
 

 
 

 

 

 

Les coûts exorbitants du transport et de la logistique en Afrique de l’ouest ont affecté négativement 
la compétitivité de la région sur les marchés internationaux. Les coûts élevés ont entrainé des prix 
plus élevés pour les biens de grande consommation et la cherté des transactions commerciales. 

Pourquoi les coûts sont-ils aussi élevés en Afrique de l’ouest ? Comment les réduire ? 

En 2008, le Centre pour le commerce a initié une étude détaillée pour identifier tous les coûts 
auxquels sont confrontés les importateurs et les exportateurs dans le transport des marchandises 
vers et hors de l’Afrique de l’ouest sur l’un des axes principaux : Tema à Ouagadougou. Les résultats 
ont montré que les coûts élevés sont dus à une combinaison de facteurs parmi lesquels : 

1. Le camionnage (qui représente la majeure partie des coûts de transport des marchandises) 
n’est pas compétitif. Les dispositions anti-compétitives non seulement découragent la 
concurrence mais également encouragent l’utilisation de vieux camions qui ne sont pas en 
état de rouler, ce qui rend le camionnage inefficace et plus onéreux. 

2. Les procédures au niveau des ports, des frontières et des destinations finales sont lourdes 
et entrainent des retards importants. 

3. La douane et les autres agences requièrent trop de documents, même lorsque les systèmes 
sont informatisés. 

4. La corruption augmente non seulement le coût des transactions mais également ralentit le 
mouvement des marchandises, rendant ainsi les délais de livraison imprévisibles. 

5. Les documents et frais superflus ralentissent le mouvement et augmentent les coûts. 

Les secteurs publics et privés, la société civile et les prestataires d’assistance technique doivent 
travailler de concert pour réduire les coûts en prenant les mesures suivantes: 

 Améliorer la sensibilisation. Le grand public n’est pas forcement informé de la gravité du 
problème des coûts exorbitants du transport et de la logistique ! Dans un contexte où les 
prix des denrées alimentaires sont extrêmement élevés et les exportateurs sont confrontés 
à une concurrence acharnée sur les marchés internationaux, tout le monde doit comprendre 
pourquoi il est urgent de résoudre ce problème. 

 Formuler de nouvelles politiques, appliquer les politiques existantes. Les décideurs à 
travers l’Afrique de l’ouest doivent formuler de nouvelles politiques, par exemple pour 
déréglementer le marché du camionnage, et mettre en œuvre les politiques existantes, telles 
que le Schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO. Ce faisant, les coûts de 
transport et de logistique seront réduits.  

 Les lois : Les camionneurs, les agents aux postes de contrôles officiels, les transporteurs, les 
transitaires et autres, doivent respecter les lois régissant le transport, la logistique et la libre 
circulation des biens. Le respect des lois réduira le coût des transactions, les rendra plus 
sûres, plus professionnelles et plus efficaces. 

 Lutte contre la corruption. Les gouvernements doivent agir pour supprimer les fautes 
professionnelles au sein des services publics. Une politique d’intransigeance appliquée de 
manière stricte éliminera les abus.er les procédures d’autorisation portuaire et douanière 
afin de les rendre plus efficaces et moins longues. 


