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Dans le cadre 
de ses efforts 
pour améliorer 
la compétitivi-
té de la partie 
nord du corri-
dor Tema-
Paga, notam-
ment par 

l’amélioration de la gouvernance routière, 
l’Alliance Borderless a conduit du 2 au 9 août 
2015, une campagne de sensibilisation à tra-
vers une caravane. Cette activité visait égale-
ment à mesurer l’état de mise en œuvre de la 
directive de la police ghanéenne qui interdit 
désormais le contrôle sur les véhicules en 
transit sur le territoire ghanéen.  
Les procédures complexes aux frontières ont 
toujours contribué à renchérir les coûts des 
opérations de transit en Afrique de l’Ouest, 
aussi bien à l’import qu’à l’export. C’est 
pourquoi, au cours de ces dernières années, le 
Ghana s’est engagé dans des reformes agres-
sives pour rendre ses ports et ses corridors de 
transit plus compétitifs pour ses partenaires 
des pays de l’hinterland. Le port de Tema, 
principal port du Ghana, est en compétition 
avec d’autres de la région dont les ports 
d’Abidjan en Côte d’Ivoire, de Lomé au To-

go, et de Cotonou au Bénin, pour les mar-
chandises en transit à destination des pays 
enclavés. 
Malgré ces réformes, des données récentes 
recueillies sur le corridor Tema-Paga, indi-
quent que les coûts et les retards occasionnés 
par les diverses barrières non tarifaires dont 
les tracasseries routières de la part du person-
nel de la police sont plutôt en augmentation 
qu’à la baisse. Ce constat a été corroboré en 
juillet 2015 par une mission d’évaluation 
comprenant plusieurs acteurs dont le Conseil 
des Chargeurs du Ghana qui a dénombré 54 
postes de contrôles dont 42 appartiennent à la 
seule police. Par ailleurs, les opérateurs éco-
nomiques des pays sans littoral ont relevé à 
maintes occasions les nombreuses tracasseries 
dont ils font l’objet, de la part du personnel de 
la police, particulièrement sur la section Ku-
masi-Paga du corridor. 
 
La directive de l’administration de la police 
susmentionnée fait suite à une série de réu-
nions entre les différentes parties prenantes 
dont l’Alliance Borderless, l’Autorité des 
Ports du Ghana, (GPHA), le Conseil Ghanéen 
des Chargeurs (GSA), le Conseil Burkinabè 
des Chargeurs (CBC), le Centre Ouest Afri-
cain pour le Commerce de l’USAID, le Secré-

tariat de la Carte Brune de la CEDEAO, le 
Comité National de Facilitation des Trans-
ports, etc. en vue de trouver une solution du-
rable aux problèmes récurrents des tracasse-
ries routières dont les nombreux postes de 
contrôle, les perceptions illicites et les retards 
occasionnés par ces pratiques. 
 
La caravane a également servi de plateforme 
pour sensibiliser les partenaires des secteurs 
public et privé en vue de renforcer leur enga-
gement dans l’élimination des inefficacités 
clairement identifiées, de lutter contre les 
tracasseries routières en vue d’accroitre la 
compétitivité globale du transport. Une se-
maine durant, la caravane a fait escale dans 
les villes de Kumasi, Techiman, Tamale et 
Paga. Chacune de ces étapes a servi de cadre 
pour organiser des ateliers d’information et de 
sensibilisation des opérateurs économiques 
sur les voies et moyens de relever les défis 
liés à l’utilisation du corridor. Ces étapes ont 
enregistré la participation effective des pre-
miers responsables des régions traversées : 
ministres régionaux ou leurs représentants, les 
commandants de la sécurité au niveau des 
régions, les responsables des associations de 
commerçants, de transporteurs, etc.   
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Le déclin du commerce en transit sur les principaux corridors du Ghana 
au cours de ces dernières années a connu s’est poursuivi, au regard du 
volume des échanges au cours du premier trimestre de l’année 2015, 
comparativement à la même période de l’année précédente. En effet, 
selon les statistiques du Conseil Ghanéen des Chargeurs (GSA), 
152.022 tonnes de marchandises ont transitées au cours de ce premier 
trimestre 2015, par les principaux corridors du Ghana à destination du 
Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ceci représente une réduction de 
36%, comparativement aux 238.002 tonnes enregistrées en 2014 au 
cours de la même période. Le commerce en transit qui a été multiplié 
par huit, passant de 100.000 tonne en 1999 à 800.000 tonnes en 2005, a 
amorcé un déclin ces dernières années.  
Les experts du secteur ont attribué, en grande partie, cette forte baisse 
des volumes, à plusieurs facteurs dont l’application rigide du régime de 
la charge à l’essieu et les tracasseries routières le long des corridors de 
transit ghanéens. Le Ghana met déjà en œuvre la mesure sur la charge à 
l’essieu qui impose la charge de 60 tonnes, tandis que c’est maintenant 
que les ports des pays voisins comme le Togo, le Nigeria, le Bénin com-
mencent à mettre en œuvre cette mesure. 
Le Secrétaire Général de l’Association des Transporteurs du Ghana 
(GHATOA), Mr Adam Sallah, a déclaré dans une interview au quoti-
dien B&FT que la stricte application de la mesure sur la charge à l’es-
sieu a entrainé un exode massif de camions de marchandises vers les 
ports voisins. Ce phénomène menace la sécurité de l’emploi pour une 
partie des travailleurs dans le secteur maritime dont les chauffeurs de 
camions et les dockers, et dans une grande partie, la génération de reve-
nus pour le Gouvernement.   

Le commerce en transit par les ports du Ghana contribue à l’économie 
nationale par la création d’emplois dans les domaines du service du 
camionnage, la génération de revenus pour les manutentionnaires du 
fret, le port et les dockers. Selon le Conseil Ghanéen des Chargeurs 
(GSA), le secteur du transport offre des opportunités de 97.000 emplois 
par an dans l’industrie du camionnage pour le transport des marchan-
dises à destination des pays du sahel, générant un revenu annuel d’envi-
ron 81 millions de dollars pour les entreprises de transport locales. 
Pour renverser cette tendance de la baisse du volume des marchandises 
en transit, les principaux acteurs en général, et le Conseil des Chargeurs 
du Ghana en particulier, intensifient des actions de sensibilisation pour 
endiguer certaines pratiques anormales sur les corridors. Le Directeur 
Général de GSA a plaidé pour une application uniformisée de la poli-
tique de la charge à l’essieu au niveau régional, afin de donner la chance 
à tous les acteurs de l’industrie du camionnage de compétir à arme 
égale.   
Par ailleurs, l’administration de la police ghanéenne a émis une direc-
tive interdisant le contrôle des camions en transit sur les différents corri-
dors, en vue de faciliter la circulation des marchandises en transit. Selon 
cette directive, les camions en transit feront l’objet de contrôle aux 
points d’entrée indiquées, après quoi, il leur sera délivré un document 
sauf-conduit pour faciliter leur libre circulation du point d’entrée à la 
destination finale.  


