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Commerce Sans Frontières en Afrique de l’Ouest

A travers la région, les acteurs de Borderless 
prennent des mesures pour lever les barrières 
au commerce

Quel est le nombre de poste 
de contrôle autorisé sur un 
axe routier inter-états dans 

l’espace CEDEAO ?

La CEDEAO et l’UEMOA attestent clairement que  les Etats 
membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires 
pour réduire de manière effi cace le nombre de poste de 
contrôle sur les routes Inter-états (Cf.  Résolution C/ 
RES 5/4/90 du 27 mai 1990 de la CEDEAO
L’UEMOA va  plus loin en établissant une nouvelle règle 
indiquant que les contrôles pour vérifi er les obligations 
légales et réglementaires en ce qui concerne le transport 
routier inter etat ne devront se faire qu’au point de départ, 
aux frontières et à la destination.
(Cf. Directive 08/2005/CM/UEMOA datant du 16 
décembre 2005)

« Un contrôle au départ, un contrôle à la traversée 
de la frontière et un à destination.» Voici les jalons 
que les Chefs des Etats de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont ensemble 
posé pour réaliser le rêve de la libre circulation 
des personnes et des biens entre les pays 
membres. Certes il existe encore de nombreuses 
barrières le long des corridors inter-Etats qui font 
toujours obstruction à cette vision, mais les récentes 
évolutions donnent l’espoir. Borderless, le nouveau 
partenariat public-privé pour un commerce sans 
frontières en Afrique de l’Ouest vient de boucler 

une série d’observations sur les principaux corridors 
Ouest Africains. Dans ce deuxième rapport 
conjoint produit par le Trade Hub, Agribusiness 
and Trade Promotion et l’Organisation du Corridor 
Abidjan-Lagos, il est question des actions concrètes 
et positives entreprises par les acteurs du transport 
routier inter-Etat dans les différents pays pour 
promouvoir la libre circulation des personnes et 
des biens.   
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La Carte

La carte des tracasseries routières présente 
des informations sur les postes de contrôle, 
prélèvements illicites et retards affectant 
les transports à travers l’Afrique de l’Ouest. 
L’Organisation du Corridor Abidjan-Lagos, 
le Centre Ouest Africain pour le Commerce 
de USAID et l’Agribusiness and Trade 
Promotion de USAID obtiennent des informations 
sur les camionneurs le long des routes primaires. 
UEMOA analyse les données. Dans le but de 
comparer la situation à travers la région, les valeurs 
sont calculées aux 100km.

Le Projet de Facilitation du Commerce et du 
Transport sur le Corridor Abidjan-Lagos : 
La fl uidité du transit comme moteur de la prospérité et la 
compétitivité de l’espace CEDEAO

Les entraves et autres obstacles à la libre circulation 
des personnes et des biens sont généralisés sur 
tous les corridors de l’Afrique de l’Ouest. Ces 
problèmes entrainent des pertes de temps et des 
coûts additionnels pour les différents intervenants 
dans la chaîne des transports, rendant de ce fait 
les produits onéreux au consommateur fi nal. Tous 
les acteurs de la chaine des transports ont pris 
conscience du phénomène qui freine l’intégration 
régionale,  et y recherchent des solutions pérennes. 
Face à cet enjeu, la CEDEAO avec le soutien 
fi nancier de la Banque Mondiale a initié un projet 
de facilitation du commerce et du transport sur le 
corridor Abidjan-Lagos (PFCTAL). 

L’objectif de développement du projet est de 
réduire les barrières au commerce et  au transport 
dans les ports et sur les routes du corridor Abidjan-
Lagos.

Le Projet comprend 4 volets:
i. la facilitation du commerce ; 
ii. l’amélioration de l’infrastructure routière du 

corridor ; 
iii. la coordination et la gestion du projet ;
iv. le programme de lutte contre le VIH/Sida et le 

suivi de la performance du corridor. 

L’OCAL a été responsabilisée pour l’exécution du 
dernier volet.
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Bamako

Dakar SENEGAL

COTE 
D’IVOIRE

SIERRA 
LEONE

GUINEE
BISSAU

GAMBIE

MAURITANIE

Yamoussoukr

LIBERIA

GUINEE MALI par 100 km

2,5 contrôles
4 022 FCFA de taxes illicites
14 minutes de retard

BURKINA
2,0 contrôles
3 412 FCFA
11 minutes de

O C E A N  A T L A N T I Q U E

SENEGAL par 100 km

2,9 contrôles
3 787 FCFA de taxes illicites
16 minutes de retard

CORRIDORS
Trade Hub*
ATP**
OCAL*

CONTRÔLES
Police
Douane
Gendarmerie (Trade Hub & ATP)
Police des Frontières (Trade Hub & ATP)
Autres: Syndicats, Eaux et Forêts, Minisrère 
de la Santé, Municipalités (Trade Hub & ATP)
Autres: Police des Frontières, Gendarmerie 
Syndicats, Eaux et Forêts, Minisrère de la 
Santé, Municipalités (OCAL)
Données provenant de camions disposant de toute la 
documentation requise

Données provenant de camions disposant ou non de 
toute la documentation requise

*

**

LA CARTE DES TRACASSERIES 
ROUTIERES

1er AVRIL au 31 JUILLET 2010

COTE d’IVOIRE par 100 km
3,2 contrôles
5 928 FCFA de taxes illicites
23 minutes de retard

COTE d’IVOIRE 
5,9 contrôles
3 658 FCFA de taxe
106 minutes de retard

TEMPS DE TRAVERSEE F
14,6 heures Noe (transit)

le rapport conjoint sur les tracasseries routières

BURKINA FASO

MALI

GHANA

Tem
a

Accra

Lom
é

NIGER

BENIN

NIGERIA

Lagos

ro

Abidjan

Ouagadougou

Porto-Novo

Kantchari

Cotonou

TOGO

Noé Elubo
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GHANA par 100 km
2,1 contrôles
866 FCFA de taxes illicites
13 minutes de retard

TOGO par 100 km
1,8 contrôles
1 682 FCFA de taxes illicites
7 minutes de retard

BURKINA FASO par 100 km
3,6 contrôles
20 436 FCFA de taxes illicites
64 minutes de retard

A FASO par 100 km

A de taxes illicites
e retard

GHANA par 100 km
3,3 contrôles
5 631 FCFA de taxes illicites
45 minutes de retard

TEMPS DE TRAVERSEE FRONTIERE
5,0 heures Elubo (transit)
33,0 heures Aflao (transit)

par 100 km

es illicites

GHANA par 100 km
3,2 contrôles
4 162 FCFA de taxes illicites
23 minutes de retard

TOGO par 100 km
5,7 contrôles
13 446 FCFA de taxes illicites
147 minutes de retard

BENIN par 100 km
2,2 contrôles
39 122 FCFA de taxes illicites
21 minutes de retard

BENIN par 100 km
4,4 contrôles
49 875 FCFA de taxes illicites
66 minutes de retard

NIGERIA par 100 km
17,1 contrôles
28 346 FCFA de taxes illicites
55 minutes de retard

FRONTIERE

TEMPS DE TRAVERSEE FRONTIERE
4,5 heures Kodjoviakopé (transit)
8,6 heures Sanvee Condji (transit)

TEMPS DE TRAVERSEE FRONTIERE
45,0 heures Hilllacondji (transit)
1,3 heures Krake (transit)

TEMPS DE TRAVERSEE FRONTIERE
42,1 heures Seme (transit)
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Des Actions Courageuses Font Bouger Le 
Monde Du Transport Routier

MALI
Les postes de contrôle désormais sans 
l’Observatoire National des Transports 
(ONT)

« Wallahi , l’ONT nous fatigue sur la route, ils nous 
prennent de l’argent à tous les postes de contrôle 
et on sait pas pourquoi. L’ONT est mauvais. Qu’on 
nous dise ce que l’ONT cherche aux postes de 
contrôles. On ne veut plus de l’ONT sur la route. 
» Dixit Transporteurs et chauffeurs Maliens. « 
L’ONT est là pour collecter des statistiques sur 
les importations et exportations. » répondit un 
responsable du ministère des transports. Ces 
contradictions ressortaient régulièrement lors 
des débats publics sur les tracasseries routières 
que les acteurs de l’OPA/Mali organisent pour 
la recherche de solutions. Fort heureusement, le 
ministère des transports vient de mette un terme 
à cette polémique qui divisait les acteurs du 
transport au Mali.

Pour les uns, l’ONT a dévié de sa mission 
congénitale au profi t du racket et pour les autres, 
elle ne fait que collecter des informations. Plus 
d’ONT désormais donc sur les corridors Maliens.

biens. L’une ira de Lomé à Blitta et l’autre de Blitta 
à Cinkassé.

Si cet ensemble de mesures venaient à être mises 
en œuvre comme il se doit, le corridor Lomé-
Ouagadougou deviendra un véritable laboratoire 
du transport routier en Afrique de l’Ouest en ce 
sens qu’il sera possible de mesurer l’impact des 
postes de contrôle juxtaposés et leur apport à la 
fl uidité du transport comparé à d’autres corridors 
qui souffrent encore des maux les plus patents.

TOGO
Bientôt plus que 2 postes de contrôle sur 
l’axe Lome-Cinkassé

En ligne avec l’ouverture du poste de contrôle 
juxtaposé Burkina Faso-Togo à Cinkasse, les 
autorités togolaises ont décidé de la levée de tous 
les postes fi xes sur l’axe Lomé-Cinkassé. Seuls les 
postes de contrôle de Davié et de Mango seront 
opérationnels. Cependant deux brigades mobiles 
seront chargées de patrouiller le long du corridor 
pour assurer la protection des personnes et des 

SENEGAL
Suite à la publication du 10e rapport 
de l’OPA, les responsables des corps 
de contrôle ont pris diverses actions 
vigoureuses.
i. Le Directeur de la Sécurité Publique de la 

Police Sénégalaise a pris deux notes de 
services pour faire respecter les trois (3) 
postes de contrôle offi ciels le long du corridor 
Dakar-Bamako que sont Bargny, Kaffrine, et 
Tambacounda (Notes de service n°000598/
DSP/SPD DU 17.03.2010 et 00019/DSP/AA 
du 05.01.2010). 

ii. Le Haut Commandement de la Gendarmerie 
a instauré un macaron pour les véhicules en 
transit et fi xé les postes de contrôle offi ciels 
à quatre (4) que sont Diamniadio, Kaolack, 
Tambacounda et Kidira.

iii. La douane sénégalaise, quant a elle, respecte 
toujours les trois (3) postes de contrôle avec 
comme points de formalités effectives les 
postes de Kaffrine, Tambacounda et Kidira.

Au vue de toutes ces actions, les autorités 
Sénégalaises ont promis faire baisser les 
tracasseries routières dans les trimestres à venir 
(à partir du 13eme rapport). 
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Ce Qui Doit Changer 

Trop de décisions dorment dans les tiroirs et rallongent injustement la 
vie des postes de contrôle sur les corridors. Il ne reste plus qu’à prendre 
des actions audacieuses pour les sortir et les mettre en œuvre pour le 
plus grand bien de l’intégration Ouest Africaine et du développement 
économique à travers la libre circulation des personnes et des biens. Ainsi 
on n’entendra plus dire aux postes de contrôle le refrain « c’est pas papier 
nous on mange ici ». Puisqu’il ne doit plus en exister que deux. 

Sensibiliser les Opérateurs Economiques  et 
les conducteurs routiers

En respectant simplement les règles relatives 
au transport et au transit routier inter-Etat de 
marchandises, les transporteurs en Afrique de 
l’Ouest pourront économiser sur les faux frais 
payés sur les routes. Et cela se demontre par les 
statistiques. Au cours des deux dernières années, 
le projet Aagro-business and Trade Promotion de 
l’USAID (ATP) a observé des prélèvements illicites 
et retards que les conducteurs routiers paient 
lorsqu’ils transportent des produits alimentaires 
(oignions, mais, bétail et volaille) dont la 
documentation laisse à désirer  tandis que le 
West Africa Trade Hub ne prend en compte  que 
les camions légaux.

Les résultats de ces observations montrent un 
écart fl agrant entre les prélèvements sur les deux 
types de camion/chargement.   Les camions avec 
chargement en règle vis-à-vis des pré-requis du 
transport routier sont moins tracassés.

La carte des tracasseries routières refl ète cette 
vérité. Les camionneurs de l’echantillon du Trade 
Hub (en règle) payent  environ 6,50 dollars US 
au Burkina Faso tandis que l’échantillon des 
camionneurs des enquêtes de ATP payent 39 
dollars US soit 600% d’augmentation.

Il est aussi vrai que les camions que ATP suit paient 
plus car ceux-ci transportent des marchandises 
périssables alors que ceux suivis par le Trade Hub 
ne le sont pas. Cependant, la légalité des camions, 
des chauffeurs et de marchandises transportées 
est un facteur prépondérant dans le paiement 
des frais illicites. Nous avons par conséquent 
modifi é notre travail avec les conducteurs de 
camions et les transporteurs. Dans nos activités/
rencontres de masse dans les marchés le long 
des axes routiers nous aidons les chauffeurs et 
les transporteurs à comprendre cette différence 
et à corriger les insuffi sances. De plus en plus, ils 
se rassurent désormais qu’ils sont en règle avant 
de transporter quoique ce soit. On a donc pu 
observer une réduction des prélèvements illicites 
de 586 à 481dollars US par voyage chez les 
importateurs d’oignions.    

Cette réduction ne profi te pas seulement aux 
affaires mais aussi tout usager de la route. Le 
transport légal facilite la libre circulation des 
personnes et des biens. 

C’est un moyen sûr de parvenir à la levée des 
barrières commerciales en l’Afrique de l’Ouest.



USAID/West Africa 
Trade Hub
www.watradehub.com
info@watradehub.com
tel: +233 302 773 393

USAID/Agribusiness 
and Trade Promotion
atp@agribizafrica.org
tel: +233 302 780 518

Organisation du Corridor 
Abidjan-Lagos
prc@corridor-sida.org
tel: +229 21 31 35 79
      +229 21 31 35 91
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