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Avant-propos 

Pour les décideurs d’Afrique de l’Ouest, la principale conclusion de ce rapport est que le coût de livraison 
d’un conteneur de Tema à Ouagadougou est environ cinq fois supérieur au coût de livraison du même 

conteneur de Newark à Chicago et ce, pour une distance pratiquement équivalente et, malgré le fait que les 
salaires des chauffeurs aux États-Unis soient pratiquement 25 fois plus élevés et que le trajet dure jusqu’à 
4 fois plus longtemps. 

En 2005, il était admis que  le coût du transport et de la logistique en Afrique de l’Ouest était dû à la 

corruption aux postes de contrôle routiers. Les auteurs de ce rapport se sont penchés sur cette question et 
selon leurs conclusions, il semble que ce n’est pas le cas.  

La première recommandation  - la restructuration des marchés des transports routiers – est basée sur des 
le cas du Rwanda et, fait frappant, est cohérente avec les conclusions de nos collègues de la Banque 
Mondiale dans leur importante étude de 2008, Transport prices and costs in Africa.  A l’USAID, nous avons 

examiné minutieusement l’analyse de la Banque et nous la trouvons convaincante. Nous la recommandons 
au lecteur qui serait  intéressé par le sujet. Notre principale préoccupation est que la voie aboutissant à un 
marché du transport structuré est loin d’être évidente. Nous ferions bien de trouver un moyen d’obtenir 

l’appui de l’industrie de transport elle-même. 

Les auteurs de ce rapport ont proposé 23 recommandations, incluant la restructuration du marché du 

transport. Même si  d’autres études seront nécessaires pour confirmer l’impact de la mise en œuvre de ces 
recommandations sur le marché, en l’absence de preuve contradictoire solide, il nous semble prudent de 
poursuivre le plan d’action que suggèrent les auteurs.   

Ce travail reflète  la vision de « l’Aide pour le commerce ».  Nous savons que l’Afrique de l’Ouest a des 
difficultés à être concurrentielle sur les marchés mondiaux, même si beaucoup d’entreprises le peuvent et 

le font avec succès. Grâce à notre travail sur le  terrain avec certaines entreprises, nous avons 
connaissance des problèmes commerciaux et des difficultés pratiques rencontrées. Les problèmes que les 
entreprises ouest africaines rencontrent lorsqu’elles cherchent à vendre leurs produits nous offrent des 

indications claires des limites des ressources des  gouvernements, soutenues dans certains cas par des 
donateurs. Ces ressources pourraient être mieux ciblées et ainsi soutenir la croissance des affaires, 

contribuer à des emplois mieux rémunérés, apporter une plus grande valeur ajoutée  aux produits et  au 
final contribuer à éliminer  la pauvreté.  

C’est à ce quoi nous travaillons. 

 
Jeffrey A. Cochrane, PhD. 

Directeur du programme économique régional, 
Bureau du Commerce et de l’Investissement 
USAID/Afrique de l’Ouest 
 
Accra, le 12 Avril 2010. 
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Résumé Exécutif 

Ce rapport prend son origine dans les travaux de l’Observatoire des pratiques anormales (OPA) –The 

Improved Road Transport Governance project  en anglais - dans lequel le Trade Hub s’est impliqué en 
2005 à l’appui d’une initiative de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). L’OPA vise à 
réduire les retards et la corruption aux postes de contrôle qui ont lieu le long des corridors de transport 

en Afrique de l’Ouest et qui affectent négativement la compétitivité ouest africaine sur les marchés 
mondiaux. Avec l’aide de chauffeurs routiers volontaires et de nombreux acteurs du transport, le 

programme documente le nombre de barrages routiers tout au long des plus importants corridors de 
transport ouest Africains et les retards et pots de vins que les transporteurs subissent à ces postes de 
contrôle. 

Le Trade Hub a espéré que l’élimination de ces barrages routiers permettrait de résoudre les problèmes 
du transport en Afrique de l’Ouest. Toutefois, les travaux ont soulevés les questions relatives à l’existence 

d’autres obstacles que les barrages routiers limitant aussi considérablement l’efficacité du transport en 
Afrique de l’Ouest. En conséquence, à la mi-2008, le Trade Hub a initié cette étude sur le corridor Tema-
Ouagadougou, afin de documenter toutes les procédures, coûts et retards que les commerçants subissent 

lors de l’importation ou lors de l’exportation à destination ou en provenance du Burkina Faso via le port 
Ghanéen de Tema.   

De Juillet à Septembre 2008, le Trade 
Hub a conduit des entretiens avec plus 
de 100 parties prenantes. A travers ces 

entretiens, l’équipe a recueilli les valeurs 
moyennes des coûts formels, par 
exemple, frais officiels et taxes légitimes 

pour la manutention et le transport et 
des coûts informels, tels que pots de vins 

et autres coûts sans reçu, ainsi que le 
temps et les retards pris lors des 
différentes procédures. L’équipe a 

recueilli des données sur chacune de ces 
catégories de coût pour les différents 
produits de base exportés et importés 

ainsi que par   modes de manutention. 
L’équipe a sélectionné les réponses les 
plus représentatives et standardisé les 

unités d’analyse à la norme du conteneur 
de 20 pieds (TEU) et en tonnes (t). 
L’étude a bénéficié d’autres études 

menées par les projets frères de l’USAID, 
la Commission Européenne et la Banque 
Mondiale, en particulier, en ce qui 

concerne les problèmes du contrôle de la 
charge à l’essieu, la déréglementation du 
marché du  transport sub-saharien et les 

comparaisons avec les corridors de transport d’autres pays en développement. 

Le transport maritime à destination et en provenance de l’Afrique de l’Ouest est long et coûteux en 
particulier par rapport, à la situation des pays développés. Afin de mettre en perspective le délai de transit 

Figure 1 : Coûts de transport aux Etats-Unis et en Afrique de l’Ouest 

Note : L’importation et l’exportation d’un conteneur standard de 20’ 
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et les coûts de logistique et de transport Ouest Africains (T&L), l’étude a porté son attention sur le coût du 
transport porte-à-porte pour les conteneurs entre Ouagadougou et Chicago, via le port de Tema, comme le 

montre la Figure 1 ci-dessus. Chicago, Illinois est à environ la même distance du port d’arrivée, Newark, 
New Jersey, que Ouagadougou de Tema.  Le coût de transport terrestre des Etats-Unis est l’indice de 
référence auquel l’étude compare la performance  les performances du corridor Tema-Ouagadougou en 

vue d’établir les avantages finaux que l’Afrique de l’Ouest gagnerait si l’efficacité de son transport 
atteignait le niveau atteint par les pays développés. En effet, étant donné que les coûts de la main d’œuvre 
aux Etats-Unis sont environ vingt-cinq fois plus élevés qu’en Afrique de l’Ouest1, il devrait être possible 

d’atteindre des coûts de transport et de logistique significativement plus bas en Afrique de l’Ouest, malgré 
l’absence d’une économie d’échelle et le déséquilibre entre le flux d’importation et d’exportation. 

Cette comparaison souligne l’ampleur de l’handicap du transport et  la logistique en Afrique de l’Ouest du 
fait des coûts élevés, des longs délais de transit, de l’incertitude des coûts et des délais de transit et de la 
corruption. Le transport des marchandises du port de Tema vers Ouagadougou coûte environ 5 fois plus 

cher que l’acheminement de marchandises sur une même distance de Newark à Chicago. De même, le 
tronçon Ouest Africain de l’importation prend entre 13-22 jours imprévisibles, en comparaison des 5 jours 

très prévisibles que cela prend, de l’arrivée du navire à Newark jusqu’à l’arrivée de la cargaison au 
terminal de Chicago. Dans le cas d’exportation, l’étape Ouagadougou-Tema coûte plus de deux fois plus 
chère que l’acheminement de marchandises de Chicago à Newark et prend entre 6-9 jours imprévisibles, 

en comparaison des 2.5 jours prévisibles que cela prend aux Etats-Unis. En ce qui concerne la corruption, 
l’étude a montré qu’elle représente en moyenne environ 8.2% du coût total du transport et de la logistique 
sur ce corridor de l’Afrique de l’Ouest pour les importations et 2.9% pour les exportations. 

L’étude a également constaté que l’importation des marchandises vers Burkina Faso via le port de Tema 
au Ghana, coûte beaucoup plus chère, prend plus de temps, implique plus d’incertitudes et encourt plus de 

pots de vin que pour l’exportation. Le tableau 1 ci-dessous montre le cas de deux conteneurs 20’ 
transportés  sur un camion, ce qui est parmi les options la moins chère et qui est également l’exemple 
utilisé pour la comparaison avec les coûts de transport aux États Unis.  D’autres commodités et modes de 

transport démontrent des différences encore plus grandes entre les coûts d’importation et les coûts  
d’exportation. 

Tableau 1 : Coûts du transport à l’importation par rapport à l’exportation pour les marchandises conteneurisées 

 Importation Exportation 

Coûts Transport & logistique USD 3,200/TEU* USD 1,755/TEU 

Délai de transit 13.5-22 jours 6-9 jours 

Pots de vin USD 207/TEU USD 66/TEU 

Note : Coût par TEU quand deux conteneurs sont transportés sur un seul camion 

L’exportation coûte moins cher principalement parce qu’elle est soumise à peu, voire aucuns,  droits de 
douane et taxes, ce qui signifie qu’elle est soumise à moins d’attention et de contrôles, ce qui accélère le 
processus de dédouanement et réduit la demande de pots de vin. En outre, la concurrence pour le fret est 

féroce parmi les entreprises de transport parce que le Burkina Faso exporte moins qu’il n’importe. Bon 
nombre de camions sont donc obligés de faire le trajet en direction du sud, Ouagadougou-Tema à vide.  La 

plupart des exportations dépendent, à des degrés variés, des importations. Les coûts élevés des 
importations ont, par conséquent, un effet négatif sur la compétitivité des exportations.  

                                                           
1 Sources : -  Les syndicats des transporteurs Ouest Africains (échelle  de salaire pour un chauffeur de camion : USD 

55-150 par mois, par exemple USD 0.60/heure). 
- Bureau de Travail américain http://www.bls.gov/oco/ocos246.htm#earnings (les salaires horaires 

médians des camions poids lourds et tracteurs semi-remorques étaient de $17.92 en mai 2008) 
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La plus grande surprise de cette étude était que les retards et les pots de vins aux barrages routiers – bien 
qu’étant un sérieux et très visible cancer de la société – sont une petite partie de l’ensemble des pots de 

vin et retards subis par les commerçants et les transporteurs au corridor Tema-Ouagadougou. Pour les 
importations, les pots de vin payés par les commerçants aux barrages routiers s’élèvent à moins de 10% 
du total des pots de vin. Pour les exportations, les pots de vins versés aux barrages routiers sont 

semblables à ceux payés pour les importations, mais le total des pots de vins pour les exportations 
représente presque 50% de l’ensemble des pots de vins payés pour les exportations. 

Donc, si les coûts et les retards sur le corridor Tema-Ouagadougou ne sont pas causés principalement par 
les barrages routiers, d’où viennent les problèmes ? 

Envisageons en premier lieu les importations. Le transport routier représente plus de 60% du total des 
coûts du transport et de logistique des importations. Les coûts de transport Ouest Africain sont élevés par 
rapport aux normes mondiales et sont donc une cible évidente pour la réduction des coûts.  Pour les 

retards, le port de Tema est le principal goulot d’étranglement du point de vue des importations, soit la 
moitié du temps normal et plus de la moitié des retards additionnels surviennent durant les différentes 

procédures portuaires et dédouanement. Plus de 50% des coûts informels, pots de vin, surviennent à 
Ouagarinter (le complexe douanier à Ouagadougou), ce qui n’est pas surprenant car c’est là où sont payés 
les droits et taxes et donc là où le plus d’argent changent de mains. 

Les exportations attirent moins l’attention des autorités car il y a peu de droits et taxes à payer et donc 
moins d’interventions par la douane. L’exportateur est donc confronté à moins de coûts et de  retards au 

terminal de Ouagarinter et au port de Tema. L’axe du transport routier devient donc le point majeur pour 
la réduction des coûts et les délais de transit pour l’exportation. Comme en ce qui concerne les 
importations, le transport routier constitue environ 60% total des coûts de transport et de logistique de  

l’axe ouest Africain. 

Les problèmes au port de Tema nécessitent de s’attaquer à la congestion et à la rationalisation des 

procédures portuaires et douanières. Le coût élevé relatif au transport routier tant à l’importation qu’à 
l’exportation est mieux résolu en dérèglementant le marché du transport routier dans la zone de la 
CEDEAO, tandis que le niveau élevé des coûts informels surviennent pendant le processus de 

dédouanement à Ouagarinter sera  considérablement réduit si les gouvernements de la CEDEAO 
réussissaient à établir un marché unique sans frontières internes. 

Les actions les plus importantes qui permettraient de réduire les coûts du transport et de logistique, les 
temps de transit, les retards et l’incertitude sur le corridor de transport Tema-Ouagadougou sont les 
suivantes : 

• La création d’un marché unique dans la région de la CEDEAO 
Cela résoudrait de nombreux problèmes car il ferait disparaître les frontières entres les pays de la 

CEDEAO et ainsi éliminerait la situation d’enclavement du Burkina Faso et d’autres pays du Sahel 
dans la perspective du transport et du commerce. 

• La dérèglementation du marché du transport routier en Afrique de l’Ouest 
Un marché libre dans les services de transport routier devrait remplacer la règle de partage de 
marchandises entre les transporteurs du port du pays et du pays enclavé, le système d’allocation 

marchandise/camion de « premier arrivé, premier servi » prévalant à Tema.  Cela se traduirait 
par une plus grande concurrence basée sur le prix et la qualité du service et menerait à une 

industrie de transport routier plus professionnelle avec des camions plus neufs et mieux 
entretenus. Cela rendrait le transport des marchandise en transit de Tema à Ouagadougou plus 
rapide et moins coûteux. L’étude encourage les états membres de la CEDEAO à considérer non 

seulement la dérèglementation du trafic den  transit mais aussi la création d’un marché unique 
pour les services logistique et de transport dans la région. 
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• L’automatisation et la rationalisation des procédures douanières 

Cela devrait accélérer le processus de douane et réduire le besoin d’un contact direct entre les 
agents de douane et les transitaires/importateurs, ce qui devrait se traduire par moins 

d’occasions d’offres/demandes de pots de vin. 

• Encourager l’utilisation de conteneurs pour toute cargaison en transit 
Cela permettrait d’améliorer la vitesse et la sécurité dans le dédouanement des marchandises et 
permettrait également de réduire la présence de camions surchargés et rendre plus difficile les 
pratiques frauduleuses pour les commerçants ou transporteurs malhonnêtes. 

• Lutter contre la corruption 
Les paiements non officiels et l’incertitude des transactions, réduisent la confiance dans le 

système judiciaire et limitent les investissements2. 

La liste complète des recommandations se trouve en section 6.6. 

Comparativement aux corridors de transport des autres pays en voie de développement, le 
corridor Tema-Ouagadougou accuse un sérieux retard en ce qui concerne les temps d’attente des 

navires au port ; le temps moyen de déchargement et de chargement au port ; le temps de séjour 
pour la cargaison en transit dans le port ; le partage des conteneurs importés dépotés au port ; le 
coût du transport routier ; la performance au poste frontalier au Burkina Faso ; et la vitesse 

moyenne du transport routier. 

D’autre part, le corridor Tema-Ouagadougou se compare favorablement aux autres corridors en 

ce qui concerne le coût total de manutention du fret au port ; les frais de douane au port ; les frais 
aux postes frontaliers et le temps de transit au Ghana dans le sens du retour. Pour les autres 
aspects de la performance, telle que la fiabilité, le corridor Tema-Ouagadougou est dans la 

moyenne comparativement aux autres corridors. Le pourcentage de paiements non officiels est 
meilleur que dans bien  des pays, mais peut être amélioré. 

Le trafic Burkinabé d’importation et d’exportation via le port de Tema s’est élevé respectivement 
à 320.000 tonnes et 130.000 tonnes en 2006. Si toutes les recommandations de ce rapport étaient 

mises en œuvre, le total des économies potentielles  pour le Burkina Faso pourrait être de USD 
24.7 million pour les importations et de USD 5.9 millions pour les exportations.  

Cela représenterait une réduction de 46% pour les importations et 33% sur les exportations, et 
amènerait à une réduction d’environ 25% sur le transport import et export confondu. L’impact 
sur le commerce serait significatif et permettrait aux sociétés de l’Afrique de l’Ouest d’être 

compétitives sur le marché mondial et de réduire les prix aux consommateurs et aux producteurs 
dans la région.   

Une étude de la Banque Mondiale3 a constaté qu’une baisse de 10% du coût du transport implique 
généralement une augmentation du volume des échanges d’environ 20%. Basé sur ce lien entre 
les couts de transport et les volumes échangés, les importations et les exportations du Burkina 

Faso pourraient qui augmenter de plus de 50%, créant ainsi un cercle vertueux de croissance  et 
d’avantages tirés du commerce et du développement économique. 

                                                           
2 Le Trade Hub continue fermement de soutenir techniquement ,, financièrement et administrativement l’OPA,le 
programme de l’IRTG. Le Trade Hub croit que la lutte contre la corruption  aux barrages routiers peut être le moyen le 
plus efficace pour lutter contre la corruption dans les transports en général, car elle est très visible et que la plupart 
des membres du grand public subissent  eux-mêmes l’harcèlement  des services en uniformes aux barrages routiers. 
3 Limao, N., A.J. Venables. 2001. « Infrastructure, Geographical Disavantage and Transport Costs ». Wolrd Bank 
Economic Review 15 (3) :451-79 
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Si les coûts chutent et se trouvent  au niveaux compétitifs des  Etats-Unis, les économies 
potentielles pourraient atteindre  USD 141 par tonne pour les importations et USD 46 par tonnes 

pour les exportations. Sur ce scenario, les économies annuelles pour le Burkina Faso pourraient 
être de USD 45 millions pour les importations et de USD 6 millions pour les exportations. 
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1. Introduction 

1.1 Contexte 

Un transport lent, imprévisible, coûteux et inefficace limite considérablement la compétitivité des 
entreprises de l’Afrique de l’Ouest sur les marchés mondiaux, entraînant des prix à la consommation 

inutilement élevés pour des biens importés et des bénéfices plus faibles pour les exportateurs. Cette étude 
analyse les divers points d’inefficacités du corridor de transport de Ouagadougou à Tema, puis les 
quantifie et les classe par ordre de priorité et se conclut par des recommandations d’actions afin de 

résoudre les problèmes les plus graves. 

Ce rapport prend son origine dans les travaux de l’Observatoire des pratiques anormales (OPA) – 

Improved Road Transport Governance (IRTG) en anglais - dans lequel le Trade Hub s’est impliqué en 2005 
à l’appui d’une initiative de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Le programme 
IRTG vise à réduire les retards et la corruption aux postes de contrôle qui se produisent le long des 

corridors de transport en Afrique de l’Ouest et qui affectent négativement la compétitivité ouest africaine 
sur les marchés mondiaux. Avec l’aide de chauffeurs routiers volontaires et de nombreux acteurs du 
transport, le programme documente le nombre de barrages routiers le long des plus importants corridors 

de transport ouest Africains et les retards et pots de vins que les transporteurs subissent à ces postes de 
contrôle. 

A l’époque, il était généralement considéré que les barrages routiers et la corruption représentaient le 
problème majeur, empêchant le transport Ouest Africain d’être compétitif. Un rapport de 2003 de la 
Banque Africaine de Développement4 (BAD) a décrit la situation du transport routier Ouest Africain au 

début du programme de l’UEMOA/Trade Hub comme suit : Des contraintes d’une multitude de barrages 

routiers qui sont officiellement en place pour contrôler l’état des véhicules, les permis et le respect des lois et 

des règlementation, sont en réalité présent pour extorquer de l’argent aux camions et aux autobus. 

Le rapport de la BAD a  noté la perte de temps considérable et l’augmentation des coûts d’exploitation des 

véhicules causés par ces arrêts.  A cette époque, le voyage de 1.600 kms de Douala, Cameroun, à Bangui, en 
République Centrafrique, prenait généralement  entre 7-10 jours, principalement à cause des nombreux 
barrages routiers et contrôles, alors que ce même voyage, sans barrages routiers et sans contraintes, ne 

devrait prendre que 3 jours.  Le niveau des pots de vin versés au cours du voyage s’élevait à environ 
l’équivalent de USD 580. 

La triste histoire des barrages routiers et des pots de vins en Afrique de l’Ouest est une vieille histoire. La 
situation de 2003 citée ci-dessus n’est pas très différente de celle des années 50, décrite dans le roman 
« No Longer at Ease » par l’écrivain Nigérian Chinua Achebe5. 

Depuis 2005,  le Trade Hub de l’USAID a fourni une assistance technique à la Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et à l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA) à travers l’initiative de l’OPA. L’initiative OPA documente et diffuse les informations sur les 
retards et la corruption le long des corridors de transport routiers majeurs en Afrique de l’Ouest6. Début 
2008, le Trade Hub a créé l’initiative Réduction des Coûts de Transport Routier (RRTC en anglais) visant à 

aller au-delà des problèmes de gouvernance des transports routiers et à examiner tous les types de coûts 
et de retards sur des marchandises représentatives d’importation et d’exportation  sur les corridors de 

                                                           
4 African Development Bank and UNECA (2003) « Review of the Implementation Status of the Trans-African Highways 

and the Missing Links » 
5 Chinua Achebe, dans son roman de 1960, « No Longer at Ease », décrit comment un bus est arrêté à un barrage 
routier et qu’un pot de vin doit être versé 
6 Pour plus d’information sur le projet OPA (IRTG en anglais), allez sur www.tradehub.com 
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transports Ouest Africains – de l’arrivée du navire dans un port ouest africain à la sortie de douane dans la 
capitale d’un pays du Sahel enclavé et vice versa. 

Le Trade Hub a espéré que l’élimination de ces barrages routiers permettrait de résoudre les problèmes 
du transport en Afrique de l’Ouest. Toutefois, quelques années après la mise en place du programme OPA, 

des questions ont été soulevées quant à  l’existence d’autres obstacles ,en plus des barrages routiers , 
limitant aussi considérablement l’efficacité du transport en Afrique de l’Ouest. En conséquence, à la mi-
2008, le Trade Hub a initié ce rapport sur le corridor Tema-Ouagadougou, afin de documenter toutes les 

procédures, coûts et retards que les commerçants subissent lors de l’importation vers, ou lors de 
l’exportation du Burkina Faso via le port Ghanéen de Tema.   

Cette première étude  sur les coûts  logistiques et de transport couvre le corridor Ouagadougou-Tema, 
pour lequel le Trade Hub a recueilli les données en collaboration avec Conseil Ghanéen des Chargeurs 
(GSC) et le Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC), sur la période de Juillet à Septembre 2008. D’autres 

études suivront sur d’autres corridors. La Figure 2 montre le corridor routier Ouagadougou-Tema. 

Figure 2 : Carte du corridor Ouagadougou-Tema 

 

 

 

 

 

Profil du Corridor 

Longueur Total : 1057km 

Segment du Ghana : 881 km 

Segment du Burkina : 176 km 

Total des importations: 320 000 tonnes (2006) 

Total des exportations: 130 000 tonnes (2006) 

 

1.2 La problématique et la Justification de l’Etude 

Les commerçants et transporteurs Ouest Africains ont besoin d’une connaissance approfondie des 
procédures et des coûts liés au commerce afin de prendre des décisions justifiées sur le choix du port, de 
transit et du mode de manutention et aussi s’ils veulent contribuer  utilement au débat sur l’amélioration 

des politiques de transport et peser sur les investissements publics et privés au niveau des infrastructures 
du transport. Ils ont également besoin de connaitre en détail les coûts officiels et officieux, ainsi que des 
goulots d’étranglements administratifs et les retards qui ont une incidence sur le coût total du  transport. 

Les décideurs et les agences gouvernementales ont également besoin de ces informations, pour introduire, 
en accord avec le secteur privé, des réformes politiques appropriées et faire des investissements 

productifs dans les infrastructures des transports. 

Le postulat de cette étude est que, lorsque plusieurs options de port sont disponibles, un aperçu des coûts 

et des retards générera la concurrence entre ces ports, ce qui devrait aboutir au partage des meilleures 
pratiques, à la promotion des réformes administratives à la rationalisation des procédures, à une 
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augmentation des investissements dans les infrastructures et, éventuellement, à une amélioration globale 
de la performance de tous les corridors de transport. 

1.3 Objectifs 

Cette étude décrit minutieusement les étapes et procédures des processus d’importation et d’exportation 
du Burkina Faso à travers le port de Tema au Ghana. Cette étude identifie également le temps et les 
retards ainsi que les coûts officiels et non officiels constatés à divers points de la chaîne de transport 

lorsque les marchandises voyagent sur le corridor Ouagadougou-Tema. Certains coûts sont payés 
directement par l’importateur tandis que d’autres sont payés par les transitaires et les transporteurs et 
sont inclus dans le prix de leurs services. 

L’étude vise à fournir aux importateurs et exportateurs l’information dont ils ont besoin afin de prendre 

des décisions justifiées sur le choix du corridor de transport qui offre le service de qualité le plus rapide, le 
plus rentable et le plus fiable. L’étude vise également à fournir aux commerçants et aux transporteurs 
l’information dont ils ont besoin pour faire pression efficacement sur les gouvernements pour des 

réformes appropriées, une meilleure infrastructure de transport, plus de rationalisation des procédures 
d’importation et d’exportation, moins de corruption et l’élimination des retards inutiles. 

L’information et l’analyse trouvées dans cette étude devraient être utiles aux gouvernements nationaux,  
aux organisations régionales (CEDEAO et UEMOA) et aux organismes donateurs ayant un intérêt dans la 
promotion du commerce et la facilitation des transports, en identifiant les barrières les plus importantes 

au commerce et au transport le long du corridor et donc orienter les investissements dans l’infrastructure 
des transports et les réformes des procédures. 

1.4 Méthodologie 

De Juillet à Septembre 2008, l’équipe du Trade Hub a effectué des entretiens avec plus de 100 parties 

prenantes tels que les transporteurs et les transitaires (commissaires en douane), ainsi que des 
représentants de compagnies maritimes, les conseils des chargeurs, des associations d’affaires, les 

syndicats   des entreprises privées. 

L’équipe du Trade Hub a également examiné et décrit les nombreuses institutions qui jouent un rôle 

important dans l’importation et l’exportation des marchandises le long du corridor Ouagadougou-Tema, 
ainsi que les politiques et résolutions les plus importantes relatives au commerce et au transport que ces 
institutions administrent et mettent en œuvre. Ces éléments sont décrits en Annexe A. Les lecteurs qui ne 

sont pas familiarisés avec le contexte de l’importation et de l’exportation le long du corridor 
Ouagadougou-Tema devront au préalable examiner cette annexe. 

A travers les entretiens des parties prenantes, l’équipe a recueilli des valeurs moyennes des coûts formels 
(frais officiels,  taxes légitimes, couts de r la manutention et du transport) et les coûts informels, tels que 
les pots de vin et autres coûts sans reçu, ainsi que le temps et les retards pris par les différentes 

procédures. L’équipe a recueilli des données sur chacune de ces catégories de coûts pour différents 
produits d’importation et d’exportation et modes de manutention. Le Ghana Ports and Harbors Authority 
(GPHA) et le GSC ont fournit les statistiques et autres informations sur le port de Tema tandis que le CBC a 

fourni des statistiques sur le trafic du transit en provenance et au départ du Burkina Faso via le port de 
Tema. L’étude a également bénéficié d’autres études menées par les projets similaires de l’USAID, de la 
Commission Européenne et de la Banque Mondiale. D’autres experts ont fourni des informations sur des 

problèmes techniques spécifiques. 

Les réponses aux questions sont parfois très variables. L’équipe a sélectionné les réponses les plus 
représentatives pour une utilisation dans le modèle et a standardisé les unités d’analyse à la norme de 
conteneurs de 20 pieds (TEU) et en tonnes métriques (t). 
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1.4.1 Coûts 

L’étude établit une distinction entre les coûts formels et les coûts informels. Les opérateurs économiques 
reçoivent des reçus  pour les coûts formels, mais pas quand ils payent des coûts informels. Les pots de vins 

sont classés comme étant des coûts informels. 

Les coûts ont été définis et classés comme suit : 

Coûts formels:  Tous les frais avec reçus 

Coûts informels:  Tous les frais sans reçus 

Frais de port:  Les taxes formelles et informelles du port et de la 
compagnie maritime  

Coûts de transport: Toutes les charges formelles et informelles lies à 
l’organisation du transport, la main d’œuvre pour 
le chargement du camion et le prix du voyage    

Frais de traitement en douane:  Toutes les taxes formelles et informelles 
payables aux autorités douanières et autres 
agences gouvernementales aux ports, aux 
frontières et à destination, ainsi que les frais de 
caution exigés par les douanes ghanéennes pour 
toute marchandise transitant par le Ghana – 
communément appelé la prime de garantie 

Frais d’expédition:  Tous les coûts formels et informels payables aux 
transitaires pour le dédouanement des 
marchandises et l’organisation du transport 

Droits et taxes: Droits de douane et taxes  

Coûts d’opportunité: Le coût du capital bloqué pendant le transport de 
la marchandise, ou dans le cas des propriétaires 
des camions, lorsque les camions sont retardés 
inutilement. 

 

Le fait que cette étude prend en compte aussi bien les coûts informels que les coûts formels, donne un 
contexte supplémentaire à la méthodologie de la Banque Mondiale « Doing Business » relatif au thème 

« Trading accross Borders »7. Ce rapport annuel de la Banque Mondiale examine les exigences de 

procédures d’exportation et d’importation des marchandises, en prenant en compte tous les frais associés 
à l’achèvement des procédures pour exporter et importer des marchandises. Toutefois, l’étude de la 
Banque Mondiale ne prend en compte que les coûts formels. D’autres distinctions sont que la présente 

étude est spécifique au corridor de transport et examine la marchandise en conteneur,  en vrac dépotée ou 
en vrac, alors que le rapport de la Banque Mondiale est spécifique au pays et examine uniquement la 
marchandise transportée dans des conteneurs de  20 pieds. 

                                                           
7 Pour plus d’informations, allez sur http://www.doingbusiness.org/ 
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1.4.2 Les Taux de changes 

Les taux de change utilisés pour cette étude sont basés sur les moyennes enregistrées pendant l’étude, 
pour la période allant du 06 Juin au 15 Septembre 2008. 

Tableau 2 : Taux de change utilisés dans l’étude 

Devises 

Taux de change moyen 

(15 Septembre, 2008) 

XOF8 à USD 0.0024 

GHS9 à USD 0.90 

USD à XOF 420 

 

1.4.3 Choix de Produits de base étudiés 

Cette étude examine à la foi à les importations vers Burkina (Northbound, de Tema vers Ouagadougou)  et 
les exportations du Burkina via le port de Accra (Southbound, de Ouagadougou à Tema). Le facteur 

principal déterminant le choix des marchandises a été leur contribution sur l’activité commerciale total le 
long du corridor au cours de ses dernières années. Pour les importations, nous avons choisi les produits de 
base qui illustrent certains types de modes de manutention et peuvent être utilisés dans des études 

similaires sur d’autres corridors de commerce : huiles comestibles, sucre et textiles, qui ensemble, 
représentent 17% du total des importations du Burkina Faso en 2007. Pour les exportations, nous avons 
choisi les produits de base pertinents pour les parties prenantes du Trade Hub : noix de karité, graines de 

sésame et anacarde. Ces trois produits faisait chacun parti des vingt premiers produits exportés du 
Burkina Faso en valeur pour 2000-2004. 

1.4.4 Temps Moyen, retards et incertitudes 

Dans le cadre du calcul du temps moyen pour diverses activités,  il a été demandé aux répondants  de nous 
donner le temps moyen consacré à une activité, en supposant que tout se déroule comme d’habitude, ce 
qui peut inclure un délai d’attente ou de retard. Si certains retards se produisent toujours dans le 

processus, cela a été inclus dans le temps moyen. 

Dans le cas de retards moyens, il a été demandé aux répondants les retards subis au-delà de ce qu’ils 

considéraient être « normal », (par exemple, panne des systèmes électronique, fonctionnaires ne sont pas 
à leurs postes quand ils doivent y être, l’indisponibilité du matériel etc.). 

Toutes les réponses ont été examinées et une moyenne finale a été déterminée sur la base de: 

• L’origine de l’information (certains répondants étaient considérés plus dignes de 
confiance/crédibles que d’autres 

• Moyennes simples 

• L’expérience personnelle des chercheurs 

                                                           
8 XOF est le code international ISO pour le franc CFA (CFA), qui est la monnaie commune dans les pays membres de 
l’UEMOA.  
9 Une nouvelle dénomination du cedi Ghanéen a été introduite le 1er Juillet 2007, valant 10.000 anciens cedis. Le 
symbole ISO pour le nouveau cedi Ghanéen est GHS, à la différence du GHC pur l’ancien cedi. Le symbole de la monnaie 
pour le cedi est le ¢.  
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Enfin, les résultats ont été présentés lors de différents ateliers de validation à Tema et à Ouagadougou. Des  
modifications ont été apportées lorsque les participants ont convenus majoritairement que des 

ajustements étaient nécessaires pour refléter la situation actuelle. 

A l’exception des manœuvres de mouillages des navires au port de Tema, l’analyse prend en compte 

uniquement les retards pendant les heures normales de travail et donc ne tient pas compte du temps 
perdu, par exemple,  pris par les chauffeurs s’ils doivent passer la nuit sur la route. Etant donné que les 
retards sont impossibles à prévoir à l’avance, les retards moyens sont une indication de l’incertitude 

associée au transport de marchandises en provenance et à destination du Burkina Faso via le port de 
Tema. 

1.4.5 Droits de douane  

L’analyse des coûts dans cette étude exclut les droits et taxes de douane. Bien qu’ils représentent une part 
importante des coûts totaux des importateurs, ils ne font pas partie des coûts du transport et de logistique. 

Toutefois, les droits de douane et taxes ont un impact indirect important sur les coûts du transport. Les 
droits d’importation élevés encouragent les commerçants et les transporteurs à adopter des 

comportements frauduleux. Cela oblige les gouvernements à instaurer des contrôles et des procédures 
complexes, ce qui conduisent  encore à plus de coûts, de retards et d’opportunités pour des paiements 
informels, soit pour accélérer le processus, soit pour que les fonctionnaires ferment les yeux sur les 

situations illégales. C’est un cercle vicieux, qui peut possiblement être brisé si (et quand) les pays 
membres de la CEDEAO créent un marché unique avec des droits externes communs et un régime fiscal 
interne harmonisé. 

1.5 Comparaison avec d’autres corridors de transport dans des pays 
en voie de développement 

L’étude d’accompagnement financée par l’USAID, « West Africa Transport Logistics Analysis Using 

FastPath : Tema-Ouagadougou Corridor », en utilisant les donnée recueillies par le Trade Hub de l’Afrique 
de l’Ouest pour cette étude et ses propres recherches, a comparé le corridor Tema-Ouagadougou avec  des 

corridors de transports semblables en Mozambique, au Laos et au Bangladesh grâce au modèle FastPath, 
un outil de diagnostic de logistique de transport, mise au point par le financement de l’USAID.10 

Le modèle FastPath évalue les coûts variables, le temps, la fiabilité des composants  clés d’infrastructure le 
long d’un corridor d’une manière cohérente et reproductible. Chaque variable représente un indice de 
performance en soi, mais les trois variables sont également utilisées pour produire une mesure 

synthétique de la performance. Dans le cas du corridor Tema-Ouagadougou, l’équipe a évalué le port de 
Tema, le réseau routier entre Tema et Ouagadougou et les postes frontaliers de Paga, au Ghana et de 
Dakola, au Burkina Faso. 

Les résultats de l’analyse FastPath sont résumés en section 6.5. 

1.6 Règlementation de la charge à l’essieu 

Depuis que le Niger a commencé à appliquer la règlementation de la charge à l’essieu de l’UEMOA en 
janvier 2009, le marché ouest africain du transport est dans la tourmente. 

L’idée de règlementer les charges à l’essieu en Afrique de l’Ouest remonte à 1982, lorsque les états 
membres de la CEDEAO ont signée une convention11 qui stipule que la charge maximale par essieu des 

véhicules autorisés à effectuer le transport inter-états, ne devrait pas dépasser 11.5 tonne par essieu. 

                                                           
10 Nathan Associates (2010) West Africa Transport Logistics Analysis Using FastPath – Tema-Ouagadougou Corridor, 
USAID 
11 Convention A/P.2/5/82 règlementant le transport routier inter-état entre les états membres de la CEDEAO 
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Depuis mi-2009, le Ghana et  le Niger appliquent ces règlementations et d’autres états membres de la 
CEDEAO ont convenus d’appliquer ces règles au plus tard en Juin 2010. 

Les camions surchargés ont un sérieux impact négatif sur l’infrastructure routière en Afrique de l’Ouest. 
Un rapport récent 12a relevé que sur la route du Burkina Faso de la frontière Ghanéenne à Ouagadougou, 

84% des camions étaient surchargés avec une moyenne supérieure à 52 tonnes avec certains camions 
pesant jusqu’à 142 tonnes – presque trois fois la limite légale. Quand une route est l’objet d’un tel abus, sa 
durée de vie est réduite de 1 à 4 ans, comparativement à une durée de vie normale de 15 ans, ou plus. Les 

camions très surchargés provoquent des situations de conduite très dangereuses car ils sont très difficile à 
conduire et, plus important encore, difficile à arrêter une fois lancés. La surcharge conduit également à 
plus de pannes, qui ont des impacts financiers pour les exportateurs et les importateurs et représentent 

une menace sécuritaire pour les autres usagers de la route.  

Le premier résultat de l’application de la règle de la charge à l’essieu fut dramatique : des centaines de 

camions surchargés furent bloqués pendant de longues périodes à la frontière Burkina Faso-Niger et au 
port de Tema. 

En raison de la baisse soudaine du tonnage que les camions étaient autorisés à charger et de la baisse de 
bénéfice par voyage qui en découlait, les prix du transport de Tema au Niger, par exemple, ont d’abord 

plus que doublé  d’environ USD64 par tonne  à environ USD154.13 Cependant, en Septembre 2009, les prix 
du transport semblent s’être stabilisés à un niveau d’environ 50% plus élevé qu’avant la mise en œuvre de 
la règlementation de la charge à l’essieu. 

De nombreux camions, en particulier ghanéens, ont été fortement renforcés afin de transporter des 
charges excessives.  Ce renforcement augmente le poids à vide des camions et limite ainsi la quantité de 

charge que les camions peuvent légalement transporter, tout en respectant les limites brutes de charge à 
l’essieu. Beaucoup de ces camions travaillent actuellement dans des pays qui n’ont pas encore mis en 
œuvre les règlements de la charge à l’essieu. 

Bien que les prix du transport aient augmenté, du moins à court terme, ne pas mettre en œuvre les 
contrôles de la charge à l’essieu n’est clairement pas une option viable. A long terme, les prix du transport 

devraient baisser avec comme résultat des routes plus sûres et meilleures, qui permettrait des voyages 
plus rapides et ainsi plus de revenus par camion, en particulier si les marchés régionaux du transport sont 
libéralisés, permettant une concurrence basée sur le service et le prix. 

Cette étude n’a fait aucune tentative de mise à jour des coûts du transport et les prix afin de refléter la 
situation de 2009,  et cela pour trois raisons : premièrement, la situation actuelle (mars 2010) est toujours 

sujet à des changements ; deuxièmement, les conclusions et les recommandations ne sont pas affectées ; 
et, troisièmement, il y a intérêt à avoir une référence de la situation juste avant la mise en œuvre des 

règlementations de la charge à l’essieu. 

1.7 Dérégulation du marché du transport routier Ouest Africain 

Dans un récent rapport de la Banque Mondiale, « Transport Prices and costs in Africa 14, les auteurs ont 
noté que « dans des environnements règlementés tels que l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale, les 

contraintes règlementaires (formel et informel) doivent être démantelées car elles sont la cause principale de 

la concurrence limitée, d’un service médiocre et des prix de transport élevés ». 

                                                           
12 « Etudes des impacts de la réduction des charges dés véhicules de poids lourds » (Octobre 2008), 
Europaid/125136/D/SER/BF 
13«  Overweight trucks stopped as Niger implements » West Africa Trade Hub Tradewings, issue  18 May 2009 
14 Teravaninthorn S. & G. Raballand (2008) Transport prices in Africa : a review of the international corridors World 

Bank 
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Bien que le secteur des transports de l’Afrique sub-saharienne ait connu des transformations importantes 
depuis les années 199015, le rapport de la Banque Mondiale explique que la seule expérience jusqu’à 

présent dans la région de l’Afrique de la dérèglementation du marché du transport du trafic du transit, a 
eu lieu au Rwanda en 199416.  

Cela a eu un effet significatif sur les prix du transport, confirmant ainsi l’impact que les cartels ont eu 
ailleurs.  Après la dérèglementation du transport international, les prix ont baissé de plus de 30% en 
termes nominaux et presque de plus de 75% en termes réels (en prenant en compte l’augmentation 

continue des prix des intrants)17. 

Cette étude n’a pas pour objet de surveiller la structure et la règlementation du marché routier Ouest 

Africain ; néanmoins, l’importance de la question est devenue évidente dans le rapport de la Banque 
Mondiale. Afin d’avoir une meilleure compréhension du marché du transport routier Ouest Africain, le 
Trade Hub a réalisé une étude sur le sujet18 et son résumé figure en Annexe H. 

Des marchandises à destination des pays du Sahel enclavés, sont généralement partagées entre les 
propriétaires des camions des pays enclavés et les pays portuaires, sur la base de deux tiers, un tiers. 

Autrement dit,  les deux tiers des marchandises destinées à un pays enclavé sont réservés pour 
l’acheminement par des camions appartenant et travaillant pour le compte d’entreprises des pays 

enclavés, alors qu’un tiers peuvent être acheminées par camion du pays portuaire. Cet arrangement de 
partage de marchandises est généralement accompagné par un système d’allocation de 
marchandise/camion dans lequel, en principe, le premier camion dans la queue est le premier à obtenir de 

la marchandise. 

Le monopole sur l’allocation de fret a plusieurs effets négatifs : 

• Premièrement, il permet aux camions les plus vieux et les mal entretenus à rester en service car 

ils attendent au port, comme leurs concurrents, pour avoir de la marchandise. Dans un 
environnement plus concurrentiel, des camions plus neufs et mieux entretenus les mettraient 
hors compétition ; mais le système de file d’attente les met sur le même pied d’égalité que leurs 

concurrents. Dans ce contexte, des camions modernes, bien entretenus ne peuvent pas utiliser 
tout leur potentiel. 

• Deuxièmement, l’incitation pour de vieux camions mal entretenus de rester économiquement 

actifs, se traduit par un excédent de camions sur le marché. Sans le système de file d’attente, les 

propriétaires les mettraient probablement à la casse. 

• Troisièmement, l’excédent de camions et l’augmentation du temps d’attente au port, signifie que 

les temps de rotation entre le port et la destination du Sahel sont augmentés.  Le temps d’arrêt 
additionnel réduit la distance annuelle parcourue par un camion et par là même l’efficacité et la 

rentabilité du transport routier. 

• Quatrièmement, pour lutter contre la faible distance parcourue annuellement, les entreprises ont 

tendance à surcharger leurs camions. Les vieux camions mal entretenus et surchargés ont une 
plus grande propension aux pannes, aux accidents, à la pollution et à la dégradation prématurée 

des routes. De la lenteur et de l’irrégularité du rendement de ces camions découle un service de 

                                                           
15 Depuis les années 1990, le secteur du transport (en Afrique) a….surtout été dérèglementé et les politiques du transport 

ont été modifiées pour permettre la libre concurrence, l’autonomie des entreprises et la participation du secteur privée a 

s’approprier  la gestion des activités du transport. La plupart des compagnies d’autobus et de transport ont été 

privatisées et les gouvernements font des concessions sur les chemins de fer, les ports et et les aéroports, en particulier 

depuis 2000 » Jerome, Afeikhena Theo, Private Sector Participation in Infrastructure in Africa (1970 to 2007), 21 
Décembre, 2009. Disponible sur SSRN : http://ssrn.com/abstract=1526659 
16 Teravaninthorn S. & R. Raballand (2008) 
17 L’impact positif de la dérèglementation peut être moins marqué dans d’autres pays tant les services de transport 
routier au Rwanda avant la dérèglementation, étaient monopolisé par une entreprise de transport parapublique. 
18 Zerelli, S. (2009) – Draft West African road transport efficiency study, USAID West Africa Trade Hub 
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mauvaise qualité aux expéditeurs. Les accidents, la pollution et la dégradation des routes sont des 
facteurs externes négatifs avec des coûts économiques et sociaux élevés. 

• Cinquièmement, le processus de file d’attente encourage les pots de vin afin d’éviter l’attente. En 

outre, la surcharge et violation des règles de sécurité routière laissent les chauffeurs vulnérables à 
l’extorsion policière. Le résultat est une concurrence limitée, un service médiocre, des prix de 
transport élevés et une gouvernance compromise. 

En réalité, le partage de marchandise et le système d’allocation de camion n’est pas strictement 
mis en œuvre sur le corridor Tema-Ouagadougou. Pourtant, l’étude sur l’efficacité du transport 
routier Ouest Africain confirme les conclusions du rapport de la Banque Mondiale, qui 

recommande que : 

• Le marché du transport routier Ouest Africain soit dérèglementé afin de démanteler les 

mécanismes institutionnels qui favorisent la file d’attente plutôt que le libre marché des 
contrats pour le transport de marchandises. 

• Une nouvelle structure de taxe véhicule soit introduite, qui permettrait aux camions plus 

récents qui pourraient parcourir des distances plus élevées annuellement d’être plus 
compétitifs, possiblement par le transfert de la charge fiscal pour les entreprises de 
transport routier du carburant sur la propriété et l’enregistrement du camion. 

• Les droits d’importation de camions devraient être conçus pour encourager l’importation 

de nouveaux camions, ou pénaliser l’importation de vieux camions. Les gouvernements 
devraient instaurer une taxe sur l’importation pour les camions qui augmente en fonction 
de  l’âge des camions. 

La dérèglementation peut être mis en œuvre à des degrés divers, de l’annulation des accords de partage de 
marchandises entre les pays enclavés et les pays portuaires, à l’ouverture des marchés nationaux des 
transport routiers respectifs pour les transporteurs à la fois des pays enclavés et des pays portuaires, à 

l’ouverture totale du marché du transport routier pour les transporteurs de la CEDEAO dans la région de 
la CEDEAO. Plus le marché du transport routier n’est ouvert à la concurrence, plus les importateurs et les 
exportateurs bénéficieront en termes de réduction de coûts et d’un meilleur service. Ce serait également 

une étape importante vers la réalisation de la mission de la CEDEAO : 

« …de promouvoir l’intégration économique dans tous les domaines de l’activité économique, en particulier, 

l’industrie, le transport, les télécommunications, l’énergie, l’agriculture, les ressources naturelles, le 

commerce, les questions monétaires et financières, les questions sociales et culturelles… »19 

Toutefois, en ce qui concerne la mise en œuvre de la dérèglementation du marché du transport routier, le 

rapport de la Banque Mondiale met en garde : 

La dérèglementation de l’industrie du transport routier en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale est moins 

une question technique qu’une question politique et sociale. La principale préoccupation est que dans un 

marché libéralisé et concurrentiel, la demande pourrait être servie plus efficacement par un plus petit 

nombre de camions. Cela conduirait à une baisse des bénéfices et de l’emploi dans le transport routier, étant 

donné que certaines entreprises (ou propriétaires-exploitants) disparaitraient et d’autres seraient 

réduites…Il y a une possibilité que la coalition de groupes d’intérêt opposés aux changements sur le marché 

du transport routier dans la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest et l’ Afrique Centrale, puisse accepter les 

réformes aussi longtemps que des régimes d’indemnisation soient  introduits dans le but de payer, au moins 

en partie, les coûts sociaux de telles réformes »20 

                                                           
19 Se référer à  http://www.comm.ecowas.int/sec/index.php?id+about a&lang=en 
20 Teravaninthorn S. & G. Raballand (2008), pg 8 
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2. Le Trafic du transit vers les pays enclavés du Sahel 

Les pays enclavés du Sahel desservis par le corridor Tema-Ouagadougou sont principalement le Burkina 

Faso, le Mali et le Niger. Ces pays génèrent ensemble environ 5 millions de tonnes de marchandises en 
transit par les ports ouest africains, comme l’illustre la figure 3 ci-dessous. 

Figure 3 : Trafic du transit maritime pour  le Burkina Faso, le Mali et le Niger 

 

Source : Stratégie de facilitation du transit et du transport routier Ouest Africain, par Zerelli et al, CEDEAO (Décembre 2008) 

Les ports en concurrence pour ces marchandises comprennent Dakar, au Sénégal, Conakry en Guinée, 

Abidjan en Côte d’Ivoire, Tema et Takoradi au Ghana, Lomé au Togo et Cotonou au Bénin. La Figure 4 
illustre la répartition du trafic du transit Sahélien parmi ces ports. 

Figure 4 : Trafic de transit total à destination du Burkina Faso, du Mali et du  Niger, réparti par port 

 

Source : Stratégie de facilitation du transit et du transport routier Ouest Africain, par Zerelli et al, CEDEAO (Décembre 2008) 
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Pendant les troubles civils en Côte d’ivoire, de 2002 à 2004, lorsque les transports routier et ferroviaire 
furent interrompu et ou au mieux risqués et peu fiables, une part significative du trafic de transit fut dévié 

vers d’autres ports, principalement celui de Lomé mais également celui de Tema. Depuis que la sécurité 
s’est améliorée en Côte d’Ivoire, une partie du trafic détourné vers Tema est revenue à Abidjan. 

2.1 Trafic de transit via le port de Tema 

Le port de Tema est la principale porte de sortie Ghanéenne vers le commerce international et le port le 

plus important du pays pour le trafic de transit vers les pays enclavés du Sahel.  Le GPHA a investi pour 
encourager le commerce de transit, en menant des campagnes marketing dans les pays enclavés, en 
ouvrant un bureau au Burkina Faso, en louant des zones portuaires aux pays enclavés pour qu’ils y 

développent leur propres installations de stockage et en construisant des hangars de transit et des 
installations de parkings de camions. 

Volumes de marchandises à Tema 

En 2008, le port de Tema a manutentionné presque 8.7 millions de tonnes. Les importations constituent 

environ deux tiers du débit portuaire ; les exportations représentent environ un tiers. Le fret en conteneur 
a atteint à 4.8 millions tonnes, soit 55% du tonnage total. Tema est le port de conteneur le plus important 
du Ghana, ayant exploité près de 550,000 unités de 20 pieds (TEU) en 200821. 

Depuis 2003, le trafic de transit annuel est resté relativement stable à environ 850,000 tonnes, comme 
l’illustre la Figure 5. Environ 85% du transit de marchandises à Tema sont transportées à destination et en 

provenance du Mali, du Burkina Faso et du Niger. 

Figure 5 : Volume Total de marchandise manutentionnée au port de Tema, 2003-2008 (‘000 tonnes) 

Source : GPHA 

Au Ghana, le port de Tema est concurrencé par Takoradi, le deuxième port Ghanéen, qui s’est transformé 

en port de transit en raison de la quasi saturation du port de Tema. Le port de Takoradi manutentionne 
environ 4 millions tonnes de fret par an, dont environ 20, 000 tonnes de trafic de transit. 

                                                           
21 La mesure pour le trafic en conteneur est l’unité de 20 pieds (TEU), où un conteneur standard de 20 pieds est égal à 
un TEU et un conteneur standard de 40 pieds équivaut à deux TEU. 
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Figure 6 illustre les volumes historiques du trafic de transit via le port de Tema classé par pays de 
destination. 

Figure 6 : Volume du Trafic de transit à  Tema par pays, 2000-2006 (‘000 tonnes) 

 

Source : The West Africa Trade Hub, GPHA 

Le Burkina Faso compte pour plus de la moitié du volume de transit, qui a été en constante augmentation 
jusqu’en 2006. Les flux à destination et en provenance du Mali sont restés a peu près constants de 2004 à 

2006. Les flux à destination et en provenance du Niger ont baissé en 2003, mais ont depuis augmenté à 
nouveau en 2005 et en 2006. La Figure 7 illustre le trafic de transit à l’importation et à l’exportation via le 
port de Tema du Burkina Faso. 

Figure 7 : Trafic du Transit via le port de  Tema au Burkina Faso (2000-2007) 

Source: Conseil Burkinabè des Chargeurs. Note: Aucune information sur les exportations n’est disponible avant 2003. 

Presque deux tiers de fret en transit vers Burkina Faso arrive à Tema en conteneur.. 80% de ce trafic est 
dépoté  au port avant réexpédition à destination de Ouagadougou en vrac dépoté. 
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3. Les coûts par type de produit et par mode de manutention 

Afin d’obtenir une image de l’ensemble des coûts de transport que les importateurs et exportateurs du 

Burkina Faso doivent payer,  l’équipe de l’étude a effectué une analyse détaillée des produits type 
d’importation et d’exportation et des modes de manutention dans les deux sens du corridor de transport 
Tema-Ouagadougou. 

L’équipe a également examiné le coût du transport d’un conteneur de 20 et de 40 pieds de Chicago à Tema, 
afin d’estimer les coûts de transport sur l’axe ouest africain comparés au coût total du transport de 

marchandise venant d’une destination étrangère et allant à Ouagadougou. L’équipe a choisi Chicago parce 
que la distance Chicago-Newark  (1130 kms) est proche de celle de Tema-Ouagadougou (1060 kms) et 

donc représente une référence pour ce qui pourrait être le coût domestique ouest africain du transport 
efficace avec un niveau d’efficacité semblable à celui d’un pays développé. 

3.1 Les importations Burkinabés – marchandise en direction du 
nord 

Pour les importations, quatre produits ont été choisis qui représentent les trois modes communs de 
manutention pour la marchandise importée, par exemple, conteneurisée jusqu’à Ouagadougou (textiles), 

conteneurisée jusqu’au port de Tema et ensuite dépotée pour réexpédition vers Ouagadougou (huiles 
alimentaire) et en vrac ou en vrac dépoté de l’origine jusqu’à destination (riz et sucre). 

3.1.1 Import – choix des produits 

Les marchandises sélectionnées comme importations typiques vers le Burkina Faso sont le textile, les 
huiles alimentaires, le sucre et le riz. Le tableau 3 présente le poids et la valeur CIF (Coût-Assurance-Fret) 

de ces produits. Les chiffres représentent des exemples concrets de marchandises destinées au Burkina 
Faso, importée via Tema en 2008. Le textile seul représentait environ 10% des importations du Burkina 
Faso via les ports Ghanéen entre 2005 et 2007 ; tandis que les huiles alimentaires représentaient 5% des  

importations. Les coûts du transport et de logistique liés aux marchandises en vrac, riz et sucre, sont 
calculés sur la base de lots de 1.000 tonnes transportés par camions transportant des charges 
individuelles moyennes de 40 tonnes. 

D’autres produits représentant le gros des importations sur le corridor comprennent des divers articles 
manufacturés, pièces de rechange de voiture, matériaux de construction (barres de fer, bobines de fer et 

carreaux en céramique) et  produits chimiques. 
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Tableau 3 : Importations Burkinabé – marchandise en direction du nord 

Type de 

Transport 
Produit 

Poids 

(tonnes) 

Type de 

conteneur 

Valeur CIF,  

Tema 

(USD) 

Volume 

annuelle 

(tonnes) 

%  total des 

importations 

BF via le port 

de Tema 

Conteneur 
plein 

Textiles 18 20’ 9,051 
29,519 10 

Textiles 30 40’ 17,200 

Conteneur 
dépoté 
marchandise 
en vrac/sac/ 
carton 

Huiles 
alimentaire 

22 20’ 22,000 

13,627 5 
Huiles 

alimentaire 
28 40’ 28,000 

Vrac 
Sucre 1 n/a 445 

5,409 2 
Riz 1 n/a 1,200 

Source: Conseil Burkinabé des Chargeurs (2007) 

 

3.1.2 Coût du transport par type de produit et par mode de manutention Tema-
Ouagadougou 

Le tableau 4 présente le coût total du transport et de logistique (à la fois les coûts formels et les coûts 
informels) en USD par produit pour les différents modes de manutention. Les colonnes « conteneur 
dépotées » se rapportent aux marchandises arrivées en conteneur et dépotés à leur arrivé au port de 
Tema et chargé en vrac/sac ou carton sur des camions 

Les hypothèses sous jacentes au calcul du coût sont expliquées en détail en Annexe G. 
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Tableau 4 : Importations - Coûts total du transport et de la logistique par produit et par mode de manutention 

Mode de Transport Conteneur plein Conteneur dépoté Vrac* 
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Valeur: Tema, CIF (USD) 9,051 18,102 17,200 22,000 44,000 28,000 17,800 48,000  25,530 

Poids (tonnes) 18 36 30 22 44 28 40 40  32 

Chicago -Newark, 1130 km (USD) 765 765*** 900 765  900     

L’étape maritime, Newark-Tema 

(USD) 
2,560 2,560*** 3,645 2,560  3,645     

Total Chicago-Tema (USD)**** 3,325 3,325*** 4,545 3,325  4,545     

Coût total 
port  (USD) 

Formel 141 168 288 193 210 383 102 102  198 

Informel 5 9 9 32 32 36 78 78  35 

Coût total 
douane 
(USD) 

Formel  324 377 407 270 481 337 330 330  357 

Informel 195 220 300 258 322 278 137 137  231 

Coût total de 
transport et 
de logistique 
(USD) 

Formel  2,576 3,743 3,671 3,163 3,776 3,250 2,719 2,719  3,202 

Informel 178 178 178 98 196 124 178 178  164 

Coût total 
transitaire 
(USD) 

Formel  850 1,700 1,430 778 1,557 1,159 962 962  1,175 

Informel  6 6 12 12 24 12 1 1  9.2 

Total coût formel (USD) 3,891 5,988 5,796 4,404 6,024 5,129 4,114 4,114  4,933 

Total informel (USD) 384 
413 

(207/ 
TEU) 

499 399 574 450 394 394  438 

Total Informel en %  9.0% 6.5% 7.9% 8.3% 8.7% 8.1% 8.7% 8.7%  8.2% 

Grand total coûts Ouest 

Africains  du T&L  (USD) 
4,275 

6,401 

(3,200/ 

TEU) 

6,295 4,804 6,598 5,579 4,508 4,508  5,371 

Total OA T&L/tonne (USD) 238 178 210 218 150 199 113 113  168 

Total chicago-Ouagadougou 

(USD) 
7,600 6,525*** 10,840 8,129  10,124     

Notes:  *Le fret en gros est calculé pour les expéditions de 1,000 tonnes, en supposant que les chargements individuelssur les camions  

soient  de 40 tonnes  

 ** Il s’agit d’une moyenne arithmétique des huit produits/combinaisons des modes de manutention examinés 

 ***Utilisé pour l’analyse comparative. Deux conteneurs transportés sur un camion offre un coût moindre par TEU 

 **** Source: Site web de Maersk , Janvier 2010 pour référence. 
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3.1.3 Résultats 

Comme le montre le tableau 4, la part du  coût ouest africain du transport et de logistique (T&L) 
représente près de 60% du coût d’une expédition porte-à–porte par conteneur de Chicago à Ouagadougou. 

La part du transport terrestre américain est approximativement égale à 16% du cout terrestre ouest 
africain (port-camionnage-terminal à destination). Il s’agit d’un repère approximatif de ce que  pourrait 
être le transport ouest africain s’il était aussi efficace qu’un pays hautement développé. 

Les coûts par tonne pour les produis sélectionnés ont été généralement proportionnels au tonnage chargé 
sur le camion. Cela n’est pas surprenant puisque, le plus de tonne qu’un camion peut charger, le moins cela 

coûte par tonne. Cela crée une incitation puissante à surcharger les camions, même en prenant en compte 
la dépréciation accélérée des camions, en raison de l’usure excessive. Voir Figure 8 ci-dessous. 

Figure 8 : Coûts du transport et de logistique, coûts informels par tonne - importations 

  

Les coûts informels représentaient environ 8% du coût total du T&L des importations. Figure 9 illustre la 
répartition des coûts moyens non officiels entre les différents points d’intervention,  des organismes,  et 

les douanes étant le principal bénéficiaire des paiements informels. Les droits de douane élevés au 
Burkina et les  lourdes et nombreuses procédures de dédouanement peuvent en partie expliquer ce 
phénomène. Les importateurs et les transitaires paient des pots de vin pour accélérer le processus de 

dédouanement, ou pour que les employées de douane ne respectent pas les règles, ou les deux. 

Figure 9 : Importations - Répartition des coûts non officiels  

 

Note : Total des pots de vin = USD 438 en moyenne par chargement de camion, environ 8% du coût total de T&L 
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3.2 Les exportations Burkinabé – marchandise en direction du sud 

Les marchandises sélectionnées représentent deux modes de manutention typiques à l’exportation, c’est à 
dire, conteneurisées pendant tout le voyage de Ouagadougou à la destination finale via Tema et en vrac, 
sacs ou cartons  sur camion de Ouagadougou à Tema et empoté  dans des conteneurs au port pour une 

destination finale 

3.2.1 Exportation – Choix des produits 

Les produits analysés pour l’exportation sont le beurre de karité, les noix de karité, les noix de cajou et les 
articles artisanaux. Les poids et valeurs de ces produits sont présentés dans le tableau 5. 

Tableau 5 : Produits à l’export – poids et valeurs 

Produit 
Type de 
conteneur 

Poids(t) 
Tema valeur FOB 

(USD) 

Beurre de karité 40' sec 26 39,000 

Noix de karité 20' sec 17 8,500 

Noix de cajou 20' sec 16 95,200 

Articles artisanaux 40' sec 11 21,000 

3.2.2 Coûts par type de produit et mode de manutention Ouagadougou-Tema 

Environ 30% des produits exportés sélectionnés sont conteneurisés à Ouagadougou ; les 70% restants 

voyagent en vrac / sac ou cartons vers le  port de Tema, où ils sont généralement chargés dès leur arrivée 
dans des conteneurs pour l’expédition maritime jusqu’à la destination finale. Dans cette analyse, nous 
n’avons donc pas inclus les frais d’entreposage à Tema. Nous supposons également que le contenu d’un 

camion de marchandises en vrac est égal à deux TEU. D’autres hypothèses sous-jacentes aux calculs des 
coûts sont expliquées en Annexe G. 

3.2.3 Résultats 

Le tableau 6 présente le coût total du transport et de logistique des exportations et le coût par tonne, pour 
divers modes de manutention et types de marchandises et services. Les chiffres sont typiques des coûts du 

transport et de logistique pour la plupart des produits exportés du Burkina Faso par Tema. 
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Tableau 6 : Exportations - Coûts total du transport et de la logistique par produit et par mode de manutention 

Mode de transport Conteneur 
Vrac de Ouagadougou, conteneurisé 

à Tema 
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Valeur (USD) – Tema FOB 39,000 8,500 95,200 21,000 39,000 17,000 190,400 21,000 
 

53,890* 

Poids (tonnes) 26 17 16 11 26 34 32 11  22* 

Chicago-Newark US , 1130 km 

(USD) 
770 654 770     

 
 

L’étape Maritime, Tema- 

Chicago (USD) 
4,014 3,209 4,014     

 
 

Total Tema-Newark*** (USD) 4,784 3,863 4,784       

Coût total port 
(USD) 

Formel 324 177 177 324 324 336 336 324  290* 

Informel 5 5 5 5 5 10 10 5  6* 

Coût total 
douane (USD) 

Formel 322 322 322 322 322 394 394 322  340* 

Informel 26 26 26 26 46 60 60 60  39.5* 

Coût total 
camionnage et 
logistique (USD) 

Formel 1,439 723 723 1,439 2,076 2,076 2,076 2,076  1,579* 

Informel 33 35 35 33 35 58 58 35  40* 

Coût total 
transit (USD) 

Formel 737 467 467 737 737 934 934 737  719* 

Informel 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Coûts T&L totaux formels  
(USD) 

2,822 1,689 1,689 2,822 3,459 3740 3740 3,459 
 

2,928 

Coûts T&L totaux informels  
(USD) 

64 66 66 64 86 128 128 86 
 

86 

Total Informel en % 2.2% 3.8% 3.8% 2.2% 2.4% 3.3% 3.3% 2.4%  2.9% 

Coût total T&L  Afrique de 

l’Ouest (USD) 
2,886 1,755 1,755 2,886 3,545 3,868 3,868 3,545 

 
3,014 

Coût T&L par tonne (USD) 111 103 110 262 136 114 121 322  137 

Total Ouagadougou-Newark 

(USD) 
7,670 5,618 7,670     

 
 

Note:  *Celles-ci sont des moyennes arithmétiques de 8 produits/combinaisons de modes de manutention étudié 

 **Utilisé pour l’analyse comparative 

 ***Source: Siteweb Maersk, Janvier 2010 

Comme le présente le tableau 6, les coûts pour l’exportation Ouest Africains du transport et de logistique 
(T&L), représentent près de 30% du total du coût porte-à-porte d’une expédition de conteneur de 
Ouagadougou à Chicago. 
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Le coût total du T&L ouest africain pour un chargement de camion moyen à l’exportation représente 
moins de 60% du coût d’un chargement de camion moyen à l’importation : USD 3,014 pour les 

exportations contre USD 5,371 pour les importations. Ceci est à prévoir car les importations du Burkina 
Faso sont trois fois supérieures aux exportations et donc, de nombreux camions retournent à Tema à vide. 

Pour les conteneurs, la situation est encore plus frappante notamment au niveau du coût de transport d’un 
conteneur de 20’ de Ouagadougou, dans notre exemple, qui est très proche du coût du transport d’un 
conteneur de 20’ sur la même distance aux Etats-Unis. C’est le prix qu’un expéditeur peut obtenir d’un 

transporteur si ce dernier à un contrat dès le départ pour un aller-retour Tema-Ouaga-Tema et qu’il n’a 
donc pas à attendre la marchandise à Ouagadougou, ou faire l’axe Ouagadougou-Tema-Ouagadougou à 
vide. Cependant, seulement certains expéditeurs sont en mesure d’en tirer avantage car seuls les 

conteneurs transportés vers Ouagadougou par lignes maritimes avec des connaissements directs sont 
disponibles pour l’exportation de marchandise. Les conteneurs loués par les importateurs sont presque 
tous rendus vides aux lignes maritimes au port de Tema parce que les importateurs ont peu de temps 

avant de supporter des frais de surestaries. En outre, les importateurs n’ont pas les moyens de trouver de 
la marchandise pour le retour vers Tema. En théorie, la marchandise en vrac devrait bénéficier du même 

faible prix de transport que les conteneurs, mais en réalité cela relève d’un problème de coordination 
complexe. 

Pour les produits sélectionnés, le chargement moyen à l’importation d’un camion est de 32 tonnes 
comparé aux 22 tonnes pour un chargement moyen à l’exportation. Cela signifie que le coût moyen par 
tonne est de USD 166 pour l’importation contre USD 160 pour l’exportation. La faible densité des produits 

artisanaux en particulier, augmente le coût moyen par tonne pour les exportations, ce qui explique 
pourquoi le coût du transport des exportations est plus étroitement corrélé à la charge du camion qu’au 
tonnage, comme illustré dans la Figure 10. 

Figure 10 : Exportations – transport et logistiques, coûts informels par tonne  

  

Les coûts informels sur la marchandise à l’export pour tous les modes de manutentions représentent en 
moyenne 2.9% du coût total du transport et de logistique en comparaison au 8.2% pour les importations. 
La répartition des coûts informels parmi les différents agents est illustrée dans la Figure 11. Le coût 

informel le plus élevé pour les exportations est représenté par des paiements effectués pour le transport, 
suivi de près par les paiements informels aux agents des douanes. Le faible pourcentage des coûts 

informels payés sur les exportations peut être attribué à des procédures plus simples à l’exportation et 
donc à l’intervention limitée des douanes. 
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Figure 11 : Exportation – Répartition des coûts informels 

 

Notes : Total de pots de vin pour les exportations = USD 86 par charge  moyenne, 2.9% du coût total du T&L 
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4. Importations : Les procédures logistiques, coûts et retards 

Dans cette section, nous allons examiner et analyser les coûts et les retards rencontrés lors de 
l’importation d’une cargaison d’huile alimentaire arrivée au port de Tema dans un conteneur standard de 

20’. Le conteneur a été dépoté au port de Tema et la marchandise transportée vers Ouagadougou en vrac , 
sacs ou cartons. 

 Dès l’instant où le 
navire jette l’ancre 

pour le mouillage n 
rade du du port de 
Tema, , l’étape du 

transport qui est sous 
le contrôle des 
autorités et opérateurs 

Ouest Africains 
commencent. La 
marchandise importée 

arrivent en conteneurs 
et en vrac. La 
marchandise est 

déchargée du navire au 
port et  dédouanée. Il  
s’en suit un processus 

lourd induisant une 
durée et une charge 
administrative 

importantes, avant 
qu’elle ne soit chargée 

sur le camion. Une fois 
chargée sur le camion, 
les douanes, les agents 

d’assurance, l’autorité 
portuaire et les agents 
de la sécurité nationale 

contrôlent le camion et 
la marchandise pour 
conformité avec les lois 

et les règlementations. 
Le camion transportant 
la marchandise est 

équipé par les douanes Ghanéennes  (Ghana’s Customs, Excise and Preventive Services ou CEPS) d’un 
système de positionnement global (GPS) avant son voyage vers Ouagadougou. Le voyage implique un 
certain nombre d’arrêts aux points de contrôle au Ghana par la police, les douanes et les syndicats de 

transport, entres autres, avant que le camion n’arrive à la frontière Ghana-Burkina Faso. A la frontière, la 
police et les officiels des douanes de chaque côté inspectent et traitent l’expédition avant que le camion ne 

continue vers Ouagadougou, où le dédouanement  de la marchandise a lieu et où l’importateur en prend 
finalement possession.  La Figure 12 décrit le processus et identifie les points importants où les coûts sont 
engagés. 

 

Figure 12 : Importations: Les mouvements de marchandises de Tema vers Ouagadougou 
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4.1 Les importations : les principaux composants des coûts pour la 
marchandise en direction du  nord 

Les principaux composants des coûts du transport et retards pour les importations Burkinabé à partir de 

l’arrivée de la marchandise à l’accostage au port de Tema jusqu’à ce que la marchandise soit dédouanée et 
réceptionnée à Ouagadougou, sont résumées dans le tableau 7. Comme produit et mode de manutention 

représentatif, nous avons choisi un conteneur de 20’, égale à un TEU, d’huile alimentaire, dépoté à Tema 
pour le transport vers Ouagadougou en cartons ou bidon. en vrac dépoté. 

 Tableau 7 : Principaux composants du trafic Tema-Ouagadougou – conteneur 20’ d’huile alimentaire dépoté 

Activité, Afrique de l’Ouest Coût total 
(USD/TEU) 

Dont coût 
informel 

(USD/TEU) 

Temps  
(heures) 

Retards 
moyens 
(heures) 

Remarques 

Accostage et mouillage  
Inclus dans les 

coûts de fret 
n/a 1 40 

24H jours 
Déchargement moyen au mouillage Inclus dans les 

coûts de fret 
n/a 

20 n/a 

Accostage et mouillage n/a n/a 
21 h 

(0.9 jours) 
40 h 

(1.7 jours) 
 

Port,  zone  de transit & dépotage $121.95 $31.50 
38 21.5 

8 h jour 

Douanes $115.04 $25.00 
Transitaire $281.00 $0.00 
Sortie par  la compagnie maritime $102.30 $0.00 4 2 

Sous total opérations portuaires $620.29 $56.50 
42 h 

(5.25 jours) 
23.5 h 

(2.9 jours) 

Transport routier jusqu’à la 
frontière  
(Tema-Paga) 

$2,868.63 $97.90 24 1.5 

Passage frontière à Paga (Ghana) $25.54 $25.54 1 1 
Passage frontière à Dakola (BF) $141.08 $14.28 2 3 
Transport routier vers le terminal 
(Dakola-Ouagarinter) 

Inclus dans le » transport 
routier jusqu’à la frontière » 

8 3 

Sous-total l’étape transport routier $3,035.25 $137.72 
35 h 

(4.4 jours) 
8.5 h 

(1.1 jours) 

Douanes Ouagarinter $296.96 $204.68 

24 24 Transit Ouagarinter $458.15 $0.00 

Surestaries camionnage 
Ouagarinter 

$392.70 $0.00 

Sous-total Ouagarinter $1,147.81 $204.68 
24 h 

(3 jours) 
24 h 

(3 jours) 

Total – Afrique de l’Ouest $4,803 $399 
122 h 

(13.5 jours*) 
96 h 

(8.7 jours*) 
 

Vue d’ensemble: l’étape à l’étranger du transport et de logistique – importation en Afrique de l’Ouest (Chicago – Tema – Ouagadougou) 

Coût transit/délai Chicago-Newark $765  2.5 jours 

24 h jours 

Coût transit/ délai Newark-Tema**  $2,560  30.5 jours  

Délai transit total/coût Chicago-Ouaga $8,128 10,360 km 46.5-55.2 heures 

Coût/délai total en % de l’étape ouest 

africaine,  
59%  30-40% 

Terrestre Newark-Chicago, 1130 km*** $654 
Référence - 

import 
118 h (4.9 jours) –  imports US 

Coût/délai terrestre Afrique de l’Ouest, % 

de la référence 
735%  275-450% 

* Accostage et mouillage sont considérés par 24h/ jours, toutes les autres opérations sont de 8 heures/jours  

** Source: Site web  Maersk, Janvier  2010; 

 *** l’étape terrestre américaine de l’importation, Chicago-Newark, est la référence  pour l’étape terrestre de l’importation ouest africain 
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Les principaux retards se produisent au port, tandis que l’axe du transport routier est le plus cher et que  
la plupart des pots de vin sont payés pendant le processus de dédouanement à Ouagadougou. 

Si l’on compare la référence pour le transport terrestre – le délai allant de l’arrivée du navire à New Jersey 
jusqu’à ce que le conteneur arrive à Chicago (1130 kms) - nous notons que la différence en heures est 

faible : 118 heures aux Etats-Unis contre 122 heures en Afrique de l’Ouest (sans retards). La différence est 
qu’aux Etats-Unis, la marchandise est transportée 24 heures par jour avec peu d’incertitude. Le conteneur 
arrive donc à Chicago moins de 5 jours après avoir été déchargé, alors que cela prend entre 13.5 et 22.2 

jours de l’arrivée du navire à Tema jusqu’à ce que le conteneur soit dédouané à Ouagadougou. Le coût 
indicatif de l’inefficacité du côté importation – l’économie si l’efficacité du transport ouest africain égalait 
celui de l’Amérique du Nord – est de plus de USD 4,000 soit environ 50% du coût total porte-à-porte. 

La description et analyse suivantes sont divisées en trois parties : 

• Les opérations portuaires, qui se divisent en opérations d’amarrage, comprenant l’attente au quai 

et les opérations du terminal. 

• L’étape du transport routier, qui inclut le passage frontalier entre le Ghana et le Burkina Faso. 

• Le processus de dédouanement au terminal Ouagarinter à Ouagadougou. 

4.2 Importations – Les opérations portuaires à Tema 

Le GPHA est le propriétaire terrien du port de Tema et de certaines de ses installations, agissant 
principalement en tant que propriétaire et régulateur des fonctions portuaires. Afin de moderniser et 
privatiser la manutention des conteneurs à Tema, le GPHA a signé un accord de concession avec Meridian 

Port Services (MPS) en 2004. Depuis lors, MPS gère le terminal de conteneur du port tandis que le GPHA 
continue de fournir les services de manœuvres des navires et de manutention dans le reste du port. 

L’examen de la performance du port examine les cinq principales installations et services du port de 
Tema : le mouillage, le stockage, le transfert intermodal, les douanes et la sortie du port. Cet examen 

consiste en une description et analyse de mouillage et les opérations de navire et autres services, groupés 
sous « les opérations de terminal ». 

4.2.1 Le mouillage et opérations de navire22 

La performance globale du port est affectée par l’ensemble de sa capacité de traitement. Les sections 
suivantes présentent des statistiques détaillées sur les volumes des navires et la manutention de 
marchandises au port et comment cela affecte sa performance. Le tableau 8 présente le volume de 

marchandises manutentionnées via le port de Tema, avec une répartition par type de produit. 

                                                           
22 Cette sous section est basée sur l’étude financée par l’USAID « West Africa Transport Logistics Analysis Using 
FastPath-Tema-Ouagadougou Corridor » par le DAI/Groupe Nathan (Août 2009) 
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Tableau 8 : Marchandises manutentionnées au port de Tema, par produit et par mode de manutention (tonnes) 

Description Produit 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Vrac agricole 52,244 64,261 44,998 32,038 78,955 62,512 

Marchandise en sac 1,17,1613 774,802 1,109,976 845,193 978,457 80,7120 

Conteneurisé 2,477,468 2,856,543 3,386,954 3,774,264 4,226,254 4,759,554 

Vrac sec 1,138,782 1,201,982 1,032,062 1,205,488 1,208,095 1,304,211 

Bois 1,524 320 1,192 1,025 1,509 8,202 

Conventionnel 39,234 21,050 32,002 77,744 17,484 45,458 

Congelés - 213,314 246,847 203,436 205,997 310,197 

Fer&Acier 196,721 203,486 427,610 286,314 316,388 261,085 

Vrac liquide 2,179,088 2,954,759 2,785,277 1,417,522 1,173,204 991,132 

Machines & équipement 10,429 14,443 17,253 19,126 23,647 27,573 

Marchandise palettisée 32,433 57,897 46,513 55,040 65,327 62,641 

Véhicules non emballés 78,772 59,076 72,779 70,232 83,630 87,364 

TOTAL 7,378,308 8,421,933 9,203,463 7,987,422 8,378,947 8,727,049 

Source: GPHA 

 

Une analyse détaillée des volumes de marchandises du port montre que 63% de la marchandise en transit 
est conteneurisée, tandis que 32% le sont des marchandises diverses. Toutefois, les importateurs dépotent 

habituellement les conteneurs pour les expédition vers les pays enclavés, en partie parce que les lignes 
maritimes facturent des cautions élevés aux importateurs pour l’utilisation des conteneurs, mais aussi 
parce que les transporteurs peuvent charger plus de marchandises sur un camion donné qu’ils ne 

pourraient le faire si la marchandise restait conteneurisée. 

Le  taux d’occupation des quais   

Dans le but d’analyser les statistiques portuaires, les quais du port principal sont divisés en trois sections : 

Quai 1 et 2, aussi appelé Quai 2 Sud, est la section du port sous concession de MPS, où les  quais les plus 
profonds à Tema 13 mètres) et les seuls équipés de portiques terrestres : 

Cette section, qui sert uniquement aux navires porte-conteneurs, a traité respectivement environ 66% et 
52% du débit de conteneurs en 2007 et 2008. 

Quai 3, 4 et 5, aussi appelé Quai 2 Nord, situé derrière le Quai 2 Sud : 

La deuxième section, qui manutentionne les porte-conteneurs aussi bien que des roll-on-roll-off (Ro/Ro) 
et des navires multimodal de marchandises diverses (par exemple, des sacs importés), a augmenté sa part 
de manutention des conteneurs dans le total des conteneurs traités au port, de 15% à 28% en 2008. Les 

porte-conteneurs traités au Quai 2 Nord sont habituellement plus petits que ceux du Quai 2 Sud, en raison 
du faible tirant d’eau de 10.5 mètres. 

Quai 6-12, le reste du  port principal : 

Les quais 6-12 sont des quais multifonctions. Le volume total des conteneurs manutentionnés dans cette 
zone du port représentait 20% du volume de conteneurs en 2008. Cette section du port manque encore 
plus de profondeur que le Quai 2 Nord, avec des tirants d’eau de 7mètres à 9 mètres et manutentionne 

principalement de petits porte-conteneurs. La figure 13 présente la disposition des installations 
portuaires côté mer du port de Tema.  
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Figure 13 : Disposition des installations côté mer du port de Tema 

Source : AfriTram 

Occupation des Quais 

Le taux d’occupation des quais est généralement défini comme le temps d’activité et d’inactivité à quai du 

navire en pourcentage du temps de disponibilité total. La Figure 14 illustre les taux d’occupation du 
terminal à conteneurs du MPS,  quais  1 & 2, qui en 2007 ont respectivement atteint 80% et 79%. Du fait 
que les quais sont indisponibles pendant les processus de mouillage et pré-mouillage qui demande 

environ chacun 30 minutes, ce niveau d’occupation est très élevé, ce qui implique que l’ensemble  des 
quais travaillent à pleine capacité. 

Figure 14 : Taux d’occupation des quais 1 et 2, 2003-2007 

Source: DAI/Groupe Nathan 

La réduction constatée en 2004 et le redressement plus tard en 20O5 est dû au fait que pendant cette 
période, le port a installé trois portiques, ce qui a entravé les  opérations pendant leur constructions. 

Temps d’attente des navires 
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L’expérience internationale montre que des taux d’occupation de 80 à 90% aboutissent généralement à 
des temps d’attente importants des navires. Le tableau 9 présente le temps d’attente moyen par mois des 

navires porte-conteneurs et des navires de marchandises observé en 2008.  

Tableau 9 : Temps moyen mensuel  des navires (en heures) 

 Jan Fev Mar Avr Mai Juin Jul Août Sept Oct Nov Déc Moy 

N A V I R E S  P O R T E  C O N T E N E U R S  C E L L U L A I R E S  

Escales 50 45 51 50 52 54 54 51 56 54 46 47 50.8 

Temps 
d’attente 19.8 28.7 41.7 28.3 39.0 34.5 21.6 24.2 80.6 27.5 34.8 95.8 39.7 

Temps de 
navigation 
portuaire 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.2 1.4 1.1 1.2 0.9 1.0 1.0 1.1 

Temps de 
mouillage  34.5 42.2 36.4 41.6 42.8 35.5 43.8 38.6 41.2 40.8 45.7 47.2 40.8 

Temps 

total 

portuaire 55.3 71.9 79.2 70.9 82.7 71.1 66.8 63.9 123.0 69.2 81.5 144.0 81.5 

N A V I R E S  M A R C H A N D I S E S  G E N E R A L E S  

Escales 5 7 5 6 6 7 5 11 7 8 6 10 6.9 

Temps 
d’attente 18.6 81.4 25.1 27.7 6.5 46.2 54.2 46.7 49.0 53.5 30.1 79.6 46.4 

Temps de 
navigation 
portuaire 3.0 1.0 1.0 1.6 0.8 1.0 1.6 1.3 1.3 1.2 0.8 1.2 1.3 

Temps de 
mouillage  122.8 113.6 91.6 209.0 185.2 154.0 257.9 180.9 213.4 163.3 92.1 112.7 157.5 

Temps 

total 

portuaire 144.4 196.0 117.7 238.3 192.4 201.2 313.6 228.8 263.8 218.0 123.0 193.5 205.1 

Source: GPHA 

 
Pour les navires porte-conteneurs, le temps moyen d’attente global était de 39.7 heures, soit environ 2 

jours. Le temps de mouillage moyen des navires (en travail et en attente) était de 40.8 heures et le temps 
total au port de 81.5 heures, soit 3.4 jours. Le temps d’attente le plus élevé, relevé en décembre 2008, était 
de 95.8 heures, soit environ 4 jours. Pour les navires de marchandises non-conteneurisés, le temps de 

mouillage était de 157.5 heures, dont un temps d’attente moyen d’environ 46.5 heures et un  temps total 
au port 205.1 heures soit 8.5 jours. Cela signifie que le temps d’attente à l’entré  du port de Tema présente 
un retard considérable si  on le compare avec les autres ports des pays en développement, comme Maputo, 

au Mozambique et même Dhaka, au Bangladesh, qui ont des temps d’attente respectifs de 4 heures et de 
30 minutes. Toutefois, les coûts totaux portuaires et douaniers de Tema sont relativement faibles par 
rapport à ces autres ports.23 

 
La Figure 15 illustre la performance du port de Tema en termes d’opérations portuaires observé par les 

navires porte-conteneurs ces dix dernières années. Nous avons combiné le temps d’attente à quai et le 
temps de canal de navigation et l’avons défini comme « temps de canal ». Les données montrent 
clairement que le temps d’attente au port est en constante augmentation chaque année. 

                                                           
23

 ibid 
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Figure 15 : Temps d’attente des porte-conteneurs cellulaires  

Source: GPHA 

 

Le coût des retards et d’inefficacités rencontrés par les compagnies maritimes au port sont répercutés aux 

propriétaires des marchandises au travers des tarifs facturés par les compagnies maritimes. 

Le mouillage et les opérations de navire – Analyse 

Le temps d’attente moyen en 2008 des porte-conteneurs à Tema, 40.8 heures en 2008, sont beaucoup plus 
long que ceux des terminaux à conteneurs spécialisés du reste du monde, où le temps d’attente standard 
n’excède pas 2 à 4 heures et où les navires sont souvent à quai dés  leur ’arrivée et commencent à 

travailler immédiatement. Ce résultat est atteint par la gestion des terminaux en appliquant un système 
strict de planification de mise à quai avec un système d’échange d’informations efficace avec les 
compagnies maritimes. 

La durée d’un navire au port a deux principaux composants, l’attente à quai et le temps des opérations de 

quai. Parmi ceux-ci, le temps d’attente est particulièrement préjudiciable pour la compagnie maritime en 
raison de l’imprévisibilité qu’il induit. Une attente longue désorganise le programme des arrivées des 
autres ports et met l’ensemble de service en déséquilibre. Parfois, pour éviter les retards, les navires 

peuvent contourner complètement un port encombré, ce qui entraîne des dépenses additionnels 
importantes en termes de navigation et manutention portuaire. Minimiser le temps au port est essentiel 
pour les propriétaires de navires et par conséquent est une mesure essentielle du niveau de la qualité de 

service fournie par le port à ses clients. Aussi, selon le niveau d’encombrement du port, les compagnies 
maritimes peuvent ajouter une surtaxe sur les factures des importateurs qui varie d’une compagnie à une 
autre et d’un port à un autre et qui est fréquemment ajustée. 

Réduire le temps d’attente des navires nécessitera la création de plus de quais pour les opérations de 
conteneurs du MPS. Cela pourrait se faire en combinant les quais 3, 4 et 5 (la partie nord de la pointe du 

quai) avec les opérations MPS des quais 1 et 2 (la partie sud de la pointe du quai), ce qui pourrait dégager 
1.5 hectares de zone de terminal supplémentaire. Consolider les quais pour rendre la zone de mouillage 
additionnelle plus appropriée pour les navires porte-conteneurs et la manutention des conteneurs 

demanderait un investissement supplémentaire d’approximativement USD 70-80 million24. Le GPHA 
prépare actuellement un plan de grande envergure qui pourrait répondre à une telle consolidation comme 
remède à l’attente à quai. 

                                                           
24

 ibid 
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Le mouillage et les opérations de navire – recommandations : 

Créer plus d’espace de mouillage pour les opérations de conteneurs de MPS en combinant les quais 3,4 et 

5 (la partie nord de la pointe du quai) avec les opérations du MPS aux quais 1 et 2 (la partie sud de la 
pointe du quai),  afin de dégager 1.5 hectares de zone de mouillage supplémentaire. 
 
Avantages : réduction du temps d’attente des navires avant l’accostage et une meilleure prévision, 
entraînant une baisse des frais de manutention et l’élimination des surcharges. 

4.2.2 Importations – Les procédures et coûts du terminal du port 

Cette section analyse les coûts et procédures du port de Tema du déchargement de la marchandise du 
navire vers le terminal. A partir de ce déchargement, les procédures de dédouanement et de transit des 

marchandises se décomposent en 26 opérations. Ces opérations prennent environ 8 jours, dont 3 jours de 
retard et coûtent en moyenne USD 620 pour un conteneur de 20’, dont USD 56.50 sont des coûts 

informels. 

Le GPHA offre 21 jours de franchise pour traiter les opérations de dédouanement et d’enlèvement.  

Toutefois, certaines compagnies maritimes commencent à facturer les surestaries au niveau de 
l’utilisation des conteneurs seulement 7 ou 14 jours après l’arrivée du navire. En outre, si un conteneur est 
utilisé pour le transport vers Ouagadougou, il doit généralement être rendu à la compagnie maritime dans 

les 21 jours après l’arrivée du navire, mais chaque compagnie maritime a sa propre politique à cet égard. 

La marchandise en transit vers le Burkina Faso n’est pas assujettie aux droits ni aux taxes d’importation au 

Ghana. La marchandise en transit voyage sous une garantie de douane, le fonds de garantie de douane, 
jusqu’à ce qu’il quitte le pays. Les agents des douanes scellent la marchandise sous garantie avant son 
départ du port. 

Les bureaux du GPHA au port sont officiellement ouverts du 8 :00 à 17:00 en semaine et de 9 :00 à 15 :00 
les samedis et fermés les dimanches et jours fériés. En dehors des heures officielles, les fonctionnaires des 

douanes et quelques personnels du port travaillent en heures supplémentaire, les taux étant négociés au 
cas par cas. 

Douanes – GCNet 

En 2000, le gouvernement du Ghana a crée le Ghana Community Network (GCNet) Services Ltd25 en tant 
que partenariat du secteur privé-publique pour développer et exploiter un système électronique sur 

mesure pour le traitement des opérations de douane. GCNet à être opérationel à Tema en Juin 2003. 

Dans GCNet, un module de transit Web, le système I-Transit, capture les informations d’expédition en 

transit, des camions en transit et des chauffeurs et délivre un bon électronique par la Société Nationale 
d’Assurance (SIC), le garant national ghanéen du TRIE. Unique en Afrique de l’Ouest, le système I-Transit 

fait usage de transpondeurs de localisation satellite installés dans les cabines des camions transportant 
des marchandises en transit, ce qui permet aux douanes et aussi aux chargeurs, de connaître la localisation 
de l’ensemble des camions en transit en temps réel jusqu’à leur arrivée à Paga, à la frontière du Ghana et 

du Burkina Faso. Les douanes facturent 50 GHS (USD 45) à l’importateur pour ce service obligatoire. 

GCNet a développé cette méthode de localisation des marchandises comme un outil pour contrôler le 

problème de détournement des marchandises en transit sur le marché ghanéen. Auparavant, le CEPS 
localisait les marchandises et surveillait l’activité de transit en utilisant un système d’escorte peu fiable et 
coûteux, par lequel des convois de camions en direction du Burkina Faso ne quittaient le port de Tema que 

                                                           
25 GCNet a un site web sur : www.ghanatradenet.com 
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lorsque les escortes des douanes étaient prêtes, provoquant des retards considérables. Le système de 
localisation par satellite du GCNet permet aux camions en transit de quitter Tema à leur convenance. 

Le système utilise divers scellés, y compris des scellés avec des numéros de série des marchandises 
conteneurisées et un système unique pour sceller les 70% des marchandises en transit transportées par 

camion en vrac, afin de s’assurer que les marchandises ne soient pa pas détournées pendant le voyage. Des 
caméras de protocole-internet enregistrent également des images des marchandises et conteneurs avant 
le départ du port pour les protéger contre la manipulation en cours de route. 

Le Processus de douane et les procédures d’expédition 

Les procédures de dédouanement et d’expédition des marchandises du port comprennent 26 étapes, 

impliquant les douanes, l’autorité portuaire, les compagnies maritimes, les banques etc. Le tableau 10 
résume le nombre d’étapes impliquées aux différents points du processus, les délais standards que les 
opérateurs trouvent acceptables ainsi que les retards moyens observés au dessus du délai standard passés 

dans le processus de dédouanement. 

Tableau 10 : Processus de dédouanement des marchandises conteneurisées en transit au port de Tema 

Description 
Nombre 

d’étapes 

Coûts 

formels 

(USD/TEU) 

Coûts 

informels 

(USD/TEU) 

Temps 

standard 

(heures 

ouvrables) 

Retards 

(hrs) 
Causes des retards 

Procédures 
douanières 

15 90.0 25.0 38 21.5 

Absence d’agent de 

douanes pendant les 
heures ouvrables de 

travail, file d’attente des 
camions (par exemple à 
la porte de sortie du 

port), indisponibilité des 
équipements etc. 

Procédures 
de zones 
portuaires de 

transit 

10 90.5 31.5 
Inclus ci-

dessus 
Inclus ci-

dessus 

Insuffisance ou 

dysfonctionnement des 
systèmes de localisation, 
imprimantes 

défaillantes etc 

Expédition 
Inclus ci-

dessus 
281.0 

Inclus ci-

dessus 

Inclus ci-

dessus 

Inclus ci-

dessus 
 

Compagnie 
maritime 

1 102.3 n/a 4 2 

Défaillances du  système 

informatique de 
mainlevée de la 
compagnie, file d’attente 

dans les locaux des 
compagnies maritimes 

Total 26 563.80 56.5 42 23.50  

Source: transitaires 

Annexe B fournit les détails des 26 étapes le dédouanement portuaire qui sont résumés en Tableau 11. La 

figure 16 illustre les principales étapes du processus de dédouanement des importations conteneurisées 
via le port de Tema.  
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Figure 16 : La procédure de dédouanement des importations en transit - marchandises conteneurisées 
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Les transitaires et les agences maritimes 

Les douanes exigent que les importations via les ports Ghanéens soient dédouanées par des courtiers 
certifiés, communément appelé au Ghana « transitaires ». Les courtiers certifiés doivent être membres de 
l’une des 3 associations nationales des transitaires26. Ces associations maintiennent des standards au sein 

de leur profession et publient périodiquement des tarifs conseillés à leurs membres comme guide du 
marché des transitaires. Ils effectuent également des formations régulières, effectuent des examens et 
délivrent des certificats aux individus et institutions qui ont démontré leurs connaissances et aptitudes 

professionnelles. Il y a cependant, un marché libre dans le service de transitaires. 

L’importateur remet tous les documents au transitaire qui s’occupe du processus de dédouanement des 
marchandises et déclare les détails des marchandises via GCNet. 

Les agences maritimes alertent les autorités portuaires et le MPS des heures d’arrivées des navires avec 
toutes les spécifications telles que le drapeau, l’origine, la marchandise, le destinataire etc. Le transitaire 
déclare la marchandise soit par déchargement direct par grue de bord sur les camions en attente, soit par 

entreposage temporaire. 

Tous les camions avec de la marchandise en transit chargée directement du navire passent du port à la zone 
de transit pour achever le processus de dédouanement de marchandise ; là, les agents des douanes fixe un 

dispositif de GPS sur les camions avant de leur permettre de quitter la zone de parking sous douane. 

La difficulté à mobiliser un grand nombre de camions lors du déchargement de cargaison en vrac, sac ou 
carton directement des navires nécessite souvent que le fret soit temporairement stocké dans un entrepôt 
sous douane soit dans le port, qui a une capacité de stockage limitée, soit à l’extérieur. L’entreposage 
implique une double manutention et donc une augmentation des coûts ; cela n’est pas donc l’option 

préférée. Dans la plupart des situations, les importateurs utilisent une combinaison des deux processus : ils 
chargent une partie des marchandises directement sur les camions en attente pour une expédition 
immédiate et déchargent le reste des marchandises dans un entrepôt sous douane. 

Environ 20% des marchandises importées destinées au Burkina Faso sont expédiées depuis leur lieu de 
d’origine  via Tema vers Ouagadougou sous l’un connaissement  direct « Through Bill of Lading ». Cela 
signifie que la compagnie maritime est responsable des opérations en douane au port d transit  et du 

transport vers Ouagadougou. L’importateur prend livraison de sa marchandise  à a destination finale. 

Frais formels 

Les frais d’agence maritime 

Il existe une large variété de taxes payables aux agences maritimes. Les taxes qui ont actuellement le plus 
d’impact sur les coûts d’expédition sont les frais administratifs des agences et les frais de caution de 
conteneur. Les agences maritimes instaurent  souvent des nouveaux frais sans notification, causant ainsi 
des difficultés et des retards inutiles aux importateurs qui doivent transférer des frais supplémentaires 

pour payer de nouveaux frais toujours plus élevés. 

La caution conteneur est la somme que l’importateur doit fournir comme garantie à l’agence maritime avant 
que l’agence ne permette à l’importateur de prendre possession du conteneur depuis la zone portuaire. Au 

retour du conteneur, l’agence rembourse la caution à l’expéditeur. Cette charge varie entre USD 1,350-3,500 
par TEU pour la marchandise en transit. De manière générale, les expéditeurs et les transitaires les plus 
                                                           
26 Les trois associations ghanéennes de transitaires sont ; le Ghana Institute of Freight Forwarders (GIFF, le Customs 
Brokers Association of Ghana (CUBAG) et le Freight Forwarders Association of Ghana (FFAG). 
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reconnus bénéficient de l’option de déposer un montant fixe négocié avec la compagnie maritime, 
généralement supérieur ou égal à USD 20,000, pour servir de garantie pour le retour de tous les conteneurs 

vides. 

Dépotage de conteneur 

Si un importateur décide de transporter la marchandise en vrac de Tema vers Ouagadougou, le conteneur 

est vidé, ou « dépoté » et le contenu chargé sur des camions polyvalents pendant que le conteneur est 
redonné à la compagnie maritime. 

Quand un importateur demande le dépotage, le MPS délivre un permis, valable pour 24 heures, pour les 
marchandises qui doivent être transportées hors du terminal. Le GPHA organise le transfert du conteneur 
vers une zone du port dédiée et dépote le conteneur pour l’importateur. Le tarif de dépotage du GPHA est 
de GHC 2.39 (USD 2.15) par tonne basé sur une base minimum théorique de 25 tonnes par TEU, quel que 

soit le tonnage réel de la marchandise. 

Si le GPHA ne peut pas déplacer un conteneur du terminal MPS dans un délai de 24 heures, le MPS facture le 
GPHA GHC 10.00  (USD 9.00) pour renouveler le permis pour 24 heures supplémentaires. 

Les frais Passage Magasin Douane (PMD) 

A Tema, toutes les marchandises à destination du Burkina Faso sont soumises à la taxe PMD, payable à la 
Chambre de Commerce du Burkina Faso au Ghana (BFCC). Cette taxe est basée sur le poids de la 

marchandise mentionnée sur le connaissement.  Le GPHA exige le reçu original du PMD pour autoriser le 
chargement d’un lot de marchandises à l’intérieur du port. Une autre taxe PMD est facturée lorsque  la 
marchandise arrive à Ouagadougou. 

Les frais de port 

Le Tableau 11 donne un aperçu des différents coûts formels liés au processus de dédouanement du port.  
Ces coûts incluent des frais facturés par les autorités portuaires et l’opérateur du terminal (GPHA et le 

MPS), les syndicats des transports, la Chambre de Commerce du Burkina Faso, les agences maritimes et les 
douanes. Les frais sont indiqués pour les trois principaux modes de manutentions, par exemple, la 
marchandise conteneurisée, la marchandise dépotée ou en marchandise divers et la marchandise en vrac. 

Les coûts portuaires, comme pour tout autre coûts de transport et de logistique, sont souvent complexes, 
car ils sont composés d’une multitude de charges, dont certains sont basés sur le poids, le volume, le mode 
de manutention, le type d’emballage, ou le produit, tandis que d’autres coûts sont basés sur les transactions, 

telles que les procédures de contrôle, alors que certains autres sont basés sur la valeur de la marchandise 
tels que le fonds de garantie douanièr. 
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Tableau 11 : Résumé des frais formels payables pendant le dédouanement au port de Tema 

Type de chargement  Coût (USD) Unité Destinataire 

Marchandises conteneurisées 

Frais de manutention portuaire 17.03 20’ port (GPHA/MPS) 

Frais agences maritimes (import) 102.30  20’ Agence maritime 

  (export) 87.50 20’ Agence maritime 

Frais transitaires 135.00/180.00 20’/40’ Transitaire 

Coût de transfert dock 10.68/21.36 20’/40’ port (MPS) 

Taxe BFCC PMD  30.94/49.98 20’/40’ BFCC - Ghana 

Marchandises en vrac 

Frais de manutention portuaire 
0.44 one-step1 t 

port (GPHA) 
1.12 two-step1   

Frais administratifs de l’agence maritime 0.40 t Agences maritimes 

Taxe BFCC PMD  
0.50 one-step1 t BFCC - Ghana 

0.92 one-step1 t BFCC - Ghana 

Conteneurisée/vrac 

Frais de dépotage de conteneur GPHA2 

2.15 t 

port (GPHA) 53.75/ 107.50 
minimum3 20’/40’ 

Frais de remplissage BFCC2   7.08 Conteneur BFCC au Ghana 

Fonds de garantie de prime des douanes 0.50% 

Droits payables 
pour 

 l ‘importation au 
Ghana4 SIC 

Toutes marchandises 

Frais d’infrastructure de transit 45 Camion GCNet 

CBC feuille de route inter-état 

 

22.315 

7.44  Camion CBC 

Payable à  OTRAF 23.805 Camion OTRAF 

Payable à  JAPTU (camions Burkinabès) 5.405 Camion JAPTU 

Journal de bord/vignette 3.15 camion SIC 

Notes  

1 La manutention “one-step” se réfère aux marchandises chargées directement du navire sur le camion à quai ; la 

manutention « two-step » se réfère aux marchandises stockées au port avant le chargement sur le camion. 

2 Le dépotage se réfère au processus d’enlèvement de marchandises du conteneur, en général pour être chargées sur des 

camions polyvalents pour le transport routier. 

3 Si le conteneur pèse plus que l’hypothèse minimum, les coûts augmentent au taux supplémentaire de USD 2.15 par 

tonne. 

4 Le SIC perçoit cette prime comme un pourcentage des droits qui seraient payables si l’importateurs importait au Ghana, 

au lieu d’être destiné pour  le Burkina Faso.  

5 Les transporteurs paient ces frais. Les transitaires règlent tous les autres frais mentionnés pour le compte de 

l’importateur. 
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Les frais informels 

Les frais informels au port de Tema sont relativement stables et bien connus de toutes les parties. Le 

transitaire paye, en moyenne USD 25/45 par conteneur de 20’/40’ aux douanes et agents portuaires si la 
marchandise reste conteneurisé. Si le conteneur est dépoté, le transitaire paye USD 31.50/36.00 additionnel  
par conteneur de 20’/40’ aux opérateurs des équipements portuaires et aux gangs de dépoteurs pour 

accélérer le processus. Le tableau 12 fourni les estimations de tous les frais informels que les transitaires 
payent au port de Tema. 

Tableau 12 : Résumé des frais informels payables pendant le dédouanement au port de Tema  

Localisation Bénéficiaires Montant (USD) Unité Commentaires 

Salle commune Agents des douanes 5.00 20’   

Port 
Agents des douanes 15.00 20’   

Officiers portuaire 5.00 20’   

Compagnie 
maritime N/A 0.00 N/A Aucun frais informels 

Coût informel 
supplémentaire 
pour le dépotage 

du conteneur 

Les opérateurs 
d’équipement 

portuaire et l’équipe 

de dépotage 

31.50 20’  

Totaux  56.50    

Source: informateurs principaux, en particulier les transitaires  

Note: les frais sont convertis de l’estimation du cedi et arrondis au plus proche de USD.  

Les importations – les opérations de terminal et le dédouanement – analyse et 

recommandations 

Les opérations du port, de l’instant où le navire arrive à l’ancre jusqu’à ce que les marchandises quittent le 
port sur un camion en direction du nord, prennent en général en moyenne 6 jours et qui peut s’étendre 
jusqu’à 11 jours en raison des retards. Cela représente 45% du temps standard et 53% du total des retards. 

Le processus portuaire et de dédouanement coûte en moyenne USD 620 par TEU, y compris les paiements 
informels de USD 57, ce qui représente 13% du coût total du T&L pour les importations et 14% du total des 
paiements informels. 

La longue période que la marchandise en transit passe au port de Tema, environ 11 jours y compris les 
retards, signifie que le port est le principal goulot d’étranglement dans la chaîne de transport Tema-
Ouagadougou. 

Réduire la durée de dédouanement et formalités portuaires et la congestion du port 

Des solutions potentielles pour réduire le temps passé au terminal serait d’accélérer les procédures 

douanières et des autres agences, qui elles seules prennent  quelques 5 jours. En informatisant le processus 
de dédouanement et en créant un soi-disant «guichet unique »  pour les importations, avec des installations 

pour la soumission des documents et le paiement des droits au même endroit pour toutes les agences. Les 
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procédures de dédouanement à Lomé, au Togo voisin, ont été réduites à 2 jours et, il n’y a aucune raison 
pour que cela ne puisse  pas être atteint également à Tema, entraînant une économie des coûts d’inventaire 

et une réduction de la congestion du port. 

Réduire le stockage de 21 jours gratuits au port entraînerait également une décongestion. Fournir des 
mesures incitatives visant à déplacer les conteneurs  hors du port est une action politique qui ne nécessite 

pas d’investissement. Accélérer les procédures douanières exige un réaménagement des processus, des 
systèmes informatique améliorés et des modifications des installations actuelles. 

Le manque d’ équipements de manutention des conteneurs résulte en des difficultés de déplacement des 
conteneurs à la zone de dépotage dans les 24 heures prévues par le permis du MPS. De meilleurs 
équipements et une meilleure gestion des équipements de manutention des conteneurs existants devrait 
résoudre ce problème. L’absence d’un système opérationnel de gestion de terminaux pour l’empilement des 

conteneurs se traduit souvent par une perte de temps à localiser les conteneurs – jusqu’à plusieurs heures, 
ou même plusieurs jours. 

Recommandations (dédouanement et formalités portuaires et congestion) 

• Simplifier les procédures de dédouanement des marchandises au port de Tema, y compris plus 

d’informatisation et la mise en place d’une installation d’un guichet unique, où tous les processus 
de dédouanement et les paiements de toutes les agences sont traités au même endroit. Dans un 

premier temps, il devrait y avoir un bureau dédié pour toutes les marchandises à chaque étape du 
processus impliquant les douanes et le GPHA. 

Avantages : Gain de temps dans les formalités portuaires (5 jours réduits à 2 jours). Une réduction 
des nombres d’étapes impliqués dans le processus devrait aboutir à la baisse des pots de vin versés 
aux douanes et autres travailleurs et agents portuaires. 

• Plaider pour une meilleure gestion des équipements de manutention des conteneurs dans le port 

pour gagner le temps perdu dans la zone de dépotage des conteneurs. Aussi, le permis du MPS 
devrait être porté de 24 à 48 heures, comme le manque d’équipements de manutention des 
terminaux rend difficile le déplacement des conteneurs dans le délai impartis. 

Avantages : Gain de temps dans la zone de dépotage des conteneurs : une meilleure gestion des 
équipements de manutention des terminaux rendrait possible de terminer le déplacement des 
conteneurs dans le délai imparti et de réduire les frais liés ainsi que les paiements informels. 

Réduire le dépotage de conteneur 

Actuellement, environ deux tiers des marchandises en transit à Tema destinées au Burkina Faso arrivent 

conteneurisées et 70% de celles-ci sont déchargées,  dépotées du conteneur au port avant d’être 
réexpédiées  à Ouagadougou en vrac par camion.. 

Plusieurs facteurs encouragent l’activité de dépotage de conteneur en transit : 

• Un transporteur peut charger – souvent surcharger – un seul camion avec plus de marchandise que 

peut être transportée dans un ou deux conteneurs. Cela est particulièrement attrayant, du point du 
vue du transporteur et de l’importateur, avant que la règlementation de l’UEMOA  sur les charges 
par essieu soit effectivement  appliquée. 

• Les petits importateurs ont du mal à payer la caution élevée que demandent les compagnies 

maritimes pour s’assurer que l’importateur rendra le conteneur. Le problème de la fluctuation des 
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taux d’échanges  et les retards inhérents aux transferts des fonds transfrontaliers pour financier la 
caution, aggrave cette difficulté. 

• Les importateurs doivent retourner les conteneurs aux compagnies maritimes dans les 21 jours 

afin d’éviter les surestaries. 

• Il est plus facile pour un importateur, qui peut en être enclin, de préparer une déclaration de 

marchandise frauduleuse lorsque la marchandise est déchargée des conteneurs et expédiées en 
vrac par camion. 

Toutefois, transporter des marchandises en conteneurs jusqu’à Ouagadougou et réduire la pratique du 
dépotage de conteneur apporterait plusieurs avantages importants : 

• Le transfert intermodal du navire au camion est plus rapide que de dépoter un conteneur et  de 
charger la marchandise comme marchandise vrac– le port serait moins congestionné. 

• La marchandise serait mieux protégée contre le vol, la perte et les dégâts si elle restait 

conteneurisée. 

• Le surcharge des camions de transit est moins un problème avec les conteneurs comme les 

conteneurs arrivant au port de Tema sont rarement surchargés – cela se traduirait par des 
conditions de conduite plus sûres et moins de dégâts à l’infrastructure routière et aux camions. 

• Le problème avec les marchandises frauduleusement déclarées devrait baisser si les marchandises 
restent dans un conteneur scellé jusqu’à la destination finale. 

• Le problème avec la manipulation des marchandises pendant l’étape du transport routier devrait 

diminuer dans la mesure où il est plus facile de sceller un conteneur que des marchandises en vrac 
divers. 

• Les importateurs éviteraient les frais de dépotage et les retards liés. 

Recommandations (réduire le dépotage de conteneur) 

• Faciliter et encourager l’utilisation des conteneurs sur l’étape du transport routier de Tema vers 

Ouagadougou. 

Une approche serait de remplacer la taxe de caution  par un système d’assurance/garantie afin de 
diffuser le risque et de réduire le coût à l’importateur individuel/transporteur. La mise en œuvre 
d’un système innovant de garantie de conteneur qui a été développé ailleurs et qui pourrait être 
adapté à Tema et aux ports ouest Africains contribuerait également à résoudre ce problème. 

Avantages : Un débit portuaire plus rapide, un processus de formalité douanière plus rapide, une 
meilleure protection et donc une réduction des pertes de marchandises, la réduction des camions 
surchargés et l’élimination des frais de dépotage. 

• Veiller à ce que les camions surchargés ne quittent pas le port. L’excédent de marchandise devrait 

être déchargé plutôt que de faire payer des amendes aux camionneurs. 

Avantages : La protection de l’infrastructure routière et la réduction des coûts d’entretien des 

routes  et / ou une meilleure qualité des routes et donc des temps de voyage plus rapides. Si les 
coûts d’entretien sont réduits, il serait aussi possible de réduire les taxes sur les carburants. 
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Autres opération de terminal  et les problèmes de dédouanement des marchandises 

Le GPHA facture un minimum de 25/50 tonnes par conteneur de 20’/40’, quand il calcule les coûts de 

dépotage pour le dépotage t des marchandises conteneurisées sur et transporté en vrac sur camions. 
Toutefois, dans 99% des cas,  la marchandise pèse moins que le minimum pris en charge. Le GPHA devrait 
soit facturer une taxe réelle par tonne ou simplifier sa structure de tarif et facturer un prix fixe par 

conteneur. 

Les agences maritimes ne donne aucun préavis  avant d’introduire des nouvelles taxes ou d’amender celles 

existantes. Une augmentation soudaine des taxes crée des problèmes aux importateurs, les transitaires se 
trouvant manquer de fonds nécessaires pour terminer les procédures de libération des marchandises, 
entraînant des retards avec les coûts additionnels correspondants, jusqu’à ce que l’importateur envoi de 

l’argent supplémentaire du Burkina Faso. 
 
Outre les problèmes mentionnés ci-dessus, l’étude identifie les lacunes suivantes : 

 

• L’absence des agents des douanes pendant les heures de travail normales, l’indisponibilité des 

équipements pour le transfert des marchandises entre les terminaux et la file d’attente des camions 
à la porte de sortie, tous entraînent des retards. 

 

• Les nombreuses étapes requises pour sortir les marchandises du port offrent de nombreuses 

opportunités de pots de vin. 
 

• La taxe PMD collectée par le BFCC à la fois à Tema et encore à Ouagadougou ressemble à une 

double taxation. 
 

Recommandations (autres problèmes de terminal) 

• Un délai de notification obligatoire d’au moins un mois avant la modification ou l’introduction de 

nouvelles taxes maritimes. Chaque agence maritime devrait publier les taxes applicables sur son 

site web et notifier formellement les parties prenantes principales. 

Avantages : Améliorer la gestion de ressources des opérateurs économiques par l’élimination des 
demandes de dernière minute pour les transferts de fonds supplémentaires en raison de la 

désinformation en ce qui concerne les taxes existantes. 

• Le GPHA, les douanes et les parties prenantes du secteur privé devraient analyser collectivement le 

processus actuel et déterminer la façon dont le processus de dédouanement, ainsi que les 
opérations portuaires générales et les procédures de dédouanement des marchandises, peuvent 

être simplifiés. 

Avantages : Des efficacités supplémentaires multiples, petites et grandes, sont en attente d’une 

mise en œuvre coordonnée par la communauté portuaire. 

• Eliminer la taxe PMD à Tema. 

Avantages : Réduire la bureaucratie et les coûts à l’expéditeur. 
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4.3 Les Importations – Tema-Ouagadougou par la route 

La distance entre Tema et Ouagadougou est de 1,040 km et la route est en bon/assez bon état sur 82% de la 
distance, ce qui est supérieure à la moyenne pour l’Afrique de l’Ouest. 

Les prix du transport routier 

Les prix des services de transport routier sur le corridor Tema-Ouagadougou ne sont pas réglementés 
formellement. Toutefois, l’Organisation des Transporteurs Routiers du Faso (OTRAF) publie annuellement 

un guide pour ses membres des tarifs indicatifs des ports ouest africains au Burkina Faso. Les taux actuels 
facturés par les transporteurs varient rarement de plus de 10 à 15% 27 de ceux publiés. L’OTRAF est le plus 
grand syndicat des transporteurs au Burkina Faso et a une représentation au port de Tema. Le tableau 13 

présente les tarifs de l’OTRAF pour le corridor Tema-Ouagadougou en 2007. 

Tableau 13 : Les taux de références de 2007 de l’OTRAF  en direction du nord de Tema à  Ouagadougou 

 
 
 

 
 

 

 

 

Source : Les archives de l’OTRAF 2008 

 

Le premier défi de l’étape du transport routier est de faire correspondre la marchandise avec les camions 
disponibles. L’OTRAF gère un système de répartition des marchandises et un système de file d’attente des 

camions, qui fonctionne sur la base de « premier arrivé, premier servi ». Ce système maintient les camions 
mal entretenus en fonction puisque qu’il garantit la disponibilité des marchandises. 
 
Le transport routier à destination et en provenance des pays enclavés en Afrique de l’Ouest est, en général, 
régi par des règles bilatérales de partage de marchandise entre les pays côtières et du Sahel.  Ces règles de 

partage de marchandise, qui dans le cas du Burkina Faso, sont gérées par le Conseil Burkinabè des 
Chargeurs (CBC), précisent généralement que deux tiers des marchandises en transit devraient être 
effectuées par les camions immatriculés dans les pays enclavés, tandis qu’un tiers des marchandises 

devraient être effectuées par camions en provenance du pays portuaire. Pour les marchandises 
stratégiques, telles que les marchandises gouvernementales Burkinabès de riz et de sucre, le CBC a le droit 
d’allouer 100% des marchandises aux camions Burkinabès. 

 

Les procédures officielles du transport routier 

Le chargement des marchandises au port de Tema destinées au Burkina Faso, y compris les marchandises 

voyageant  sous un connaissement direct TBL, est soumis à un certain nombre de procédures impliquant 
principalement le CBC et les transitaires comme suit : 

• Le transitaire, représentant l’importateur, présente un formulaire de notification de pré 
chargement intitulé « déclaration de marchandise » au bureau du CBC au port, ainsi l’informant de 

la marchandise à être dédouanée pour le transport au Burkina Faso. Cette notification doit être 
soumise au moins 48 heures avant le que chargement du camion ne commence.  La présentation et 
le traitement de la déclaration sont gratuits. 

                                                           
27

 Zerelli, S. «The West Africa road-transport market », The West Africa Trade Hub, Août 2009 

Type de chargement XOF USD 

1x20’ (jusqu’à 15 tonnes) 900,000 2,142 

2x20’/1x40’ (jusqu’à 30 tonnes) 1, 300,000 3,094 

Marchandise conteneurisée supplémentaire par tonne 30,000 71 

Vrac en moyenne par tonne 30,000 71 
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• Le CBC endosse la déclaration de marchandise, la traite et transmets une copie à l’OTRAF, en tant 

qu’unique représentant présent des transporteurs Burkinabès dans la zone portuaire. 

• Le transitaire assure la liaison avec l’OTRAF pour la sélection des camions nécessaire pour charger 
l’expédition. Le transitaire a le droit de rejeter le camion proposé par l’OTRAF (s’il doute, par 

exemple, de son état de rouler) et  de signer un contrat directement avec le transporteur de son 
choix. 

• Le transitaire présente les informations des camions choisis au CBC, qui délivre « une note de 
chargement » pour chaque camion sur la liste. Les camions  procèdent au point de chargement dans 

le port. Les opérateurs de terminal ou d’entrepôt vérifient la note de chargement avant que les 
camions ne soient chargés. Le GPHA exige que les sociétés de transport obtiennent les notes de 
chargement du conseil des chargeurs du pays de transit et les vérifient avant que les camions ne 

quittent la cour de transit du port. 

• Une fois que les camions sont chargés et le transitaire a l’information sur les détails des l’expédition 

chargés sur chaque camion, il obtient une feuille de route inter-état du CBC pour chaque camion 
avant que le camion ne quitte le port. Ce document couvre le véhicule et la marchandise jusqu’à 

leur destination finale et fait partie des exigences des douanes Burkinabès : les agents des douanes 
vérifieront la feuille de route inter-état au bureau d’entrée Burkinabè à Dakola, ainsi qu’au bureau 
de destination à Ouagadougou. Les agents de sécurité du GPHA vérifient que chaque camion chargé 

avec de la marchandise de transit de Burkina ont reçu une feuille de route inter état avant qu’il ne 
quitte la cour de transit du port. 

• Pour plus d’efficacité et de sécurité de l’activité, le GPHA a pris des mesures pour établir un registre 
de tous les véhicules affectés au transport des marchandises en transit du port. Cette information 

comprend les données des châssis et numéros d’immatriculation de chaque véhicule, le nom et 
l’adresse de son chauffeur et les agréments donnés par le syndicat  de transport reconnue à laquelle 
le propriétaire du véhicule peut appartenir. Le GPHA transmets ces informations au CEPS, qui 

libère uniquement les véhicules immatriculés pour entreprendre le voyage de transit au Burkina 
Faso.  

• En vue de s’engager dans le transport régional, les camions doivent être assurés par le régime de la 
carte brune de la CEDEAO de l’assurance automobile.  

Les limitations de la procédure officielle 

En réalité, le système de répartition des marchandises et de file d’attente des camions n’est pas strictement 

mise en œuvre sur le corridor Tema-Ouagadougou et environ 25% des transitaires du port de Tema ne 
présentent pas les déclarations de marchandise au CBC. Le non respect à présenter la déclaration de 
marchandise ne donne lieu à aucune sanction et les autorités ghanéennes sont réticentes à appliquer le 

règlement « non-national ». En outre, un camion à destination du Burkina Faso quittant le port sans la 
feuille de route inter-état peut demander au bureau du CBC à la frontière d’en délivrer une. Des preuves 
anecdotiques suggèrent que certains importateurs pourraient utiliser cette opportunité pour changer 

frauduleusement  des détails de son expédition (notamment le poids et la description) pour éviter de payer 
le montant réel des droits de douane à destination. 

Une pénurie de camions Burkinabès oblige parfois le CBC à utiliser les camions Ghanéens qui, en fin de 
compte, transportent plus de 50% de la marchandise en transit au Burkina Faso, en dépit de la règle de 
partage de deux tiers, un tiers  des marchandises. Aussi, les importateurs ayant leur propre flotte de 

camions sont libres de les utiliser pour transporter leurs marchandises et ainsi ’éviter le système de file 
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d’attente. Le transport avec une flotte en propre représente le transport d’environ 15% des marchandises 
de transit en direction du nord. 

Les camions Ghanéens sont souvent en meilleur état de rouler que les camions Burkinabès et sont 
disponibles à court terme pour répondre aux demandes de transport. En outre, de nombreux camions 
Ghanéens ont été fortement renforcés de manière à leur permettre de transporter des chargements plus 

lourds. Ceci leur à permis dans le passé d’offrir des tarifs plus compétitifs. Avec l’application des règlements 
de la charge à l’essieu de l’UEMOA début 2009, la situation a évolué et les camions Ghanéens sont 
maintenant désavantagés car le poids supplémentaire du renforcement augmente leurs poids à vide et 

réduit ainsi leur capacité de charge légale. 

Afin de faciliter le contournement du système officiel de file d’attente des camions, des intermédiaires 
informels, connus en tant qu’ »agents de transport », ou « coxeurs », proposent de  d’associer la marchandise 

aux camions sur une base accélérée. Ils contactent les chauffeurs et leur promettent de leur trouver 
rapidement de la marchandise, tout en laissant les transitaires savoir qu’ils ont des camions prêts à charger. 
Le transporteur paie à l’agent de transport une commission d’environ XOF 60.000 (USD 142.80) par camion 

pour ce service. L’agent de transport est strictement un entremetteur qui n’offre aucuns services 
complémentaires, tels que la garantie de l’état de rouler du camion ou la solvabilité de l’importateur. 

Le transport – monnaie de paiement 

 

Tous les Burkinabès et même les transporteurs Ghanéens demandent des paiements en FCFA, peut être à 
cause du cedi Ghanéen qui n’est pas facilement convertible en dehors du Ghana et qui est considéré comme 

une monnaie moins stable. Cela pose un problème car les banques Ghanéennes ne peuvent faire des 
transactions en FCFA et beaucoup de temps et d’effort sont donc passés pour obtenir des FCFA. 

Le transport – poste de contrôle et pots de vins, de Tema à Paga 

Après l’achèvement du processus de dédouanement à Tema, les camions partent pour un voyage de 3 à 5 
jours (881 km) à destination de Paga à la frontière du Ghana-Burkina Faso. Toutefois, de nombreux camions 

sont en mauvais état et donc tombent souvent en panne ou ont des accidents sur la route. Pour ces raisons,  
le voyage de Tema à Paga peut prendre plus d’une semaine. 

Sur les routes du Ghana, les chauffeurs rencontrent environ 15 postes de contrôle, opérés principalement 
par la police et les agents des douanes. Ces barrages provoquent en moyenne un total 160 minutes de 
retard et le versement de l’équivalent de USD 11.84 en pots de vin entre Tema à Paga. Ces pots de vin sont 
versés par le transporteur28 et qui les  inclus dans le prix du transport. Le tableau 14 présente les détails des 

retards et pots de vin sur la section Ghanéenne du corridor tandis que la figure 17 illustre la localisation des 
postes de contrôle sur plusieurs corridors de transport au cours du troisième trimestre 2008 (lorsque le 
Trade Hub a recueilli les données détaillées sur les coûts du T&L). 

                                                           
28 Le chauffeur verse les pots de vin d’une  avance  que le propriétaire de camion lui remet. 
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Tableau 14 : Les résultats Ghanéens – OPA -IRTG de juin à septembre 2008 

Résultats OPA- IRTG : 16 Juin au 30 Sept. 2008 

Postes de contrôle, Pots de vin et Retards 

Tema–Paga (frontière Ghanéenne avec le Burkina Faso) 
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Ratio par 
100km 

67 881 

Nombre moyen de postes de contrôle par type d’agence 

160 19 
5.84 1.00 8.36 0.09 15.3 1.73 

Pots de vin, équivalent en USD 

4.00 0.17 7.30 0.37 11.84 1.35 

Source: 5ème rapport de l’OPA publié par l’UEMOA et le  West Africa Trade Hub.  

Figure 17 : Postes de contrôle sur les principaux corridors de transport 

 

Source : Le 5ème rapport de l’Observatoire des pratiques anormales, publié par l’UEMOA et le West Africa Trade Hub. Le 

rapport de l’IRTG comprend les cartes qui résument les conclusions principales et montrent la localisation des postes de 

contrôle. 
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Autres problèmes de transport 

Certaines associations de transports routiers ont imposé des taxes obligatoires pour les camions sans tenir 

compte de l’adhésion à leurs associations par les propriétaires des camions. A la fois l’OTRAF (le syndicat 
des transporteurs routiers Burkinabès) et le JAPTU (l’association des transporteurs routiers Ghanéenne) 
perçoivent des taxes au Ghana pour les camions non ghanéens d’un montant de XOF 10 000 (USD 23.80) et 

GHS 6.00 (USD 5.40) respectivement, par camion, pour le même service – pour assister ces camions en cas 
de problème pouvant survenir pendant le voyage de transit.  Même les chauffeurs et propriétaires de 
camions qui ne souhaitent pas  cette couverture d’assurance,  doivent payer ces taxes aux deux associations. 

4.3.1 Les procédures d’importations au passage frontalier : Paga, Ghana 

Les heures de travail du côté Ghanéen de la frontière du Ghana avec le Burkina Faso, sont officiellement de 
06 :00 à 18 :00 tous les jours, y compris les week-ends. Toutefois, les bureaux ouvrent souvent plus tard et 
ferment plus tôt, que ces horaires officiels. 

Processus 

Le processus de dédouanement pour la marchandise en direction du nord se compose d’un contrôle 

douanier des documents de transit : aucune déclaration de douane n’est exigée. Les agents des douanes 
vérifient également que le scellé n’a pas été altéré et retirent le dispositif de GPS. 

Frais 

Il n’y a aucun frais formels facturés à ce stade et en principe, ce processus simple ne demande pas le service 
d’un agent transitaire, étant donné que le chauffeur lui-même peut présenter les documents de transit aux 

agents des douanes. Cependant, il semble que les chauffeurs habituellement versent des frais informels 
d’environ XOF 10.000 (USD 23.80) aux intermédiaires à la 
frontière, qui en retour, verse la moitié des ces frais informels 

aux agents des douanes afin de faciliter le passage du camion. 
Les principaux informateurs à la frontière note que les agents 
des douanes favorisent l’existence de ces intermédiaires des 

frontières, traitant les documents plus rapidement pour eux 
qu’ils le font pour les chauffeurs non assistés. C’est le seul cas où 
les chauffeurs versent des frais transitaires informels le long du 

corridor. 

Les transitaires de renoms, tels que Maersk et Bolloré Logistics, 
ont des agents à la frontière principalement pour leur propres 

fins de traçabilité et de suivi. Les chauffeurs de ces entreprises n’utilisent pas les services des 
intermédiaires. 

Temps pris et retards 

Une heure devrait être suffisante pour achever l’ensemble du processus de cinq étapes. Cependant, en 
moyenne, les retards ajoutent une heure au délai de traitement. Le tableau 15 présente un résumé de toutes 

les étapes et coûts du processus de dédouanement à la frontière à Paga. Annexe C donne plus de détails. 

Figure 18 : La frontière à Paga, Ghana 
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Tableau 15 : Résumé du processus, coûts et délais à Paga 

Description 
Nombres 

d’étapes 

Coûts 

formels 

(USD) 

Coûts 

informels 

(USD) 

Délai standard  

(minutes de 

travail) 

Retards 

(minutes) 
Raison des retards 

Procédures de 
dédouanement 

5 0 23.80 60 60 Inefficacité générale 

Source: transitaires 

4.3.2 Les procédures d’importation au passage frontalier : Dakola, Burkina Faso 

Dakola, le poste Burkinabè à la frontière Ghana/Burkina Faso, est ouvert du Lundi au Vendredi, 7h00 à 
12h30 et de 15h00 à 17h30 et les week-ends et jours fériés, de 8h00 à 15h30. Le manque de concordance 
de ces heures d’ouverture avec le côté Ghanéen de la frontière, contribue aux retards des passages 
frontaliers. 

Processus 

Dakola est connecté au  système de traitement automatisé de la douane du Burkina - le Système 
Automatique des Données de Douane (SYDONIA)29. 

Les douanes exige qu’un transitaire agrée se charge de cette procédure de dédouanement pour le compte de 

l’importateur. Les transitaires font une déclaration de douane en ligne dans le bureau des douanes où il y a 
trois ordinateurs de SYDONIA dédiés aux transitaires. Ils peuvent accomplir cette formalité en 10 minutes, 
mais peuvent être retardés jusqu’45 minutes en raison de la disponibilité limitée des ordinateurs. Le bureau 

des douanes à la frontière Burkinabè n’est pas autorisé à percevoir les droits sur les marchandises avec une 
valeur de plus de XOF 500 000 (USD 1.190). Pour des raisons de sécurité, des droits sur de telles 
marchandises sont perçues à Ouagadougou à Ouagarinter. 
 

Les horaires d’ouvertures plus courtes du côté Burkinabè 
de la frontière entraînent des retards plus fréquents pour le 
trafic sud-nord que le trafic nord-sud. Le côté Ghanéen ouvre 

avant le côté Burkinabè et ferme après le côté Burkinabè. La 
longue période d’ouverture de 12 heures journalières du côté 
Ghanéen s’oppose aux deux périodes d’ouvertures de 5.5 

(matin) et 2.5 (après-midi) heures (un total de 8.0 heures) en 
semaine et une seule période de 7.0 heures les week-ends et 

jours fériés du côté du Burkina Faso. Il y a donc une plus 
grande chance d’accomplir les formalités Burkinabès et de 
trouver le côté Ghanéen ouvert que l’inverse. Le Burkina Faso 

a également 16 jours fériés publics tandis que le Ghana n’a que 13. Ainsi, les bureaux Burkinabès à la 
frontière sont ouverts pour un total de 2,804 heures, comparativement aux 4,380 heures du Ghana - 64% 
du total Ghanéen. 

Les retards en direction du nord sont dû aux horaires d’ouvertures plus courtes du côté de la frontière 
Burkinabè et sont de deux ordres : les retards « siestes » et les retards de nuit. Les retards « siestes » en 

                                                           
29 Le Burkina Faso et d’autres états Africains utilisent Le Système Automatique des Données de Douane (SYDONIA), le 
système d’information des douanes. Les fonctions de SYDONIA incluent les déclarations douanières et le suivi des taxes, 
l’entreposage, les autorisations etc. l’UNCTAD a mise au point le système et maintient un centre d’appui régional au 
Burkina Faso. L’utilisation du même système informatique dans de nombreuses administrations douanières génère des 
économies d’échelle. Cependant, le Ghana utilise son propre système, GCNet, plutôt que l’ASYCUDA. 

Figure 19 : Entrée au Burkina Faso à Dakola 
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direction du nord se produisent en semaine qui n’est pas des jours fériés dans le cas où un camion termine 
ses formalités à la frontière Ghanéenne avant 10h30, ce qui ne laisse pas assez de temps de terminer les 

deux heures de formalités Burkinabès avant 12h30. Dans ce cas, il y un retard de 2.5 heures avant que les 
bureaux Burkinabès n’ouvrent à 15h00 pour une période suffisamment longue pour terminer les 
documents Burkinabès avant la fin de la journée de travail à 17h30. Les retards de nuit résultent du fait que 

la seconde escorte douanière, que les camions en direction du nord doivent rejoindre à Ouagadougou, part à 
16h30, alors les camions non dédouanés avant 12h30 doivent attendre la première escorte douanière à 
midi le lendemain, arrivant à Ouagadougou à la fin de la journée ouvrable. Dans ce contexte, les camions en 

direction du nord perdent environ une journée ouvrable à Ouagadougou. 

Le tableau 16 ci-dessous résume le nombre d’étapes du processus, coûts et retards impliqués dans le 

dédouanement des marchandises importées au Burkina Faso par le poste frontalier de Dakola. Pour une 
description détaillée des étapes, coûts et délais, voir Annexe D. 

Tableau 16 : Résumé du processus, coûts et délais à Dakola 

Description 
Nombre 

d’étapes 

Coûts 

formels* 

(USD) 

Coûts 

informels 

(USD) 

Temps 

standard  

(minutes 

de travail) 

Retard 

(minutes) 
Cause des retards 

Procédures de 
dédouanement 

10 67.99 16.66 250 325 
Inefficacité et l’attente des 
escortes douanières à 
Ouagadougou 

Source: Transitaires – Note: * exclusive du fonds de garantie de prime 

Les autorités Burkinabès ne reconnaissent pas journal de bord du Transport Routier Inter-états  de la 
CEDEAO (TRIE) du Ghana, donc la douane Burkinabè délivre son propre journal de bord TRIE au prix de 
XOF 3.000 (USD 6.87). Les autorités Burkinabès ne reconnaissent pas non plus la garantie en douane du 

système TRIE du Ghana ; donc, le transitaire paye 0.25% de la valeur CIF de la marchandise comme fond de 
garantie caution douanière non remboursable pour le Burkina Faso, soit en espèces au bureau des douanes 
soit par des systèmes de transfert d’argent type Western Union dans la ville voisine de Pô. Ceci est payé par 

l’importateur et peut être une cause majeure des retards. Les principaux transitaires, tels que Maersk et 
SDV règlent directement à la Chambre de Commerce Burkinabè à Ouagadougou, qui est responsable de la 
gestion du système de garantie, par le biais d’un compte de crédit. 

Frais 

Les frais informels versés aux douanes à ce stade du processus sont d’environ XOF 7,000 (USD 16.66). 

Temps pris et retards 

Il est possible d’effectuer l’actuel processus de dédouanement à Dakola en deux heures, si tous les 

documents sont en ordre et les agents douaniers disponibles. Mais cela est rarement le cas et les retards 
ajoutent 3 heures supplémentaires au processus de dédouanement. 

Les escortes douanières 

Après le dédouanement des marchandises, le transporteur doit attendre l’escorte des douanes qui 

accompagne le convoi des camions de Dakola à Ouagadougou. Le programme habituel est de deux départs 
par jours, un entre 12h30 et 13h30 et un entre 16h00 et 17h00. Cependant, de nombreux jours il n’ya qu’un 
seul départ (entre 15h00 et 16h00). Cela peut ajouter plusieurs heures supplémentaires au temps total 
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passé à la frontière et peut même entraîner des nuitées30. Il est à noté que les marchandises prioritaires 
telles que les médicaments, les marchandises dangereuses et les marchandises destinées a l’état sont 

exempts d’escorte.  

4.3.3 Le transport des marchandises de la frontière Ghana-Burkina Faso vers 
Ouagadougou 

Après l’accomplissement des formalités à la frontière, les camions voyagent les 176 km vers Ouagadougou 
en convoi ce qui prend environ entre 3 et 5 heures. 

Le transport –Postes de contrôle et pots de vin, Dakola vers Ouagarinter 

Sur la courte distance de 176 km à Ouagadougou, les camions peuvent s’attendre à rencontrer 6 postes de 
contrôle  au cours desquels ils paient l’équivalent d’environ USD 21 en pots de vin et qui causent des retards 
d’environ 1.5 heures. 

Tableau 17 : Les résultats de l’IRTG du Burkina,  de Juin à Septembre 2008 

Résultats OPA- IRTG: 16 Juin au 30 Sept. 2008 

Postes de contrôle, Pots de vins et retards 

Dakola (La frontière du Burkina Faso avec le Ghana ) à Ouagadougou 

 

Nombre 
de 

voyages 

 

Distance 
parcourue 

(km) 

Postes de contrôle et pots de vin Retards (min) 

Police 
Police de la 
frontière et 

Immigration 
Douanes Gendarmerie 

Associations 
des 

transports 
et syndicats 

Total 
Ratio 
par 

100km 
Total 

Ratio 
par 
100km 

67 176 

Nombre moyen  des postes de contrôles par type d’agence 

89 48 

0.84 1.00 3.24 0.87 0.01 6.00 3.38 

Pots de vins, équivalence en USD 

3.89 3.60 8.79 3.99 0.04 20.94 11.90 

Source : Le 5ème rapport de l’Observatoire  des pratiques anormales publié par l’UEMOA et le West Africa Trade Hub. 

Le tableau 17 ci-dessus présente la répartition des postes de contrôles par agence, le pot de vin moyen 
versé et les retards liés comme enregistrés au 3ème trimestre 2008. Ces pots de vin sont versés par les 
chauffeurs et sont compris dans le prix du transport. 

4.3.4 L’étape du transport routier – analyse et recommandations (importations) 

L’étape du transport routier des importations Burkinabès prend en moyenne 4.4 jours qui peuvent 
s’étendre à 5.5 jours à cause des retards aux barrages routiers et au passage frontalier. Cela représente 32% 
du temps standard total et 12% des retards total pour l’étape des importations ouest Africain. 

Les coûts de l’étape routière en moyenne USD 3,035 comprennent  les paiements informels  (USD 138). Cela 
représente 63% du coût total du T&L pour les importations et 34% du total des paiements informels. 
                                                           
30 L’effet des nuitées n’est pas inclus dans cette analyse, comme seules les heures de travail sont prises en compte. Les 
chauffeurs peuvent bien sûr conduire en dehors des heures normales de travail, mais le banditisme, les lumières 
défectueuses et les rythmes normaux du sommeil limitent la propension du chauffeur à conduire pendant les heures 
sombres. 



60 

 

L’étape routier est par conséquent le lien le plus coûteux de la chaîne de transport Tema-Ouagadougou, 
mais subit le moins de temps et de retards. 

Le Camionnage 

Transporter les marchandises du port de Tema au Ghana par la route au terminal de Ouagarinter à 

Ouagadougou coûte environ USD 3,035 pour un conteneur de 20’ dépoté d’huile alimentaire et prend 
environ 5.5 jours, y compris les formalités douanières et les retards à la frontière Ghana-Burkina Faso. 

Comme discuté dans l’introduction, le rapport de la Banque Mondiale et l’étude du West Africain Trade Hub 
sont tous les deux d’accord qu’il est important que le marché du transport routier Ouest Africain soit 
dérèglementé afin de démanteler les mécanismes institutionnels qui favorisent les files d’attente, plutôt 
qu’un libre marché de gré à gré pour le transport routier. La dérèglementation des marchés du transport 

routier aura l’effet d’avantager les propriétaires des camions mieux entretenus et en meilleur état de rouler 
aux dépens des camions en mauvais état. Les bénéficiaires seront plus probablement dans le secteur formel 
plutôt que dans le secteur informel. La dérèglementation incitera le secteur du transport routier à devenir 

plus professionnel et plus formel. La vitesse moyenne des camions augmentera, les temps de rotation se 
réduit : le transport sera plus efficace. Donc, un tel système fournira une meilleure qualité de service aux 
expéditeurs et réduira ses coûts. 

Afin de soutenir une industrie du transport routier ouest africaine plus efficace, les même rapports 
recommandent aussi de changer la structure de la taxe-véhicule et les droits d’importations des camions 

afin d’encourager le renouvellement de la flotte de camions. 

Il y a aussi la nécessité d’avoir un système plus transparent de la répartition des marchandises aux camions 
qui sera en concurrence et probablement plus compétitif, que les « coxeurs ». Les services auxiliaires 

pourraient inclure la possibilité de réserver des camions, les choix des options de paiements, la notation des 
entreprises de transport, les informations sur l’historique de paiement des expéditeurs et les services 
d’assurance. Ceux qui offriraient ces services doivent mettre en place un système plus compétitif que celui 

des coxeurs. Certains coxeurs peuvent devenir une partie prenante  du nouveau système ; d’autres y 
resteront et seront en concurrence avec le nouveau système et fournira une référence pour le nouveau 
système. 

Plus de transporteurs demandent des paiements en FCFA. Cela pose un problème car les banques 
Ghanéennes ne font pas de transactions en FCFA et beaucoup de temps et d’effort sont dépensés pour 
obtenir des devises hors du système bancaire 

Recommandations (transport Tema-Ouagadougou) 

• Dérèglementer les marchés du transport ouest Africains 

Avantages : cela pourrait réduire les prix du transport de 30% ou plus (basé sur l’expérience de la 
dérèglementation du transport routier au Rwanda). La dérèglementation devrait introduire la 
concurrence basée sur le coût et le service, qui conduira à une industrie de transport routier plus 
professionnelle avec des camions neufs et mieux entretenus capables de faire plus de voyages et 

fournir des services plus rapides et plus fiables à des prix plus bas et compétitifs. 

• Introduire une nouvelle structure de taxe véhicule, probablement en transférant le poids fiscal sur 

les entreprises de transport du carburant à l’immatriculation des camions  

Avantages : Encourager l’utilisation de camions plus neufs et plus sûrs qui peuvent parcourir des 
distances annuelles plus élevées et ainsi être plus compétitifs. 
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• Instaurer une taxe sur l’importation qui augmente en fonction de l’âge des camions. 

Avantages : Encourager l’importation de camions plus neufs qui sont plus efficaces et sûrs. 

• Développer une plateforme électronique de commerce pour les services de transport qui peut 
fournir toutes les informations sur la disponibilité des camions et qui soit facilement accessible aux 

commerçants, pour associer la marchandise en transit à destination du Burkina Faso aux camions 
disponibles au port de Tema. 

Avantages : Réduire les coûts pour la répartition des marchandises aux camions devrait résulter 
en : une amélioration de la qualité des camions disponibles et les services de transport, améliorer 
les temps de rotation des camions et améliorer la transparence des services disponibles aux 
commerçants. 

• Rendre possible aux banques Ghanéennes de faire des transactions en FCFA. 

Avantages : Réduire le temps d’attente et le coût liés à l’obtention de FCFA. 

Passage Frontalier 

L’alignement aux heures de travail des douanes Ghanéennes et Burkinabès au passage frontalier de Paga 
(Ghana-Dakoka (Burkina Faso) réduirait les retards, en particulier les nuitées que de nombreux chauffeurs 
doivent subir parce qu’ils n’ont pas pu être dédouanés à temps, pendant les heures d’ouvertures restrictives 

des douanes Burkinabès. 

L’agent informel du dédouanement au poste frontalier de Paga devrait être éliminé car il n’y aucun besoin 
du service offert. Beaucoup de gens pensent que les agents des douanes donnent la priorité aux agents 

informels afin de percevoir une partie de leurs commissions. 

Les douanes Burkinabès accompagnant les convois de camions de Dakola à Ouagarinter, constituent un 
autre goulot d’étranglement sur la route en direction du nord. Les services Burkinabès des douanes 

reconnaissent le succès du système Ghanéen d’I-Transit et des projets sont en cours pour étendre ce service 
à la destination finale au Burkina Faso (Ouagadougou ou Bobo Dioulasso). A cet effet, le Burkina Faso et le 
Ghana ont signé un protocole d’entente qui permettra le suivi par satellite des expéditions individuelles à 

travers la frontière aux destinations finales. Cependant, l’accord final pour la mise en œuvre est en attente 
de l’approbation finale des deux gouvernements.  En plus, l’UEMOA projette la mise en œuvre d’un système 

régional de suivi des marchandises. 

Le manque d’accès des transitaires au système SYDONIA des douanes entraîne des retards inutiles à la fois 
au passage frontalier de Dakoka et à Ouagarinter. 

Recommandations (passage frontalier Paga-Dakola) 

• Mise en œuvre complète de la convention de l’ISTR en ce qui concerne le journal de bord et le fonds 

de garantie 

Avantage : Eliminer les coûts de duplication du journal de bord et du fonds de garantie de l’ISTR. 

• Alignement des heures de travail  des douanes Ghanéennes et Burkinabès au passage frontalier de 

Paga-Dakola. 

Avantage : Accélérer les passages frontaliers et réduire le nombre des nuitées. 
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• A Paga : Eliminer l’agent de dédouanement informel au poste frontalier de Paga. 

Avantage : Eliminer le coût facturé par cet agent informel : XOF 10,000 (USD 23.80). 

• A Dakola : Soutenir le projet de l’UEMOA pour la mise en œuvre d’un système régional de suivi des 
marchandises par GPS. 

Avantage : Etendre le système de suivi satellitaire par GPS au l’étape Dakola-Ouagadougou, fera 
gagner du temps à attendre les escortes et les convois à Dakola (en moyenne 4 heures) et éliminer 
les frais formels et informels des escortes (USD 16.25 par camion). 

4.4 Les Importations : Ouagadougou, les procédures de 
dédouanement à destination finale de Ouagarinter 

Le terminal de Ouagarinter est l’endroit centralisé sous l’autorité des douanes, où toutes les marchandises 
importées Burkinabès sont dédouanées. Le bureau des douanes est ouvert du Lundi au Vendredi, de 08 :00 

à 12 :30 et de 15 :00 à 17 :00.  

Processus 

A l’arrivée à Ouagarinter, l’agent d’escorte remet tous les documents (journal de bord TRIE, facture, liste de 
colisage, connaissement, certificats etc.) à l’agent des douanes interne pour procéder au dédouanement. 

Le tableau 18 ci-dessous résume le nombre d’étapes, des coûts et des délais du processus impliqué dans le 
dédouanement des marchandises importées au Burkina Faso par le poste frontalier de Dakola. Pour une 
description détaillée des étapes, coûts et délais, voir l’Annexe E. 

Tableau 18 : Résumé du processus, des coûts et des délais à Ouagarinter 

Description 
Nombre 

d’étapes 

Coûts 

formels 

(USD) 

Coûts 

informels 

(USD) 

Délai 

standard 
Retard Causes des retards 

Procédures de 

dédouanement 
17 $943 $205 

24hrs 

(3 jours) 

24 hrs 

(3 jours) 

Principal cause de retard est dû à 

l’exigence de l’inspection 

douanière.  

Source: Transitaires 

Le gouvernement Burkinabè a signé un contrat avec Cotecna Inspection SA31 pour inspecter les 
marchandises destinées à la consommation au Burkina Faso pour s’assurer que les marchandises sont en 

conformités avec les normes de qualité et que leurs natures et nombres sont correctement déclarés à la 
douane. Les marchandises supérieures à XOF 3 million (USD 7,140) sont inspectées par Cotecna dans le 
pays d’origine avant l’expédition au Burkina Faso. Dans de tels cas, l’exportateur donne à l’importateur le 

numéro d’inspection de Cotecna qu’il envoi à Cotecna Burkina afin de délivrer localement le certificat 
d’inspection. Ce processus peut prendre 1 à 3 jours ouvrables. 

                                                           
31 Pour plus d’informations sur Cotecna, se référer à  www.cotecna.com 
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En Février 2008, le gouvernement Burkinabè a instauré une inspection Cotecna obligatoire pour toutes les 
marchandises d’une valeur inférieure à XOF 3 million32. Cette inspection prend au moins 32 heures33 (4 

jours ouvrables) à partir de la demande d’inspection jusqu’à la délivrance du certificat. 

En 2007, Cotecna a fait la démonstration d’un scanner mobile au bureau des douanes à Ouagarinter afin de 

stimuler l’intérêt du gouvernement Burkinabè à fournir son administration douanière avec de tels  
équipements pour gagner du temps et améliorer la sécurité dans le processus de dédouanement.  Cette 
démonstration a été une réussite et Cotecna projette d’installer un scanner permanent fin 2009. 

Frais et Coûts 

En plus des paiements des coûts formels, y compris le paiement formel des heures supplémentaires des 

douanes, le transitaire verse habituellement entre XOF 50,000 et XOF 70,000 (USD 119.00 – USD 166.00)) 
par camion en paiements informels aux agents des douanes pour accélérer le processus. Le montant réel 
dépend de l’urgence avec laquelle l’importateur a besoin des ses marchandises. En plus, l’importateur verse 

habituellement des frais informels aux agents d’escortes à la destination finale des marchandises. 

Pendant le dédouanement et les contrôles Cotecna, les marchandises restent sur le camion. Le prix du 
transport comprend les 3 jours pour le dédouanement à Ouagarinter. Cependant, à partir de 72 heures 

après l’arrivée du camion, l’importateur paye au transporteur un frais de surestarie de camion d’environ 
XOF 75,000 par camion, par jour (USD 178.50), bien que parfois un taux plus faible est négocié. 

Temps pris et retards 

Le délai moyen standard pour dédouaner une expédition à Ouagarinter ne devrait pas être plus de 24 

heures ouvrables (3 jours ouvrables), à condition que le transitaire à tous les documents requis en main, y 
compris le certificat d’inspection de Cotecna. Toutefois, le processus total de dédouanement prend en 
général 6 jours, si tout se passe bien. 

Le transitaire ne peut entrer la déclaration en douane dans le système SYDONIA que lorsque les 
marchandises sont physiquement arrivées à Ouagarinter. Afin de gagner du temps, certains transitaires ont 
développés un modèle pour leur usage personnel, de sorte que les informations disponibles soient mise à 

jour avant l’arrivées des marchandises dans le but de gagner 1 à 2 heures dans le processus. 

Cause des retards 

Un nombre insuffisant des ordinateurs dédiés aux déclarations de douane SYDONIA entraîne parfois des 
pertes de temps dans les files d’attente pour les transitaires. Les douanes ont essayé de résoudre ce 
problème en installant le système dans les bureaux de certains transitaires. Cela est, toutefois, toujours en 

phase de mise en œuvre et de test. 

Le processus d’inspection est très lent et le nombre de dossiers semble quelquefois dépasser les agents de 
Cotecna, ainsi que l’unique caissière des douanes. En plus, le fait que les marchandises doivent être 

physiquement arrivées à Ouagarinter avant que le certificat d’inspection ne soit imprimé, ajoute des retards 

                                                           
32 Avant l’introduction de l’inspection de Cotecna, les agents des douanes dédouanait les expéditions sur la base des 
factures présentées par les commerçants. Le gouvernement à introduit les contrôles Cotecna parce que les 
commerçants étaient soupçonnés de sous déclarer la valeur. Si après le contrôle, Cotecna estime que la valeur déclarée 
est inexacte, les douanes utiliseront la valeur référence de Cotecna comme base pour le calcul des droits et taxes à 
payer. 
33 Les auteurs pensent que ce processus a des retards « intégrés » et en tant que norme, il ne devrait pas prendre plus de 
3 jours. 
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injustifiés au processus. Commander le certificat lorsque les marchandises arrivent à la frontière de Dakola 
permettrait d’économiser 1 à 2 jours aux importateurs. 

Le processus de dédouanement est encore retardé par le fait que le chef de bureau des douanes et ses 
adjoints, dont les signatures sont requises pour le processus de dédouanement,, ne sont pas toujours 
disponibles. 

Caution de transit douanière et l’assurance des marchandises 

Les douanes Burkinabès calculent les droits, taxes et le fonds de garantie de prime (caution en douane) basé 

sur la valeur CIF des marchandises à la livraison à destination.  Comme les marchandises ne sont rarement 
expédiées CIF à destination, les douanes Burkinabès ont une méthodologie par laquelle un montant fixe est 
ajouté à la facture des importateurs pour arriver à une valeur CIF des marchandises à Ouagadougou. 

Différents montants sont appliqués selon que les marchandises arrivent à Tema sur base de FOB et CIF. 

Le non remboursement du fonds de garantie de prime est une caution délivrée par une compagnie 
d’assurance Burkinabè comme une confirmation qu’elle garantie de payer les droits sur les marchandises, si 

l’importateur échoue de le faire. Il est calculé à 0.25% de la valeur CIF des marchandises. 

En outre, les douanes Burkinabès exigent que les marchandises soient assurées séparément par une 
compagnie d’assurance Burkinabè afin de compléter le processus de dédouanement. La compagnie 

d’assurance, en général, facture les primes entre 0.2% et 0.7% de la valeur des marchandises, selon des 
facteurs tels que la valeur des marchandises, l’emballage des marchandises et l’âge du camion. 

Etant donné que cette prime d’assurance n’est pas généralement payée jusqu’à l’arrivée des marchandises à 
Ouagarinter, les marchandises ne sont, en réalité, pas assurées pendant le voyage de transit. L’assurance du 
camion lui-même (par l’opérateur du camion) ne couvre pas les dommages aux marchandises, en cas 

d’accident. 

Avec un connaissement des marchandises, la compagnie maritime organise l’assurance des marchandises 
jusqu’à destination finale à Ouagadougou. Toutefois, une assurance locale du Burkina Faso est toujours 

requise afin de dédouaner les marchandises à Ouagarinter. 

Les opérations au terminal Ouagarinter – analyse et recommandations 

Le dédouanement des marchandises à Ouagarinter prend en moyenne 3 jours qui s’étend parfois jusqu’à 6 
jours en raison des retards. Cela représente 22% du délai standard et 34% du total des retards encourus.. 

Le processus de dédouanement d’Ouagarinter coûte environ USD 1,148, y compris les paiements informels 
(USD 205). Cela représente 24% du coût total de T&L pour les importations et 34% du total des paiements 
informels. 

L’inspection Cotecna à Ouagarinter est une source majeure de retard pour les importateurs Burkinabès, 
entraînant d’importants coûts formels et informels. Les importateurs Burkinabès perdent un temps 
considérable à attendre l’inspection Cotecna des marchandises importées d’une valeur inférieure XOF 3 
million (USD 7,140) et dans l’attente de la délivrance des certificats d’inspection. Il faut actuellement à 

Cotecna en moyenne 5 jours pour inspecter et délivrer un certificat d’inspection et  1-3 jours pour délivrer 
un certificat quand l’inspection a été effectuée à l’origine.  Dans ce dernier cas, le processus Burkinabè est 

uniquement enclenché quand le camion arrive à Ouagarinter. Cela ajoute considérablement au délai total du 
processus à Ouagarinter et augmente la probabilité que l’importateur devrait payer au transporteur les 
frais de surestaries du camion à hauteur de XOF 75,000 (USD 178.50) par jour, après la période de grâce de 

3 jours accordé par le transporteur. 
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Après la franchise  de 10 jours, Ouagarinter facture des frais de surestaries basée sur le type de 
marchandise et le nombre de jours, plus 18% de TVA. Les frais minimum  est l’équivalent de USD 11.79 par 

tonne. 

Recommandations (Ouagarinter) : 

• Mise en application de la vision de la CEDEAO : 

La CEDEAO des peuples : Une région sans frontières, prospère et solidaire, où les peuples ont la 

capacité d’accéder et d’exploiter ses énormes ressources à travers la création d’opportunités pour le 

développement durable et la préservation de l’environnement. La vision est celle d’une Afrique de 

l’Ouest développée et intégrée où les citoyens de la Communauté perçoivent toutes les quinze 

économies nationales comme un marché intégré, compétitif et souple et qui agit librement n’importe 

où dans la région34.  

Avantages : Cela a le potentiel de créer une région unique sans frontières, qui éliminera 
automatiquement les nombreux obstacles au transport et au commerce. 

• A Ouagadougou : Augmenter le nombre d’ordinateurs des douanes Burkinabès disponibles à la 

frontière et à Ouagarinter pour la documentation SYDONIA et rendre le système SYDONIA 
disponible dans les locaux des transitaires au Burkina Faso. 

Avantages : Gain de temps dans l’attente de l’accès aux ordinateurs pour la documentation 
SYDONIA. 

• A Ouagarinter : Accélérer l’inspecton Cotecna. Organiser des ateliers d’information sur la façon de 
traiter et d’obtenir les certificats de contrôles Cotecna pour toutes les importations. Plaider pour la 

pré-impression des certificats par Cotecna pour les contrôles menés à l’origine avant l’arrivée des 
marchandises à Ouagarinter (pour les marchandises d’une valeur supérieure à XOF 3 million). 
Analyser en profondeur l’utilisation d’un scanner pour des contrôles plus efficaces. 

Avantages : Réduction des coûts de surestaries camion de 3 jours à 1 jour, (XOF 75,000 par jour). 

                                                           
34 ECOWAS Vision Document, Mars 2009, se référer à http://www.comm.ecowas.int/ 
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5. Exportations : Les procédures logistiques, coûts et retards 

 
Dans cette section, nous passons en revue et examinons les coûts et les retards rencontrés lors de 

l’exportation d’un conteneur standard de 20’ de noix de cajou. 
 

 Les coûts des logistiques pour l’exportation 
des marchandises débutent à Ouagarinter, 

où les agents traitent les documents pour 
l’expédition (facture, liste de colisage etc.) 
Après que l’expédition soit autorisée, le 

camion commence sont voyage vers la 
frontière du Burkina Faso-Ghana. Le camion 

traverse les postes de contrôle sur la route 
exploités par la police, les douanes, les 
gendarmes et les syndicats de transport, entre 

autres. A la frontière, le camion est inspecté 
par ses documents traités à la fois par les 
douanes Burkinabès que par les douanes 

Ghanéennes avant qu’il ne continue en 
direction du sud par le Ghana où, encore une 
fois, il rencontre des postes de contrôle 

entraînant des retards et le versement de pots 
de vin.  A Tema, le camion se rend au terminal 
de la compagnie maritime ou à l’entrepôt où 

les marchandises seront déchargées. Quand 
les marchandises seront prêtes à être 
expédiées, la compagnie maritime passe en 

revue les documents et les soumet aux 
douanes pour le dédouanement à 
l’exportation. A la suite de cela, le conteneur 

est chargé sur le navire pour le voyage à sa 
destination finale. La Figure 20 illustre ce 

processus. 

 

5.1 Exportations : Les principaux composants pour le trafic en 
direction du sud 

Les principaux coûts et retards pour les exportations se produisent pendant  l’étape du transport routier et 
au port de Tema. Distinct des importations, les exportations Burkinabès n’engagent pas beaucoup de coûts 

et retards au terminal d’Ouagarinter. 

Aux fins de cette analyse, l’équipe de l’étude  a estimé les coûts et retards impliqués dans le transport d’une 
envoi en conteneur standard de 20’ chargé avec des noix de cajou, à partir du moment où le conteneur est 
chargé et dédouané du terminal d’Ouagarinter jusqu’au chargement sur le navire au port de Tema. Les 
principaux composants du processus d’exportation sont résumés dans le tableau 19. 

Figure 20 : Exportation - le mouvement de marchandises de 

Ouagadougou à Tema 
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Tableau 19 : Principaux composants - trafic en transit en direction du sud, conteneur de 20’ de noix de cajou 

Activité Coût total 
(USD/TEU) 

Dont coût 
informel 

(USD/TEU) 

Délai normal, 
sans retards 

(h) 

Retards 
moyens  

(h) 

Procédures d’exportation à Ouagarinter – 
douane 

$38.55 
Inclus dans les 

coûts formels de 
transit 2.5 5 

Procédures d’exportation à Ouagarinter – 
transit 

$130.90 $11.90 

Procédures d’exportation à Ouagarinter - 
sous total 

$169.45 11.90 2.5hrs 5hrs 

Transport routier à Tema $758.09 $35.09 29 4.2 

Passage frontalier à Dakola (Burkina) $20.92 $9.52 2 0 

Passage frontalier à Paga (Ghana), y compris 
l’escorte des douanes à Tema 

$272.00 $0.00 6 8.5 

Transport routier - sous total $1,051.01 $44.61 
37 h  

(4.6 jours) 
12.7 h  

(1.6 jours) 

Formalités douanières à Tema $4.50 $4.50 

7.25 4.0 
Transit à Tema  $347.78 $0.00 

Port $23.72 $5.40 

Agence maritime $159.00 $0.00 

Port de Tema  - sous total $535.00 $9.90 7.25 h 4.0hrs 

Total – Afrique de l’Ouest $1,755.46 $66.41 
46.75 h 

(5.8 jours) 
21.7 h 

(2.7 jours) 

Vue d’ensemble : la partie étranger de T&L – exportation de l’Afrique de l’Ouest  (Ouagadougou-Tema-Chicago) 

Coût  Transit/ délai, maritime Tema-US* $3,200  32 jours 

Coût Transit/délai,  US terrestre (Newark – 

Chicago) 
$654  5 jours 

Total coût Transit/ délai Ouaga-Chicago $5,610  43-46 jours 

Coût/délai du l’étape AO , total en %l   15-20% 

Terrestre américain Chicago-Newark 

(1,130 km) 

- indice de référence pour la partie 

exportation  terrestre OA 

$765 
Indice de 

Référence - 
exportation 

 2.4 jours – exportation des EU**  

Terrestre AO  en % de l’indice référence 230%  240-350% 

* Source: Site web Maersk, Janvier 2010. La distance Ouagadougou-Chicago via Tema est d’environ 10,360 km;  

** Le l’étape de l’exportation terrestre américain, Chicago-Newark, est l’indice de référence pour le l’étape OA de 

l’exportation terrestre; *** Calculé comme “Total, OA” – “indice de référence” 

Exportant en utilisant le corridor Ouagadougou-Tema en direction du sud est plus rapide, moins coûteux et 
entraîne moins de coûts informels, que d’importer à Ouagadougou par Tema. Cela peut s’expliquer par la 
forte concurrence pour le trafic en direction du sud, comme beaucoup de camions par ailleurs, doivent faire 

à Tema à vide. 

Par rapport à l’indice de référence terrestre, par exemple, Ouagadougou-Tema contre Chicago-Newark, on 
constate que bien que l’exportation de Ouagadougou est plus rapide que l’importation à Ouagadougou, 

l’exportation Ouest Africaine est toujours deux fois plus longue que l’indice de référence, par exemple, 
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presque 6-9 jours en Afrique de l’Ouest contre un total de 2.4 jours aux Etats-Unis, avec peu ou aucune 
incertitude. Le coût de l’inefficacité, par exemple, l’économie possible si l’efficacité du transport Ouest 

Africain égalait celle des Etats-Unis – est près de USD 1,000 ou presque 20% du coût total du porte-à-porte. 

La description et l’analyse suivante est divisée en trois sections : 

• Le processus de dédouanement au terminal d’Ouagarinter à Ouagadougou, 

• L’étape du transport routier, qui comprend le passage frontalier entre le Ghana et le Burkina Faso, 

• Les opérations portuaires à Tema. 

 

5.2  Les Exportations : Les procédures au terminal Ouagarinter 

Les exportateurs du Burkina Faso par le Ghana soit mettent leurs marchandises en conteneurs ou les 
chargent en tant que vrac divers sur des camions à destination de Tema. Lorsque les camions sont utilisés,  

ils sont principalement des conteneurs  de 20’. Les exportateurs chargent les marchandises sur des camions 
à n’importe quel endroit à Ouagadougou. Dans le cas de  marchandises conteneurisées, l’exportateur, ou son 
agent, réserve avec la compagnie maritime qui éventuellement transportera les marchandises du port de 

Tema. La compagnie maritime fourni le conteneur, qui est chargé par l’exportateur et scellé par les douanes. 

Le transport par conteneur de Ouagadougou à Tema représente environ les deux tiers du coût de transport 

en vrac divers, car généralement, les compagnies maritimes  s’engagent dès le départ pour le voyage retour 
ce qui permet aux transporteurs d’offrir un prix plus bas car il n’y a pas d’attente pour le retour des 
marchandises. Toutefois, pratiquement seules les marchandises voyageant en  connaissement  direct 

(Through Bill of Lading) peuvent en bénéficier. 

L’exportateur prépare la facture en déclarant la valeur des marchandises et retient les services d’un agent 
transitaire pour préparer les documents nécessaire pour le voyage de transit.  Il s’agit d de la déclaration 

des douanes et une feuille de route inter-état du CBC. En plus, la Chambre de Commerce du Burkina Faso 
délivre un certificat d’origine, un état de chargement et, si nécessaire, un certificat phytosanitaire. Le 
transitaire facture habituellement XOF 50,000 (USD 119.00) par camion pour ce service. 

Les exportations sont déclarées à la frontière du Burkina Faso-Ghana soit destinée à être réexportées ou 
soit pour un « transit direct ». Dans le cas des réexportations, les exportateurs déclarent que les 
marchandises sont destinées pour une destination intermédiaire (qui doit être un entrepôt sous douane à 

Tema, aucun droit à l’importation sera payé), qui seront consolidées et expédiées par conteneur à une date 
ultérieure, parfois ensemble avec les marchandises en provenance du Ghana. Les transits directs sont 
déclarés comme destinés pour le port de Tema pour l’exportation immédiate. Cette étude prend en compte 

uniquement les marchandises en transit direct. 

Le processus de douane et les procédures de transit et coûts 

Les documents suivants sont nécessaires pour traiter la déclaration à l’exportation : la facture de vente, la 
liste de colisage,  le certificat d’origine et l’état de chargement (une note de chargement de la Chambre de 
Commerce).  Les douanes exigent un certificat phytosanitaire pour l’exportation des produits agricoles. Le 

transitaire prépare la déclaration de l’exportation à travers le système informatique des douanes, SYDONIA. 
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Frais 

Les procédures pour le dédouanement des marchandises à l’exportation sont beaucoup moins rigoureuses 

que celles pour l’importation des marchandises, ce qui signifie que les coûts informels à Ouagarinter et au 
port de Tema sont considérablement réduits. Les frais formels à Ouagarinter comprend les frais de 
SYDONIA (payable aux douanes) et les frais formels des heures supplémentaires. Les paiements des frais 

informels  totalisent environ XOF 5,000 (USD 11.90) par déclaration et consiste en paiements divers versés 
aux agents des douanes y compris les paiements aux agents des douanes responsables pour le décompte et 
la vérification des entrées et sorties des marchandises. A Dakola, les paiements informels sont de XOF 

10,000 (USD 23.80). Le tableau 20  ci-dessous résume la procédure tandis que le tableau 1 en Annexe F 
décrit en détail les huit étapes impliquées. 

Tableau 20 : Résumé des procédures d’exportation à Ouagarinter (marchandises en direction du sud) 

Description 
Nombre 

d’étapes 

Coût 

formel 

(USD) 

Coût 

informel 

(USD) 

Délai 

standard 

(minutes 

de travail) 

Retard 

(minutes) 
Principales causes des retards 

Procédures 
d’exportation 

8 157.55 11.90 150 300 

Indisponibilité des agents des 
douanes pendant les heures 
normales de travail, les problèmes 
de connectivité du réseau SYDONIA 
et la disponibilité limitée des 
ordinateurs au bureau des douanes. 

Temps pris et retards 

Les transporteurs ont déclaré qu’ils passent en moyenne environ 2.5 heures sur les procédures douanières  
lorsqu’il n’y a pas d’accrocs. Les retards, toutefois, se traduisent normalement par un supplément de 5 

heures de travail ajoutées au processus. 

Cause des retards 

Comme les principales causes des retards, les transitaires citent l’indisponibilité des agents des douanes 
pendant les heures normales de travail, les problèmes de connectivité du réseau SYDONIA et la disponibilité 
limitée des ordinateurs au bureau des douanes, qui se traduit par des files d’attente des transitaires pour 

entrer leurs déclarations de douane. 

Les opérations du terminal Ouagarinter – analyse et recommandations (Exportations) 

Le dédouanement des marchandises par le terminal de Ouagarinter ne prend qu’environ un jour, y compris 
les retards (2.5 heures en délai standard et jusqu’à 5 heures de retard en plus). Cela représente 5% du délai 
standard total et 2% du total des délais moyens pour l’exportation. 

Le processus de dédouanement coût en moyenne environ USD 170, y compris les paiements informels (USD 
12). Cela représente 10% du total du T&L pour les exportations et 18% du total des paiements informels. 

5.3 Le transport des marchandises de Ouagadougou à Tema 

 
Le transport des marchandises à l’exportation du Burkina Faso est beaucoup moins contrôlé que le  



70 

 

marché de l’importation étant donné qu’aucunes règles de répartition des marchandises par camion 
s’applique (le coton est une exception ; son exportation est gérée exclusivement par l’OTRAF). 

 
Les commerçants ont l’option de gérer eux-mêmes leurs expéditions de marchandises et employer des 
transitaires à l’origine, aux frontières et à destination, à des fins de documentation.  Les agences maritimes 

offrent aux exportateurs un service porte-à-porte par leurs propres transitaires. Bien qu’une option 
relativement chère, l’avantage aux exportateurs est que l’agence maritime fourni un « reçu de paiement » 
dans les 24 heures suivant la réception du conteneur scellé. Cela permet à l’exportateur de recevoir le 

paiement plus tôt pour les marchandises si l’exportation est financée en utilisant une lettre de crédit 
irrévocable. 
 

Les exportateurs arrangent le transport de leurs marchandises directement avec les transporteurs dans 
environ 80% des cas. Ceci est environ USD 100 à 200 moins cher que le service offert par l’agence maritime, 
selon le produit. Les exportateurs qui trouvent cela difficile peuvent arranger le transport par le biais d’un 

agent de transport ou « coxeur » qui facture environ XOF 50,000 (119.00) pour ses services. Les 
associations des transporteurs ne jouent aucun rôle dans la sécurisation des marchandises en direction du 

sud pour les transporteurs (à l’exception du coton). 
 
Les exploitants des camions font des cotations pour le transport routier de Burkina Faso à Tema entre XOF 

700,000 et 900,000 par camion (USD 1,666 à USD 2,142) avec un coût par tonne généralement coté de XOF 
15,000 à 18,000 (USD 36 à USD 43). 
 

Dumois de décembre au mois de  mai, le transport du coton fournit  une forte concurrence pour le transport 
d’autres exportations, ce qui rend plus difficile de trouver des camions pour transporter des marchandises à 
Tema, même si le prix n’est pas significativement affecté. SOFITEX, la plus grande société de coton du 

Burkina Faso paye XOF 26,000 à 44,000 par tonne pour le transport du coton de Tema, en fonction de 
l’endroit de chargement à l’intérieur du Burkina Faso. A cause de la faible densité du coton, seul 25 à 26 
tonnes peut être chargées par camion. Comme SOFITEX paye les transporteurs environ deux mois après 

chaque voyage, les propriétaires des camions doit avoir assez de crédit pour financer le voyage de transit 
afin d’être compétitif dans ce secteur. 
 

Les exportateurs assurent en général leurs marchandises pour le voyage à Tema bien qu’il n’y ait aucune 
obligation à le faire. 

5.3.1 Le transport des exportations d’Ouagarinter à Dakola 

Après que les camionneurs terminent les formalités à Ouagarinter à Ouagadougou, ils  voyagent  pendant 
176 km vers Dakola à la frontière du Burkina Faso et du Ghana. Le 5ème rapport trimestriel du Trade Hub et 
de l’UEMOA sur la corruption routière a documenté 3.38 postes de contrôle  par 100 km,  qui a entraîné  un 

retard de 48 minutes par 100 km et des pots de vin équivalent à USD 11.76 par km35. La Figure 17 illustre la 
carte de l’OPA (IRTG) des postes de contrôle au corridor avec les statistiques sur les pots de vin et les 
retards. 

5.3.2 Les procédures d’exportation au passage frontalier : Dakola, Burkina Faso 

La frontière est opérationnelle du lundi au vendredi, de 7:00 à 12:30 et de 15:00 à 17:30. Sur les week-ends 
et jours fériés, elle est ouverte de 8:00 à 15:00. La courte journée des douanes Burkinabès est moins un 
problème en direction du sud que sur le voyage en direction du nord, comme les camions doivent être 

                                                           
35

 Source : Le 5ème rapport d’OPA publié par l’UEMOA et le West Africa Trade Hub. 

http://www.watradehub.com/images/stories/fifth_report_english.pdf 

 



71 

 

d’abord dédouanés à Dakola, le processus de dédouanement est plus rapide et les douanes Ghanéennes 
restent ouvertes plus longtemps.  

Processus 

Le processus d’exportation en quatre étapes 

à Dakola est résumé en Tableau 21 ci-
dessous, tandis qu’Annexe F donne une 
explication détaillée de chaque étape du 

processus. Les transitaires achèvent le 
processus de dédouanement pour le compte 
de l’exportateur. 

Frais 

Les procédures d’exportation à Dakola sont 

relativement simples mais le frais informel 
versé aux douanes, XOF 4,000 (USD 9.52),  
est presqu’autant que le frais formel XOF 

5,000 (USD 11.90). 

Temps pris et causes des retards 

Le simple processus en quatre étapes à Dakola est normalement achevé en 2 heures, si le camion arrive à la 
frontière assez tôt.  Si non, le camion doit attendre la nuit. 

Tableau 21 : Résumé des procédures d’exportation à Dakola (marchandises en direction du sud) 

Description 
Nombre 

d’étapes 

Coûts 

formels 

(USD) 

Coûts 

informels 

(USD) 

Délai 

standard 

(minutes de 

travail) 

Retard 

(minutes) 
Causes des retards 

Procédures 
d’exportation 

4 11.14 9.52 120 0 

Si le camion arrive 
après 15:30, il restera 
garé jusqu’au 

lendemain. 

 

5.3.3 Les procédures d’exportation au passage frontalier : Paga, Ghana 

La frontière est ouverte de 06 :00 à 18 :00 tous les jours, week-ends inclus. Toutefois, le bureau ouvre 

souvent plus tard, ou se ferme plus tôt, que ces horaires officiels. 

Le processus de douane et les procédures de transit et coûts 

A Paga, l’exportateur utilise un agent transitaire agrée36 pour traiter les documents de transit à la douane 
Ghanéenne car la douane exige une garantie - sans frais - pour les marchandises que seul les agents 

                                                           
36 Un opérateur économique officiel et bien différent des intermédiaires qui « facilitent » le processus de dédouanement 
des chauffeurs quand le camion arrive à Paga en route pour le Burkina Faso. 

Figure 21 : Une variété de documents pour transporter des 

marchandises à l’exportation 
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autorisés peuvent fournir. L’agent transitaire prépare la déclaration manuellement. Le Ghana envisage 
d’installer le GCNet à la frontière de Page afin que les déclarations soient enregistrées électroniquement. 

Cela peut ne pas faire gagner du temps à Paga mais éliminera la nécessité de re-saisir l’information une fois 
que les marchandises n’arrivent à Tema. 

Les agents des douanes examinent physiquement le camion  pour vérifier l’enregistrement et le scellé des 
marchandises et de préparer les documents de transit pour le voyage jusqu’à destination. Ils ouvrent un 
dossier dénommé « compte d’atterrissage » et délivrent un document appelé Trans1 couvrant la totalité de 
l’expédition en vertu de la déclaration d’exportation. Cette déclaration peut couvrir un seul ou plusieurs 

camions. Dans le cas de plusieurs camions, ils peuvent être groupés en sous lots expédiés du Burkina Faso à 
des moments différents. Le document Trans 1 précise le nombre total de camions qui traversera la frontière 
sous une déclaration unique. 

Comme une escorte doit accompagner les camions à Tema, les douanes décident quand l’agent d’escorte 
doit rejoindre un camion car il n’est pas toujours possible d’attendre que tous les camions forment un 
convoi avant le départ, car ils arrivent à la frontière à des moments différents. 

Les marchandises sont aussi inspectées par – et les pots de vins versés aux – agents des douanes aux 
différents postes de contrôles le long du corridor qui visent la copie du document Trans 1 pour chaque sous 

lot qui passe. 

Frais 

Les douanes Ghanéennes prélèvent des frais de transit formel de USD 200, payé un cedis Ghanéens, par 
expédition sous une déclaration  unique, quel que soit le nombre de conteneurs ou camions qu’elle couvre. 
Il n’y a pas de frais correspondants facturés par les douanes aux frontières du Burkina Faso-Côte d’Ivoire ou 

du Burkina Faso-Togo. Ce frais viole la Convention de New York de 1967sur le commerce de transit pour les 
pays enclavés, qui stipule que les pays de transit ne devraient pas percevoir des taxes sur les exportations et 
par extension la Convention TRIE de la CEDEAO et la résolution CEDEAO connexe.37 

Temps pris et retards 

Le processus de douane est normalement achevé en 5 heures, mais divers retards peuvent ajouter une 

heure supplémentaire. L’obtention du permis temporaire d’entrée et l’attente de l’escorte ajoute un délai 
supplémentaire pour un total de 14.5 heures, y compris les retards. 

Les causes des retards 

Il n’y a pas de suivi GPS sur l’étape du voyage Paga-Tema, donc les agents des douanes doivent accompagner 
physiquement les camions à Tema. Les agents d’escorte préfèrent avoir plusieurs camions dans un convoi 

avant de commencer le voyage vers Tema. Cela peut retarder une expédition de plusieurs heures. 

Une autre source majeure de retard à Paga est causée par le traitement du permis temporaire d’entrée 
dénommé le « laissez passer C59A form ». Ce formulaire permet aux camions non Ghanéens d’entrer dans le 

pays. Un processus semblable existe dans d’autres pays et est compatible avec les traitées de la CEDEAO. 

                                                           
37 (la CEDEAO) décide par la présente « que les Etats Membres (a) devront montrer un strict respect des principes de la Convention sur 
le transit du commerce pour les pays enclavés visées dans le préambule de la Convention Inter Etat du Transit Routier (TRIE), qui 
stipule ce qui suit en article 3 : » Le transport en transit ne sera pas, sur le territoire d’un état transit, soumis à aucuns droits de 
douane, droits à l’importation ou à l’exportation, ou n’importe quelles taxes spéciales de transit  perçues par ledit Etat ». (Résolution de 
la CEDEAO C/RES.1/12/88 sur la mise en œuvre d’une Haute Commission sur le Transport Terrestre) 
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Après que la Police ait entrée les données du camion en ligne, celles-ci doivent être approuvées par leurs 
homologues à Accra avant que le document est délivré. La défaillance du système ou l’absence d’une 

réponse rapide d’Accra fait que le processus peut durer en général jusqu’à 5 heures. 

Le processus est résumé dans le tableau 22 ci-dessous, tandis que le tableau 3 en Annexe F, donne un récit 
détaillé du processus. 

Tableau 22 : Résumé des procédures d’exportation à Paga (marchandises en direction du sud) 

Description 
Nombre 
d’étapes 

Coûts 
formels 
(USD) 

Coûts 
informels 

(USD) 

Délai 
standard   
(minutes 

de 
travail) 

Retard 
(minutes) 

Principales causes des 
retards 

Procédures 
d’exportation 

5 272.00 0.00 360 510 

Organiser l’escorte des 
douanes peut retarder 
l’exportation d’une 
expédition de plusieurs 
heures; le traitement du 
permis temporaire d’entrée 
des camions pour les 
camions non Ghanéens 
prend jusqu’à 5 heures. 

5.3.4 Le transport des exportations de Paga à Tema 

L’escorte des douanes de Paga à Tema coute ’environ USD 54.00, qui dans cette étude est considéré comme 
un frais formel, bien qu’aucun reçu ne soit  délivré. Les barrages routiers impliquent des paiements 
informels pour un montant équivalent à USD 35.10. 

Les camions voyageant de Paga à Tema rencontrent des retards et la corruption aux postes de contrôle le 
long du trajet. Les rapports trimestriels38 du Trade Hub et de l’UEMOA sur la corruption routière montrent 

que de Juin à Septembre 2008, les chauffeurs ont rencontré en moyenne 15 postes de contrôle exploités 
principalement par la police et les agents des douanes sur les routes Ghanéennes, y compris la frontière à 
Paga. Par 100 km, ces barrages entraînent environ 19 minutes de retard et demandent USD 1.33 en pots de 

vin. 

5.3.5 Le transport des exportations de Paga à Tema – analyse et recommandations 
(exportations) 

Le transport par camion des marchandises d’Ouagadougou prend environ 4.6 jours qui peuvent s’étendre à 
6.2 jours à cause des retards aux passages frontaliers et des barrages routiers le long du corridor. Cela 
représente environ 80% du total de délai standard et 60% des retards total en moyenne à  l’exportation. 

Le l’étape routier coûte en moyenne environ USD 1.050, y compris les paiements informels (USD 45). Cela 
représente 60% du total des coûts du T&L pour les exportations et 67% du total des paiements informels. 

Il y a plusieurs points à améliorer sur le corridor en direction du sud. Premièrement, le frais de USD 200 par 
expédition est une taxe sur le transit. L’entretien des routes est payé à travers la taxe sur le carburant, que 

chaque usager doit payer, que soit pour l’importation, l’exportation, le transit ou la circulation locale. Ce 
frais de transit est injuste et affecte négativement la compétitivité du port de Tema comme un port de 
transit et va à l’encontre de la convention TRIE de la CEDEAO et ses résolutions connexes. Il devrait être 

abolit. 

                                                           
38 Se référer à http/ : www.watradehub.com/irtgreports pour tous les rapports TRIE 
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Deuxièmement, les horaires de travail des douanes et autres agences du côté de la frontière Ghana-Burkina 
Faso devront être alignés. 

Troisièmement, le système de suivi par satellite GCNet devrait également être appliqué sur le voyage en 
direction du sud, afin d’éviter les coûts et les retards du système d’escorte. 

Recommandations (le transport Ouagadougou-Tema) : 

• Les douanes Ghanéennes devront abolir le frais de transit de USD 200 par expédition, qui est 

injuste et va à l’encontre des principes internationaux en matière de trafic de transit. 

Avantages : Réduire le coût et les formalités administratives liées à l’exportation du Burkina Faso ; 
fournir une incitation pour les exportations du Sahel via Tema. 

• Alignement des horaires de travail des douanes Burkinabès et Ghanéennes au passage frontalier 

Paga-Dakola. 

Avantage : Réduire les retards au passage frontalier. 

• Etendre le système de suivi par satellite GCNet afin d’inclure le trafic en direction du sud. 

Avantages : Eliminer les coûts formels et informels et les retards liés au système d’escorte. 

5.4 Procédures à l’exportation au port de Tema 

Les compagnies maritimes peuvent recevoir un conteneur de marchandises dans leur terminal à l’extérieur 
du port de Tema. Alternativement, les conteneurs peuvent aller directement au port, si le port est prêt à 
recevoir les marchandises pour le navire désigné39. L’exportateur ayant fait une réservation avec l’agence 

maritime au Burkina Faso avant que le conteneur ne lui soit remis pour le chargement. Aprés la déclaration 
manuelle préparée à la frontière et les autres documents relatifs a l’expédition, l’agent de transit basé à 
Tema prépare une nouvelle déclaration de douane via GCNet. Ce  transitaire présente ensuite la déclaration 

d’exportation de GCNet et autres documents relatifs  aux agents des douanes qui les vérifient pour 
conformité. Après le paiement des frais de manutention portuaire, la douane vise la déçlaration que le 

transitaire présente à l’agence maritime afin de l’autoriser à charger le conteneur sur le navire. 

La procédure de manutention des marchandises arrivant à Tema en vrac est semblable à celle des 
marchandises en conteneurs, avec les variations suivantes : 

La douane délivre  son accort et un agent des douanes surveille le déchargement des marchandises et 
vérifie les informations  pertinentes avec l’état de prise en charge délivré à la frontière de Paga (si déjà 
reçu) ou autrement, procède à un rapprochement des informations avec leurs homologues à la frontière. 

Si un camion avec un chargement de marchandises non conteneurisées arrive à Tema de Burkina Faso pour 
une réexpédition en conteneurs, le transitaire demande à l’agence maritime de lui livrer un conteneur lors 
de la réservation.  L’agence maritime organise le déchargement des camions et  l’empotage des conteneurs 

se fait par des « équipes de manutention  » aux terminaux des agences maritimes à  un coût d’environ USD 
80.000 par conteneur de 20’. 

                                                           
39 Le terminal du MPS permet l’entrée des conteneurs d’un navire donné 72 heures avant que le navire est prévu 
d’arrivée  jusqu’à 24 heures avant le mouillage du navire. Dans le cas du terminal de GPHA, les conteneurs peuvent être 
livrés jusqu’à une semaine avant leur départ et n’est pas décompté du temps d’entrée des conteneurs dans la zone 
portuaire. 
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Par ailleurs, quand une grande 

quantité de marchandises en vrac 
sont impliquées, les marchandises 
sont d’abord déchargées dans un 

entrepôt sous douane jusqu’à son 
exportation. Après la préparation 
de la déclaration d’exportation du 

GCNet avec les documents 
d’exportation requis (déclaration 
de douane de Paga, facture, 

certificat d’origine et, le cas 
échéant, le certificat 

phytosanitaire), le transitaire la 
transmet à l’agent de conformité 
des douanes. 

Dans le cas de marchandises entreposées, le transitaire organise la livraison de conteneurs vides à 
l’entrepôt où les marchandises sont empotées dans les conteneurs sous la supervision de la douane. Le 
camion ramène alors le conteneur chargé au port ou le terminal de l’agence maritime (ou terminal au port) 

pour le chargement sur le navire. 

Au port de Tema, l’équivalent d’environ USD 5.40 est versé de façon informelle aux agents des douanes qui 
fait un rapprochement des informations sur l’état de prise en charge à son arrivée à Tema 

Le processus est résumé en Tableau 23 ci-dessous tandis que le tableau 4 en Annexe F fournit une 
description étape par étape des procédures. 

 

Tableau 23 : Résumé des procédures portuaires des  marchandises en transit à l’exportation 

Description 
Nombre 

d’étapes 

Coûts 

formels 

(USD) 

Coûts 

informels 

(USD) 

Délai standard 

(minutes en 

travail) 

Retard 

(minutes) 

 

Causes principales 

des retards 

Procédures 
d’exportation 

9 
525.00 
per 20’ 

9.90 par 
conteneur 

435 240 

Indisponibilité du 
système informatique 
GCNet; temps passé à 
attendre les formalités 
administratives ou 
effectuer les paiements 

 

Frais 

Le transitaire facture une grosse somme pour couvrir toutes les dépenses du déchargement des 
marchandises du camion à Tema  jusqu’à ce que le conteneur soit prêt pour le chargement. Le frais moyen 
pour ce service est généralement exprimé en FCFA et se situe entre XOF 200,000 à XOF 250,000 (USD 476 à 

USD 595) par conteneur de 20’. Cela comprend les frais de l’agence maritime et la manutention qui s’élève à 
XOF 75,000 (USD 177.32) par conteneur de 20’, en plus du paiement informel d’environ XOF 4,000 (USD 
9.90) versé aux agents des douanes par conteneur pour accélérer le processus. La compagnie maritime paye 

Figure 22: Les retards sont normal pour les chauffeurs sur le corridor 

Ouagadougou-Tema 
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les autorités portuaires pour le chargement du conteneur sur le navire dans le cadre de ses coûts de 
manutention. 

Temps pris et retards 

Les formalités douanières Ghanéennes durent environ 7 heures. Le connaissement nécessaire pour la 

réalisation finale des documents des douanes après le départ du navire est habituellement disponible pour 
le transitaire de la part de la compagnie maritime 48 heures après le départ du navire. Le connaissement est 
la preuve de l’expédition des marchandises et permet à l’exportateur de percevoir le paiement par les 

banques quand les marchandises sont vendues sur la base d’une lettre de crédit. 

Les causes des retards 

Les transitaires peuvent constater un retard allant jusqu’à 4 heures, en raison de l’indisponibilité 
momentanée du système informatique GCNet , des files d’attente dans les compagnies maritimes, des 
attentes dans le port pour  les formalités douanières ou effectuer les paiements des frais de manutention. 

Mais ces retards n’affectent pas les marchandises qui, à ce moment, sont déjà chargé sur le navire et en 
route vers sa destination finale. 

Procédures portuaires à Tema – analyse et recommandations 

Le dédouanement des marchandises à l’exportation  via le port de Tema prend environ une journée (7.5 
heures) qui peut s’étendre à un jour et demi à cause des retards. Cela représente environ 16% du délai 

standard total et 18% du total des retards moyens pour l’exportation. 

Le processus de dédouanement portuaire coût environ en moyenne USD 535, y compris les paiements 

informels de USD 10. Cela représente 30% du total des coûts T&L et 15% du total des paiements informels. 
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6. Conclusions et Recommendations 

Cette étude a examiné les coûts et les délais encourus en Afrique de l’Ouest lors de l’importation et de 
l’exportation d’un certain nombre de produits importants à destination et en provenance du Burkina Faso, 
un utilisant le corridor Tema-Ouagadougou et en employant trois modes de manutention : en conteneur 

jusqu’à destination finale, en conteneur sur la partie maritime puis dépoté et transporté en vrac par camion 
sur la partie route à destination et au départ de Ouagadougou à Tema et comme vrac , sacs ou cartons de 
l’origine à destination. Dans tous les cas, les importations et exportations Ouest Africaines doivent traiter 

avec quatre handicaps majeurs : 

1. Coûts élevés 

2. Longs délais de transit 

3. Incertitude à la fois des coûts et des délais de transit ; et 

4. Niveau élevé de corruption. 

6.1 Coûts 

Afin d’établir l’inconvénient des coûts ouest Africains, l’étude a comparé le coût et le délai qu’il faut pour 
importer ou exporter un conteneur de 20’ entre Ouagadougou et Chicago, via le port de Tema. Chicago a été 
choisi car il est à peu près  la même distance que port américain de débarquement aux Etats-Unis, Newark, 

New Jersey (1,130km), comme l’est Ouagadougou du port de Tema (1,050 km). En autres termes, l’étude a 
utilisé les coûts terrestres du transport et le délai de transit aux Etats-Unis comme l’indice de référence 
pour ce que le coût terrestre et le délai de transit peuvent être sur le corridor Tema-Ouagadougou si 

l’efficacité du transport ouest Africain pouvait atteindre le niveau américain, où les coûts du travail sont 
environ  vingt cinq fois plus élevés que ceux en Afrique de l’Ouest. 

Afin de mettre en perspective les coûts du transport et les délais encourus en Afrique de l’Ouest, nous avons 
résumé le total des coûts porte-à-porte, délais de transit et pots de vin de Ouagadougou à Chicago pour un 
conteneur de 20’, par exemple un TEU, en tableau 24 ci-dessous. 

Tableau 24 : Résumé des coûts, délais de transit et pots de vin par TEU – Ouagadougou à Chicago 

Importation à Ouagadougou 

 

Coût total porte à-
porte et délai 

Ouagadougou-
Chicago* 

Dont  
Pots de vin, 
composante 

des coûts 
T&L Ouest 
Africains  

Pots de vin 
en % du total 

des coûts 
Ouest 

Africains 

Transport 
terrestre EU 

L’étape 
maritime 

Coûts Ouest 
Africains de 

T&L** 

Total 
USD 8,128 

48-55 jours 
USD 765 
2.5 jours 

USD 2,560 
32 jours 

USD 3,200 
13.5-22 jours 

USD 207 6.5% 

Exportation d’Ouagadougou 

Total 
USD 5,618 

43-46 jours 
USD 654 
5 jours 

USD 3,209 
32 jours 

USD 1,755 
6-9 jours 

USD 66 3.6% 

Notes *Chicago est à peu près la même distance du port que l’est Ouagadougou (1130 km contre 1050 km);  

   ** Transport et Logistiques 
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Plus précisément,  nous comparons le transport intérieur et les coûts de la  logistique aux Etats-Unis et de 
l’Afrique de l’Ouest pour le transport d’un conteneur de 20’sur une distance similaire à destination et en 
provenance d’un port, comme illustré en Figure 23. 

La comparaison est à peine exagérée par le fait que le délai et le coût de dédouanement des marchandises à 
Chicago ne sont pas inclus 
dans la comparaison. 

Toutefois, il est frappant que, 
dans des circonstances 
idéales, les coûts du 

transport Ouest Africain et 
les logistiques peuvent être 
réduits de presque 80% 

pour les importations et de 
56% pour les exportations 

et, rien n’empêche  que cela 
devienne un jour une réalité, 
étant donné que les coûts du 

travail aux Etats-Unis sont 
25 fois plus élevés que ceux 
en Afrique de l’Ouest40.  

La comparaison du coût du 
transport pour l’importation 
et l’exportation sur le 

corridor de Tema vers 
Ouagadougou avec un indice 
de référence, l’importation et  

l’exportation sur le corridor 
de Newark à Chicago est 
résumée en tableau 25 ci-

dessous.  

 

Tableau 25 : Coûts de l’importation/l’exportation Ouest Africaine par TEU par rapport à l’indice de référence 

   Importations  Exportations 

Trajet Distance  Coûts Délais  Coûts Délais 

Ouagadougou, BF via Tema 1050 km  USD 3,200 13.5-22  jours  USD 1,755 6-9 jours 

Chicago, IL via Newark, NJ 1130 km  USD    654 5 jours  USD     765 2.5 jours 

Coûts indicatives de l’inefficacité Ouest 

Africaine/délais 

 USD 2,546 8.5-17 jours  USD     990 3.5-6.5 jours 

Indication des économies potentielles
41

   USD 141/tonne   USD 46/tonne  

                                                           
40 Tandis que l’Afrique de l’Ouest a un avantage sur le coût de la main d’œuvre, elle est pénalisée par l’absence 
d’économie d’échelle et le déséquilibre entre le commerce à l’importation et à l’exportation 
41 Importations 22 tonnes par TEU, exportations 16 tonnes par TEU 

Figure 23 : Coûts du transport aux Etats-Unis et en Afrique de l’Ouest 

Note : Importation et exportation d’un conteneur standard de 20’ 
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6.2 Les délais de transit, retards et l’imprévisibilité 

Les coûts dans le présent rapport font référence à l’échange réel d’argent contre des reçus (coûts formels) 
ou sans reçus (coûts informels/pots de vin). Toutefois, les délais de transit longs et les retards impliqués 
dans le transport des marchandises du navire au port de Tema à sa destination finale au Burkina Faso, ou 
vice-versa et l’imprévisibilité de ce facteur, représente également des coûts importants aux importateurs et 

expéditeurs. 

Comme nous l’avons vu plus haut, le délai d’importation d’un conteneur de 20’ à Ouagadougou via le port de 
Tema est d’environ 13.5 – 22 jours et pour l’exportation, 6-9 jours, qui est le même délai rencontré par un 

camion avec un chargement moyen de marchandises, qu’elles soient conteneurisées, dépotées  ou en vrac, 
comme l’illustre le tableau 26 ci-dessous. 

Le temps est plus qu’un coût d’opportunité 

Le coût engagé pour le temps qu’il faut pour l’expédition  représente un coût financier pour le commerçant 

qui a besoin de crédit pour financer ses transactions. Les longs délais de transit affectent la capacité des 
commerçants à écouler leurs marchandises et rembourser les banques. Si le commerçant est autofinancé, 
les délais représentent un coût d’opportunité, en ce que le capital bloqué pendant que les marchandises 

sont en transit , aurait pu être mieux utilisé ailleurs. Ce coût est pris en compte dans le prix que 
l’importateur doit payer et les revenus que l’exportateur reçoit pour ses marchandises, qu’un réel coût 
d’opportunité soit engagé par l’acheteur ou le vendeur. 

Basé sur le taux d’intérêt annuel de 11%, le taux d’emprunt moyen de 2008 au Burkina Faso, le coût 
d’opportunité par jour et USD 1,000 à USD 0.30. Ainsi, un conteneur de 40’ de beurre de karité d’une valeur 
de USD 39,000 engage un coût d’opportunité de USD 11.70 par jour. C’est le coût d’opportunité que nous 

utilisons pour calculer les avantages relatifs aux gains de temps en section 6.6 ci-dessous. 

L’importance des coûts de transport élevés, les longs délais de transit et l’imprévisibilité sont des obstacles 
pour le commerce, a généré beaucoup d’attention dans la dernière décennie et de nombreux analystes ont 

conclut que le coût du délai et de l’incertitude sont beaucoup plus élevés qu’un simple coût d’opportunité, 
comme calculé ci-dessus. 

Par exemple, une étude de la Banque Mondiale de 2006, Trading on Time42, a trouvé que « …en moyenne 

chaque jour de retard réduit le commerce par au moins un pourcent. Nous trouvons un effet plus important sur 

les produits sensibles agricoles et industriels… « . Par ailleurs, une étude sponsorisée par l’USAID a calculé les 

délais comme l’équivalent du tarifs pour l’importation et l’exportation de l’Afrique sub-saharienne à être 
égal à une augmentation de tarif de 0.9% par jour43. Cette conclusion se fonde sur le constat que de 
nombreux importateurs et exportateurs sont prêts à payer des coûts de fret aérien plus élevés, ce qui 

illustre la valeur que les acheteurs et vendeurs accordent à la rapidité et ponctualité des livraisons et cette 
tendance est en augmentation44. 

Le tableau 26 ci-dessous présente les coûts d’opportunité estimatifs basés sur les coûts d’intérêt et le coût 
tarifaire équivalent, qui est environ 30 fois (!) plus élevé. 

 

 

                                                           
42 Djankov, Simeon et al, 2006,  « Trading on Time » document de la Banque Mondiale «Doing Business » 
43 Hummels, David (USAID/Nathan Associates Inc), 2007, « Calculating Tariffs Equivalents for Time of Trade » pg9 
44 Air freight tonnes grew by 41% between 2001 and 2008 (IATA December 2009 Factsheet Industry Statistics) 
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Tableau 26 : Trafic transitaire – résumé des délais et des retards 

 

 Importation 

Chargement moyen: 32 tonnes* 

Valeur moyenne: USD 25,530* 

 Exportation 

Chargement moyen: 22 tonnes* 

Valeur moyenne: USD 53,890* 

 Délai Standard  Retards moyens  Délai standard Retards moyens 

Total délais de transit 
OA 

 13.5 jours 9 jours  6 jours 3 jours 

Coûts d’opportunité  USD 3.2/tonne USD 2.2/tonne  USD 4.3/tonne USD 2.1/tonne 

“Le coût du délai  ” tarif 
équivalent: 0.9% 

 USD 97/tonne USD 65/tonne  USD 130/tonne USD 63/tonne 

Notes:  * Ceci est une moyenne arithmétique de 8 produits/combinaisons des modes de manutention étudiés 

La pénalité tarif-équivalence, causée par les délais de transport longs et des retards, s’applique 
particulièrement aux marchandises sensibles au facteur temps, qui comprend des produits agricoles 

périssables, mais également les marchandises utilisées dans la fabrication. Donc, si ce « coût » s’applique ou 
pas aux produits spécifiques étudiés dans ce rapport, il illustre l’importance d’avoir un système de 
transport et de logistiques efficace, pour qu’un pays puisse être capable de tirer profit du commerce 

mondial pour un développement économique. De nombreuses opportunités de commerce impliquent 
l’importation de marchandises semi-finies, la valeur ajoutée et la réexpédition, ou la vente au niveau 
national comme des contributions à d’autres industries. Des coûts de T&L réduits pour les importations 

sont donc essentiels pour la compétitivité  de l’exportation. 

L’incertitude ajoute également aux coûts. Il n’y a encore aucun accord sur l’approche pour le calcul de ce 
coût, mais le problème a fait l’objet d’une étude récente commandée par la Commission Américaine du 

Commerce Internationale, qui a souligné que l’incertitude génère des coûts « …tels que la planification des 

coûts, l’information des coûts, des niveaux de stock sous-optimaux, la redondance de la chaîne 

d’approvisionnement et la réduction des commandes…Les opérateurs ont besoin de se couvrir au vue du 

prestation de service peu fiable – soit en augmentant leur stock ou soit par le passage à des moyens de 

transport alternatifs mais plus chers ;…les entreprises dans des pays en développement enclavés conservent 

souvent des stocks de trois mois voire plus afin de compenser pour les retards et l’incertitude et les stocks de 

sécurité peuvent atteindre un an de chiffre d’affaires attendu »45. 

Dans cette étude, les « retards moyens » est sont une mesure de l’incertitude de l’élément temps sur le 
corridor Tema-Ouagadougou et est équivalent à 67% et à 50% du délai standard, respectivement pour les 
importations et les exportations. 

 

6.3 Les coûts informels 

Les coûts informels, aussi connu comme pots de vin, représentent 8.2% et 2.9% du coût du transport 
respectivement pour les importations et les exportations, pour un chargement de camion moyen sur le 
corridor Tema-Ouagadougou. Le niveau moins élevé pour l’exportation est principalement dû au fait que les 
exportations sont soumises à des procédures douanières beaucoup moins rigoureuses que les importations. 

                                                           
45 Christ et Ferrantino, Avril 2009, Land Transport for Exports : The Effects of Cost, Time, and Uncertainty in Sub-
Saharan Africa, US International Trade Commission 
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Les coûts informels sont un plus grand problème que le coût des pots de vin eux-mêmes, à cause des retards 
et de l’incertitude qu’ils génèrent. En particulier, il s’agit d’une stratégie commune pour les agents en 

uniforme de retarder les formalités d’une transaction particulière afin de soutirer des pots de vin pour 
accélérer le processus ce qui augmente l’imprévisibilité de la transaction en termes de coût global et de 
délai. 

Les coûts informels sont offerts et /ou demandés le long de la chaîne du transport et de logistique. La 
plupart des paiements informels/pots de vin versé par les transitaires et chauffeurs routiers, sont intégrés 
dans les prix cotés aux commerçants. 

Les paiements informels sont également versés, ou demandés, par les travailleurs du transport au port de 
Tema et le terminal d’Ouagarinter pour accélérer le flux du travail. 

Le tableau 27 ci-dessous résume les paiements formels et informels versés aux divers agents aux différents 
endroits sur les chaînes logistiques de l’importation et de l’exportation. 

Tableau 27 : Total moyenne du T&L et coûts informels par chargement de camion, toutes marchandises 

Service 

 
Importations   

(chargement en moyenne: 35 t) 
 

Exportations  

(chargement en moyenne: 22 t) 

 Coûts 

total du 

T&L 

Dont 

coûts 

informels 

Informel 

en % du 

total 

informel 

 Coûts 

total T&L 

Dont 

coûts 

informels 

Informel 

en % du 

total 

informel 

Coûts portuaire  $233 $35 8%  $296 $6 7% 

Douanes  $588 $231 53%  $380 $40 46% 

Transport  $3,366 $164 37%  $1,619 $40 47% 

Transit  $1,184 $9 2%  $719 $0 0% 

Total  $5,371 $438 100%  $3,014 $86 100% 

 

Les douanes perçoivent les pots de vin les plus élevés, en particulier pour les marchandises à l’importation. 
Cela probablement dû aux nombreuses et complexes procédures de contrôles que les douanes administrent,  

et qui offrent de nombreuses opportunités pour demander ou offrir des pots de vin. La répartition des pots 
de vin versés aux divers services est illustrée en Figure 24 ci-dessous. 
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Figure 24 : Répartition des coûts informels parmi les services en uniformes et autres 

Importation: Coût informel total USD 438   Exportation: Coût informel total USD 86   

  

Note : par chargement de camion 

Parmi les paiements informels perçus par les douanes pour les importations, 80% sont perçus par les 
agents des douanes au Burkina Faso. Cela ne signifie pas nécessairement que les douanes Burkinabès sont 
plus corrompues que celles des Ghanéennes. Ce que cela indique c’est que la corruption est plus élevée 

lorsque les paiements sont plus importants, c’est où le dédouanement  a lieu et où les droits et taxes sont 
payés. En effet, au port de Tema, les marchandises en transit à l’import  ne sont soumis que a une 
déclaration douanière ou pour l’exportation, qui n’engage aucun, ou peu, de droits douaniers ou taxes. 

Une élimination totale des coûts non officiels est un défi difficile, étant donné que cette pratique 
traditionnelle est très répandue. Une réduction significative des coûts non officiels exigera un mélange de 

(a) plaidoyer, la sensibilisation du public et la pression, ainsi que la volonté politique, (b) les systèmes 
d’information qui transfèrent les prises de décision aux agents qui n’ont pas une interaction directe  avec les 
commerçants, les transitaires et les transporteurs, (c) des mesures de sanction d’application fortes et (d) 

des pénalités sévères et visibles pour les comportements de corruption. 

Coûts informels et retards – barrages routiers 

Sur la route entre Tema et Ouagadougou, dans les deux sens, les chauffeurs seront arrêtés  à environ 36 
postes de contrôle où ils seront retardés pour un total de 4 heures, en moyenne et verseront un total de USD 
32 en pots de vin, comme illustré en tableau 28 ci-dessous.  Il y a souvent plusieurs services en uniformes, 

agences gouvernementales et représentants municipaux à chaque barrage routier, chaque responsable de 
ses propres « contrôles » et chaque percevant des pots de vin. Le nombre de postes de contrôle est donc 
plus grand que le nombre de barrages routiers. 

Le nombre de postes de contrôle est grand : 16 au Ghana et 20 au Burkina Faso. Toutefois, comme le 
pourcentage du total du temps passé au corridor, les délais aux barrages routiers s’élèvent à seulement 2% 
et 6% du temps total passé sur le corridor respectivement pour les importations et les exportations. 

Le niveau des pots de vin perçus aux barrages routiers est le même pour les importations et les 
exportations et représente environ 7% et 43% respectivement du total des pots de vin versés pour les 
importations et exportations Burkinabès. 

Les barrages routiers et les postes de contrôles sont toutefois une nuisance sérieuse pour les chauffeurs de 
camions légaux qui ont tous leurs documents en ordre. Ils sont très visibles et contribuent à créer la 

méfiance entre les services en uniforme et le public. 
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Précisément à cause de sa visibilité, la lutte contre la corruption aux barrages routiers est probablement la 
manière la plus efficace pour sensibiliser le public et mettre la pression pour agir, suscitant un débat et 

construire la volonté politique de lutter contre toutes les autres formes de corruption. 

Tableau 28 : Résumé des postes de contrôle et pots de vin versés aux barrages routiers, incluant la frontière 

Nombre de postes de contrôles/barrages routiers  

Pots de vin aux postes de contrôle/barrages 

routiers (USD) 

 
Tema-
Paga 

Dakola - 
Ouaga Total Pourcent  Tema-Paga 

Dakola - 
Ouaga Total Pourcent 

Police 5.8 3.9 9.7 27.3%  $4.00 $3.89 $7.89 24.5% 

Immigration 1.0 3.6 4.6 12.9%  $0.17 $3.60 $3.77 11.7% 

Douanes 8.4 8.8 17.2 48.2%  $7.30 $8.79 $16.09 50.0% 

Gendarmerie 0.0 4.0 4.0 11.2%  $0 $3.99 $3.99 12.4% 

Gouvernement 
civil et syndicats 

0.1 0.0 0.1 0.4%  $0.37 $0.04 $0.41 1.3% 

Total 15.3 20.3 35.6 100.0%  $11.84 $20.31 $32.15 100.0% 

          

 Tema-Paga Dakola - Ouaga Total 

Retards 
(minutes)  

160 89 
249.0 

(4.2 hr) 

 

6.4 Les problèmes sur le corridor Tema-Ouagadougou 

Les coûts formels et informels, le temps qu’il faut pour transporter les marchandises à travers chaque étape 
du transport et l’incertitude à la fois des coûts et les délais, sont tous des facteurs importants  qui 
déterminent la compétitivité du corridor Tema-Ouagadougou. 

La Figure 25 montre les étapes majeures du T&L sur le corridor Tema-Ouagadougou (port de Tema, l’étape 
du transport routier et le terminal Ouagarinter) et le tableau 29 présente la répartition des coûts, des délais,  
et les retards parmi celles-ci. 

L’étude a révélé que le port de Tema est le goulot d’étranglement majeur du côté de l’importation, étant 
donné que presque la moitié du temps standard de formalités et plus que la moitié des délais 
supplémentaires se produisent au port. L’étape du transport routier pour les importations représente plus 

de 60% du total des coûts du T&L Ouest Africains, tandis que plus de 50% des coûts informels se produisent 
à Ouagarinter. Que la plupart des pots de vin soient versés à Ouagarinter n’est pas une surprise, étant donné 
que c’est là que les droits et taxes sont payés et donc là où le plus d’argent change de mains. 

Les exportations attirent moins l’attention officielle et d’intervention de la part des douanes en particulier, 
parce qu’il y a pas ou peu de droits et taxes à payer. Le résultat est que l’exportateur fait face à des coûts 

moins élevés et des faibles délais et retards à Ouagarinter et au port de Tema. L’étape du transport routier 
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représente ainsi les plus grandes opportunités pour améliorer tous les composants des coûts, délais, 
incertitude et corruption. 

Tableau 29 : Répartition des coûts et délais pour un chargement moyen sur le corridor Tema-Ouagadougou 

Etape du Transport  Répartition des coûts  
% 

Répartition du temps 
% 

 

 

      

Importations 
Total 
T&L 

Dont 
informel 

Standard Retards  

Port de Tema 13 14 45 53  

Transport Tema-Ouaga 63 34 33 12  

Ouagarinter 24 51 22 34  

Total 100% 100% 100% 100%  

Moyenne  $5,371 $438 13.5 jours 8.7 jours  

      

Exportations 
Total 
T&L 

Dont 
informel 

Standard Retards 

 
Ouagarinter 10 18 5 22 

Transport Tema-Ouaga 60 67 80 60 

Port de Tema 30 15 15 18 

Total 100% 100% 100% 100% 

Moyenne  $3,014 $86 5.8 jours 2.8 jours  

 

Les problèmes au port de Tema demandent  que les questions de (a) la congestion et (b) la rationalisation 
les procédures portuaires et douanières soient adressées.  Le coût élevé lié à l’étape du transport à la fois 

pour l’importation et pour l’exportation sera mieux résolu en dérèglementant  le marché du transport dans 
la région de la CEDEAO, alors que le niveau élevé des paiements informels se produisant pendant le 
processus de dédouanement à Ouagarinter sera considérablement réduit si les gouvernements de la 

CEDEAO réussissaient à créer un marché unique sans frontières internes. 

La section 6.6 fournit un ensemble complet de recommandations. 

6.5 Comparaison avec d’autres corridors de transport dans les pays 
en voie de développement  

Dans l’étude comparative de l’USAID « West Africa Transport Logistics Analysis Using FastPath » : Tema-

Ouagadougou Corridor », en utilisant les données recueillies par le West Africa Trade Hub pour cette étude 
et ses propres recherches, les auteurs ont comparé le corridor Tema-Ouagadougou avec des corridors de 

Figure 25 : Les principaux liens sur le 

corridor Tema-Ouagadougou 
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transport similaires au Mozambique, Laos et le Bangladesh, en utilisant le modèle FastPath, un outil de 
diagnostic du transport développé avec le financement de l’USAID46. 

Le modèle FastPath évalue les variables des coûts, délais et la rentabilité des principaux composants de 
l’infrastructure sur un corridor d’une manière cohérente et reproductible. Chaque variable représente un 

indice de performance en soi, mais les trois variables sont également utilisées pour produire une mesure de 
synthèse de la performance. Dans le cas du corridor Tema-Ouagadougou, l’équipe FastPath a évalué le port 
de Tema, le réseau routier entre Tema et Ouagadougou et les postes frontaliers à Paga au Ghana et Dakola 

au Burkina Faso. 

Les performances  de la logistique sont calculées en comparant la performance d’une composante de la 

chaîne de transport/logistique aux standards internationaux et en le classant comme bon, passable, faible, 
très faible. Ce classement est ensuite converti en un résultat numérique (80 pour bon, 60 pour passable, 40 
pour faible et 20 pour très faible). La notation d’une composante est obtenue en faisant la moyenne du prix, 

du délai et la fiabilité. Ces notations sont ensuite pondérées en fonction du temps, pour calculer la valeur 
total du sous segment, avec la fiabilité47  considérée comme un facteur de variance dans le calcul total du 

sous segment. Une notation de logistique comprise entre 70 et 80 indique que le temps, le coût et la fiabilité 
sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement sont efficaces et compétitifs, conformément aux standards 
internationaux.  

6.5.1 Importations : Comparaisons avec d’autres corridors de transport – le trafic 
conteneurisé 

La performance du port 

Le port de Tema a reçu une note  de 55 (passable-faible). Cela reflète les problèmes relatifs au débit des 
mouillages, l’occupation et les délais d’attente conduisant à une faible productivité portuaire. Le délai total 
dans la cour de conteneurs de 352 heures excède largement la valeur normale de stockage d’un conteneur 

dans un port. Si 56 heures de délai de dédouanement sont ajoutées à la durée de stockage, le délai d’attente 
moyen pour les conteneurs importés en transit est de 408 heures (17 jours). De même, le temps d’attente à 
l’entrée du port (41 heures) et le délai total de mouillage (20.5 heurs) sont relativement élevés, ce qui 

reflète l’environnement congestionné du port. Le résultat passable-faible peut aussi refléter la politique 
portuaire de Tema d’autoriser les conteneurs en transit de rester dans la cour pour 21 jours gratuitement.  

Le tableau 30 présente la performance du port de Tema par rapport à d’autres ports sélectionnés pour les 
importations conteneurisées. Le délai de douane, le total des coûts portuaires et le délai d’attente moyen 
(stockage plus douane) sont également élevés comparés aux autres ports. Toutefois, les coûts moyens des 

douanes pour les importations et l’incertitude sont relativement bas par rapport à d’autres ports. 

                                                           
46 Nathan Associates (2010) West African Transport Logistics Analysis Using FastPath – Tema-Ouagadougou Corridor, 

USAID 
47 La fiabilité est calculée comme (Tmax-Tmin)2*Tavg. Cela signifie que le nombre plus bas, plus la « fiabilité » est élevée 
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Tableau 30 : Performance portuaire sur une sélection de corridors pour les importations conteneurisées 

 

Performance routière 

Le transport terrestre pour le trafic importé possède un classement intermédiaire avec les délais de voyage 
routier évalués comme passable dans certains axes et bon dans d’autres. La fiabilité du délai de transit 
routier est évaluée comme passable dans la majorité des segments. Cependant, le prix dans la majorité des 

segments routiers est évalué comme très élevé (par exemple, les coûts unitaires élevés des TEU-km). Cela 
est dû à plusieurs facteurs, notamment le fait qu’il y a un manque de fret pour le voyage retour d’où la 
plupart des camions retournent vide, les camions relativement plus âgés utilisés pour ce transport et le 

mauvais état de certains segments routiers. Les prix des importations intègrent également toutes les 
dépenses afférentes au voyage retour.  

Le coût moyen par conteneur-km sur le corridor Tema-Ouagadougou jusqu’à la frontière Ghanéenne illustré 
en tableau 31 est supérieur à tous les comparateurs, à l’exception de la route frontalière Maputo-
Mozambique, qui est d’une distance de transport beaucoup plus courte (60km) ce qui augmente le prix. Il y 
a plusieurs facteurs qui contribuent au prix élevé du corridor Tema-Ouagadougou, y compris l’âge avancé 

des camions utilisés pour le trafic de transit et le manque de marchandises retour suffisantes, entres autres. 
Ces facteurs et d’autres, cependant, représentent des opportunités d’amélioration. 
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Tableau 31 : Comparaison de la performance du transport routier entrant sur une sélection de corridors 

 

La vitesse moyenne relativement faible de 40km/h est comparable à celle de Dacca-Chittagong, qui est aussi 
un acteur faible. Les temps des retards moyen sont beaucoup plus élevés que pour d’autres corridors, cela 
peut s’expliquer en partie par la longueur du corridor. Les coûts non officiels sont relativement faibles sur le 

corridor. La mesure de fiabilité est pire que tous les autres corridors dans ce tableau. La notation globale de 
la logistique est de 55, ce qui correspond à une notation de  passable-faible, ce qui est inférieur à la notation 
des autres corridors. 

La performance du passage frontalier  

Les opérations d’importations au poste frontalier sont évaluées séparément pour Paga et Dakola. La 

performance à Paga est relativement bonne avec une notation de 73. La performance à Dakola est passable 
à bonne avec une notation de 67, mais les activités qui y sont réalisées incluent uniquement l’examen des 
documents d’immigration, un examen préliminaire des documents de dédouanement et la saisie des 

informations de l’importation dans le système douanier.  Toutes les marchandises importées entrant au 
Burkina Faso doit procéder à Ouagarinter, la structure douanière situé à Ouagadougou, pour subir le 

processus de dédouanement. Par conséquent, afin de bien comparer la performance des processus de 
dédouanement aux passages frontaliers d’autres corridors, il est nécessaire de procéder à l’ajustement du 
délai et du coût en tenant compte que le processus commence à Dakola et continue à Ouagarinter. 

L’ajustement combine les opérations de chaque nodule, ajoutant les variables de temps, du coût et la 
fiabilité. Les notations combinées et les notations de logistique sont présentées en Tableau 32. 

Tableau 32 : Les opérations de dédouanement – Dakola et Ouagarinter, importations 

 

La performance combinée est très faible, avec une notation de logistique de 20. Le prix par TEU est élevé 
même s’il n’inclut pas les frais du deuxième fond de garantie équivalent à 0.25% de la valeur des 
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marchandises payées à l’entrée du Burkina Faso. Parce que ce frais varie selon la valeur des produits 
importés, il n’est pas inclus dans nos calculs de prix. Le délai moyen de dédouanement en combinant Dakola 

et Ouagarinter excède 4 jours et la fiabilité de ce délai est aussi très faible, avec une valeur de 244%48. Le 
coût moyen par conteneur pour franchir la frontière Ghana-Burkina Faso pour le trafic importé illusté en 
Tableau 33 est significativement plus élevé que pour les corridors de comparaison sélectionnés. Cela est dû 

au fait que les opérations douanières au Burkina Faso sont effectuées en partie au poste frontalier et ensuite 
se poursuivent à Ouagarinter. 

Tableau 33 : Comparaison de la performance au poste frontalier pour les importations 

 

6.5.2 Exportation : Comparaison avec d’autres corridors de transport – trafic 
conteneurisé 

Performance portuaire 

Le port a une meilleure notation pour logistique en ce qui concerne les exportations comparée aux 
importations, avec une notation totale de 72 (sur 80), ce qui est dans la tranche «bon-passable  pour les 
ports internationaux. Le résultat plus élevé est dû au fait que le délai du processus de dédouanement est 

court,  et qu’il n’y a pas de délai d’attente à la sortie du port. Dans le  tableau 34, nous comparons la 
performance du port de Tema avec les autres ports pour les exportations conteneurisées. Le port de Tema 
accuse un retard considérable dans le délai d’attente moyen de chargement à quai , par rapport aux autres 

ports. Le total des coûts de manutention est  la moyenne  pour les exportations. Si les coûts de consolidation 
sont ajoutés, ces coûts seront plus élevés que la moyenne. Le total des coûts de dépotage  à 8 heures est 
aussi significatif.  Les coûts non officiels sont élevés par rapport à d’autres ;  tandis que le délai d’attente est 

relativement faible. Notez que le délai d’attente des marchandises importées se distingue de celui des 
marchandises en transit. Les marchandises en transit au Ghana, qui demandent une mise en scène 

supplémentaire pour le respect des accords de répartition des marchandises sur les camions, connaissent 
un délai d’attente de 17 . 

                                                           
48 La fiabilité est le pourcentage du temps de transit moyen qui inclurait 90% des expéditions. Comme préalablement 
souligné, une performance de fiabilité d’une valeur « bonne » serait dans l’ordre de 0-40% La variation dans le délai de 
dédouanement des marchandises à Ouagarinter varie entre 4-22 jours, expliquant la faible performance de fiabilité. 
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Tableau 34 : Performance portuaire sur une sélection de corridors pour les exportations conteneurisées 

 

La performance routière 

Le délai du transport routier et les retards sont similaires à ceux des importations mais les prix sont 
considérablement plus faibles,  étant donné que le fret retour est rare. La notation de la logistique du 
transport routier pour les exportations sont notées passable par rapport aux standards internationaux. 

La performance du passage frontalier 

Les activités du passage frontalier au Burkina Faso incluent encore une fois une combinaison des activités 

menées à Ouagarinter avec celles menées à Dakola. Le tableau 35 présente les notations ajustées pour le 
processus de dédouanement au Burkina Faso et le tableau 36 présente les indicateurs pour franchir la 
frontière Ghana-Burkina Faso pour les exportations. A Paga, les exportations ont une notation plus faible 

que celles des importations avec une performance passable-faible (53). Cela est dû à la politique du 
gouvernement Ghanéen qui exigent que les camions entrants au Ghana du Burkina Faso avec des 
marchandises en transit soient  escortés par les douanes, jusqu’à la destination finale à Tema. (Port ou 

entrepôt sous douane). La formation de ces convois augmente le délai requis pour le processus de 
dédouanement pour les exportations. En ce qui concernent les exportations simples, les paiements aux 

douanes  sont effectués à la frontière à Paga. 



90 

 

Tableau 35 : Le dédouanement et les opérations au poste frontalier pour Ouagadougou et Dakola - exportations 

 

Tableau 36 : Comparaison de la performance au poste frontalier des corridors sélectionnés - exportations 

 

6.5.3 Importations : Comparaison avec d’autres corridors de transport – trafic non 
conteneurisé 

Le tableau 37 présente les caractéristiques de la performance des composants que constitue la chaîne 
logistique des marchandises en transit non conteneurisées. Les marchandises générales ou en vrac 

dépotées arrivent au port de Tema et sont manutentionnées dans le terminal destiné a cet usage.. 

Tableau 37 : La performance des principaux sous-composants du trafic de transit non conteneurisé, 2009 
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Parce que la manutention des marchandises non conteneurisées au port varie selon le type de marchandise 
et l’équipement utilisé, établir une mesure standard de performance en la comparant aux différents sous 

segments, est difficile. Les notations de logistiques ne sont pas établies pour les marchandises non 
conteneurisées. Le prix du transport routier et le délai sur le corridor sont les mêmes que pour les 
marchandises dépotées conteneurisées. 

La performance du corridor Tema-Ouagadougou  des marchandises non conteneurisées est  seulement 
comparée à un autre corridor, où les données FastPath des marchandises non conteneurisées sont 
disponibles : le corridor Maputo-Nespruit au Mozambique. Seuls les fluxs du fret importé sont pris en 

compte. 

La performance portuaire 

Le tableau 38 compare le port de Tema à celui de Maputo pour les importations non conteneurisées. La 
notation du port de Tema est plus mauvaise  en délai d’attente de mouillage et en délai moyen d’attente de 
déchargement, que  celle du port de Maputo. Le total des coûts de manutention et coûts moyens des 

douanes pour les importations sont cependant  inférieur à Tema. Le délai moyen des douanes de 56 heures 
est légèrement supérieur à Maputo. Le délai  d’attente moyen pour le port de Tema de 17 jours pour les 
importations est très élevé. Toutefois, la fiabilité (variation en délai de transit) est à peu près moyenne. Bien 

entendu, le pourcentage de la variation moyenne pour un délai d’attente important est toujours 
relativement peu fiable. Les coûts non officiels sont importants, mais pas beaucoup plus élevés que ceux de 

Maputo. 

Tableau 38 : Comparaison de la performance portuaire pour les importations non conteneurisées 

 

La Performance routière 

Le coût moyen par tonne-km pour du fret non conteneurisé sur le corridor Tema-Ouagadougou, comme 
illustré en tableau 39, est inférieur à celui de la route frontalière Maputo-Mozambique, qui est d’une 

distance plus courte (60 km), ce qui augmente son prix. Les mêmes facteurs affectent le prix du transport 
routier pour le fret non conteneurisé comme pour le fret conteneurisé. Beaucoup de ces facteurs 

représentent des opportunités d’amélioration. La vitesse moyenne de 40 km/h sur le corridor Tema-
Ouagadougou représente  deux tiers de la vitesse sur le corridor Maputo-Mozambique, Bien que cela 
s’explique en partie par la longueur du corridor, les  coûts non officiels sont considérablement inférieurs sur 
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le corridor Tema-Ouagadougou. La mesure de fiabilité est à peu près la même que pour le corridor de 
Maputo. 

Tableau 39 : Comparaison de la performance du transport routier pour le fret non conteneurisé 

 

La performance  des postes  frontaliers 

Le coût moyen, le délai de transit et la fiabilité par tonne pour franchir la frontière Ghana-Burkina Faso, 
illustré en tableau 40, sont significativement plus élevés que ceux du corridor de Maputo, en raison des 
opérations de dédouanement à Ouagarinter, qui sont ajoutées aux opérations du poste frontalier. 

Tableau 40 : Comparaison de la performance du poste frontalier pour le fret non conteneurisé 

 

6.5.4 Conclusions sur les performances – comparaison des corridors 

Le tableau 41 résume comment la performance du corridor de transport Tema-Ouagadougou se compare 
aux autres corridors de transport dans les pays développés. 
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Tableau 41 : Comparaison des corridors – les notations de logistique pour le fret conteneurisé 

 

D’une part, la performance du corridor Tema-Ouagadougou est considérablement à la traîne si on la 
compare par rapport  a d’autres  corridors de pays développés, en particulier à  l’égard de : 

• Délais d’attente des navires au port ; 

• Délais moyen de déchargement et de chargement au port ; 

• Délais d’attente des marchandises en transit au port ; 

• La part  des conteneurs dépotés à l’importation au port et par conséquent le faible taux de 

conteneurisation ; 

• Le coût du transport routier ; 

• La performance au poste frontalier du Burkina Faso et 

• La vitesse moyenne du transport routier 

D’autre part, le corridor Tema-Ouagadougou se compare favorablement avec d’autres corridors dans : 

• Le coût total de la manutention des marchandises au port ; 

• Les coûts des douanes au port et 

• Les coûts du passage frontalier et le temps passé  au Ghana des importations en transit 
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Pour les autres aspects de la performance, tel que la fiabilité, le corridor Tema-Ouagadougou est à peu près 
dans la moyenne des autres corridors. Le pourcentage des paiements non officiels n’est pas le pire mais 

peut être fortement amélioré. 

La notation globale du corridor Tema-Ouagadougou est inférieure aux autres corridors pour les 
importations, mais donne de meilleurs résultats à l’exportation. 

Dans l’ensemble, le corridor Tema-Ouagadougou peut ne pas être  meilleur ou  pire que les autres corridors  
des pays sub-sahariens mais, de toutes les régions du monde, les pays sub-sahariens observent le plus long 
délai d’importation et d’exportation.49 

6.6 Résumé des recommandations 

Les actions les plus importantes qui permettraient de réduire les coûts du transport et de logistique,  les 
délais de transit, les retards et l’incertitude sur le corridor de transport Tema-Ouagadougou sont les 
suivantes : 

Créer un marché unique dans  la CEDEAO 

Cela résoudrait de nombreux problèmes, car il fera disparaitre les frontières et ainsi éliminer le statut de 
pays enclavé du Burkina Faso et d’autres pays du Sahel pour le transport et le commerce. 

Dérèglementation du marché du transport Ouest Africain 

Cela se traduirait par une plus grande concurrence basée sur le prix et la qualité du service et ainsi 
conduirait à une industrie de transport plus professionnelle, avec des camions plus neufs et mieux 

entretenus, rendant le corridor de transit routier Tema-Ouagadougou plus rapide et moins coûteux. 

Lutter contre la corruption 

Cela est plus facile à dire qu’à faire, mais primordial pour la réduction des coûts, des délais et des 
incertitudes. Elle est également nécessaire pour l’instauration de la confiance dans les lois et ainsi 
encourager les investissements. 

Améliorer la capacité et l’efficacité du terminal à conteneurs de Tema 

Le temps de fonctionnement du port et les retards dépendent de l’efficacité de l’accès au port et au terminal 
et de la complexité des procédures de dédouanement des marchandises. Au port de Tema, l’étude a identifié 
la nécessité d’étendre la capacité de mouillage et la capacité du terminal. Aussi, l’ensemble de la 

communauté portuaire doit travailler ensemble pour faire la somme de toutes les parties une institution 
plus efficace qui fera du port de Tema une passerelle plus attrayante pour les pays enclavés. 

L’automatisation et la rationalisation des procédures douanières Ghanéennes et Burkinabès  

Cela accélérerait les processus et réduirait la nécessité d’un contact direct entre les agents des douanes et 
les transitaires/importateurs ce qui devrait se traduire par moins d’opportunités d’offres/demandes des 

pots de vin. 

                                                           
49 Quoted in Nathan Associates Inc (David Hummels), 2007, “Calculating Tariff Equivalents for Time in Trade” pg 5.  
Note : Dans le rapport de la Banque Mondiale, « Doing Business », les procédures d’exportations vont de l’emballage des 
marchandises à l’entrepôt, à leur départ du port. Pour les marchandises importées, les procédures vont de l’arrivée du 
navire au port d’entrée, à la livraison des marchandises à l’entrepôt. 
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Encourager l’utilisation des conteneurs pour toutes les marchandises en transit  sur le corridor 

Tema-Ouagadougou 

Cela réduirait la fréquence de dépotage des conteneurs et ainsi améliorerait la vitesse et la sécurité du point 
de vue à la fois de la douane et des propriétaires de marchandises. Cela réduirait également les camions 
fortement surchargés et il serait plus difficile pour les commerçants ou transporteurs malhonnêtes  à se 

livrer à des pratiques frauduleuses. 

Aligner les horaires de travail des douanes Ghanéennes et Burkinabès pour mieux « répondre » à 

l’efficacité du transport 

Cela réduirait les retards au passage frontalier Ghana-Burkina Faso. 

Etendre le système de suivi par GPS sur les axes Dakola-Ouagadougou, Ouagadougou-Dakola et 

Paga-Tema 

Cela éliminerait la nécessité des systèmes d’escortes douaniers coûteux et de longue haleine. 

Eliminer le frais de transit Ghanéen de USD 200 par expédition à l’entrée pour les  marchandises en 

transit  export  

Cela supprimerait une taxe sur les marchandises en transit qui est contraire aux conventions 
internationales relatives au trafic en transit et illégale en vertu des conventions et résolutions de la 

CEDEAO, injuste pour les exportateurs du Burkina Faso et nuisible à la compétitivité du corridor. 

Améliorer la confiance entre le public et le secteur privé 

Les transporteurs et les exportateurs sont connus pour s’engager dans des pratiques frauduleuses afin 
d’éviter des droits et taxes, ou de déplacer les coûts au secteur public, en surchargeant les camions, par 
exemple. En réponse, les gouvernements ont instauré des procédures d’inspection complexes, longues et 
coûteuses, qui accélérer le processus, ou encourager les agents officiels à ne pas appliquer les règles et 

règlements. Une meilleure confiance entre les secteurs privé et public peut être atteint en introduisant et en 
faisant la promotion du concept de l’Organisation Mondiale des Douanes d’un « operateur économique 
agrée (OEA) », ainsi que d’encourager le transport et le commerce légaux et offrir aux opérateurs OEA un 

traitement préférentiel.  



96 

 

 

 

Les avantages des améliorations de l’efficacité 

Le trafic de l’importation et de l’exportation Burkinabè via le port de Tema en 2006, s’est élevé 
respectivement50 à 320,000 tonnes et de 130 000 tonnes. Les économies potentielles à partir des 
recommandations ont été présentées en tableau 42 ci-dessous. Avec une économie de USD 77.31 par tonne 

pour les importations (une réduction de 64% dans le coût Ouest Africain du T&L) et USD 45.54 par tonne 
pour les exportations (une réduction de 33% dans le coût Ouest Africain du T&L), le total des économies 
potentielles pour le Burkina Faso serait de USD 24.7 million pour les importations et de USD 5.9 million 

pour les exportations. 

Si l’efficacité du T&L atteignait le niveau constaté aux Etats-Unis, les économies potentielles pourraient 
atteindre USD 141 par tonne pour les importations et USD 46 par tonne pour les exportations. Aux niveaux 

2006 du commerce, cela signifierait  des économies pour le Burkina Faso de USD 45 million pour les 
importations et de USD 6 million pour les exportations. 

L’impact sur le commerce serait significatif et  aiderait  les entreprises Ouest Africaines à être plus 
compétitives sur les marchés mondiaux et régionaux en abaissant les prix des marchandises pour les 
consommateurs de la région. Basée sur le lien entre les coûts du transport et les volumes des échanges 

commerciaux établi , une étude de la Banque Mondiale en 200151, a trouvé qu’une diminution de 10% des 

                                                           
50 Selon les statistiques du CBC 
51 Limao, N., and A.J. Venable. 2001. « Infrastructure, Geographic Disavantage and Transport Costs ». Revue Economique 
de la Banque Mondiale 15 (3) : 451-79 

Les Opérateurs Economiques Autorisés 

Le concept de l’OEA est l’un des principaux éléments  constitutifs de Safe Framework of Standards de l’Organisation 
Mondiale des Douanes (OMD). SAFE (pas un acronyme) est le cadre des standards de l’OMD visant à sécuriser et à 
faciliter le commerce mondial. SAFE comprend une série de standards pour guider les administrations des douanes 
internationales vers une approche harmonisée basée sur la coopération entre les services des douanes et des 
partenariats entre les douanes et les opérateurs économiques. SAFE est fondé sur quatre éléments clés : 

(1) L’harmonisation du système d’information électronique des marchandises. (2) Engagement de chaque pays 
adhérent à SAFE d’employer une approche cohérente de la gestion des risques face aux menaces de sécurité. (3) A la 
demande de l’administration douanière du pays d’accueil, l’administration douanière du pays expéditeur  effectuera 
une inspection à l’exportation des conteneurs et des marchandises à hauts risques. (4) La définition des avantages 
que les douanes fourniront aux entreprises qui respectent les standards minimaux de sécurité de la chaîne 
d’approvisionnement et les meilleures pratiques. 

L’intérêt du concept OEA réside dans les partenariats entre les douanes et les opérateurs économiques. Les douanes 
peuvent accréditer les opérateurs en tant qu’OEA, lorsqu’ils font la preuve de processus internes de haute qualité, qui 
empêcheront l’altération des marchandises lors de leur transport international. Cela signifie (a) assurer l’intégrité de 
l’information, par exemple que le contenu d’un conteneur est conforme à sa déclaration ; rien d’autre, plus ou 
moins ;(b)  assurer l’intégrité de ses employés, qu’ils ne mettront pas de marchandises dans le conteneur qui ne 
devraient pas être là ; (c) sécuriser l’accès à ces locaux, afin d’empêcher que des personnes non autorisées puissent 
mettre des marchandises dans le conteneur. 

En conséquence, les douanes feront confiance à l’opérateur et effectuera moins, ou aucun contrôle sur les 
marchandises importées ou exportées par ou par le biais de l’OEA. Ce système profite à l’opérateur étant donné que 
les marchandises sont disponibles plus rapidement, ce qui signifie des coûts de transport plus faibles. Le service des 
douanes peut en profiter, car  la capacité des contrôles peut être mieux orientée vers des marchandises inconnues et 
des opérateurs potentiellement peu sûrs. (Article de Wikipedia). 
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coûts du transport augmente généralement les volumes commerciaux d’ environ 20%, les importations 
pourraient alors connaître une augmentation de plus de 50%52. 

Tableau 42 : Résumé des recommandations en ordre décroissant des avantages par tonne 

Numéro Description Avantages 
Avantage estimée 

USD/tonne 

1 
Dérèglementer les 
marchés du transport 
Ouest Africains 

Réduction des prix du transport par 15%. 
Dérèglementation au Rwanda a permis 
une réduction de 30% des prix du 

transport. Voir section 1.7 pour discussion 

USD 25.20 import 
USD 20.55 export 
(speculative) 

1a 

Introduire une nouvelle 

structure de taxe 
véhicule  

Encourager le renouvellement de flotte 
des camions pour une meilleure sécurité 

et efficacité, des coûts d’exploitation 
réduits 1b 

Créer des droits/taxes à 

l’importation pour les 
camions qui 
augmenteront en 

fonction de l’âge des 
camions 

2 
Lutter contre la 
corruption 

Réduire les coûts, délais et incertitudes 
USD 13.69 import 
USD 3.91 export 

3 
Accélérer les contrôles 
douaniers à 
Ouagarinter 

Réduction des frais de surestaries des 
camions de 3 à 1 jour à XOF 75,000 par 
camion 

USD 11.16 

4 

Mise en application 
d’un marché unique 
dans les pays de la 

CEDEAO sans contrôles 
internes des frontières  

- comme dans l’Union 
Européenne 

Réduction du coût du processus douanier 
et la corruption y liée de 50% 

USD 9.19 import 
USD 8.63 export 

5 

Supprimer le frais de 

transit Ghanéen à la 

frontière de USD 200  

Réduction des coûts et les formalités 
administratives liées à l’exportation du 

Burkina Faso 

USD 9.09 

6 

Créer plus d’espace de 
mouillage pour les 

opérations de terminal 
à Tema 

Réduction du  délai d’attente des navires 
avant le mouillage et l’élimination de la 

surcharge portuaire 

USD 7.78 

7 

Reformer  le système de 

répartition des camions 
et des marchandises au 
port de Tema 

Réduction des coûts de la répartition des 

marchandises aux camions et améliorer la 
transparence et les temps de rotation des 
camions 

USD 3.35 

8 
Mettre en place le suivi 
GPS de Paga à Tema 

Suppression des coûts formels et 
informels et les retards liés au système 

d’escorte  

USD 2.25 

                                                           
52 La réduction de 46% et 33% des coûts T&L de l’Afrique de l’Ouest respectivement pour l’importation et l’exportation, 
résulte en une réduction de 25% des coûts de transport porte-à-porte, à la fois pour l’importation et pour l’exportation 
et pourrait, par conséquent, aboutir à une augmentation de 54% du commerce. 
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9 
Empêcher les camions 
surchargés de quitter le 
port de Tema 

Réduction des coûts de l’entretien des 
routes et/ou une meilleure qualité des 

routes. Des routes plus sûres et des délais 
de voyage plus rapides. Eviter les pots de 
vins à verser aux ponts de pesage (de USD 

36.00 à USD 54.00 par camion) 

USD 1.42* 

(pots de vin uniquement, 
n’évalue pas la valeur de la 
surface des routes) 

10 

Simplifier les 

procédures de 
dédouanement des 
marchandises au port 

de Tema 

Réduction du dédouanement portuaire de 
5 à 2 jours. Une réduction des montants de 
pots de vin versés aux douanes et autres, 

par environ 60% 

USD 0.88 

11 
Mettre en place un suivi 
GPS de Paga à 
Ouagadougou 

Suppression des frais formels et informels 

(USD 16.66 par camion) plus le temps 
gagné dans l’attente de l’escorte et les 
convois à Dakola (en moyenne  de 4 

heures) 

USD 0.88 

12 

Suppression de  l’agent 

de dédouanement  
informel au poste 
frontalier de Paga 

Suppression des frais demandés par 

l’agent informel de XOF 10.000 (USD 
23.80) par camion 
 

USD 0.74 

13 
Conversion  du FCFA au 
Ghana 

Gain du temps dans l’attente de la 
conversion de monnaie effectuée au 
marché noir ; éviter les doubles pertes de 

change.  

USD 0.72 (import) 
USD 0.37 (export) 

 

14 
Supprimer la taxe PMD 
au port de Tema 

Supprimer la source de double imposition 

par la chambre de commerce 
 

USD 0.71  

15 

Mise en application de 
la convention TRIE de la 
CEDEAO et adopter le 

carnet unique TRIE 
(carnet TRIE) des 
marchandises en 

transit, de l’origine des 
marchandises jusqu’à la 
destination finale 

La reconnaissance d’un carnet TRIE 

unique régional réduirait la double 
imposition, la bureaucratie, la perte  de 
temps et d’argent dépensés pour la double 

acquisition du carnet 

USD 0.53 

16 

Publier le barème des 
frais des agences 

maritimes avec une 
période de notification 
obligatoire d’au moins 1 

mois an cas de 
changement 

Amélioration de l’organisation et la 

gestion des ressources pour les 
expéditeurs ou réceptionnaires en évitant  
les changements soudains des frais 

d’agences maritimes 

Import: USD 0.24 
 
Export: USD 0.74 

17 

Remplacer la caution 
conteneur avec un 
régime 

d’assurance/garantie 

Réduction de la somme d’argent que les 
expéditeurs doivent mobiliser avant que le 
conteneur  de marchandises 

conteneurisées leur soit libérés 

USD 0.32 
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18 

Améliorer la gestion des 
équipements de 

manutention du 
terminal à conteneurs  
au port de Tema. 

Prolonger le permis du 
terminal à conteneurs 

de 24 à 48 heures 

Economiser le temps perdu dans 
l’emplacement utilisé pour le dépotage. Le 
manque d’équipement de manutention 

rend difficile la manipulation du conteneur 
dans le temps alloué 

USD 0.28 

19 

Augmenter le nombre 
d’ordinateurs des 

douanes Burkinabès 
disponibles  à la 
frontière et à 

Ouagarinter. Rendre 
disponible le système 

SYDONIA dans les 
locaux des transitaires 

Réduire le délai d’attente de l’accès à la 
documentation SYDONIA (jusqu’à 4  

heures économisées) 
 

USD 0.12 

20 

Aligner les horaires de 

travail des douanes 
Ghanéennes et 
Burkinabès au passage 

frontalier Paga/Dakola 

Améliorer le service et réduire  les retards 
au passage des postes de douane 
frontaliers. 

 

USD 0.08 

21 

Mise en application du 

régime de Garantie 
TRIE de la CEDEAO  
(caution en douane) – 

Adoption d’une seule 
prime de garantie des 
marchandises en 

transit, de l’origine des 
marchandises jusqu’à la 
destination finale 

Remplacer les régimes de garanties 
nationaux par un régime régional et ainsi 

réduire la double imposition. Réduction de 
la bureaucratie – gain de temps et d’argent 
dépensés sur la double acquisition des 

primes 

USD 0.02 

22 
Améliorer la confiance 
entre le public et le 
secteur privé 

Le dédouanement rapide pour les 
opérateurs économiques agrées et les 

commerçants /transporteurs légaux. Les 
douanes peuvent consacrer plus de 
ressources aux  

commerçants/transporteurs à risques 

Non disponible 

23 

Simplifier le barème des 

frais du port de Tema 
pour le dépotage des 
conteneurs  par des  

frais fixes plus justes 
(meilleur) ou  frais réel 
par tonne 

Augmenter la visibilité et la prévisibilité 

en ce qui concerne les frais portuaires 
Revenue neutre 

Notes:    * Eliminer les camions surchargés offre d’énormes avantages supplémentaires à la société, de la 

réduction des coûts d’entretien des routes, à  moins d’accidents. Les économies aux transporteurs offrent 

également moins de pannes et des coûts de maintenance réduits. 

Le tableau 42 ci-dessus énumère les recommandations dans l’ordre de leur impact par unité de poids des 
marchandises. Au contraire, le tableau 43 ci-dessous, regroupe ces recommandations par l’orientation du 
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transport (importations et exportations). Cela nous permet de calculer le total des économies par tonne, à la 
fois pour l’importation et pour l’exportation et  ainsi le total annuel des avantages au commerce Burkinabè 

(« Numéro » se réfère au système numérique en tableau 42). 

Tableau 43 : Recommandations regroupées suivant l’orientation du commerce 

Direction du 

commerce 
Numéro Catégorie 

Economies 

estimées en 

USD/t 

 1 Déréglementer les marchés du transport Ouest Africains 25.20 

 2 Lutter contre la corruption 13.69 

En direction 

du nord 

 

3 Accélérer les contrôles douaniers à Ouagarinter 11.16 

4 Mettre en application un marché unique dans les pays de la CEDEAO 9.19 

6 
Créer plus d’espace de mouillage pour les opérations portuaires de 
Tema 

7.78 

7 
Reformer le système d’allocation des marchandises et des camions 
dans le port de Tema 

3.35 

9 Empêcher les camions surchargés de quitter le port de Tema 1.42 

10 Simplifier les procédures de dédouanement au port de Tema 0.88 

11 Mettre en place un suivi GPS de Paga à Ouagadougou 0.88 

12 Eliminer l’agent de dédouanement informel  à la frontière de Paga 0.74 

13 Rendre le FCFA convertible au Ghana 0.72 

14 Eliminer la double imposition du PMD 0.71 

15 Mettre en application la convention TRIE et adopter un carnet unique 0.53 

16 
Publier les frais des agences maritimes avec une période de 
notification obligatoire d’au moins 1 mois 0.24 

17 
Remplacer la caution de conteneur avec un système 
d’assurance/garantie 0.32 

18 Améliorer la gestion des équipements de manutention au port 0.28 

19 
Augmenter le nombre d’ordinateurs des douanes Burkinabès 
disponibles  à la frontière et à Ouagarinter 

0.12 

20 
Aligner les horaires de travail des douanes Ghanéennes et Burkinabès 
au passage frontalier Paga/Dakola 0.08 

21 Mettre en application le système de Garantie TRIE de la CEDEAO   0.02 

23 
Simplifier le barème des frais du port de Tema pour le dépotage des 
conteneurs 

 

Total USD 77.31 

    

En direction 

du sud 

 

1 Déréglementer les marchés du transport Ouest Africains 20.55 

4 Mettre en application  un marché unique dans les pays de la CEDEAO 8.63 

5 Suppression du frais de transit de USD 200 à Paga 9.09 

2 Lutter contre la corruption 3.91 

8 Mettre en place un suivi GPS de Paga à Tema 2.25 

16 
Publier les frais des agences maritimes avec une période de 
notification obligatoire d’au moins 1 mois 0.74 

13 Rendre  le FCFA convertible au Ghana 0.37 

Total USD 45.54 
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Le tableau 44 ci-dessous regroupe les recommandations par pays et par organisme responsable 
 
Tableau 44 : Les recommandations groupées par pays 

Pays 
Organisme 

responsable 
Numéro Catégorie 

Economies 

estimées 

USD/t 

Ghana 

Douanes 5 Suppression du frais de transit de USD 200 9.09 

GPHA 6 
Créer une espace de mouillage pour les opérations de 

conteneurs de Tema  
7.78 

Secteur privé  7 
Reformer le système de répartition des marchandises et 

des camions au port de Tema 
3.35 

Douanes 8 Mettre en place un suivi GPS de Paga à Tema 2.25 

GPHA 9 Empêcher les camions en surcharge de quitter le port  1.42 

Gouvernement 13 Rendre le FCFA convertible au Ghana  1.09 

Conseil Burkinabè 

des Chargeurs 
16 

Publier les frais des agences maritimes avec une période 

de notification obligatoire d’au moins 1 mois (imp/exp) 
0.98 

GPHA 10 
Simplifier les procédures de dédouanement des 

marchandises au port de Tema 
0.88 

Douanes 12 
Supprimer l’agent de dédouanement informel à la 

frontière de Paga  
0.74 

Conseil Burkinabè 

des Chargeurs 
17 

Remplacer les frais de caution de conteneur par un régime 

d’assurance/garantie 
0.32 

Douanes 20 
Aligner les horaires de travail des douanes 

Ghanéennes et Burkinabès au passage frontalier  
0.08 

GPHA 18 Améliorer la gestion des équipements de manutention 0.28 

Tous 22 Améliorer la confiance entre le public et le secteur privé  

GPHA 23 Simplifier le barème des frais du port de Tema pour le 

dépotage des conteneurs  
 

 Total  USD 23.74  

 

 

Burkina  

    

Douanes 3 Accélérer les contrôles douaniers à Ouagarinter 11.16 

Chambre de 

Commerce 14 Supprimer de la double imposition du PMD 0.71 

Douanes 19 
Augmenter le nombre des ordinateurs des douanes 

disponibles à la frontière et à Ouagarinter 
0.12 

Douanes 20 

Aligner les horaires de travail des douanes 

Ghanéennes et Burkinabès au passage frontalier 

Paga/Dakola 

0.08 

Tous 22 Améliorer la confiance entre le public et le secteur privé  

 Total  USD 11.99  

     

Régional/ 

Bilatéral 

 

 

Gouvernements 

nationaux/ 

CEDEAO 

 

 

1 Dérèglementer les marchés du transport Ouest Africains 45.75 

4 
Mettre en application un marché unique dans les pays de 

la CEDEAO  
17.82 

2 Lutter contre la corruption 17.60 

15 
Mettre en application la Convention TRIE et adopter un 

carnet unique 
0.53 

21 Mettre en application le régime de garantie TRIE  

 Total  USD 87.10 
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6.7 Recommandations pour les futures  études  

1. Réglementer les marchés du transport Ouest Africains : Décrire et analyser la législation, les 
règlements et les pratiques qui gouvernent le transport local, bilatéral et régional en Afrique de 
l’Ouest.  Examiner également les obstacles pour entrer sur les marchés du transport dans les pays 
de la CEDEAO par  les nationaux, les citoyens de la CEDEAO/UEMOA et les personnes et entreprises 

étrangères. Evaluer également l’impact et les avantages potentiels pour les expéditeurs et les 
transporteurs d’un marché de transport libre et ouvert en Afrique de l’Ouest, y compris le cabotage 
dans n’importe quel pays de la CEDEAO par des transporteurs qualifiés de la CEDEAO. 

2. Le développement d’un système alternatif pour la répartition des marchandises en transit : 
Etudier les systèmes alternatifs pour la répartition des marchandises en transit en direction du 

Burkina Faso aux camions au port de Tema. Cela devrait inclure une plateforme électronique de 
commerce pour les services de transport qui fournisse des informations sur la disponibilité des 
camions et sera facilement accessible aux commerçants et la faisabilité d’une structure de 

dédouanement électronique. 
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7. Epilogue 

Le coût du transport et de logistique est un facteur déterminant dans la compétitivité des entreprises et des 
pays, peu importe où ils se trouvent  dans le monde. Cette étude,  une première d’une série à se concentrer 
sur les différents corridors de transport en Afrique de l’Ouest, est destinée à aider les parties prenantes des 

secteurs public et privé, à  mieux comprendre les raisons  qui conduisent aux prix élevés de l’exportation et 
de l’importation en Afrique de l’Ouest et ensuite les guider vers (a) des politiques pour réduire les 
inefficacités entraînant ces coûts élevés et (b) les investissements dans le secteur du transport, qui 

permettront le transport des marchandises moins cher, fastidieux et imprévisible. 

Durant l’analyse des données recueillies pour cette étude à la fin 2008, l’USAID a octroyé des fonds 
supplémentaires au Trade Hub pour étendre son travail sur l’infrastructure du transport. Ce nouveau 
financement a permit au Trade Hub d’étendre ses rapports sur la corruption routière, qui est mis en œuvre 
en étroite collaboration  avec l’UEMOA, aux nouveaux corridors reliant Dakar à Bamako, Abidjan à Bamako 

et Abidjan à Ouagadougou. En parallèle, le Trade Hub réalisera également des études sur les coûts du 
transport routier sur ces nouveaux corridors. La comparaison des résultats de ces différents corridors 
permettra aux gouvernements dans les pays côtiers de juger du degré de compétitivité de leurs ports et de 

permettre aux gouvernements des pays enclavés d’évaluer combien leurs politiques et infrastructures 
limitent  le commerce et permet au secteur privé de mieux comparer les corridors de transport afin de 
réduire leurs coûts. 

Les problèmes sont complexes et les lacunes dans cette étude sont nombreuses.  Le West Africa Trade Hub 

espère que la publication de ce rapport inspirera d’autres à offrir d’autres aperçus. Les auteurs recevront 
tout commentaire  avec sincères remerciements. 

Un problème qui semble susceptible de jouer un rôle primordial dans le développement des politiques dans 
le transport et la logistique sur les corridors de transport Ouest Africains, est l’application de la 
réglementation de la charge à l’essieu.. A la mi-2010, tous les pays de l’UEMOA et le Ghana devront en 

commencer l’application. A court terme, Cette application augmentera le coût du transport mais, à long 
terme, les états économiseront des millions de dollars sur l’entretien des routes et les coûts de réparations. 

Le coût du transport devrait éventuellement baisser. le secteur deviendra plus compétitif au fur et à mesure 
que les camions les plus vieux et en mauvais état soient  effectivement contraint de quitter les routes et 
qu’ils soient remplacés par des camions plus neufs qui durent plus longtemps,.  Les tentatives visant à 

réduire les coûts de transport et de logistique dans ces neufs pays membres de l’UEMOA vont se jouer dans 
la toile de fond d’un marché du transport routier s’ajustant à ce changement majeur. 
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Annexe A: Analyse du corridor-transit (institutions et 
politiques) 

Organisations régionales 

Les principales institutions régionales actives en Afrique de l’Ouest sont, La Communauté Economique des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)53 

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 

Crée en 1975, la CEDEAO vise à encourager la coopération et le développement dans tous les domaines de 
l’activité économique.  Dans le cadre de cet objectif, la CEDEAO a mise en place plusieurs conventions pour 
l’intégration régionale  et la facilitation du transport et du transit inter-états. 

Les accords multilatéraux de transit et d transport de la CEDEAO 

Les conventions multilatérales de la CEDEAO régulant le transport routier inter-états et le transit 

comprennent le programme du Transit Routier Inter-états (TRIE), la Convention du Transport Routier 
Inter-états (TRIE) et la convention sur la création de la « carte brune » du programme d’assurance 
automobile de la CEDEAO. A la fois la CEDEAO et l’UEMOA ont adopté ces conventions. 

 Le Transit Routier Inter-état de la CEDEAO (TRIE) – Convention A/P4/5/82 et la 

convention supplémentaire A/SP.1/5/90 

Le régime TRIE de 1982 de la CEDEAO, avec son projet de garantie correspondant, stipule que le transport 

de toutes marchandises en transit doit être effectué sous le couvert d’un livret de déclaration de transit 
routier inter-état, du point de départ d’un pays à la destination finale d’un autre pays.  La convention 
supplémentaire TRIE de 1990 précise que la garantie devrait être fournie par un établissement financier ou 

une institution (garant national) du pays de transit  et doit couvrir au moins le montant des droits et taxes 
payables sur les marchandises et les pénalités éventuellement encourues. De cette manière, chaque pays 
membre sera en mesure de récupérer ses pertes par le biais de cette garantie, dans le cas où les 

marchandises sont frauduleusement détournées sur son marché local. 

En pratique, les problèmes de confiance et des intérêts divergents des garants nationaux signifient que cette 
garantie fournie par chaque garant couvre uniquement son territoire national, terminant à la frontière de 

l’état où la déclaration est originaire. A ce point, une nouvelle déclaration est préparée et une nouvelle 
garantie est obtenue.  Les paiements cumulatifs effectués dans les pays successifs excèdent le cadre de la 
convention. Le système de secteur génère également des formalités additionnelles et des retards. 

Depuis plusieurs années, le Ghana, le Burkina Faso et le Mali négocient les modalités d’application d’une 
seule prime de garantie sur le corridor Tema-Ouagadougou-Bamako, y compris comment les pays pourront 
la partager. Le document est en attente de signature. 

Le régime TRIE fournit également le cadre pour les accords bilatéraux sur le partage du transport entre les 
états membres de la CEDEAO.  Quelquefois, ces accords bilatéraux précisent que deux tiers des 
marchandises importées par mer par le biais de pays côtiers aux pays enclavés soient allouées aux camions 

                                                           
53 Les états membres de l’UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal & Togo. Les 
états membres de la CEDEAO : les états membres de l’UEMOA + le Cap Vert, Ghana, Guinée, Libéria, Nigéria, Sierra 
Leone & La Gambie. Plus d’information sur www.uemoa.int et sur www.ecowas.int. 
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immatriculés dans les pays enclavés, laissant un tiers aux camions immatriculés dans un pays côtier, à 
l’exception des marchandises du gouvernement qui sont allouées aux camions des pays enclavés. 

Transport Routier Inter-états de la CEDEAO (TRI) - Convention A/P.2/5/82 

Souvent confondue avec la convention TRIE, la convention TRI de 1982 règle les conditions du transport 

routier inter-états à l’intérieur des états de la CEDEAO, en particulier les postes de contrôle routiers, le 
chargement des camions, la sécurité routière et la répartition du fret routier entre les camions des 
différents pays. 

Les états membres de la CEDEAO n’ont pas encore totalement mis en œuvre la limitation de la charge à 
l’essieu incorporée dans la convention. La surcharge des camions est une pratique très répandue, ce qui 
entraîne une dégradation rapide des routes, beaucoup d’accidents et des pannes mécaniques. La CEDEAO et 

l’UEMOA ont récemment fait des efforts pour faire appliquer les règlements de la charge à l’essieu par 
l’utilisation des ponts à bascules. Le Ghana et le Burkina Faso jouent un rôle prépondérant de pays pilotes. 

La conformité des camions embarquant pour les opérations de transport inter-états le long des routes 
autorisées avec la documentation requise, comme définit par chaque état membre devait inciter les états 
membres à réduire le nombre des postes de contrôles au strict minimum afin d’assurer la fluidité de 
mouvement des véhicules poids lourds le long des corridors inter-états. Toutefois, ces routes souffrent 

toujours de nombreux barrages routiers officiels et non officiels érigés par les douanes, la police et la 
gendarmerie.  Les officiers travaillant sur ces postes de contrôles harcèlent souvent les chauffeurs et 

extorquent des pots de vin. Les agents douaniers et les syndicats des opérateurs routiers participent 
également à cette extorsion.  

Projet de la Carte Brune de l’assurance automobile de la CEDEAO 

Le projet 1982 de la carte brune de l’assurance automobile de la CEDEAO facilite la libre circulation des 
personnes et des marchandises entre les états membres grâce à une couverture assurance commune. Les 

réclamations et les indemnisations des victimes des accidents automobiles seront traitées rapidement avec 
l’objectif d’assurer une indemnisation équitable et rapide. Douze pays appliquent actuellement ce projet, y 
compris le Burkina Faso et le Ghana54. 

Les problèmes de la mise en œuvre comprennent les retards dans le règlement des indemnisations entre les 
divers bureaux du projet, les litiges entre les assureurs sur la question de la responsabilité et le montant 
impliqué dans les blessures d’une tierce partie et les réclamations des dommages de propriété, le retard ou 

le non-paiement de la cotisation annuelle par certains bureaux nationaux au secrétariat permanent et les 
disparités entre les lois de la responsabilité civile des tiers personnes des véhicules motorisés et les régimes 
d’indemnisation dans la sous région. 

Au lieu de bénéficier de la carte en tant qu’assurance pour résoudre les problèmes impliquant le porteur 
d’un autre pays, les propriétaires de véhicules sont souvent appelés à payer une indemnisation directe aux 
victimes. Il y a aussi des cas de harcèlement et d’arrestation abusive et arbitraire de conducteurs étrangers 

dans les cas d’accidents, ce qui laissent à penser que la carte n’est pas reconnue et acceptée comme preuve 
d’une couverture d’assurance valide par la police et les autres autorités compétentes dans certains pays 

dans la région. 

                                                           
54 Les états membres appliquant le projet de la carte brune de la CEDEAO sont : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger, Nigéria, Sierra Leone, Sénégal et le Togo. 
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Les retards dans le règlement des réclamations est une autre plainte majeure. La durée de validité officielle 
d’une année, comme précisé par le secrétariat, est une période d’attente trop longue pour le règlement des 

indemnisations. 

Le processus pour la création d’un fonds commun qui pourrait aider à réduire le délai des règlements est 
toujours en cours. Ceci devrait rendre les fonds disponibles pour le règlement des indemnisations par un 

bureau national dans l’attente des transferts de fonds entre les bureaux. 

L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

L’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) regroupe huit états membres : Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Le traité de 1994 instaurant l’UEMOA définit 
un plan en deux étapes pour le développement du transport, qui  demande une approche harmonisée à 

l’amélioration de l’infrastructure du transport et la mise en œuvre d’une politique régionale du transport au 
bénéfice de tous les états membres. 

Dans ce contexte, le plan d’action de l’UEMOA sur l’infrastructure et le transport routier a été élaboré et 
approuvé par le Conseil des Ministres de l’union à Lomé, le 23 juin 1997. En outre, la mise en place d’une 
union douanière fera, entre autres, accroître le commerce dans la communauté, poussé par la libre 
circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services et l’élimination des barrières 

tarifaires et non tarifaires.  Cela nécessite une infrastructure routière efficace et la facilité du transit inter-
états. 

La plus importante convention sur le commerce et le transit, signée sous l’égide de l’UEMOA est la Politique 

de Limitation de la Charge à l’Essieu de 2005 (Règlement N°14/2005/CM/UEMOA). Les camions 
surchargés contribuent à accélérer la détérioration des routes et des ponts et causent des dépenses 

importantes du gouvernement pour l’entretien et la réparation des routes. Les règlements de la charge à 
l’essieu de l’UEMOA décrivent les limites des charges autorisées pour des différents types de camions. Ces 
règlements sont en conformité avec la disposition pertinente relative à la convention TRIE de la CEDEAO. 

En tant que membre de la CEDEAO et pas de l’UEMOA, le Ghana a adopté avec pragmatisme ces mêmes 
standards dans son programme de politique de la charge à l’essieu. 

Le Programme de Facilitation Régional de la CEDEAO et de l’UEMOA 

En Août 2003, la CEDEAO et l’UEMOA ont définit un programme de facilitation régional conjoint basé sur 
leurs projets existants pour développer les synergies pour la facilitation des transports routiers inter-états 

et les marchandises en transit. Le programme vise à : 

- Supprimer les obstacles physiques et non physiques pour assurer la fluidité du trafic et la 
facilitation du commerce 

- Améliorer la maintenance de l’infrastructure routière prioritaire 

- Harmoniser les standards techniques et les règles de sécurité 

- Créer des infrastructures de facilitation régionale 

Les passages frontaliers contribuent aux retards de transit à cause de la duplication des formalités, des 
procédures et le temps perdu dans les différents horaires de travail. La frontière Ghana-Burkina Faso à 

Paga-Dakola est l’un des sites prévu pour la création d’un poste  frontalier commun, où les responsables des 
deux pays travailleront ensemble, plutôt qu’en tandem, pour traiter les expéditions en transit. En 
coopération avec les gouvernements du Burkina Faso et du Ghana, l’UEMOA a entrepris un certain nombre 
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de mesures préparatoires vers la construction de ce poste frontalier commun. Le terrain a été acquis pour 
ce projet et le travail sur le site a commencé. 

La CEDEAO et l’UEMOA poursuivent également l’intégration des systèmes automatisés des douanes dans les 
pays membres avec l’utilisation d’un document de douane uniforme et unique. Ce concept a été 
recommandé pour la première fois par l’UEMOA et ensuite approuvé par la CEDEAO au sein de leur 

programme de facilitation conjoint. 

Au Ghana 

Ghana Ports and Harbors Authority 

Dans le cadre de sa politique de privatisation, le Gouvernement du Ghana a loué les actifs du port de Tema à 

Meridian Port Services (MPS), un consortium qui a commencé leurs opérations le 1er mars 2007. 

Le MPS est un joint-venture 70/30 entre le Meridian Port Services Limited basé au Royaume Unis et le 
Ghana Ports and Harbors Authority (GPHA). Meridian Port Services Limited est une société détenue par AP 

Møller Finance (46.75%), le Groupe Bolloré (46.75%) et Sutton Investments (6.5%). L’accord de concession 
donne à MPS les droits exclusifs d’arrimage et la manutention de tout navire entrant au port et transportant 
plus de 50 conteneurs pour une période de 20 ans. Le concessionnaire a pour obligation de construire 

environ 165.000m² de pavés lourds plus des bureaux, des portails, des ateliers et des immeubles annexes ; 
et d’investir dans la manutention de conteneurs et autres équipements et de systèmes informatiques. 

Le MPS gère actuellement environ 70% des marchandises importées et exportées via le port de Tema, 
tandis que le GPHA gère les 30% restants. Le GPHA gère toutes les expéditions des marchandises diverses. 

Le GPHA et les autorités douanières ont autorisé cinq société maritimes et opérateurs portuaires à exploiter 
leurs propres terminaux  hors quai, comme moyen de décongestionner le port. Toutefois, ces terminaux ne 
gèrent généralement pas les marchandises importées en transit. 

Le GPHA a privatisé 75% des activités d’amarrage à neuf opérateurs privés afin de créer la concurrence. Le 
GPHA contrôle les 25% restants. 

Les installations portuaires 

Le port de Tema55gère environ 75% du trafic des importations et d’exportation du Ghana. Le port sert en 
tant que l’une des principales portes de d’entrées aux pays enclavés du Mali, du Niger et du Burkina Faso. 

Avec une superficie totale de 3.9km², l’infrastructure principale du port de Tema comprend 5km de digues, 
12 postes de mouillage en eau profonde, un mouillage pour pétrolier, une zone de manutention, des 
entrepôts et des hangars de transit. Un terminal à conteneurs dédié peut contenir à tout moment, plus de 
8,000 conteneurs de 20’. 

Le stockage disponible comprend un total de 53,270m² de stockage couvert et 92,200m² de stockage 
ouvert, dont 9,000m² sont dédiés aux marchandises en transit. Le port a également créé une zone de 
stationnement pour accueillir les camions en transit chargés pendant qu’ils accomplissent les procédures 

douanières de transit.  Le GPHA a installé deux scanners, un utilisant la technologie du rayon X et l’autre 
utilisant la technologie de rayon gamma respectivement en 1998 et 2004. L’objectif de ces scanners est de 
réduire les goulots d’étranglements dans le dédouanement et le transit des marchandises au port. 

                                                           
55 Se référer à www.ghanaports.gov.gh/GPHA/tema/index.html pour plus de détails. 
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L’autorité portuaire prévoit d’investir USD 500 million pour améliorer la capacité de manutention des 
conteneurs du port de Tema, qui fonctionne actuellement au-dessus de sa capacité maximum de 500,000 

TEU par an.  Au cours de la dernière décennie, le trafic des conteneurs du port a presque triplé en passant 
de 197,900 TEU en 2000 à 555,000 TEU en 200856. 

Le Conseil Ghanéen des Chargeurs (GSC) 

Le Conseil Ghanéen des Chargeurs57 a été crée en 1974. Le conseil exécutif du GSC se compose de 
différentes représentations des divers importateurs et exportateurs, ainsi que des organismes 

gouvernementaux responsables pour le commerce maritime et du transport. 

Le GSC défend les intérêts des chargeurs au Ghana dans le transport portuaire, maritime et terrestre, en 
mettant à leur disposition les logistiques et l’infrastructure et il entreprend des recherches pour relancer 

l’industrie du transport maritime Ghanéenne. Les sujets qui intéressent le GSC comprennent les procédures 
portuaires, les structures tarifaires et la congestion portuaire. Le GSC forme les expéditeurs maritime dans 
les règles et pratiques du commerce international, fournit des informations par le biais de numéros de 

téléphone gratuits et rend disponible les horaires de navigation. 

Le Réseau Communautaire Ghanéen (GCNet) Services Ltd. 

En 2000, le gouvernement Ghanéen a crée GCNet58 comme un partenariat du secteur public-privé afin de 
développer et exploiter le système électronique sur mesure pour le traitement des documents commerciaux 

et douaniers. Les actionnaires se composent du CEPS59,  le Conseil Ghanéen des Chargeurs (GSC), Ecobank 
Ghana Limited, Development Finance Holdings (une filiale du Ghana Commercial Bank) et la Société 
Générale de Surveillance (SGS). Le GCNet est devenu opérationnelle à Tema en juin 2003. 

Le GCNet exploite un système d’information qui relie tous les acteurs majeurs impliqués  dans le processus 
de dédouanement. Il permet le traitement de tous les documents de dédouanement en ligne et ainsi facilite 
le dédouanement des marchandises par les ports. Il permet également aux parties prenantes à avoir accès 

aux dernières statistiques sur le commerce. 

 La figure ci-dessous indique les différentes organisations de commerce reliées via GCNet. 

                                                           
56 Se référer au site web du GPHA : 
http://ghanaports.gov.gh/GPHA/tema/more_stats.php?cartid=2008&move=next&newsid=14 
57 Le Conseil Ghanéen des Chargeurs tient un site web à http://www.ghanashippercouncil.org/  
58 GCNet tient un siteweb à www.ghanatradenet.com  
59 Ghana Customs Excise and Preventive Service (CEPS) tient un siteweb http://www.mofep.gov.gh/customs.cfm 
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Les parties prenantes du GCNet 

 

Le GCNet Services Ltd a développé et exploite, une plateforme électronique « TradeNet » qui relie toutes les 
parties prenantes à une plateforme commune pour le traitement des déclarations commerciales et 
douanières. Le TradeNet est composé de deux éléments principaux : 

The Ghana Customs Management System (GCMS) qui fournit le Ghana’s Customs, Excise and Preventive 
Services un système informatisé entièrement intégré pour le traitement et la gestion des déclarations 

douanières et les documents afférents. Le GCMS recoit et traite automatiquement les manifestes 
électroniques et déclarations douanières, dénommé Single Administrative Documents (SADs). Il permet 
également les paiements électroniques des droits et taxes et l’audit des opérations d’entreposage et de 

transit. 

Le Réseau Communautaire Ghanéen (GCNet) est une plateforme qui permet au GCMS de partager les 
données avec toutes les parties impliquées dans le traitement des documents commerciaux et les 

dédouanements. 

La Chambre de Commerce du Burkina Faso au Ghana (BFCC) 

La BFCC  fait la promotion des activités du commerce le long du corridor Tema-Ouagadougou des 
marchandises Burkinabès en transit, mobilisant des fonds et des installations, en construisant des 
installations d’entrepôts qui sont loués aux expéditeurs à des prix fortement subventionnés près du port de 

Tema, ce qui en fait un acteur majeur dans l’augmentation du volume d’échanges commerciaux sur le 
corridor Tema-Ouagadougou.  Le BFCC est utilisé comme un centre d’information et de soutien au Ghana 
pour les importateurs et exportateurs Burkinabès basés au Ghana. Le BFCC vient d’achever la construction 

d’un immeuble et  de 6000 m² d’entrepôts couverts à Tema, avec une capacité de 30,000-40,000 tonnes 
pour les marchandises importées destinées au Burkina Faso. Ces entrepôts, sous gestion privée, seront 
complètement opérationnels d’ici la fin 2009. Le BFCC collecte une taxe sur toutes les marchandises à 

destination du Burkina Faso, appelée «passage magasin douane » (PMD), basée sue le poids des 
marchandises indiqué sur le connaissement, d’abord à Tema et ensuite à Ouagadougou.  
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La Représentation du Conseil Burkinabè des Chargeurs au Ghana 

Le gouvernement Burkinabè a mandaté le Conseil Burkinabè des Chargeurs (CBC) de négocier avec les 

organisations Ghanéennes, y compris le Ministère des Transport et le GPHA, afin d’obtenir des dispositions 
spéciales pour le transit des marchandises du Burkina Faso. Pour la liste complète des responsabilités du 
CBC, veuillez vous en référer aux discussions sur les activités du CBC plus loin dans cette annexe, sous la 

rubrique « Au Burkina Faso ». Le CBC joue un rôle important dans la mise en œuvre des règles de partage 
des marchandises en transit du TRIE,  décrit ci-dessus. 

Agences maritimes 

Plusieurs agences maritimes dans la zone portuaire de Tema représentent des compagnies maritimes 
internationales qui travaillent au Ghana. Ces agences reçoivent les marchandises pour l’exportation et 

délivrent un connaissement aux expéditeurs. En échange de l’original du connaissement des marchandises 
importées, elles délivrent également des ordres de livraisons soumis aux autorités portuaires pour la main 
levée des marchandises au dit importateur. 

Les Syndicats des Transporteurs du Ghana 

Plusieurs  associations de transporteurs existent au Ghana, une seule est d’intérêt significatif à cette étude. 

Joint Association of Port Transport Unions (JAPTU) 

Le JAPTU est apparu en 2007 à la demande du GPHA, parce que ce dernier jugeait qu’il faisait face à la 

désorganisation du transport à l’intérieur aux alentours du port. L’objectif principal était de rassembler, de 
réglementer et d’organiser les nombreux transporteurs et chauffeurs syndiqués travaillant dans le port. Le 
JAPTU s’est donné comme rôle d’assister les véhicules et chauffeurs pendant leur voyage à destination et en 

provenance des pays enclavés tant qu’ils étaient sur le territoire ghanéen.  Les membres du JAPTU 
comprend les cadres des associations des transporteurs comme le Ghana Private Road Transport 

Union(GPRTU), l’Organisation des Transporteurs Routiers du Faso (OTRAF), les Entrepôts Maliens au 
Ghana et le Syndicat des Chargeurs du Mali, entres autres. 

Depuis juillet 2008, Le GPHA a autorisé l JAPTU  a percevoir une taxe obligatoire de GHC 6.00 (USD 5.40) 
prélevée sur tous les camions quittant la zone de transit du port de Tema , sous prétexte d’assistance aux 
chauffeurs lorsqu’ils rencontrent des problèmes sur la route ;,or,l’OTRAF préleve également et d’une 
manière obligatoire , ce même service qu’il facture XOF 10,000 (USD 23.80) par camion, comme mentionné 

plus tard dans la section « Les Syndicats des Chargeurs au Burkina Faso ». Certains contestent le pouvoir du 
GPHA d’autoriser de tels paiements. 

En outre, depuis 2007, le JAPTU et l’OTRAF prélèvent des taxes pour un « bon de chargement » comme une 
condition pour qu’un camion puisse entrer dans le port. Le GPHA a fait de cette procédure obligatoire avant 
le chargement des marchandises dans le port, obligeant tous les camions à passer par ces syndicats et à 
effectuer ces paiements, que  leurs propriétaires ou chauffeurs en soient membres ou pas. 

Les transitaires 

Les douanes exigent que les importateurs passant par les ports Ghanéens utilisent des courtiers certifiés, 

plus connus sous le nom  d’« agents en douane » ou « transitaires ». Les importateurs remettent tous les 
documents aux transitaires qui s’occupent du processus de dédouanement des marchandises en leur nom. 
Dans le cadre du processus de certification, les douanes exigent que tous les courtiers soient membres de 
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l’une des trois associations nationales de transitaires60. Ces associations maintiennent des standards à 
l’intérieur de leur profession. De plus, chaque association publie périodiquement les tarifs recommandés 

pour ses membres comme guide pour le marché des transitaires. Il y a, cependant, un marché libre pour les 
services des transitaires. 

Les associations des transitaires réalisent également des formations régulières pour leurs agents afin de 
leur tenir informé des développements dans leur industrie. Ils effectuent également des examens et 
délivrent des certificats aux individus et aux institutions qui ont démontrés leurs connaissances et leur 
capacité à exercer la profession. 

Au Burkina Faso 

Gare Routière Internationale de marchandises d’Ouagadougou - OUAGARINTER 

OUAGARINTER est un complexe de dédouanement et de transit pour le trafic routier international à 
Ouagadougou, géré par la Chambre de Commerce et d’Industrie et d’Artisanat du Burkina Faso. Il est 

également le dernier maillon dans la chaîne de transport pour les produits importés arrivant par route à 
Ouagadougou. 

Le complexe couvre une surface de 26 hectares avec trois entrepôts de 5,000 m², y compris un sous caution 
douanière ; des bureaux pour les transitaires, l’administration douanière et les activités connexes ; un pont 
à bascule avec une capacité de 50 tonnes ; et une zone de 10,000 m² pour les manœuvres et le 

stationnement des camions. 

Le Conseil Burkinabè des Chargeurs (CBC) 

Crée en janvier 1978, le CBC61 est un organisme public à caractère professionnel, sous la supervision 
technique du Ministère des Transports et sous la supervision financière du Ministère des Finances. En tant 
que conseil des chargeurs d’un pays enclavé, il vise à : 

• Assurer que le Burkina Faso reçoive un approvisionnement régulier ,sûr , efficace et à prix 

compétitifs de matières premières et autres produits provenant du marché mondial. Ceci  dans des 
délais courts en assistant les importateurs Burkinabès et en coordonnant la chaîne du transport 

• Contribuer à la compétitivité des exportations Burkinabès sur les marchés internationaux 

• Protéger les intérêts de ses membres dans le transport des marchandises par voie maritime, fluvial, 

routier, ferroviaire et aérien. 

Le CBC est officiellement reconnu à Tema et aussi dans les ports de Cotonou, Lomé et Abidjan, comme 
l’organisation responsable pour la mise en œuvre des règlements sur le partage des marchandises en 
transit. A cette fin, le représentant du CBC au port gère le transport en transit à destination et en 

provenance du Burkina-Faso 

La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat du Burkina Faso (CCIA-BF) 

La CCIA-BF62 est le seul organisme habilité à représenter les intérêts du secteur privé – y compris le 
commerce – auprès du gouvernement Burkinabè. Il intègre tous les corps professionnels, offre des 

                                                           
60 Les associations des transitaires du Ghana sont: the Ghana Institute of Freight Forwarders (GIFF), the Customs 
Brokers Association of Ghana (CUBAG) et le Freight Forwarders Association of Ghana (FFAG). 
61 Pour plus d’informations, se référer au site web du CBC : http://www.cbcbesc.com/ 
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formations professionnelles et réalise des études et recueillent des statistiques. Le Ministère du Commerce 
et de l’Industrie fournit la supervision technique. 

La CCIA-BF est le garant national désignée par le Burkina Faso de la convention TRIE de la CEDEAO. A ce 
titre, elle reçoit et gère le fonds de garantie TRIE. Elle a aussi la responsabilité de l’entreposage et la gestion 
de Ouagarinter. 

La CCIA-BF prévoit de construire des ports secs au Burkina Faso pour améliorer la gestion des conteneurs 
et pour améliorer les temps de rotation des camions, avec pour objectif de réduire les coûts du transport. 

Un port sec était prévu d’être opérationnel début 2009 à Bobo-Dioulasso et la construction d’un autre est 
prévu pour bientôt à Ouagarinter. La CCIA-BF encourage le transport en conteneur afin de limiter le 
dépotage des marchandises à l’intérieur des ports, qui est une source potentielle de surcharge des camions 
et de sous-déclaration des marchandises63. 

La CCIA-BF facture une taxe  « Passage magasin Douane » (PMD) sur toutes les marchandises à l’arrivée à 
Ouagarinter. 

Les Syndicats des Transporteurs au Burkina Faso 

En Décembre 1995, deux syndicats de transporteurs étaient unis, ainsi mettant une fin à d’incessantes 
querelles  qui avaient perturbées l’environnement du transport professionnel. 

L’Organisation des Transporteurs Routiers du Faso (OTRAF) 

A sa création, l’OTRAF était le seul syndicat des transporteurs au Burkina Faso.. Le principal rôle de l’OTRAF 
est de trouver des marchandises pour les camions Burkinabès et de représenter les intérêts de tous les 
transporteurs Burkinabès. 

L’OTRAF demeure le plus grand syndicat des transporteurs au Burkina Faso, il participe activement au 
partage du fret Burkinabé dans les pays côtiers. L’OTRAF a un poids politique important car certains des 
membres de l’exécutif sont aussi des acteurs majeurs de l’économie nationale du Burkina Faso. Il a aussi des 

solides relations avec les plus hauts officiels au Ministère des Transports. 

 L’OTRAF a ouvert un bureau au port de Tema mais manque d’existence légale au Ghana parce que la 
compétence de ce  syndicat est  limitée au Burkina Faso 

Au Ghana, l’OTRAF assiste les transporteurs Burkinabès dans les négociations des tarifs du fret avec les 
transitaires. Il reçoit et transmet les demandes des camions du CBC et assiste les camions Burkinabès en cas 
de problèmes sur la route et avec les autorités Ghanéennes. 

Chaque camion transportant des marchandises en transit au Burkina Faso paye des frais de XOF 10,000 
(USD 23.80) par voyage au représentant de l’OTRAF au port. Cela donne droit au chauffeur à une assistance 
en cas de problèmes sur la route. Le GPHA a rendu ce frais obligatoire quand il a accepté que seul les 

véhicules avec la mention  »autorisation de chargement » de l’OTRAF pouvaient obtenir un laissez-passer 
pour entrer au port afin de charger les marchandises à destination du Burkina Faso. Ce frais obligatoire a 
occasionné des plaintes provenant des autres syndicats. 

                                                                                                                                                                                        
62 Pour plus d’informations, se référer au site web du CCIA-BF : http://www.ccia.bf 
63 Un camion peut transporteur le contenu de jusqu’à trois conteneurs de 20’ dépotés, mais peut seulement transporter 
un maximum de deux conteneurs de 20’ si non dépotés. Le dépotage des marchandises sur un camion offre en plus des 
opportunités de sous-déclarer le poids des marchandises (en absence de ponts à bascule fiable) afin de payer moins de 
droits de douane et taxes. 
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Il existe plusieurs autres organisations représentants les chargeurs professionnels Burkinabès, mais 
l’OTRAF est le plus grand. 

L’Organisation Nationale des Transporteurs Terrestres du Burkina (ONTTB) 

L’organisation Nationale des Transporteurs Terrestres du Burkina (ONTTB) a été fondée en 2005. L’ONTTB 

n’est pas représentée au port de Tema. Toutefois, tous les camions Burkinabès paient des frais aux postes 
de contrôle de l’ONTTB à l’intérieur du Burkina Faso s’ils ne possèdent pas la preuve de leur appartenance à 
un autre syndicat. Les montants impliqués sont : 

• Le retour à vide aux ports des véhicules de fret = XIF 2,000 (USD 4.76) 

• Véhicule chargé de nationalité Burkinabè = XOF 10,000 (USD 23.80) 

• Véhicule chargé de nationalité étrangère = XOF 25,000 (USD 59.50), bien que les transporteurs 

étrangers négocient ce montant à la baisse et souvent ne paient que XOF 10,000 (USD 23.80). 
Lorsque les camions étrangers paient le frais de l’OTRAF, ils ne paient pas celui de l’ONTTB et vice 
versa. L’OTRAF a également des postes de contrôle à l’intérieur du Burkina Faso. 

Initialement, l’OTRAF était l’unique syndicat des transports représentant les transporteurs Burkinabès, 
toutefois la mise en place de syndicats additionnels, tels que l’ONTTB au cours des années,  a entraîné des 
plaintes sur le non représentativité  de ces nouvelles entités dans divers ports de la sous région, y compris 

Tema. Ils estiment que le représentant des syndicats des transporteurs avec lequel le CBC travaille au port, 
devrait représenter tous les syndicats et non pas seulement l’OTRAF. 
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Annexe B: Procédures de dédouanement au port de Tema - Importations 

 Description du processus Responsabilité 
Frais formel 

(USD) 

Frais 

informel 
(USD) 

Délai 
moyen 

standard 
(minutes) 

Retard 
moyen 

constaté 
(minutes) 

1 Liste des documents 
demandés: facture 

commercial (traduite en 
anglais), liste de colisage, 
copie ou original du 

connaissement 

Expéditeur/ 
transitaire 

    

2 « Numéro de rotation » du 
navire est fourni au 
transitaire  une fois que le 

navire arrive à quai 
(indispensable pour la 
déclaration douanière) 

Compagnie 
maritime 

  15  

3 Facture et liste de colisage 

transmis à l’agent évaluateur 
en douane 

douane  6.3 120 240 

4 Saisie de la déclaration 
électronique  de transit dans 
le système GCNet 

Transitaire   60  

5 Impression  de la déclaration 

électronique et transmission 
de tous les documents à la 
section du fonds de garantie 

routier  pour le calcul de la 
caution de l’assurance SIC : 
(0.5% de la valeur imposable 

exonérée) + GHS 5 pour le 
suivi par satellite 

douane   30 120 

6 Payement du montant du 
fond de garanti destinée au 

SIC  à la banque 

Douane 45 (GHS 50) du 
transpondeur  

GPS + 0.50% de 
la valeur en 

douane 

imposable 

 15 30 

7 Retour à la section du fond 
de garantie avec le reçu de la 
banque qui doit être 

présenté à l’agent des 
douanes pour la mise à jour 
dans le système  

Douane  1.80 60  
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 Description du processus Responsabilité 
Frais formel 

(USD) 

Frais 

informel 
(USD) 

Délai 
moyen 

standard 
(minutes) 

Retard 
moyen 

constaté 
(minutes) 

  Se rendre au SIC avec le reçu 
de la banque pour faire 

imprimer la caution 

SIC En fonction de 
la déclaration 

mais avec un 
minimum de 

9.00 

 60  

8 Se rendre à l’agent de 

conformité en douane, où 
l’ensemble des documents 
est contrôlé. Cet officier 

désigne un agent de 
vérification  de la 
marchandise 

Douane  1.80 60  

9 Avec le numéro de 

déclaration, le transitaire se 
rend à la compagnie 
maritime pour l’échange des 

documents et s’acquitte des 
frais de remise 
documentaire. En retour un 

Bon à enlever est remis au 
transitaire 

Compagnie 

maritime 

102.30/204.60 

per 20’/40’ 

 120  

10 Avec le numéro de 
déclaration, le transitaire se 

rend au CBC pour établir la 
« déclaration de fret » et en 
retour reçoit le « bon de 

chargement «  du CBC 
(nécessaire pour le laissez-
passer du camion pour 

l’entrée au port) et règle la 
feuille de route du CBC et se 
rend à l’OTRAF pour le bon 

de chargement 

CBC Déclaration du 
fret, Bon de 

chargement+  
Bon de 

chargement de 

l’OTRAF: 
23.80/camion 
(XOF 10,000 

/camion)  + la 
feuille de route 

CBC: 29.75 (XOF 

12,500) 

 60  

  Chambre de Commerce du 
Burkina Faso: paiement du 
PMD 'Passage Magasin 

Douane' (basé sur le 
connaissement)  

Chambre de 
Commerce du 
Burkina Faso 

conteneur 20' 
/40': 30.94 

(XOF 13,000)/  

49.98 (XOF 
21,000)  & vrac  
0.92 (XOF 385) 

par tonne 

 60  
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 Description du processus Responsabilité 
Frais formel 

(USD) 

Frais 

informel 
(USD) 

Délai 
moyen 

standard 
(minutes) 

Retard 
moyen 

constaté 
(minutes) 

11 Se rendre à la station de fret 
(GPHA, MPS, Golden Jubilee) 

avec le Bon à enlever de la 
compagnie maritime et le 
PMD (passage magasin 

douane) de la Chambre de 
Commerce du Burkina, 
s’acquitter des frais de 

manutention et obtenir le 
permis d’entrée (un reçu de 

paiement) 

Station de fret 27.9/20'   
55.8/40' 

 60  

12 Avec le reçu du paiement 

des frais de manutention, le 
permis d’entrée, le bon de 
chargement du CBC, le 

transitaire et le chauffeur se 
rendent à la zone de fret et 
vont voir l’agent de contrôle 

des douanes pour procéder 
au contrôle (vérification du 

plomb, n° de châssis du 
véhicule, les marchandises, 
le nombres de colis si le 

conteneur doit être 
dépoté…)…la douane donne 
son accord en ligne sur 

GCNet et émission d’un Bon 
à enlever 

Douane  9.00 360 60 

13 Le camion est chargé GPHA  2.70 60 60 

14 A la porte de sortie, la 
sécurité du GPHA vérifie sur 

le système si tout est OK et 
rédige la feuille de route 

GPHA  0.9 60  

15 A la porte de sortie, le 

douanier vérifie si les 
marchandises ont reçu 
l’accord de livraison par 

l’agent de contrôle des 
douanes 

Douane  0.9 60  
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 Description du processus Responsabilité 
Frais formel 

(USD) 

Frais 

informel 
(USD) 

Délai 
moyen 

standard 
(minutes) 

Retard 
moyen 

constaté 
(minutes) 

16 Escorte par le service de 
sécurité du GPHA jusqu’au 

parc de transit mais besoin 
d’un certain nombre de 
camions avant le départ en 

convoi 

GPHA  1.80 60 60 

17 Se rendre au SIC au port et 
acheter un carnet de route  
TRIE plus la vignette remplie 

par l’agent des douanes. Les 
informations requises sont 
complétées et le carnet est 

retourné au SIC pour cachet 
et signature 

GPHA Carnet de route 
: 2.25; vignette : 

0.9 

 60  

18 Acheter un plomb de la 
douane à la zone de transit. 

Le numéro du plomb est 
mentionné sur la déclaration 

 

Douane 

  60  

19 Se rendre à la zone de 
stationnement du bureau du 

GCNet pour obtenir le 
dispositif de satellite 
(acquitté à l’étape 5). L’agent 

saisi le n° du dispositif de 
suivit satellite et le n° du 

plomb dans le système 

Douane  1.80 60  

20 Se rendre à la Sécurité 

Nationale au port principal 
muni de tous les documents 
(déclaration saisie sous 

GCNet, carnet de bord, 
facture commerciale, liste de 
colisage) pour l’approbation 

des documents et signature 
du carnet de bord 

Douane  1.80 60  

21 A la zone de transit, un agent 
des douanes détache une 

copie des documents 

Douane   60  
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 Description du processus Responsabilité 
Frais formel 

(USD) 

Frais 

informel 
(USD) 

Délai 
moyen 

standard 
(minutes) 

Retard 
moyen 

constaté 
(minutes) 

22 A la sortie de la zone de 
transit, les douanes vérifient 

le plomb. 

Douane  0.90 30 30 

23 A la porte de sortie, le 

service de sécurité du GPHA 
vérifie la feuille de route 

GPHA  1.80 15 15 

24 A la sortie du parc de transit, 
la Sécurité Nationale vérifie 
que le carnet de bord a été 

contresigné par leur collègue 
au port. 

Douane   15 60 

25 Les frais perçus par le 
syndicat des transporteurs 

(JAPTU) 

JAPTU 5.40  15 15 

26 Le camion est autorisé à 
quitter le port et dispose de 

5 jours pour atteindre la 
frontière 

     

  TOTAUX 277.24  
par 20’ 

427.02  
par 40’ 

22.5 par 20’ 

31.5 par 40' 

28 h 

(3.5 jours) 

11.5 h 

(1.5 

jours) 
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Annexe C: Procédures d’importations au poste frontalier de 
Paga au Ghana 

 

Etapes Description du processus Responsabilité Frais 

formel 
(USD) 

Frais 

informel 
(USD) 

Délai 

moyen 
standard 

(min) 

Retard 

moyen 
constaté 

(min) 

1 Chauffeur/intermédiaire au 

frontière envoi les documents 
(déclaration en douane, bon 
de sous lots, le carnet de bord 

TRIE, la feuille de route de la 
station de fret) à l’agent des 
douanes pour vérification et 

enregistrement 

Chauffeur/ 

intermédiaire à 
la frontière 

0.00 11.90  

(XOF 5,000) 
à 

l’intermédiaire  

4.76  
(XOF 2,000) 

douane 

10 15 

2 L’agent des douanes contrôle 
physiquement le camion, le 
conteneur ou les 

marchandises correspondants 
à la déclaration en douane et 
l’agent du GCN enlève le 

dispositif de suivi GPS 

Douane/ GCNet 0.00 4.76  
(XOF 2,000) 

15 15 

3 Douane et GCNet vérifient 
dans le système si les 
documents sont en accord 

avec les informations saisies à 
Tema 

Douane / GCNet 0.00 0.00 15 15 

4 Si tout est correct, l’agent des 
douanes autorise l’expédition 

électroniquement dans GCNet  

Douane 0.00 0.00 15 15 

5 Le chauffeur et/ou 

l’intermédiaire à la frontière 
transmet les documents du 
camion à la douane pour 

l’enregistrement manuel. La 
douane autorise le camion à 

traverser la frontière après 
avoir enlevé la vignette du SIC. 

Douane 0.00 2.38  

(XOF 1,000) 

5 0 

  Total 0.00 23.80 60 60 
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Annexe D: Procédures d’importations à la frontière de Dakola 
du Burkina Faso 

Etapes Description du processus Responsabilité 
Frais formel 

(USD) 

Frais 
informel  

(USD) 

Délai  
moyen 

standard  
(minutes) 

Retard 
moyen 

constaté 
(minutes) 

1 Le chauffeur se rend à la police 
pour l’enregistrement avec son 
permis de conduire, la carte 

brune de la CEDEAO, le permis 
international ou la carte grise et 

le certificat de contrôle technique 

Chauffeur N/A N/A 10 30 

2 Le transitaire vérifie que le 

camion, les marchandises ou 
conteneur et tous les documents 
(facture, liste de colisage, 

connaissement, déclaration de 
douane Ghanéenne, feuille de 

route du CBC délivrée à Tema) 
sont en ordre 

Transitaire N/A N/A 5 10 

3 Le transitaire remet la feuille de 
route au Garde Magasin (agent 
d’entreposage des douanes) pour 

enregistrement, ce dernier 
attribue un numéro d’entrée au 
camion 

Douane N/A 4.76 

(XOF 

2,000) 

10 20 

4 Muni de ce numéro, le transitaire 

complète et s’acquitte des frais 
pour le carnet de bord TRIE 
délivré par la Chambre de 

Commerce 

Transitaire 6.87 

 

N/A 20 20 

5 Le transitaire soumet la 
déclaration pour une saisie en 
ligne dans le système des 

douanes Burkinabès (ordinateur 
disponible au bureau de douane) 

Transitaire N/A N/A 10 45 
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64 Se référer à l’annexe A pour discussion sur la prime de fonds de garantie, qui est sous mandat de la CEDEAO 

6 La déclaration en douane est 
délivrée et le dossier envoyé à 
l’agent de conformité 

Douane N/A 4.76 

(XOF 

2,000) 

10 20 

7 Après ces vérifications, le 

transitaire envoi le dossier pour 
approbation au Chef du bureau 
des douanes 

Douane N/A N/A 30 60 

8 Après réception par le chef du 

bureau des douanes, les 
documents sont transmis à la 
caisse pour paiement de (1) « la 

prime   de fonds de garantie64 » 
(0.25% de la valeur des 
marchandises), (2) les heures 

supplémentaires des douanes et 
(3) les frais informatiques. 

Douane (1) 0.25% de la 

valeur des 
marchandises, 
(2) 13.14 par 

dossier (TVA 
inclus), (3) 

commission par 

dossier de 
11.90 (XOF 

5000) plus 2.38 

(XOF 1,000) 
supplémentaire 

par type de 
marchandise 

2.38 

(XOF 
1,000) 

15 15 

9 Le Garde Magasin transmit le 
dossier à l’agent d’escorte 

Douane N/A 4.76 

(XOF 

2,000) 

10 10 

10 L’escorte des douanes reçoit le 
dossier, y compris le carnet de 
bord TRIE, pour l’escorte vers 

Ouagadougou et le camion attend 
le départ de l’escorte 

Douane Frais d’escorte: 
11.90 

(XOF5,000) + 

taxes routières 
de 

11.90/camion 

(XOF 5,000) 

N/A 120 120 

 Totaux  67.99  
(hors prime de 

fonds de 

garantie) 

16.66 250 325 
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Annexe E : Les procédures d’exportations à Ouagarinter 

Etapes Description du processus Responsabilité 
Frais 

formel 
(USD) 

Frais 
informel 

(USD) 

Délai moyen  
standard 
(minutes) 

Retard 
moyen 
constaté 

(minutes) 

1 A l’arrivée l’agent d’escorte 
remet tous les carnets TRIE à la 
Brigade de Recherches et 

d’Intervention (BRI) 

Douane   10  0 

2 La BRI s’assure que tous les 

véhicules de l’escorte sont 
arrivés et sont stationnent sur le 
parking d’arrivée. La BRI 

transmet les carnets TRIE à la 
Brigade Commerciale (BC) 

Douane   10 0 

3 La BC transmet une copie des 
carnets TRIE à la Chambre de 

Commerce pour le Passage 
Magasin Douane (PMD) et remet 
les originaux au Garde Magasin 

(GM). 

Douane   10   0 

4 Le GM attribue un numéro  
unique (donné manuellement 
d’un registre, indispensable 

pour la déclaration en douane) 
et saisie sous SYDONIA les 
informations des carnets de 

bords TRIE, tel que le poids, la 
valeur, l’expéditeur etc. Le 
dossier est alors transmis au 

chef de bureau 

Douane  Garde 
Magasin : 

5.95 

(XOF 
2,500) 

 

30 60 -120 

5 L’expéditeur et le transitaire 
peuvent rencontrer le chef de 
bureau afin d’obtenir 

l’autorisation de garder les 
marchandises sur le camion si la 
livraison immédiate à 

l’importateur n’est pas désirée 

Douane / 
transitaire 

 5.95 

(XOF 

2,500) 

60 1,440  

(24H) 

6 Le transitaire prend l’original du 
carnet de bord TRIE du bureau 
du chef de bureau. Si la valeur 

Transitaire/ 
importateur 

  Délai officiel 
pour la 
préparation 

960 (16h) à 
1440 (24H)  
ou jusqu’à 2 
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Etapes Description du processus Responsabilité 

Frais 

formel 
(USD) 

Frais 

informel 
(USD) 

Délai moyen  

standard 
(minutes) 

Retard 
moyen 

constaté 
(minutes) 

des marchandises est inférieur à 
XOF 3 million, le transitaire 

transmet la facture et la liste de 
colisage à Cotecna pour 
inspection : si la valeur est 

supérieure, le transitaire 
demande un certificat 
d’inspection de Cotecna. 

du rapport 
de 

l’inspection 
Cotecna est 
entre 480 

(8h) à 1440 
minutes 
(24h) 

semaines 

7 Le transitaire peut saisir la 

déclaration d’importation dans 
le système SYDONIA au bureau 
de douane s’il a le certificat 

d’inspection Cotecna. Seuls les 
transitaires agrées ont accès au 
système. SYDONIA calcule 

automatiquement les droits et 
taxes et délivre un imprimé. 

Transitaire   30- 60 en 

fonction du 
nombre de 
personnes 

dans la file 
d’attente 

60 – 180 en 

fonction du 
nombre de 
personnes 

dans la file 
d’attente 

8 Sur la base des droits et taxes 
saisies, le transitaire paie au 

guichet de douane qui en retour 
délivre une quittance 
prépaiement. 

 5065 (XOF 
21,000) 

 30 – 60 en 
fonction du 

nombre de 
personne 
dans la file 

d’attente  

60 - 180 en 
fonction  du 

nombre de 
personne 
dans la file 

d’attente 

9 Muni du numéro du reçu de 
prépaiement, le transitaire 
valide électroniquement le 

dossier dans le système 
SYDONIA et imprime la 
déclaration. SYDONIA décide 

automatiquement si les 
marchandises doivent être 
contrôlées physiquement, ce que 

l’agent de conformité des 
douanes peut remettre en cause. 

Transitaire    30 30 

10 Le transitaire transmet le 
dossier au GM pour 

dédouanement ; le GM transmet 
le dossier à l’agent de 
conformité désigné par 

Transitaire  GM : 5.95   
(XOF  

2, 500) 

10  60-180 en 
fonction du 

nombre de 
personnes 
dans la file 

                                                           
65 Frais informatiques SYDONIA : 11.90 (XOF 5,000) pour un type de marchandise + 2.38 (XOF 1,000 par type de 
marchandise supplémentaire), droits et taxes douaniers + heures supplémentaires des douanes : 35.70 (XOF 15,000) 
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Etapes Description du processus Responsabilité 

Frais 

formel 
(USD) 

Frais 

informel 
(USD) 

Délai moyen  

standard 
(minutes) 

Retard 
moyen 

constaté 
(minutes) 

SYDONIA. d’attente 

11 L’agent de conformité analyse le 

dossier, pose des questions au 
transitaire et peut demander un 
contrôle physique. Si les 

marchandises sont 
frauduleusement déclarées, la 
valeur peut changer et ainsi 

augmenter les droits à payer. Le 
dossier est transmis au chef de 
bureau. 

Transitaire  Entre 

23.80 et  
119.00 
(XOF 

10,000 et  
50,000) 

par 

dossier 

60-480 420 

12 Le chef de bureau contrôle si le 

numéro déclarée des 
marchandises est correct et si la 
valeur est conforme. Le dossier 

est tamponné et transmis au 
cassier 

Douane  5.95 

(XOF 
2,500) 

60 420-840 

13 Le caissier reçoit le paiement 
supplémentaire (si la valeur est 
ajustée par l’agent de conformité 

et/ou le chef de bureau) et 
imprime le reçu définitif. 

Douane Droits et 
taxes 

supplémen

taires si la 
valeur est 

ajustée 

  20 10  

14 Avec le paiement définitif, le 

transitaire obtient le Bon à 
enlever (BE) de l’agent de 
conformité et retourne à la BC 

Transitaire    10 10  

15 La BC enregistre le BE et désigne 

un agent pour le contrôle 
physique (uniquement sur les 
marchandises dépotées 

Douane  4.76 

(XOF 
2,000) 

 30 60  

16 Le transitaire s’acquitte de la 

taxe PMD et les frais 
d’entreposage (le cas échéant), à 
la Chambre de Commerce du 

Burkina Faso 

Douane  Détails 

tarifaire ci-
dessous 

  30 30 

17 Le transitaire se rend chez 

l’agent d’Écore qui vérifie 
physiquement les marchandises 

Transitaire/ 

douane 

Détails 

tarifaire 
(3) ci-

Détails 

tarifaire 
en note 4 

 20 30 
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Etapes Description du processus Responsabilité 

Frais 

formel 
(USD) 

Frais 

informel 
(USD) 

Délai moyen  

standard 
(minutes) 

Retard 
moyen 

constaté 
(minutes) 

à la sortie de l’entrepôt ou se 
rend à l’entrepôt de l’expéditeur 

afin de contrôler les 
marchandises au déchargement 
du camion 

dessous ci-
dessous 

 Total   52.36 + 

tarif 

(voir note 

4) 

En moyenne 

3 jours 

En 

moyenne 3 
jours 

Note:  

1. Les droits et taxes Burkinabés pour les produits sélectionnés sont: les huiles alimentaires : 36.61%, sucre: 30.59% et 

textiles : 28.64% 

2. Tarif des marchandises dépotées: PMD: USD 11.23 (XOF 4,720)/t (TVA inclus) et tarif des marchandises 

déchargées: USD 2.95 (XOF 1,239)/t (TVA inclus) + frais d’entreposage / type de marchandise/ nombre de jours /t 

plus 18% TVA, 10-jours période de grâce. Frais minimum USD 11.79 (XOF 4,956) /t, TVA inclus. Les frais de 

magasinage s’appliquent à toutes les marchandises, même celles qui sur un camion qui n’entre pas dans l’entrepôt. 

Le camion de surestaries du camion commencent  72 heures après l’arrivée du camion – le coût moyen sur ce frais 

est de  XOF 75,000 (USD 178.50) par camion 

3. Frais d’escorte: en ville - USD 18.93 (XOF 7,956) par conteneur de 20 pieds et USD 37.87 (XOF 15,912) par 

conteneur de  40-pieds; hors de la ville, de USD 59.00 à USD 178.00 (XOF 25,000 à 75,000) par camion 

4. Frais d’escorte USD 11.00 (XOF 5,000), livraison en ville, frais d’écore douanier USD 35.70 (XOF 15,000) par 

conteneur de  20 pieds et USD 47.60 (XOF 20,000) par conteneur de 40-foot ou deux conteneurs de 20-pieds. 

Livraison en dehors de la ville frais d’escorte douanier USD 71.40 (XOF 30,000) à USD 178.50 (XOF 75,000) par 

camion 
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Annexe F: Les procédures d’exportations sur le corridor 
Ouaga-Tema corridor 

Tableau 1: Procédures d’exportation à Ouagarinter (marchandises en direction du sud) 

Etapes Description du processus Responsabilité 
Frais formel 

(USD) 

Frais 

informel 
(USD) 

Délai 
moyen 

standard 
(minutes) 

Retard 
moyen 

constaté  
(minutes) 

1 L’expéditeur remet tous les 
documents au transitaire 

afin de faire la déclaration 
en douane. Il s’agit 
notamment de la facture, la 

liste de colisage, le certificat 
d’origine et, si nécessaire, le 

certificat phytosanitaire 

Expéditeur  N/A   

2 Le transitaire se rend au  

bureau de douane afin de 
saisir la déclaration 
d’exportation dans le 

système informatique 
SYDONIA, qui affiche le 
montant de la taxe SYDONIA 

payable à la caisse des 
douanes 

Transitaire Taxe SYDONIA = 
11.90 (XOF 

5,000) pour un 
seul type de 

marchandise  et 
2.38 par type de 

marchandise 
supplémentaire  

+ heures 
supplémentaire 

des douanes: 
26.65 (XOF  

11,200) 

 30 60 

3 Le caissier valide le 

paiement en ligne et délivre 
un reçu. Le transitaire 
retourne au bureau des 

douanes SYDONIA et 
imprime la déclaration et la 
transmet au Garde Magasin 

avec les autres documents 
d’exportation : facture, liste 

de colisage, certificat 
d’origine 

Transitaire N/A 4.76 

(XOF 
2,000) 

30 60 

4 Le GM vise la déclaration et  
transmet le dossier à l’agent 
de conformité des douanes 

qui vérifient que toutes les 
informations dans le 

système SYDONIA sont 
conformes aux documents 

Douane  2.38 (XOF 
1,000) 

30 60 
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Etapes Description du processus Responsabilité 
Frais formel 

(USD) 

Frais 

informel 
(USD) 

Délai 
moyen 

standard 
(minutes) 

Retard 
moyen 

constaté  
(minutes) 

remis par le transitaire et si 
le dossier est validé en ligne, 

il est enregistré 
manuellement et transféré 
au chef de bureau pour 

approbation 

6 Après vérification par le chef 
de bureau, le dossier est 
retourné  à la caisse qui 

imprime le reçu de douane 
définitif pour le transitaire 

Douane N/A N/A 15 60 

7 Le transitaire va voir l’agent 
de conformité des douanes 

avec le reçu de douane 
définitif afin d’obtenir le bon 
de mainlevée et se rend à 

l’agent des douanes qui 
vérifie physiquement les 
marchandises impliquées 

dans l’expédition et vise la 
déclaration d’exportation 

Douane N/A Inspection 
des 

douanes  
4.76 

(XOF  
2, 000) 

15 60 

8 Après enregistrement au 
bureau de l’inspection des 

douanes, le transitaire remet 
la déclaration d’exportation 
et les autres documents au 

chauffeur qui peut quitter le 
port en direction de la 
frontière. Une escorte 

douanière n’est pas 
nécessaire. 

Transitaire     

 Totaux  157.55 11.9 150 300 
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Tableau  2: Procédures d’exportations à Dakola (marchandises en direction du sud) 

Etapes Description du processus 
Responsabil

ité 

Frais formel 

(USD) 

Frais informel 

(USD) 

Délai 
moyen 

standard 
(minutes) 

Retard moyen 

constaté 
(minutes) 

1 Le chauffeur se rend à la 
zone  de stationnement à 
l’exportation et remet les 
documents (factures, liste 
de colisage, déclaration de 
l’exportation, la liste 
détaillée des marchandises) 
au transitaire 

Chauffeur/ 
police 

0.00  30 La frontière ferme à 
18:00; si le 

chauffeur arrive 
après 15:00, il 

restera stationné 
jusqu’au lendemain 

2 Enregistrement du dossier 
par le douanier  Garde 
Magasin qui lui attribue un 
numéro de sortie 

Transitaire Heures 
supplémentaire 

des douanes  
11.14  

(XOF 4,682) 

 30 N/A 

3 Après l’enregistrement, le 
transitaire transmet le 
dossier à l’agent des 
douanes désigné pour 
inspecter les marchandises, 
qui tamponne le visa de 
sortie sur la liste détaillée 
des marchandises  

Douane  9.52  
(XOF 4,000 ) 
par camion 

30 N/A 

4 Le transitaire remet tous les 
documents  (liste de 
colisage, facture, 
déclaration d’exportation, 
feuille de route et la liste 
détaillée des marchandises 
tamponnée par la douane) 
au chauffeur, qui peut alors 
traverser la frontière pour 
se rendre à Paga au Ghana 

Transitaire 0.00 0.00 30 N/A 

 Totaux  11.14 9.52 120 

La frontière ferme à 
18:00; si le 

chauffeur arrive 
après 15:00, il 

restera stationné 
jusqu’au lendemain. 
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Tableau 3: Procédures d’exportation à Paga (marchandises en direction du sud) 

Etapes Description du processus Responsabilité 
Frais formel 

(USD) 

Frais 
informel 

(USD) 

Délai moyen 
standard         
(minutes) 

Retard 
moyen 

constaté 
(minutes) 

1 Le chauffeur remet les documents 
du camion à la police (document 
d’immatriculation du véhicule, les 
documents d’assurance). La police 
délivre un laissez-passer au nom 
du chauffeur. Le chauffeur remplit 
les formalités d’immigration avec 
son passeport. Il se rend à la zone 
de stationnement d’exportation 
avec son camion et remet tous les 
documents (facture, liste de 
colisage, déclaration d’exportation 
du Burkina Faso) au transitaire 

Driver/police 32.40  
(pour les 

camions non 
ghanéens) 

N/A 240 120 

2 Le transitaire prépare la 
déclaration manuelle et transmet 
tous les documents à la douane. 
Les agents des douanes vérifient 
physiquement le véhicule 
(numéro du camion, les numéros 
du conteneur etc.)  

Douane N/A N/A 15 30-60 en 
fonction du 
nombre de 
personnes 
dans la file 
d’attente. 

3 Les douanes préparent le 
formulaire Trans1. (Dans le cas où 
les marchandises sont destinées 
au marché local Ghanéen, les 
douanes font une  déclaration  
sous GCNet). Aucuns droits ne 
sont perçus pour les 
marchandises exportées en transit 
par le Ghana 

Douane/ 
transitaire 

Frais de 
transit 

200.00 par 
déclaration 
(peut porter 
sur plus d’un 

camion) 

N/A 60-120 60 

4 Les agents des douanes 
transmettent le dossier à leur 
agent de conformité et ensuite aux 
agents d’escorte douanière 

Douane Frais 
d’escorte 

douanière:  
USD 54.00; 

Police: USD 
18.00 par 

camion 

N/A 60 30 

5 Le camion quitte la frontière à 
destination de Tema 

Chauffeur N/A N/A N/A Jusqu’à 240 
min en cas 

d’attente de 
l’escorte  

 Totaux  272 N/A 

360 (en raison de 
l’exécution 
parallèle de 

certaines activités 

510 
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Tableau 4: Procédures d’exportations de marchandises en transit au port de Tema  

 Description du processus Responsabilité Frais formel (USD) 
Frais 

informel 
(USD) 

Délai moyen 
standard 
(minutes) 

Retard 
moyen 

constaté 
(minutes) 

1 Le transitaire fait la réservation 
auprès de la compagnie maritime 

Transitaire N/A N/A 30 15 

2 Les marchandises arrivent par 
conteneur sur le camion dans la 
zone réservée à l’agence maritime 
ou en vrac à l’entrepôt et sont 
déchargées du camion après 
vérification de la prise en charge 
par la douane  

Chauffeur N/A 4.50 par 
conteneur 

60 60 

3 Le transitaire prépare la 
déclaration d’exportation sous 
GCNet (avec les documents 
nécessaires : déclaration en 
douane de Paga, facture 
commerciale, certificat d’origine 
et certificat phytosanitaire, le cas 
échéant) 

Douane N/A N/A 60 60 

4 Le transitaire présente la 
déclaration d’exportation du 
GCNet à la douane pour 
vérification de conformité 

Douane N/A N/A 60 30 

5 Le transitaire s’acquitte des frais 
de manutention portuaire auprès 
du GPHA ou du MPS et la douane 
émet un bon de mainlevée au vue 
de la preuve de paiement des frais 
de manutention portuaire 

Transitaire Manutention : 18.32 
/20' et 36.64 /40'  
(GHS 20.35/20'  et 

GHS 40.70/40') 

5.40  par 
conteneur 

30 15 

6 Le transitaire présente la 
mainlevée au département 
d’exportation de la compagnie 
maritime pour l’accord de charger 
les marchandises sur le navire 
désigné 

Transitaire N/A N/A 15 N/A 

7 Au départ du navire, le transitaire 
règle les frais opérationnels et 
administratifs aux agences 
maritimes 

 Opérationnel : 
Chargement/ 

Déchargement : 
29.70/20' et 59.30/40' 

et transport au port: 
41.8/20' et 79.20 / 

40';  frais 
administratifs: 87.50 

/20' et 169.00/40' 

 60  
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8 La compagnie maritime délivre le 
connaissement (deux jours 
ouvrables après le départ du 
navire) 

Agence 
maritime 

  60 30 

9 Le transitaire se rend au 
département en charge de 
l’exportation des douanes avec la 
copie du connaissement pour la 
validation du dossier dans le 
système GCNet 

Transitaire   60 30 

  Totaux 177.32 par 20’ et 
344.14 par 40’ 

9.9 par 
conteneur 

435 240 
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Annexe G : Les hypothèses du modèle 

 

Général 

Les taux indiqués par camion convertis en base conteneur : L’expédition, que ce soit un ou deux 

conteneurs de 20’ ou un conteneur de 40’, sur un seul camion entraîne les mêmes coûts et retards. Dans le 
cas de marchandise en vrac, il est considéré qu’un camion peut charger jusqu’à 40 tonnes de marchandise 
importée. Le fait est, que certains camions, en particulier les camions Ghanéens fortement renforcés, 

chargent jusqu’à 75 tonnes ou plus, quelque soit la capacité des essieux et des restrictions de la 
réglementation de la charge à l’essieu, afin de générer plus de profit par voyage. 

Le port 

Marchandise conteneurisée : Manutention direct et indirecte de marchandises par le GPHA/MPS : le 

modèle considère que toutes les marchandises importées sont d’abord reçues au port avant leur départ  par 
camion (manutention double). En réalité, les importateurs chargent certaines expéditions (environ 30-
40%) sur les camions directement des navires (manutention directe), économisant  GHS 11.35 (USD 10.22) 

par conteneur de 20’ sur les frais de manutention portuaire. Toutefois la manutention double est la plus 
fréquente. 

Marchandise en vrac : Le modèle tient compte des coûts de manutention double où l’importateur doit 
temporairement entreposer les marchandises en vrac déchargées du navire avant son expédition vers 
Ouagadougou. Si l’importateur charge le camion pour le voyage de transit directement du quai, le port 
applique un coût de manutention directe, ce qui induit  une économie de GHS 2.11 (USD 1.90) par tonne.66 

Réception et manutention de la marchandise au port : Dans l’analyse de coûts, il est considéré que le 
MPS reçoit toutes les marchandises importées ; le MPS gère effectivement environ 75% des marchandises 
entrantes. Par conséquent, le modèle comprend le coût de transfert de la zone de stockage temporaire du 

quai à la zone du MPS. 

Coût actuel des cautions conteneurs payables aux compagnies maritimes : Le modèle a utilisé un 
chiffre fondé sur les intérêts qui auraient été perçus si les fonds avaient été déposés à la banque sur la durée 

pendant la quelle il a été conservé par les compagnies maritimes  (par exemple, 15 jours en moyenne pour 
les marchandises transportées en conteneurs vers Ouagadougou). 

Transport et logistique 

Pots de vin versés aux postes de contrôle le long du corridor : Ceux-ci sont supportés par le 

propriétaire du camion et ne sont pas directement inclus dans le modèle d’analyse. Ce coût sera considéré 
comme partie intégrante des coûts d’exploitation du transporteur, influant ainsi sa cotation finale à 
l’opérateur. 

Les taux de transport Ghanéen : Des hypothèses ont été formulées sur la base des tarifs de l’OTRAF, étant 
donné qu’ils sont les plus représentatifs du large éventail de tarifs de transport cotés. 

                                                           
66 Les frais portuaires de manutention directe sont à ceux de manutention indirecte car le port est moins impliqué dans 
la manutention directe. 
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Délai de voyage par camion : Un camion met 3 jours après son départ de a zone  de transit de Tema pour 
atteindre Paga et met 8 heures pour effectuer les formalités à Dakola avant de partir vers Ouagadougou. 

Ouagarinter 

Durée de séjours des camions : Nous l’estimons à 6 jours ouvrables, dont 2 jours de week-end lorsque les 

surestaries de camion s’appliquent toujours. Les surestaries au niveau des camions commencent 72 heures 
après leur arrivés. Par conséquent, une période de 3 jours de surestaries été appliquée. Nous considérons 
également que les marchandises restent sur le camion (plutôt que d’être déchargées dans un entrepôt) pour 

la durée du processus de dédouanement, comme il est de coutume. 

Les conditions d’expédition de la marchandise arrivant à Tema : Les douanes Burkinabè ajoutent une 
valeur standard à toute marchandise arrivant à Tema, sur une base CIF, sans distinction d’origine, qui est 

utilisée pour générer un prix total CIF (qui comprend les coûts du transport de Tema au Burkina Faso) et ce, 
afin de calculer les droits de douane.  Le taux additionnel fixé est de XOF 576,000/864,000 (USD 
1,370.88/USD 2,056.32) par conteneur de 20’/40 pour la  marchandise arrivant au Burkina Faso en 

conteneurs et XOF 360,000/720,000 (USD 856.80/USD 1,713060) des marchandises dépotées de 
conteneurs de 20’/40’arrivant sur des camions. 

Dans le cas de marchandises arrivant à Tema sur une base de FOB, le taux additionnel fixé diffère selon 
chaque région d’origine. 
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Annexe H : L’efficacité du Transport Routier Ouest Africain67 

Les pays enclavés du Sahel – Mali, Burkina Faso et Niger – souffrent des coûts élevés du 

transport routier en raison des longues distances vers les ports, des routes impraticables, des 

camions en mauvais état, d’une mauvaise logistique et de la corruption. Les coûts élevés 

limitent la compétitivité des marchandises qui  transitent par les ports Ouest Africains. Le 

faible volume de transit en résultant limite les perspectives de développement économique et 

donc entrave  la croissance de l’emploi et des revenus. 

 

En 2008, un rapport de la Banque Mondiale de Teravaninthorn & Raballand (T&R) – Les prix et 

coûts du transport en Afrique : un examen des corridors internationaux – a rendu la lecture 

encore plus sombre.  T&R ont constaté que le transport de marchandise entre les pays 

Sahéliens et les ports de transit et par conséquent  le marché mondial, montre des prix qui 

dépassent significativement les coûts sous-jacents. Cette constatation suggère de larges 

profits, que T&R attribuent à la recherche de profit par les cartels du transport routier qui 

profitent des oligopoles. T&R font valoir que, si les gouvernements ne prennent pas des 

mesures afin d’éliminer les distorsions structurelles du marché du transport, il est inutile 

d’investir pour réduire les coûts du transport routier car les cartels tireront profit des coûts 

réduits : les prix resteront les mêmes et les membres des cartels bénéficieront de profits plus 

élevés. Si cela est vrai, cela représente une contrainte majeure au développement 

économique ces trois pays parmi les plus pauvres au monde. 

 

Objectif 

A la lumière des conclusions de T&R, le but de cette étude est de documenter et d’analyser les 

procédures routières à partir d’un ensemble de corridors de transit reliant les ports et les pays 

enclavés, afin d’en tirer des conclusions et faire des recommandations nécessaires aux 

décideurs, au secteur privé et aux donateurs. 

 

Méthodologie 

L’étude a été effectuée pendant le troisième trimestre 2009. La recherche documentaire a 

précédé les entretiens avec les informateurs clés des secteurs privé et public au niveau des 

ports d’Abidjan, de Tema, de Lomé et de Cotonou, ports au travers desquels passent le fret en 

transit des pays Sahélien enclavés en provenance des marchés mondiaux. L’étude a concerné 

11 corridors de transit entre les quatre ports et trois pays Sahéliens (à l’exception d’Abidjan-

Niger). 

 

Résumé des Conclusions 

L’étude a conclut que ces oligopoles Maliens, Burkinabès et Nigériens existent bien que  

n’ayant pas le même poids le long des corridors. Si certains corridors, en particulier ceux qui 

conduisent au Niger, ont souffert des mêmes problèmes que  ceux décrient par T&R, sur 

d’autres par contre, ces problèmes ont eu un impact limité, en particulier sur les corridors 

émanant d’Abidjan ou de Tema, En définitive, ces oligopoles qui  exploitent, plus ou moins  

partiellement ces corridors limitent les avantages des investissements qui visait à la réduction 

des coûts et freinent  inutilement la croissance des exportations  et des importations en 

                                                           
67 Cette annexe reprend le résumé sommaire d’une étude de 2009 du West Africa Trade Hub réalisée par le Dr. Sadok 
Zerelli – West African Road Transport Efficiency, USAID West Africa Trade Hub. 
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provenance et à destination des pays Sahéliens. Les organisations régionales et 

gouvernements devraient accorder la priorité à leur dissolution. Ils devraient également 

changer simultanément les autres règlements qui profitent aux oligopoles. 

 

Les Conclusions Détaillées 

La principale base juridique des oligopoles se trouve dans l’un des deux traités de 1982 de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), fixant l’approche 

régionale de l’activité du transport et du transit : La Convention du Transport Routier Inter 

Etat (TRI). Tous les pays membres de la CEDEAO sont signataires du TRI. La convention permet 

à une paire d’états membres (un côtier et un enclavé) de conclure des traités bilatéraux 

régissant le partage des droits de transport pour des marchandises importées en transit du 

port jusqu’à destination du pays enclavé. Ces traités de « partage de marchandises » semblent 

tous avoir (a) réservés le transport de toutes les marchandises définies comme stratégiques 

par le pays destinataire aux camions immatriculés du pays destinataire et (b) alloués 1/3 des 

marchandises « non stratégiques » aux pays côtiers et 2/3 aux pays enclavés.  L’objectif sous-

jacent est une répartition équitable des marchandises lucratives en termes de transit, du port 

vers un pays Sahélien. Cependant, cette division fixe du marché limite la concurrence qui 

aurait eu lieu autrement. En pratique, les flottes des pays Sahéliens sont généralement dans 

un moins bon état de rouler que celles des pays côtiers. De fait, ces répartitions  de fret en 

direction du nord sont biaisées par rapport à l’efficacité technique. Les conseils des chargeurs 

des pays Sahéliens supervisent l’application de ces règles. 

 

De  plus, dans chaque pays , les associations de transporteurs  gèrent leur droits de transport 

« non stratégique » en utilisant le système de file d’attente « premier arrivé, premier servi » : 

chaque chauffeur s’enregistre quand il arrive au port et attend son tour pour transporter un 

chargement vers le nord. Dans chaque cas, le résultat est un deuxième oligopole qui limite 

également la concurrence : les camions en bon état de rouler doivent subir les mêmes 

attentes pour obtenir un chargement – parfois des semaines – que ceux en mauvais état de 

rouler.  , La répartition par le marché aurait plutôt favorisé le bon état que le mauvais état. De 

meilleurs camions – capables de livrer les marchandises plus rapidement avec moins 

d’incertitude – n’obtiennent pas plus de marchandises, ce qui n’incite pas à investir dans une 

flotte techniquement supérieure. En revanche, pour  les organisations exploitant ces systèmes 

de répartition, il existe clairement des incitations à devenir des bureaucraties oligopolistiques, 

qui tirent des revenus d’une part des recettes de transport et d’autre part des pots de vin qui 

permettent  aux camions de sauter la file d’attente. 

 

Ce double oligopole est le principal  aspect que la plupart des observateurs mentionnent lors 

des discussions sur les inefficacités du transport du commerce en transit, mais il en existe 

d’autres. 

 

Premièrement, la sécurité nationale justifie ostensiblement de limiter le transport des 

marchandises « stratégiques » du port au Sahel aux camions immatriculés du pays 

destinataire. Toutefois, certaines de ces marchandises semblent de pas tomber dans cette 

catégorie (par ex. les matériaux de construction), ce qui suggère que les groupes d’intérêts 

ont élargi cette catégorie principalement pour fournir une protection économique du secteur 

du transport routier de leur pays. 
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Deuxièmement, si il n’y pas assez de camions du pays enclavé au port, l’association des 

transporteurs  du pays enclavé peut vendre le droit de transporter la marchandise au nord à 

un chauffeur de camion immatriculé d’un autre pays. Cette vente n’ajoute aucune valeur à 

l’importateur mais augmente sa facture de transport, qui est en définitive supportée par les 

utilisateurs finaux des marchandises importées. 

 

Troisièmement, pour les exportations en provenance des pays Sahéliens vers le port 

(destinées au marché mondial), les associations des transporteurs de chaque pays enclavé 

respectent l’interdiction des camions immatriculés dans d’autres pays à charger dans ce pays. 

L’exportateur Sahélien peut seulement choisir parmi les camions immatriculés dans son pays. 

Ce protectionnisme, cette non répartition du marché des marchandises diminuent l’efficacité 

moyenne du transport routier en direction du sud sur ce corridor.  Elle dissuade également les 

camions immatriculés ailleurs de transporter des marchandises vers  les pays enclavés parce 

que – sans chargement au retour – leurs profits sont moins élevés. Par ailleurs, dans certains 

pays enclavés, l’association des transporteurs peut permettre aux camions immatriculés dans 

un autre pays de transporter un chargement en direction du port  à un prix plus élevé, ce qui 

augmente le prix du transport de l’utilisateur final, sans valeur ajoutée à l’utilisateur final. 

Cette taxe contribue aux tarifs moyens élevés du transport routier qui rendent non 

concurrentiels (a) l’exportation à partir des pays Sahéliens et (b) la production utilisant des 

intrants importés. 

 

Cet ensemble d’arrangements peu judicieux porte atteinte à la création d’un vaste marché 

régional flexible du transport. Il contribue à  augmenter les prix déjà élevés le long des 

corridors  de transport, qui sont payés par les pays Sahéliens, pays étant  parmi les plus 

pauvres au monde. Leurs consommateurs paient des prix plus élevés pour des marchandises 

importées. Leurs industries, produisant des substituts aux importations mais utilisant des 

marchandises importées semi finies, voient leurs produits finaux non compétitifs face aux 

importations. Les aspirants exportateurs à l’économie globale font face immédiatement à un 

énorme désavantage concurrentiel à du aux  coûts de transport supplémentaires ce qui 

génère un double oligopole. Ainsi, les coûts élevés et la baisse de l’efficacité limitent 

sévèrement le développement économique dans les pays Sahéliens. 

 

 

 

 

 

 

 

Etude de Cas: Niger  

Le Niger constitue un exemple type.  Ses institutions sont les plus ferventes pour la répartition 

hors marché des marchandises en transit. Dans les ports de Cotonou et de Lomé, le Conseil 

Nigérien des Utilisateurs des Transports Publics qui est  le conseil des chargeurs du Niger, 

applique rigoureusement  le système de quota 1/3-2/3 .il applique également la règle de file 

d’attente de manière à protéger la vieille flotte de transport Nigérienne, qui est trop petite 

pour profiter pleinement de ses droits sous le système de quota et qui est moins efficace que 

les flottes du Bénin et du Togo. Pour les chargements que  les camions Nigériens ne peuvent 

transporter dans sa répartition 2/3, le conseil, perçoit des taxes sur les camions immatriculés 

en dehors du Niger pour chaque chargement que. A Cotonou, les transporteurs Béninois 

peuvent concurrencer les transporteurs Nigériens mais ne peuvent pas gagner des parts de 

marché parce qu’ils sont limités à leur de part du marché de 1/3. Les transporteurs Nigériens 

n’ont aucune incitation à augmenter la taille ou l’efficacité de leur flotte ou à réduire leurs 

tarifs, comme ils le feraient en vertu de la concurrence. En plus, au Niger, les associations des 

transporteurs facturent des taxes aux non-Nigériens qui veulent transporter des marchandises 

à l’intérieur ou en provenance du Niger.  L’effet net est que les consommateurs Nigériens de 

marchandises importées et les fabricants utilisant des intrants importés font face à des prix 

plus élevés et que les exportateurs ont plus de difficultés à exporter vers le marché mondial  
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 Tableau 45: Nombre de corridors appliquant des contrôles 

quantitatifs à des degrés différents 

Cependant, il y a raison d’espérer. 

• Premièrement, cette étude montre que les bénéfices 

du transport routier sur les corridors de transit sont 

raisonnables : environ 20%, plutôt que les 80% 

suggérés par T&R. 

• Deuxièmement, elle constate que les transporteurs et 

les transitaires résistent déjà aux structures 

bureaucratiques et oligopolistiques. A des degrés 

différents, en fonction du port et de la destination, ils 

recherchent des alternatives négociées directement. Le 

tableau ci-contre montre le nombre de corridors sur 

lesquels les deux oligopoles sont mis en œuvre. Bien 

que certains corridors, en particulier ceux menant au 

Niger, étaient confrontés aux mêmes problèmes que 

décrits par T&R, dans d’autres cas, en particulier les 

corridors émanant d’Abidjan et de Tema, les problèmes 

avaient un impact plus limité. 

• Troisièmement, un transitaire peut refuser un véhicule 

en mauvais état que la règle de « premier arrivé, 

premier servi » lui attribue, redressant ainsi l’avantage 

que ce système offre aux camions en mauvais état de marche. Toutefois, comme de nombreux 

camions sont de pauvre qualité, dans la pratique la marge de manœuvre pour trouver un véhicule 

de meilleure qualité est très limitée. 

• Quatrièmement, bien que le secteur formel ne représente que 10% du secteur, , les transporteurs 

passant  des contrats directement avec les importateurs sont largement en mesure de contourner 

les quotas et les files d’attente. De même, les importateurs Sahéliens avec leurs propres camions 

peuvent charger leurs marchandises sans file d’attente, évitant une grande partie de l’inefficacité 

décrite. 

 

Recommandations 

 
Cette étude conclut que les inefficacités flagrantes, résultant des oligopoles du transit que T&R ont 

identifié, restent en place, réduisant les avantages des investissements réalisés afin de réduire le coût 

du transport le long de ces corridors. Les oligopoles constituent un frein inutile au taux de croissance 

des exportationset des importations en provenance ou à destination des pays Sahéliens, ils entravent 

également leur intégration régionale. Cette étude recommande leur démantèlement. Pour ce faire, les 

pays partenaires devraient renégocier leurs accords dans le cadre du TRI. Toutefois, une révision de la 

Convention du Transport Inter Etat de la CEDEAO libérera plus efficacement le marché du transport 

Ouest Africain. . 

 

Pour tous les corridors, les retards et les coûts au terminal du port, les retards aux frontières, les 

retards au terminal pendant le dédouanement des marchandises, représentent une forte proportion 

du coût total du transport y compris le délai de transit et les retards. L’harmonisation et la 

simplification des procédures et documents douaniers, la construction de postes frontaliers communs 

et la mise en œuvre de la stratégie de facilitation du transport et du transit de la CEDEAO68 sont donc 

                                                           
68 Cf. Document relative à la stratégie d’organisation du transit et du transport de la CEDEAO développé dans le cadre du 
projet de l’union européen  Réf. 9 ACP.ROC.008 et validé au cours de l’atelier de travail d’Abuja en Déc.2008 

Nombre de corridors appliquant des 

contrôles quantitatifs à des degrés 

différents 

 

 

Degré 

d’application 

 

 

Quotas 

(1/3-2/3) 

File 

d’attente 

“premier 

arrivé 

premier 

servi » 

Complet 2 3 

Partiel 1 4 

Rare  4 

Incertain 2  

Non 

appliqué 

6  

Total 11 11 
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essentiels pour réduire les coûts logistiques des pays enclavés et constituent une condition préalable 

pour la libéralisation du marché. 

 

Les corridors reliant Cotonou et Lomé à Niamey, où l’oligopole est très fort, ont un besoin urgent de 

dissolution ou de réorientation des institutions qui contribuent  à cet état. Les neuf autres corridors 

étudiés ont des plus faibles oligopoles et, au moins dans certains cas, il semble être possible de 

poursuivre leur démantèlement  en même temps que les activités de transport et de facilitation du 

transit. Le risque que ces  oligopoles absorbent le  profit des autres activités est très bas. Ces autres 

règlements pourraient inclure l'harmonisation et la simplification des procédures douanières et des 

documents, la construction d'installations frontalières conjointes et la mise en œuvre des stratégies de 

facilitation des transports et du transit de la CEDEAO. 
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Annexe I: Calculs des bénéfices potentiels 

 

No. Description Avantages 

Avantage 

estimée  
nette en 

USD/tonne 

Avantage net calculé en USD par 
tonne 

1 

Dérèglementer 
les marchés du 
transport Ouest 

Africains 

Réduction des prix du 

transport par exemple, 
de 15% - la moitié de 
l’avantage enregistrée 

au Rwanda (voir 
section 1.7 pour une 
discussion) 

USD 25.20 
importation 

USD 20.55 
exportation 

(speculative) 

Economie estimée 15% 

Coûts moyen du transport et 
charges; 

Importation - $3,202/32 t = 
25.20 par tonne 

Exportation – $1,579/22 = 20.55 
par tonne 

 

SPECULATIVE BASEE SUR 

L’EXPERIENCE DE LA 
DEREGLEMENTATION AU 
RWANDA 

1a 

Introduire une 

nouvelle 
structure de taxe 
véhicule 

Encourager le 
renouvellement de 

flotte de camions pour 
une meilleure sécurité 

et efficacité  

1b 

Créer des 

droits/taxes à 
l’importation 
pour les camions 

qui augmenteront 
en fonction de 
l’âge des camions 

Encourager le 
renouvellement de 
flotte de camions et 

ainsi réduire les coûts 
d’exploitation des 
camions 

2 

Lutter contre la 
corruption (plus 

facile à dire qu’à 
faire 

Réduction des coûts, 

délais et incertitudes 

USD 13.69 

importation 

USD 3.91 

exportation 

IMP: Total coûts informels 

$438/32 = $13.69 par tonne   

EXP: Total coûts informels 

$86/22 =$3.91 par tonne  

3 

Accélérer la 
procédure 
douanière à 

Ouagarinter 

Réduction des frais de 
surestaries des 
camions de 3 à 1 jours 

de XOF 75,000 par jour 

USD 11.16 
Surestaries de camions pour 
deux jours = $357/32t = $11.16 
par tonne 
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4 

Créer un  marché 
unique dans les 
pays de la 

CEDEAO sans 
contrôles 
internes aux 

frontières – 
comme dans 
l’Union 

Européenne 

Réduction du coût du 
processus douanier et 
la corruption liée de 

50% 

USD 9.19 
importation 

USD 8.63 
exportation 

Import : 50% des coûts moyens 
du processus douanier (tableau 

4) = 50%  de USD (357+231) 

 = 294/32 = USD 9.19 par tonne 

 

Export : 50% des coûts moyens 
du processus douanier (table7) = 

50% de USD (340 + 39.5) 

= 189.75/22 = USD 8.63 par 

tonne 

 

5 

Supprimer le frais 
de transit 

Ghanéen à la 
frontière de USD 

200  

Réduction des coûts et 
les formalités 

administratives liées à 
l’exportation du 

Burkina Faso 

USD 9.09 200/22t = USD 9.09 par tonne 

6 

Créer plus de 
quais  pour les 

opérations de 
conteneurs à 
Tema 

Réduction du délai 
d’attente des navires 

avant le mouillage et 
élimination de la 
surcharge portuaire 

USD 7.78 

SOURCE :  RAPPORT FASTPATH  

Réf Rapport Fastpath pg 57. 

Suppression de $140/TEU 
surtaxe de congestion; Poids 
moyen  TEU pour nos produits 

sélectionnés (textiles, huiles) = 
18 tonnes 

Economies nettes = USD 140/18 
=  USD 7.78 par tonne 

 

7 

Reformer le 
système de 

répartition des 
camions et du fret 
au port de Tema 

Réduction des coûts de 
la répartition du fret 
aux camions et 

amélioration de la 
transparence et les 
temps de rotation des 

camions 

USD 3.35 

Réduction du paiement aux 

intermédiaires du transport par 
75%  = 0.75xUSD 142.80/32t = 
USD 3.35 par tonne 

8 
Mettre en place le 
suivi GPS de Paga 

à Tema 

Suppression des coûts 
formels et informels 
lies au système 

d’escorte 

USD 2.25 
Escorte douanière/frais de police 
= USD 72/32 = USD 2.25 par 

tonne 
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9 

Empêcher les 

camions 
surchargés de 
quitter le port 

Réduction des coûts 
d’entretien des routes 

et/ou meilleure qualité 
des routes. Des routes 
plus sûres et des délais 

de voyages plus 
rapides. Eviter les pots 

de vin versés aux 
ponts de pesage (de 
USD 36.00 à USD 54.00 

par camion) 

USD 1.42 
USD (36+54)/2x32t  = USD 1.41 
par tonne 

10 

Simplifier les 
procédures de 

dédouanement 
des marchandises 
au port de Tema 

Réduction du 

dédouanement 
portuaire de 5 à 2 

jours. Une réduction 
des montants de pots 
de vin versés aux 

douanes et autres, par 
environ 60% 

USD 0.88 

50% max du frais formel 

portuaire (USD 56.50) = 
0.5x56.5/32t = USD 0.88 par 
tonne  

11 
Mettre en place le 
suivi GPS de Paga 

à Ouagadougou 

Suppression des frais 

formels et informels 
(USD 16.66 par 
camion) plus le temps 

gagné dans l’attente de 
l’escorte et les convois 
à Dakola (en moyenne 

de  4 heures) 

USD 0.76 

USD 16.66/22 t = USD 0.76 par 
tonne 

Coût d’opportunité =USD 0.12 
par tonne 

 

Total = USD 0.88 par tonne 

 

12 

Suppression de 
l’agent de 

dédouanement 
informel au poste 
frontalier de Paga 

Suppression des frais 
demandés par l’agent 

informel de XOF 
10,000 (23.80) par 

camion 

USD 0.74 $23.8/32t = USD 0.74 par tonne 

13 
Conversion du 
FCFA au Ghana 

Environ 3 jours 
économisés dans 

l’attente de FCFA pour 
les importations et une 
demi-journée pour les 

exportations 

 Eviter la perte 

d’argent résultant de la 
double conversion 
(FCFA à une autre 

devise et vice versa) 

USD 0.72 

USD 0.37 

 

VALEUR DES RETARDS 

Coût d’opportunité en direction 
du nord = USD 0.24 par tonne par 

jour  

USD 0.24  x 3 = USD 0.72 par 

tonne (import) 

Coût d’opportunité en direction 

du sud = 

USD 0.74 par tonne par jour  

USD 0.74/2 = $ 0.37 (export) 
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14 

Suppression de la 

double 
imposition du 
PMD 

Suppression de la taxe 
PMD payée à Tema 

 

USD 0.71 

Taxes moyennes de PMD payées 
à Tema par tonne de 

marchandises  (réf. tableau 11)  = 
0.50+0.92 = 1.42/2 = USD 0.71 
par tonne 

15 

Mise en 

application de la 
convention TRIE 
de la CEDEAO et 

adopter le carnet 
de bord unique 
(carnet TRIE) des 

marchandises en 
transit, dés 

l’origine des 
marchandises 
jusqu’à la 

destination finale 

Remplacement des 
carnets de bords 
nationaux par celui 

régional et ainsi 
réduire la double 
imposition. Réduction 

de la bureaucratie – 
gain de temps et de 

l’argent dépensés pour 
la double acquisition 
du carnet 

USD 0.53 

USD16.87 est le coût actuel du 
carnet de bord à la frontière du 
Burkina. Economie estimée : 

USD16.87/32= USD0.53 par 
tonne 

16 

Publier le barème 
des frais 

d’agences 
maritimes avec 

une période de 
notification 
obligatoire d’au 

moins un mois 

Amélioration de 

l’organisation et la 
gestion des ressources 
pour les expéditeurs.  

Le gain de temps où de 
l’argent 

supplémentaire est 
demandé aux 
expéditeurs par les 

transitaires à cause de 
la désinformation sur 
les frais existants 

Import:  

USD 0.24 

 

Export:  
USD 0.74 

Coûts d’opportunité des retards 

 

Economie estimée d’une journée 

de travail: 

IMPORT= USD 0.24 par tonne 

EXPORT=  USD 0.74 par tonne 

17 

Remplacer la 

caution 
conteneur par un 
régime 

d’assurance/ 
garantie   

Réduction de la 
somme d’argent que 

les expéditeurs 
doivent mobiliser 

avant que les 
marchandises leur 
soient libérées 

USD 0.32 

VALEUR DES RETARDS 

(Intérêt moyen sur caution USD 
1500 par jour conteneur) = 0.11 

x 1500/365 = 0.45 

 

Intérêts total pour 23 jours = 
0.45 x23 = 10.35 par conteneur 

= 10.35 /32t = USD 0.32 par 
tonne  
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18 

Améliorer la 
gestion des 
équipements de 

manutention de 
conteneurs. 
Prolonger le 

permis du 
terminal de 24 à 
48 heures 

Economiser le temps 
perdu dans la zone de 

dépotage des 
conteneurs, Le 
manque 

d’équipements de 
manutention du 

terminal rend difficile 
de terminer le 
transport du 

conteneur dans  le 
temps alloué. 

USD 0.28 
USD 9 en moyenne versés aux 
opérateurs d’équipement  / 32t = 
USD 0.28 par tonne 

19 

Augmenter le 
nombre 

d’ordinateurs des 
douanes 
disponibles à la 

frontière et à 
Ouagarinter. 
Rendre 

disponible le 
système 
SYDONIA dans les 

locaux des 
transitaires 

Economiser le délai 

d’attente de l’accès à la 
documentation 
SYDONIA (jusqu’à 4 

heures économisées)  

 

USD 0.12 

VALEUR DES RETARDS 

 

USD 0.24/2 = USD 0.12 par tonne 

20  

Aligner les 
horaires de 

travail des 
douanes 
Ghanéennes et 

Burkinabès au 
passage frontalier 
de Paga/Dakola 

Amélioration du 
service et réduction 

des retards au passage 
frontalier 

 

USD 0.08 

VALEURS DES RETARDS 

Temps moyen économisé sur les 
marchandises en direction du 
nord 0.34  jours (voir description 

détaillée ci-dessous) 

USD 0.24  x 0.34 = USD 0.08 par 

tonne 

21 

Mise en 

application du 
régime de 

garantie du TRIE 
de la CEDEAO 
(caution en 

douane) – 
Adoption d’une 
seule prime de 

garantie des 
marchandises en 
transit, de leur 

origine jusqu’à la 
destination finale 

Remplacer les régimes 
de garanties nationales 
avec un système 

régional et ainsi 
réduire la bureaucratie 
et économiser du 

temps et d’argent. Un 
régime unique peut 
également ouvrir la 

porte à la concurrence 
et ainsi conduire à la 

baisse des primes dans 
le futur 

Probable 

Revenue 
neutre ou 
négative 

Veuillez vous référer ci-dessous 
** pour la détermination de la 

valeur monétaires des avantages 
et une discussion sur les facteurs 
justificatifs  
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22 

Améliorer la 

confiance entre le 
secteur public et 
le secteur privé 

Le dédouanement plus 
rapide pour les 

Opérateurs 
Economiques Agrées 
et les commerçants/ 

transporteurs légaux. 
Les douanes peuvent 

consacrer plus de 
ressources aux 
commerçants/transpo

rteurs à risques 

N/A N/A  

23 

Simplifier le 

barème des frais 
de port de Tema 

pour le dépotage 
des conteneurs-
un frais fixe par 

conteneur (au 
mieux), ou un 
prix réel par 

tonne 

Augmente la visibilité 
et la prévisibilité en ce 
qui concerne les frais 

portuaires 

Revenue 
neutre 

Revenue neutre 

* Les estimations ne sont pas disponibles à l’heure actuelle. 

Les hypothèses utilisées dans les estimations des avantages nettes : 

1. Marchandises en direction du nord : poids moyen des marchandises 32 tonnes, valeur moyenne des 
marchandises USD 798 par tonne 

2. Marchandises en direction du sud : poids moyen des marchandises 22 tonnes, valeur moyenne des 
marchandises USD 2,450 par tonne 

3. Taux d’intérêt annuel de 11% 

4. Coût d’opportunité en direction du nord  = 0.11 x 798/365 
= USD 0.24 par tonne/jour 
 

5. Coûte d’opportunité en direction du sud  = 0.11 x 2,450/365 
= USD 0.74 par tonne/jour 

** Recommandations #21 (Mise en application du régime de garantie TRIE de la CEDEAO) : 

Conteneur de 40 pieds de textiles (30 tonnes) : valeur CIF = USD 17,200 ;  

valeur FOB = USD 13,217 (estimée) : 

 

Système actuel – exemple (USD) 

 

CIF Tema: USD 17,200 

Droit d’importation – (20% CIF):   3,440.00 

TVA – (15% CIF):     2,580.00 
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Taxe CEDEAO – (0.5% CIF):          86.00 

Frais GCNet – (0.4% FOB):          52.86 

TVA GCNet – (12.5% Fais net):            6.60 

Importation NHIL*** - (2.5% CIF+droits) :     516.00 

Net NHIL – (2.5% Frais net) :           1.32 

Valeur total taxable  :                 6,768.78 

Prime de fonds de garantie GH (0.5%  de la  
Valeur taxable)=                USD 33.84 

 
CIF Burkina Faso: USD 17,200 = 1,370.88=    USD 18,570.88 
 

Prime de fonds de garantie BK (0.25% du CIF)=            USD 46.42 
 
Total de paiement de fonds de garantie=             USD 80.26 

 
Nouveau système en discussion entre le Burkina Faso, le Ghana et le Mali 

 
CIF Tema – USD 17,200 
 

Prime de fonds de garantie unique (0.5% CIF)=       USD 86.00 

 
*TVA : Taxe sur la valeur ajoutée 

** EDV : Développement CEDEAO 
*** NHIL : National Health Insurance Levy  

 
 
 
Le système collectif en cours de discussion pour le Ghana, le Burkina Faso et le Mali est beaucoup plus 
simple que le système actuel, mais pourrait être plus coûteux pour les importateurs Burkinabès. Les 

économies liées à l’application d’un régime de garantie unique devraient être plus évidentes pour les 
marchandises de Tema à Bamako, étant donné qu’actuellement trois paiement de prime distincts sont 

appliqués,  y compris 0.5% du CIF lors de l’entrée au Mali. La mise en application d’un seul régime permet 
une économie en temps et en bureaucratie et si la concurrence est introduite, pourrait entraîner une baisse 
des primes. 

Les inefficacités à la frontière Ghana-Burkina Faso 

A la frontière du Ghana-Burkina Faso, le poste frontalier du Ghana, Paga est ouvert tous les jours de 6h00 à 

18h00 Les camions en direction du nord atteignent Paga individuellement, suivi via le système satellitaire 
GCNet ;le poste de Dakola (Burkina Faso)  est ouvert de 7h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h30 en semaine et de 
8h00 à 15h00 les week-end et jours fériés et les mêmes camions quittent Dakola sous escorte douanière 

pour Ouagadougou deux fois par jour, généralement à 12h00 et à 16h30. 

Le manque de postes ouverts 24h des deux côtés de la frontière crée des retards, parce que chaque jour, 
certains camions compléteront les formalités à l’un des postes frontalier tandis que l’autre poste frontalier 

est déjà fermé avant qu’ils ne peuvent compléter toutes ces formalités.  Ils doivent alors attendre que l’autre 
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frontière ré-ouvre pour achever les formalités et continuer leur voyage. Toutefois, le banditisme nocturne, 
les phares défectueux et les cycles de sommeil normaux, signifient que pour la plupart de la période de 

18h00 à 6h00, n’est pas actuellement une période de conduite utile.  

Les horaires d’ouverture plus courte du côté Burkinabè de la frontière entraînent des retards additionnels 
plus fréquents pour le trafic en direction du sud que pour le trafic en direction du nord. Le côté Ghanéen 

ouvre avant que celui du Burkinabè ne s’ouvre et se ferme avant que le côté Burkinabè ne se ferme. La 
période d’ouverture journalière de 12 heures du côté Ghanéen s’oppose aux deux périodes d’ouvertures  de 
5.5 et 2.5 heures (un total de 8.0 heures) en semaine et une seule période de 7.0 heures les week-ends et 

jours fériés du côté du Burkina Faso. Il y a donc une plus grande chance de compléter les formalités 
Burkinabès et de trouver le côté Ghanéen ouvert, que vice versa.  Le Burkina Faso compte 16 jours fériés 
tandis que le Ghana en a 13. Ainsi, les bureaux de la frontière Burkinabè sont ouverts pour un total de 2,084 

heures, par rapport aux 4,380 heures de ceux du Ghana, par exemple, 64% du total Ghanéen. 

En Direction du Nord 

Les retards en direction du nord liés aux courts horaires des ouvertures de la frontière Burkinabè sont de 
deux types : « les retards siestes » et les retards de nuit. 

Les « retards siestes » en direction du nord pour les importations Burkinabès se produisent durant les jours 
de la semaine qui ne sont pas des jours fériés dans les cas où le camion termine ses formalités Ghanéennes 
après 10h30, c'est-à-dire, sans assez de temps pour accomplir  les deux heures de formalités à la frontière 

Burkinabè avant 12h30. Dans ces cas, il y a un retard de 2.5 heures avant que les bureaux Burkinabè ne 
rouvrent à 15h00 pour une assez longue période pour terminer les formalités Burkinabè avant la fin de la 
journée de travail à 17h30. Cependant, la deuxième escorte douanière que les camions en direction du nord 

doivent suivre à Ouagadougou part à 16h00,  de sorte que ces camions doivent attendre la première escorte 
douanière à 12h30 le lendemain, arrivant à Ouagadougou à la fin du jour ouvrable. Dans ce contexte, cette 
catégorie de camions en direction du nord perd environ un jour ouvrable à Ouagadougou. 

Qu’est-ce que  cela représente en termes de retard pour le camion ordinaire ? Si le camion voyage jusqu’à 14 
heures par jour,  le « retard sieste » aura lieu 1 heure sur 7.  L’effet moyen par camion est donc  de 1.0/7= 
0.143 jours ouvrables = 1.14 heures. Il y a 193 « effets sieste » jours par an, donc l’impact moyen par jour 

est de 193*0.143/365=0.08 jours ouvrables. 

Les « retards de l’après-midi » en direction du nord se produisent après une « journée sieste » de huit 
heures (en semaine) ou un jour sans sieste de 7 heures. 

Un camion en direction du nord arrivant à la frontière après 12h00 en semaine ne sera pas en mesure de 
rejoindre la deuxième (et dernière) escorte douanière en direction de Ouagadougou de ce jour. Un camion 
qui arrive juste à temps pour rejoindre ce convoi, arrivera à Ouagadougou le même jour et déchargera sa 

marchandise le lendemain dès le début du jour ouvrable. Le camion qui manquera le convoi rejoindra la 
première escorte douanière à 12h00 le lendemain et arrivera à la fin  de la journée ouvrable le lendemain, 

ajoutant un retard d’une journée ouvrable si le camion manque de justesse le deadline ou une demi-journée 
si le camion arrive à Paga à la fin de la journée (à, environ, 19h00). Ainsi, le retard moyen est environ 0.5 
d’un jour ouvrable. Ce retard touche la moitié des camions en direction du nord, par exemple, ceux arrivant 

après 12h00. Il y a chaque année, 250 jours de ce type. Ainsi, le retard moyen est de 0.5*0.5*250/365=0.17 
jours. 

Un camion en direction du nord arrivant à la frontière après 11h00 dans la semaine ou un jour férié ne sera 
pas en mesure de rejoindre la deuxième (et dernière) escorte douanière en direction de Ouagadogou de ce 
jour. Un camion qui arrive à temps pour rejoindre ce convoi arrivera à Ouagaodougou le même jour et 
déchargera sa marchandise le lendemain dès le début du jour ouvrable. Le camion qui manquera le convoi 
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rejoindra la première escorte à 12h00 le lendemain et arrivera à la fin de la journée ouvrable, ajoutant un 
retard d’une journée ouvrable. Ce retard touche 57% des camions en direction du nord. Il y a chaque année, 

115 jours de ce type. Ainsi, le retard moyen est de 0.57*0.5*115/365=0.09 jours. 

Par conséquent, l’effet net du « retard sieste » et les deux types de retards de l’après-midi = 
(0.08+0.17+0.09)=0.34 jours ouvrables. Il s’agit d’un chiffre moyen  pour chaque camion en direction du 

nord. C’est en grande partie à la contrainte des deux escortes douanières et leur programme de la journée. 
Si les autorités douanières Burkinabès augmentaient la fréquence des escortes douanières et dans un plus 
grand intervalle dans la journée, notamment à la fin de la journée juste après la fermeture du poste 

frontalier Burkinabè, cela réduirait considérablement les retards. Une meilleure solution consisterait à 
l’introduction d’un suivi par satellite des camions afin que chacun puisse partir pour Ouagadougou sans la 
contrainte d’une escorte douanière. 

Dans l’analyse ci-dessus,  nous avons supposés que les camions arrivent au hasard pendant la journée. On 
peut arguer  que cela n’est pas réaliste car les chauffeurs feront tout leur possible d’y arriver de manière à 
se donner suffisamment de  temps pour réduire au minimum l’effet de ces retards. Toutefois, d’un autre 

côté, les informateurs principaux notent que les agents des douanes Burkinabès ne sont pas toujours 
disponibles, ce qui signifie qu’il y a d’autres sources de retards additionnels qui ne sont pas prisent en 

compte dans cette analyse. 

En direction du sud 

Les camions chargés en direction du sud sont minoritaires : la plupart voyagent à vide.  Ceux qui sont 
chargés remplissent les formalités qui durent en moyenne une heure à Dakola et 8.5 heures à Paga. Ainsi, un 
camion doit arriver à Dakola avant 9h30 pour avoir la possibilité de terminer les formalités à Paga et de 

repartir le même jour. 

Contrairement au passage frontalier en direction du nord, il n’y a aucune échéance importante qui 
détermine les retards qu’un camion rencontre. Toutefois, il y a deux ou trois longues procédures qui 

ensemble absorbent la plus grande partie de la journée. 

Une grande partie de ce retard résulte dans le rassemblement d’un convoi de camions pour l’escorte 
douanière, car le système de suivi par satellite du GCNet n’est pas encore en fonction en direction du nord-

sud. Il n’y a pas de d’horaires précis pour le départ des convois des camions avec les escortes douanières 
Ghanéennes, contrairement au cas du Burkina Faso.  En revanche, il semblerait qu’elles partent aux heures 
durant lesquelles il fait jour et lorsque le nombre de camions chargés, en direction du sud, ont accomplis 

leurs formalités, atteignent un certain seuil. Cependant, d’autres retards sont également remarquables : 4-6 
heures pour que le chauffeur obtienne un laissez-passer et 2-4 heures pour préparer le formulaire Trans 1 
des douanes. 


