Nigéria.  

Le PFCTAL comporte quatre volets :  

(i) Volet A : Facilitation du commerce, (ii) Volet B : Amélioration de l’infrastructure routière du corridor, 

(iii) Volet C : Gestion et Coordination du projet et (iv) Volet D : Suivi des performances du corridor et  

Lutte contre le VIH/Sida. 

Les trois premiers volets sont exécutés par les Unités de Coordination du Projet (UCP) tandis que le volet 

D est géré par l’OCAL.  

Pour remplir sa mission, l’OCAL a développé et a fait valider par l’ensemble des cinq pays membres une 

méthodologie de collecte des données sur les indicateurs de performance du projet.  

Le système de collecte de données est basé sur la collecte de routine effectuée par les points focaux 

recrutés au sein des administrations partenaires du Projet (Douanes, Ports, Travaux Publics, CNLS) et les 

enquêtes périodiques. 

Ce premier rapport préliminaire an 1 couvre la période d’août 2010 à juin 2011 et fait le point de l’état 

d’avancement de la mise en œuvre du PFCTAL et du Mémorandum d’Entente d’Accra signé en 2007. Le 

niveau d’atteinte des indicateurs de performances, de même que les contraintes rencontrées y sont décrits 

et des recommandations pertinentes formulées en vue de l’amélioration des performances du Corridor 

Abidjan-Lagos. 

Pour chaque indicateur, la définition et la méthodologie de collecte sont décrites dans l’Annexe II du 

présent rapport. 

Au cours de ce semestre,  l’OCAL a exécuté plusieurs activités. Il s’agit principalement de : 

RESUME ANALYTIQUE 



6 

 

 

- La collecte de données relatives aux indicateurs de performances dans les ports, sur les routes et 

aux frontières du corridor.  

- Le renforcement des capacités des Comités Nationaux de Facilitation (CNF) du Ghana, du Togo et 

du Bénin sur le PFCTAL, le MOU et leur rôle dans la mise en œuvre du projet  

- Le plaidoyer pour l’implication des différentes parties prenantes (CNF, UCP, Douane, Police, 

Immigration, Syndicats de Transporteurs et Conducteurs, Commissionnaires Agréés                       

en Douane, …) dans la mise en œuvre des activités du projet.   

- Le renforcement des capacités des points focaux et autres personnes ressources du Ghana, du 

Togo et du Bénin impliquées dans la collecte des données sur la facilitation et le VIH/Sida 

L’évolution des indicateurs de performance s’établit comme suit :   

 Temps de séjour des marchandises/conteneurs aux ports 

o Temps de séjour des marchandises/conteneurs au port de Cotonou : le temps moyen est 

de 19 jours  

o Temps de séjour des marchandises/conteneurs au port de Lomé : le temps moyen est de 

18 jours  

o Temps de séjour des marchandises/conteneurs au port d’Abidjan : le temps moyen est 

de 21 jours. Ce résultat est influencé par la période de crise politique qui a duré de 

novembre 2010 à avril 2011. Les données collectées antérieurement et postérieurement 

à cette période donnent une valeur de 10 jours. 

o  Temps de séjour des marchandises/conteneurs au port de Lagos (Apapa) : le temps 

moyen enregistré est de 20 jours. 

 

 Guichet Unique 

o Guichet Unique au port de Cotonou : la société chargée de la gestion du guichet unique 

a déjà exécuté les étapes préalables au démarrage de la phase pilote import (montée en 

charge).   

o Guichet Unique au port de Lomé : le consultant chargé de l’appui à la mise en œuvre 

du Guichet Unique est recruté. 

o Guichet unique au port d’Abidjan : la phase 1 est achevée ; la phase 2 est en cours de 

négociation avec la Douane et les autres intervenants  

o Guichet unique au port d’Apapa, Lagos : le processus n’a pas encore démarré. 

 

 Temps nécessaire au passage des frontières des camions chargés de marchandises 
o Le temps nécessaire au passage de Noé à Elubo est de 37H (la valeur de base fixée à 

24H en 2009). Par contre, le passage de Elubo à Noé dure en moyenne 14H (la valeur 

de base fixée à 24H) 

o Le temps nécessaire au passage de Aflao à Kodjoviakopé est de 41H (la valeur de base 

fixée à 24H), et le passage de Kodjoviakopé à Aflao est de 65H (la valeur de base fixée 

à 24H) 

o Le temps nécessaire au passage de Sanvee Condji à Hillacondji est de 13H (la valeur 

de base fixée à 24H), et le passage de Hillacondji à Sanvee Condji est de 10H (la valeur 

de base fixée à 24h) 

o Le temps nécessaire au passage de Kraké à Seme est de 15H (la valeur de base fixée à 

48H), et le passage de Seme à Kraké est de 28H (la valeur de base fixée à 48H). 

 

 Nombre de postes de contrôle routiers 
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o Au Ghana, on a dénombré 28 postes de contrôle soit une augmentation de 10 postes par 

rapport à la valeur de base en 2009. 

o Au Togo, le nombre de postes dénombrés est de 3, soit une diminution de 3 postes par 

rapport à la valeur de base en 2009. 

o Au Bénin, le nombre de postes relevés est de 11, soit une augmentation de 4 postes par 

rapport à la valeur de base en 2009. 

o En Côte d’Ivoire, le nombre de postes relevés est de 31. 

o Au Nigéria, le nombre de postes relevés est de 34 

 

 Le pourcentage des routes en bon état et en état acceptable (IRI inférieur à 6) par rapport à 

la longueur totale du corridor 

 

- Il n’est pas prévu d’amélioration de cet indicateur au cours de la première année. Une étude est 

prévue pour calculer le pourcentage de route en bon état et en état acceptable suivant l’IRI. 

 

 Le nombre de kilomètre de routes remises en état a progressé 

- Au Semestre 1, sur les trois pays, seul le Togo a démarré les travaux de construction et de 

réhabilitation de son tronçon. 

 

 Le pourcentage de camionneurs familiarisés à au moins deux moyens de prévention du 

VIH/SIDA a progressé 

- Il n’est pas prévu d’amélioration de cet indicateur pour la première année. Les résultats de 

l’étude de base constituent les résultats de l’an 1. Ces résultats indiquent que cet indicateur est 

à 80%.  

 Le pourcentage de camionneurs reportant l’utilisation de préservatifs avec un partenaire 

occasionnel a progressé 

- Il n’est pas prévu aussi d’amélioration de cet indicateur pour la première année. Les résultats 

de l’étude de base constituent les résultats de l’an 1. Ces résultats indiquent que cet indicateur 

est à 72%.  

 

Les résultats ci-dessus appellent les commentaires suivants : 

 L’affinement de la méthodologie de collecte sur le temps de séjour des marchandises aux ports a 

nécessité un recalibrage des données de base pour cet indicateur ; ainsi les baselines nouveaux 

sont respectivement de 19 jours pour le port de Cotonou et de 18 jours pour le Port de Lomé. 

 Les différences observées au niveau d’une paire de frontière varient en fonction du régime 

douanier (importation ou exportation). Les temps les plus élevés comparés aux baselines sont 

observés entre le Togo et le Ghana (Kodjoviakopé-Aflao), entre la Côte d’Ivoire et le Ghana 

(Noé-Elubo). Le cas particulier du transbordement entre le Bénin et le Nigeria non pris en compte 

dans le présent rapport mérite une attention particulière et fera l’objet d’une étude séparée. 

 S’agissant du nombre de postes de contrôle routiers, on note un accroissement au Ghana et au 

Bénin et une réduction au Togo. 

 

 

 

 



8 

 

 



 

9 

 

 

 

Tableau 1 : Cadre de performance du Programme 
 

Indicateurs de résultats du 

projet 

Indicateurs de 

base 

(référence : 

mars 2009) 

Collecte et communication de données 

Resul

tats 

atten

dus 

Anné

e 1 

Resultat

s 

obtenus

Annee 1 

Fréquences 

des rapports 

Instruments de collecte 

de données 

Responsabilit

é pour la 

collecte de 

données 

Temps de séjour au port de 

Lomé : 

Temps passé au terminal par le 

container de la cargaison entre 

son déchargement du bateau et sa 

sortie du port  

 

18 jours
1
 18 j 18 

jours 

Rapport ALCO 

mensuel 
- Données du Port de 

Lomé  

- Enquêtes auprès d’un 

nombre représentatif de 

sociétés de transports et de 

transitaires 

ALCO/Port de 

Lomé 

Temps de séjour au port de 

Cotonou : 

Temps passé au terminal par le 

container de la cargaison entre 

son déchargement du bateau et sa 

sortie du port  

19 jours
2
 19 j 19 

jours 

Rapport ALCO 

mensuel 
- Données du Port de 

Cotonou  

- Enquêtes auprès d’un 

nombre représentatif de 

sociétés de transports et de 

transitaires 

ALCO/Port de 

Cotonou 

Temps nécessaire au passage de la 

frontière à Elubo-Noé
3
 : 

Temps écoulé entre l’arrivée au 

poste frontière (début du 

dédouanement) et le départ du 

poste frontière (fin des formalités) 

Noé : 24 

heures 

24h 14h Rapport annuel 

d’avancement 

Enquêtes de terrain ALCO 

Temps nécessaire au passage de la 

frontière à Noé-Elubo
4
: 

Temps écoulé entre l’arrivée au 

poste frontière (début du 

dédouanement) et le départ du 

poste frontière (fin des formalités) 

Elubo: 24 

heures 

24h 37h Rapport annuel 

d’avancement 

Enquêtes de terrain ALCO 

Temps nécessaire au passage de la 

frontière à Kodjoviakope-Aflao : 

Temps écoulé entre l’arrivée au 

poste frontière (début du 

dédouanement) et le départ du 

poste frontière (fin des formalités) 

Aflao :       

 24 heures 

 

24h 65h Rapport annuel 

d’avancement 
Enquêtes de terrain ALCO 

Temps nécessaire au passage de la 

frontière à Aflao- Kodjoviakope : 

Temps écoulé entre l’arrivée au 

poste frontière (début du 

dédouanement) et le départ du 

poste frontière (fin des formalités) 

Kodjoviakopé

 : 24 heures 

24h 41h Rapport annuel 

d’avancement 
Enquêtes de terrain ALCO 

Temps nécessaire au passage de la 

frontière à Hillacondji-Sanvee 

Condji : 

Temps écoulé entre l’arrivée au 

poste frontière (début du 

dédouanement) et le départ du 

Sanvee 

Condji :         

24 heures 

 

24h 10h Rapport annuel 

d’avancement 
Enquêtes de terrain ALCO 

                                                 
1
 L’indicateur de base au port de Lomé a été réajusté suite à l’affinement de la méthodologie de l’OCAL. Il change de 3 à 18 

jours.  

 
2
 L’indicateur de base au port de Cotonou a été réajusté suite à l’affinement de la méthodologie de l’OCAL. Il change de 8 à 19 

jours. 
3
 Frontière Noé-Elubo signifie que le véhicule sort de Noé (Côte d’Ivoire), et rentre à Elubo (Ghana) 

4
 Frontière Elubo-Noé signifie que le véhicule sort de Elubo et rentre à Noé 

CADRE DE PERFORMANCE DU PROGRAMME 
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Indicateurs de résultats du 

projet 

Indicateurs de 

base 

(référence : 

mars 2009) 

Collecte et communication de données 

Resul

tats 

atten

dus 

Anné

e 1 

Resultat

s 

obtenus

Annee 1 

Fréquences 

des rapports 

Instruments de collecte 

de données 

Responsabilit

é pour la 

collecte de 

données 

poste frontière (fin des formalités) 
Temps nécessaire au passage de la 

frontière à Sanvee Condji-

Hillacondj : 

Temps écoulé entre l’arrivée au 

poste frontière (début du 

dédouanement) et le départ du 

poste frontière (fin des formalités) 

Hillacondji :         

24 heures 

 

 

24h 13h Rapport annuel 

d’avancement 
Enquêtes de terrain ALCO 

Temps nécessaire au passage de la 

frontière à Seme-Krake: 

Temps écoulé entre l’arrivée au 

poste frontière (début du 

dédouanement) et le départ du 

poste frontière (fin des formalités) 

Krake :         

48 heures 

48h 28h Rapport annuel 

d’avancement 
Enquêtes de terrain ALCO 

Temps nécessaire au passage de la 

frontière à Krake-Seme : 

Temps écoulé entre l’arrivée au 

poste frontière (début du 

dédouanement) et le départ du 

poste frontière (fin des formalités) 

Seme :         

48 heures 

48h 15h Rapport annuel 

d’avancement 
Enquêtes de terrain ALCO 

 

Volet A :  

Le guichet unique informatisé a été 

mis en place et est opérationnel 

Lomé : Non 

Cotonou : 

Non 

 

S/O S/O Rapport 

annuel 

d’avancement 

Missions de supervision et 

rapports d’avancement du 

projet 

- Coordinateurs 

nationaux 

ALCO 

Le nombre de barrages routiers aux 

100 km le long du corridor Abidjan-

Lagos a été réduit : 

Nombre de points de contrôle 

fixes/officiels 

Ghana : 18 

Togo : 6 

Bénin : 7 

 

 Ghana : 

28 

Togo : 3 

Bénin : 

11 
 

Rapport 

annuel 

ALCO 

- Enquêtes auprès d’un 

nombre représentatif de 

sociétés de transports et 

de transitaires 

- Enquêtes de voyage 

ALCO 

Volet B : 

Le pourcentage des routes en bon 

état et en état acceptable (IRI<6) 

par rapport à la longueur totale du 

corridor
5
 a progressé :  

Lors de la mesure, l’état de la route 

est classé bon/acceptable/médiocre 

selon l’état du revêtement et 

l’indice de rugosité  

 

71 % 

dont : 

GH : 45 % 

TG : 3 % 

BN : 12 % 

 

71 % 

dont : 

GH : 

45 % 

TG : 

3 % 

BN : 

12 % 

 

S/O Rapports 

d’avancement 

du projet 

produits par 

chaque pays 

et rapport 

annuel 

ALCO 

Données provenant 

d’enquêtes concernant les 

routes et recueillies auprès 

d’agences nationales des 

routes dans les pays du 

corridor  

ALCO/ministères 

nationaux en 

charge des 

travaux 

publics/agences 

des routes  

Le nombre de kilomètres de routes 

remises en état a progressé 
0 0  0 Rapport 

d’avancement 

annuel 

Missions de supervision et 

rapports d’avancement 

annuels 

UCP/Coord. 

Nat.-ALCO 

Volet D : 

Le pourcentage de camionneurs 

familiarisés à au moins deux 

moyens de prévention du 

VIH/SIDA a progressé  

80% 80 % 80 % 

 
 

Rapport 

annuel 

ALCO 

- Trois enquêtes (initiale, 

à mi-parcours, finale) 

ALCO 

Le pourcentage de camionneurs 

reportant l’utilisation de 

préservatifs avec un partenaire 

occasionnel au cours du dernier 

rapport sexuel a progressé  

72 % 72 % 72 % 

 
 

Rapport  

annuel 

ALCO  

- Trois enquêtes (initiale, 

à mi-parcours, finale) 

ALCO 

                                                 
5
 La longueur du corridor Abidjan-Lagos est de 998.8 km selon une récente opération de relevés GPS effectuée par l’ALCO 

pour le compte de l’UEMOA. 
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Indicateur 1 : Guichet Unique informatisé et opérationnel au Port de Lomé (Togo) et au Port 
de Cotonou (Bénin) 

Sur la base des calendriers d’exécution proposés par les pays, l’OCAL a établi les mécanismes de suivi 

des indicateurs de performance ; ainsi les Points Focaux sont chargés de transmettre les rapports de façon 

mensuelle sur le niveau de mise en œuvre du guichet unique.    

 

 

Pays 

 

Etat d’avancement 

 

 

Observations 

Togo 

 Le recrutement d’un consultant individuel est fait en 

Février 2011 

 

 Le Processus est en 

retard   

Bénin 

 L’installation et le démarrage du DataCenter a eu lieu 

en Mai 2011 

 Les différents tests sont en cours pour le lancement de 

la Phase Import et de la Phase Export et Transbordement 

 La formation des utilisateurs est en cours 

 Le processus de mise 

en place se fait 

conformément au calendrier 

établi 

 

 

 

Indicateur 2 : Temps de séjour des marchandises aux ports de Lomé et de Cotonou  

Définition opérationnelle : Temps de séjour de la marchandise/conteneur entre  le moment où il est 

déchargé du bateau et le moment où il sort du port 

Méthodologie :  

Cet indicateur a été calculé à partir des fiches de collecte produites par les points focaux. Il prend en 

compte le temps d’opérations de tous les acteurs intervenant dans le système portuaire (Douanes, Ports, 

Manutentionnaires, Consignataires, Chargeurs, autres services de contrôle et Commissionnaires en 

Douane) (cf. annexe 2) 

 
 
 
 

SUIVI DES INDICATEURS DE PERFORMANCE            

AU NIVEAU REGIONAL APL 1  
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Graphique 1 : Synthèse des temps moyens de séjour au Port de Lomé, au Port de                                          
Cotonou 
 

 
Source : Base de données OCAL 
 

 Au Port de Lomé : le temps de séjour moyen des marchandises sur la période allant d’août 2010 à 

juin 2011 est pratiquement identique sur toute la période, elle tourne autour de 18 jours. 

Il est à observer qu’en 2009, l’indicateur de base à savoir 3 jours a été obtenu au travers d’enquêtes et 

d’interviews auprès des intervenants portuaires. A ce jour, après 11 mois de collecte et d’analyse des 

données, force est de constater que cette valeur de base a été sous estimée en 2009 du à la méthodologie 

utilisée. La nouvelle méthodologie appliquée sur les données de 2009 indique un indicateur de base de 18 

jours.  

L’OCAL recommande que la valeur de l’indicateur de base soit actualisée dans le PAD de même que les 

cibles des prochaines années (cf. Tableau ci-dessous).  

La méthodologie prendra en compte pour les prochains rapports les données relatives aux marchandises 

en conteneurs et aux marchandises en vrac.  

 

 Au Port de Cotonou : le temps de séjour moyen des marchandises sur la période d’août 2010 à juin 

2011 se situe autour de 19 jours contre 8 jours pour l’indicateur de base et pour l’objectif fixé pour 

l’année 1 (8 jours). 

Tout comme au port de Lomé, il est à observer qu’en 2009, l’indicateur de base à savoir 8 jours a été 

obtenu au travers d’enquêtes et d’interviews auprès des intervenants portuaires. La nouvelle méthodologie 

appliquée sur les données de 2009 indique un indicateur de base de 19 jours.  

L’OCAL recommande que la valeur de l’indicateur de base soit actualisée dans le PAD de même que les 

cibles des prochaines années (cf. Tableau ci-dessous).  
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Indicateurs 

de résultats 

du projet 

Indicateurs 

de base 

(référence : 

mars 2009) 

Valeurs cibles Collecte et communication de données 

Année 

1 

Année 

2 

Année 

3 

Année 

4 

Année 

5 

Année 

6 

Fréquences 

des 

rapports 

Instruments de 

collecte de 

données 

Responsabilité 

pour la 

collecte de 

données 

           

Temps de 

séjour au port 

de Lomé : 

Temps passé 

au terminal 

par le 

container de 

la cargaison 

entre son 

déchargement 

du bateau et 

sa sortie du 

port  

 

18 jours/ 18 18 17 16 15 14,5 

jours 

Rapport 

ALCO 

mensuel 

- Données du Port 

Autonome de 

Lomé (PAL) et 

des consignataires 

et 

manutentionnaires 

- Enquêtes auprès 

d’un nombre 

représentatif de 

sociétés de 

transports et de 

transitaires 

ALCO/PAL 

Temps de 

séjour au port 

de Cotonou : 

Temps passé 

au terminal 

par le 

container de 

la cargaison 

entre son 

déchargement 

du bateau et 

sa sortie du 

port  

19 jours/ 19 19 18 17 16 15 

jours 

Rapport 

ALCO 

mensuel 

- Données du Port 

Autonome de 

Cotonou (PAC) et 

des consignataires 

et 

manutentionnaires 

- Enquêtes auprès 

d’un nombre 

représentatif de 

sociétés de 

transports et de 

transitaires 

ALCO/PAC 

 

Indicateur 3 : Temps de traversée des frontières 

 

Le temps de traversée des frontières est la différence entre la date et l’heure de fin des formalités pour 

dédouanement d'import (pays B) ou d'entrée du territoire et la date et l’heure de démarrage des 

formalités  pour dédouanement d'export (pays A) ou de sortie du territoire pour toutes les formalités. 

 

Ce temps prend en compte les temps des formalités par les différentes agences gouvernementales des 

deux côtés de la frontière.  

Pour chaque frontière, cet indicateur comprend deux composantes ; la composante export (sortie du 

territoire y compris les marchandises en transit) et la composante import (entrée sur le territoire y 

compris les marchandises en transit).  

Graphique 2 : Résultats des indicateurs sur le temps de traversée des frontières des pays de 
l’APL1 (en heures)  
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Source : base de données OCAL  

 

On note que les temps de traversée de Noé à Elubo, d’Aflao à Kodjoviakopé et de Kodjoviakopé  à 

Aflao sont au-dessus des valeurs de base de 2009, tandis qu’aux autres frontières Hillacondji-Sanvee 

Condji, Sanvee Condji-Hillacondji et Seme-Kraké, le temps de passage est inférieur à la valeur de base 

de 2009.  

Le second phénomène qu’on observe est la disparité entre les temps de passage au niveau des mêmes 

paires de frontières, notamment Noé-Elubo, Aflao-Kodjoviakopé. Ce phénomène semble marginal 

entre Hillacondji-Sanvee Condji et Sanvee Condji-Hillacondji. 

Cette situation est en partie imputable au processus de dédouanement au Ghana jugé compliqué par les 

transitaires ainsi que les fausses déclarations et les coupures récurrentes d’énergie électrique qui 

ralentissent les opérations de dédouanement. Par ailleurs, le temps consacré à l’inspection et la 

vérification des marchandises destinées à la mise en consommation par la société BIVAC à Aflao et 

Elubo allonge le temps de passage pour ces deux frontières (41H). 

En outre, il est observé à la frontière Bénin-Nigeria (Kraké-Seme) des cas de transbordement des 

marchandises et des stationnements prolongés de camions chargés pour la plupart de produits qui 

seraient prohibés à l’importation au Nigeria. Ces cas ne sont pas pris en compte dans la collecte. 

Un travail d’affinement des données sera réalisé par le consultant chargé de l’étude sur les pratiques 

anormales le long du corridor Abidjan-Lagos. 

 

 

Indicateur 4 : Nombre de postes de contrôle routiers par corps et par pays  

Tableau 2 Nombre de postes de contrôle routiers par corps et par pays 
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Tableau 2 : Nombre de postes de contrôle 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. (¤) Au Togo, sur le tronçon Kodjoviakopé-Sanvee Condji, la Police et la Gendarmerie 
n’opèrent pas simultanément ; ces deux corps sortent alternativement pour les contrôles d’où la 
nécessité de ne pas les comptabiliser ensemble. 
 
Le relevé des postes de contrôle en 2009 faisait apparaître 18 pour le Ghana, 6 pour le Togo et 7 pour le 

Bénin. En 2011, un nouveau relevé (voir Tableau 3) donne 28 pour le Ghana, 3 pour le Togo et 11 pour le 

Bénin, ce qui, à l’exception du Togo où on note une diminution très significative, les deux autres pays 

voient leurs postes de contrôle augmenter  de plus de 50% :   

 le tronçon Kodjoviakopé-Sanvee Condji (Togo) enregistre le moins de postes de contrôle, soit 3 

postes pour 53 km (l’indicateur de base fixé à 6 postes de contrôle).  

 le tronçon Elubo-Aflao (Ghana) long de 558 km enregistre 28 postes de contrôle pour un 

l’indicateur de base fixé à 18 postes de contrôle. Ce tronçon enregistre 5 postes de contrôles aux 

100 km pour un objectif de 3 postes de contrôle aux 100 km à atteindre. 

  le tronçon Hillacondji-Kraké (Bénin) long de 135 km enregistre 11 postes de contrôle pour un 

l’indicateur de base fixé à 7 postes de contrôle. Il totalise 8 postes aux 100 km pour un objectif 

fixé à 3 postes aux 100 km.  

 

La raison sécuritaire est souvent évoquée par les autorités du Ghana et du Bénin pour justifier le nombre 

élevé de postes de contrôle. Il faut signaler que les autorités du Bénin ont exprimé leur volonté politique à 

travers les mesures récentes en faveur de la réduction du nombre de postes de contrôle. 

 

Corps Togo 

Kodjoviakopé 

Sanvee Condji  

Bénin 

Hillacondji 

Kraké  

Ghana 

Elubo 

Aflao  

Police 
1

¤ 5 22 

Douane 
2 1 5 

Gendarmerie 
1

¤ 2 0 

Syndicats/ 

Conducteurs 
0 2 0 

Autres (Santé, 

vétérinaire, eaux et 

forêts, armée 

0 1 1 

Total 3
¤ 

11 28 

Baseline 6 7 18 

Ecart (postes de 

contrôle-baseline) 
-3 4 10 

Nombre de postes de 

contrôle aux 100 km 
3 8 5 

        Source : base de données OCAL 
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Indicateur 5 : Le pourcentage des routes en bon état et en état acceptable (IRI<6) par 
rapport à la longueur totale du corridor 

La récente inspection visuelle de l’état de la route d’Abidjan à Kraké fait ressortir que 84% de la route est 

en bon et acceptable état (837,5 Km) : 

71% des routes sont en bonne et passable conditions pour les pays de l’APL 1 (Ghana, Togo et Bénin) 

soit 709 km.  

 

Indicateur 6 : Le nombre de kilomètres de routes remises en état a progressé 

 

L’indicateur 5 nécessite une étude pour laquelle le processus de recrutement du consultant est en cours. 

Sur la base de l’inspection visuelle effectuée par l’OCAL, certaines comparaisons de l’état de la route ont 

été effectuées. Cette inspection ne reflète pas la contribution de l’IDA sur les améliorations observées sur 

le tronçon Elubo-Kraké. 

Quant à l’indicateur 6, il n’a pas été renseigné dans le présent rapport du fait du démarrage récent des 

travaux financés par la Banque Mondiale dans le cadre du PFCTAL. 

On note une amélioration significative de l’état de la route durant les deux années écoulées (2009 – 

2011). Cette amélioration est le fait de l’intervention d’autres bailleurs et des gouvernements : 

Ghana : Tronçon Sogakopé - Akatsi (29 km) financé par la KFW 

Togo : tronçon Kodjoviakopé-Rond Point du Port (9,3 km) financé par la BOAD, la BAD et la BIDC 

Bénin : tronçon Godomey-Ouidah (entretien courant) financé par le Fonds Routier ;  

          tronçon Place du souvenir-Air Afrique (3,7 km) financé par la BIDC ; 

 tronçon Carrefour Belier-Carrefour Seme (14 km x 2) financé par le Fonds Routier ; 

 tronçon Carrefour Seme-Kraké (10 km x 2) financé par le Fonds Routier. 

 

Indicateur 7 : Le pourcentage de camionneurs familiarisés à au moins deux moyens de 
prévention du VIH/SIDA 

 

Indicateur 8 : Le pourcentage de camionneurs reportant l’utilisation de préservatifs avec un 
partenaire occasionnel 

Le projet ayant démarré en 2010, il n’est pas prévu d’amélioration de ces deux indicateurs pour la 

première année. Le changement de comportement ne sera mesuré qu’à l’issue de l’évaluation à mi 

parcours prévue pour 2013.  

Comme indiqué dans le PAD, trois études sont prévues : initiale, mi-parcours et finale. Les valeurs des 

baselines fournies en 2009 constituent les résultats de l’étude initiale. Ainsi deux études ont été 

budgétisées dans le plan d’action global approuvé par la Banque : une en 2013 (qui sera disponible pour 

la revue à mi-parcours) et une en 2016 (pour l’évaluation finale du projet).  
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Indicateur 1 : Guichet Unique informatisé et opérationnel au Port de Abidjan et au Port de 
Lagos (Apapa) 

 

Pays 

 
Etat d’avancement 

 

Côte d’Ivoire 

Le Guichet Unique a démarré depuis le 27 juillet 2009 avec l’escale du navire et la 

saisie de distribution du manifeste (phase 1).  

La phase 2 avec la douane, le port et les autres intervenants portuaires est en cours 

de négociation avec les ministères chargés de délivrer les autorisations et les 

banques.  

Les textes règlementaires sont en cours d’élaboration. 

Nigeria 

Le processus de mise en œuvre du Guichet Unique au port de Lagos n’a pas 

démarré. 

Source : OCAL 

 

Indicateur 2 : Temps de séjour des marchandises aux ports de Abidjan et Lagos (Apapa) 

 

Graphique 3 : Synthèse des temps moyens de séjour au Port d’Abidjan, au Port de                                         
et au Port de Lagos (Apapa) 

 

 

 
Source : Base de données OCAL 

RESULTATS AU NIVEAU REGIONAL PAYS APL 2 
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 Au Port d’Abidjan : Pendant la période d’août 2010 à juin 2011, les temps de séjour moyens des 

marchandises ont évolué de façon différente, le temps de séjour moyen observé est environ de 21 

jours. La collecte étant mensuelle, la moyenne observée d’Août à Octobre 2010 (avant la crise 

politique) est de 10 jours. Par contre, de Novembre 2010 à Juin 2011, la moyenne observée est de 26 

jours.  

L’OCAL propose que pour le Port d’Abidjan, 10 jours soit retenu comme indicateur de base 

pour l’APL2, cette valeur étant celle observée avant la crise politique. 

 

 Au Port de Lagos (Apapa) : Pendant la période d’Août 2010 à Juin 2011, les temps de séjour 

moyens des marchandises ont évolué de façon disparate, le temps de séjour moyen observé se situe 

autour de 20 jours.  

Indicateur 3 : Temps de traversée des frontières 

Graphique 4 : Résultats des indicateurs sur le temps de traversée des frontières des pays de 
l’APL2 (en heures)  
 

 

 
Source : Base de données OCAL 

 

 

 A la frontière Noé (Côte d’Ivoire) : les marchandises d’origine CEDEAO sont dédouanées au 

Bureau de Douane de la frontière de Noé, tandis que les marchandises hors CEDEAO sont escortées à 

la Douane du Port d’Abidjan pour le paiement des droits et taxes. Les déclarations des marchandises à 

l’export sont généralement établies avant l’arrivée des véhicules à la frontière. 

 

 A la frontière Seme (Nigéria) : il est observé à la frontière Bénin-Nigeria (Kraké-Seme) des cas de 

transbordement des marchandises et des stationnements prolongés de camions chargés pour la plupart 



 

20 

de produits qui seraient prohibés à l’importation au Nigeria. Ces cas ne sont pas pris en compte dans 

la collecte. 

Un travail d’affinement des données sera réalisé par le consultant chargé de l’étude sur les pratiques 

anormales le long du corridor Abidjan-Lagos. 

 

 

Indicateur 4 : Nombre de postes de contrôle routiers par corps et par pays 

                 Tableau 3 : Nombre de postes de contrôle dans les pays de l’APL2 
 

Corps Côte d’Ivoire 

Abidjan-Noé  
Nigeria 

Seme-Lagos 

Police 4 12 

Douane 8 17 

Gendarmerie 5 0 

Armée 14 - 

Syndicats/ 

Conducteurs 
0 0 

Autres (Santé, vétérinaire, eaux 

et forêts, armée) 
0 5 

Total 31 34 

Nombre de postes de contrôle 

aux 100 km 
18 32 

Source : base de données OCAL 
 
 

Pour les pays de APL2 (tableau 4) qui comprend la Côte d’Ivoire (tronçon Abidjan-Noé) et le Nigeria 

(tronçon Seme-Lagos), la situation est semblable dans ces deux pays mais différente par rapport aux pays 

de l’APL1. Le tronçon Seme-Lagos, enregistre le plus grand nombre de postes de contrôle avec 34 postes 

de contrôle sur une distance de 105 km, soit 32 postes de contrôle aux 100 km. Sur ce tronçon, la 

présence de la douane est prépondérante avec 17 postes de contrôle. Le tronçon Abidjan-Noé totalise 31 

postes de contrôle pour une distance de 170 km, soit 18 postes aux 100 km. Sur ce tronçon, l’armée 

occupe le plus grand nombre de postes (14) suivi de la douane (8). La raison sécuritaire et économique est 

souvent évoquée par les autorités de ces pays. Pour la Côte d’Ivoire la situation s’explique par les 

événements récents. Il faut signaler que les autorités de la Côte d’Ivoire ont exprimé leur volonté 

politique à travers les mesures récentes pour la réduction du nombre de postes de contrôle. 
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Indicateur 5 : Nombre de postes de contrôle routiers par corps et par pays  

 

En Côte d’Ivoire (APL2), 128,5 Km de route sont en bonne et passable condition, ce qui représente 75% 

du tronçon Abidjan (Place de la République) – Noé (171,8 km), et 13% de l’ensemble du corridor 

Abidjan-Lagos (998,9km). 

L’OCAL propose pour l’APL 2 que le baseline pour la Côte d’Ivoire soit de 77%. Le tableau ci-dessous 

présente une proposition de cadre de performance pour l’APL2. 

 

Indicateur 6 : Le nombre de kilomètres de routes remises en état a progressé 

Compte tenu de la situation de crise post électorale, rien n’a relevé concernant cet indicateur. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Les rapports de progrès au niveau des pays produits par les UCP dans le cadre du PFCTAL et du MOU 

d’Accra sont joints en annexe de ce rapport. 

 
 

RESULTATS AU NIVEAU DES PAYS PAR LES UCP 
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ACTEURS 

 

CONTRAINTES 

 

RECOMMANDATIONS 

 

UCP Collaboration UCP-Agence d’exécution pas très 

visible en matière de collecte et de transmission 

des données 

Améliorer les relations de travail entre les 

UCP et les Agences d’exécution 

 

PAYS - retard dans le démarrage des activités de 

l’amélioration des infrastructures routières 

- lenteur et lourdeur administratives dans le 

démarrage des activités des CNF  

- accélérer le processus de démarrage 

effectif des activités 

- rendre plus opérationnels les CNF 

- faire le plaidoyer auprès des Ministres pour 

une réelle appropriation du Projet 

AGENCES 

D’EXECU

TION/OC

AL 

- difficultés de recevoir les plans d’action et les 

rapports de progrès des pays 

- fiches de collecte des données à remplir 

souvent incomplètes et les questionnaires sont 

fréquemment mal remplis 

- les plans d’action d’inspection de l’état de la 

route par pays souvent non disponibles  

- les rapports consolidés sur l’état de la route 

sont souvent non disponibles 

- appui financier aux points focaux non effectif 

- nécessité d’accentuer les plaidoyers et de 

revoir les approches méthodologiques pour 

la mise à disposition des plans d’action, des 

rapports de progrès et des rapports 

consolidés dans les délais 

- nécessité de former des agents de collecte 

supplémentaires 

-  rendre effectif les décaissements au profit 

des points focaux. 

OCAL Les efforts d’harmonisation des procédures de 

dédouanement et de contrôle aux frontières ne 

sont pas encore visibles au niveau des 

Administrations douanières.  

Les Administrations douanières sous l’égide 

de la CEDEAO doivent s’investir dans le 

processus d’harmonisation. 

BM Sous estimation du baseline du temps de séjours 

des marchandises dans les ports du fait de la 

méthodologie utilisée antérieurement (interviews 

auprès des opérateurs portuaires au Bénin et au 

Togo) 

Ajuster les baselines comme suit : 

- PAC : 19 jours 

- PAL : 18 jours  

- PAA : 10 jours 

Source : OCAL 

 

CONTRAINTES /  RECOMMANDATIONS 
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Le Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos démarré en 2010, 

se met progressivement en place. Malgré les contraintes inhérentes à la mise en œuvre d’un projet de cette 

envergure notamment l’appropriation par les pays et la collecte des données, les parties prenantes sentent 

la nécessité de participer avec synergie à sa mise en œuvre. La plupart des indicateurs méritent des 

actions vigoureuses et concertées des différents acteurs. Nul doute que la mise en œuvre effective des 

recommandations de ce rapport de progrès donnera cette impulsion aux acteurs en vue de l’atteinte de 

l’objectif de développement. L’implication des différentes administrations dans la collecte des données 

servira de catalyseur à la prise de conscience collective tant souhaitée et constituera un gage de 

pérennisation des acquis du PFCTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
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ANNNEXES 
 
 
Annexe I  
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MONDIALE 

Secrétaire Exécutif 

                                 -Spécialiste Transport 
                                 -Expert Douane 
    PFCTAL              -Ingénieur des Routes 
 (Unité M&E)          -Expert Statisticien 
                                  -Spécialiste Santé 
                   

 

 

UCP 
 

CNF 

Agences d’Exécution 
(Douane, Port, DGTP, UFLS) 

 
O
C
A
L 

1. CADRE INSTITUTIONNEL 
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Annexe II 

  

 

 

 

 

Indicateurs 

Définition/mode de 

calcul 

 

Méthodologie de collecte 

 

Traitement et analyse 

des données 

1-Le Guichet 

Unique (GU) 

informatisé a 

été mis en 

place et est 

opérationnel 

- le GU est opérationnel 
lorsque 100% des 
opérations portuaires sont 
traitées par le système 
 
 
 

-Il s’agit du suivi mensuel de 
différentes étapes de mise en place 
du GU tel que convenu entre le 
gouvernement  et les acteurs 
portuaires  
-Les étapes retenues pour le suivi 
sont : 
(i) analyse de l’existant, (ii) formation 
des utilisateurs, (iii) phase pilote 
import, (iv) interconnexion des 
acteurs portuaires et banques 
-  les étapes de l’opérationnalisation 
du GU (i) lancement officiel des 
opérations, (ii) décision de traitement 
obligatoire de toutes les opérations 
portuaires par le GU, (iii)  phase 
transitoire de l’opérationnalisation 
du GU) 
-  collecte et traitement des rapports 
de progrès des points focaux GU 
transmis 

-Comparaison de l’état 
d’avancement par rapport au 
chronogramme sur la base 
des informations reçues des 
pays et la planification de 
l’OCAL  
 
- Calcul du pourcentage 
d’opérationnalisation du GU 

2-Temps de 

séjour des 

marchandises 

aux ports de 

Lomé et de 

Cotonou 

Différence entre Date 
(jour) de départ du 
conteneur  / 
marchandises du port et 
la date (jour) de fin  de 
déchargement  du 
conteneur / marchandises 
du navire au port. 

- Elaboration des fiches de collecte 
(date de débarquement, date 
d’enregistrement du manifeste, date 
d’enregistrement de la Déclaration en 
Douane, date de délivrance du Bon 
de sortie Douane, date du visa de 
sortie, temps de séjour)6 
- Application de la méthode 
probabiliste dans la base 
SYDONIA++ pour le tirage de 
l’échantillon 
- Echantillon de 100 déclarations 
tirées de façon aléatoire et étalé dans 
le mois et remplies conformément à 
la fiche de collecte, et soumise par la 
Douane mensuellement.   
- Collecte des données dans le 
système informatique des 
consignataires, des 
manutentionnaires, et des autorités 
portuaires  
(N.B. la méthodologie générale et par 
port est jointe en annexe IV) 

-Vérification des fiches 
collectées 
-Saisie des données sous 
Excel 
-Données importées vers 
SPSS pour analyse  
-Calculs des indicateurs et 
vérifications sous le logiciel 
Eviews. 

                                                 
6
 Le temps de séjour calculé avec cette méthodologie prend en compte le temps des opérations douanières et les opérations de 

tous les acteurs jusqu’à la sortie du port de la marchandise/conteneur. 

2. METHODOLOGIE 
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3-Le nombre 

de barrages 

routiers aux 

100 km le 

long du 

corridor 

Abidjan-

Lagos a été 

réduit  

 

Nombre de points de 
contrôle fixes/officiels 

- Elaboration des fiches de collecte 
-Collecte mensuelle par conducteurs, 
corps habillés, Secrétariat Exécutif 
OCAL et triangulation des données 
recueillies par la méthode des 
fréquences. 

-Vérification des fiches 
collectées 
-Saisie des données sous 
Excel 
-Données importées vers 
SPSS pour analyse 
-Calcul des indicateurs, 
vérifications et contrôles de 
cohérence effectués avec le 
logiciel SPAD. 

4-Le temps 

nécessaire au 

passage des 

frontières 

Différence entre l’heure 
de 
 départ du poste-
frontalier du pays de 
destination (pays B) 
 et l’heure de démarrage 
des formalités douanières 
du pays de provenance  
(pays A) 

- Elaboration des fiches de collecte 
- Collecte des données journalière 
avec un nombre exhaustif et 
représentatif  tiré dans chaque strate 
de camions chargés de marchandises 
à la frontière et soumis par la 
Douane.  
(N.B. la méthodologie générale et par 
frontière est jointe en annexe V) 

-Vérification des fiches 
collectées 
-Saisie des données opérée 
sous le logiciel Epi Data 
-Données importées importé 
vers Excel pour traitement et 
analyse 
-Utilisation de SPSS pour 
contrôle de vraisemblance et 
vérification des résultats. 

5-Le 

pourcentage 

des routes en 

bon état et en 

état 

acceptable 

(IRI<6) par 

rapport à la 

longueur 

totale du 

corridor a 

progressé :  

 

Au moment de l’enquête, 
la condition de la route 
est classée en état bon/ 
passable/ mauvais en 
fonction du niveau de 
dégradation en surface 

- Inspection visuelle de l’état de la 
route à bord d’un véhicule roulant à 
30 km/h, et à pied sur le tronçon 
Elubo - Kraké 
 

Données recueillies traitées 
et analysées.  

6-Le nombre 

de kilomètres 

de routes 

remises en 

état a 

progressé 

Lors de la mesure, l’état 
de la route est classé 
bon/acceptable/ 
médiocre selon l’état du 
revêtement et l’indice de 
rugosité 

7- Le 

pourcentage 

de 

camionneurs 

familiarisés à 

au moins deux 

moyens de 

prévention du 

VIH/SIDA a 

progressé 

 

Proportion des 
conducteurs, aides 
conducteurs et apprentis 
qui déclarent connaitre au 
moins 2 moyens de 
prévention du VIH/Sida 

Enquête comportementale sur le VIH 
Sida prévue pour 2013 

Non applicable 

8- Le 

pourcentage 

de 

camionneurs 

reportant 

Proportion des 
conducteurs, aides 
conducteurs et apprentis 
qui déclarent avoir utilisé 
le préservatif au du 
dernier rapport sexuel 
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l’utilisation de 

préservatifs 

avec un 

partenaire 

occasionnel a 

progressé 

avec un partenaire sexuel 
occasionnel 

Source : OCAL 
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Annexe III 

Tableau 4 : Dispositions pour le contrôle des résultats de la première phase du PFCTAL (APL2) 

 

Indicateurs de 

résultats 

intermédiaires 

Indicateurs 

de base 

Collecte et communication de données 

Année1 

Préliminaire An 1 

Fréquence des 

rapports 

Instruments de 

collecte de 

données 

Responsabilité 

pour la collecte 

de données 

Volet A :  

Le guichet 

unique 

informatisé a été 

mis en place et 

est opérationnel  

Abidjan: Non 

Lagos : Non 

 

S/O Abidjan : Le Guichet 

Unique a démarré 

depuis le 27 juillet 

2009 avec l’escale du 

navire et la saisie de 

distribution du 

manifeste (phase 1).  

La phase 2 avec la 

douane, le port 

autonome et les autres 

intervenants 

portuaires est en cours 

de négociation avec les 

ministères chargés de 

délivrer les 

autorisations et les 

banques.  

Les textes sont en 

cours d’élaboration. 

 

Lagos : Le processus 

de mise en œuvre du 

Guichet Unique au 

port de Lagos n’a pas 

démarré. 

Rapport annuel 

d’avancement 
Missions de 

supervision et 

rapports 

d’avancement du 

projet 

- Coordinateurs 

nationaux 

ALCO 

Temps de séjour au 

port d’Abidjan: 

Temps passé au 

terminal par le 

container de la 

cargaison entre son 

déchargement du 

bateau et sa sortie 

du port 

  21 jours Rapport ALCO 

mensuel 
- Données du 

Port d’Abidjan 

- Enquêtes 

auprès d’un 

nombre 

représentatif de 

sociétés de 

transports et de 

transitaires 

ALCO/Port 

d’Abidjan 

Le nombre de 

barrages routiers 

aux 100 km le long 

du corridor 

Abidjan-Lagos a été 

réduit : 

Nombre de points 

de contrôle 

fixes/officiels 

Côte d’Ivoire 

(CI) 

Nigeria (NG) 

 

  

Côte d’Ivoire : 18 

Nigeria : 32 

 

Rapport annuel 

ALCO 
- Enquêtes 

auprès d’un 

nombre 

représentatif de 

sociétés de 

transports et de 

transitaires 

- Enquêtes de 

voyage 

ALCO 

                                Source : OCAL 
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Annexe IV 

 

Méthodologie générale de collecte du temps de séjour des marchandises aux Ports  

de Cotonou, Lomé, Abidjan et Lagos. 

 

 

 Manifeste débarquement ( 

Secrétariat Exécutif de l’OCAL, Rue 234, Camp Guézo, 02 BP 2302, Cotonou, Bénin, Tél: (229) 21 31 35 79 / 91 – 21 31 36 15 

Fax: (229) 21 31 36 52 Site wibe: www.corridor-sida.org / prc@corridor-sida.org

Déclaration 

enregistrement

Vérification 

Inspection

Caisse

BAE

Autres formalités (Ports, 

chargeurs, consignataires, 

manutentionnaires, divers services 

gouvernementaux de contrôle)

Positionnement 

conteneur

Bon de sortie de 

douane

Visa de 

sortie 

douane

TEMPS DE SEJOUR DES 

MARCHANDISES AU PORT

Visa de 

sortie 

douane

Manifeste 

débarquement

 
 

 

       

Autres formalités des intervenants portuaires : dépotage, facturation manutentionnaires, facturation 

port, BAE manutentionnaires, consignataires (paiement des surestaries), positionnement du conteneur. En 

fonction de la nature de la marchandise, les services chargés du contrôle phytosanitaire, de la sécurité, et 

de la qualité interviennent avant la sortie des marchandises/conteneurs. 

 

 

I-Port de Cotonou 

 

La méthodologie est basée sur le traitement de fiches de collecte remplies par le Point Focal Douanes et 

transmises à l’OCAL. Les fiches enregistrent un échantillon de 100 déclarations qui font l’objet d’un 

choix aléatoire chaque mois. En attendant la disponibilité des données du Guichet Unique du Commerce 

Extérieur, la collecte des données sur le temps de passage portuaire se fait à partir de la base de données 

du SYDONIA.  

A l’accostage du navire, le consignataire envoie dans le système douanier le manifeste pour 

enregistrement ;  ceci constitue la date de débarquement des conteneurs. 
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A-Bureau des Douanes 

1-L’enregistrement du manifeste (date de débarquement, Numéros d’enregistrement, N° du conteneur) 

T1=date d’enregistrement du manifeste. 

Au Bénin, la date d’enregistrement correspond à la date de débarquement de la marchandise. 

2-L’enregistrement de la déclaration (date, N° de la déclaration) dans le SYDONIA (Circuits vert, jaune, 

rouge.) 

3-La vérification de la déclaration (contrôle documentaire et  inspection physique, liquidation des droits et 

taxes de Douanes.) 

4-Le paiement des droits et taxes de Douanes. 

5-La délivrance du Bon à Enlever par la Douane. 

6-Le paiement des redevances et taxes aux acteurs portuaires (Port, Consignataires, Manutentionnaires, 

Chargeurs, Chambre du Commerce  etc.). 

 

B-Brigade des  Douanes (Enceinte portuaire) 

7-Délivrance du Bon de sortie et positionnement du conteneur. 

8-Dépotage du conteneur et enlèvement des marchandises (chargement sur camions) 

9- Mise en place des plombs en cas de transit 

10-Contrôle à la sortie et visa  de sortie  (date du visa de sortie qui indique le temps de sortie du port) T2= 

date du visa de sortie et correspond à la date de sortie du conteneur du port. 

N.B. Temps de Séjour ou de passage = Date de sortie (T2) – Date de débarquement des marchandises 

(T1)  (T2-T1). Ce temps prend en compte le temps mis pour les opérations douanières et les opérations 

avec tous les intervenants portuaires. A l’avenir le calcul de l’indicateur se fera avec les données 

collectées dans le système informatique des manutentionnaires, consignataires et autorités portuaires. 

 

II-Port de Lomé 

 

Le circuit  des formalités  au  Port de Lomé. La différence  par rapport à Cotonou est  la suivante : toutes 

les marchandises sortent du port de Lomé en conteneurs à part les véhicules  et le vrac (ciment, riz, farine 

de blé)   

La collecte se fait à travers la fiche de collecte de l’OCAL remplie par le Point Focal Douane du Port de 

Lomé à partir des données du SYDONIA. La date de débarquement est matérialisée par la date d’arrivée 

du navire qui est différente de la date d’enregistrement du manifeste. Le traitement des fiches de collecte  

mensuelles qui comportent  un échantillon de 100 déclarations choisies de façon aléatoire, est effectué par 

l’OCAL pour sortir les indicateurs sur le temps de séjour des marchandises /conteneurs au port. Au port 

de Lomé, les étapes suivantes sont  prises en compte  par la collecte 

 

 A-Bureau des Douanes 
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1-L’enregistrement du manifeste (date de débarquement « date d’accostage », Numéros d’enregistrement,  

N° du conteneur)   

T1 = date d’arrivée du navire ou date de débarquement. 

Au Togo, la date d’accostage du navire correspond à la date d’arrivée et est considérée comme date de 

déchargement du conteneur qui est reprise par l’image du manifeste dans le SYDONIA.  

2-L’enregistrement de la déclaration (date, N° de la déclaration) dans le SYDONIA (Circuits vert, jaune, 

rouge.) 

3-La vérification de la déclaration (contrôle documentaire et  inspection physique, liquidation des droits et 

taxes de Douanes.) 

4-Le paiement des droits et taxes de Douanes. 

5-La délivrance du Bon à Enlever par la Douane 

6-Le paiement des redevances et taxes aux acteurs portuaires (Port, Consignataires, Manutentionnaires, 

Chargeurs, Chambre du Commerce  etc.). 

 

C-BRIGADE DES DOUANES (Enceinte portuaire) 

7-Délivrance du Bon de sortie et positionnement du conteneur. 

8-Examen  au scanner du conteneur 

9-Dépotage du conteneur et enlèvement des marchandises (chargement sur camions)  

10- Mise en place des plombs en cas de transit 

11-Contrôle à la sortie et visa  de sortie  (date  du visa de sortie qui indique le temps de sortie du port) 

T2= date du visa de sortie 

Le  Temps de Séjour ou de passage = Date de sortie (T2) – Date de débarquement des marchandises  

(T1)  (T2-T1). Ce temps prend en compte le temps mis pour les opérations douanières et  les opérations 

avec tous les intervenants portuaires. A l’avenir, le calcul de l’indicateur se fera avec les données 

collectées dans le système informatique des manutentionnaires, consignataires et autorités portuaires. 

Pour les prochaines collectes, l’OCAL va se rapprocher des opérateurs de terminal à conteneurs pour la 

détermination de la date de débarquement des conteneurs. 

 

III- Port d’Abidjan 

 

Le circuit des formalités est le même que celui décrit pour le Bénin et le Togo. Toutes les marchandises 

sortent en conteneurs sur les camions sans dépotage à l’intérieur du port. Les conteneurs en transit sont 

dirigés sur le parc de l’Office Ivoirien des chargeurs qui s’occupe de l’escorte jusqu’à la frontière. La 

méthodologie est la même. Le point Focal Douanes puise les données de façon aléatoire, dans le SYDAM 

et remplit les fiches de collecte de l’OCAL, pour un échantillon de 100 déclarations pour transmission 

mensuelle à l’OCAL. Ces fiches sont ensuite traitées par l’OCAL pour sortir l’indicateur sur le temps de 

passage ou de séjour des marchandises/conteneurs au port. 
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Afin de capter la totalité du temps de passage, la fiche de collecte prend en compte les étapes suivantes : 

A-Bureau des Douanes 

1-L’enregistrement du manifeste (date, Numéros d’enregistrement,  N° du conteneur) 

T1 = date d’enregistrement. Le consignataire envoie la copie électronique du manifeste dans le  SYDAM. 

Au port d’Abidjan, la date d’enregistrement correspond à la date de débarquement de la marchandise. 

2-L’enregistrement de la déclaration (date de débarquement « date d’accostage », N° de la déclaration, N° 

du conteneur) dans le SYDAM (Circuits vert, jaune, rouge.) 

3-La vérification de la déclaration (contrôle documentaire et inspection physique pour le circuit rouge, 

liquidation des droits et taxes de Douanes.) 

4-Le paiement des droits et taxes de Douanes. 

5-La délivrance du Bon à Enlever par la Douane. 

6-Le paiement des redevances et taxes aux acteurs portuaires (Port, Consignataires, Manutentionnaires, 

Chargeurs, Chambre du Commerce, acconiers  etc.) 

 

C-BRIGADE DES DOUANES (Enceinte portuaire) 

7-Délivrance du Bon de sortie et positionnement du conteneur. 

8 -Enlèvement du conteneur (chargement sur camions) 

9-Contrôle à la sortie et visa  de sortie  (date  du visa de sortie qui indique le temps de sortie du port)  

T2 = date du visa de sortie ; la date du visa de sortie se trouve au verso de la déclaration en Douane et 

exprime le temps réel de sortie du conteneur. Cette date figure également dans le système informatique 

douanier. Il est prévu de procéder à l’avenir à la collecte des données sur le temps de séjour au port 

d’Abidjan dans le système informatique des manutentionnaires, consignataires, autorités portuaires et des 

opérateurs de terminal à conteneurs. Ce qui permettra une triangulation d’informations. 

Le Temps de Séjour ou de passage = Date de sortie (T2) – Date de débarquement des marchandises  

 (T1)  (T2-T1). Ce temps prend en compte le temps mis pour les opérations douanières et les opérations 

avec tous les intervenants portuaires.  

 

IV- Port de Lagos 

 

Au port de Lagos, le circuit  des formalités est le même à part ‘examen des conteneurs par le scanner  à la 

sortie. Le Point Focal Douane, consulte le système de dédouanement ASYCUDA  pour remplir les fiches 

pour un échantillon de 100 déclarations choisies de façon aléatoire. La date de débarquement est la date 

d’enregistrement du manifeste comme au Bénin. Les fiches mensuelles sont envoyées à l’OCAL pour 

traitement. Les marchandises sort, la fiche de collecte prend en compte les étapes suivantes : 

A-Bureau des Douanes 

1-L’enregistrement du manifeste (date, Numéros d’enregistrement, N° du conteneur)  
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T1 = date d’enregistrement. Le consignataire envoie la copie électronique  du manifeste dans 

ASYCUDA. 

Au port d’Apapa, la date d’enregistrement correspond à la date de débarquement de la marchandise. 

2-L’enregistrement de la déclaration (date, N° de la déclaration) dans ASYCUDA (Circuits vert, jaune, 

rouge.) 

3-La vérification de la déclaration (contrôle documentaire et  inspection physique pour le circuit rouge, 

liquidation des droits et taxes de Douanes.) 

4-Le paiement des droits et taxes de Douanes. 

5-La délivrance du Bon à Enlever par la Douane. 

6-Le paiement des redevances et taxes aux acteurs portuaires (Port, Consignataires, Manutentionnaires, 

Chargeurs, Chambre du Commerce, SUN, NAFDAG  etc.) 

C-BRIGADE DES DOUANES (Enceinte portuaire) 

7- Délivrance du Bon de sortie et positionnement du conteneur. 

8 -Enlèvement du conteneur (chargement sur camions) 

9-Contrôle à la sortie et visa  de sortie  (date  du visa de sortie qui indique le temps de sortie du port)  

T2 = date du visa de sortie .A la sortie, Neuf(9) agences y compris la Douane  exécutent le contrôle à la 

sortie. Le passage au scanner du conteneur se fait à la sortie par une équipe mixte. 

Les Douanes du Nigeria  n’autorisent pas le transit des conteneurs  à partir des ports de Lagos. 

Le Temps de Séjour ou de passage = Date de sortie (T2) – Date de débarquement des marchandises  

(T1)  (T2-T1). Ce temps prend  en compte le temps mis pour les opérations douanières et  les 

opérations avec tous les intervenants portuaires. 

 

N.B. Le manifeste est le document juridique par excellence qui précise la date d’arrivée du navire et la 

date du débarquement des conteneurs. Ce document sert de base de calcul des frais et autres taxes par les 

consignataires, manutentionnaires, autorités portuaires. Le manifeste n’est réellement validé qu’après 

l’accostage du navire et son enregistrement dans le système informatique douanier. Ceci explique 

pourquoi la collecte des données prend en compte la date d’enregistrement du manifeste pour le Bénin, le 

Nigeria et la Côte d’Ivoire et la date d’arrivée du navire en ce qui concerne le Togo. 

 

Collecte des données primaires : Temps de séjour des marchandises aux ports 

 

La fiche de collecte de l’OCAL ne précise pas les numéros des conteneurs parce qu’une déclaration en 

douane peut porter sur une dizaine de conteneurs. L’accès au SYDONIA
++

 ou au SYDAM permet de 

retracer les marchandises concernées. Néanmoins, pour les collectes à venir cette fiche sera révisée avec 

l’intégration des numéros de conteneurs et des numéros des camions. 

 

Pour le temps de séjour des marchandises, les deux méthodes de calcul des moyennes ont été 

expérimentées. 
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- La première consiste à prendre toutes les déclarations enregistrées par mois et durant toute la 

période concernée et à calculer le temps de séjour moyen par mois. Une simulation a été faite 

aussi avec la méthode des fréquences rapportées au temps de séjour qui nous a permis de calculer 

une moyenne pondérée.  

Par rapport à ces deux méthodes, l’on dégage un temps moyen pour la période et ces temps 

moyens ainsi calculés nous ont donnés les mêmes résultats. 

- La seconde méthode consiste à tirer 100 déclarations dans la base. La méthode probabiliste est 

utilisée puisque la base est connue. Dans cette base, 100 échantillons sont tirés de façon aléatoire. 

La base est scindée par strates et nous avons pris comme strate « une semaine d’enregistrement ». 

Dans chaque strate, un quota de 25 enregistrements est pris au hasard.  

25 enregistrements sont collectés pendant 4 semaines et on calcule le temps de séjour moyen des 

marchandises pour le mois. 

 

En somme le temps de séjour moyen des marchandises est appréhendé avec deux techniques qui donnent 

toujours à chaque fois les mêmes résultats. Les deux modèles utilisés ne sont pas contradictoires mais 

sont complémentaires, ce qui donne en fin de compte un même résultat. Ces deux méthodes utilisées dans 

tous les ports sont expérimentées à Lomé ou en plus des données collectées au port, l’on a eu à faire une 

simulation avec les données enregistrées au niveau d’une société de consignation, manutention et de 

logistique qui nous a révélé et confirmé les résultats obtenus au Togo. Par extrapolation linéaire, nous 

pouvons confirmer que la méthode est valable pour les autres ports. 

 

 

 

Annexe V 

METHODOLOGIE 

TEMPS DE TRAVERSEE DES FRONTIERES DES VEHICULES 
CHARGES DE MARCHANDISES 

 
 

ETAPE 1 

L’OCAL a dans un premier temps effectué des visites sur les huit sites frontaliers du corridor afin de 

présenter le Projet et s’entretenir avec les responsables des Administrations des Douanes, de la Police et 

de l’Immigration sur la collaboration attendue d’eux en matière de collecte des données ; cette visite a été 

étendue aux Commissionnaires Agréés en Douane (Transitaires) et aux Points Focaux des Comités 

Frontaliers de Lutte contre le Sida (CFLS/OCAL). 

 

ETAPE 2 

La deuxième étape a été la conception des fiches de collecte des données sur les temps de traversée. Six 

catégories de fiches ont été conçues à cet effet avec prise en compte du numéro d’immatriculation du 

véhicule, le régime douanier : 

Une fiche SORTIE (Export) sur laquelle sont portées la date et l’heure d’arrivée du véhicule à la frontière 

(c'est-à-dire le moment où le transitaire commence les formalités), et la date et l’heure de départ (c’est-à-

dire le moment où le transitaire finit les formalités), y compris l’origine et la destination du véhicule,  
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Une fiche ENTREE (Import) sur laquelle sont portées la date et l’heure d’arrivée du véhicule en 

provenance de l’autre pays (c’est-à-dire le moment où le transitaire commence les formalités de mise à la 

consommation ou de transit), et la date et l’heure de départ (c’est-à-dire le moment où le transitaire finit 

les formalités), y compris l’origine et la destination du véhicule. La combinaison des données provenant 

de la fiche SORTIE EXPORT et de la fiche ENTREE IMPORT permet de capter le temps de traversée. 

Le temps de traversée est ainsi obtenu par la différence entre la date et l’heure de fin de formalités de la 

fiche ENTREE et la date et l’heure de début des formalités de la fiche SORTIE EXPORT. Le numéro 

d’immatriculation permet de faire le lien entre les deux fiches pour le calcul du temps de traversée des 

frontières.  

 

 

ETAPE 3 

Les fiches sont remises aux responsables des Administrations concernées qui ont eu à désigner des Points 

Focaux chargés de la collecte des données. L’OCAL a eu à rencontrer et à expliquer à ces Points Focaux 

la façon dont les fiches doivent être remplies.  

Il faut mentionner que les différentes Administrations aux frontières ne tiennent pas de statistiques sur la 

durée des opérations aussi bien à l’entrée qu’à la sortie. Ainsi les agents désignés ont eu à remplir les 

fiches conformément aux instructions données. Chaque agent remplit les données sur les temps 

concernant son pays selon que ce soit à l’export ou à l’import. Les Transitaires pour leur part, ont été mis 

à contribution pour donner des informations sur les procédures de traversée des frontières. 

 

ETAPE 4 

Les fiches une fois remplies, sont récupérées soit par les Points Focaux CFLS/OCAL et envoyées au 

Secrétariat Exécutif de l’OCAL, soit envoyées directement par les Points Focaux désignés par les diverses 

Administrations à la frontière. 

L’OCAL, grâce aux numéros d’immatriculation des véhicules, fait la réconciliation pour déterminer le 

temps de traversée. Les fiches mal renseignées ne sont pas prises en compte. 

Il est aussi utile de préciser ici qu’au niveau de la Police et des autres Agences Gouvernementales, les 

temps de formalités sont très faibles au niveau des huit frontières. 
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Frontière Ghana – Côte d’Ivoire 

Noé  

PROCEDURES 

DOUANIERES 

IMPORT EXPORT 

 

ETAPE   I 

Prise en main des documents 

par le transitaire. 

Prise en main des documents 

par le transitaire. 

 

 

 

 

 

ETAPE   II 

 

 

Origine 

CEDEAO 

Prise de contact avec de 

contact avec le chef de 

bureau. 

Enregistrement de la 

déclaration au bureau de 

douane (D6/D8) ** 

Tirage de la déclaration selon 

le certificat d’origine. 

Paiement des droits et taxes. 

 

 

Origine hors 

CEDEAO 

Prise de contact avec le chef 

de bureau. 

Tirage de la déclaration de 

type  D15* 

 

 

ETAPE   III 

Débout douane (entrée du 

véhicule de marchandise) 

Débout douane (sortie du 

véhicule de marchandises) 

 

 *Les marchandises d’origine CEDEAO sont dédouanées au Bureau de Douane de la frontière de Noé, 

tandis que les marchandises hors CEDEAO sont escortées à la Douane du Port d’Abidjan pour le 

paiement des droits et taxes. 

* Les déclarations des marchandises à l’export sont établies avant l’arrivée des véhicules à la frontière. 

 

Procédures aux Douanes des Frontières Elubo et Aflao  

 

EXPORT 

 

1-Présentation du certificat d’Origine et des documents par le transitaire 

2-Enregistrement de la déclaration d’Exportation dans GCNET 

3-Inspection des marchandises par l’Agent des Douanes 

4-Contrôle des documents par l’Inspecteur de visite au Longroom 

5- Bon à Exporter et départ du Camion 

 

IMPORT 

 

1-Prise en charge par la Brigade des Douanes du camion chargé de marchandises. 

2-Enregistrement de la déclaration par le transitaire dans le GCNET 

3- Inspection des marchandises par l’Agent local de BIVAC 

4- Vérification de la valeur par BIVAC ACCRA 

5- Vérification des documents par l’inspecteur de visite 

6- Paiement des Droits et Taxes de Douanes  

7- Examen physique des marchandises par la Douane et le scanner 
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AFLAO dispose d’un scanner, ELUBO n’en dispose pas. 

8- Délivrance du Bon à Enlever 

9- Visa de sortie par la Brigade des Douanes et départ du  camion. 

 

 

 

Frontière Ghana – Togo 

 

 

Kodjoviakopé  

 

EXPORT 

1. Venant du Port ou de Sanvee Condji, l'escorte douanière se présente au Secrétariat du Chef 

Bureau avec les déclarations 

2. Un agent de Brigade le suit pour constater les camions escortés dehors. Ils reviennent au 

Secrétariat du Chef Bureau (CB) pour les formalités d'enregistrement et de réception des 

déclarations 

3. Présentation du transitaire avec les documents (copie de déclaration): enregistrement au 

Secrétariat de Brigade 

4. La déclaration est ensuite envoyée au Secrétariat du CB: Transmission 

5. Le transitaire est prié de passer à la caisse pour le paiement des droits/ TEL+ passation 

6. Le dossier est entre les mains de la navigation pour l'émission du T1 (bordereau) 

7. C'est le tour du Chef Visite de s'emparer du dossier pour étudier la conformité de la valeur, la 

quantité, le poids sur la déclaration et le Bon à Délivrer (BAD) 

8. Le dossier est alors transmis au bureau du Chef Brigade pour signature de sortie T1 

9. Les dossiers sont entre les mains des agents de PP (Porte Principale) pour enregistrement 

10. La Police s'invite à faire le " traitement des pièces du chauffeur et du camion" 

11. La même Police envoie ses agents pour fouiller le camion 

12. Un agent d’escorte douanier togolais convoie le camion et transmet les documents à l'entrée du 

territoire ghanéen 

13. Départ du camion. 

 

IMPORT 

1. A l'arrivée, les douaniers autorisent les chauffeurs des camions de garer sur le parking prévu à cet 

effet 

2. Les documents sont enregistrés avec la déclaration puis transmis au Secrétariat du Chef Bureau 

pour conformité et vérification de la valeur des marchandises 

3. L'agent transmet ensuite la déclaration à l'informatique (DDU = Déclaration en Douane Unique) 

4. Les documents sont vérifiés en plus de l'inspection physique (visite) des marchandises 

5. les frais de douanes et autres taxes sont payées à la caisse 

6. Et enfin les marchandises sont ainsi dédouanées et prêtes à entrer sur le territoire. 

Frontière Togo - Bénin 

 

Sanvee Condji 

 

Procédure entrée ou import 

Il y a neuf (09) étapes à franchir pour faire les formalités 

1. Transitaire : Réception du dossier du véhicule 

2. Brigade : Enregistrement et déclaration de la marchandise 

3. Chef bureau : Contrôle de la déclaration et valeur 
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4. Informatique : Saisie de la déclaration  

5. Chef bureau : Vérification de la conformité et signature 

6. Informatique : Impression de bulletin 

7. Caisse : Payement contre quittance 

8. Visite (douane) : Vérification et Bon à enlever si destination finale est Togo ; bon à conduire si 

destination finale est pays étrangers 

9. Brigade : Vu et contrôlé au départ 

 

Procédure sortie ou export 

Sept (07) étapes la caractérisent 

1. Brigade : Enregistrement 

2. Caisse : Payement de la taxe TEL 

3. Informatique : Saisie du document 

4. Transitaire : Réception du dossier 

5. Chef bureau douane : Contrôle et signature 

6. Brigade : Signature et autorisation de la sortie 

7. Guérite : prend acte et exécute les formalités de sortie 

8. Sortie  

Hillacondji 

IMPORT 

 

ETAPES CIRCUIT DE DEDOUANEMENT  

1 - Arrivée du véhicule chargé en provenance du Togo  

- Rencontre du transitaire 

2 - Etablissement de la Déclaration par le Transitaire  

3 Douane : 

- Recevabilité 

- Visa Site Informatique 

- Saisie des déclarations 

- Liquidation 

-  Contrôle 

- Caisse 

4 - Sortie  

 

 

EXPORT 

 

ETAPES CIRCUIT DE DEDOUANEMENT  

1 - Arrivée du véhicule chargé en provenance de Cotonou ou 

de Kraké  

-  Pesage au pont bascule 

- Rencontre du transitaire 

2 - Etablissement de la Déclaration par le Transitaire  

3 - Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) 

4 Douane : 

- Recevabilité 

- Visa Site Informatique 

- Saisie des déclarations 
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- Liquidation 

- Contrôle 

- Caisse 

- Enregistrement 

5 - Sortie  

 

 

 

Frontière Bénin - Nigéria 

 

Kraké 

 

ETAPES CIRCUIT DE DEDOUANEMENT A KRAKE 

1 - Arrivée du véhicule chargé en provenance du Nigeria  

-  Rencontre du transitaire 

2 - Entrée sur le parking avec ticket de police 

3 - Attente pour la réception du certificat de renseignement 

sur les prix 

4 - saisie des déclarations à la douane Kraké avec les agents  

5 - envoi des déclarations au Receveur des Douanes de Kraké 

pour son visa 

6 - déclaration au niveau du Chef Visite pour vérification de la 

conformité 

- informatisation 

- paiement des frais de dédouanement à la caisse douane et 

liquidation des déclarations par le chef visite au chef 

brigade douane 

7 - contrôle et mise en route du véhicule par le Chef Brigade 

Douane 

 

 

Seme 

 

ETAPES LES PROCEDURES ET LE CIRCUIT DE 

DEDOUANEMENT A SEME 

1 - Arrivée à Kraké du véhicule chargé 

2 - prise des documents par le transitaire pour début  des 

formalités 

- informations à fournir à une agence de banque agréée du 

Nigeria à la frontière de Sèmè 

3 - l’agence envoie les informations à la direction générale de 

la banque en question 

- cette banque envoie les informations à GLOBAL 

SCANSYSTEM LIMITED pour avoir certificat des prix 

dénommé RISK ASSESSEMENT REPORT. 

- ce rapport des prix est la valeur réelle des prix en dollar 

que le transitaire vient retirer et convertir en Naïra. C’est 

sur cette valeur que le pourcentage des frais de douane est 

calculé 

4 - paiement des frais de douane par le transitaire à la banque 

contre un reçu dénommé customs revenue receipt 

5 - vérification de l’authenticité des déclarations par le net à 

DTI Cafe par les Douanes du Nigéria 
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-  saisie des déclarations dans les bases des données de la 

douane à ASYCUDA (automatics system custom data) 

6 - vérification d’entrer au pays : 

- si ce sont des marchandises de la CEDEAO, ASYCUDA 

s’adresse à Customs ETLS Office (ECOWAS Trade 

Libration Scheme) 

- si hors CEDEAO on s’adresse à IMPORT Section Office 

qui prend les documents et les caractéristiques du véhicule, 

donne son OK pour que le véhicule chargé entre dans la 

zone de contrôle physique des marchandises (Examination 

ground) à 1km de la frontière  

7 - Examen des biens : on donne l’ordre au transitaire de 

décharger le véhicule en vue d’un contrôle exhaustif des 

marchandises chargées  

8 - La sortie du véhicule du circuit de dédouanement pour la 

mise en route 

 

 

  Cas particulier frontière Bénin et Nigeria : transbordements 

 

 Pour cette paire de frontières, les transbordements qui sont des cas atypiques ne sont pas pris en compte. 

Le consultant chargé de l’étude sur les pratiques anormales aura en charge de se pencher sur cet aspect.  

 

 

 


