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Introduction

Et si les camions en règle allant de Ouagadougou à 
Tema faisaient le voyage en 3 jours au lieu de 6 ? Et 
si un chauffeur routier en règle allant d’Abidjan à Lagos 
ne payait que pour faire le plein du réservoir et manger 
en  route et ne payait pas un montant additionnel de 
150 US$ en pots de vin ?  Et si les oignons du Niger 
arrivaient au Burkina Faso et au Ghana sans être 
abîmés parce qu’ils seraient restés dans un camion en 
règle à un barrage en plein soleil ?

La suppression de douzaines de points de contrôle 
inutiles le long des corridors primaires d’Afrique de 
l’Ouest permettrait aux marchandises de circuler 
plus rapidement et ainsi d’aider à réduire le coût du 
camionnage, qui est parmi le plus élevé au monde. Les 
camions en règle – avec des chauffeurs qui possèdent  
les permis requis, des cargaisons correctement 
documentées et des véhicules  en état de rouler et 
sans surcharge – devraient être en mesure de voyager 
sans être retardés ou sans être  soumis aux paiements 
de  pots-de-vin. Ce rapport résume le travail de trois 
organisations qui analysent le harcèlement routier en 
Afrique de l’Ouest. L’espoir est que le gouvernement, la 
société civile et le secteur privé soient incités à agir pour 
réduire les postes de contrôle.

 présente une nouvelle vision de 
l’Afrique de l’Ouest. Borderless, c’est le transport et 
le commerce, tels qu’ils devraiement être, effi caces 
et rentables. Borderless, ce sont des camions en règle transportant des cargaisons légales sans être harcelés ou 
retardés.

L’Organisation du Corridor Abidjan-Lagos (OCAL), fi nancée par la Banque Mondiale, le Fonds Mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme, est un programme conjoint des gouvernements de la Côte d’Ivoire, 
du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigéria. Ses objectifs sont la prévention, le traitement,  les soins des infections 
sexuellement transmissibles (IST), du VIH et du SIDA, et la facilitation de la libre circulation des biens et personnes en 
vertu du protocole de libéralisation des échanges commerciaux de la CEDEAO. Le caractère itinérant des chauffeurs 
routiers les expose plus aux risques des MST, du VIH et du SIDA, et les obstacles supplémentaires au transport 
s’ajoutent à ce risque. L’OCAL suit et effectue des rapports sur le nombre de postes de contrôle, de pots-de-vin et les 
retards le long du corridor Abidjan-Lagos, afi n de faciliter le commerce et de mieux comprendre leur infl uence sur la 
propagation des MST, du VIH et du SIDA.

Borderless rend l’Afrique de 
l’Ouest compétitive.

Combien de postes de contrôle lé-
gaux le long du corridor OCAL ?

Conformément à l’annexe 2 du Memorandum 
d’entente signé le 12 Septembre 2007 à Accra, 
Ghana, entre les gouvernements de la Côte 
d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin, et du 
Nigéria, et la Commission de la CEDEAO, les 
parties s’efforceront de : 
 • Maintenir  aux maximum 3 contrôles
  routiers offi ciels sur 100 km ;
 • Réduire à 3 le nombre d’agences
  (Douanes, immigration et police) chargées
  des contrôles offi ciels le long du corridor.

Commerce Sans Frontières en Afrique de L’Ouest

Borderless facilite le commerce.

Le West Africa Trade Hub de l’USAID et l’UEMOA publient des rapports trimestriels sur le niveau de harcèlement 
routier le long des corridors, clés de transport de la région, qui donnent une image détaillée du niveau de corruption et 
des retards causés par les nombreux postes de contrôles le long des corridors principaux de transport.

Les données sont gracieusement fournies 
par les chauffeurs routiers  et collectées par 
les Points Focaux Nationaux (généralement 
les Conseils des Chargeurs ou les Chambres 
de Commerce) dans 5 pays : Burkina Faso, 
Ghana, Mali, Sénégal et le Togo. Les données 
sont compilées et transmises à l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA), qui prépare les rapports. Le Trade 
Hub fournit un appui en terme de formation et un 
soutien fi nancier, technique et administratif. Le 
Trade Hub vérifi e régulièrement l’exactitude des 
données recueillies par les chauffeurs routiers.

Le projet de l’USAID,  Agro-business Trade 
promotion (ATP) vise à accroître la valeur 
et le volume du commerce agricole régional 
en Afrique de l’Ouest. Ceci, au travers des 
partenaires pour l’intégration ouest africaine, 
tels que la Communauté Economique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le 
Comité Permanent Inter-états de Lutte contre la 
Sécheresse au Sahel (CILSS), et l’UEMOA. En 
se concentrant sur certains produits alimentaires 
de base qui font partie intégrante du commerce 
intra-régional – les céréales (notamment le maïs, 
le mil/sorgho, le riz), les ressources animales 
(le bétail et la volaille), les oignons/échalotes – 
l’ATP vise à permettre aux les agriculteurs et aux 
agro-entrepreneurs d’accroître l’offre des denrées de base de meilleure qualité en stimulant le développement de 
l’agro-entreprise dans les zones rurales et les villes secondaires.

Postes de contrôles et contrôles

Les postes de contrôle sont des barrières routières 
physiques le long du corridor de transport, tandis que 
les contrôles sont des inspections. A certains postes de 
contrôle, au Mali par exemple, il peut y avoir jusqu’à 7 
contrôles à un poste de contrôle ; chacun représentant 
un organisme distinct de contrôle pour le  camion. 
Chaque contrôle  étant une opportunité d’extorsion.
Les systèmes de rapport du Trade Hub et du l’ATP font 
une distinction entre les postes de contrôles et les 
contrôles. Alors que les cartes indiquent où chaque 
poste de contrôle est localisé, le rapport analyse le 
nombre moyen de contrôles au 100km.
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Borderless,  c’est la disparition 
des barrages policiers arbitraires.

5.88 postes de contrôle
$88.24 de taxes illicites
30 minutes de retard

CÔTE d’IVOIRE aux 100 km
3.58 postes de contrôle
$11.65 de taxes illicites
13 minutes de retard

GHANA aux 100 km

9.33 heures Noé (transit)

TEMPS DE TRAVERSEE DE LA FRONTIERE
7.17 heures Elubo (transit)
2.55 heures Afl ao (transit)

TEMPS DE TRAVERSEE DE LA FRONTIERE

Les barrages routiers prennent bien plus que votre argent et votre temps

Les effets du harcèlement routier vont beaucoup plus loin que la seule perte de temps et de l’argent. L’OCAL a constaté 
que les villes frontalières ont une plus forte prévalence du VIH/SIDA par rapport à d’autres villes, du fait de contacts plus 
nombreux entre chauffeurs et population locale à risque, lorsque les  chauffeurs sont retardés. Souvent, les chauffeurs 
sont incapables de faire traiter leurs documents  à temps et sont contraints à passer la nuit dans la ville frontalière – 
jusqu’à l’ouverture de la frontière le lendemain. Ces obstacles participent aux taux élevés du VIH, du SIDA et des IST 
parmi les chauffeurs routiers.

Ainsi, les longs retards aux postes de contrôle 
obligent les conducteurs routiers à séjourner plus 
longtemps loin de chez eux, augmentant la durée 
du voyage et offrent plus d’occasions pour des 
contacts de promiscuité.

Les retards importants pris au passage des 
frontières le long du couloir augmentent 
amplement le temps d’inactivité des conducteurs. 
Cela encourage la demande de rapports sexuels 
illicites et accroit les occasions de s’engager 
dans des comportements à risque augmentant  la 
propagation du VIH, du SIDA et autres IST.

Méthodologie
L’OCAL recueille des données auprès  d’environ 600 
personnes par frontière. Le projet utilise les coordonnées 
GPS, des fi ches d’observation, des rapports d’entretien 
et des questionnaires d’enquête. Ces outils sont utilisés 
pour recueillir des informations sur le transport le long 
du corridor Abidjan-Lagos par l’observation directe 
d’agents de l’OCAL ainsi que par des enquêtes auprès 
des voyageurs, des chauffeurs routiers et du personnel en 
uniforme. Les données recueillies sont analysées afi n de 
fournir des statistiques par pays. Celles-ci sont publiées et 
diffusées (voir carte ci-dessous).
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 travail lent ensemble afin de réduire les obstacles au commerce

Borderless,  ce sont des agents de douane dont
le principal souci est la fl uidité du trafi c.

23.81 postes de contrôle
$73.33 de taxes illicites
94 minutes de retard

NIGERIA aux 100 km4.44 postes de contrôle
$18.52 de taxes illicites
15 minutes de retard

BENIN aux 100 km

3.77 postes de contrôle
$94.34 de taxes illicites
99 minutes de retard

TOGO aux 100 km

8.17 heures Kodjoviakopé (transit)
3.77 heures Sanvee Condji (transit)

TEMPS DE TRAVERSEE DE LA FRONTIERE

38 heures Hillacondji (transit)
1.07 heures Kraké (transit)

TEMPS DE TRAVERSEE DE LA FRONTIERE

ND
TEMPS DE TRAVERSEE DE LA FRONTIERE

Comment signaler le harcèlement

Porter plainte auprès des autorités pour harcèlement routier injuste est la première étape pour faire changer les choses. 
La Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Togo et le Bénin ont mis en place des lignes téléphoniques dédiées afi n de recevoir 
les plaintes et se sont engagés à agir pour éradiquer les agents corrompus. 

Si vous avez été harcelé ou injustement contraint à payer un pot-de-vin à un agent en uniforme, signalez l’infraction à un 
des départements suivants :

Bénin +(229)81 000 001 or +(229)81 000 002 pour signaler une infraction par des agents de douane 
Côte d’Ivoire 115 pour signaler une infraction par des agents en uniforme.
Ghana +(233) 77 64 35 pour signaler une infraction par des offi ciers de police
 +(233) 289 533 990 pour signaler une infraction par des agents de douane
 +(233) 289 556 000 ou +(233) 299 933 505 pour signaler une infraction par des agents de l’immigration 
Mali +(233) 66 711 712 pour signaler une infraction par des gendarmes
Togo 162 pour signaler une infraction par des gendarmes
 161  pour signaler une infraction par des offi ciers de police

Suivez votre plainte. Découvrez si quelque chose  a été fait. Vous pouvez aussi envoyer une copie  à l’une des trois 
organisations qui publient le présent rapport  (- les coordonnées de l’OCAL, de ATP et du Trade Hub se trouvent sur la 
dernière page.)
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MALI par 100 km

2 contrôles
3 342 FCFA de taxes illicites
11 minutes de retard

GHANA par 100 km
2 contrôles
786 FCFA de taxes illicites
10 minutes de retard TOGO par 100 km

2 contrôles
1 455 FCFA de taxes illicites
7 minutes de retard

BURKINA FASO par 100 km
3 contrôles
22 357 FCFA de taxes illicites
52 minutes de retard

BURKINA FASO par 100 km
2 contrôles
2 837 FCFA de taxes illicites
13 minutes de retard

GHANA par 100 km
3 contrôles
6 120 FCFA de taxes illicites
41 minutes de retard

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

SENEGAL par 100 km

4 contrôles
5 843 FCFA de taxes illicites
21 minutes de retard

CORRIDORS
Trade Hub*
ATP**
OCAL*
Corridor en cours

CONTRÔLS
Police
Douane
Gendarmerie
Immigration
Syndicats, Ministrère du Transport, 
Eaux et Forêts, Minisrère de la Santé, 
Municipalités
Pire barrière (retard) par pays
Pire barrière (tax illicite) par pays
Données provenant de camions disposant 
de toute la documentation requise
Données provenant de camions disposant 
ou non de toute la documentation requise

*

**

TAUX DE CHANGE
US $1 = 438.9 FCFA
US $1 = 1.42 GHC

1er OCTOBRE au 31 DECEMBRE

Les marchandises périssables attirent des pots-de-vin plus élevés

Les rapports de l’ ATP sur le harcèlement routier au « corridor de l’oignon » de Kantchari (Burkina Faso) à Accra (Ghana),  
révèlent des pots-de-vin au moins  sept fois plus élevés que les niveaux observés par le Trade Hub pour les camions et 
les chauffeurs en règle sur les corridors depuis Ouagadougou à Tema, Bamako et Lomé.

Les oignons du Niger et du Burkina Faso 
sont transportés à Bitou avant d’être livrés 
sur les marchés à travers la région. Le niveau 
plus élevé de pots-de-vin sur le « corridor 
de l’oignon » suggère que le personnel en 
uniforme utilise le caractère périssable de la 
cargaison pour extorquer plus d’argent aux 
transporteurs et commerçants ; les agents 
corrompus sont conscients que chaque 
minute perdue par un chauffeur altère la 
qualité de ses oignons. Plutôt que de perdre 
du temps aux barrages, les chauffeurs 
payent les pots de vin afi n de passer les 
points de contrôles plus rapidement.

Lutter contre l’ ineff icacité

Octobre - Décembre 2009

AT P

Méthodologie

L’ATP signale des barrages de transport et logistique des sites 
de production de l’oignon à, et autour de, Madaoua (Niger) au 
parking de douane de Bitou (Burkina Faso). Travaillant avec des 
associations de super grossistes et conducteurs, l’ATP distribue 
des formulaires de collecte d’information aux chauffeurs routiers 
volontaires  qui transportent des oignons, qu’ils aient ou non toute 
la documentation légale requise. Les chauffeurs remplissent les 
formulaires de collecte d’information sur leurs voyages, en notant 
chaque arrêt, combien ils ont eu à payer et le retard constaté. Les 
données sont recueillies à la fi n des voyages et analysées sur une 
base trimestrielle par les statisticiens de l’ATP. Les assistants de 
l’ATP voyagent régulièrement avec les chauffeurs routiers afi n de 
vérifi er et de confi rmer leurs informations.

Borderless c’est le commerce 
sans contrainte.

La lutte audacieuse et courageuse des autorités contre la corruption

A travers l’Afrique de l’Ouest, les autorités tournées vers le futur prennent des mesures afi n d’éradiquer la corruption. Les 
malversations de ces agents corrompus  sont les sujets des rapports de réunions nationales et régionales et des médias 
où les agents sont fustigés pour l’impact économique négatif qu’ils provoquent.

L’Organisation Mondiale des Douanes a tenu son premier groupe de travail régional sur l’éthique et la bonne gouvernance 
à Accra, Ghana, en novembre 2009 avec des représentants du Ghana, du Libéria, du Togo, du Nigéria, du Bénin et du 
Cameroun. Les participants ont convenu que la corruption est un obstacle majeur au commerce. Des réunions similaires 
au sein de services d’agents en uniforme au Togo et au Burkina en juillet 2009 comprenaient des débats ouverts sur 
la corruption et le harcèlement routier. La Police Nationale du Burkina Faso s’est engagée à créer une unité d’affaires 
internes afi n de prendre des mesures disciplinaires contre les agents impliqués dans des pratiques de corruption et 
a aussi exigé que tous les agents portent des badges afi n d’aider les chauffeurs harcelés à les identifi er. En Juillet 
2009, un haut fonctionnaire de la gendarmerie malienne a médiatisé son numéro de portable en tant que permanence 
téléphonique pour recevoir les plaintes, jusqu’à ce que la Gendarmerie mette en place une ligne dédiée ce qui est 
attendu pour début 2010.

Le Ghana Customs Excise and Preventive 
Services (CEPS) a offi ciellement 
lancé une Unité d’Affaires Internes en 
Septembre 2009 afi n d’enquêter sur les 
pratiques de corruption des agents de 
douane. Actuellement, 15 cas sont à 
l’étude.

Ces nouveaux développements refl ètent 
un changement de comportement, 
allant de la négation pure et simple 
de l’existence de la corruption, à la 
reconnaissance du problème et plus 
important encore, à une action spécifi que 
pour la combattre. Auparavant,  la 
réponse commune était que des 
mesures existaient contre la corruption 
et que les plaintes étaient rares. Celle-ci 
est  progressivement remplacée par des 
appels à l’action. Les autorités menant 
des actions audacieuses et courageuses 
doivent être félicitées et soutenues.

Trade Hubdes transports.

Méthodologie
La méthodologie de l’Observatoire des Pratiques Anormales (OPA) 
est basée sur le recueil des données sur le nombre de points de  
contrôles, le niveau des pots-de-vin et les retards engendrés sur 
les corridors commerciaux prioritaires. Les agents formés par l’OPA 
(représentants des Chambres de Commerce ou des Conseils des 
Chargeurs) distribuent des fi ches de renseignements aux chauffeurs 
routiers dans les ports et aux terminaux terrestres.

Seuls les chauffeurs avec des camions en état de rouler (selon les 
normes standards) et avec tous les documents légaux requis en 
ordre sont recrutés. La participation des chauffeurs est strictement 
volontaire. Ils voyagent sur les corridors en notant chaque point de 
contrôle qu’ils rencontrent, les services en uniforme présents, le 
montant des pots-de-vin payés et le nombre de minutes  de retard 
enregistrées.

Les agents de l‘OPA de l’autre côté du corridor recueillent les fi ches 
de collecte d’information remplies par des chauffeurs.  Si les agents 
jugent les données fi ables, elles sont transmises à l’UEMOA pour 
analyse et publication.

Borderless c’est le commerce 
effi  cace à prix réduit pour tous.



West Africa Trade Hub
www.watradehub.com
info@watradehub.com
tel: +233 21 773 393

Agribusiness and Trade 
Promotion
atp@agribizafrica.org
tel: +233 21 780 518

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