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PRÉFACE

Le Programme des politiques de transports en Afrique subsaharienne (SSATP) administré par la
Banque mondiale et financé par de nombreux bailleurs de fonds a pour principal objectif
d’améliorer la performance des transports en préconisant la mise en œuvre de réformes et la
restructuration des institutions. Le volet Transport et commerce international cherche plus
spécifiquement à renforcer la compétitivité du commerce international des pays de l’Afrique
subsharienne en développant les services offerts à tous les partenaires commerciaux et plus
particulièrement les services portuaires et maritimes.

La CMEAOC et la Banque mondiale ont, dans le cadre du Programme, réuni une seconde Table
ronde sur les Transports et le commerce international des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre qui s’est tenue à Cotonou en juin 1997. Cette conférence organisée avec l’aide du
Gouvernement du Bénin, de l’Islande, du Canada, de la Belgique et de la France a rassemblé de
nombreux acteurs tant africains qu’internationaux appartenant aussi bien aux pouvoirs publics
qu’au secteur privé.

En 1992, les participants de la première Table ronde avaient déjà reconnu que les transports
maritimes et le cadre d’action stratégique en place manquaient d’efficacité et compromettaient le
développement économique et commercial de la région. Les participants ont recommandé la
préparation de six études approfondies en vue de déterminer les problèmes sous-jacents et de
poursuivre la définition d’un cadre stratégique intégré. Ces études avaient spécifiquement pour
objectif de :

1) élaborer une nouvelle politique maritime pour les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre ;
2) analyser les organisations de coopération régionale ;
3) entreprendre une étude comparative des coûts de la chaîne des transports ;
4) permettre la mise en place d’observatoires nationaux des transports ;
5) redéfinir la mission et le rôle des conseils de chargeurs ; et enfin,
6) analyser la situation des compagnies maritimes des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Les conclusions de ces études présentées lors de cette seconde Table ronde ont donné lieu à
d’intenses débats.

Le présent document esquisse les grandes orientations de l’économie mondiale, présente un
résumé analytique des études, reproduit les discours prononcés et décrit les recommandations
auxquelles ont abouti les divers groupes thématiques.

Les cinq années qui ont suivi la première Table ronde ont vu les priorités se déplacer en raison
des éléments nouveaux apparus dans la région et de par le monde. Les compagnies maritimes
africaines se trouvaient, en 1992, en mauvaise passe et nombre d’entre elles ont dû cesser leurs
activités.

Il importe, dorénavant, de définir un cadre stratégique adéquat pour assurer une concurrence
maritime saine, simplifier l’acheminement intérieur des marchandises et faciliter les échanges
commerciaux en général. L’idée selon laquelle l’industrie maritime doit sortir du simple cadre
national et s’inscrire dans une perspective internationale en vue de développer les conditions
économiques d’un pays commence à s’enraciner.

Les dernières recommandations émises durant cette deuxième conférence suggèrent que les
actions doivent être entreprises sur plusieurs fronts. Les participants ont en effet reconnu que les
transports représentaient un obstacle majeur au développement économique de la région. Il a été



également constaté que la libéralisation des marchés était un élément important de la politique
maritime de cette région, un processus qui devrait néanmoins s’effectuer de manière progressive
et en tenant compte des circonstances spécifiques à chaque pays. La plupart ont admis qu’il fallait
redéfinir le rôle des conseils de chargeurs et réduire le poids des pouvoirs publics dans les prises
de décision. Il a été, de façon plus décisive, suggéré aux Gouvernements de la sous-région
d’abolir les mesures excessives des contrôles douaniers et d’adopter des moyens pour faciliter les
échanges commerciaux.

Toutes ces recommandations montrent que les pays de la région reconnaissent de plus en plus
combien il est essentiel de refondre leurs politiques et procédures commerciales et de surpasser la
performance des autres pays en développement en matière de croissance économique. Ce défi ne
sera relevé que si leurs échanges internationaux prennent une place déterminante et que le secteur
des transports devienne de ce fait plus concurrentiel.

Yusupha Crookes
Directeur sectoriel par interim

Infrastructures



Rapport de synthèse
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�a seconde Table ronde de Cotonou sur les transports maritimes en Afrique de l’Ouest et du
Centre s’est tenue à Cotonou (Bénin) du 3 au 6 juin 1997. A l’issue de la présentation des divers
rapports des consultants et après débat en assemblée plénière, quatre groupes de travail se

sont réunis pour débattre des thèmes suivants: (i) nouvelle politique de coopération régionale en
matière de transport maritime, (ii) réforme des conseils des chargeurs des pays membres de la
CMEAOC, (iii) observatoires de transport et coûts de la chaîne des transports, (iv) facilitation des
transports et du commerce international.

Diverses recommandations ont été formulées.

1.  Nouvelle politique de coopération régionale en matière de transport maritime

La Table ronde reconnaît que la libéralisation de l’accès au marché devra être un élément important
dans les politiques maritimes de la sous-région, mais que dans le même temps des mesures
d’accompagnement soient mises en oeuvre. Le processus de libéralisation devra être progressif et
basé sur la prise en compte de la situation spécifique des Etats de la sous-région. Il est également
nécessaire d’étendre le processus de libéralisation aux services auxiliaires du secteur. En outre, il est
important que des mesures d’accompagnement soient prises pour permettre aux opérateurs
maritimes de la sous-région d’exploiter les droits de trafics nationaux.

Les politiques d’accompagnement concerneront avant tout l’élaboration de règles de concurrence
(réglementation antitrust et antidumping) au plan régional. Le Secrétariat général de le CMEAOC
est invité à provoquer une session extraordinaire de l’Assemblée générale de la conférence pour
examiner et valider les présentes recommandations.

En matière de facilitation des procédures portuaires, la Table ronde recommande que les Etats de la
sous-région adhérent à la Convention de l’OMI sur la facilitation. De plus, l’ensemble des pays de la
sous-région devraient être pourvus d’administrations maritimes compétentes dans le but de mettre
en oeuvre les dispositions contenues dans les Conventions pertinentes de l’OMI.

En ce qui concerne le développement des ressources humaines il est recommandé qu’une évaluation
soit faite des besoins en matière de formation dans la sous-région aussi bien pour le personnel
naviguant que sédentaire.

La Table ronde recommande que les législations maritimes soient modernisées pour refléter les
réalités commerciales et qu’elles soient harmonisées au niveau régional. Ce processus d’adaptation
doit être initié immédiatement et devra s’achever dans un délai maximum de deux ans. Il est en
outre recommandé qu’un fonds régional soit créé pour assurer le financement des opérateurs qui
n’ont pas accès aux marchés financiers internationaux.

L’attention des gouvernements est attirée sur la nécessité de mettre en place, au niveau de la
CMEAOC, le cadre nécessaire aux armateurs de la sous-région en vue d’intensifier leur coopération.



� Recommandations

2.  Réforme des conseils des chargeurs des pays membres de la CMEAOC

Les Conseils de chargeurs africains ont accompli de manière satisfaisante les missions qui leurs
ont été confiées par les Etats de la sous-région, au regard des conditions particulières qui
prévalaient au moment de leur création. Toutefois, l’évolution de l’environnement international
commande que ces conseils procèdent à un réaménagement de leurs missions, et l’adoption par
les Etats d’une réglementation antitrust, antidumping et de pratiques anti concurrentielles.

La Table ronde réaffirme que la mission fondamentale des Conseils des chargeurs est de contribuer
à la promotion du commerce extérieur. Les missions des Conseils des chargeurs porteront
essentiellement sur: (i) la défense et la représentation des intérêts des chargeurs tout au long de
la chaîne de transport, (ii) la délivrance de conseils et de prestations de services, et (iii) l’assistance
aux chargeurs dans les opérations liées aux transports.

La Table ronde recommande qu’une représentation majoritaire soit accordée aux chargeurs au
sein des organes de décision des Conseils des chargeurs; la participation de l’Etat devant être en
tout état de cause minoritaire.

La tutelle des conseils des chargeurs sera assurée par les ministéres chargés de la marine
marchande et/ou des transports.

Les Conseils des chargeurs et les Etats concernés, avec l’appui de la Banque mondiale, prendront
toutes les dispositions utiles en vue de réaménager la composition des structures de décision des
Conseils, lesquels devront déterminer le mode de financement le plus approprié á leur
fonctionnement. En attendant que les nouveaux systèmes de financement soient pleinement
opérationnels le système actuel de financement sera maintenu.

Cette évolution doit être entreprise sur une base progressive afin d’assurer aux Conseils les
moyens de procéder aux adaptations nécessaires. Les Conseils des chargeurs devront prendre
toutes les initiatives pour conduire les réformes nécessaires en tenant compte des spécificités
particulières à chaque pays, pendant une période de cinq ans.

Un comité de suivi composé de représentants de la CMEAOC, de l’UCCA et des pays membres
devra être mis en place pour évaluer la mise en oeuvre de ces réformes.

Toutefois, la Table ronde recommande, pour les Conseils des chargeurs qui ne l’auraient pas
encore fait, l’abandon des missions de répartition des cargaisons qui leurs ont été confiées, par
leurs Etats, dans un délai maximum d’un an.

Toutefois, le Nigéria a eu à faire une objection à la mise en place d’un calendrier en ce qui concerne
l’abandon de la répartition des cargaisons et suggère, en tout état de cause que les délais soient
conformes aux décisions prises par l’OMC.

3.  Observatoires de transport et coûts de la chaîne des transports

La Table ronde recommande que la mise en place des neufs observatoires pilotes nationaux se
fasse à la diligence des Etats, de façon à ce que ces observatoires soient opérationnels pour la fin
de l’année 1997. Une évaluation sera faite à l’initiative de la CMEAOC après neuf mois de
fonctionnement. La mise en place de tels observatoires sera étendue à terme à l’ensemble des
pays membres de la CMEAOC.
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La mission assignée à l’Observatoire régional, établi à la CMEAOC, est d’agréger les différents
résultats. Pour permettre le fonctionnement de cet établissement, il convient que: (i) les Etats
membres fassent l’effort nécessaire pour s’acquitter de leurs contributions au budget de
fonctionnement du Secrétariat de la CMEAOC, et (ii) les bailleurs de fonds, en particulier l’Union
Européenne, veuillent bien apporter leur contribution financière pendant la phase de démarrage
du fonctionnement de l’Observatoire.

4.  Facilitation des transports et du commerce international

La Table ronde invite les Etats de la sous-région: (i) à adhérer aux conventions internationales
sur le transport, le transit et la facilitation, (ii) à adapter et à appliquer les conventions sous-
régionales (TRIE, TIE, TIF, etc.), (iii) à mettre en oeuvre effectivement les conventions et les accords
de transport et de transit, et (iv) à supprimer les contrôles excessifs et tracasseries diverses par le
regroupement des intervenants dans un nombre réduit de postes de contrôle.

Au plan institutionnel, la Table ronde recommande la création ou redynamisation de Comités de
facilitation placés au niveau gouvernemental le plus élevé, et la mise en place de guichets uniques
pour l’accomplissement des formalités administratives et portuaires.

Au plan des infrastructures et de la communication, la Table ronde recommande l’amélioration
des infrastructures de transport et d’entreposage et le renforcement de la coordination des actions
des intervenants dans ces réseaux. Des mesures d’incitations à la création d’infrastructure de
transport, d’entreposage et de manutention à l’intérieur du pays, notamment dans les pays
enclavés doivent être élaborées et mises en oeuvre. Il est en outre recommandé la création de
ports sec et de facilités d’éclatement et de distribution des marchandises, ainsi que des zones de
stockage et de transit sous douane dans les zones portuaires et aéroportuaires.



� Recommandations

�a commission no. 1 était chargée de l’élaboration de recommandations portant sur une nouvelle
politique maritime régionale. La commission s’est réunie sous la présidence du Capitaine S.

Omoteso du Nigéria, M.J. Gogoua de le CEDEAO étant rapporteur.
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Après avoir rappelé l’importance du travail assigné à la commission, le Président a invité les
membres à formuler des éléments d’une politique visant l’accroissement de l’efficacité du transport
maritime et basée sur la déclaration faite par les Ministres de la CMEAOC lors de la 9 ème
session sur la nécessité d’engager des réformes dans le secteur.

Il est ressorti des discussions que la liste des thèmes qui sont repris ci-après, devrait constituer
les éléments-clés du cadre d’une nouvelle politique de transport maritime dans la sous-région:

1. Libéralisation de l’accès aux services de transport maritime et mesures d’accompagnement
2. Facilitation des procédures portuaires
3. Administration maritime et sécurité
4. Développement des ressources humaines et formation dans le secteur des transports

maritimes
5. Modernisation et harmonisation des législations maritimes
6. Accès aux ressources financières
7. Coopération entre armements
8. Libéralisation des services auxiliaires du transport maritime, y compris les services

multimodaux, le transit, les services portuaires et de manutention.

Après d’intenses échanges de points de vue, un consensus s’est dégagé autour des
recommandations suivantes et qui ont été approuvées par la Commission.

1) Libéralisation. La commission reconnaît que la libéralisation de l’accès au marché devra être un
élément important dans les politiques maritimes de la sous-région. Tout en acceptant le principe
de la libéralisation, il est important que certains principes de base soient préalablement pris en
compte et que des mesures d’accompagnement soient prises pour assurer une participation
continue des prestataires de services maritimes de la sous-région à l’exploitation des droits de
trafic nationaux et afin d’éviter à éventuels excès dus aux politiques de dérégulation. Le processus
de libéralisation doit être progressif et basé sur la prise en compte de la situation spécifique des
pays de la sous-région.

Les politiques d’accompagnement concernent avant tout l’élaboration de règles de concurrence
(antitrust et anti-dumping) au plan régional et la prise de mesures pertinentes visant un
accroissement de la compétitivité des prestataires de services de la sous-région et ce, avec l’appui
des partenaires commerciaux.

Le Secrétariat général de la CMEAOC devra convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée
générale de la conférence, à l’effet d’examiner et valider les recommandations issues de la
deuxième Table ronde. Les états membres devront dans la perspective de la préparation de cette
session mettre à la disposition du Secrétariat général toutes informations utiles relative à la mise
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Nouvelle politique de coopération régionale
en matière de transport maritime
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en oeuvre des mesures de libéralisation. Le délai de mise en oeuvre des politiques de libéralisation
devra être fixé d’une façon telle qu’il permette une mise à niveau des Etats de la sous-région
indispensable à la participation effective de leurs opérateurs nationaux à la fourniture des services
maritimes.

2) Facilitation des procédures portuaires. Il est recommandé que les Etats de la sous-région adhérent
à la Convention de l’OMI sur la facilitation et mettent en place au niveau des ports, des comités
de facilitation en vue de mettre en oeuvre des mesures et procédures administratives.

De plus, les ports devraient disposer de personnel et d’équipements adéquats afin de réduire les
coûts des opérations portuaires.

3) Administration maritime et sécurité. Tous les pays de la sous-région devraient être pourvus
d’administrations maritimes compétentes dans le but de mettre en oeuvre les dispositions
contenues dans les Conventions pertinentes de l’OMI, pour assurer le respect des obligations
liées au pavillon National, maintenir un controle étatique des ports et surveiller les conditions de
certification découlant de l’entrée en vigueur du code ISM.

Les administrations maritimes devront accroître la coopération entre elles et échanger des données
sur les thèmes les concernant.

4) Développement des ressources humaines et formation. Il est recommandé qu’une évaluation soit
faite des besoins en matière de formation dans la sous-région aussi bien pour le personnel
naviguant que sédentaire. Il est nécessaire d’adapter la formation au nouvel environnement des
transports et de s’assurer que les compétences correspondent aux besoins.

Les Etats sont appelés à continuer d’aider financièrement les instituts de formation. Il est de plus
nécessaire que les compagnies privées soient intégrées dans les schémas de formation dans le
but de s’assurer que les cours théoriques sont complétés par un enseignement pratique. Il est
important que les diplômes délivrés par les instituts d’enseignement de la sous-région soient
reconnus mutuellement et il est suggéré qu’un centre de placement de la main-d’oeuvre soit créé
pour l’emploi du personnel sur les navires desservant les Etats de la sous-région.

5) Modernisation et harmonisation des législations maritimes. Dans le but de s’assurer que tout
opérateur peut tirer le maximum de profit d’un environnement marqué par la libéralisation du
marché, il est nécessaire que les législatives maritimes soient modernisées pour refléter les réalités
commerciales et qu’elles soient harmonisées à un niveau régional. Ce processus doit être entamé
immédiatement et s’achever dans deux ans au plus tard a partir de maintenant.

6) Accès aux ressources financières. En vue de rendre possible les investissements nécessaires, les
opérateurs maritimes et ceux des activités auxiliaires, devraient avoir accès à des facilités
adéquates en matière de financement auprès des partenaires au développement et des institutions
financières internationales.

Il est recommandé qu’un fonds régional soit créé pour assurer le financement en particulier des
opérateurs  qui n’ont pas d’accès aux marchés financiers, commerciaux, et internationaux.

7) Coopération entre armateurs. Les Gouvernements sont appelé à mettre en place le cadre nécessaire
au niveau de la CMEAOC pour permettre aux armateurs de la sous-région d’intensifier leur
coopération dans le but de créer des économies d’échelle et d’atteindre la taille leur permettant
de competir efficacement avec les opérateurs étrangers.



� Recommandations

La coopération entre armateurs doit s’étendre aux réservations d’espaces, aux réseaux d’agences
communs, aux joint ventures et leurs activités se diversifier afin de fournir des services de transport
multimodal, de porte à porte.

8) Services auxiliaires. Il est nécessaire que le processus de libéralisation soit également étendu
aux services auxiliaires du secteur que les mesures d’accompagnement recommandées dans le
cadre du secteur des transports maritimes soient également appliquées aux dits services afin
d’assurer des niveaux minimum de concurrence et une participation conséquente des opérateurs
nationaux.
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Reforme des Conseils des chargeurs
des pays Membres de la CMEAOC

�a Commission a procédé à une analyse approfondie de l’environnement économique in
ternational, et des mutations technologiques et structurelles qui caractérisent aujourd’hui les

transports maritimes mondiaux. Dans ce contexte, elle a relevé que la mondialisation de
l’économie et la libéralisation des services sont des données incontournables dans la définition
ou la reformulation de toute stratégie de développement économique global ou sectoriel.

La prise en compte de ces données s’avère assurément essentielle dans le secteur des transports
maritimes internationaux, dans lequel évoluent les Conseils des chargeurs.

La Commission a cependant relevé l’extrême dépendance dans laquelle se trouvent les pays de
la sous-région à l’égard des services maritimes internationaux, en raison de la structure de leurs
économies. Cette situation conduit lesdits pays à demeurer particulièrement attentifs à tous les
facteurs susceptibles d’influer sur la compétitivité de leur commerce maritime qui représente
plus de 90% de leurs échanges extérieurs.

La Commission observe à cet égard que l’évolution de l’environnement actuel confère une di-
mension encore plus grande aux préoccupations qui ont conduit à la création des Conseils des
chargeurs en Afrique de l’Ouest et du Centre, à savoir:

1. coûts de transports compétitifs;
2. conditions générales de transports satisfaisantes alliant qualité et adéquation

 des services;
3. sécurité et régularité des services;
4. célérité et simplification des procédures;
5. assistance aux chargeurs sur toute la chaîne des transports;
6. programmes de formation adaptés; et
7. contribution à la mise en place d’un cadre juridique favorable.

En considération de ce qui précède, la Commission a réaffirmé l’opportunité d’une réforme des
Conseils des chargeurs allant dans le sens d’une meilleure adaptation de leurs missions, d’une
diversification de leurs activités et d’une manière générale, du renforcement de leur capacité
d’intervention dans le nouveau contexte pour mieux répondre aux objectifs définis.
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 A cet égard, elle a noté avec intérêt les réformes et efforts d’adaptation déjà réalisés dans quelques
Etats de la sous-région, ainsi que les premières idées d’orientation et de réformes qui se sont
dégagées lors d’une mission d’information de l’Union des conseils des chargeurs africains (UCCA)
auprès de la Banque mondiale à Washington en septembre 1995 et à l’issue du séminaire
thématique sur l’étude R5 tenu à Ouagadougou en Janvier 1996.

La Commission a examiné enfin l’étude sur l’évaluation de la mission des Conseils des chargeurs
réalisée en application de la recommandation n° 5 adoptée lors de la première Table ronde de
Cotonou, en juin 92.

Tout en réaffirmant son adhésion aux conclusions de la rencontre UCCA-Banque mondiale de
septembre 1995, à Washington, la Commission a procédé à des échanges approfondis et est
parvenue aux résultats suivants :

ROLE DES CONSEILS DE CHARGEURS. Les Conseils de chargeurs ont accompli de manière satisfaisante
leurs missions au regard des conditions particulières qui prévalaient au moment de leur création.

Toutefois, l’évolution de l’environnement international commande que les conseils de chargeurs
procèdent à un réaménagement de leurs missions.

La commission réaffirme que la mission fondamentale des Conseils des chargeurs est de contribuer
à la promotion du commerce extérieur. La réforme des Conseils des chargeurs devra aller dans
le sens suivant:

Défense et représentation des intérêts des chargeurs dans la chaîne de transport auprès:
1. des armateurs, en matière de coûts (tarifs de fret et surcharges de fret) et de qualité des

services ;
2. des transporteurs tous modes confondus;
3. des opérateurs portuaires et des instances administratives, en matière de coûts et de qualité

des services;
4. des services publics nationaux et internationaux en matière de facilitation des procédures et

des formalités administratives et juridiques.
5. de tous les autres prestataires de services.

Conseils et prestations de services:
1. conseils et services divers aux chargeurs, tels que formation, information,  facilitations

administratives, assistance juridique, études portant notamment sur les coûts comparatifs
de taux de fret et de service, programmation escales etc... ;

2. avis et recommandations en matière de politique maritime nationale et internationale auprès
des instances ministérielles des Etats de la sous-région, auprès de la CMEAOC et de toute
organisation sous-régionale et internationale;

3. mise en place et gestion de banques de données sur le trafic maritime international;
4. vulgarisation des techniques de transport maritime et de transport multimodal auprès des

usagers;
5. diffusion d’informations pour prévenir les actions de dumping et les pratiques d’ententes et

de concurrence déloyale notamment auprès des états concernés.
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Assistance dans les opérations liées aux transports:
1. développement d’activités d’assistance et de facilitation au niveau de toute la chaîne de

transport.

Il y a lieu cependant d’aller au-delà de ces orientations pour intégrer trois éléments qui paraissent
essentiels dans le contexte actuel:

1. l’assistance directe aux chargeurs, activité multiforme rendue nécessaire par le nombre très
important de petits et moyens chargeurs qui souffrent d’une méconnaissance des docu-
ments, procédures des systèmes de tarification du commerce et du transport international;

2. la mise en oeuvre d’une politique de communication appropriée;
3. le développement d’activités nouvelles et de services participant du recentrage des mis-

sions des Conseils des chargeurs et se traduisant par des investissements notamment en
infrastructures et/ou en équipements d’appui aux opérations des chargeurs.

En tout état de cause, il appartiendra à chaque Conseil des chargeurs, compte tenu des spécificités
de son environnement national, de développer des initiatives en vue de mieux répondre aux
besoins de ses membres.

STATUT DES CONSEILS DES CHARGEURS. Sans préjudice de la forme juridique que pourraient revêtir
les Conseils des chargeurs dans leurs pays respectifs eu égard à l’ordonnancement juridique
national, la Commission recommande une représentation majoritaire des chargeurs au sein des
organes de décision des Conseils des chargeurs, la participation de l’Etat devant être en tout état
de cause minoritaire.

Elle recommande en outre une forme d’organisation comprenant une Assemblée générale, un
Conseil d’administration et une Direction générale.

La tutelle des Conseils des chargeurs sera assurée par le Ministère de la marine marchande et/
ou des transports.

FINANCEMENT. Le problème du financement constitue un aspect important pour lequel la Com-
mission recommande une approche par étapes. Les Conseils des chargeurs et les Etats concernés,
avec l’appui de la Banque mondiale prendront toutes les dispositions utiles en vue de mettre en
place, dans les meilleurs délais, les nouveaux organes des Conseils, lesquels devront entre autres
déterminer le mode de financement le plus approprié.

En attendant que les nouveaux systèmes de financement soient pleinement opérationnels le
système actuel de financement sera maintenu.

En outre la Commission exhorte les Conseils des chargeurs à développer et à diversifier des
prestations de services susceptibles de générer des ressources nouvelles.

Cette évolution doit être entreprise sur une base progressive afin d’assurer aux Conseils les
moyens de procéder aux adaptations nécessaires.

PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE DES REFORMES. Tenant compte des décisions prises par la CMEAOC
lors de sa 9ème session ordinaire tenue à Libreville, en septembre 1996, la Commission
recommande que le programme de mise en oeuvre des réformes des Conseils des chargeurs
s’établisse sur une période maximale de cinq ans.
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La commission recommande, pour les Conseils des chargeurs qui ne l’auraient pas encore fait, l’
abandon de la répartition des cargaisons dans un délai maximum d’un an. Durant la période de
cinq ans susmentionnée les Conseils des chargeurs devront prendre les initiatives pour conduire
les réformes nécessaires en tenant compte des spécificités particulières à chaque pays. Les
responsabilités de chaque partie concernée par la mise en oeuvre de ces réformes devront être
précisées.

Une évaluation périodique des progrès accomplis dans le cadre de ces réformes sera menée
chaque année par l’UCCA, en relation étroite avec la Banque mondiale et les Etats concernés.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT. Pour garantir le succès à terme des réformes et permettre aux
Conseils des chargeurs de jouer pleinement leur rôle dans le nouveau contexte de libéralisation
les mesures d’accompagnement ci-après, s’avèrent indispensables :

1. appui financier des partenaires au développement, singulièrement la Banque mondiale, à la
réalisation des études et des programmes d’investissements nécessaires au redéploiement
et à la diversification des activités et services des conseils des chargeurs;

2. adoption par les Etats d’une réglementation antitrust, antidumping et contre la concurrence
déloyale de façon générale.

Par ailleurs, la Commission recommande la création d’un comité de suivi composé de l’UCCA,
de la CMEAOC et de l’Etat concerné pour veiller à la bonne mise en oeuvre des reformes.
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La Commission réaffirme la détermination de tous à oeuvrer activement à la conduite à bonne
fin des réformes des Conseils des chargeurs et exprime le souhait que ces réformes soient conduites
dans l’esprit d’un véritable partenariat, ainsi qu’il a été convenu lors de la rencontre entre la
Banque mondiale et l’UCCA en septembre 1995 à Washington.
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Observatoires des transports internationaux à maillon maritime
et coûts des chaînes de transports

�e groupe thématique no. 3 a mené ses travaux avec quatre animateurs qui sont: M. Abel
Sanou, Directeur régional de la SNTB, Burkina Faso; M. Anatole Nounawon, Directeur de la

marine marchande du Bénin; Mme. Elizabeth Gouvernal, INRETS; et M. Michel Le Brishoual,
Cellule de suivi et de coordination du projet.

Le groupe a (i) procédé à l’examen de la mise en place des observatoires dans les 9 pays pilotes
retenus et (ii) a validé les éléments fondamentaux de l’étude réalisé par les consultants, notamment,
la finalité des observatoires, le cadre institutionnel, le cahier des charges et les étapes de leur mise
en place.

A l’issue des travaux deux recommandations ont été proposées: (i) pour le fonctionnement des
observatoires nationaux et (ii) pour l’établissement de l’observatoire régional.
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1. Que leur mise en place se fasse à la diligence des Etats, conformément au cahier de charges
proposé par la CMEAOC afin de garantir l’uniformité de traitement et de présentation des
informations au niveau de l’ensemble des observatoires de la région.

2. Que les mesures appropriés soient prises par les pays bénéficiaires des observatoires pilotes
pour que ces observatoires soient opérationnels pour la fin de l’année 1997.

3. Qu’une évaluation soit faite à l’initiative de la CMEAOC après neuf mois de fonctionnement
afin de prendre les mesures appropriés qui s’avéreraient nécessaires pour permettre la
réalisation des objectifs assignés aux observatoires nationaux.

4. Que soit instaurée une concertation périodique entre responsables d’observatoires nationaux
pour favoriser la collaboration et les échanges d’expérience.

5. Que soit étendue aux autres pays de la CMEAOC la mise en place d’observatoires nationaux.
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1. Que l’Observatoire régional qui devra agréger les différents résultats soit établi à la CMEAOC.
2. Que pour permettre le fonctionnement de l’Observatoire régional.

a) Les Etats membres fassent l’effort nécessaire pour s’acquitter de leurs contributions
au budget de fonctionnement du Secrétariat de la CMEAOC.
b) Les bailleurs de fonds, en particulier l’Union européenne, veuillent bien aider au
démarrage du fonctionnement de l’Observatoire régional dont ils ont financé la conception
et la mise en place.
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Facilitation des transports et du commerce international

�es travaux ont été dirigés par un bureau présidé par Monsieur Jean Claude Kouassi: Directeur
général du Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) et composé

de Professeur G.K. Sletmo, Expert de l’Agence canadienne pour le Développement International
(ACDI) et M. Maroufou Alli-Tiamiyou: Directeur général par Intérim du Port autonome de
Cotonou, République du Bénin.

Après l’ouverture de la séance et les présentations d’usage, le Président a rappelé que ce thème
avait été retenu par la première table Ronde qui a eu lieu en juin 1992. Mais il n’a pas pu faire
l’objet d’études spécifiques, faute de financement. Le Président a donc invité les participants à
mener des réflexions approfondies afin que des recommandations concrètes et pertinentes soient
formulées pour l’ensemble des pays de la sous-région.
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Les travaux se sont déroulés en trois étapes:
Etape 1: difficultés rencontrées par les différents intervenants dans la chaîne

des transports et du transit
Etape 2: échange de vue et d’expériences
Etape 3: conclusions et recommandations
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Les exposés des différents participants ont permis d’identifier et de recenser les principales
difficultés suivantes:

Au plan législatif
1) Faible taux d’adhésion aux conventions internationales telles que la Convention de Kyoto,

la Convention TIR, la Convention sur le Transport Multimodal et la Convention des Nations
Unies sur le Droit de la Mer.

2) Non-application des conventions et accords sous-régionaux de transport et de transit routier,
se traduisant par une succession de procédures nationales, mauvaise application des
dispositions de certains accords: par exemple, institution d’escortes douanières, en plus de
l’application du régime TRIE dans certains pays.

Au plan institutionnel
1) Excès de contrôles routiers, tracasseries diverses, et insuffisance de coordination entre les

intervenants de la chaîne des transports.
2) Lourdeurs et lenteurs administratives considérables se traduisant par de long délais de transit

terrestre et d’opérations portuaires.
3) Insuffisance de formation de certaines catégories d’agents intervenant dans la chaîne de

transports, notamment les agents de contrôle, les transporteurs et les chauffeurs.
4) Nombreux cas d’avaries, de pertes et de vols dans les transports ferroviaires.
5) Faiblesse des circuits d’information et de communication.
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Au plan des infrastructures et équipements
1) Insuffisance de capacité de stockage et de manutention.
2) Faible niveau de service des infrastructures d’acheminement des marchandises
3) Non-conformité de certains véhicules avec les prescriptions des conventions en matière de

transport et transit.

Des échanges d’information sur ces difficultés ont permis de constater que des initiatives ont été
déjà prises par certains pays ou organismes pour les surmonter.

A titre indicatif:
1) Au Cameroun un projet de décret a été préparé pour créer un Comité de facilitation placé
sous la tutelle du Premier Ministre et regroupant les représentants des administrations concernées
et les opérateurs du secteur. Il est également envisagé d’élaborer un autre texte fixant un délai
maximum de séjour des marchandises au port.

2) Le Port autonome de Cotonou, au Bénin, a mis en oeuvre un Programme informatisé des
opérations portuaires dénommé “Portware” qui vise à connecter tous les intervenants portuaires
afin:
� d’accélérer et simplifier les prestations fournies au navire et à la marchandise
� de réduire les coûts de ces prestations et d’améliorer les performances de l’ensemble des

intervenants de la chaîne de transport.

3)  Le Ministère des routes et du transport au Ghana a pris des mesures pour associer les
opérateurs du secteur des transports à la gestion des transports routiers; ce qui a permis d’accélérer
et de faciliter certaines procédures. De plus, il n’y a pas d’escortes dounanières pour cargo en
conteneurs scellés. Cependant, il y a toujours des escortes pour cargo en groupage ou non-
conteneurisé.

4) La Douane du Burkina Faso a simplifié les tarifs et les procédures par le regroupement des
marchandises en trois catégories seulement. Elle envisage, dans le cadre du Programme d’action
de l ‘UEMOA, la suppression des escortes douanières.
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Après analyse de toutes les difficultés identifiées, les participants ont formulé des
recommandations dont la synthèse se présente comme suit:

Au plan législatif
1. Adhésion aux conventions internationales sur le transport, le transit et la facilitation,

adaptation et application des conventions sous-régionales (TRIE, TIE, TIF, etc.).
2. Application effective des conventions et des accords de transport et de transit.
3. Suppression des excès de contrôle et des tracasseries diverses par le regroupement des

intervenants dans un nombre de postes de contrôle réduit.

Au plan institutionnel
1. Création ou redynamisation de Comités de facilitation placés au niveau gouvernemental le

plus élevé.
2. Création de guichets uniques pour l’accomplissement des formalités administratives et

portuaires selon des modalités appropriées pour chaque pays, en fixant un délai maximum
pour les procédures.
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3. Création d’autorités mixtes de gestion des transports routiers inter-Etats, au niveau de chaque
sous-région, pour appliquer les accords et conventions de chaque organisation: cas de la
CEDEAO par exemple.

4. Mise en place de systèmes informatisés et intégrés de gestion des opérations portuaires et de
la marchandise pour réduire la paperasserie, accélérer la circulation des informations et
réduire les contacts directs avec les agents chargés du contrôle.

Au plan de la sensibilisation, de la formation et de l’information
1. Information, formation et sensibilisation de tous les intervenants de la chaîne de transport,

notamment les chauffeurs et transporteurs routiers.
2. Formation des agents des administrations chargées au quotidien des contrôles.
3. Sensibilisation à la formation aux métiers de logisticien en vue de favoriser des gains de

temps, la fluidité dans la circulation des marchandises et des économies.

Au plan des infrastructures et de la communication
1. Amélioration des infrastructures de transport et d’entreposage avec meilleure coordination

des actions des intervenants dans ces réseaux.
2. Elaboration et mise en oeuvre de mesures d’incitations à la création d’infrastructure de

transport, d’entreposage et de manutention à l’intérieur du pays, notamment dans les pays
enclavés.

3. Création de ports secs et de facilités d’éclatement et de distribution des marchandises.
4. Création de zone de stockage et de transit sous douane dans les zones portuaires et

aéroportuaires en vue de promouvoir la gestion rationnelle des stocks et les opérations
commerciales en flux tendu.

5. Amélioration des moyens de transport routier et ferroviaire pour simplifier et accélérer les
contrôles douaniers.

6. Enregistrement des véhicules assignés au transport en transit par une autorité compétente,
nationale ou sous-régionale.

Au plan des tarifs et des procédures
Simplification des tarifs et procédures douanières, notamment par la:
1. Mise en place d’un système de dédouanement automatique des marchandises.
2. Mise en place d’un système de Bon à Enlever Automatique (BAE) permettant d’effectuer le

dédouanement en une journée.
3. Mise en place d’un système de Manifeste simplifié apuré par la douane et faisant objet de

déclaration en transit pour accélérer les opérations de transbordement.

Autres recommandations
1. Incitation à la création d’entreprises pour favoriser la concurrence entre intervenants de la

chaîne des transports.
2. Incitation à la création d’entreprises de transport multimodal.
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Ministre de la marine marchande
et de la pêche du Gabon
Président de la 9ème Conférence ministérielle des Etats de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre sur les transports maritimes

Messieurs les Ministres et chers Collègues,
Monsieur le Président de la Table ronde,
Madame le Représentant de la Banque mondiale,
Monsieur le Représentant de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique,
Mesdames, Messieurs les Experts,
Honorables invités,

C’est avec un immense plaisir que je prends la parole devant cette auguste assemblée, en ma
qualité de Président de la 9ème Conférence ministérielle des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre sur les transports maritimes.

La présente Table ronde se tient près de cinq ans après celle organisée en juin 1992 ici même à
Cotonou en République soeur du Bénin.

Nous y voyons à la fois un symbole et la preuve de notre volonté commune de trouver les voies
propices à la relance de l’industrie maritime et à la promotion conséquente du commerce extérieur
de la sous-région.

L’esprit qui a prévalu à Cotonou I, puisqu’il est convenu d’appeler ainsi la première table ronde
sur les services maritimes en Afrique de l’Ouest et du Centre, était novateur, en ce que, pour la
première fois, bailleurs de fonds, partenaires au développement, administrations, chargeurs,
organisations de chargeurs, ports, opérateurs, se réunissaient pour établir ensemble un diagnostic
sans complaisance des dysfonctionnements du secteur maritime de notre sous-région.

Cette démarche sans précédent à laquelle la Conférence ministérielle a apporté son adhésion a
été motivée par le fait qu’en dépit des efforts accomplis, la sous-région n’était pas parvenue à
consolider et à assurer durablement la viabilité de son industrie maritime.

Cette situation méritait assurément une analyse plus approfondie dans la mesure où les éléments
disponibles n’autorisaient pas de conclusions probantes. C’est pourquoi, au terme de cette
première rencontre, un certain nombre de recommandations avaient été formulées pour
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entreprendre des études dont les conclusions permettraient à toutes les parties prenantes de
s’accorder sur les bases de la reformulation de la politique maritime sous-régionale au cours
d’une seconde Table ronde.

Les études engagées à la suite des recommandations faites à Cotonou I visaient précisément cet
objectif. Elles ont été rendues possibles grâce à l’appui des bailleurs de fonds que sont l’Union
européenne, la France, le Canada et la Belgique.

Je voudrais solennellement, au nom des vingt cinq Etats membres de la Conférence ministérielle,
exprimer nos sentiments de profonde gratitude à ces partenaires au développement pour leur
soutien financier déterminant à la mise en oeuvre du programme.

J’associe à ces remerciements la Banque mondiale, notre partenaire au programme dont le
concours technique et financier a été et continue d’être d’un appui précieux à la conduite de ce
vaste projet.

La contribution toute particulière de cette institution aux côtés du secrétariat général de notre
organisation a permis une coordination et un suivi efficaces du programme.

A la République soeur du Bénin, au Chef de l’Etat et au Gouvernement béninois, nous rendons
un hommage tout particulier pour avoir accepté d’abriter une fois de plus la Table ronde sur les
services maritimes en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Cet effort appréciable à un moment où les finances publiques de nos Etats sont mises à rude
épreuve, est la marque de la foi que met la République du Bénin, et à travers elle toute la sous-
région, dans les vertus du dialogue et la recherche d’un consensus.

Excellences, Mesdames, Messieurs les Ministres,
Honorables invitées,
Messieurs les experts

Sans vouloir anticiper sur l’issue que connaîtront nos débats et à la lumière des études qui sont
aujourd’hui achevées, qu’il me soit permis de partager avec vous, les réflexions que m’inspire la
recherche des voies par lesquelles il serait souhaitable que nous inscrivions la redéfinition de
notre politique maritime communautaire.

Le nouveau cadre de coopération sous-régionale devra voir renforcées les attributions de la
Conférence ministérielle, notamment à travers ses organes compétents sur toute la chaîne des
transports pour tenir compte du phénomène du multimodalisme croissant et, selon un schéma
aussi rationnel que possible, en faire un instrument de pilotage et d’orientation des politiques de
transports de nos Etats.
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Il est tout aussi clair que les différentes réglementations dont l’harmonisation a toujours été
recherchée doivent être mises en phase avec la nouvelle politique que nous envisageons de
définir.

Cette politique devra, dans tous les cas, impulser une dynamique nouvelle à une participation
effective de nos flottes marchandes au transport généré par notre commerce extérieur, à une
réelle maîtrise des coûts de transport, à l’édification d’un environnement institutionnel et
réglementaire favorable à l’émergence d’un secteur privé d’opérateurs maritimes africains
compétitifs.

C’est le lieu de lancer un appel à nos partenaires au développement pour nous accompagner sur
les sentiers que nous aurons tracés pour la redynamisation de notre secteur des transports
maritimes.

Cette assistance, nous la voyons dans la mise en oeuvre des réformes institutionnelles, dans la
valorisation des ressources humaines, la conduite d’actions de facilitation et de simplification de
procédures liées aux mouvements des marchandises, l’appui financier au secteur privé et
l’encadrement dans les efforts que nous allons déployer pour adapter nos législations au nouveau
contexte qui prévaut.

Je souhaite que les débats que nous allons mener sous l’éclairage des études conduites dans le
cadre du projet transport et commerce international soient emprunts d’objectivité afin d’aboutir
au but poursuivi par cette Table ronde, à savoir la recherche d’un consensus entre toutes les
parties prenantes autour des éléments à retenir pour la définition d’une politique maritime viable
à même de concourir véritablement aux objectifs de croissance et de développement économiques
poursuivis par nos Etats.

Je ne voudrais pas terminer mon propos sans reprendre à mon compte, cette belle devise: altior
mare sempere c’est à dire “toujours plus haut grâce à la mer”.

Elle résonne aujourd’hui comme un défi à tous ceux qui espèrent plus que jamais dans la chose
maritime africaine et qui restent convaincus qu’il y a encore de la place sur les mers et dans les
métiers connexes du shipping pour notre sous région.

C’est sur cette note d’espoir que je souhaite pleins succès à cette deuxième Table ronde.

Vive la coopération internationale,
Vive la coopération interafricaine,
Vive la Conférence ministérielle des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre sur les transports
maritimes

Je vous remercie.
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Commission économique pour l’Afrique

Messieurs les Ministres,
Membres du Corps Diplomatique
Représentants des Organisations Internationales,
Honorables Délégués,
Mesdames et Messieurs,

Qu’il me soit tout d’abord permis de vous transmettre le salut fraternel de Monsieur K. Y.
AMOAKO, Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique,
et ses voeux de succès aux présentes assises.

Je voudrais ensuite féliciter et remercier les Autorités béninoises de la continuité des efforts qu’elles
consentent pour accueillir cette série de Tables rondes qui, je n’en doute nullement, produiront
bientôt les importants fruits qu’on attend; c’est-à-dire, pour la sous-région de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre, des transports maritimes nettement plus performants , plus auto-suffisants, mieux
ouverts à l’initiative privée et à la coopération internationale, tenant ainsi largement compte des
lourdes contraintes de l’environnement économique africain et international.

Je voudrais enfin féliciter la Banque mondiale, l’Union européenne, la Conférence ministérielle
des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre sur les transports maritimes, l’Agence canadienne
de Développement internationale, la Coopération française et bien d’autres encore, dont les
travaux approfondis d’études et de recherches ouvrent à présent grandement la voie vers un
consensus autour des réformes à convenir sur l’ensemble de la politique maritime de la sous-
région. Je ne doute nullement que chacun y mettra du sien et fera preuve de suffisamment
d’humilité et de souplesse pour aboutir à un tel résultat.

Mesdames et Messieurs, les transports maritimes mondiaux en général, singulièrement ceux de
la sous-région, sont un facteur essentiel pour la promotion d’échanges commerciaux compétitifs.
Or, le commerce extérieur, dont l’essentiel est maritime, est pour les pays en voie de développement
et notamment pour la sous-région une source potentielle et privilégiée d’emplois et de devises
fortes dont la disponibilité continue et suffisante, est un préalable au financement durable des
économies intéressées.

C’est donc dans le souci évident de s’assurer une maîtrise forte des transports maritimes que les
pays de la sous-région ont largement investi dans ce sous-secteur.

Il s’agit d’investissements essentiellement portuaires, navals et en ressources humaines, donc
coûteux car ils sont à forte intensité de capital.
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L’Etat, qui pour des raisons historiques, est l’investisseur principal dans ce domaine, entend de
plus en plus se désengager des activités de production de biens et services moins rentables quel
qu’en soit le poids stratégique. La raison principale à la base de cette nouvelle orientation est son
souci de privilégier désormais l’assainissement des finances publiques.

Au nombre de ces activités figurent en bonne place les transports maritimes au sens large. Il y a
lieu en effet de souligner:

i. la dégradation croissante de la balance des paiements maritimes dans la sous-région;
ii. la faible productivité des ports maritimes en raison notamment de l’insuffisante coopération
sous-régionale dans ce domaine,
iii. la détérioration croissante de la flotte marchande malgré la garantie du marché; il s’agit en
effet d’une flotte technologiquement obsolète, dont la gestion et l’organisation devront être
désormais repensées afin de sortir du cadre national trop étroit dans lequel elle est actuellement
opérée au profit d’un partenariat diversifié et plus large en vue de profiter des économies d’échelle,
et,
iv. que notre transport maritime est relativement cher en raison de sa faible productivité et sa
fluidité très très limitée. S’il ne fait donc l’ombre d’aucun doute que des réformes s’imposent
pour sauvegarder ces investissements et en améliorer sensiblement la performance, il y a lieu à
présent de s’entendre sur leur nature et leur rythme.

Pour répondre objectivement à ces importantes questions, il me parait indiqué ici de souligner la
contribution majeure qu’ont apporté à ce fructueux débat, aussi bien la série d’études menées
dans le cadre du mécanisme de suivi de la première Table ronde de Cotonou sur les transports
maritimes de la sous-région, que les consultations intenses qu’elles ont suscitées, ouvrant ainsi la
voie, je l’espère, à un dialogue moins passionné. En effet, ces études et contacts, ont à n’en point
douter, permis aux uns de mieux se familiariser avec ce sous-secteur très complexe que sont les
transports maritimes et donc mieux appréhender la pertinence de certaines positions fortement
défendues par ceux d’en face, aux autres de bien comprendre que la façon la plus efficace de
sauvegarder l’essentiel des acquis, c’est-à-dire les importants investissements engagés par l’Etat
dans ce sous-secteur, c’est justement de le restructurer de façon appropriée; c’est-à-dire :
i. Réformer les conseils des chargeurs en vue, d’une part, d’en faire une association chargée de
la protection des intérêts réels de ses membres; de les rendre, d’autre part, commercialement
viables et financièrement auto-suffisants; de les rendre par ailleurs aptes à mobiliser des données
objectives permettant de mieux appréhender les éléments constitutifs des taux de fret en vue de
pouvoir agir sur leur niveau; d’en faire enfin une structure d’études, de recherche et de conseil
pour le transport de bout en bout;
ii. Confier la réglementation et la gestion des droits de trafic à l’Administration maritime; il va
sans dire qu’en vue d’assurer le succès d’une telle mission, cette Administration devra
naturellement s’assurer la collaboration effective et bien comprise de tous les opérateurs intéressés;
iii. Promouvoir une forte complémentarité des ports maritimes tant au niveau de la sous-région
qu’à l’échelle internationale; de sorte à leur fournir un marché plus large, condition essentielle
d’une productivité plus accrue;
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iv. Promouvoir une gestion plus avisée des compagnies nationales de navigation maritime, en
les intégrant dans un partenariat diversifié, associant non seulement les initiatives privées et
publiques; mais aussi peut être les intérêts des différents opérateurs du transport de bout en
bout, avec un accent particulier sur la composante transport maritime.

Ce sont là, Mesdames et Messieurs, les quelques réflexions que je crois utile de vous livrer avec
l’espoir qu’elles contribueront au succès de nos travaux.

Vive la République du Bénin,
Vive la coopération internationale.

������������������ ��!�
Ministre du commerce, de l’artisanat et du tourisme de la République du Bénin

Monsieur le Ministre des travaux publics et des transports,
Monsieur le Président de la Conférence ministérielle des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre,
Monsieur le Ministre du commerce et du tourisme,
Monsieur le Représentant de la Commission économique pour l’Afrique,
Excellences Messieurs les Membres du Corps diplomatique et Représentants des Organisations
internationales,
Monsieur le Représentant de la Banque mondiale,
Distigués participants,
Honorables invités,
Mesdames et messieurs,

C’est un agréable devoir pour moi de prendre la parole en cette solennelle occasion pour souhaiter
la bienvenue à nos illustres hôtes et les remercier pour l’intérêt qu’ils accordent au secteur des
transports maritimes dans la sous région.

Ma joie est d’autant plus grande qu’il s’agit du développement des transports, un secteur qui agit
directement sur le commerce.

Comme sous le savez, le transport représente un instrument très important au service du
développement économique; et si la part du commerce extérieur de l’Afrique dans le commerce ne
cesse de baisser, c’est tout simplement à cause de l’inefficacité des politiques et pratiques
commerciales et de transport.

C’est vous dire qu’il existe une relation étroite entre un système de transport et les perspectives du
développement économique. Ainsi, la structure et le rythme du développement d’une économie
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dépendent pour beaucoup de l’ampleur du système de transport et plus encore de sa qualité. Le
transport maritime qui est l’objet de notre rencontre joue un rôle crucial, surtout pour le com-
merce extérieur de nos pays.

La présente Table ronde qui s’inscrit dans le cadre du Projet de commerce et de transport vise à
atteindre six objectifs fondamentaux dont la réalisation aboutira à la mise en place d’un système
moderne performant et efficace de transport en Afrique et contribuera, par conséquent, au
développement du commerce intra-régional et même international.

Mesdames et messieurs,

L’Afrique se trouve aussi confrontée au grand défi économique: celui de la participation au
processus de la globalisation des économies et de la mondialisation des marchés. Pour ce faire,
l’Afrique doit pouvoir mettre sur le marché international, devenu de plus en plus sélectif, des
produits compétitifs du point de vue qualité et prix.

Or, les études effectuées sur le transport ont prouvé l’impact des prix des transports et des coûts
des services maritimes sur la non-compétitivité des produits africains sur les marchés
internationaux.

Mais compte tenu de la qualité des experts présents à cette Table ronde et les différents points
inscrits à l’ordre du jour, je reste persuadé que, de vos travaux, sortiront des solutions pratiques
immédiatement exploitables pour le développement économique de nos pays.

Quant aux participants à cette Table ronde, je leur demande de mettre en oeuvre toute leur
compétence et leur expérience pour que le slogan “Ensemble pour l’efficacité et la compétitivité”
ne soit pas de vains mots et pour qu’à la phase de l’évaluation, des progrès soient enregistrés
dans le secteur du commerce et des transports dans la sous-région.

Je ne saurai terminer sans remercier tous nos partenaires au développement qui ont beaucoup
contribué à la tenue de la présente Table ronde.

Plein succès à vos travaux.

Je vous remercie.
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Mme Maryvonne Plessis-Fraissard
Banque mondiale

Monsieur le Président,
Messieurs les Ministres,
Honorables délégués,
Mesdames et Messieurs

Permettez-moi, tout d’abord, au nom de la Banque mondiale et en mon nom propre, de vous
souhaiter la bienvenue à cette seconde Table ronde. J’aimerais également remercier tous ceux et
celles qui ont rendu cette initiative possible et pour le continuel soutien dont ils ont fait preuve
au cours de ces cinq dernières années. J’aimerais en particulier exprimer toute ma reconnais-
sance à notre hôte, le Gouvernement du Bénin ainsi qu’à l’Union européenne, aux Gouvernements
de la Belgique, du Canada, de l’Islande et de la France pour leur collaboration au projet “Trans-
port et commerce international”.

Nombre d’entre vous étaient présents ici même, il y a cinq ans, pour entreprendre la tâche difficile
de réformer la politique des transports maritimes des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
D’importants progrès ont été réalisés depuis 1992, progrès qu’il faut néanmoins poursuivre.
Comme vous le savez, six études recommandées à l’issue de la première Table ronde ont été
réalisées à ce jour dont il convient d’examiner les conclusions. Nos travaux devront également
s’attacher à mieux comprendre l’évolution des pratiques dans le secteur du commerce et des
transports et à déterminer leur importance pour l’Afrique.

Cela dit, je souhaiterais me présenter. Après la restructuration de la région Afrique en 1996, j’ai
été chargée d’assurer la responsabilité de la division des transports pour les pays subsahariens
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Notre équipe se compose de 25 spécialistes des transports
qui ont pour rôle de conseiller et de répondre aux demandes de financement du secteur et d’une
manière plus générale, de veiller à ce que le développement des transports et notamment des
transports maritimes, contribue de façon déterminante à la croissance économique et au bien-
être des populations de la région. L’une de mes tâches consiste à veiller à ce que les réformes
envisagées soient prises en compte dans la conception et la mise en oeuvre des projets.

������������������������

Le rôle dévolu à la Banque mondiale consiste avant tout à appuyer le développement durable et
harmonieux de ses pays membres, développement qui permettra d’assurer l’amélioration rapide
et constante des conditions de vie de tous. Pour ce faire, notre tâche, en ce qui concerne la ques-
tion des transports, est de redresser les déséquilibres sectoriels qui entravent la compétitivité du
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commerce extérieur. Dans cette perspective, il nous apparaît essentiel d’aborder le secteur mari-
time comme un maillon de la chaîne logistique des transports que comme un secteur à part
entière. Autrement dit, le transport maritime peut aussi bien jouer le rôle de catalyseur que faire
obstacle à la croissance économique et c’est la raison pour laquelle la Banque mondiale estime
qu’il est nécessaire d’adopter une perspective plus globale et de donner à ce secteur une dimen-
sion pour lui permettre de contribuer au développement économique. Les mesures d’ajustement
structurel récemment engagées au Sénégal, en Côte d’Ivoire et prochainement au Cameroun
s’inscrivent dans cette logique.

L’une des recommandations qui ressort des études est d’associer tous les ministères (notamment
le ministère de l’économie) qui d’une manière ou d’une autre sont impliqués dans les transports
maritimes. Les projets d’ajustement sectoriel des transports en cours ou à venir auxquels nous
participons doivent de la même façon tenir compte des réformes engagées dans ces secteurs.

Si vous me le permettez, je vais rappeler brièvement les principaux résultats de la première
Table ronde qui vont servir de base à nos nouvelles discussions.

Les participants, après d’intenses délibérations, ont tiré un certain nombre de conclusions
indiquant que les transports maritimes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre se trouvaient dans
une situation critique et qu’il était par conséquent important:

� de réformer la politique et les pratiques de transport,
� d’adopter une approche régionale, et
� de chercher à mieux comprendre les facteurs qui interviennent dans les services

des transports maritimes.

Les six études entreprises à partir des recommandations émises lors de cette première Table
ronde ont cherché à mieux cerner les difficultés et les problèmes rencontrés dans ce secteur et
traitent tant des aspects institutionnels que des questions de politique générale qui touchent aux
services des lignes régulières de la région. Un résumé de ces études vous a été distribué et les
experts-conseils qui ont été chargés de leur préparation présenteront, au cours des jours suivants,
les grandes lignes des conclusions auxquels ils ont abouti. Ces experts se sont voulus aussi objectifs
et honnêtes que possible et l’on peut dès lors s’attendre à ce que les résultats de ces études
suscitent des débats intenses. Si l’on accepte les conclusions de ces études, il faut se résoudre à
admettre que:

� les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ne sont pas vraiment parvenus à développer
leur flottes nationales, et que

� si la région ne coordonne et ne renforce pas ses relations avec ses partenaires commerciaux
ou avec les pays qui pourraient devenir d’éventuels partenaires, elle risque de se voir de
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en plus marginalisée.

Parce que l’on peut, à juste titre, s’inquiéter des difficultés qui se présentent, je proposerai à votre
réflexion trois thèmes que d’aucuns trouveront peut-être provocateurs.

Je commencerai par dire que l’Afrique a les moyens d’être compétitive. Nombre d’analystes qui se
sont penchés sur le potentiel économique des pays africains s’accordent à dire en effet que le
continent dispose de ces moyens et l’une des dernières publications de la Banque mondiale
intitulée: “Africa can compete” examine les possibilités en matière de commerce extérieur qui
s’offrent aux pays africains. Nous verrons, à ce propos, que l’étude portant sur la compétitivité
de certaines filières aboutit aux mêmes conclusions. Il est difficile de contester désormais que les
réformes engagées en matière de politique économique ont permis de restaurer la croissance des
pays en développement, de maintenir le taux de croissance annuel du PIB qui pour certains pays
africains s’élève à plus de 5 %. Ces réformes devraient pouvoir, en outre, permettre d’exploiter
les ressources disponibles. L’Afrique de l’Ouest et du Centre devra, si elle veut accroître rapidement
et de manière durable la croissance de son économie, assurer un environnement propice et ex-
ploiter les occasions qui se présentent.

Il me paraît utile à cet égard de rappeler la réflexion de M. Petropoulos de la Commission
européenne qui, dans son discours de clôture de la première Table ronde concluait: “Plus personne
de nos jours ne peut se permettre de prétendre que les pratiques d’antan sont sacrées et immuables”.

Tout, au contraire, porte à croire que la libéralisation du commerce extérieur et des services de
transport est fondamentale à l’ensemble du développement régional et doit se traduire par des
réformes institutionnelles, le recours à des pratiques mieux adaptées et des infrastructures
adéquates.

Le secteur des transports maritimes s’est profondément transformé ces dix dernières années.
L’intégration du maillon maritime dans la chaîne logistique des transports et l’usage des
télécommunications en vue d’assurer la continuité du transport des marchandises sont désormais
de la plus grande importance. La question de savoir à qui appartient les navires est par contre
devenue un problème subsidiaire. Il faut bien d’ailleurs admettre que maintes compagnies
nationales se sont avérées être peu rentables. Les efforts déployés en vue de protéger les flottes
nationales ont compromis les chances de prospérité et les débouchés commerciaux d’un certain
nombre de nations de par le monde. Des pays tels que la Norvège et l’Allemagne ont dû cesser
de soutenir leur flotte nationale lorsqu’ils se sont rendu compte qu’elles n’étaient plus viables.
L’important était de garantir de nouveaux créneaux commerciaux et de meilleures transactions.
Aucune nation ne peut, de nos jours, se permettre de maintenir un armement national non
compétitif. Leur protection porte atteinte à l’ensemble des agents économiques, qu’il s’agisse
des agriculteurs, des négociants ou des consommateurs et entrave la croissance et la prospérité.
Une compagnie maritime nationale qui n’opère pas selon des critères de rentabilité est vouée à
l’échec.
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Du point de vue du maillon terrestre, il importe également de répondre à la question de savoir
qui sera responsable des infrastructures et qui s’occupera de la prestation des services de trans-
port. Une fois de plus, il s’agit essentiellement de développer et de maintenir la performance des
services. S’il existe plusieurs modèles possibles en matière de prestations de services dont ceux
offerts par les agences nationales, il reste cependant vrai que les systèmes d’affermage ou de
concession semblent devenir de plus en plus compétitifs sur le marché mondial. Les installations
portuaires de Dakar et d’Abidjan gérées par des entreprises privées peuvent être citées en
exemples.

Pour quelle raison l’Afrique ne transformerait-elle pas à son avantage les retards pris en matière
d’investissement en développant des infrastructures plus modernes et en recourant aux tech-
niques de télécommunications les plus avancées? Peut-on d’ailleurs vraiment parler d’une op-
tion? Si les pays africains ne réussissent pas à rattraper le retard, la marginalisation de la région
ne cessera de s’aggraver, une situation qu’il lui faut à tout prix éviter.

Le second thème que je soumets à votre réflexion est le suivant:

Les pays africains ont besoin de développer une coopération régionale rationnelle

Il existe, de par le monde, des exemples de coopération régionale tout à fait remarquable. Pensons
à l’ALENA, au Mercosur, à l’UE ou à l’ASEAN. L’une des principales caractéristiques de ces
conventions consiste à ce que chaque membre tire parti des bénéfices offerts par des moyens de
production moins coûteux tout en ayant accès aux marchés des pays avoisinants. Etant donné la
taille modeste de la plupart des marchés africains, il est d’autant plus indispensable d’assurer
leurs débouchés. Pour ce faire, ce type de coopération permettra de mettre en commun les
ressources disponibles au niveau national et régional. Il est essentiel que les pays d’Afrique
développent leur politique régionale et qu’elle devienne facteur de promotion des échanges
internationaux.

Une coopération régionale implique, d’un point de vue institutionnel, d’examiner la fonction de
la CMEAOC puisque son rôle est non seulement central mais pourrait être déterminant dans
l’intégration d’une politique régionale. Il faudra, cependant, que cette organisation subisse
quelques réformes quand l’on sait combien il lui est difficile d’obtenir un consensus sur une
nouvelle politique régionale en matière de transport maritime.

Du point de vue national, une meilleure collaboration entre les secteurs public et privé permettra
de surmonter les difficultés auxquelles est confronté le transport maritime de la région. Les
organisateurs de cette Table ronde ont, en ce sens, cherché à ce que les parties prenantes soient
largement représentées: chargeurs, transporteurs, agents douaniers, délégués des ministères
concernés pour n’en nommer que quelques uns. Une administration douanière qui opère selon
des règles d’efficacité est, par exemple, d’un intérêt vital tant pour les importateurs que pour les
producteurs et le gouvernement. Des activités portuaires efficaces aideront les agriculteurs à
exporter leurs denrées périssables dans de bonnes conditions quand l’on sait que la compétitivité
des produits repose en grande partie sur les délais de livraison et que les transporteurs sont
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Ministre des travaux publics et des transports
de la République du Bénin

Monsieur le Ministre du commerce, de l’artisanat et du tourisme,
Monsieur le Président en exercice de la CMEAOC,
Monsieur le Ministre du commerce et du tourisme de la République fédérale du Nigeria,
Messieurs les Représentants des Ministres des transports et du commerce des pays membres de
la CMEAOC,
Monsieur le Président de la Table ronde,
Monsieur le Représentant de la Banque mondiale,
Madame et Messieurs les Représentants des partenaires au développement,
Mesdames, Messieurs,
Honorables invités

Je voudrais tout d’abord au nom de Son Excellence le Général Mathieu KEREKOU, de son
Gouvernement et du peuple béninois tout entier vous souhaiter la bienvenue en République du
Bénin, et tout particulièrement à Cotonou à l’occasion de la tenue de la deuxième Table ronde
sur les services maritimes en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Comme vous vous en souvenez sans doute, Cotonou, la capitale économique du Bénin, avait eu
le privilège d’abriter en juin 1992, les travaux de la première Table ronde. Le choix porté pour
une deuxième fois sur Cotonou pour abriter dans la pure tradition africaine cette importante
rencontre internationale, confirme ainsi l’idée selon laquelle l’image de mon pays est intimement
liée à la tenue de décisives assises sur l’avenir des services de transports maritimes en Afrique au
Sud du Sahara. C’est pourquoi, je voudrais au nom du Chef de l’Etat et de son Gouvernement
remercier très sincèrement la Banque mondiale, l’Union européenne, la CMEAOC/TM et tous
les partenaires au développement impliqués dans l’organisation de la présente Table ronde pour
cette grande marque sensible de confiance et de sympathie à l’endroit de mon pays.

Mesdames et Messieurs,
Honorables Invités,

Cotonou I avait essentiellement consacré ses travaux à l’examen de la situation des transports
maritimes dans la sous-région en vue de l’identification des causes du manque de performance
et du coût élevé des services offerts par nos armements nationaux.

Au terme de ses assises, elle a recommandé la définition et la réalisation de huit études dans le
cadre d’un programme approprié à mettre en oeuvre pour rendre plus efficaces et moins onéreux
les services maritimes et pour dynamiser la coopération inter-Etats dans la sous-région.
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La mise en oeuvre de ce programme fait suite à la résolution 147/92 relative aux actions de suivi
de la première Table ronde de Cotonou.

Par cette résolution adoptée lors de sa huitième session ordinaire tenue à Ouagadougou en
novembre 1992, la Conférence ministérielle a apporté son appui à ce vaste programme d’études
et marquait ainsi son engagement en faveur d’une réflexion approfondie autour des enjeux de
l’industrie maritime sous-régionale afin de déterminer, à la lumière des conclusions des études
retenues, les stratégies nouvelles pour améliorer la situation des composantes majeures de cette
industrie. Cette décision, il convient de le souligner, procède de souci constant d’adaptation aux
évolutions du secteur qui caractérise cette institution.

En outre, lors des assises de la neuvième Session ordinaire de la Conférence ministérielle des
Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre sur les transports maritimes tenues à Libreville en
septembre 1996, certains axes de réflexions avaient été dégagés devant faire l’objet de discus-
sions avec nos partenaires au développement, notamment la Banque mondiale. Ces échanges de
points de vue ont eu lieu lors de la mission conduite auprès de cette Institution par le Président
de la CMEAOC.

Une telle démarche, Mesdames et Messieurs, témoigne du souci de nos Etats pour l’approche
sous-régionale des solutions à trouver aux problèmes que connaît notre industrie maritime. J’ose
espérer que les assises de Cotonou II permettront d’approfondir les réflexions à la lumière des
conclusions de différentes études qui seront soumises à votre examen.

En effet, l’examen des conclusions desdites études vous permettra d’apprécier les différentes
propositions de réformes qu’elles contiennent afin d’élaborer un plan d’action permettant la
mise en oeuvre progressive d’un programme de développement réaliste et efficace des services
maritimes au profit des économies de nos pays.

Cependant, au regard des enjeux qui sous-tendent le transport maritime international et tenant
compte de l’extrême fragilité des économies maritimes de la sous-région et des structures
nationales d’appui au commerce et au transport, je voudrais recommander que vos réflexions
tiennent grand compte des spécificités de la sous-région aux fins d’en sauvegarder les intérêts.

A cette fin, vous aurez à vous pencher sur la définition d’une nouvelle politique de coopération
régionale en matière de transports maritimes, sur l’important problème de la réforme des Conseils
des Chargeurs Africains, ceci ayant pour finalité la facilitation des transports et du commerce
international et la réduction du coût de passage de la marchandise.

Quant à notre institution de coopération sous-régionale, elle devrait pouvoir bénéficier d’un
meilleur appui de nos Etats pour lui permettre de jouer efficacement le rôle d’harmonisation et
de suivi de la mise en oeuvre des réformes à engager pour rendre efficaces, concurrentiels et
viables les services maritimes dans notre sous-région.
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L’importance de ces thèmes devrait pouvoir susciter, j’en suis convaincu, de riches échanges qui
aboutiraient à des propositions de réformes bénéfiques à tous les intervenants de la chaîne des
transports et aux économies des pays de la sous-région.

D’ailleurs, la qualité professionnelle indéniable des participants présents à ces assises ainsi que
leur conscience des intérêts maritimes des pays de la sous-région de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre me rassurent quant au réalisme dont vous ferez preuve tout au long de vos travaux.

Je suis convaincu que le développement des transports maritimes des pays africains au sud du
Sahara sera au centre de vos préoccupations parce qu’il favorisera non seulement un réel
développement économique de ces pays mais aussi et surtout un grand renforcement des échanges
entre ces pays et leurs partenaires du nord.

Les pays membres de la CMEAOC/TM en général et le Bénin en particulier fondent beaucoup
d’espoir sur les conclusions des présentes assises qui marqueront un nouveau départ consacrant
la compétitivité effective de leurs services des transports maritimes, en vue d’assurer leur survie
dans le contexte de la mondialisation de l’économie.

C’est sur cette note d’espoir que je déclare ouverte ce jour Mardi 3 Juin 1997 la Table ronde de
Cotonou II sur les services maritimes en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Plein succès à vos travaux.

Je vous remercie.
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Secretaire général de la conférence

�l y a environ cinq ans, dans cette même salle, près de 150 personnes, éminents experts venus
des administrations maritimes, des armements, des conseils des chargeurs et des ports de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre, partenaires ou concurrents des pays développés, de l’Europe

notamment, organisations régionales et internationales et bailleurs de fonds, se sont réunis afin
de réfléchir sur la politique des transports maritimes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Il s’agissait, au cours de cette rencontre, de se familiariser davantage avec la situation qui prévalait
au niveau du secteur des transports maritimes afin d’élaborer des stratégies appropriées
susceptibles de permettre aux pays de la région de prendre part aux échanges commerciaux
internationaux, dans des conditions optimales.

Rappelons que les services de transport inter-africains, régionaux et internationaux, étaient perçus
comme étant onéreux, peu performants et soumis à l’ingérence de l’Etat ainsi qu’à une
réglementation restrictive; tout ceci explique l’augmentation des coûts et des délais le long de la
chaîne de transport, le manque de croissance des marchés régionaux, ainsi qu’une réduction de
la compétitivité des exportations sur les marchés d’outre-mer.

Dans le même temps, le conflit qui perdurait entre la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
et la Commission de la Communauté européenne, au sujet du champ d’application du Code de
conduite des conférences maritimes, avait débouché sur une impasse.

La première Table ronde de Cotonou sur les transports maritimes en Afrique de l’Ouest et du
Centre a constitué le point de départ de la composante Transport et commerce international du
Programme de politiques des transports en Afrique subsaharienne (SSATP). Le SSATP qui compte
12 composantes et comprend des programmes sectoriels de transport cherche à:

(i) améliorer l’efficacité des transports en Afrique subsaharienne grâce à une amélioration des
politiques et des pratiques; et à

(ii) renforcer la capacité du personnel local à faire des analyses de politique et à procéder à des
réformes au niveau national et régional.

L’objectif premier de la composante Transport et commerce international est de renforcer la
compétitivité internationale des économies des pays de l’Afrique subsaharienne par une
amélioration de l’efficacité des services de transports maritimes qui conduirait à une réduction
des coûts des produits d’exportation et des facteurs de production importés, ainsi que la promotion
de la coopération et de l’intégration économiques de la région.

Au terme de la première Table ronde de Cotonou, les huit recommandations qui ont été adoptées
traduisent la nécessité de donner une orientation nouvelle à la politique des transports maritimes
dans le but de la sortir des cadres nationaux et régionaux une acceptation du besoin de réduire
l’implication du secteur public dans la fourniture des services de transports maritimes et
portuaires, et une proposition de redéfinition du rôle des conseils des chargeurs. Lesdites
recommandations appellent la conduite d’études plus approfondies et l’élaboration de reformes
stratégiques, politiques et institutionnelles dans le secteur.
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Il est important de vous donner un aperçu du cadre organisationnel au sein duquel ont été
entreprises et dirigées les études menées sur la base des recommandations issues de la première
Table ronde.

Avec la synergie qui s’était établie entre la CMEAOC, la Banque mondiale, la Caisse française de
développement, la Commission de l’Union européenne, le Gouvernement canadien ainsi que
d’autres bailleurs de fonds et partenaires au développement, il a été décidé de confier la gestion,
la coordination et le suivi des opérations à la Banque mondiale et à la CMEAOC. La direction et
la supervision du projet revenaient à un comité permanent composé, d’une part, de représentants
d’organisations régionales de coopération du secteur maritime, de représentants d’administrations
maritimes et de représentants des utilisateurs des services de transport maritimes et d’autre
part, de représentants des bailleurs de fonds.

De toute évidence, le nombre de membres composant le Comité Directeur a été jugé trop élevé
pour lui permettre de fonctionner efficacement. En outre, il comptait des personnes aux intérêts
divergents et acquis. Il a, en conséquence, été mis en place un Comité exécutif de six membres,
agence d’exécution du comité directeur, chargé de définir et de suivre l’état d’avancement des
études. Enfin, il a été crée, au niveau du Secrétariat Général de la CMEAOC, une cellule de mise
en oeuvre et de coordination dont le rôle est d’aider le comité exécutif et d’entreprendre des
missions d’ordre général dans le cadre des études en cours.

Les études, à proprement parler, ont été menées par des consultants internationaux, assistés
d’experts africains.

Des séminaires à thèmes ont été organisés qui visaient à assurer une large diffusion des conclusions
des études et à susciter des débats qui devraient permettre d’aboutir à un consensus ou tout au
moins, à mieux comprendre les problèmes.

Au stade où nous nous trouvons, permettez-moi de souligner qu’au cours du travail sur le terrain,
de nombreuses difficultés ont surgi, dues essentiellement à des incompréhensions. Il a été dit
que les observatoires nationaux de transport étaient un instrument destiné à remplacer les conseils
des chargeurs et dans certains milieux de conseils des chargeurs, on a cru au fait que le programme
“ Transport et Commerce International” visait la fermeture de ces institutions.

Il faudrait dire que ces rumeurs n’étaient, la plupart du temps, que le fait de quelques agents de
terrain de la Banque mondiale faisant de l’excès de zèle et qui en toute bonne foi, certainement
de bonne foi, lorsqu’elle prodigue des conseils aux gouvernements sur la suppression des goulots
d’étranglement et la levée des obstacles au commerce, ont dénoncé le rôle des conseils des
chargeurs dans la réservation du fret, sujet essentiel de discussions, mais qui en fait, s’étaient
trompés de cible. Il est également important de souligner que l’absence de coordination entre le
programme régional - Transport et commerce international - et les programmes sectoriels de
transport par pays n’était pas pour arranger les choses.

Malgré les problèmes dont il est fait mention ci-dessus, des études approfondies ont été menées
qui aujourd’hui, jettent les bases d’une analyse prospective et permettent la formulation de
propositions concrètes en vue de promouvoir une industrie des transports maritimes peu coûteuse,
à la pointe de la technologie et au service du commerce de la sous-région tout en répondant aux
critères de compétitivité.

C’est, en outre, grâce à ces études, qu’une masse appréciable d’informations se trouve disponible,
qui nous aidera dans la formulation d’une nouvelle politique des transports maritimes répondant
aux exigences d’un environnement des transports maritimes exact et évolutif.
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Aujourd’hui alors que nous abordons la phase finale du programme de Transport et de Commerce
International, à savoir la seconde Table ronde de Cotonou, quels sont nos aspirations et nos
objectifs?

Avant de répondre à cette question capitale, résumons d’abord les conclusions des études qui
ont été menées.

� Notre politique maritime avait pour objectif essentiel la création et la promotion des flottes
marchandes;

� nos flottes nationales n’ont pas seulement sombré, mais elles ont quasiment disparu en dépit
des politiques des réservations de fret adoptées en vue de promouvoir leur développement;

� nos ressources humaines formées à grands frais pour servir l’industrie sont aujourd’hui
sans emploi;

� les conseils des chargeurs ont besoin de réformes profondes qui impliquent des sacrifices,
de l’imagination et de l’adaptation;

� le réflexe de coopération fait défaut à tel point qu’aucun effort n’est consenti pour la mise en
commun des ressources disponibles, fussent-elles navales et autres;

� l’interférence constante des gouvernements de la prise de décision des structures maritimes
et dans la marche quotidienne des compagnies;

�
� la CMEAOC souffre de la désaffectation de ses états membres à un moment où leur solidarité

devrait lui permettre de mettre en oeuvre les différentes résolutions adoptées par l’Assemblée
générale;

� le secteur privé comprenant les chargeurs et divers opérateurs maritimes ont été exclus ou
n’ont pas été suffisamment associés à la formulation des politiques ou à leur mise en oeuvre;

� l’absence de cadre législatif ou réglementaire dans le secteur des transports maritimes de la
sous-région ou, lorsqu’il en existe, un manque total d’harmonie entre ceux-ci.

Qu’attendons-nous alors de cette Table ronde?

Il est, par-dessus tout, important de souligner que la stratégie à adopter pour la formulation de
notre politique maritime sous-régionale, doit tenir compte de nos propres intérêts et de notre
capacité à la mettre en oeuvre dans l’environnement qui prévaut sur le marché international,
caractérisé par la mondialisation et la libéralisation du commerce.

Cotonou II nous offre l’unique occasion de formuler des stratégies pour le court, moyen et long
terme afin de redynamiser le secteur maritime au niveau régional, avec notamment des
contributions du secteur privé.

Dans ce cadre, il conviendra de définir clairement le rôle de l’état dans les instruments
institutionnels qui seront établis.

Cotonou II devra s’efforcer d’aboutir à un consensus avec nos partenaires du développement
sur la question des services de transport maritime d’autant plus que celle-ci touche à la croissance
et aux objectifs poursuivis par nos gouvernements respectifs en matière de croissance et
d’allégement de la pauvreté.
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Pour être plus précis disons que:

Il nous revient de jeter les bases de réformes solides de notre politique maritime qui tiennent
compte notamment de la montée du multimodalisme, du développement des systèmes
d’éclatement et des opérations portuaires et l’opération de la diversification de notre commerce
et des zones d’échanges, l’importance du transport de surface et la place prépondérante qu’il
occupe dans la chaîne de transport, la promotion des entreprises à vocation coopérative, le
démantèlement des armements de notre région et l’enrayement des mesures anti-compétitives
y compris les politiques de réservation du fret qui ont constamment été remises en question par
nos partenaires du développement et du commerce.

Il existe un besoin en formation dans les domaines de l’intermodalisme et de la logistique des
transports et une nécessité de renforcement de la participation du secteur privé par l’établissement
d’un cadre législatif et réglementaire qui soit moins contraignant et plus attractif.
Le secteur privé a besoin d’être organisé et appuyé dans son développement par des réformes
extensives des mécanismes de soutien mis à sa disposition avec le renforcement des capacités
institutionnelles (conseils des chargeurs, chambres de commerce et autres organisations
professionnelles de chargeurs).

La nécessité d’organiser et d’adapter la législation en vigueur au sein du secteur.

La nécessité d’accroître la possibilité de gestion des informations en vue de renforcer la prise de
décisions efficace par une observation scientifique des développements intervenant dans le secteur.

Le déclin des compagnies nationales de navigation et leur incapacité à survivre dans les conditions
existantes.

Les options libérales adoptées dans la quasi-totalité des Etats membres de la CMEAOC qui ne
sauraient être occultées et la création des communautés économiques de la région (UEMOA et
CEMAC).

Quel plan d’action devrions-nous adopter?

On peut énumérer les actions ci-après :

� définir les éléments essentiels devant intervenir dans la formation de notre politique maritime
régionale;

� appliquer les réformes imposées par la libéralisation du secteur et déterminer les conditions
ainsi que le rythme auquel celles-ci seraient entreprises;

� harmoniser des législations maritimes;

� s’agissant de la CMEAOC: définir les nouveaux objectifs en rapport avec la nouvelle politique
intégrant toutes les opérations de la chaîne des transports et la libéralisation du secteur;

� renforcer les pouvoirs de la CMEAOC;

� déterminer un nouveau mode de financement du Secrétariat général;

� reformer les conseils des chargeurs de manière à impliquer les chargeurs dans la gestion
quotidienne de l’organisation en vue de renforcer leur capacité à soutenir le secteur privé.
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� mettre en place des observatoires nationaux de transport dans tous les états membres.

� appliquer un programme de facilitation et de simplification des procédures administratives
et douanières.

� appliquer un programme de travail et relever le niveau des ressources humaines dans le
secteur.

� apporter une assistance systématique aux pays enclavés.

La mise en oeuvre de ce plan d’action qui, par la suite, sera reconverti en projets, avec des termes
de référence précis, se tournera sans nul doute, vers une assistance de nos partenaires du
développement.

����� !"��

La composante “Transport et Commerce International” a, dans une large mesure, adopté une
approche consistant en études, tables rondes et séminaires thématiques tenant compte d’un large
éventail d’intérêts maritimes. Cette Table ronde qui se veut une réflexion commune de la sous-
région, les intérêts maritimes et commerciaux de cette dernière, sur ses partenaires au
développement a bénéficié d’apports substantiels et de la coordination de la Banque mondiale.

Dans l’Examen prospectif du SSATP, publié par des consultants indépendants, l’on peut lire et je
cite: “La composante Transport et commerce international a le grand mérite d’être la seule
composante du SSATP qui ait établi une base institutionnelle sur le continent africain. Il a
également enregistré le plus haut degré de concordance avec les objectifs et les opérations
d’UNTACDA II que la plupart des autres composantes du SSATP”.

Permettez-moi d’ajouter que cette composante aura désormais et pour toujours une plus grande
crédibilité si nous parvenons à un consensus au cours de nos délibérations et arrivons à formuler
des propositions pour une nouvelle politique des transports en rapport avec des politiques
commerciales dont l’objectif sera la croissance et l’allégement de la pauvreté.
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Responsable du projet Transport & commerce international
Programme SSATP - Banque mondiale

�omme divers intervenants viennent de le rappeler, ici dans cette même salle, il y a cinq
ans, s’est tenue la première Table ronde sur les transports maritimes en Afrique de l’Ouest
et du Centre. Beaucoup de participants présents aujourd’hui ont contribué aux travaux

de cette première Table ronde et se souviennent très certainement de ce que certains ont appelé
“l’esprit de Cotonou”. C’est à dire des débats de qualité, ouverts et constructifs, privilégiant la
défense de l’intérêt général des divers intervenants dans le secteur des transports en Afrique.

Bien qu’il faille conserver tout au long de nos travaux à venir “l’esprit de Cotonou”, cette seconde
Table ronde sera très différente de la première, et ce pour de nombreuses raisons:

Tout d’abord,

Les acteurs présents à cette seconde Table ronde

� Le nombre impressionnant de participants à cette seconde Table ronde, qui approche les 300
personnes, soit quasiment le double de ceux qui ont participé à Cotonou I.

� Le nombre exceptionnel de ministres de la sous-région qui ont tenu à honorer de leur présence
l’ouverture de la Table ronde, ce qui illustre l’importance accordée à nos travaux.

� La participation effective de tous les bailleurs de fonds qui ont contribué au financement du
projet, ainsi que plusieurs autres nouveaux potentiellement intéressés.

� Le nombre également important de représentants du secteur privé qui ne manqueront pas
d’enrichir nos discussions de leur connaissance pratique du secteur.

� Le très haut niveau d’expertise locale et internationale des professionnels et consultants ici
présents.

Et enfin,
� La présence parmi nous de représentants de la presse locale et internationale spécialisée qui

se feront naturellement l’écho de nos débats.

Ensuite,

Le contexte économique de cette nouvelle Table ronde est différent de celui de la première

Les cinq années écoulées entre les deux conférences ont été marquées par (i) le développement
soutenu des échanges internationaux, (ii) l’accroissement de la circulation des capitaux, et (iii) la
modernisation des moyens de communication qui ont contribué à la globalisation des échanges.
Au cours de ces cinq dernières années, et celles qui les précédent, la part de l’Afrique dans les
exportations mondiales n’a cessé de chuter, et il devient urgent de moderniser les politiques et
pratiques commerciales, ainsi que celles du secteur des transports, pour inverser cette tendance
préoccupante.

Il convient néanmoins de souligner, qu’au cours de ces dernières années, plusieurs pays du
continent africain ont mis en oeuvre des politiques économiques visant à accélérer leur
développement. A cet égard, il peut être fait mention des expériences réussies pour certains
d’entre eux, comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal, l’île Maurice, et l’Ouganda qui ont pu bénéficier
d’une croissance économique accélérée grâce à la mise en oeuvre de politiques appropriées.
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Le souci de la compétitivité des économies doit constituer une priorité des pays de la sous-
région pour participer de façon accrue aux échanges commerciaux et faire face à la concurrence
de plus en plus vive des autres pays en développement. Le continent africain, qui est l’un des
derniers continents à avoir une approche protectionniste en matière de transports maritimes,
risque de se voir marginalisé si les réformes nécessaires ne sont pas mises en oeuvre rapidement.

Enfin,

Les objectifs de cette nouvelle Table ronde sont différents de ceux de la première

L’objectif principal de la première Table ronde, comme vient de le rappeler Monsieur le Secrétaire
général de la CMEAOC, étaient de mieux comprendre la situation du secteur des transports
maritimes dans les états membres de la sous-région.

L’objectif principal de cette seconde Table ronde, comme il a été défini lors de la visite d’une
délégation ministérielle de la CMEAOC en janvier de cette année à Washington, est de discuter
les modalités pratiques de mise en oeuvre d’une nouvelle politique des transports maritimes
dans les pays membres de la sous-région.

Cette nouvelle politique devra tenir compte bien évidement des conclusions des études qui vont
vous être présentées et débattues au cours des prochains jours, mais aussi de l’évolution des
échanges commerciaux au niveau mondial qui confirme globalement le bien-fondé de ces
conclusions.

L’esprit de cette seconde Table ronde

Il a été fait mention au début de cet exposé de “l’esprit de Cotonou” qui avait assuré le succès de
la première manifestation. Souhaitons que ce même esprit règne tout au long de nos débats qui
doivent être placés sous le signe de la liberté d’expression, absents de toutes polémiques stériles,
et résolument orientés dans un but constructif. En d’autres termes, rappelés sur le dépliant qui
vous a été remis avec l’invitation à participer à cette conférence: “Travaillons ensemble pour
l’efficacité et la compétitivité des économies africaines”.

Le programme de la seconde Table ronde

Le programme de la seconde Table ronde de Cotonou comporte trois phases distinctes. La première
vise à apporter aux participants les informations les plus récentes au niveau mondial en matière
de commerce international et de libéralisation des transports maritimes. Ces informations nous
seront exposées au cours de la première moitié de cet après-midi.

La seconde phase inclut la présentation des principales conclusions des études et séminaires
réalisés sur la base des recommandations de la première Table ronde, mais aussi des exposés
thématiques portant sur des pratiques professionnelles en Afrique.

Enfin, la dernière phase, qui se déroulera entre mercredi et jeudi, comporte la réunion de quatre
groupes de travail, animés par des experts, pour traiter des quatre thèmes majeurs suivants: (i)
nouvelle politique de coopération régionale et questions relatives au transport maritime, (ii)
réforme des conseils de chargeurs africains, (iii) observatoires de transport et coûts de la chaîne
des transports, et (iv) facilitation des transports et du commerce international.

Le programme de travail est dense et il revient à notre Président, Monsieur Z. Diabré la lourde
tâche d’en assurer le déroulement harmonieux.
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Quels sont les résultats attendus de cette seconde Table ronde?

Tout d’abord, les résultats de cette Table ronde vont dépendre de chacun d’entre nous, et comme
Madame Plessis-Fraissard l’a indiqué tout à l’heure dans son allocution, “l’avenir de l’Afrique
ne peut être décidé que par les africains”.

Tous les éléments sont en place pour décider d’une nouvelle stratégie des transports maritimes:
Des études de qualité ont été réalisées par des consultants internationaux de grand renom et
avec la participation d’experts locaux, et pour certaines d’entre elles, leurs conclusions ont été
déjà débattues lors de séminaires thématiques. Un travail d’analyse en profondeur a été fait, et
nous disposons ici dans cette salle d’une capacité d’expertise incontestable pour tirer profit du
travail réalisé.

De nombreux experts internationaux considèrent aujourd’hui l’Afrique comme l’un des prochains
marchés émergeants au niveau mondial, et de nombreux investisseurs étrangers étudient
activement les potentialités offertes. Il y a donc là une opportunité à ne pas manquer, et bien au
contraire à saisir, en mettant rapidement en oeuvre les réformes dans le secteur des transports
pour l’adapter aux réalités du monde moderne et permettre un développement durable des
économies africaines.

Je vous remercie de votre attention.
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Gunnar k. Sletmo
Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Montréal
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Peter Faust
CNUCED

Développement économique et commerce extérieur

La reprise économique qui a démarré en 1993 s’est poursuivie jusqu’en 1996 avec un taux de
croissance global du PIB de 3,8 %, et l’on peut s’attendre à ce que l’année 1997 enregistre le même
taux. De même que dans les années précédentes, l’expansion des activités économiques des
pays en développement en est largement responsable, le taux de croissance de leur PIB réel
passant à 6,3 % contre 5,9 % en 1995. Si ces chiffres montrent que le groupe en tant que tel
bénéficie d’une certaine stabilité, il n’en demeure pas moins que l’on peut, depuis l’année passée,
observer d’importantes mutations régionales. L’amélioration de la performance économique
des pays africains constitue certainement l’événement le plus remarquable; en effet, leur taux de
croissance, qui était de 3 % en 1995, est passé à 5 % dépassant pour la troisième année consécutive
les pays d’Amérique latine. Ces progrès sont certainement le premier signe concret indiquant
que les politiques macroéconomiques poursuivies par un certain nombre de pays africains por-
tent leur fruit. C’est ainsi que la croissance du PIB de la Côte d’Ivoire approchait les 7 % en 1996
et que le Ghana, le Kenya et l’Ouganda enregistraient un taux de croissance de l’ordre de 6 %.

Après avoir subi en 1994 le choc de la crise mexicaine, les économies d’Amérique latine devaient
à nouveau se redresser, l’ensemble de la région enregistrant en 1996 un taux de croissance de 3 %,
une nette amélioration par rapport à l’année précédente où ce même taux était inférieur à 1%;
selon les estimations, il atteindra en 1997 environ 4 %. En 1996, ces mêmes pays ont subi des sorts
très différents. Le Chili reste le pays dont l’économie a donné les meilleurs résultats avec un taux
de croissance de 7,4 %, légèrement inférieur au 8,5 % enregistré en 1995 mais qu’il ne pouvait
maintenir. L’économie mexicaine a également réussi à se redresser avec un taux de croissance de
3,6 % alors qu’au lendemain de la crise financière de 1994, ce taux avait chuté de 6,9 %. En 1995,
l’économie brésilienne n’a cessé de régresser enregistrant une croissance qui ne dépassait pas 2,5 %
alors que l’année précédente elle atteignait 5 %, un reflet de la lenteur à laquelle ont été engagées
les mesures d’assainissement des finances publiques et la réforme structurelle.

Bien que les pays asiatiques soient, parmi les pays en développement, ceux dont la croissance est
restée la plus rapide, ils ne sont plus en mesure de maintenir les mêmes taux de croissance des
années précédentes et en 1996, ce taux est passé à 8 %. Pour certains d’entre eux, ce ralentissement
n’exprimait que le désir de réduire les risques de surchauffe, pour d’autres, il signalait au contraire
de mauvais présages. Les économies plus importantes, telles que celles de la Corée, de l’Indonésie
et de la Malaisie ont vu une légère baisse de leur taux de croissance qui est passé à près de 7 %.
S’il est vrai que l’économie de la Chine ne pouvait garder le même rythme de croissance qu’au
début des années 1990, elle continue à maintenir son taux de croissance à une moyenne de plus
de 9 %.

Quant aux pays en transition, il est intéressant de remarquer qu’après une longue période de
déclin économique, ils ont atteint, en 1996, un niveau de consolidation qui leur permet d’assurer
un taux de croissance de 0,4 %. Il y a tout lieu de penser que cette tendance se poursuivra et que
l’ensemble de ces pays connaîtront en 1997 un taux de croissance moyen de 4 %. S’il est indéniable
que chacune de ces économies ne montrera pas les mêmes performances, toutes, y compris
celles de certains pays de l’Asie centrale, devraient pouvoir bénéficier de cette évolution.

Durant les années 1994 et 1995, le commerce mondial s’est remarquablement développé
enregistrant un taux de croissance annuel supérieur à 8 % alors que la croissance globale du PIB
ne dépassait pas 3,5 %. Par contre, en 1996 il n’enregistrait plus qu’une croissance de 4 %. S’il est
vrai que le commerce mondial s’est ralenti, les échanges des pays asiatiques ont été

�����
�������������
����	
������#�$����������##����



�	

particulièrement affectés, les exportations passant en 1995 de 9,5 % à 2,5 % et les importations de
14 à 4,5 %. Cela dit, les pays africains ont réussi pour la première fois depuis 1990 à accroître
leurs échanges. Il est prévu que l’expansion du commerce reprenne en 1997, au moment où les
économies de l’Europe de l’Ouest et des pays asiatiques auront retrouvé leur vitalité. Les pays
d’Amérique latine ont réussi à ce que le taux de croissance du PIB se traduise par l’expansion de
leurs activités commerciales, les exportations progressant à un taux proche de 12 % et le rythme
d’accroissement des importations qui en 1995 s’élevait à 3 % représentait l’année suivante plus
de 10 %.

Si certains progrès ont été accomplis, en particulier depuis ces deux dernières années, ces chiffres
montrent néanmoins que le commerce des pays africains ne cesse de se marginaliser. Alors que
le continent abrite plus de 10 % de la population mondiale, sa participation aux échanges
commerciaux est minime et ne cesse de régresser. En 1995, le total des exportations africaines
représentait 77 milliards de dollars, loin derrière les exportations de la Corée du Sud. Il faut, par
ailleurs, tenir compte des problèmes d’ordre structurel qui sont considérables dans la mesure où
un petit nombre de pays nord africains et exportateurs de pétrole représentent près de 70 % de la
valeur totale des exportations alors que les pays subsahariens non exportateurs de pétrole
contribuent pour moins de 1 % aux exportations mondiales. Les pays africains continuent de
reposer largement sur les exportations de produits primaires, même s’il faut toutefois reconnaître
que certains progrès ont été accomplis dans la diversification structurelle des exportations en
faveur des produits manufacturés. Il faut, par ailleurs, ajouter qu’en ce qui concerne ces produits,
un certain déséquilibre régional persiste, 60 % de ce type d’exportations provenant de l’Afrique
du Nord. Etant donné les insuffisances structurelles dont souffrent les pays subsahariens, il n’est
pas surprenant qu’il leur soit difficile de maintenir le même taux de croissance à l’export que
connaissent l’ensemble des pays en développement; ce facteur empêche également l’Afrique de
participer au commerce international.

S’il est vrai que les indicateurs généraux du développement économique et du commerce mondial
peuvent fournir une description relativement juste des réalisations présentes et escomptées dans
le domaine du transport maritime, une analyse du trafic maritime mondial des marchandises
permettra d’apporter les informations nécessaires à partir desquelles il sera possible d’évaluer la
demande en transport maritime et la manière dont il contribue au développement économique
mondial et régional.

Les marchés maritimes mondiaux - la demande et l’offre

En 1995, le commerce maritime mondial a connu une croissance de 3,7 %, le volume des
marchandises transporté se chiffrant pour la première fois à 4,65 milliards de tonnes. Le trans-
port des vracs liquides représentait environ 44 % de l’ensemble des échanges commerciaux, soit
2 milliards de tonnes en termes absolus. Une fois encore, le pétrole brut constituait près des trois
quarts de ces exportations, les produits raffinés comptant pour le reste. Pour ce qui est des vracs
solides, il est plus difficile d’évaluer la demande étant donné la nature des produits, les tech-
niques de transport et les modalités commerciales qui s’y rapportent. En 1995, 2,6 milliards de
tonnes composées essentiellement de vracs solides ont été transportées par voie maritime
(minerais, céréales, alumine, bauxite de charbon et phosphates), soit 40 % des vracs solides; les
autres marchandises diverses (sucre, ciment etc.) s’élevaient à près de 1,6 milliard de tonnes.

Si l’on analyse la distribution régionale du commerce maritime mondial, on s’aperçoit qu’en
1995 la part des produits pétroliers et des vracs solides exportés par les pays en développement
ont enregistré une faible hausse dans leur exportation de produits pétroliers et de marchandises
solides surcompensée par une relative réduction des exportations de pétrole brut. L’ensemble de
leurs exportations, qui était de 50,8 % en 1994, ont de ce fait légèrement décliné alors que la part
des importations est passé de 26,9 à 26,8 %. Au sein du groupe, la part des exportations des pays
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asiatiques n’a cessé de croître passant de 26,9 % en 1993 à 27,2 % l’année suivante. Durant la
même année, les pays du continent américain ont maintenu la part de leurs exportations ou de
leurs importations au même niveau qu’en 1993. Par contre, la part des marchés africains n’a
cessé de régresser, les exportations passant de 10,2 à 10,1 % et les importations de 4,2 à 4,1 %.

Selon les estimations du bureau du commerce maritime mondial (World Sea Trade Service), il
est prévu que le trafic des principales marchandises qui, en 1995 se chiffrait à 3 865 millions de
tonnes, enregistrera une progression annuelle de l’ordre de 4,1 % passant d’ici l’an 2005 à 5 454
millions de tonnes; quant au volume des vracs solides et du pétrole, il devrait s’accroître
respectivement à un taux annuel de 4,5 et 2,6 %, ce qui représentera d’ici l’an 2005 un volume de
1 685 et de 2 168 millions de tonnes. Les marchandises conteneurisées et diverses dont le taux de
croissance annuel se chiffre à 6,4 % devraient atteindre 1 601 millions de tonnes d’ici la même
année. Pour cette raison, la conteneurisation a été et ne cessera de devenir le moteur de la croissance
du commerce et par là même du transport maritime.

Bien que les perspectives de revenus et de rentabilité aient été dans l’ensemble peu satisfaisantes,
la capacité de charge des navires n’a cessé d’augmenter se chiffrant au début de l’année 1996 à
735 millions de tonnes de port en lourd utile. Depuis 1988, les armements se sont de par le
monde développés depuis que la consolidation et la limitation des tonnages dues au
ralentissement en 1983 des échanges internationaux ont pris fin. Les données concernant la struc-
ture de la flotte mondiale eu égard aux principaux types de vaisseaux indiquent que les pétroliers
et les vraquiers qui représentaient toujours plus de 70 % de la flotte présente dans le monde
reflétaient la demande telle qu’elle a été décrite. S’il est vrai que cette répartition s’est montrée
relativement constante durant ces dernières années, les transports maritimes réguliers ont connu
une plus grande évolution, le volume du tonnage atteignant des niveaux à double chiffres.

Mondialisation des activités économiques - interaction du commerce et des transports

Le processus d’internationalisation des activités économiques qui touchent tant les relations
commerciales que les échanges entre gouvernements constitue la nature d’une économie
mondiale. Elle se traduit, au niveau macroéconomique, par une transformation structurelle des
nations, la participation du secteur public dans les activités économiques devenant de moins en
moins importante. Par contre, des accords d’intégration régionale bien cimentés et des arrange-
ments à l’échelle mondiale en vue de libéraliser le commerce des marchandises et des services
tendent à prendre de plus en plus d’importance. Au niveau microéconomique, ce processus
donne lieu à des méthodes de production et de commercialisation plus flexibles et permet de
consolider les liens des compagnies en matière de production.

S’il est vrai que grâce à ces nouvelles orientations, les industries de quelques pays en
développement ont pu rapidement s’intégrer dans l’économie mondiale, elles ont tout autant
entraîner la marginalisation de certains parmi les moins développés. Les structures
institutionnelles de nombre de ces pays ne sont pas adaptées à ces nouvelles orientations. Bien
souvent, ces pays ne disposent pas non plus des moyens leur permettant de suivre le rythme des
changements et d’améliorer leurs capacités de gestion particulièrement lorsqu’il s’agit de
nouveaux domaines d’activités tels que les services. Ces pays voient par ailleurs leur capacité
concurrentielle progressivement se détériorer dans la mesure où les avantages que représentaient
le système de traitement préférentiel tendent de plus en plus à perdre de leur importance.

La mise en application du concept de mondialisation nécessite un système de transport mari-
time international qui soit performant. C’est pour cette raison que la marginalisation des pays
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les moins développés ou de ceux dont l’économie est relativement faible n’est pas simplement
due à une carence d’industries mais aussi au manque d’accès au transport maritime interna-
tional et aux services de support. S’il est incontestable que ces pays profitent également de
l’expansion des moyens technologiques et logistiques que connaît le transport maritime, il est
également clair que ces moyens sont essentiellement destinés à satisfaire les besoins des principaux
chargeurs présents sur les grands axes des flux commerciaux. Il y a tout lieu de croire, en
conséquence, que la situation relative des pays en développement s’en trouvera compromise et
il importe, dans ce contexte, que les moyens de résoudre les problèmes ayant trait à l’apport et à
l’accès des services de transport maritime international fassent partie intégrante des mesures
internationales de soutien dont l’objet et d’aider les pays en développement et en particulier les
plus démunis à prendre part d’une manière plus active à l’intégration des marchés.

Les forces du marché que les réformes de politiques économiques ont rendu possibles ont modifié
l’apport des services maritimes et portuaires. Depuis la fin des années 80, ces réformes ont de
plus en plus donné lieu à des mesures qui visaient à libérer progressivement les marchés
maritimes. Un bon nombre de pays ont éliminé les restrictions d’accès au marché en atténuant
ou en abrogeant leur législation protectionniste. Dans le même temps, une tendance se dessinait
en faveur de la privatisation des compagnies maritimes et des services portuaires et de l’ouverture
des marchés à la concurrence du secteur privé. Ces réformes ont été d’autant plus remarquables
qu’il s’agissait d’un secteur qui, dans l’ensemble, était considéré comme stratégique et où les
infrastructures et les compagnies nationales représentaient un atout national.

Si l’ampleur de la mondialisation du commerce et de la production industrielle telle qu’on la
connaît aujourd’hui a modifié les transports maritimes, il est tout aussi vrai de dire que l’expansion
des activités maritimes a accentué ce processus. Le phénomène de mondialisation dans son
acceptation la plus large a profondément transformé la demande des services de transport et a
contraint les compagnies de transport à adapter ces services de manière à ce qu’ils satisfassent
mieux les besoins de la communauté des importateurs/exportateurs. Dans le même temps, les
énormes progrès techniques réalisés dans le transport maritime sont à l’origine de l’expansion
du commerce mondial.  La baisse des coûts de transport rendue possible grâce au développement
des économies d’échelle, à l’amélioration des moyens logistiques et à l’application systématique
des techniques de communication a permis d’ouvrir les marchés difficiles d’accès et de réduire
sinon d’éliminer les restrictions géographiques imposés aux facteurs de production et de
commercialisation. Le coût du transport de conteneurs a, par exemple, baissé de près de 50 %
entre 1985 et 1995. On peut constater que les marchés maritimes ont tous, quoiqu’à des degrés
différents, bénéficié des progrès de la technologie. Si le commerce de vracs solides a permis
essentiellement de réaliser des économies d’échelle en faisant appel à des navires plus volumineux
et spécialisés, les armements de lignes régulières ont subi de profondes transformations et ont
vu apparaître des modifications dans l’organisation des transports dont la tendance était de
s’orienter de plus en plus vers un système multimodal.

Les sociétés transnationales, notamment celles dont le commerce est d’ordre intra-industriel ont
généré une grande part de la croissance commerciale que ces dernières années ont enregistrée.
Dans le même temps, ces compagnies n’ont cessé d’intégrer leurs modalités de transport en
passant des contrats uniques avec les transporteurs maritimes. Ces avantages concurrentiels
auxquels donnent lieu des coûts de transport plus avantageux sont dus aux volumes de
marchandises et au pouvoir de négociation dont disposent les entreprises commerciales. Et
pourtant, le phénomène de mondialisation ne veut pas dire que tous ces effets seront
nécessairement positifs dans la mesure où les chargeurs bénéficieront tous de ces nouveaux
services offerts par les transporteurs maritimes. Si l’on peut affirmer sans trop d’hésitation qu’en
termes absolus l’ensemble des chargeurs tirent profit de services de transport peu coûteux et de
bonne qualité, il est également vrai que la capacité concurrentielle des exportateurs des pays en
développement a dû s’en ressentir puisqu’ils n’ont pu bénéficier des services de transport que
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de manière limitée, dans la mesure où ceux-ci sont par définition destinés à servir les besoins de
chargeurs qui desservent les grandes routes commerciales. Il y a peu de chance qu’un système
de traitement préférentiel réussisse à pallier les difficultés auxquelles sont confrontés les petits
chargeurs des pays en développement; il aura plutôt tendance à avoir un effet direct et négatif
sur leur compétitivité, entraînant la marginalisation des pays à faible économie et de ceux qui
n’appartiennent pas au grand courant des activités de développement maritime et du transport.

Le processus de mondialisation consiste essentiellement à réduire l’ensemble des coûts en mettant
en place un système de réseaux et des économies d’échelle. L’intégration de l’Afrique dans ce
processus s’est montré jusqu’à présent difficile en raison de certains éléments nécessaires dont
elle manque. En effet, cette intégration exige que les pays disposent d’importantes ressources,
d’infrastructures physiques, d’un cadre institutionnel adéquat, d’une main-d’oeuvre qualifiée et
de capacités organisationnelles suffisantes. L’intégration des marchés se rattache en fait à
l’expansion rapide des échanges commerciaux dans des domaines où la plupart des pays africains
n’ont encore développé ni leur capacité de production ni leur avantage compétitif. C’est pour
cette raison qu’il convient de noter que le commerce intrabranche, qui repose dans l’ensemble
sur les échanges de biens intermédiaires tels que pièces détachées et composantes, a pris de plus
en plus d’importance dans la mise en application du concept de mondialisation. Selon les esti-
mations, ce type de commerce dans son acceptation la plus large représente à l’heure actuelle
plus de 50 % du commerce mondial. Bien que la plupart des industries pratiquent le commerce
intrabranche, il apparaît plus nettement dans les industries de produits chimiques, de matériels
et outillages, de textiles et d’équipement de transport. Il devient clair que, lorsqu’il s’agit de
produits manufacturés, la participation des pays africains est pour l’heure limitée et doit se
cantonner dans l’industrie du textile et du vêtement. En raison de cette évolution, les échanges
commerciaux tendent de plus en plus à s’orienter vers les pays développés et ceux qui
s’industrialisent. En d’autres termes, le lien entre le niveau d’industrialisation et de commerce
intrabranche devient déterminant et constitue le principal moteur de la croissance du commerce
international.

Collaboration des secteurs public et privé comme moyen d’améliorer l’efficacité du transport maritime

Des systèmes de transport maritime modernes et performants sont absolument déterminants et
constituent des moyens indispensables à la facilitation et à la promotion des échanges extérieurs
et du développement; cette affirmation est d’autant plus vraie que nous avons affaire à un monde
où les échanges commerciaux s’internationalisent. Il importe que les responsables des maillons
maritimes, terrestres et portuaires offrent des services de qualité, fiables et intégrés, notamment
des systèmes de communication, de documentation et des procédures douanières, permettant
d’assurer le passage rapide des marchandises dans la chaîne des transports qui s’apparente à
une chaîne de fabrication.

Le développement des systèmes d’informations intégrés que les principaux acteurs des pays
industriels ont introduits pour le commerce et le transport est un aspect essentiel qui rentre dans
le cadre de ces questions. Mais ce qui semble être de la plus haute importance serait de créer un
environnement dans lequel les activités gouvernementales et intergouvernementales portant
sur des questions législatives, réglementaires et institutionnelles seraient examinées et où
l’ensemble des utilisateurs pourraient exprimer leurs opinions. La mise en place de systèmes
d’information au niveau national et international, par exemple, suppose une étroite collabora-
tion entre les secteurs public et privé où les gouvernements eux-mêmes ont un rôle important à
jouer. Pour cette raison, il y aurait lieu que ces derniers établissent des bases solides favorisant les
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mécanismes du marché à partir desquelles pourront se développer des activités internationales
plus étendues et indiquant clairement aux milieux des affaires qu’ils ont emprunté la voie de la
libéralisation des marchés. La CNUCED contribue pour beaucoup à la promotion de ce type
d’entreprise et joue un rôle d’intermédiaire entre les parties lors des délibérations.

La bonne marche des activités commerciales ne pouvant se concevoir sans un système de trans-
port efficace qui cherche à respecter la nature intégrée d’une chaîne de transport sur laquelle
repose les techniques d’organisation logistique, un système de porte à porte doit nécessairement
faire appel à des informations fiables et transmises en temps réel sur le transport des marchandises
effectué selon divers modes et aux différents interfaces. Les nouvelles technologies permettent
aux opérateurs de transport de mettre en place des systèmes de suivi à la fois efficaces et bon
marché qui produisent des données sur le mouvement des marchandises et sur le matériel roulant
installé le long des principaux axes. Cet ensemble de données fournit des indicateurs de perfor-
mance à partir desquels il est possible de formuler des mesures en vue de remédier à moyen et
à long terme aux insuffisances de la chaîne des transports et d’y apporter les améliorations
nécessaires. Il est indéniable que l’ensemble des entreprises de transport des pays développés
ont satisfait ces exigences. Par ailleurs, un certain nombre de pays en développement sont en
train, grâce au projet SIAM développé par la CNUCED, de mettre en place des réseaux
informatiques dans leurs ports et le long des corridors de transport.

Le commerce mondial comme le transport international sont des domaines extrêmement
compétitifs et le trafic maritime international évolue selon les mêmes conditions. Si l’on veut
survivre et prospérer dans de telles circonstances, il importe que la gestion portuaire et maritime
soit flexible, dynamique, autonome et rende compte de ses accomplissements opérationnels et
financiers. Le secteur maritime offre des places de marché dans lesquelles les mécanismes du
marché interagissent avec les économies nationales, le secteur public ayant à prouver qu’il est à
la hauteur. Les gouvernements doivent également manoeuvrer avec beaucoup de dextérité pour
être à la mesure de ces défis et profiter des occasions que le commerce international et les progrès
technologiques créent tout en tenant compte du niveau social et économique de leur pays.

Développement de la flotte

Les mutations opérées dans les marchés maritimes doivent se refléter dans les politiques
poursuivies par les pays africains. Les conditions actuelles du transport maritime qui dessert le
continent africain impliquent que les questions portant sur le développement de la flotte doivent
s’intégrer dans une politique plus générale ayant pour objet de promouvoir le dynamisme des
activités commerciales. Grâce à cette approche, les politiques à l’égard des consommateurs, qui
cherchent à fournir aux chargeurs des services maritimes et de transport suffisants et efficaces,
auront plus de poids.

Il devient nécessaire, si l’on garde à l’esprit ces aspects d’importance capitale, que les
gouvernements de la région formulent des politiques qui pourront, malgré les contraintes,
améliorer la compétitivité et la performance opérationnelle des transporteurs africains. Les flottes
des pays africains, pour celles qui existent encore, se composent toujours et avant tout de
transporteurs de divers et de navires polyvalents. Ces navires sont relativement peu efficaces et
compétitifs. Bien que des occasions de collaboration entre les compagnies se présentent, ces
opérations conjointes ou ces accords contractés au travers d’un consortium ne permettront pas
d’éliminer les disparités en matière de technologie. Les autres solutions possibles pourraient
consister à créer des opérations conjointes pour des services spécifiques mis en place le long de
certaines routes commerciales, à mettre l’accent sur des échanges intra-régionaux ou à assurer,
en collaboration avec des transporteurs internationaux, des services de collecte. Quelle que soit
la solution choisie, il faut toutefois se rappeler que la libéralisation des marchés et la mondialisation
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des services maritimes donneront lieu en principe à une situation où il deviendra impossible de
maintenir les parts de profit réservées ou les créneaux que l’on cherche à protéger de la concur-
rence. Les pressions concurrentielles ne se limitent pas à l’exploitation des grandes lignes. C’est
pour cette raison que la découverte d’un créneau ne veut pas dire que les transporteurs africains
aient trouvé un moyen d’améliorer leur performance et pourtant il faut convenir que l’une
complète l’autre.

Une gestion et des normes de qualité fiables sont indispensables pour que les lignes maritimes
soient en mesure d’entrer en concurrence sur les marchés internationaux, en particulier et à titre
d’exemple, si les exportateurs de services maritimes sont à la recherche de débouchés dans le
commerce extérieur de pays tiers. La protection de marchés de même que la génération de prof-
its à partir de marchés insulaires appartiennent à une époque révolue. Les exigences commerciales
nécessiteront des améliorations dans la gestion des transports maritimes et les utilisateurs
imposeront des octrois de brevet. Il est clair, par exemple, qu’un transporteur international qui
appartient généralement au monde développé, ne fera appel aux services de collecte ordinaires
que s’ils sont compétitifs et que les normes de qualité auxquelles il est soumis s’appliquent
également à la compagnie chargée de ces services.

Différents types de déclaration de conformité permettent de garantir des normes de qualité qui
s’appuient sur un certain nombre de codes tels que la série des normes ISO 9 000, le code ISMA
auquel on peut librement se conformer et le code ISM qui lui, par contre, est réglementaire. Bien
que la série des normes ISO 9 000 ne cesse de s’impose de par le monde, elle n’est pas encore
vraiment acceptée dans les pays en développement. Comme le montre une enquête réalisée en
juin 1994, sur 70 517 certificats délivrés dans le monde, 2 709 ont été décernés aux pays en
développement, notamment aux pays d’Extrême-Orient et d’Asie du Sud alors que seules trois
entreprises susbsahariennes ont obtenu un certificat. Les raisons à cela sont nombreuses et
pourraient vraiment, en ce qui concerne le secteur des transports maritimes, devenir
problématiques losqu’il s’agit de la mise en application du Code ISM. Très peu de ces pays
possèdent les éléments de base pour se conformer à l’un ou l’autre de ces codes. Le manque de
bureaux d’homologation et de mécanismes d’accréditation est un problème constant qui pèse
sur le calcul final des coûts et sur la compétitivité-coûts des transporteurs des pays en
développement. Ce problème, toutefois, ne touche qu’à la question d’homologation et ne concerne
pas l’introduction de procédures de gestion de la qualité qui devraient pouvoir réduire
passablement les frais d’exploitation.

C’est pour cette raison que l’on peut parler de deux problèmes distincts. L’un que l’on rapporte
généralement à la nécessité d’améliorer les procédures de gestion de la qualité et l’autre portant
sur la question d’homologation qui, pour certaines compagnies, semblerait constituer plus une
menace qu’une condition favorable surtout lorsqu’il s’agit d’obtenir un brevet. Un système
d’homologation rend possible les économies d’échelle, ce qui veut dire que les compagnies
maritimes exploitant de petites flottes perdent de leur avantage compétitif. S’il est vrai que l’aspect
coût peut dans l’immédiat prendre beaucoup d’importance, il faut, si l’on regarde le long terme,
prendre en compte ses répercussions sur le potentiel commercial des services maritimes.

Tout type d’homologation, quel qu’il soit, requiert une “autorité compétente”, une administra-
tion nationale ou une institution habilitée à délivrer des certificats. La nécessité de procéder à des
réformes administratives sera fonction du type d’homologation (règles obligatoires de sécurité
ou règles de gestion auxquelles il n’est pas nécessaire de se conformer). Ces impératifs ne sont
pas nécessairement tout récents; la Convention des Nations Unies sur les conditions
d’immatriculation des navires requiert, depuis 1986, qu’une “administration maritime nationale
compétente et adéquate” soit mise en place en vue d’assurer un contrôle effectif des conditions
imposées par le pays d’enregistrement du navire. L’organisation chargée de faire appliquer les
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normes obligatoires du Code ISM exerceront d’autres pressions sur les pays et leurs bureaux
d’enregistrement pour qu’ils se dotent de structures administratives capables de satisfaire les
obligations imposées par le pays d’enregistrement du navire, quand bien même des sociétés de
classification ou autre institution similaire seraient chargées d’effectuer les inspections.

Développement portuaire

Le système portuaire a subi, tout au long de ces dernières décennies, un certain nombre de
mutations; ce qui était au départ un instrument de politique économique sous contrôle de l’Etat
est devenu un domaine régi par des structures offrant une plus grande efficacité sous forme, par
exemple, d’un régime de “landlord port” où l’Etat reste propriétaire des installations portuaires
mais accorde des concessions au secteur privé. Il importerait, en toutes circonstances, que le
gouvernement, d’une part assure un cadre réglementaire qui réponde aux problèmes d’ordre
national et international portant sur des questions relatives à la sécurité et à l’environnement et
d’autre part, joue un rôle de coordinateur pour le développement portuaire et notamment pour
les maillons terrestres. La tendance est, à l’heure actuelle, de chercher à séparer de plus en plus
les activités réglementaires des activités commerciales, le secteur public conservant la
responsabilité des opérations de contrôle alors que l’exploitation commerciale est progressivement
exposée aux forces du marché. Les règles d’une concurrence loyale prennent d’autant plus
d’importance que le gouvernement décide de se retirer des activités commerciales portuaires et
d’attribuer au secteur privé plus de responsabilités.

Pour des raisons d’efficacité, il importerait que les gouvernements procèdent à l’examen des
structures institutionnelles de leurs ports et se demandent si celles-ci peuvent répondre aux
nouvelles conditions commerciales, en particulier s’ils cherchent à mettre en place des stratégies
de développement tournées vers l’export. Dans le cas où il faudrait faire appel à des mesures de
remaniement ou de restructuration pour que les responsables portuaires soient plus réceptifs
aux conditions du marché, il importera également de remanier ou de créer un cadre juridique
susceptible d’avoir un impact sur les ports et ainsi de développer leur exploitation. Les autorités
portuaires doivent manifester leur dynamisme et bénéficier, dès lors, d’un certain degré
d’autonomie s’ils doivent prendre une part active au développement du commerce; par ailleurs,
il faudra faire appel à des techniques de gestion modernes et à des pratiques commerciales
rigoureuses. De ce fait, l’efficacité de la chaîne des transports s’améliorera et pourra donner lieu
à la conquête de nouveaux marchés.

L’une des approches pragmatiques destinée à moderniser un port consisterait à ce que le
gouvernement encourage le secteur privé à participer à des projets de développement et
d’extension. L’apport d’investissements privés effectués sous forme de participation conjointe
dans des projets CET (construction-exploitation-transfert) ou CEP (construction-exploitation-
propriété) peut offrir la capacité nécessaire au processus de manutention des marchandises et
aux services connexes ainsi que des moyens qui permettront d’accroître les compétences en
matière de gestion. De tels moyens renforceront la viabilité commerciale du projet. Cela dit,
l’expérience montre que le secteur privé a été jusqu’à présent peu enclin à investir dans des
infrastructures portuaires (digue ou chenal d’accès, par exemple). On comprend, dès lors, que la
formation d’un partenariat entre les secteurs public et privé soit nécessaire aux activités de
développement.

Un certain nombre de pays en développement, parmi lesquels figurent les pays de l’Asie de l’Est
et, dans une moindre mesure, ceux d’Amérique latine, ont adopté de telles approches en cherchant
à apporter les réformes institutionnelles en vue d’améliorer l’efficacité de l’exploitation portuaire.
Les mesures de privatisation ont été dans l’ensemble plus indécises dans les pays africains. Cela
dit, il faut néanmoins convenir qu’il existe une grande divergence de points de vue concernant la



�� Tendances actuelles du commerce mondial

participation ou l’importance à accorder au secteur privé. Et pourtant, il existe un trait commun
entre les pays d’Asie et d’Amérique latine qu’il convient de noter s’agissant de la libéralisation et
de la privatisation des opérations effectuées au terminal - les sociétés multinationnales
d’exploitation jouent un rôle de plus en plus déterminant dans les ports de la sous-région. Le fait
que ces compagnies peuvent désormais prendre part aux activités portuaires impliquent que
des conditions assurant le jeu de la concurrence peuvent se créer et permettre une plus grande
efficacité et rentabilité d’un terminal.

Comme je l’ai déjà fait remarquer, de nombreux pays en développement avaient l’habitude de
percevoir le secteur maritime comme un domaine d’importance stratégique qui devait être
nationalisé et s’accorder avec les politiques économiques poursuivies. S’il est vrai que l’idée de
propriété publique ne constitue pas en soi un problème, l’expérience rencontrée par un certain
nombre de pays semblerait indiquer qu’il existe d’importantes déficiences au niveau de la direc-
tion de même que dans la manière dont un unique actionnaire considère les résultats financiers
des compagnies maritimes. Les programmes de commercialisation et de libéralisation cherchent
à résoudre ces problèmes et à accroître la performance du secteur. Ces programmes s’inscrivent
dans un plan de réformes dont l’objet est d’une part, d’éliminer les restrictions d’accès au marché
au profit d’un développement des ports et des flottes basé sur le renforcement des capacités
commerciales des prestataires de service à l’échelon national et d’autre part, d’appuyer les mesures
visant à accroître la compétitivité des services maritimes.

Les politiques nationales aussi bien que les initiatives prises par les organisations internationales
telles que la CNUCED visent à promouvoir la compétitivité des marchés maritimes en cherchant
à offrir aux importateurs/exportateurs des services qui soient de qualité et rentables, en faisant
en sorte que les pays en développement poursuivent leur participation dans le transport mari-
time. L’amélioration des normes et des pratiques de gestion du secteur est absolument indis-
pensable à la configuration d’une telle stratégie. Même si les mécanismes du marché seront seuls
à déterminer l’issue de ces réformes, l’amélioration des modes de gestion au travers de
programmes de formation et grâce au transfert des connaissances techniques contribuera à la
réalisation de cet objectif dans la mesure où elle permettra d’assurer des normes de qualité de
service acceptables et fiables.
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On pourrait dire que l’histoire des rapports entre l’AGCS, le GATS, si vous me pardonnez cet
anglicisme commode et le secteur des transports maritimes est celle d’un long malentendu. Cela
est particulièrement vrai des relations entre le GATS et le code de conduite des Nations Unies pour
les conférences maritimes, un cadre légal et conceptuel qui a largement dominé la façon dont le
secteur du transport maritime en Afrique de l’Ouest a été pensé et réglementé ces vingt dernières
années.

Ayant eu le privilège d’assister à ce feuilleton tout du long depuis plus de dix ans, y compris la
première conférence de révision du Code de conduite, et la condamnation par la DG IV des
conférences maritimes ouest africaines du coté transport maritime et la fin de l’Uruguay Round et
les négociations maritimes sectorielles qui ont suivi du coté GATS, je voudrais essayer d’expliquer
les raisons de ces malentendus et si possible de les dissiper.

J’essaierai de démontrer:

� que le cadre institutionnel du GATS et de l’OMC est suffisamment flexible pour prendre en
compte des objectifs de politique nationale particuliers tels que ceux du Code de conduite et
pour permettre des transitions progressives,

� que le processus de libéralisation entrepris sous ses auspices est dans l’intérêt global de l’industrie
des transports maritimes et des chargeurs spécialement en Afrique de l’Ouest et du Centre,

� et finalement que ce processus n’a pas été stoppé par le résultat relativement maigre des
négociations sectorielles sur les transports maritimes de 1995-1996.

Je voudrais tout d’abord décrire brièvement le cadre légal du GATS:

Comme vous le savez, l’idée de libéraliser le commerce des services a été introduite durant la
préparation de l’Uruguay Round en 1982 et discutée pendant le cycle de négociation lui même
entre 1986 et 1993. Le résultat de ces négociations a été un «accord général sur le commerce des
services» largement inspiré de l’»accord général sur les tarifs et le commerce», mieux connu sous
son acronyme anglais de GATT et qui a connu une véritable réussite dans le démantèlement des
droits de douanes et plus largement des barrières au commerce, mais adapté aux spécificités des
services.

Les principes de base du GATS sont la couverture universelle (par conséquent les transports
maritimes sont couverts par le GATS), la clause de la nation la plus favorisée (sauf dérogations
provisoires), la transparence, l’accès au marché et le traitement national (quand un secteur est
offert), la consolidation (c’est-à -dire le fait qu’on ne peut pas retirer un engagement ou aggraver
une mesure à moins de payer des compensations très coûteuses), la soumission aux procédures de
règlement des différends de l’OMC et la libéralisation progressive.
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La couverture universelle signifie que les obligations générales du GATS telles que la transparence
et la clause de la nation la plus favorisée, s’appliquent au transport maritime qu’il y ait ou non une
offre.

La transparence signifie que toute mesure affectant le commerce des services doit être notifiée aux
membres de l’OMC, des contre-notifications et des consultations sur ces mesures sont possibles.

La clause de la nation la plus favorisée, la NPF a des implications encore plus vastes, elle signifie
que tous les étrangers doivent être traités de la même façon. C’est un principe important en matière
de transports maritimes parce que les traités bilatéraux prévoyant des privilèges spéciaux ont été
un moyen traditionnellement utilisé par les nations pour défendre leurs intérêts. Ici par la mécanique
de la NPF le meilleur traitement disponible doit être étendu à tous les membres de l’OMC Des
exceptions transitoires (d’une durée maximale de dix ans) sont possibles et ont été prises pour
couvrir, par exemple, le code de conduite des conférences maritimes ou des traités maritimes
bilatéraux. De plus l’application du principe NPF a été suspendue dans le secteur des transports
maritimes en 1996 et jusqu’au prochain cycle de négociations qui doit commencer au plus tard en
l’an 2000, point sur lequel je reviendrai plus tard.

L’accès au marché et le traitement national signifie que vous devez traiter les étrangers comme
vous traitez vos nationaux dans un secteur donné. L’application de ces principes n’est pas
automatique. Pour qu’ils s’appliquent, le secteur doit être offert et l’offre elle même peut être limitée
et qualifiée par l’inclusion de diverses limitations (par exemple, une condition de nationalité pour
l’équipage ou l’armateur). Les offres sont des listes positives de secteurs à libéraliser, aucun pays
n’est forcé d’offrir les 161 secteurs des services existants, c’est une «shopping list» mais une liste
lourdement négociée et le résultat des ces négociations est quelque chose comme 4 000 pages
d’offres finales qui constituent des engagements juridiquement contraignants sur lesquels on ne
peut revenir, qui sont susceptibles de règlement des différends en cas de violation ou de com-
promission des avantages et qui sont enfin sujets à des négociations futures. Je voudrais revenir sur
ces trois points.

Quand un secteur est offert et qu’une limitation est supprimée ( par exemple une réservation de
cargaison), la mesure ne peut plus être appliquée, car alors elle constituerait une violation de l’accord.
un panel (c’est à dire un tribunal arbitral de l’OMC avec des conclusions légalement contraignantes)
pourrait constater cette violation et exiger le retrait de la mesure. Si la décision du panel n’est pas
appliquée par le pays perdant, le pays gagnant est autorisé à prendre des rétorsions, soit dans le
même secteur de services, soit dans d’autres secteurs de services soit même dans le secteur des
biens avec des droits de douanes additionnels.

La mesure ne peut pas non plus être réintroduite car là encore elle constituerait une violation de
l’accord. Cela ne peut être fait qu’en «déconsolidant» la liste d’engagements mais une telle
déconsolidation ouvre une période de négociations de «compensations» avec tout pays qui se
déclare intéressé (en matière de marchandises, on ne négocie qu’avec les principaux fournisseurs).
Ces compensations peuvent concerner n’importe quel secteur de services et doivent être appliquées
sur une base NPF: elles sont, par conséquent, très coûteuses, plus qu’elles ne le sont déjà en matière
de marchandises.

De plus, l’application d’une mesure qui n’est pas par elle même une violation de l’accord mais
dont les effets compromettent ou annulent un bénéfice résultant de l’accord peut aussi être poursuivi
au titre du règlement des différends mais avec des règles plus sévères sur la preuve du préjudice.

Tout cela montre que le GATS crée du droit tangible, des obligations juridiquement sanctionnables.
A cet égard, quand un PVD a un droit à défendre l’intérêt du multilatéralisme et du système de
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règlement des différends du GATS comparé au bilatéralisme est évident: récemment le Venezuela
et le Brésil ont gagné un panel contre les Etats Unis, l’affaire de l’essence reformulée et les Etats
Unis ont été forcés de l’appliquer. Une telle situation serait-elle concevable dans les transports
maritimes? Il en va de même, pour citer un exemple symétrique, des petits Etats d’Amérique
Centrale qui ont gagné le panel bananes contre la Communauté européenne.

De plus, le système de règlement des différends du GATS prévoit des procédures de règlement des
différends spécialement accélérées au profit des PVD. On doit cependant clairement réaliser que
les contraintes de l’OMC en matière de règlement des différends fonctionnent dans les deux sens.
Le système de l’OMC interdit les actions unilatérales et l’évaluation unilatérale du préjudice. Cela
signifie, par exemple, que si un pays a fait un engagement dans le secteur des transports maritimes,
il ne peut bloquer dans son port un bateau d’un autre pays au motif qu’il a un différend avec lui sur
la répartition des cargaisons.

La position spécifique des PVD est prise en compte par le GATS car son article IV prévoit que la
participation croissante des PVD au commerce des services sera facilitée par la négociation
d’engagements spécifiques par différents membres se rapportant:

� au renforcement de leur capacité de fournir des services ainsi que de l’efficience et de la
compétitivité de ce secteur, entre autres choses, par un accès à la technologie sur une base
commerciale,

� à l’amélioration de leur accès aux circuits de distribution et aux réseaux d’information,

� à la libéralisation de l’accès aux marchés- dans les secteurs et pour les modes de fourniture
qui les intéressent du point de vue des exportations.

Afin de rendre ces dispositions plus efficaces, les pays développés membres de l’OMC doivent
établir des points d’information pour faciliter l’accès des pays en voie de développement à
l’information concernant leurs marchés respectifs concernant notamment:

� les aspects techniques et commerciaux de la fourniture de services

� la disponibilité de technologies des services.

Une priorité spéciale est accordée aux PMA dans l’application de ces dispositions.

Enfin le GATS contient une disposition prévoyant des cycles ultérieurs de négociation afin d’accroître
la libéralisation sur le modèle de ce qui est survenu pour les marchandises entre 1947 et 1993.

Cette disposition prend également en compte la situation particulière des PVD car l’article XIX du
GATS dispose que «le processus de libéralisation-ultérieur- respectera dûment les objectifs de
politique nationale et le niveau de développement des différents membres tant d’une manière
globale que dans les différents secteurs»,(une disposition qui pourrait s’avérer intéressante dans le
domaine des transports maritimes). Une évaluation de l’impact et des bénéfices de la libéralisation
devra être conduite, un traitement spécial des PMA étant également prévu.

Comment les transports maritimes et plus particulièrement les transports maritimes en Afrique de
l’Ouest s’inscrivent ils dans ce schéma? La réponse honnête à cette question est que jusqu’à
maintenant les résultats ont été partiels mais que sans aucun doute la question sera soulevée à
nouveau bientôt et longuement.
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Comme vous le savez il y a eu jusqu’à présent deux étapes dans cette négociation, une première
qui n’était pas distincte des négociations générales sur les services à la fin de l’Uruguay Round
(1990-1993) et une deuxième étape, proprement maritime en 1995-1996.

La première a échoué pour plusieurs raisons. La première de ces raisons a été la réticence générale
du secteur des transports maritimes à l’égard du système du GATS, la seconde, la position spécifique
des Etats Unis en matière de transports maritimes et l’usage tactique qui a été fait de cette position
par la Communauté européenne dans un contexte plus général en la liant en particulier à la ques-
tion de l’audiovisuel. A cet égard, le nombre relativement faible d’engagements sur l’accès au
marché et le traitement national par les PVD d’Asie, d’Amérique Latine et d’Afrique et par
conséquent, le manque de «masse critique»ont été invoqués par certains dont les Etats Unis comme
une raison de ne pas formuler une offre substantielle qui aurait bénéficié à des «resquilleurs». Par
conséquent les négociations ont été prolongées.

Dans les négociations proprement maritimes qui ont suivis quelques progrès techniques ont été
faits en ce qui concerne la présentation des engagements en matière de transports multimodaux.
Cependant et en dépit de ces progrès, aucune percée vers un accord global n’a pu être effectuée:
sans la possibilité de lier ou d’échanger des concessions dans un autre secteur, il n’y avait rien qui
soit assez attractif pour pousser l’administration américaine à faire une offre: les Etats Unis ont, par
conséquent, utilisé de nouveau l’argument selon lequel la «masse critique» notamment en Asie en
Amérique du Sud et en Afrique faisait défaut. Ces pays, à leur tour, n’ont pas éprouvé le besoin
d’améliorer leurs offres sachant qu’in fine, un acteur majeur, les Etats Unis, ferait défaut, ce qui
aboutirait à un «paquet» final très déséquilibré. La Communauté européenne, enfermée dans son
jeu tactique traditionnel avec les Etats Unis n’a pas pu pour des raisons politiques maintenir son
offre à la fin et a souhaité conserver ainsi des munitions pour les débats futurs sur l’audiovisuel. Le
résultat final a été que seuls les pays qui ressentaient un réel intérêt à libéraliser les transports
maritimes ou qui, pour des raisons de politique générale, souhaitaient avancer la libéralisation des
services se sont engagés à la fin. Le nombre des engagements pris à cette occasion n’est pas
négligeable et j’y reviendrai plus tard.

La décision a alors été prise de relancer la négociation à l’occasion du prochain cycle de négociations
pour la libéralisation des services qui doit commencer au plus tard en l’an 2000. C’est à dire demain.

La décision qui a été adoptée à la fin de ces négociations prévoyait que les engagements pris
seraient immédiatement applicables mais que l’application du principe de la clause de la nation la
plus favorisée serait suspendue. Qu’est ce que cela signifie pour l’Afrique de l’Ouest?

Permettez-moi de vous présenter la façon dont les engagements sont formulés au GATS
(présentation de la page 6 du «model schedule, explication des modes et des colonnes). Quelques
34 engagements ont été formulés selon ces règles en 1993 et en 1995-1996, parmi lesquels six pays
d’Afrique de l’Ouest, lesquels représentent, par conséquent, un sixième des engagements pris, en
terme de nations concernées, ce qui est considérable. Pour être plus précis, il y a en matière de
transports maritimes deux façons de présenter ses engagements: la première est de suivre l’ordre
de la nomenclature «CPC» des Nations Unies (cf.Annexe 2 extrait de la CPC et Annexe 3 extrait du
document W120 qui est son abrégé) et cela a été la ligne suivie par cinq des six pays africains. Une
seconde façon consiste à suivre un modèle spécialement élaboré, le «model schedule», qui a été
utilisé par le Ghana et dans les complexités techniques desquels je n’entrerai pas aujourd’hui mais
que vous trouverez annexé à cette communication et qui sera certainement un élément essentiel
des négociations futures.

Permettez-moi maintenant de vous exposer les engagements pris par les six pays africains: le
Bénin, notre hôte, la Gambie, le Ghana, le Nigeria, le Sénégal et la Sierra Leone (commentaires sur
le fait que ces engagements ne concernent pas seulement le transport de marchandises: Bénin:
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transport de passagers, mouvements de personnes, location de navires avec équipages, Ghana:
engagements additionnels sur l’accès et l’usage des infrastructures, établissement d’une compagnie
maritime, Nigeria: maintenance et réparation de navires, Sénégal : services auxiliaires).

Maintenant comment «scheduler» le Code de conduite des conférences maritimes ou même une
législation plus vaste couvrant la réservation du trafic de vrac par exemple? Cela est techniquement
possible bien que, bien sûr, cela ne soit pas le but du GATS. Le Gats est un instrument de libéralisation
progressive, comme l’était le GATT. Par conséquent, il autorise la possibilité de conserver soit des
secteurs de services ne faisant l’objet d’aucun engagement, comme il existait des marchandises
sans droit de douanes consolidé dans le GATT, soit de lister des limitations dans un secteur comme
on peut consolider un droit de douane élevé dans le GATT. Le GATS fournit aussi un mécanisme
pour renégocier ces secteurs régulièrement de façon à accroître la couverture de l’accord.

Parmi les quelques vingt membres de la CMEAOC, vingt ont décidé de ne pas offrir du tout le
transport de fret. Cela signifie que ces pays n’ont pas d’obligations en ce qui concerne l’accès au
marché et le traitement national (ils peuvent cependant avoir d’autres engagements internationaux
sur ce même secteur tel que le Code de conduite des conférences maritimes des Nations Unies, en
vertu du principe «pacta sunt servanda»). A cet égard, le Code de conduite et/ou les réglementations
de partage de cargaisons sont sauvegardés pour le moment .

Deux pays, la Gambie et la Sierra Leone ont un engagement d’accès au marché et de traitement
national. La part de 40 % du commerce de ligne conférentiel initialement réservé à la compagnie
maritime nationale gambienne ou sierra -léonaise doit être ouverte et offerte à toute tierce partie
puisque la Gambie et la Sierra-Leone ont pris l’engagement de traiter tous les étrangers comme
leurs propres nationaux.

Le Bénin, le Ghana et le Nigeria, bien qu’ayant fait une offre dans le domaine du transport de fret
l’ont limité, chacun à leur façon, afin de permettre une large réservation du trafic au profit des
compagnies maritimes nationales.

La prochaine négociation qui aura lieu dans deux ans et demi et même avant cela car nous devrons
d’abord procéder à une évaluation de la libéralisation et nous mettre d’accord sur les lignes directrices
de négociations, portera sur le même sujet: les pays développés demanderont aux pays africains
des offres dans les divers secteurs que nous avons passé en revue (fret, passagers, affrètement,
maintenance, services auxiliaires, accès et usage des infrastructures) et essaieront de réduire les
limitations listées lors du précédent cycle.

Il est probable que les pays développés essaieront d’obtenir de vous un alignement de vos engage-
ments sur la réalité du trafic, sur le statu quo, c’est à dire un engagement sur le libre accès au trafic
de vrac et au trafic assuré par les outsiders pour la ligne. Vous ne devez même pas considérer
comme acquis le maintien du Code de conduite des Conférences maritimes des Nations Unies
dans l’interprétation - étroite à vos yeux - des pays développés (c’est-à-dire seulement sur le trafic
conférentiel), car plusieurs pays développés, y compris au sein de la Communauté européenne ont
déjà cherché à utiliser l’occasion du GATS pour remettre en cause le Code qu’ils considèrent comme
un instrument dépassé. D’autres pays bien sûr ont cherché à maintenir la possibilité pour les pays
africains d’utiliser le code. Je dis bien la possibilité pour les pays africains car au titre du “Brussels
package” et des règles de l’OCDE, le code ne s’applique pas aux trafics intra-OCDE et la part du
partenaire bilatéral européen dans un trafic euro-africain donné est ouverte à tout autre européen
et, sous condition de réciprocité, aux autres pays de l’OCDE. J’ai bien dit aussi la possibilité de
l’utiliser car nous savons tous que depuis la dissolution des conférences euro-africaines par la DG
IV le trafic conférentiel est devenu marginal sur l’Afrique, mais le GATS autorise la possibilité de
lister des mesures potentielles.
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Je ne m’attarderai pas sur les complexités juridiques des dérogations NPF prise par neuf pays
africains à la fin de l’Uruguay Round ni sur celle que la Communauté européenne avait l’intention
de prendre au profit des pays africains, puisque au terme des négociations de 1995-1996 il a été
décidé de suspendre le principe de la clause de la nation la plus favorisée, et qu’en conséquence ces
dérogations ne sont plus nécessaires jusqu’à la fin du prochain cycle de négociations, date à laquelle
les membres auront la possibilité d’en reformuler.

Mon intention est simplement de vous montrer que la situation de «pause» actuelle au sein du
GATS pour le secteur des transports maritimes est provisoire et que, dès que l’an 2000 sera là, les
pays africains devront négocier.

Le cycle de négociations de l’an 2000 sera global et couvrira tous les services. Par conséquent,
comme en 1993 le lobby américain des transports maritimes sera plus faible et moins bruyant que
pendant des négociations purement sectorielles. Si les Etats-Unis jugent dans leur intérêt de faire
des concessions en transport en échange d’autres concessions ici ou ailleurs, les pays du tiers-
monde devront faire face à une très forte pression pour améliorer leur offre maritime. La décision
que devra prendre chaque pays de déposer ou non une offre ou d’améliorer ou non une offre déjà
existante est une décision politique sur laquelle l’OMC en tant qu’institution n’a pas de position. Je
voudrais cependant souligner qu’un cadre juridique stable avec des engagements légalement
contraignants, notamment en ce qui concerne les services auxiliaires est une incitation très forte
pour les investisseurs et par conséquent pour la croissance. De même, plus le régime est libre, plus
bas sont les taux de fret pour les chargeurs. Ce sont là de simples éléments factuels que je voulais
rappeler et qui doivent être pesés au regard de considérations de politique maritime nationale.

Enfin les pays africains seront certainement intéressés à l’avenir par les nouvelles discussions
décidées à la Conférence ministérielle de Singapour en décembre 1996 à propos des liens entre le
commerce et la concurrence puisque les conférences maritimes et les consortiums sont,
techniquement parlant, des cartels.
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Carlos Liebana et Wolfgang Elsner
Commission européenne

�l y a cinq ans, lorsque nous nous sommes réunis dans cette même ville afin d’étudier la situation
du commerce et des transports dans le centre et l’ouest de l’Afrique, nous avons constaté la

nécessité de réformer les politiques maritimes et les pratiques en matière de transports en usage
dans cette région et d’adopter une approche régionale plutôt que nationale.

Cinq ans plus tard, après avoir mené à bien les six études commandées par la première table
ronde, nous voici à nouveau rassemblés afin de tenter d’élaborer un plan d’action qui nous
permette d’avancer dans la libéralisation du transport maritime. La Commission européenne
est tout à fait consciente de l’importance que revêt la présente réunion pour les pays de la région
et pour les dirigeants d’entreprise qui y travaillent. Nous sommes très heureux de pouvoir pren-
dre une part active à cette rencontre cruciale.

La politique menée par l’Union européenne vis-à-vis de cette région est déterminée, en premier
lieu, par la Convention de Lomé, qui est l’accord le plus important et le plus vaste du monde
entre pays développés et pays en développement. Comme bon nombre d’entre vous le savent
sans doute, cette convention régit la coopération entre l’Union européenne et les 70 pays ACP
dans de nombreux domaines, y compris le commerce et le transport maritime.

L’un des principes fondamentaux de la Convention de Lomé, figurant à l’Article 2, est “l’égalité
des partenaires, le respect de leur souveraineté, l’intérêt mutuel et l’interdépendance”. Cela signifie
que l’Union européenne qui, comme je l’expliquerai un peu plus tard, a évidemment ses propres
politiques en matière de commerce et de transport maritime, n’essaie pas d’imposer sa vision
des choses à ses partenaires, mais qu’elle cherche à participer à un dialogue. Nous espérons que
cet échange de vues sera fructueux et qu’il mettra en évidence les meilleures façons de développer
votre économie et de mieux l’intégrer dans le système mondial car votre avenir nous concerne
de près.

La Commission européenne est consciente du recul regrettable de la participation de la région
au commerce mondial, même si les chiffres de 1996 semblent indiquer un renversement de cette
tendance et nous laissent espérer que les premières réformes adoptées par les gouvernements
des Etats de la région sont en passe de produire leurs premiers effets positifs après des années de
désillusions. En coopération avec nos partenaires ACP, nous avons intégré à la dernière révision
de la Convention de Lomé des dispositions qui, tout en maintenant aux marchandises en
provenance des pays ACP la large ouverture à notre marché, se concentrent davantage sur le
développement du commerce. Ces nouvelles dispositions visent à développer, à diversifier et à
augmenter le commerce des pays ACP et à améliorer leur compétitivité sur leurs marchés
nationaux, sur les marchés régionaux et intra-ACP ainsi que sur les marchés communautaires et
internationaux.

De plus, le travail accompli dans cette enceinte tend vers le même objectif, c’est-à-dire le
développement, la diversification et l’augmentation du commerce dans cette région et
l’amélioration de la compétitivité des pays qui la composent. C’est pourquoi la Commission
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européenne est d’avis que les résultats de la présente réunion vont entièrement dans le sens des
réformes nécessaires et aideront, par conséquent, à intégrer ces dernières à notre politique de
développement.

L’Union européenne est le plus grand bloc commercial du monde. Elle est la provenance ou la
destination de près de 25% du commerce mondial et 90% du commerce extérieur de l’Union est
transporté par voie maritime.

Par ailleurs, près d’un tiers du commerce entre Etats membres de l’Union européenne est
transporté par la même voie. A cela s’ajoute l’importance fondamentale que revêt le transport
maritime pour le marché national des Etats membres qui ont de longues façades littorales.

Sans entrer davantage dans les détails, les remarques susmentionnées permettent de tirer
deux conclusions essentielles valables pour toutes les politiques communautaires relatives au
commerce et au transport:

� des services de transport maritime sûrs et efficaces sont d’une importance capitale pour le
commerce communautaire;

� la Communauté européenne a tout intérêt, tant pour ses exportations que pour ses
importations, à ce que le marché mondial du transport maritime soit libéré de toute
restriction.

En 1986, la Communauté européenne a adopté un cadre permettant de poursuivre les objectifs
susmentionnés.

Une série de textes adoptés à cette époque constituent un ensemble cohérent d’instruments
juridiques communautaires instaurant une politique non protectionniste qui doit permettre
d’appliquer, autant que faire se peut, les principes commerciaux dans le transport maritime
mondial tout en respectant les dispositions fondamentales du traité de Rome relatives à la libre
prestation de services et à la concurrence. Ces textes prévoient notamment:

� la libre prestation des services entre Etats membres ou entre Etats membres et pays tiers
dans le domaine du transport maritime;

� des règles détaillées relatives à l’application des règles de concurrence des articles 85 et 86
du traité de Rome au transport maritime;

� des règles précises relatives aux pratiques tarifaires déloyales dans le domaine du transport
maritime et

� des règles précises relatives à une action coordonnée visant à préserver le libre accès au fret
transocéanique.

Parallèlement, les incidences spécifiques de l’adhésion de la plupart des Etats membres à la
Convention des Nations Unies relative à un Code de conduite des conférences maritimes ont été
prises en compte. Il a, dans cet ordre, d’idées été décidé que les aspects non commerciaux de ce
code ne seraient pas applicables aux relations entre Etats membres de l’Union européenne. La
Communauté a reconnu la spécificité de la situation et des aspirations des pays en développement
—notamment dans le domaine du trafic de lignes - auxquelles le code fait référence.

Aujourd’hui, plus de dix ans après la mise en place du cadre libéral relatif au transport maritime
par la Communauté, il est plus que jamais permis de dire que la politique communautaire a
pour objet d’assurer aux armateurs de la Communauté un accès libre et non discriminatoire au
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fret et de garantir une concurrence loyale sur une base commerciale pour les transports effectués
à destination, en provenance et au sein de l’Union européenne, compte tenu des intérêts des
chargeurs et des ports. En ce qui concerne les restrictions imposées par des pays tiers et les
pratiques déloyales des armateurs étrangers, les textes en vigueur servent à décourager de telles
mesures ou pratiques ou, lorsqu’elles ont lieu, à trouver des solutions efficaces par le biais de
négociations. Lorsque ces dernières ne débouchent sur aucun résultat concret, les textes autorisent
l’adoption de contre-mesures.

Un nombre croissant de pays tiers ont entre-temps développé leurs relations avec la Communauté
dans le domaine du transport maritime. La Commission a utilisé les moyens dont elle dispose
pour oeuvrer en faveur de la libre concurrence et de pratiques loyales sur le marché mondial et
compte persévérer dans cette voie.

Si les restrictions à l’accès au fret sont, à divers degrés, monnaie courante dans les pays non
membres de l’OCDE, il y a eu néanmoins ces dernières années, dans plusieurs pays du monde,
une nette tendance à un assouplissement ou à une abolition de ces restrictions dans le commerce
maritime international.

La tendance dans le transport maritime international est claire : il est désormais admis que les
restrictions ne servent pas l’intérêt général des pays qui les imposent. La conséquence logique de
cette constatation est la réduction des restrictions: libre accès au fret, libre concurrence, absence
de discrimination, tels sont les leitmotivs de demain et, en vérité, ceux d’aujourd’hui.

L’industrie européenne, en d’autres termes les importations et exportations, peut profiter des
taux de fret les plus bas du monde. Sans ces taux, certaines marchandises n’auraient jamais pu
être expédiées. Le transport maritime est devenu un véritable service: il est au service des
exportations et des importations. Le vent du changement ne s’arrêtera pas à la porte de l’Afrique
et il n’est pas dans l’intérêt de l’Afrique de s’y opposer ou pensez-vous qu’il soit dans son intérêt
que les taxes portuaires d’un des principaux pays africains soient plus élevées que le coût du
transport d’un conteneur entre le Japon et l’Europe? Vous n’êtes pas sans savoir que les coûts de
transport de certains produits agricoles africains ont quasiment diminué de moitié à la suite de
l’abolition d’arrangements obsolètes en matière de partage de cargaisons. Il n’est pas justifiable
que le transport d’une tonne de sucre en provenance du Pacifique Sud coûte un tiers de moins
que depuis l’Afrique.

Mesdames et Messieurs, que le bon sens et l’intérêt général l’emportent sur les intérêts particuliers.
Laissez le vent du changement, synonyme de liberté pour les services de transport maritime,
souffler sur vos pays, de sorte que cette forme de transport puisse se mettre, comme on peut
l’attendre d’elle, au service de l’économie entière.
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Banque mondiale

A l’issue des travaux de cette seconde Table ronde de Cotonou, il convient de relever le sérieux et
la qualité des débats qui ont permis de tirer profit des études et des présentations réalisées au
cours de ces quatre jours de travail intensif.

La constante assiduité des participants de cette seconde Table ronde, tant lors des travaux en
séance plénière, qu’en groupes de travail, démontre l’intérêt, la pertinence et l’actualité des sujets
abordés.

Les recommandations finales de la Table ronde comportent des avancées significatives pour la
modernisation de la politique des transports maritimes des Etats de la sous-région. A cet égard,
la définition de la stratégie de réforme des Conseils de chargeurs africains comporte quelques
acquis positifs qui vont permettre une réforme harmonisée au niveau régional. Toutefois, force
est de constater, tant en ce qui concerne la réforme des politiques des transports maritimes, que
celle des conseils de chargeurs, il existe encore de fortes résistances aux nécessaires changements
qui entravent, on l’a vu, l’émergence d’un fort consensus au niveau régional.

Cette seconde Table ronde a été différente de la première tant par son objet que par son contenu.
L’évolution de l’environnement économique mondial, avec la globalisation des échanges a
également contribué à l’évolution des esprits pour affronter les défis du prochain millénaire.

L’une des recommandations faite aujourd’hui, concerne la réunion extraordinaire de l’Assemblée
générale du conseil des ministres de la CMEAOC pour examiner et valider les résultats et con-
clusions de cette Table ronde.

Il m’est permis de vous informer que la Banque mondiale sera en faveur de ce que soit organisée,
dans les trois mois qui suivront cette réunion des Ministres, une rencontre des principaux bailleurs
de fonds du projet “Transport & commerce international”, afin d’examiner l’opportunité et
éventuellement les modalités de leur soutien financier à la poursuite du projet, dont la 3ème
phase vient juste de s’achever.

Permettez-moi de remercier l’ensemble des participants à cette Table ronde, en particulier le
Président de nos travaux, M. Diabré, pour l’animation efficace de nos débats, et la CMEAOC
pour l’organisation conjointe de cette manifestation. Je voudrais également exprimer la profonde
appréciation de tous les participants au Gouvernement de la République du Bénin pour la qualité
de son accueil et sa contribution à l’organisation de cette Table ronde.

Je vous remercie de votre attention.
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Ministre de la marine marchande et de la pêche du Gabon,
Président en exercice de la 9ème CMEAOC

Je voudrais, au nom de la Conférence ministérielle, remercier le Gouvernement et le peuple
béninois pour la qualité de l’accueil dont l’ensemble des participants ont bénéficié durant les
quatre jours de la Table ronde qui s’achève.

Je voudrais maintenant féliciter très sincèrement les experts pour la rigueur des réflexions et la
qualité du travail réalisé qui ont permis d’aboutir en quatre jours à des résultats probants.

Ceux-ci vont désormais constituer la référence des politiques maritimes nationales et sous-
régionales en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Les principales conclusions auxquelles vous êtes parvenu portent notamment sur une nouvelle
politique de coopération maritime qui reflète l’environnement caractérisé par les courants de
libéralisation et de globalisation des marchés.

Pour tenir compte de la fragilité de nos économies, vous avez particulièrement insisté sur le
caractère progressif que doit revêtir le processus de cette libéralisation afin de permettre aux
Etats de la sous-région de mieux s’insérer dans les grands courants des échanges mondiaux.

Il nous appartient donc de minimiser les effets pervers d’une libéralisation brutale et non concertée
par l’adoption de mesures d’accompagnement, telles que la mise en place de réglementation
anti-trust, anti-dumping et sur la concurrence.

S’agissant des Conseils africains des chargeurs, vous avez conclu à la nécessaire refonte de ces
structures qui se sont bien acquittés, jusqu’à présent, de leur mission et qui doivent désormais
répondre aux exigences du nouvel environnement et associer davantage les chargeurs dans les
instances de décisions.

Les autres recommandations que vous avez adoptées ont trait à la facilitation du commerce
extérieur des Etats de la sous-région. Vous avez mis en exergue le nécessaire lien qui existe entre
les transports, le commerce, et le développement.

En effet, le transport, véritable support du commerce, ne saurait jouer pleinement son rôle sans
la prise en compte des facteurs temps, qualité de service et coûts qui doivent nécessairement être
maîtrisés.

C’est dans cette optique que les observatoires nationaux et l’observatoire sous-régional doivent
être mis en place dans nos Etats pour disposer de l’ensemble des indicateurs de la chaîne des
transports, afin d’enrayer les éventuels goulots d’étranglement.
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C’est pourquoi, il me semble impératif et urgent que ces observatoires soient mis en place.

De même, au plan institutionnel, vous avez estimé nécessaire la création ou la redynamisation
des comités de facilitation que vous souhaitez placer au niveau gouvernemental le plus élevé.

Les fonctions de ces comités de facilitation seraient sous tendues par la mise en place des guichets
uniques pour l’accomplissement de formalités administratives, douanières et portuaires.

Les nombreuses recommandations issues de la Table ronde de Cotonou vont être soumises à la
sanction d’une session extraordinaire de l’Assemblée générale de la conférence ministérielle des
Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre sur le transport maritime avant la fin de cette année
1997, conformément à la décision de la 9ème Session tenue à Libreville en septembre 199. Une
fois entérinées, ces recommandations se traduiront par un plan d’action et un suivi constant.

C’est le lieu pour moi de lancer à nouveau un appel solennel aux bailleurs de fonds et à nos
partenaires au développement pour leur implication à nos côtés dans la réalisation de ce
programme.

Vive la coopération internationale,

Vive la Conférence ministérielle des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre sur les transports
maritimes,

Je vous remercie.
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Représentant de la CEA

Cette Table ronde a été un succès à plusieurs titres:

(i) par la franchise et l’esprit convivial qui ont caractérisé les débats; et

(ii) par le réalisme et la qualité des recommandations prises.

Etant donné les intérêts puissants et a priori divergents que sous-tendent les dossiers examinés
par cette Table ronde, il n’était pas réaliste de s’attendre à un résultat parfait;

La deuxième Table ronde de Cotonou offre, toutefois, une plate-forme raisonnable de
réformes majeures de coopération maritime, que devront appuyer tous les partenaires au
développement.
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Ministre des travaux publics et des transport de la République du Bénin

Nous voici à la fin des travaux de la Deuxième Table ronde de Cotonou sur les services maritimes
en Afrique subsaharienne. En procédant à l’ouverture officielle de cette grande rencontre, le
mardi 3 Juin 1997 dans cette même salle Vivo du Benin Sheraton Hotel, j’ai mis un accent particulier
sur les espoirs légitimes qu’elle suscitait auprès de tous les acteurs de la vie économique
notamment les opérateurs et usagers des services maritimes de notre sous-région tout entière.

La Deuxième Table ronde de Cotonou apparaissait en effet comme l’occasion d’un accouche-
ment préparé par la première table ronde qui s’est tenue ici même du 23 au 26 juin 1992 et après
une longue mais patiente gestation de cinq ans.

A quoi ressemblera le bébé ? Naîtra-t-il sain et sauf ? Apportera-t-il la joie souhaitée à ses géniteurs?

Voilà quelques interrogations que suscitait l’approche de notre Table ronde.

Je puis à présent affirmer à la lumière du rapport général et des recommandations qui viennent
d’être présentés, que ces appréhensions sont tombées et que les attentes, pour une meilleure
compétitivité du commerce extérieur de la sous-région à travers des réformes appropriées des
politiques et pratiques de transports ne sont pas déçues.

Mesdames, Messieurs les participants, permettez-moi de puiser dans la substance de vos con-
clusions l’illustration de cette importante affirmation.

Premièrement, vous avez recommandé, à l’avenir, de placer le chargeur, ou mieux la marchandise,
au coeur de toutes les décisions relatives à la formulation et à la mise en oeuvre des politiques de
transport dans votre sous-région. Vous avez proposé que les chargeurs participent à l’organisation
et à la gestion des transports.

Vous avez du coup, posé le premier des trois piliers essentiels pour des réformes structurelles et
opérationnelles nécessaires pour la survie et le développement de nos services maritimes et
pour l’insertion dans le commerce maritime international eu égard au contexte actuel de
globalisation de l’économie et de mondialisation des marchés.

Deuxièmement, vous avez recommandé la promotion d’une coopération sous-régionale plus
réelle et plus active entre d’une part les Etats et d’autre part les opérateurs afin de réaliser
l’harmonisation nécessaire des législations et des politiques de transport et l’exploitation intégrée
de la demande de services maritimes au niveau de la sous-région.
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Ce faisant, Mesdames, Messieurs, me semble-t-il vous avez posé le second pilier du nouvel
édifice. Le renforcement de la coopération régionale m’apparaît comme le critère essentiel de la
viabilité de nos services maritimes.

C’est pourquoi toutes les recommandations faites en vue de doter le Secrétariat général de la
CMEAOC/TM de moyens de fonctionnement me paraissent devoir retenir de façon particulière
l’attention de nos Etats.

Enfin, troisièmement, je tiens à exprimer, sincèrement ma bonne appréciation de l’accent que
vous avez mis sur l’utilité des observatoires de transport et sur la nécessité de poursuivre leur
installation et de les rendre fonctionnels dans les meilleurs délais.

Ce faisant, Mesdames, Messieurs, vous avez rétabli la vision et l’organisation des services
maritimes de la sous-région dans la logique de service. Vous avez ainsi créé les conditions
psychologiques nécessaires pour insuffler un nouvel élan de dynamisme et d’efficacité à tous les
opérateurs concernés.

Ces observatoires, en produisant des données fiables sur les trafics, les flux, les coûts et les délais
seront de bons instruments pour mesurer l’efficacité de nos chaînes des transports en vue des
mesures de sauvegarde de la compétitivité du commerce extérieur des Etats de la sous-région.

Certes, je ne saurais ne pas souligner la pertinence des autres recommandations telles que celles
relatives à la valorisation des ressources humaines ou à l’appui des partenaires au développement
à qui, je lance d’ailleurs un appel solennel pour leur soutien à la mise en oeuvre des
recommandations.

En mettant l’accent sur les trois piliers ci-dessus indiqués, je me réjouis de ce que les résultats de
vos travaux confirment la justesse de ma foi en ce que le pari des meilleurs services maritimes,
dans les meilleurs délais et aux meilleurs prix ne sera gagné par nos opérateurs et nos Etats
qu’en nous appuyant essentiellement sur ces trois piliers.

Je vous exprime donc mes chaleureuses félicitations pour le réalisme et la perspicacité dont vous
avez fait preuve.

Je vous exhorte ensuite à vous atteler au sein de vos structures respectives et aux côtés de tous
ceux qui peuvent concourir à leur réussite, à l’exécution diligente des actions découlant de ces
recommandations.

Je voudrais, pour terminer, une fois de plus,
remercier la Banque mondiale, la Commission des nations économiques pour l’Afrique (CEA) et
la Conférence ministérielle des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (CMEAOC) d’avoir
choisi Cotonou pour abriter les travaux de cette Table ronde,
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remercier toutes les délégations de Pays et d’Institutions ici présentes pour avoir pris une part
active aux travaux de la TABLE RONDE DE COTONOU II,
remercier tout particulièrement mes Collègues et Frères qui ont fait ce déplacement malgré leur
emploi du temps très chargé.

Mais je n’aurais rien fait ou presque et vous m’en voudrez si je ne disais pas mes remerciements
au Président de la 2ème Table ronde pour la façon magistrale dont il a conduit les travaux. Merci
donc Monsieur le Président.

Je vous souhaite à tous un bon retour dans vos pays respectifs et espère que vous quittez Cotonou
avec l’envie d’y revenir. A bientôt donc.

C’est sur ces mots que je déclare clos les travaux de la deuxième Table ronde de Cotonou sur les
Services maritimes en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Je vous remercie de votre attention.



Deuxième partie
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Preparée par John McPherson, CPCS

�’objectif de la présente Étude est de fournir, à toutes les personnes intéressées à l’élaboration
d’une politique maritime en Afrique de l’Ouest et du Centre, des informations sur l’évolution
rapide de l’industrie internationale des transports maritimes. Ces informations seront utiles

à la discussion cruciale sur la future politique des transports maritimes, et plus particulièrement,
sur le futur rôle des compagnies nationales de transports maritimes, discussion qui dure depuis
un certain temps déjà en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Les transports maritimes sont, actuellement, l’un des secteurs les plus concurrentiels dans
l’échange international de biens et services. Ce ne fut pas toujours le cas. En Afrique de l’Ouest et
du Centre, les compagnies nationales maritimes sont entrées sur le marché international des
transports maritimes vers la fin des années soixante. À cette époque, les politiques de transport
maritime de cette région étaient au premier rang des tentatives internationales de création d’un
nouvel environnement post-colonial pour les transports maritimes et le commerce qui forceraient
un ajustement structurel dans les relations économiques internationales. On s’entendait sur la
nécessité d’établir des mesures spéciales pour faire des transports maritimes une industrie
commercialement rentable dans ces pays. Les nouveaux États envisageaient une approche ou
une formule commune sur laquelle fonder la politique maritime qu’ils devaient définir.

Dès le milieu des années soixante, la toute nouvelle Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement - CNUCED demandait qu’on établisse un nouvel ordre économique international
(NOEI) qui offrirait aux pays en développement des occasions de participer aux marchés
mondiaux. Le Code CNUCED a été suggéré comme moyen de permettre aux pays en
développement d’accéder aux services des lignes régulières de transport. Il comportait
principalement un accès garanti aux conférences maritimes (pour les armements nationaux) et
une disposition sur la répartition des cargaisons qui assurait des droits égaux aux armements
nationaux des deux pays concernés, réservant une part importante (environ 20 %) aux compagnies
maritimes d’un pays tiers. La disposition est connue sous le nom (impropre) de «clé 40-40-20».
Pour que la cargaison puisse être répartie en vertu du Code, ce devait être un chargement
commercial dont les tarifs avaient été négociés librement (par l’intermédiaire des conférences
pertinentes) entre les chargeurs et les armateurs. Le Code de conduite des conférences maritimes a été
adopté le 6 avril 1974; 72 membres de la CNUCED ont voté en faveur. À cause des délais de
ratification, le Code n’a été mis en vigueur que le 6 octobre 1983. Au milieu de l’année 1993, le
Code regroupait 76 parties contractantes. Aujourd’hui, le Code a perdu de sa pertinence, les accords
de conférence ayant été dissous dans un grand nombre de réseaux maritimes.

L’Afrique n’est certainement pas la seule à tenter de garantir à ses armements nationaux, un
accès aux transports maritimes internationaux. Beaucoup de pays traditionnellement maritimes
ont aussi eu des difficultés à conserver leur flotte nationale contre les nouvelles pressions exercées
par la concurrence dans les transports maritimes mondiaux. Mais l’Afrique est beaucoup plus
isolée dans ses tentatives d’appliquer la répartition des cargaisons à toutes les cargaisons des
lignes régulières (non seulement les cargaisons de navires de conférence) et même aux cargaisons
de vrac. Les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre sont les seuls, dans le monde des transportes
maritimes à poursuivre aussi vigoureusement leurs politiques visant à promouvoir le
développement de puissants armements nationaux, y compris:
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�    la création de compagnies maritimes nationales, propriété de l’État;
� l’établissement de puissants conseils de chargeurs, contrôlés ou parrainés par l’État (y compris

les bureaux de fret) qui contrôlent le débit des marchandises;

� la répartition des chargements aux compagnies maritimes;

� un système élargi de réservation de parts de cargaisons, selon la formule de répartition du
Code CNUCED.

Malgré cette vaste gamme de mesures, dont certaines ont été maintenues en vigueur pendant
deux décennies ou plus, on n’a réussi qu’en partie à créer une industrie des transports maritimes
qui soit concurrentielle et viable en Afrique de l’Ouest et du Centre. En outre, il y a des risques à
poursuivre des politiques qui entrent directement en conflit avec les politiques maritimes des
partenaires commerciaux, et avec les réalités technologiques et économiques des marchés
mondiaux et des systèmes de production internationaux. Le temps est venu d’examiner les facteurs
qui ont mené à la libéralisation dans d’autres régions et de revoir les objectifs des politiques
nationales de transport maritime. Dans le monde actuel, caractérisé par l’interdépendance
économique croissante des pays, le commerce représente une source très importante de croissance
économique. Il n’y a plus vraiment de place pour les politiques sectorielles étroites. Les grands
changements qui surviennent dans l’économie mondiale et dans les marchés internationaux ont
réduit la portée et l’opportunité de l’intervention gouvernementale dans les marchés et dans les
industries. Les transports maritimes ne font pas exception.

La première des huit recommandations découlant de la Conférence de la Table ronde de Cotonou,
demandait:

«...de formuler une nouvelle politique facilitant les changements structurels et technologiques
dans les transports maritimes de la sous-région...»

La présente Étude découle de la première recommandation; elle comporte deux volets. Le présent
Rapport sommaire donne une vue d’ensemble du premier volet, désigné Étude RlA. Cette étude a
pour objet l’élaboration d’une stratégie qui favorisera les changements structuraux et
technologiques dans les transports maritimes de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
Notre Rapport fïnal fournit davantage de détails. Il comporte d’ailleurs un glossaire ainsi que les
documents de travail (les quatre documents, distribués au milieu de 1995, qui explicitent les sujets
traités dans les chapitres 2 à 5 du Rapport final. Le deuxième volet, désigné Étude R1B, comportera
un examen des obstacles législatifs et institutionnels aux réformes structurelles. Ce travail
commencera après l’examen des propositions de l’Étude R1A, présentée à Accra, au mois d’avril
1996. Ce volet exigera une participation intensive d’experts de la région de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre, particulièrement spécialisés dans les questions juridiques, légales et administratives
connexes aux transports. Les études R1A et R1B ont été financées par l’Agence canadienne de
développement international (ACDI).

Les termes «politique maritime» et «politique des transports maritimes» renvoient aux mesures
gouvernementales visant spécifiquement le mouvement et l’exploitation des navires en mer qui
transportent une cargaison commerciale et qui sont utilisés pour le service international et le
service côtier. Les questions concernant l’existence des armements nationaux et leur appartenance
sont en même temps traitées. Les secteurs et les services directement liés aux transports maritimes,
comme les ports et les centres de distribution, feront aussi l’objet de l’analyse en raison de leurs
répercussions sur tout le réseau des transports. Dans la conjoncture technologique et commerciale
actuelle, la «politique maritime» doit invariablement comprendre le transport intermodal sous
certains aspects.
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Le chapitre 2 du Rapport final donne un aperçu de la récente structure des échanges commerciaux
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il comporte aussi des projections concernant ce commerce
jusqu’à l’an 2010.

Le chapitre 3 résume notre analyse de l’évolution des services de transport maritime dans le
monde et en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Le chapitre 4 résume notre analyse du développement des ports et des installations intermodales
en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Le chapitre 5 expose notre analyse des intérêts nationaux et de la politique maritime dans la
région, à la lumière de l’évolution du trafic, des transports maritimes et de la capacité de
manutention.

Le chapitre 6 présente quelques scénarios d’élaboration d’une politique des transports maritimes
en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Le chapitre 7 énonce nos recommandations visant l’établissement d’une stratégie. Elles découlent
de notre croyance en ce que les politiques commerciales et les politiques de transport de l’Afrique
de l’Ouest et du Centre devraient traduire:

� une importance économique croissante accordée aux importateurs et aux exportateurs à
l’échelon national;

� la diversification croissante du commerce;

� une domination grandissante des transports maritimes de ligne principale par les
groupements multinationaux;

� le rôle accru des exploitants spécialisés dans une niche de marché, en Afrique et ailleurs,
répondant à des besoins régionaux déterminés;

� la tendance mondiale s’éloignant de la prestation directe, par le gouvernement, de services
de transport et autres en soutien au commerce.

Il a été décidé de concentrer l’analyse et le travail à pied d’oeuvre sur les principaux ports où
circulent beaucoup de marchandises diverses. Ces ports sont situés dans les pays côtiers que
sont le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Nigéria, le Ghana et le Cameroun. Les données présentées à
Cotonou en 1992, indiquaient que le trafic par ces ports représentent 75 % du tonnage à destination
et en provenance de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. En outre, l’équipe a visité le Burkina Faso
dans le but d’obtenir un profil des caractéristiques de la demande d’un pays de transit.

Cargaison générale - ou marchandises diverses - représente 80% du volume des importations.
En 1994, quelque 66 % des importations de marchandises diverses en Afrique de l’Ouest et du
Centre provenaient de l’Europe qui était la destination de 68 % des exportations. Entre les années
1990 et 1995, la conteneurisation est passée de 28 % à 34 % dans le divers, tant en importations
qu’en exportations. En 1994, le commerce entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe se composait de
275 000 EVP d’importations et de 200 000 EVP d’exportations. Les exportations de vrac sec
s’élèvent à moins d’un tiers des importations de vrac sec. Le vrac liquide est une combinaison de
petites quantités de produits agricoles chimiques ainsi que de chargements de pétrole brut et de
produits pétroliers raffinés.
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Étant donné que trafic de transit (à destination ou en provenance d’un pays voisin, généralement
enclavé), n’est pas indiqué séparément dans les statistiques de tous les ports, il a été impossible
de dresser un profil exhaustif de ce trafic. Selon les données de 1993, ce trafic atteint plus de 900
000 tonnes. Ces données ne tiennent pas compte d’au moins un tiers du commerce de transit
total parce que de nombreux ports secondaires n’ont pas été visités. Le commerce de transit
dépasse donc largement le million de tonnes métriques. Il aurait donc représenté 5% à 10% du
commerce dans les principaux ponts de l’Afrique de l’Ouest et du Centre en 1993, sans compter
les cargaisons de pétrole brut.

La République de l’Afrique du Sud accroît son commerce avec la région de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre. Les cinq plus grands ports examinés dans cette étude, représentent 66 % de tout le
commerce de la République de l’Afrique du Sud avec l’Afrique de l’Ouest et du Centre; la Côte
d’Ivoire et le Ghana venant en tête. Les échanges commerciaux de la République de l’Afrique du
Sud avec la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre équivalent actuellement à quelque 400
tm par année, soit environ 2 % du commerce des principaux ports de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre, excluant les chargements de pétrole brut et de produits pétroliers. Le commerce avec les
pays d’Asie a représenté environ 8 % des importations et 12 % des exportations dans les cinq
ports en 1994.

Les prévisions élaborées ont été fondées sur deux hypothèses générales de reprise économique
en Afrique de l’Ouest et du Centre. Les prévisions selon l’«hypothèse de base» supposent que le
redressement économique sera terminé en l’an 2000, puis suivie de dix ans de croissance modérée.
Selon l’hypothèse «optimiste», le redressement économique sera en grand parti terminé en 1998,
et suivi par une croissance dont les caractéristiques s’apparenteront aux périodes de relance
précédentes. Le premier graphique compare les niveaux projetés de trafic régional avec ceux de
t99-1. Le commerce avec l’Europe dominera encore, avec des exportations de huit à dix millions
de tonnes et des importations de 15 à 17 millions de tonnes.

Étant donné que les décisions en matière de transports dans le commerce de l’importation sont
principalement déterminées par les conditions prévalant dans les pays fournisseurs, le taux de
conteneurisation des importations est plus près du maximum possible que celui des exportations.
Le taux actuel de conteneurisation des importations, de 31,5%, passera à environ 40%. Pour ce
qui est des exportations, le taux de conteneurisation pourrait atteindre 60% à 65%. Le cas échéant,
le volume total des exportations de marchandises diverses non unitisées ne variera pas beaucoup
au cours des deux prochaines décennies.
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La taille toujours croissante des navires et la création d’alliances et de groupements de compagnies
maritimes ont entraîné le développement des ports d’éclatement régionaux. Avec l’apparition
des ports de la République de l’Afrique du Sud qui sont des ports d’éclatement et l’utilisation
des ports d’éclatement européens, comme Algeciras, par plusieurs grandes sociétés maritimes,
on prévoit une augmentation sensible de la proportion de trafic de conteneurs transbordés, en
provenance et à destination de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le graphique ci-dessous illustre
le tonnage potentiel transbordé, en vertu d’un accroissement prévu du transbordement de 25%
à 50% du volume de conteneurs d’ici l’an 2010. Selon l’un ou l’autre projection, l’augmentation
du tonnage transporté directement sera modeste.

Les points suivants ressortent de notre examen des transports maritimes à l’échelle
mondiale:

� la révolution de la conteneurisation du divers se poursuit;

� la surcapacité actuelle favorise les chargeurs et non les armateurs;

� l’évolution de la politique de l’Afrique de l’Ouest et du Centre est contrainte par le
développement à l’échelle internationale de l’industrie multinationale des transports
maritimes;

� les chargeurs de vrac jouissent d’un marché libre.

L’avènement des services conteneurisés dans les transports maritimes internationaux a
révolutionné le transport international de marchandises diverses (et beaucoup de produits en
vrac) au cours des 25 dernières années. Jusqu’à 1950, un cargo transportait pratiquement tous les
types de marchandises offerts. Les grains et autre vrac étaient alors déposés dans les cales
inférieures, les grumes sur le pont. Ces navires comportaient habituellement des espaces de
chargement réfrigérés et des cales à eau pour les liquides. Les ponts intermédiaires étaient réservés
aux véhicules et aux petites machines, au coton et aux marchandises ensachées. Au cours d’une
année, le navire passait en moyenne 140 jours en mer et 225 au port. Beaucoup de ces navires
sont toujours en circulation en Afrique de l’Ouest.

La révolution intermodale a été principalement déclenchée par des entrepreneurs ayant une
vision mondiale et une compréhension des liaisons fondamentales qui existent entre le commerce
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et les transports. Elle se répercute non seulement dans les transports maritimes mais aussi dans
tous les aspects de la logistique du commerce international. L’influence dépasse largement les
ports, étant donné que la conteneurisation transforme les réseaux intérieurs de distribution dans
les pays industriels et dans les pays en développement dont l’économie est avancée.

Les alliances entre les compagnies de navires porte-conteneurs n’ont rien de nouveau, mais elles
sont de plus en plus importantes. Les groupements suivants sont, à ce jour, les plus grands, mais
le milieu évolue sans cesse:

� SeaLand des États-Unis et Maersk du Danemark comptant ensemble 175 navires;

� Nedlloyd de Hollande, APL des États-Unis, OOCL de Hong Kong et MOL (Ntitsui/OSK) du
Japon possédant 77 navires;

� P&O du Royaume-Uni, NYK du Japon, Hapag Lloyd de la RFA et NOL de Singapour
comprenant 60 navires;

� Senator et DSR de la RFA avec Cho Yang de la Corée du Sud totalisant aussi 60 navires.

En outre, il existe une douzaine de petites entreprises conjointes opérant de diverses façons:
affrètement de cellules pour conteneurs, partage de navires, coordination des calendriers de
départs et d’arrivées. Certains exploitants spécialisés réussissent très bien à titre d’indépendants.
Les services de «ligne principale et collecte» ou les systèmes «ports d’éclatement et ligne de
collecte et de distribution» font désormais partie intégrante des transports maritimes par
conteneurs. Nombre de grandes compagnies, y compris les groupements, continueront de recourir
aux navires collecteurs locaux («feeders»). Ainsi, elles diminuent leurs enjeux financiers déjà
suffisamment lourds, et cela leur permet d’acquérir de l’expérience sur place et de se faire accepter.

Le vrac et les marchandises spéciales composent quelque 75 % du tonnage total des exportations
de l’Afrique de l’Ouest: par exemple, le minerai de fer de la Mauritanie, la bauxite et l’alumine
de la Guinée, les bananes de la Côte d’Ivoire et les produits pétroliers du Nigeria. Ces commerces
créent rarement des problèmes en politique maritime, les marchés internationaux des transports
maritimes de vrac étant très concurrentiels. Les navires-citernes et les vraquiers représentent
quelque 80 % du tonnage maritime mondial. Les marchés des affrètements de navires-citernes
et de vraquiers ont été décrits comme l’un des réseaux de services internationaux les plus parfaits
et les plus efficaces. Depuis environ 1985, la majorité des grands de l’acier, de l’aluminium, du
pétrole et des grains ont abandonné l’armement dont ils étaient propriétaires ou qu’ils exploitaient
pour leur propre compte. Ils obtiennent des services de meilleure qualité et plus économiques en
combinant le marché des affrètements et les contrats d’affrètement.

La fourniture de services de transport maritime, à destination et en provenance ‘de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre, subit d’importants changements, actuellement. La situation, à la fin de
l’année 1995, était la suivante.
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Ce service est assuré par beaucoup de compagnies maritimes, mais la société DELMAS et le
groupe CMB-T/SAFMARINE sont de loin les plus importants. En 1995, DELMAS contrôle, dit-
on, quelque 26 % de la capacité de la ligne. En novembre de la même année, SAFMARINE
devient majoritaire au sein de la CMB, qui représente déjà un autre 16% de la capacité. Parmi les
autres grands exploitants, nous retrouvons Maersk, NEDLLOYD, MOL ET NYK - tous membres
de groupements de mégatransporteurs.
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Les navires exploités par ces compagnies sont principalement de petits navires combinés
(classiques pouvant aussi transporter des conteneurs). Ils ne réussissent pas à concurrencer de
façon rentable les armements modernes qui desservent la région, et on ne prévoit pas les remplacer
bientôt.

En 1995, les compagnies maritimes établies en Afrique de l’Ouest et du Centre offraient divers
services. L’affrètement de cellules pour conteneurs, les services collectifs, l’affrètement «coque
nue», les redevances et les groupements figurent parmi les diverses formes de coopération existant
avec les armateurs européens. Les armateurs asiatiques, principalement les japonais, démontrent
un intérêt croissant. Certains pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre exploitent des compagnies
maritimes qui agissent comme des agents ou des NVOCC, obtenant des marchandises auprès
de chargeurs gouvernementaux ou privés en échange de commissions.
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Les quatre plus grands groupements, sur le plan international, desservent les pays méditerranéens,
en suivant leur principale route commerciale dans l’axe est-ouest. Ils peuvent établir la liaison
avec le secteur au nord d’Abidjan depuis les «ports d’éclatement» situés à Algeciras, à Cadiz et
à Gibraltar ou à proximité. Des membres de deux de ces groupements (Maersk et Nediloyd) ont
commencé à oeuvrer en Afrique de l’Ouest. De plus petits groupements établissent des liaisons
entre l’Asie, l’Australie, les pays de l’Afrique du Sud et l’Amérique latine. Plusieurs d’entre eux
utiliseront le Cap comme port d’éclatement aux fins de transbordement vers la région située au
sud d’Abidjan.
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En Europe, dans les pays de la Méditerranée, en Afrique de l’Ouest, les conférences maritimes
ne constituent plus un «facteur déterminant» bien que plusieurs compagnies de navigation
africaines exigent toujours l’adhésion aux conférences. L’European Southern Africa Conference est
un organisme puissant.
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L’Afrique de l’Est et l’Afrique de l’Ouest sont reliées par des services réguliers, les compagnies
maritimes utilisant Durban ou Le Cap comme ports de transbordement. Ces lignes desservent
les chargeurs africains et relient ces secteurs à l’Asie et à l’Amérique latine par l’intermédiaire de
« ports d’éclatement» sud-africains.
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Il semble que l’Afrique de l’Ouest au sud d’Abidjan (tout comme la majeure partie de l’Afrique
de l’Est) sera desservie directement de l’Asie, plutôt que par Suez et la Méditerranée.
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La société Farrell Line dessert désormais l’Afrique en effectuant un transbordement à Cadiz. La
société indépendante O. T. Africa Line, créé au Ghana mais dont le siège social est situé à Londres,
dessert un secteur entier de ports entre la Mauritanie et l’Angola, depuis Boston, Wilmington,
Baltimore et New York. Ses concurrents sont SafBank, SDV, Torm, Maersk, Wilhelmsen et plusieurs
NVOCC.
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Des changements majeurs sont déjà survenus dans l’organisation des services de transport
maritime tant à l’intérieur de l’Afrique que dans les lignes reliant l’Afrique au reste du monde. Il
est logique de prévoir d’autres changements, et peut-être même à un rythme accéléré. Plusieurs
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toucheront les services de collecte et les entreprises conjointes. Jusqu’ici, les changements en
Afrique de l’Ouest et du Centre sont minimes comparés à la restructuration majeure survenue
ailleurs. Le secteur Dakar-Le Cap est un paradis pour les vieux navires classiques ou mixtes qui
sont aujourd’hui partiellement ou entièrement amortis. Au fur et à mesure qu’ils disparaîtront,
ils seront remplacés par des navires porte-conteneurs et des navires rouliers, ceux-ci étant plus
efficaces que les anciens dans les ports des régions en développement où les installations et les
appareils de levage sont peu nombreux.

Les opérations intermodales sont un concept nouveau pour les pays de l’Afrique de l’Ouest et
du Centre et sont au début de leur évolution. Toutefois, plusieurs ports sont relativement en bon
état et les redevances portuaires sont moins élevées que la moyenne mondiale. D’après l’évaluation
que nous avons faite, nous tirons les conclusions suivantes:

� la majorité des ponts de l’Afrique de l’Ouest et du Centre imposent des tarifs jugés
raisonnables relativement aux autres ports;

� le port d’Abidjan est déjà un port d’éclatement régional;

� le rôle des ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre et des ports du monde est
fondamentalement changé;

� les redevances portuaires pourraient être simplifiées et plus transparentes;

� l’aménagement de dépôts intérieurs de dédouanement (ICD) et l’amélioration des transports
intérieurs sont essentiels;

� les coûts et l’exploitation des terminaux vraquiers en Afrique de l’Ouest et du Centre sont,
en règle générale, satisfaisants.

Lorsqu’ils décident de faire escale à un port, les armateurs de navires porte-conteneurs en évaluent
les coûts bruts. Cela signifie qu’ils calculent non seulement les frais de manutention mais aussi le
temps d’immobilisation au port, les droits de port et toutes les autres dépenses subies de l’arrivée
du navire au port jusqu’à son départ, y compris la fréquence des grèves, le chapardage, les délais
bureaucratiques et les paiements non comptabilisés. Le coût brut moyen à l’échelle internationale
est évalué entre 250 $ et 300 $ par EVP (chargé ou déchargé). Les coûts portuaires en Afrique de
l’Ouest et du Centre semblent soit égaux soit inférieurs à la moyenne internationale.

Dans le commerce entre les États-Unis et l’Afrique, Lykes et d’autres compagnies maritimes font
escale à Abidjan en route vers Le Cap. De même, le groupe SAECS et d’autres sociétés de transports
maritimes dans l’axe Europe-Afrique du Sud font aussi escale à Abidjan avant de poursuivre
leur voyage. Ils desservent divers ports du secteur de l’Afrique de l’Ouest et du Centre en faisant
du transbordement, souvent dans de plus petits navires de la CMB-T. Les autres compagnies de
navigation suivront vraisemblablement ce modèle.

La décision d’effectuer des transbordements se fonde en partie sur les volumes de marchandises,
les installations portuaires et les coûts engendrés. Les plus gros volumes de marchandises
conteneurisées se trouvent au Nigéria, en Côte d’ivoire et au Sénégal. Les conditions actuelles
dans les ports nigériens éliminent les possibilités d’exploiter ceux-ci comme «ports d’éclatement».
La pénurie d’installations, l’emplacement et les problèmes de tirant d’eau ne favorisent pas
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l’utilisation de Dakar comme port d’éclatement. Les navires porte-conteneurs de 2 000 EVP à 3
000 EVP domineront le commerce en Afrique du Sud. Abidjan est le seul port qui combine le
volume approprié de marchandises et la profondeur requise (12 mètres) en tirant d’eau. Les
retards dans le dragage d’entretien au Nigéria, au Sénégal, au Cameroun, au Bénin et en Côte
d’ivoire, ont réduit la profondeur de tirants d’eau consignée dans les registres.

Le choix des ports d’éclatement est influencé par le nombre et le types de navires porte-conteneurs
dans le marché international. Bien qu’actuellement les ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
exigent des navires gréés avec équipement de chargement, il en sera autrement lorsque les ports
régionaux offriront au moins quatre portiques à conteneurs, bien entretenus et mis à la disposition
de certains transporteurs selon un barème de priorités établi. Au fur et à mesure que les navires
classiques et les navires mixtes seront retirés de l’armement mondial, il faudra utiliser des navires
non gréés plus efficaces pour le commerce d’Afrique du Sud (et à Abidjan). À ces navires pourront
s’ajouter de petits «feeders» (navires gréés) qui sont typiques des routes commerciales asiatiques.

Alors que les taxes, l’évaluation foncière et les frais de main-d’oeuvre ont éloigné les transports
maritimes des centres urbains dans le monde entier, la conteneurisation a facilité ce déplacement
des activités qui s’est d’ailleurs révélé avantageux. Dans la majorité des ports, à travers le monde,
les conteneurs hermétiques sont déplacés sans être ouverts, depuis le port jusqu’au consignataire
ou réceptionnaire et aux dépôts intérieurs où l’entreposage, la manutention, le conditionnement,
le tri et le transit peuvent être effectués sans délai et sans excès de frais inutiles. Ces mouvements
ininterrompus de conteneurs sont la clé des opérations intermodales efficaces. Cette nouvelle
situation a entraîné deux changements fondamentaux:

� les ports sont désormais des centres de coûts plutôt que des centres de profits;

� les ports sont désormais des locuteurs plutôt que des exploitants.

La résistance au changement de la nature du port a été très forte partout dans le monde. Les
services douaniers s’opposent à la dispersion des activités. La main-d’oeuvre est déplacée et le
personnel des ports est réduit. Les organismes gouvernementaux, à l’échelle internationale, se
sont retirés des activités d’embauche de la main-d’oeuvre portuaire et de gestion des terminaux.
Dans les ports les plus efficaces, la direction limite ses fonctions à fournir l’infrastructure et, dans
certains cas, les portiques et le matériel de manutention. Même la très efficiente autorité portuaire
à Singapour est en voie de privatisation. En maints endroits, l’entretien, le nettoyage,
l’administration des documents et autres services sont déjà donnés en sous-traitance à des sociétés
privées.

Les ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ont - par bonheur - confié les opérations de
manutention à des intérêts privés, que ce soit des compagnies maritimes ou des exploitants
professionnels de terminaux. Mais les problèmes portuaires ne sont pas tous réglés pour autant.
Les chargeurs et les transporteurs sont inquiets des frais imposés pour le matériel de manutention
qui n’est souvent pas plus utile qu’utilisé. Les armateurs sont tenus de procéder eux-mêmes à
des sondages parce que les données sur la profondeur de tirant d’eau des ports ne sont pas
complètes ou ne sont pas à jour. Les transporteurs se plaignent de ne pas être compensés pour le
matériel qu’ils fournissent sans frais au port. Les chargeurs, les transitaires et les routiers se
plaignent du temps perdu à remplir les documents maritimes et les documents de douane au
moment de la réception et de la livraison des marchandises.

Dans les premières années de la conteneurisation, les boites étaient chargées (empotées) et
déchargées (dépotées) dans les ports en des endroits désignés à cet effet, appelés centres de
groupage et d’empotage (CFS). À mesure que les volumes augmentaient et que les espaces



�� Etude R1A

libres dans les ports se raréfiaient, les dépôts intérieurs de dédouanement (ICD), habituellement
situés loin des centres urbains portuaires congestionnés, ont peu à peu remplacé les centres de
groupage et d’empotage. Plusieurs compagnies maritimes ont établi leurs propres dépôts
intérieurs de dédouanement (ICD) et conclu des ententes particulières avec les services douaniers.
SAGA détient, au dire de plusieurs, le réseau intérieur le plus raffiné de la région, comprenant
des camions, un terminal, des services de transit et des services ferroviaires. Cette société est l’un
des grands partenaires d’un groupe qui entreprend la modernisation des services de chemin de
fer entre Abidjan et Ouagadougou. Maersk fait également partie de ce groupe. OTAL est
propriétaire unique ou associé de services de transport routier et de dépôts intérieurs de
dédouanement non reconnus officiellement comme tels.

Un grand nombre de pays estiment le contrôle des transports maritimes comme une source de
pouvoir national, tant économique que politique. La propriété nationale et le contrôle des
transports maritimes au service du commerce extérieur du pays devinrent donc un objectif majeur
pour la souveraineté du pays. Il reste des vestiges de ces politiques dans la majorité des pays en
développement où cette vision des choses demeure très populaire. Toutefois, dans
l’environnement actuel de mondialisation des marchés et de concurrence internationale, les flottes
marchandes nationales ont perdu leur raison d’être traditionnelle.

Plusieurs grands participants au commerce mondial (dont le Canada et les États-Unis) dépendent
largement des marchés maritimes internationaux pour satisfaire leurs besoins en transports
maritimes. Dans ces pays, la politique maritime a été intégrée à la politique commerciale. La
politique commerciale, à son tour, est perçue comme un outil de croissance plutôt qu’un objectif
en soi.

Dans les marchés actuels des transports maritimes, les barrières à l’entrée de nouveaux services
sont principalement celles qu’imposent les gouvernements en souhaitant protéger leurs
armements nationaux. Ces systèmes entraînent souvent une hausse des tarifs de fret, bien que
de toute évidence, ce ne soit pas là leur dessein. De telles mesures protectionnistes permettent
non seulement à des transporteurs nationaux inefficaces de survivre (s’ils étaient efficaces, ils
n’auraient pas besoin de protection), mais aussi à des compagnies étrangères d’élever leurs tarifs
à des niveaux protégés. Ironiquement, ce sont les compagnies de transports étrangères efficaces
qui augmentent leurs profits, n’étant plus tenues de concurrencer les prix, alors que les armements
nationaux tentent de survivre avec des tarifs artificiellement gonflés, non concurrentiels.

Un argument massue en faveur de la Libéralisation des marchés repose sur la capacité de ceux-
ci de réagir à la diversité des besoins des acheteurs grâce à l’innovation et à s’adapter rapidement
aux modifications des conditions des marchés. Les politiques traditionnelles de transport maritime
ont été profondément nationalistes et axées sur l’offre, en fonction d’un principe implicite: ce qui
est bon pour la marine marchande nationale est bon pour le pays. Ces politiques se sont avérées
coûteuses pour tous les concernés. Si l’armement national est efficace et concurrentiel, alors une
politique maritime protectionniste est inutile. Dans le cas contraire, la répartition des chargements
(à des transporteurs moins efficaces) impute un coût réel aux chargeurs et à l’économie.

Beaucoup de pays ayant une politique maritime nationaliste ont établi des organisations de
chargeurs, sous les auspices du gouvernement. Ces organisations revêtent surtout la forme de
conseils de chargeurs ou de bureaux de fret. Ils reflètent la politique gouvernementale et les
intérêts de quelques grands exportateurs dont certains sont, de fait, des agences gouvernementales.
Les revenus d’exportations de beaucoup de pays en développement reposent largement sur un
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nombre tout à fait limité de produits agricoles ou minéraliers. Dans ces cas, l’organisation de
chargeurs tend à s’identifier aux besoins particuliers des exportateurs traditionnels. Tandis que
les pays cherchent à accroître et à diversifier leurs exportations en encourageant les initiatives
d’entrepreneurs dynamiques dans des secteurs non traditionnels, les organisations de chargeurs
sont moins sensibles aux besoins de ces groupes naissants. Les exportations non traditionnelles
sont souvent l’apanage des petits chargeurs qui ont besoin de services de transport plus fréquents
et de meilleure qualité que ceux en place, et vers des destinations sans doute non desservies par
les compagnies existantes. Le système de conférence maritime, combiné à une forme de répartition
des cargaisons conformément au Code CNUCED, ne répond guère à ces nouveaux besoins de
transport. Par conséquent, les politiques maritimes libéralisées sont particulièrement importantes
pour les nouveaux secteurs d’exportations que sont en voie de créer les entrepreneurs africains.

���	������������	����
Les gouvernements ont un rôle essentiel à jouer dans les transports maritimes. Plusieurs questions
importantes de réglementation sont soulevées, particulièrement dans les domaines de la sécurité
et de l’environnement. Le gouvernement doit intervenir à titre de législateur ou d’arbitre pour
établir les règles et les principes généraux de la concurrence. Dans certains cas, les gouvernements
revendiquent un droit absolu ou légitime de transporter, dans leurs propres navires, les
marchandises générées par le commerce extérieur national. Cette approche unilatérale des
transports maritimes est irréaliste parce que les exportations d’un pays sont les importations
d’un autre. De cela naît une approche bilatérale, deux pays partageant leur commerce. Toutefois,
un commerce efficace ne connaît pas de frontières et est axé sur la mondialisation.

Si les services bilatéraux sont pleinement concurrentiels, l’approche protectionniste est inutile.
Le problème des accords bilatéraux devient particulièrement grave lorsque les volumes sont
trop faibles pour qu’on tire avantage des économies d’échelle inhérentes à la technologie des
transports modernes - comme dans le cas d’une grande partie du commerce en Afrique de l’Ouest
et du Centre. La majorité des réseaux de transports internationaux ne sont pas que des services
de navette entre le point A et le point B, mais des réseaux plutôt complexes, composés d’itinéraires
nombreux, tant directs et qu’indirects. Du point de vue du chargeur, le choix des services et des
horaires s’accroît et, du point de vue du transporteur, l’utilisation des navires ou des aéronefs
s’améliore.

L’approche multilatérale en transports maritimes est importante des points de vue sécurité et
environnement. Ces deux points relèvent de la compétence de l’Organisation maritime internationale
(OMI). Les aspects commerciaux des transports maritimes n’ont pas souvent fait l’objet d’accords
multilatéraux. D’aucuns soutiennent que le Code de conduite des conférences maritimes de la CNUCED
fournit une approche multilatérale aux droits en matière de cargaisons. Toutefois, le Code tel
qu’établi, est essentiellement un instrument bilatéral en raison de ses dispositions concernant la
répartition des cargaisons. Sa pertinence se restreint de plus en plus, étant donné que les
conférences maritimes auxquelles il s’appliquait ont disparu dans beaucoup de types de
commerces, y compris d’importantes routes commerciales de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
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Dans le passé, les compagnies maritimes étaient identifiées à leur pays d’immatriculation. Le
navire battant pavillon national aurait été construit dans son pays d’attache, et l’équipage et les
officiers auraient été des nationaux. Les marchandises transportées étaient principalement celles
générées par le commerce extérieur du pays. Les liens et la coopération entre la marine marchande
nationale et la marine militaire étaient habituellement très étroits, et ensemble, ces deux marines
représentaient leur pays à l’étranger. Étant donné la mobilité de toutes les ressources en jeu, les
armateurs recherchent les facteurs de production au moindre coût à travers le monde. Un navire
norvégien peut battre pavillon libérien, avoir à bord des officiers indiens et un équipage philippin;
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il pourrait avoir été construit en Chine et financé sur les marchés internationaux des capitaux. Le
navire peut aussi être géré depuis Hong Kong ou Londres. Dans cette situation, le concept d’un
navire transporteur arborant le pavillon national est virtuellement dénudé de sens, qu’il soit
propriété du gouvernement ou du secteur privé, ou exploité par l’une de ces deux parties. Le
défi du gouvernement, dans de tels cas, est de distinguer clairement les besoins de la compagnie
maritime nationale de ceux des usagers de ce service. Lorsque le gouvernement est à la fois
propriétaire et administrateur de la compagnie et créateur de la politique et du mécanisme
dirigeant le trafic vers celle-ci, peu de pressions sont exercées au sein du gouvernement pour
accorder davantage d’attention aux intérêts des chargeurs.

����
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Les chargeurs cherchent différents moyens de protéger leurs intérêts, dont, principalement:

� une intervention gouvernementale directe en vertu de laquelle le gouvernement agit pour le
compte des chargeurs;

� des consultations par les conseils de chargeurs auprès des armateurs;

� une réglementation de la concurrence générale.

En Afrique de l’Ouest et du Centre, la première approche est encore largement appliquée. Les
conseils de chargeurs et les bureaux de fret jouent un très grand rôle dans les marchés des
transports maritimes de la plupart des pays de cette région. La nature et l’objet des conseils de
chargeurs africains sont tout à fait différents de ceux des conseils de l’Europe de l’Ouest. De fait,
tout ce qu’ils ont en commun est le nom. Les conseils de chargeurs africains sont des institutions
gouvernementales qui défendent les intérêts de leurs compagnies maritimes nationales en
recourant à la répartition des chargements. Ces conseils négocient également avec les conférences
de lignes régulières et avec les compagnies maritimes individuelles.

�������	�������������#������������	������
L’établissement du Code CNUCED et l’approche du nouvel ordre économique international reflètent
l’optimisme des années soixante à l’époque où l’ensemble des pays en développement avait une
croissance économique satisfaisante. Les politiques de remplacement des importations, largement
répandues, et les interventions gouvernementales n’étaient pas mises en question. Toutefois, les
années soixante-dix et quatre-vingt ont apporté un faible rendement économique, de grosses
dettes extérieures et une forte inflation en Afrique. Les économies à croissance rapide -
principalement en Asie - ont poursuivi des politiques ouvertes sur l’extérieur, réduisant les
intentions de l’État et sollicitant activement des investissements étrangers.

Ces pays ayant réussi à atteindre une croissance axée sur l’exportation, les autres se sont alors
interrogés sur le bien-fondé des politiques de développement antérieures. La libéralisation a
ensuite été perçue comme l’une des clés à la résolution des problèmes de stagnation et de déclin
économiques. Le mouvement à l’égard de la libéralisation a gagné la politique des transports
maritimes de nombreux Etats. Une nouvelle perception de la concurrence joue un rôle important
dans le réaménagement des politiques gouvernementales relatives aux conférences et aux
transports maritimes de lignes régulières.

Ces changements qui touchent à la fois le commerce et les transports exigent une révision
fondamentale de la perception classique des transports maritimes réguliers. La CNUCED
(longtemps perçue comme l’organisme défenseur des droits des pays en développement et
promoteur de l’argument de l’industrie naissante en faveur des transports maritimes, y compris
une gamme de mesures protectionnistes), a exprimé le besoin de réévaluer certaines pratiques
protectionnistes.



�	

�����	��������������	��#�	��
L’intermodalité des transports a eu un impact majeur sur le rapport entre le port et la région
desservie par ce port (son «hinterland».) Traditionnellement, le port desservait la région voisine
immédiate. Il était le centre des activités exigeant une main-d’oeuvre abondante, tels le chargement
et l’arrimage des marchandises. Depuis l’avènement des conteneurs intermodaux, les ports sont
devenus des points de transit. Les marchandises n’y restent plus que quelques heures avant
d’être acheminées vers des destinations intérieures par train ou par camion.

L’intermodalité des transports a également exigé de plus grands navires qui par conséquent,
font un moins grand nombre d’escales. La plus grande contrainte aujourd’hui, à l’étendue des
régions desservies par les ports à l’échelle mondiale pourrait être les politiques et les restrictions
gouvernementales favorisant les ports du pays et les compagnies maritimes nationales. De telles
restrictions n’existent pas seulement en Afrique, mais aussi en Asie (Thaïlande et Malaisie) et en
Amérique du Nord (dans le cas du trafic côtier et du cabotage). Néanmoins, en raison de
changements dans les domaines de la technologie et des marchés, les ports sont de plus en plus
en concurrence avec les ports d’autres pays. Ainsi, l’interdépendance des ports s’est accrue tout
comme la dépendance de chaque port à l’égard des transporteurs maritimes et intérieurs avec
lesquels il établit une liaison. Il faut avant tout favoriser et promouvoir le commerce par la mise
en place de services de transport maritime et intermodal, reconnaissant l’importance d’une
coordination serrée de tous les éléments du réseau des transports porte-à-porte. Cela n’est possible
qu’à la condition de considérer les transports maritimes comme un composant important et
d’assurer les services maritimes les plus efficaces possibles.

Deux perspectives peuvent s’appliquer à l’élaboration d’une politique en Afrique de l’Ouest et
du Centre. La première concerne l’opportunité (ou la viabilité) de poursuivre l’application de
lois et de règlements protectionnistes pour des motifs a priori. C’est le point de vue de l’économiste,
préoccupé par les mesures qui gênent le rendement des marchés. La seconde perspective,
davantage pragmatique, a un caractère comparatif: pendant combien de temps la région de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre peut-elle poursuivre des politiques contraires à celles des pays
avec lesquels elle commerce. Pour élaborer une politique régionale, il n’est peut-être pas nécessaire
de rechercher la solution optimale, mais plutôt une entente fonctionnelle qui sortira l’Afrique de
l’Ouest et du Centre de son isolement actuel, relatif aux transports et au commerce.

Nous avons déterminé sept «dimensions» ou variables qui sont des composantes fondamentales
du commerce de l’Afrique de l’Ouest et du Centre:

� l’intervention gouvernementale dans les transports maritimes,

� l’approche régionale des transports maritimes,

� la réservation de parts de cargaisons, la retenue de fret et les bureaux de fret;

� la technologie et la capacité des navires;

� la politique portuaire;

� l’utilisation des ports de base comme «ports d’éclatement»;

� les développements intermodaux.
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Certaines de ces variables sont contrôlées par les gouvernements nationaux, individuellement
ou collectivement. Certaines reposent entre les mains de l’entreprise privée, qu’elle soit établie
au pays ou à l’étranger. D’autres encore sont tout à fait hors du contrôle de tout organisme ou
organisation décisionnels. Ces variables peuvent être examinées séparément aux fins de la
discussion. Néanmoins, pour élaborer une politique maritime cohérente, propre à la région, il
faudra prendre en compte le caractère interdépendant de toutes les variables et de leur intégration.

L’analyse commence par l’évaluation des répercussions probables du maintien du statu quo - un
jeu complexe de politiques et de mesures protectionnistes qui a évolué, y compris le soutien des
armements nationaux et une intervention étendue dans les marchés des transports maritimes -
l’hypothèse de base. À l’autre extrême, il y a l’examen des répercussions d’un scénario «nul» ou
de «laisser-faire», selon lequel les gouvernements et organismes régionaux se retirent
complètement de toute activité connexe au commerce et aux transports. Six scénarios
intermédiaires proposent la relâche de l’une ou de plusieurs des contraintes actuelles dans un
cadre politique régional ou national. Les scénarios sont les suivants:

Scénario du statu quo: maintien du statu quo relativement
aux politiques maritimes de toute la région

Ce scénario est essentiellement l’option «ne toucher à rien». Les mesures asservies au contrôle
gouvernemental seront conservées tel quel. Il en résultera une incapacité à réagir aux changements
qui surviennent dans les marchés et dans l’environnement politique, écologique et technologique.

La caractéristique déterminante des transports maritimes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
est l’intervention étendue du gouvernement à tous les échelons des transports maritimes et des
activités connexes. Certains pays ont créé un armement national qui appartient au gouvernement
et est exploité par lui. D’autres protègent des transporteurs privés arborant le pavillon national,
au moyen de divers traitements préférentiels. Comme la majorité des gouvernements de la région
contrôlent aussi l’accès aux marchandises, il existe un réel danger que les politiques maritimes
soient déterminées par les besoins des transporteurs nationaux plutôt que par ceux des chargeurs.
Voilà un problème particulier aux secteurs non traditionnels naissants.

À l’heure actuelle, il y a peu d’obligations en vertu de traités, ou d’exigences en matière de droit
international, qui restreignent l’aptitude des gouvernements de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
à poursuivre des politiques maritimes restrictionnistes, bien que les règles qui seront établies par
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des
services (GATS), risquent de limiter sévèrement l’habilité d’un pays à continuer de subventionner
ou de protéger d’une autre manière un armement national. Cependant, les pays ont tous un
motif plus pressant de réviser le rôle de leur armement national. Si cet armement n’est pas
concurrentiel, son utilisation impose une «taxe» réelle et immédiate aux importateurs et aux
exportateurs sous la forme de tarifs non concurrentiels et de niveaux de services inadéquats.

Scénario du laisser-faire: retrait complet du gouvernement du secteur
des transports maritimes - le scénario «nul»

D’aucuns soutiennent qu’il ne faut rien de moins que la libéralisation totale de tous les domaines
du commerce maritime pour établir un réseau efficace de transports maritimes dans la sous-
région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Toutes considérations à caractère nationaliste sont
jugées d’indésirables contraintes à écarter en faveur d’une dépendance totale des marchés
mondiaux. En réalité, ce scénario est le renversement complet du «statu quo» en Afrique de
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l’Ouest et du Centre. Les gouvernements d’Afrique de l’Ouest et du Centre se retireraient du
Code de conduite des conférences maritimes de la CNUCED et renonceraient à tout contrôle des
marchandises. Ils aboliraient également les conseils de chargeurs qu’ils dirigent. Plus aucune
subvention ne serait octroyée aux compagnies maritimes nationales et locales. Les armements
maritimes d’État seraient entièrement privatisés (les étrangers pourraient présenter des
soumissions et acheter, sans restriction aucune) ou seraient liquidés. Le rôle des agences portuaires
serait réduit à celui de propriétaires immobiliers alors que l’exploitation des bassins, des quais et
des magasins serait privatisée. Le secteur du transit serait entièrement privatisé et ouvert aux
acheteurs étrangers, sans restriction. Dans le même esprit, les opérations de garde côtière, les
phares, le pilotage et autres aides à la navigation pourraient être sous-traitées à des entrepreneurs
privés qui présenteraient des soumissions pour obtenir l’exploitation de franchises de ces services.

La tendance mondiale est au retrait délibéré du gouvernement des opérations relatives aux
transports maritimes. Celui-ci se concentre plutôt sur l’élaboration des grandes lignes d’une
politique nationale ayant trait à la protection de l’environnement, à la sécurité et à la concurrence,
tout comme aux accords de coopération entre les pays (de préférence à l’échelle mondiale de
manière à refléter le caractère international des services de transport maritime d’aujourd’hui).
Toutefois, la libéralisation en série des transports maritimes, sans égard aux structures et aux
institutions en place, serait vraisemblablement coûteuse et, qui plus est, sans doute vouée à
l’échec pour nombre de raisons dont des raisons politiques.

Scénario no 1: Le maintien de la réservation des cargaisons,
de la retenue de fret et des conseils de chargeurs (ou bureaux de fret)

Selon ce scénario, les gouvernements ne maintiennent plus les armements nationaux au moyen
de subventions ou d’autres mesures; les ports régionaux fonctionnent d’une manière efficace et
en association; et les régimes douaniers sont rationalisés. Les principales barrières physiques et
institutionnelles au mouvement rentable des marchandises sont éliminées, sauf la réservation de
parts de cargaisons et le mécanisme de répartition des chargements.

La réservation des cargaisons et le système centralisé de retenue de fret sont des composantes
clés du commerce de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Des bureaux de fret et des conseils de
chargeurs ont été établis pour administrer le système de réservation des cargaisons et pour négocier
avec les conférences maritimes et les compagnies de transports maritimes. Cette approche isole
de plus en plus la région de la communauté commerciale et maritime internationale.
L’interprétation africaine du Code de conduite des conférences maritimes de la CNUCED entre en
conflit avec la vision généralisée de la communauté internationale et est mise en question par les
gouvernements européens, par les compagnies maritimes internationales et par ses partenaires
commerciaux.

Scénario no 2: L’accélération du développement de
ports d’éclatement à l’intérieur de la région

Dans ce scénario, l’accent est mis sur l’élaboration d’une politique portuaire régionale. Cette
politique implique que chacun des pays renonce à sa politique portuaire nationale protectionniste
parce que celle-ci n’est pas compatible avec l’évolution technologique des ports et des navires.
En Afrique de l’Ouest et du Centre, les grands ports se développent plus rapidement que les
petits ports. Cette tendance devrait se poursuivre. L’aménagement de ports d’éclatement se
limitera inévitablement à un ou deux ports qui ont une base de marchandises appropriée. Le
changement technologique entraînera une concentration accrue de services de liaison principale
et le besoins de développer d’autres services de collecte.
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Avec le libre mouvement des navires et des marchandises, la création d’un réseau de trafic de
marchandises, basé sur le développement d’un ou de deux grands ports d’éclatement à l’intérieur
de la région, devient non seulement possible mais souhaitable. Sans une telle politique, les
cargaisons seront de plus en plus transbordées à des ports d’éclatement situés à l’extérieur de la
région.

Scénario no 3: Le développement des ports et les services intermodaux

La majeure partie des ports ouest-africains ont été aménagés à l’époque où les navires étaient
petits et où le temps d’immobilisation au port n’était pas un facteur crucial. Depuis l’indépendance,
la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre s’est retrouvée avec un grand nombre de ports
nationaux qui ne se concurrençaient pas l’un l’autre. Ils ressemblaient plutôt à des arrêts d’un
chemin de fer continental, chacun possédant son marché local ou sa région à desservir, bien
délimités. Les bas niveaux de trafic ont servi de bouclier de protection aux ports, le volume de
marchandises ne suffisant pas à attirer les plus grands navires modernes qui auraient exigé
moins d’escales. Les contraintes physiques sont toujours là, et certains ports ne peuvent toujours
pas recevoir les gros navires. Toutefois, même si le trafic est faible, il y aura d’inévitables pressions
technologiques et économiques croissantes qui seront exercées pour que de plus gros navires
sillonnent les principales routes maritimes internationales. Certains ports en Afrique de l’Ouest
et du Centre bénéficieront alors d’un meilleur service alors que d’autres en souffriront. D’où le
besoin d’une perspective et d’une approche régionales.

Les bénéfices tirés de l’amélioration de l’infrastructure physique et institutionnelle seront
sensiblement supérieurs si une politique libérale des transports maritimes remplace la politique
protectionniste existante. Sous un régime libéral, les armateurs seront fortement encouragés à
établir des alliances intermodales qui avantageront les chargeurs de la région. Les efforts
d’exploitation et de contrôle déployés par les gouvernements (en opposition aux efforts investis
en facilitation) nuiront aux chargeurs et aux économies nationales de tous les pays de la région

Les lois et règlements autorisant les opérations «port franc» (les marchandises sont importées
aux fins d’être transformées et la réexportation subséquente est exempte des formalités
d’importation) deviennent souvent un mécanisme efficace de promotion du port. De même, les
zones franches industrielles peuvent favoriser un nouveau développement industriel, tant à
proximité du port que dans la région intérieure.

Scénario no 4  L’établissement d’une compagnie maritime régionale offrant
des services entre la région et les grands marchés internationaux

Dans ce scénario, l’accent est mis sur l’établissement d’une compagnie maritime multinationale
régionale qui chapeauterait les compagnies nationales reliant chaque pays avec ses principaux
marchés. Cette approche a maintes fois été étudiée comme mécanisme de développement d’une
entreprise sous contrôle régional qui peut contribuer à la mise en oeuvre d’une politique maritime
régionale tout en étant commercialement viable. L’expérience de cette approche dans d’autres
pays confirme l’incompatibilité de ces deux objectifs. La tentative d’atteindre les deux buts à la
fois risque de se transformer en échec total, ni l’un ni l’autre des deux objectifs étant atteint.

Beaucoup de navires qui servent au commerce de l’Afrique de l’Ouest et du Centre sont vieux et
petits, impropres à fournir des services rentables en concurrence avec les gros navires modernes.
Les compagnies maritimes nationales manquent de fonds pour améliorer ou remplacer leur
armement et deviendront sans doute des sociétés fictives dépendant entièrement d’accords
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d’affrètement de cellules. Poussée par l’économie et l’évolution technologique, la tendance
mondiale est aux très gros navires sophistiqués. Ainsi, la dépendance maintenue à l’égard d’une
vieille flotte d’État inefficace, ne constitue pas une option viable.

Scénario no 5: Le développement de services de collecte reliant les pays de l’Afrique
de l’Ouest et du Centre à un ou à plusieurs ports d’élatement

Conformément à ce scénario, toutes les restrictions visant les transports maritimes internationaux
sont supprimées, de sorte que les groupements internationaux et les entrepreneurs indépendants
ne sont gênés par aucune barrière dans le transport de marchandises à destination ou en
provenance de la région. Le cas échéant, un important marché de services de collecte devrait se
développer. Ces services pourraient être offerts par des armateurs africains, encouragés par la
suppression des restrictions en matière de cabotage touchant le commerce interrégional.

Scénario no 6: Le développement d’une expertise en transports maritimes nationaux
dans un environnement maritime international

Suivant ce scénario, les mesures protectionnistes sont supprimées et la région dépend totalement
des marchés internationaux en matière de transports maritimes. Le cas échéant, il faudra élaborer
des stratégies visant à soutenir et à renforcer la base nationale et régionale du savoir dans les
domaines des transports maritimes et de la logistique. Cela pourrait exiger d’importants
investissements, des programmes d’étude et de formation, sans oublier les moyens pour attirer
des compétences étrangères.

Le graphique illustre graphiquement la direction de l’impact de chacun des scénarios sur les
coûts matériels des transports et sur le coût tel que perçu par l’exportateur. Il s’agit de la somme
des coûts subis par le transporteur maritime et des coûts imposés par la répartition des
chargements. Ces derniers comportent non seulement les frais directs encourus par l’agence de
répartition mais aussi les «coûts de rendement», comme les coûts d’utilisation de navires qui ne
conviennent pas au commerce et le coût des délais.

Selon le scénario du statu quo, l’exploitation continue d’armements nationaux qui ne sont pas
concurrentiels accroît la pression exercée sur les coûts matériels d’exploitation (zone inférieure
ombrée du bâtonnet). Lorsque s’ajoute un mécanisme de répartition des chargements qui compte
le service de répartition des chargements à l’entrepreneur national le plus cher, cela entraîne,
dans tous les cas, une augmentation des coûts pour l’usager parce qu’il n’y a aucune pression
ailleurs pour diminuer les coûts.

Dans le scénario «nul», le mécanisme de répartition des chargements est éliminé, de sorte que les
chargeurs paient le prix demandé par l’entrepreneur le plus économique sur le marché. Les
compagnies nationales actuelles disparaissent. Bien que cela soit, en principe, la situation la plus
souhaitable à long terme du point de vue des chargeurs, les coûts d’adaptation sont élevés.

Suivant le scénario no 1, grâce à la libéralisation de la propriété et de l’exploitation, une pression
est exercée à la baisse sur les coûts des transports maritimes. Toutefois, il n’y a pas vraiment de
motif à transmettre ces réductions de coûts aux chargeurs, étant donné que la répartition des
chargements garantit un marché pour les services nationaux offerts à prix plus élevés. La position
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financière des «compagnies» nationales va apparemment s’affaiblir tout comme les «profits»
engendrés par les bureaux, de répartition des chargements.

Selon les scénarios nos 2 et 3, une pression est exercée à la baisse sur les coûts portuaires et sur les
coûts de transport intérieur. Comrne dans le scénario no 1, il n’est pas évident qu’une pression
soit exercée dans le sens d’une réduction transmise aux chargeurs, aussi longtemps qu’existe la
répartition des chargements.

Dans le scénario no 4, l’établissement d’une compagnie de transports maritimes régionale
augmentera vraisemblablement le coût d’exploitation des navires, relatif au marché libre. Selon
l’expérience d’autres régions, ce genre de compagnie qui appartient à l’État et est exploitée par
l’État, fait passer les questions politiques avant les problèmes de transports. Même si la compagnie
est gérée par des intérêts privés, les questions touchant l’acheminement et la tarification subissent
l’ingérence politique régionale. Un transporteur régional dont les coûts ne sont pas concurrentiels
ne peut être alors «viable» que si le mécanisme de répartition des chargements est maintenu,
chaque pays considérant le transporteur régional comme sa compagnie nationale. Les coûts
impartis au chargeur risquent davantage d’augmenter que de baisser dans cette situation.

Dans le scénario no 5, l’établissement d’un service de collecte régional entraînerait quelques
économies d’exploitation. Si ces dernières permettent de baisser le coût global du service, la
répartition des chargements n’est plus nécessaire, et cette baisse de coûts pourrait être transmise
aux chargeurs. Si le mécanisme de répartition des chargements est maintenu, le transporteur
(multi)national peut être «viable». Toutefois, les services améliorés constituent le seul avantage
dont bénéficiera le chargeur. L’amélioration des niveaux de services grâce au transbordement ne
peut survenir, bien entendu, qu’à la condition que des ports d’éclatement régionaux, dotés des
installations appropriées, soient aménagés.

Suivant le scénario no 6, l’élimination du mécanisme de répartition des chargements et des
armements nationaux donnerait aux chargeurs le libre accès à tous les entrepreneurs actifs dans
la région, ainsi qu’à tous les autres qui ne sont pas actuellement actifs à cause de la position
privilégiée des transporteurs nationaux. Les gouvernements participent encore activement à la
politique maritime, en autres en appliquant la politique antitrust, à l’échelle nationale ou en
collaboration avec les autorités européennes et américaines.

Les principaux outils nécessaires à la mise en oeuvre d’une nouvelle politique maritime mieux
appropriée à la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre sont:

� l’élimination du mécanisme de répartition des chargements de concert avec la réorientation
des conseils des chargeurs en fonction des intérêts des chargeurs;

� une coordination dans le sens des efforts antitrusts déployés en Europe (DG IV de la
Commission européenne) et aux Etats-Unis (Federal Maritime Administration);

� la ratification des ententes internationales en soutien aux intérêts des chargeurs, telles les
Règles de Hambourg et la Convention sur le transport multimodal,

� l’élaboration d’un plan d’action visant à accroître la participation locale dans les réseaux
intermodaux en évolution qui servant les intérêts de l’Afrique de l’Ouest et du Centre;

� l’élaboration d’un plan d’action visant à accroître la participation du secteur privé aux activités
de transport régionales.

�'��**(��()"��!
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À mesure que les armements vieillissent, que le
trafic augmente et que l’interdépendance des ports
régionaux (et l’infrastructure connexe de la région
desservie) s’intensifie, la poursuite des pratiques
antérieures en transports maritimes ne sera plus
financièrement viable. Une comparaison entre le
scénario no 1 (libéralisation sauf la répartition des
chargements) et le scénario no 6 (libéralisation de
tous les aspects opérationnels) indique que les
chargeurs tireront peu de bénéfices de changements
qui ne comportent pas l’ovation du mécanisme de
répartition des chargements. Cela tient à ce que le
rôle de ce mécanisme est de garantir que les
marchandises sont manutentionnées par
l’entrepreneur national (habituellement moins
efficace que les autres). Le maintien de ce mécanisme
implique une augmentation à la fois des coûts pour
les chargeurs et des pertes continues pour les
exploitants.

L’expérience d’autres régions démontre que, dans
la plupart des cas, la facilitation du commerce grâce
à l’amélioration du rendement du réseau de
transports régional exige des changements sur le
plan des politiques, des lois et des règlements, et ce,
principalement à l’échelon national. Mais, dès
qu’une ambiance de changement règne dans une
région, il est essentiel de prévoir un organisme
régional servant de point de convergence à
l’élaboration de normes et de calendriers communs.

Toutefois, l’offre régionale ou nationale de services de transport maritime peut bénéficier à la
fois aux chargeurs et aux exploitants sous réserve que ces services puissent être fournis plus
efficacement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs compagnies que s’ils sont acquis d’autres
compagnies. Si le service «local» (y compris le prix) est supérieur, le mécanisme de répartition
des chargements n’a plus de raison d’être. Si ce mécanisme est encore nécessaire, la coopération
régionale aura été vouée à remplacer plusieurs compagnies nationales non concurrentielles par
une seule compagnie régionale non concurrentielle.

Le tableau ci-dessous indique une répartition possible du travail entre les autorités nationales et
les autorités régionales en place, en Afrique de l’Ouest et du Centre, au moment d’apporter les
changements à la politique maritime de la région. Une évaluation plus poussée de chacune des
barrières nationales au changement régional sera entreprise dans l’Étude RlB.
L’élaboration d’un plan d’action chronologique concret par les délégués aurait lieu à la Table
ronde proposée pour 1996.

Les «alliances stratégiques» domineront de plus en plus le transport mondial, y compris le réseau
international qui relie l’Afrique de l’Ouest et du Centre à ses partenaires commerciaux. Il est
donc de l’intérêt tant des commerçants que des transporteurs de la région de favoriser des
entreprises conjointes avec les compagnies détenues par des étrangers et les NVOCC qui sont
disposés à apporter un appui financier et une aide en gestion, tout en laissant une place
prépondérante à la participation administrative et financière du secteur privé de l’Afrique de
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l’Ouest et du Centre. De tels développements doivent être encadrés par une politique clairement
formulée. Il sera important de veiller à ce que le calendrier prévu, estimé à tout près de deux ans,
pour finaliser les accords connexes au projet conjoint secteur privé-gouvernement - SITARAIL -
soit abrégé. Il en va aussi de l’intérêt de la région de faciliter le développement de compagnies
régionales privées qui sont détenues et gérées à l’intérieur d’un seul pays de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre mais qui desservent plusieurs pays de la région.

Étant donné que les compagnies nationales à l’intérieur de la région ont été détenues et exploitées
par les gouvernements des pays, la protection de leur position de monopole a eu pour effet
d’empêcher le développement de concurrents régionaux potentiels au sein du secteur privé.
Cela été implicitement appuyé par les politiques des pays de la région qui exigeaient que la
majorité des actions (dans certains cas 100% des capitaux propres) de toutes les entités sociales
reste entre les mains d’intérêts nationaux.

Il ne sera pas facile de remplacer la combinaison de la répartition des chargements en vertu du
Code CNUCED et des multiples compagnies nationales de transports maritimes, détenues et
exploitées par les gouvernements de chaque pays. De toute façon, si les pays de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre désirent jouer un rôle toujours croissant dans le transport des marchandises
à destination et en provenance des divers points de la région, sans pour autant imputer des frais
plus élevés aux chargeurs et des pertes d’exploitation accrues aux gouvernements de la région,
un changement s’impose. La présente Étude fournit des éléments que peuvent développer les
décideurs régionaux pour en faire une politique maritime, revue et corrigée, axée sur la région.
Une telle politique sera avantageuse, à longue échéance, aux chargeurs, aux armateurs et aux
gouvernements de la région.

MESURE RÔLE RÉGIONAL (ORGANISME) RÔLE NATIONAL

Régimes douaniers Étude/planification Exécution
Formalités de transit Rédaction (préliminaire)/négociation) Ratification
Ententes internationales Conseils [CMEAOC/OHADA] Ratification
Droit maritime Conseils [CMEAOC/OHADA] Conformité
Redevances portuaires Normalisation de la structure [CMEAOC/PMAWCA] Exécution
Conseils de chargeurs Conseils [CMEAOC] Exécution
Financement commercial Conseils[CMEAOC/UEMOA] Exécution
Facilitation/harmonisation Négociation [CMEAOC] Exécution
Activité antitrust Coordination Soutien
Compagnie régionale et Soutien Facilitation
compagnies de navigation
côtière Soutien Facilitation
Administration maritime Coordination [CMEAOC] Exécution
Formation maritime Exécution Soutien
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�e présent rapport, Etude R1B, fait suite à l’Etude R1A, intitulé “Une nouvelle politique des
transports maritimes pour l’afrique de l’ouest et du centre”, publiee en janvier 1996 et reprenant
divers scenarios pour 1’e1aboration d’une nouvelle politique maritime régionale. Cette

nouvelle politique reflète le plus fidèlement possible tant 1'évolution des liens entre le commerce
et les transports à 1'échelle mondiale, que les changements technologiques survenus dans le
domaine des transports.

En raison du volume modeste des échanges commerciaux, de la croissance ralentie du commerce
et de l’isolement géographique de la région relativement aux principales routes commerciales
du monde, le service maritime en partance et en provenance de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
- l’AOC, y compris les 25 Etats membres de la CMEAOC a fonctionné suivant ses propres
règlements et conditions. Le service maritime de l’AOC est relié aux réseaux logistiques mondiaux
en quelques points sans leur être toutefois vraiment intégré. Les importateurs et les exportateurs
de la région sont, par conséquent, à la merci d’un réseau international de transports dont les
liaisons ne sont ni connues pour soutenir les intérêts africains ni entièrement compatibles avec le
réseau mondial en évolution. En réaction aux changements survenus dans le milieu international
des transports maritimes, l’Afrique de l’Ouest et du Centre (tant à 1'échelon national qu’à 1'échelon
régional) a, depuis les indépendances, concentré ses énergies à contrôler les transports en
répartissant les chargements entre les transporteurs nationaux et les transporteurs étrangers de
manière à favoriser les premiers. Cette politique n’a réussi à protéger ni les intérêts des
transporteurs nationaux (dont seuls quelque-uns exploitent actuellement des navires) ni ceux
des importateurs et des exportateurs de l’AOC.

l’Etude RIB est présentée en deux volets. Le premier volet, intitulé “Barrières et
ouvertures: Rapport final”, fournit:

� un aperçu des barrières qui freinent le changement entraîné par 1'évolution du cadre
international des échanges commerciaux et des transports (chapitre 2);

� un examen des objectifs de la politique du commerce et des transports, et l’importance que
revêt la mondialisation croissante des échanges commerciaux, pour l’AOC (chapitre 3);

� une description et une évaluation du cadre légal et institutionnel de l’AOC (chapitre 4)

� une discussion portant sur le cadre international en évolution, soulignant 1'écart entre
ce cadre, et la structure et les pratiques en vigueur dans l’AOC (chapitre 5);

� une discussion sur les principales barrières nuisant à la mise en oeuvre de chacun des
scénarios exposés dans 1’Etude RIA (chapitre 6);

� nos recommandations, à courte et longue échéances, visant à éliminer les barrières les
plus importantes (chapitre 7).

Le deuxième volet — Barrières et ouvertures: Documents de travail —  fait partie intégrante du
présent rapport. IL présente les textes intégraux rédigés par les cinq membres africains de 1'équipe
pour fins de discussion avec les autres membres de 1'équipe de travail. Les titres et les, auteurs
paraissent à la page iv du présent rapport.
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Ce rapport repose fondamentalement sur le thème de la réduction de 1'écart historique entre les
politiques, la réglementation et les opérations maritimes en Afrique de l’Ouest et du Centre et
ces mêmes é1éments tels qu’ils se présentent au niveau mondial. A noter que ces é1éments sont
eux-mêmes en perpétuelle évolution. Cet écart alourdit le fardeau financier qui pèse sur le
commerce des importations et des exportations et sur l’industrie manufacturière de L’AOC,
donnant ainsi une longueur d’avance à d’autres pays en développement, dans les échanges
commerciaux internationaux.

Pour participer pleinement au système mondial en transformation et influer sur son évolution,
les pays membres de la CMEAOC doivent examiner attentivement l’expérience de leurs
principaux partenaires commerciaux, traditionnellement l’Europe, mais de plus en plus l’Afrique
australe, l’Asie et l’Amérique du Nord. Ces Etats sont d’actifs participants aux conventions et
aux accords multilatéraux qui orientent désormais le commerce et les transports internationaux.
les conventions et les accords établissent un cadre favorisant la libéralisation progressive des
échanges commerciaux et des services, dont les transports, ainsi qu’un ensemble de règles
consenties et facilitant le règlement des conflits inévitables.

D’importants changements continuant de se produire dans le milieu maritime international. Les
fusions récentes de compagnies maritimes ont déjà profondément changé le visage global de la
conteneurisation à 1'échelle mondiale tel qu’il avait été présenté, plus tôt cette année, dans l’Etude
RIA. Pour réagir efficacement à ces changements continuels, les pays de l’AOC doivent à la fois
connaître à fond 1'évolution du transport maritime dans un contexte de mondialisation et prévoir
un mécanisme de réaction - accepté par tous - et assurant le meilleur intérêt des Etats membres.

Le deuxième thème fondamental est celui du développement très limité de la régionalisation au
sein de l’AOC par opposition à ce qui s’est passé dans les autres parties du monde. Bien que
plusieurs ateliers régionaux et sous-régionaux aient été tenus et bon nombre d’organismes créés,
les politiques du commerce et des transports continuant d’être axées sur les rapports
(essentiellement bilatéraux) entre chaque pays de l’AOC et leurs partenaires commerciaux
habituels hors de la région.

Un troisième thème porte sur le fait que les discussions et les décisions de politique maritime au
sein de l’AOC sont avant tout l’apanage du Ministère des Transports, qui, dans la plupart des
cas, se perçoit avant tout comme l’organisme de protection et de réglementation de l’industrie
maritime nationale. Les Ministères des Transports de la majorité des pays - tant à l’intérieur qu’à
1’exterieur de l’AOC appuient les positions des prestataires de services, compagnies maritimes,
ports et chemins de fer. Ils assument implicitement et quelquefois explicitement, que ce qui
convient le mieux aux fournisseurs de services de transport est également ce qui convient le
mieux à la nation. Pour que les intérêts économiques généraux des pays membres de l’AOC
soient protégés, il faut évaluer l’impact sur l’économie nationale des décisions politiques relatives
aux transports maritimes, sur l’économie nationale.

A la suite d’un examen des barrières opérationnelles et institutionnelles qui freinent la mise en
oeuvre de nouveaux services maritimes et, par conséquent, influent d’une manière négative sur
le commerce extérieur des pays membres de l’AOC, nous avons constaté ce qui suit.

a) Bien que les échanges commerciaux de l’AOC aient été traditionnellement axés sur
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l’Europe, la base de ce commerce a commencé à se diversifier, et cette tendance va en
s’accélérant. Tous les grands partenaires commerciaux actuels et potentiels sont membres
de l’Organisation mondiale du commerce.

b) Les mécanismes nationaux de répartition des cargaisons dans l’AOC n’ont pas atteint
leur objectif de protection des transporteurs nationaux, et leur application s’est avérée
coûteuse. Ils constituent une barrière au développement des échanges commerciaux au
sein de l’AOC et entre la région et ses partenaires commerciaux. La conclusion est la
même pour les mécanismes de répartition touchant la propriété des véhicules qui servent
au transport des marchandises entre les ports régionaux et les pays enclavés.

c) De nombreux pays en développement dans d’autres régions, notamment ceux de l’Asie
et de l’Amérique latine, ont, de fait, cessé de protéger les armements nationaux pour
favoriser davantage des services maritimes compétitifs. L’adoption de politiques
maritimes libérales a coïncidé avec la disparition de ces armements nationaux ou peut-
être l’a-t-elle accélérée - mais elle a, sans contredit, contribué à améliorer le service et à
abaisser les tarifs.

d) Un certain nombre de pays membres de l’AOC ont entrepris des démarches dans le but
de libéraliser leurs services de transport maritime. En conséquence, des compagnies qui
n’étaient pas présentes jusque là dans la région sont entrées sur le marché. Dans
1’ensemble, les économies nationales ont bénéficié de cette évolution, mais tous les
secteurs n’en ont pas tiré également avantage. Bien que certains ajustements demandent
plusieurs années de mise en oeuvre, d’autres sont mis en place en quelques mois.

e) L’infrastructure (physique et institutionnelle) des transports en AOC a été créée à l’époque
coloniale. Dans chaque pays côtier, elle devait servir principalement à relier les zones de
production intérieures minéraux et produits agricoles, par l’intermédiaire de son port, à
la puissance coloniale européenne dont il dépendant existait très peu de liaisons terrestres
entre les colonies de l’AOC.

Depuis l’indépendance, la plupart des organismes sous-régionaux étaient essentiellement
des groupements d’anciennes colonies autour de l’ancienne puissance coloniale. La
CMEAOC joue un rôle tout à fait unique dans la région en offrant un forum où des
nations - dont la langue et les experiences de commerce et de développement
diffèrentsensiblement - peuvent discuter ensemble de questions communes relatives
aux transports maritimes.

f) La CMEAOC n’a cependant pas encore été pourvue des ressources nécessaires qui lui
permettraient de jouer ce rôle de premier plan dans l’adaptation de la politique maritime
régionale au milieu actuel des échanges commerciaux internationaux. De plus, il y a un
risque de chevauchement de responsabilités, voir même de conflit direct, entre la
CMEAOC et les entités sous-régionales naissantes.

g) Les pays membres de l’AOC doivent accorder aux conventions et aux accords
internationaux concernant les chargeurs propriétaires des marchandises (telle les Règles
de Hambourg et la Convention sur le transport multimodal une priorité supérieure à celle
qu’lls donnent aux conventions et accords visant 1’exploitation des navires (comme le
«ISM Code» et le «Memorandum of Understanding re Port State Control’).

h) La clause désignéc sous le nom («clause Afrique» et qui est intégrée aux conditions
régissant la maj’orité des connaissements multimodaux utilisés pour l’Afrique de l’Ouest,
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restraint la responsabilité de 1'émetteur du document de transport multimodal
(généralement un transporteur maritime) en ce qui concerne la partie terrestre africaine
du mouvement des marchandises. L’absence de régimes nationaux en matiére de
responsabilité s’appliquant au transport intérieur et international constitue une barrière
qui entrave 1'évolution du transport multimodal. La création de tels régimes faciliterait
le mouvement multimodal des marchandises dans toute la région, particulièrement
pour celles en provenance et à destination des pays enclavés.

i) Le trafic de transit en provenance et à destination des pays enclavés de l’AOC,
actuellement régi par un ensemble d’accords bilatéraux complexes, bénéficierait sans
doute de l’adoption d’un cadre et des réglements semblables à ceux mis en oeuvre à
1'échelon régional en Afrique orientale pour des trafics similaires.

j) Les règlements, les procedures et les documents relatifs à la douane varient d’une manière
sensible d’un pays à l’autre de l’AOC. Les tentatives (d’harmonisation ou de simplification
ont été fortement limitées, en comparaison des mesures prises en Europe, en Amérique
du Nord et dans diverses autres régions en développement.

En fonction de ces constatations, nous recommandons que les mesures suivantes soient prises
pour é1iminer les barrières actuelles qui entravent la naissance d’une nouvelle politique maritime.
Nous croyons que ces mesures répondent aux besoins des Etats de l’AOC en matière de commerce
extérieur et qu’elles sont adaptées aux réalités actuelles du transport intermodal dans le nouveau
cadre du transport mondial:

a) Au niveau de chaque état, les décisions en matiére de politique maritime doivent être
évaluées quant à leur impact sur 1'économie nationale, et particulièrement sur le secteur
du commerce extérieur. Ces décisions doivent être revues et finalisées par l’organisme
central responsable de la planification et de la coordination économiques, comme cela
se fait pour tout changement sectorial politique majeur, influant sur 1’ensemble de
1'économie. Le Ministère des Transports, représentant les services et organismes relevant
de sa compétence, participe au processus décisionnel en apportant un soutien technique
fondamental, soutien comprenant la négociation et le respect des traités et des conventions
dans ce domaine.

b) Les conseils de chargeurs doivent être contrôlés et financés par les chargeurs eux-mêmes
et être entièrement voués à la défense de leurs intérêts. Etant donné que les chargeurs
du secteur privé jouent un rôle de plus en plus prépondérant dans la majorité des marchés
d’importation et d’exportation en Afrique de l’Ouest et du Centre, les organismes qui
représentent leurs intérêts doivent provenir de ce même secteur privé. Pour y arriver, il
faudra modifier en profondeur la structure organisationnelle existante. Ceci comprendra
également d’énormes compressions des effectifs. Une partie du personnel actuel pourrait
assurer un rôle permanent et essentiel en matière de coopération économique
internationale, celui de la facilitation du mouvement international des marchandises.

c) La coopération régionale est essentielle à 1'é1aboration d’une politique du commerce et
des transports entre les membres de l’AOC. Sans un mécanisme favorisant
l’harmonisation progressive des lois, des pratiques et des procédures qui touchent le
transport multimodal, chacun des marchés - individuellement - restera trop restreint
pour attirer les capitaux nécessaires au développement de l’infrastructure. Sans voix
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commune, chacun des pays ou même chacune des sous-régions sera trop modeste pour
traiter d’une manière efficace avec les blocs commerciaux, à l’intérieur comme à
1’extérieur de l’Afrique. Sans la coopération régionale indispensable à l’amélioration
des services du réseau d’infrastructure dans toute la région, ni les installations existantes
ni les nouveaux investissements ne seront utilisés efficacement. Alors que la plupart des
organismes sous-régionaux exigent de leurs membres d’avoir soit une même langue,
soit une devise commune, soit un cadre 1égislatif analogue, la CMEAOC a une tout
autre approche. Elle offre un forum é1argi qui, centré sur la politique des transports
maritimes et sur les questions connexes, permet à ses membres de se rencontrer au sein
de groupes qui dépassent les frontières des groupes traditionnels. La CMEAOC doit
étre axée sur l’action pour jouer un rôle de plus en plus important.

d) La simplification et l’harmonisation des procédures et des documents de douane doivent
être considérées comme une priorité majeure dans toute la région. La réforme douanière
serait favorisée par une étroite collaboration aux échelons national et régional avec
l’Organisation mondiale des douanes (OMD).

e) Les Etats de l’AOC doivent envisager la ratification des importants accords et conventions
axés sur les chargeurs, particulièrement les Règles de Hambourg, la Convention sur le
transport multimodal ainsi que les conventions de Barcelone et de New York.

f) Les opérations dans tous les ports doivent être peu à peu transférées aux exploitants
privés. Il peut s’avérer particulièrement rentable de faciliter l’acquisition et 1’exploitation
de 1'équipement et des installations par des compagnies maritimes étrangères qui
désireraient aménager sur place des bases logistiques de services intermodaux.

Ces recommandations (qui visent à é1iminer les barrières qui empêchent les changements, exigent
1'é1aboration d’un plan d’action et d’un échéancier régionaux. Tirant pleinement avantage des
études entreprises à la suite des recommandations élaborées à la première Table ronde de Cotonou,
la deuxième table ronde, qui aura lieu à Cotonou au début de 1997, fournira une occasion unique
pour 1'é1aboration d’un plan d’action qui établirait les priorités et définirait les responsabilités à
toutes les niveaux (nationaux, bilatéraux, régionaux et multilatéraux). Voici, sous forme de tableau,
un example de composantes d’un tel plan dont le principe pourrait être considéré par les membres
de la CMEAOC.

COMPOSANTES ORGANISME(S) REGIONAL(AUX) ACTIVITE ACTIVITE
REGIONALE NATIONALE

Régimes douaniers UEMOA, UDEAC Coordination Exécution
Formalités de transit UEMOA, UDEAC Rédactions (préliminaires)

et négociation Ratification
Conventions
internationales CMEAOC, OHADA,

UEMOA, UDEAC Conseils Ratification
Droit maritime OHADA, CMEAOC Conseils Conformité
Conseils de chargeurs CMEAOC Conseils Exécution
Financement commercial CMEAOC, OHADA, UEMOA Conseils Exécution
Facilitation/harmonisation CMEAOC Négociations Exécution
Contrôle des coalitions (“antitrust”) UEMOA, UDEAC, OHADA Coordination Soutien
Compagnies maritimes
régionales et côtières CMEAOC, UEMOA, UDEAC, OHADA Facilitation Facilitation
Administration maritime CMEAOC Coordination Exécution
Formation maritime CMEAOC Exécution Soutien
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Née de la «Charte d’Abidjan», adoptée par 17 Etats africains le 7 mai 1975, la CMEAOC s’était
fixé un certain nombre d’objectifs qui répondaient à la nécessité de réaliser le «nouvel ordre
maritime international» de l’époque, défini sous l’égide de la CNUCED grâce à l’influence du
«Groupe des 77» et qui devait favoriser l’accès des pays en voie de développement au marché
international des transports maritimes.

Institutionnalisée lors de la Troisième Conférence des Ministres des Transports tenue à Accra du
23 au 26 février 1977, la CMEAOC a constitué durant la dernière décennie un instrument privilégié
de concertation entre les Etats membres en matière de politique maritime. Par son action de
promotion des structures maritimes et de coordination des actions des Etats membres, elle a
largement facilité la mise en place:

-des Conseils de chargeurs;
-des Armements nationaux; et enfin,
-des instituts régionaux de formation maritime.

La structure centrale instituée par la Convention de 1977 comporte:

-l’Assemblée générale; et
-le Secrétariat général.

L’Assemblée générale est composée des Ministres chargés des transports maritimes des Etats
membres; elle comprend donc actuellement 25 membres.
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Les Instituts de formation maritime d’Accra et d’Abidjan

Ces deux “Académies» maritimes ont fait l’objet d’une Convention de régionalisation spécifique,
signée en même temps que la Convention institutionnalisant la CMEAOC.

Les deux instituts de formation sont considérés comme des «joint ventures» des Etats membres
qui sont les Etats anglophones de la CMEAOC pour l’Institut d’Accra, et les Etats francophones
pour l’Institut d’Abidjan. Les privilèges et immunités dont bénéficient les deux Instituts sont les
mêmes que ceux reconnus à la CMEAOC elle-même, et comme cette dernière leur budget est
alimenté par des cotisations des Etats membres.

L’Association des Compagnies Nationales de Navigation Maritime (ACNMA)

Conçue comme «Organe Spécialisé» de la CMEAOC, l’ACNMA a des statuts associatifs et
regroupe les responsables «au plus haut niveau» des compagnies de navigation nationales des
Etats membres. Son principal objectif est “la coordination des activités et de la politique
commerciale des compagnies nationales afin d’utiliser de manière optimale et économique leur
capacité de transport» (Article 4 des statuts).

En fait, l’ACNMA s’est étiolée avec la quasi-disparition des armements nationaux de la sous-
région, à l’exception de la CAMSHIP.
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L’Association de gestion des ports d’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC)

Replacée dans le cadre de la CMEAOC en 1977, l’Association des ports était en réalité préexistante;
elle fut créée, en 1972, dans le cadre de la Commission économique des Nations-Unies pour
l’Afrique, avec laquelle elle entretient toujours des liens privilégiés comme en témoigne l’Article
premier de ses statuts.

L’amélioration des conditions des opérations portuaires figure au premier rang des objectifs de
l’AGPAOC, qui reste une institution active.

L’Union des Conseils des Chargeurs Africains (UCCA)

L’UCCA regroupe des représentants des Conseils des chargeurs nationaux de l’ensemble des
Etats membres de la CMEAOC ; elle vise à renforcer l’action des Conseils nationaux au niveau
de la sous-région, notamment dans les mécanismes de consultation avec les Conférences maritimes
et dans la rationalisation du trafic et l’optimisation de la desserte maritime des Etats membres de
la CMEAOC.

En fait, l’UCCA a subi les pertes d’influence (et de ressources) de ses membres et n’a pratiquement
plus de structure propre. Le fonctionnement de son Secrétariat général repose actuellement sur
la structure du Conseil des chargeurs du Cameroun.
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Le budget voté de la CMEAOC s’élevait pour 1992 à 202 millions CFA. A titre de comparaison,
les budgets Organes spécialisés s’élevaient pour la même année à:

UCCA :206 millions F CFA
AGPAOC : 102 millions F CFA
ACNMA : 67 millions F CFA
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Un grand nombre d’organisations régionales et sous-régionales ont, au cours des dernières années,
développé une branche transports, incluant les aspects de transport maritime.

a) Au niveau régional

La Commission économique des Nations-Unies pour l’Afrique (CEA); et L’Organisation de l’unité
africaine (OUA)

b) Au niveau sous-régional

En Afrique de l’Ouest et du Centre, plusieurs organisations à vocation économique s’intéressent
plus ou moins directement aux transports maritimes :

-la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO);
-l’Union douanière et économique de l’Afrique Centrale (UDEAC);
-l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Dans d’autres sous-régions du continent africain, on trouve également des institutions à vocation
économique, avec des degrés d’intégration divers, qui se préoccupent de l’harmonisation des
législations et des politiques de transport en général, et des transports maritimes en particulier.
Citons, pour l’Afrique australe, la zone d’échanges préférentiels (ZEP.) dont le siège est à Lusaka.
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En comparaison de l’ensemble des Organisations régionales et sous-régionales qui viennent d’être
évoquées, la CMEAOC présente un caractère spécifique: elle est la seule organisation africaine
spécialisée en matière de transport maritime.
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Depuis des années, les dépenses de la CMEAOC ont été bien en dessous du budget doté par
l’Assemblée générale. L’impact de cet écart de revenu est comme suit:

- les opérations de la CMEAOC ont été diminuées de suite qu’elle a manqué à ses engagements
prévus par la Charte originale; et

- la CMEAOC est effectivement en faillite.

Il n’est pas déraisonnable de se demander si les Etats membres tiennent bien la CMEAOC en
haute estime quand on sait qu’à la fin du mois de juin 1995 un seul pays sur 25 (le Bénin) était à
jour dans ses cotisations à la CMEAOC, tandis que deux Etats membres seulement (le Ghana et
le Cameroun) avaient des arriérés inférieurs au montant de la cotisation annuelle. Au mois de
juin 1992, plus de la moitié des Etats membres (16) avaient des arriérés équivalant à plus de 10
ans de cotisation au niveau de 1994/1995, et bon nombre d’entre eux n’ont encore jamais versé
de cotisations à la CMEAOC.

Depuis juin 1992, la situation s’est dégradée. 12 Etats membres seulement avaient des arriérés
correspondant à plus de dix ans de cotisations et le montant des arriérés le plus élevé correspondait
à 16 ans de cotisation.

Etant donné la situation concernant les arriérés, il sera peut-être nécessaire que la CMEAOC
invoque son règlement sur l’exclusion des Etats membres les plus en retard dans leurs paiements.
Les Etats membres tels que le Ghana et le Burkina Faso ne voudront sans doute pas subventionner
pour toujours les autres Etats qui ne payent pas leurs cotisations. La CMEAOC pourrait négocier
un plan de paiement avec les Etats membres les plus récalcitrants (ceux qui ont des arriérés de
plus de 20 ans), ou bien entamer des procédures d’expulsion.

����������������������6�
�����#��	�����*'(��
Consécutivement à l’évolution du contexte international, les objectifs assignés à la CMEAOC à
l’Article 3 de la Convention de 1977 apparaissent aujourd’hui dépassés. Certes, les objectifs
généraux d’harmonisation de la coordination des politiques maritimes des Etats membres sont
toujours valables, mais il paraît nécessaire d’aller au-delà, et de mettre l’accent sur des orientations
précises pour les futures actions de la CMEAOC, qui soient de nature à faciliter l’adaptation des
secteurs maritimes nationaux aux nouvelles données d’un marché des transports maritimes qui
s’est profondément transformé. D’autre part, si l’organisation veut survivre, elle doit se fixer des
objectifs à caractère économique et commercial qui lui permettront d’être moins dépendante des
Etats membres.

Les nouveaux objectifs proposés pour la CMEAOC ont deux aspects:

� afin que la CMEAOC puisse devenir autofinancée, il lui faudra se charger des activités
commerciales dans son rôle d’expert en politique et analyse des questions des chaînes de
transport en Afrique du centre et de l’ouest; et

� la CMEAOC doit avoir un rôle principale lors de l’aménagement de l’harmonisation des
législations nationales des Etats membres et de la politique sectorielle de la région CMEAOC.
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Afin d’assurer sa stabilité, sans avoir à compter uniquement sur le Trésor public de ses Etats
membres pour ses revenus, la CMEAOC a besoin de développer des activités commerciales en
plus des activités politiques pour lesquelles elle a été établie à l’origine.

La principale activité commerciale que pourrait entreprendre la CMEAOC relève de sa gestion
et de son administration de l’observatoire régional et donc des observatoires nationaux. Les
données collectées par ces organismes peuvent être transformées en informations et disposent
donc d’une valeur ajoutée. En règle générale, toute information a une valeur et peut donc être
vendue aux parties intéressées.
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La CMEAOC devrait assister aux Etats membres en vue de l’actualisation et de l’harmonisation
de leurs législations nationales relatives aux transports maritimes, en liaison étroite avec les
organisations internationales compétentes et notamment:

- la CNUCED pour la législation à caractère économique et commercial;
- l’OMI pour la législation à caractère technique; et
- l’OIT pour la législation à caractère social.

Dans le même ordre d’idées, la CMEAOC pourrait avoir comme objectif d’améliorer l’insertion
des Etats membres dans la communauté maritime internationale en facilitant la ratification des
Conventions qui présentent un intérêt majeur pour les pays de la sous-région, que ce soit en
matière de sécurité de la navigation et de prévention de la pollution par les navires, ou en matière
commerciale (Règles de Hambourg, Convention sur le transport multimodal notamment). Sur
ce dernier point, l’harmonisation des règles applicables à l’ensemble de la chaîne de transport, y
compris dans sa partie relative au transit à destination des pays enclavés, paraît constituer une
priorité.
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La CMEAOC peut, et devrait, faciliter le développement d’une politique sectorielle dans les
transports maritimes et multimodaux. La Conférence a adopté des résolutions sur de nombreuses
questions, y compris une politique communautaire sur la réglementation des transports maritimes
et terrestres, l’harmonisation des législations, le suivi du trafic transitaire pour les pays sans
littoral, etc. Cependant, la plupart de ces résolutions n’ont pas été suivies d’effets, en dépit de
discussions régulières les concernant lors des sessions de la Conférence.
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Si l’on veut poursuivre efficacement l’élaboration d’une politique sous-régionale commune, telle
qu’esquissée supra, il apparaît indispensable que l’Assemblée générale de la CMEAOC puisse
prendre des directives exécutoires dans les Etats membres dans un certain nombre de domaines,
préalablement définis, dans lesquels s’appliqueraient les principes et les règles constituant cette
politique sectorielle commune et auxquels les Etats ne pourraient déroger unilatéralement.
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La CMEAOC connaît aujourd’hui un relatif dépérissement alors que, à l’évidence, la coopération
entre Etats de la sous-région est une condition indispensable à la restauration du marché des
transports maritimes, dans un sens acceptable pour les économies nationales, et d’une façon
générale à la résurgence d’entreprises maritimes africaines viables.

Pour lui permettre de répondre aux nouveaux objectifs proposés, la CMEAOC devrait à la fois :
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� revoir ses fondements institutionnels dans le sens d’un accroissement des pouvoirs de
l’Assemblée générale à l’égard des Etats membres;

� réaménager ses structures et celles de ses organes spécialisés de façon à recentrer un certain
nombre de compétences au niveau du Secrétariat Général, et à faire valoir les activités à
caractère commercial; et

�     étendre sa compétence à la totalité de la chaîne de transport.

Les propositions du présent rapport se situent donc à la fois au niveau institutionnel et structurel.

Structure de management
Suite à la libéralisation du secteur maritime en Afrique de l’Ouest et du Centre, les «clients»
traditionnels du secteur public de la CMEAOC sont en cours de disparition ou s’adressent
maintenant au secteur privé. Il serait naturellement mal à propos que la CMEAOC quitte le
secteur public, vu ses obligations envers les Etats membres. Cependant, il est possible, et dans le
cas de la CMEAOC il est désirable, qu’elle puisse agir indépendamment, et non sous contrôle
gouvernemental, dans certains cas. Les aspects commerciaux proposés des activités de la
CMEAOC obligeront le Secrétaire général et les départements dont il est responsable à agir
commercialement afin de faire des affaires auprès des parties intéressées du secteur privé.

La CMEAOC doit agir tant commercialement que politiquement; les principales fonctions
d’exploitation proposées devront également s’adapter à ce double rôle. Pour commencer, le
Département marketing proposé sera le «champion» de la commercialisation requise. Nous
recommandons fortement que la personne à la tête de ce département vienne du secteur privé et
soit expérimentée dans les domaines du transport et du commerce international. Cette personne
sera la force agissante de la CMEAOC et il est donc essentiel qu’elle ait le soutien du Secrétaire
général et, finalement, de la Conférence ministérielle.
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Pour éviter toute nouvelle dispersion des responsabilités, l’Observatoire régional des transports
devrait avoir le statut d’un établissement spécialisé relevant directement du Secrétaire général
de la CMEAOC, avec toutefois des structures suffisantes et une certaine autonomie opérationnelle.

Une division du travail critique concerne le rôle que jouent divers membres du personnel de la
CMEAOC et des observatoires nationaux et régional dans la conversion des données brutes en
informations intéressantes.

��#�	������#��������
Ce département comprend en fait quatre divisions, chargées d’examiner le développement des
systèmes de transport, les activités s’y rapportant et les facteurs du milieu (tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de la région) qui auront une influence sur le fonctionnement de ces systèmes. Pour
chaque division, les données à utiliser pour le développement et les analyses de la politique
proviendront du système des observatoires.

Les quatre divisions suggérées sont les suivantes :

INFRASTRUCTURe: identification et ampleur des goulots d’étranglement physiques dans la chaîne
de transport (les goulots d’étranglement non physiques relèvent du domaine de la division des
Règlements de la CMEAOC).



��

CONCURRENCE: à l’aide des données collectées par les observatoires, cette division évaluera
l’ampleur de la concurrence dans les chaînes de transport pertinentes. Cette division s’occupe
donc essentiellement du «software» de la chaîne de transport, de ses opérations.

RÈGLEMENT (CMEAOC): cette division est chargée de l’harmonisation des procédures douanières
et autres procédures juridiques se rapportant aux mouvements des cargaisons maritimes et d’une
façon générale de l’harmonisation des législations maritimes des Etats membres; et

INTERFACE EXTERNE: les lois touchant les Etats membres de la CMEAOC qui ont été adoptées hors
de la région (Communauté européenne, OMI, CNUCED, etc.). Cette division évaluera, au nom
de ses Etats membres, les implications de tels règlements et servira de centre de conseil sur leur
application. Un deuxième objectif important de cette division consiste à bien connaître les facteurs
ne se trouvant pas sous l’autorité de la CMEAOC, comme l’impact du GATT et des larges porte-
conteneurs dans la région de la CMEAOC.
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Le Département marketing est un élément crucial dans la commercialisation de la CMEAOC. Sa
mission se répartit en deux phases :

COURT TERME: la promotion des activités de la CMEAOC et des services qu’elle offre. Il sera
nécessaire d’établir et de maintenir des relations avec :

- les compagnies maritimes ;
- les chargeurs ;
- les grandes entreprises industrielles ;
- les autorités portuaires ;
- les universités et les organismes de formation ; et
- les cabinets de conseil au sein et à l’extérieur de la CMEAOC.

MOYEN ET LONG TERME: le Département marketing sera chargé de développer des stratégies de
tarification à la fois pour les publications périodiques requises par des parties intéressées et pour
des études sur mesure requises par un groupe ou client privé. Ce travail pourrait être sous-traité
par la CMEAOC et effectué à partir des données collectées par les observatoires.
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Il existe trois sources potentielles de financement pour la CMEAOC.

Vente d’informations

Les revenus tirés de la vente d’informations obtenues à partir des données collectées par les
observatoires peuvent venir de deux sources. En premier lieu, la CMEAOC pourrait publier des
rapports standard, qui seraient vendus “au comptant” à qui veut. En deuxième lieu, elle pourrait
publier des rapports sur mesure destinés à un client individuel ou un groupe de clients. La
CMEAOC ferait ainsi office de consultant.

Une des missions principales du Département marketing proposé, conjointement avec la branche
financière de la CMEAOC, consisterait à déterminer le prix réaliste de tels rapports de façon à ce
que le client, la CMEAOC et les observatoires nationaux puissent tous en tirer profit.

Cotisations des Etats membres

La méthode traditionnelle de financement des activités de la CMEAOC est la collecte de cotisations
auprès des Etats membres. Il est évident que, dans sa forme actuelle, cette méthode est un échec.
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Vu la nature de certaines activités de la CMEAOC, il est essentiel que les Etats membres contribuent
à son fonctionnement pour qu’elle puisse continuer à agir dans le domaine du développement
d’une politique sectorielle.

Selon le principe «l’utilisateur paie’, manifeste dans d’autres éléments du SSATP (comme
l’Initiative de gestion de la route), ce sont les Etats membres qui doivent financer les activités de
la CMEAOC consacrées à la politique sectorielle.

Taxe de Tonnage

La troisième source de revenus est une taxe sur le tonnage. En se basant sur les 100 millions de
tonnes de marchandises manutentionnées par les «Cinq grands» (Sénégal, Côte d’Ivoire, Ghana,
Nigeria et Cameroun) en 1994, une taxe de 3 F CFA par tonne rapporterait 300 millions de F CFA.
Une telle somme, nette de frais administratifs, rapporterait un montant supérieur au budget
actuel de la CMEAOC qui s’élève à environ 200 millions de F CFA.

En elle-même, cette taxe aurait un impact minimum (ou inexistant) sur le coût rendu des
marchandises. Par contre, une taxe typique pour le Conseil de chargeurs d’un seul pays est de
300 à 400 F CFA par tonne.
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La structure proposée suppose que les dispositions de financement soient en place. Il est cependant
possible que le passage à la nouvelle structure ne se fasse pas immédiatement, pour les trois
raisons principales suivantes :

� La nouvelle structure présume qu’une partie importante des revenus de la CMEAOC
proviendra de ses activités commerciales. Or elles mettront du temps à se développer.

� Il est nécessaire de sensibiliser les membres du personnel de la CMEAOC à leur nouveau
rôle et leurs nouvelles fonctions, notamment en ce qui concerne la commercialisation.

� Le réseau des observatoires doit être suffisamment développé pour que la CMEAOC ait un
impact important dans son domaine.

Le financement par donateur est une des possibilités, voire une nécessité de participation aux
coûts d’exploitation à court terme sous réserve d’un plan financier détaillé, que rédigerait
l’Observatoire régional conjointement avec le Département marketing.
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Elizabeth Gouvernal et Christophe Rizet (INRETS)

�e cacao et le café représentent une des toutes premières ressources d’exportation des pays
africains étudiés. Il s’agit par ailleurs de produits qui connaissent des évolutions importantes
quant à leur conditionnement maritime (conteneur sac ou vrac, conventionnel sac ou en-

core vrac pur). Ils se prêtent à cet égard à des comparaisons concrètes qui permettent de mettre
en évidence des gains de productivité possibles et posent la question de l’optimum économique
dans la mesure où des solutions ponctuelles apparemment plus avantageuses pour la filière
étudiée peuvent influencer l’équilibre général du transport maritime du pays et à la limite conduire
à des hausses de prix sur d’autres produits à l’export et à l’import. C’est bien la compétitivité
globale du transport qu’il s’agit d’étudier, et les améliorations logistiques concrètes qui peuvent
être suggérées sont à analyser en tenant compte des stratégies globales développées aussi bien
par les acteurs politiques que privés.

Un autre point méthodologique important concerne la notion de chaîne de transport. Les différents
maillons, terrestres, portuaires et maritimes sont en effet étroitement liés et l’organisation
d’ensemble de la chaîne dicte en grande partie le prix de chacun des maillons. Un prix de pas-
sage portuaire plus bas en conventionnel sac du côté des pays en développement s’accompagne
par exemple de coûts de main d’oeuvre de manutention plus élevés côté européen. Pour les
trafics conteneurisés, le lieu d’empotage au port, ou plus en amont chez l’exportateur induit
également des différences de prix importantes, y compris pour le transport terrestre.

L’analyse de la chaîne se prête enfin à une comparaison plus objective des prix et coûts des
différents maillons. Le découpage classique terrestre, portuaire et maritime s’avère en effet
extrêmement modulable. L’exemple extrême est sans doute le maillon portuaire qui dans certains
pays peut inclure des manutentions de transit et d’empotage, de traitement de la marchandise
(fumigation, contrôle de poids et de qualité) et le prélèvement de taxes non strictement portuaires.
Tous ces éléments sont à prendre en compte mais de façon séparée afin de ne pas fausser les
comparaisons. De la même façon le mode de facturation des prestations au chargeur (exportateur
ou importateur) ou à l’armateur modifie sensiblement la perception de la part réelle des maillons
portuaires et maritimes.

C’est ainsi la totalité de la chaîne de transport qui est étudiée, depuis la collecte primaire jusqu’au
déchargement dans le port européen d’arrivée en s’appuyant sur les formes d’organisation les
plus courantes observées depuis la Côte d’Ivoire, l’Indonésie et le Costa-Rica. Des analyses
séparées par maillon sont présentées en annexe qui intègrent des comparaisons avec d’autres
produits et d’autres pays.

Le prix de la chaîne de transport peut être apprécié de plusieurs façons, qui chacune influence la
lecture qu’on en a :
- en pourcentage de la valeur du produit rendu au port de destination ce qui permet de rendre
compte de la part du transport dans la compétitivité, mais occulte ce qui est dû à la cherté du
transport ou à celle du produit.
- en valeur absolue, indicateur qui peut faire apparaître des différences notoires entre plusieurs
chaînes alors même que leur part dans le prix du produit est identique.

Les exemples de prix donnés ci-après se référent pour le café à un transport maritime effectué en
conteneur dry 20‘ chargé entre 16,5 et 16,7 tonnes pour le robusta de Côte d’Ivoire et d’Indonésie
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et 18 tonnes pour l’arabica du Costa-Rica. Dans le cas du Costa-Rica et de l’Indonésie la
conteneurisation est faite à l’initiative du chargeur tandis que pour la Côte d’Ivoire le café est
empoté en ship’s convenience c’est-à-dire livré en sac par le chargeur et empoté par l’armateur.

Dans le cas du cacao, les modalités de transport sont plus contrastées. La pratique depuis la Côte
d’Ivoire reste celle d’un transport conteneurisé en ship’s convenience chargé cette fois-ci à 12,5
tonnes. Pour l’Indonésie le transport se fait par contre en conventionnel sac.

Côté européen, les ports étudiés sont Le Havre et Hambourg pour le café, Amsterdam et
Hambourg pour le cacao. Les postes considérés pour ces ports portent sur les frais de manutention
facturés aux chargeurs :
- THC (Terminal Handling Charges) pour les conteneurs qui couvrent la manutention terre depuis
quai sous-palan jusqu’au parc à conteneurs ou à un moyen d’évacuation directe
- PLTC (Port Liner Term Charges) pour les marchandises en sacs (manutention terre jusqu’à
entrepôt) plus frais de pesage, mise en palettes et échantillonnage.

Pour le cacao, la part du transport dans le prix du produit rendu Europe est la même depuis
l’Indonésie et la Côte d’Ivoire, 11 à 12%, avec derrière deux réalités bien différentes : de l’ordre de
190 $/tonne pour la chaîne africaine et seulement un peu plus de 140 $/tonne pour l’indonésienne.

Port d’arrivée Europe Le Havre Hambourg

Pays d’exportation Costa Rica Côte d’Ivoire Indonésie Costa Rica Côte d’Ivoire
Indonésie
Transport terrestre 68 73 21 68 73 21
Portuaire export 1 10 10 1 10 10
Maritime 100 90 79 100 103 79
Portuaire européen (THC) 10 10 10 11 12 12
Prix total transport 179 183 120 180 198 122
Prix du produit rendu port européen 2 986 2 090 1 798 2 986 2 090 1 798
% 6% 9% 7% 6% 10% 7%

Port d’arrivée Europe Amsterdam Hambourg

Pays d’exportation Côte d’Ivoire Indonésie sacs Côte d’Ivoire Indonésie sacs

Transport terrestre 67 26 67 26

Portuaire export 12 5 12 5

Maritime 97 80 97 80

Portuaire européen (THC ou PLTC) 13 33 16 30

Prix total transport 189 144 193 141

Prix du produit rendu port européen 1597 1238 1597 1238

% 11,8 % 11,6% 12,1% 11,4 %

- Cacao

- Café

Tableau 1 : Prix de transport facturés au chargeur et part dans le prix du produit rendu port européen
en US$/tonne
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Dans le cas du café, le poids du transport est un peu plus faible compte-tenu de la valeur du
produit et représente de l’ordre de 6 à 10% du prix total du produit. Les prix du transport sont là
encore plus élevés pour la chaîne africaine : 183$ sur Le Havre et 198$ sur Hambourg depuis la
Côte d’Ivoire où les différences de prix s’expliquent essentiellement par la différenciation du fret
maritime entre l’Atlantique et la Mer du Nord. Ces prix sont respectivement de 179 et 180$ pour
le Costa-Rica et seulement de 120 et 122$ depuis l’Indonésie.

Pour les deux produits, les prix de transport pénalisent la filière ivoirienne et les écarts avec la
filière indonésienne la plus compétitive en termes de transport atteignent 50 à 60% pour le café
et 30 à 40% pour le cacao.

Le transport terrestre, essentiellement routier dans le cas des filières café et cacao où les planta-
tions sont généralement de petite taille et géographiquement disséminées est un des postes
importants de la chaîne de transport. C’est aussi l’un des plus défavorables aux chaînes ivoiriennes
où il représente entre 35 et 40% du prix total de transport et s’inscrit dans un rapport de 1 à 3
comparé aux prix du transport terrestre indonésien.

Le niveau général des prix et des coûts du camionnage est un des éléments explicatifs de ces
écarts. Les comparaisons présentées en annexe 1 sur les prix unitaires moyens à “ conditions
égales de transport ” (même distance et même poids de chargement) montrent à cet égard un
rapport de l’ordre de 1 à 2 entre la Côte d’Ivoire et l’Indonésie, rapport que l’on retrouve également
pour d’autres pays africains comme le Burkina et le Ghana et qui s’explique assez largement par
le prix plus élevé de l’ensemble des facteurs de production (carburant, matériel, et équipages)
ainsi que par une moindre productivité des véhicules en termes de kilométrage annuel parcouru
et de taux de chargement.

Les distances parcourues notamment pour la phase de collecte la plus onéreuse sont un autre
élément explicatif des différences observées. Il s’agit là d’un élément difficilement contournable

Cacao Cacao                    Café                               Café
Amsterdam Hambourg Hambourg Le Havre
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mais susceptible d’évolution en particulier en ce qui concerne la filière indonésienne du cacao où
le développement des cultures vers l’Est du Sulawesi devrait, compte-tenu de la configuration
géographique et routière du pays, s’accompagner d’une augmentation à terme des coûts de
collecte2.

Le dernier élément d’explication que l’on retiendra concerne l’organisation logistique et tech-
nique de la filière. Toute forme de groupage qui permet le recours à des camions de plus forte
capacité reste en particulier une source non négligeable d’économie. L’exemple du Costa-Rica
est à cet égard révélateur dans la mesure où ce pays arrive grâce à la mise en place de silos et à
l’organisation de tournées de ramassage à avoir des prix de collecte comparables à ceux de la
Côte d’Ivoire à distance égale, ce malgré un handicap technique de départ qui impose une mul-
tiplication mécanique des prix par 5 liée au mode de décorticage du grain qui ne peut se faire
qu’en usine alors que le robusta est décortiqué sur place3.

Prix total payé par le chargeur et l’armateur

Le maillon portuaire est sans doute l’un des moins transparents en termes de facturation. C’est
vrai en ce qui concerne le niveau réel des prix pratiqués dans la mesure où les prix portuaires
“ affichés ” sont souvent négociés et où les écarts de prix relevés peuvent être parfois relativement
importants selon le type d’acteur auquel on s’adresse, chargeur, armateur ou opérateur portuaire.
Le parti qui a été pris a consisté à privilégier une approche par les opérateurs portuaires, les prix
recueillis sont à cet égard sans doute plus proches des tarifs que des prix réels du marché mais

Collecte Transport vers usine de
traitement final

Cacao
Indonésie 7 à 10km de village à centre

de regroupement, moyens
d ivers (cyclomoteur, bus,
camionnettes) 10$/ tonne

300km de centre de
regroupement à ville
portuaire, camions 10 à 12 t
14$/ tonne

Côte d 'Ivoire 39km de village à centre de
regroupement,
camionnettes 44$/ tonne

271km de centre de
regroupement à ville
portuaire, camions 25 à30 t
17$/ tonne

Café
Indonésie 15km de village à centre de

regroupement, moyens
d ivers  13$/ tonne

150km de centre de
regroupement à ville
portuaire, camions 12 t
7$/ tonne

Costa-Rica 34km de silo à usine de
décorticage, camions de 5 à
10 tonnes  50$/ tonne café
"marchand" soit 10$ la
tonne de café "cerise" non
décortiqué

79 km d 'usine de
décorticage à usine de
traitement final en vallée
centrale, camions de 16 à 20
tonnes  6$/ tonne

Côte d 'Ivoire 39km de village à centre de
regroupement,
camionnettes
47$/ tonne

326km de centre de
regroupement à ville
portuaire, camions de 35
tonnes
20$/ tonne

Tableau 2: Principales étapes terrestres et prix de transport rapporté à tonne de café marchand
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sans doute plus appropriés à rendre compte des structures de prix et de coûts. Ces prix ont
néanmoins été testés auprès des autres acteurs de la filière et modulés lorsque cela était nécessaire.

Une autre difficulté, plus spécifique, réside dans le mode de partage des frais portuaires entre
l’armateur et le chargeur qui masque le prix réel du passage portuaire dont une partie est inclue
dans le fret maritime. C’est le cas des coûts d’escale et d’immobilisation du navire. C’est aussi
celui des coûts de manutention inhérents à la marchandise qui sont en général négociés par
l’armateur et ensuite facturés au chargeur sous forme de THC ou de PLTC dans des proportions
souvent variables en fonction des ports et des conférences. L’exemple de la filière café du Costa
Rica est à cet égard tout à fait particulier dans la mesure où les THC côté Amérique Latine ne
sont pas appliqués et où la facture portuaire payée par l’exportateur (1$ par tonne) recouvre
uniquement les frais de transit et de redevance marchandise. A Abidjan les 10$ payés par
l’exportateur recouvrent ces mêmes postes plus une partie de la manutention terrestre qui au
Costa Rica est entièrement payée par l’armateur. Dans le cas de Panjang enfin, les mêmes 10$
couvrent en plus l’empotage portuaire et des THC en réalité supérieurs aux prix de manutention.
Autant de cas qui illustrent la difficulté des comparaisons et la connaissance très imparfaite qu’a
le chargeur des prix respectifs des maillons.

Dans le tableau ci-après le prix de revient portuaire a été reconstitué en considérant trois grands
postes :
- les frais et redevances sur marchandises classiquement supportés par l’exportateur ; il s’agit en

Tableau 3 : Prix total de passage portuaire à l’exportation payé par le cha
CAFE
Conteneur
Costa-Rica

Limon

Côte d ’Ivoire
Abid jan

Indon
Panja

Frais de transit et redevances
marchand ises (facturé chargeur via
transitaire)

1,2 4,6

Empotage et transferts depuis et
vers Parc à Conteneursprix
portuaire dont
- facturé chargeur via transitaire
- facturé armateur

Empotage
chargeur
en usine

0
0
0

Empotage
portuaire en ship

convenience
16,1

0
16,1

Emp
port
cha

Manutention terre-bord
prix portuaire
- facturé chargeur via transitaire
- facturé armateur
-refacturé chargeur via armateur

9,0
0

9,0
0

8,5
5,1
3,4

0
Total portuaire hors frais navire
dont
- total chargeur
- total armateur

10,2
1,2
9,0

29,2
9,7

19,5
% prix transport sur Hambourg 6% 15%
Frais d ’escale et d ’immobilisation
du navire

7,6 5,4 -

Total 17,8 34,6 -
% prix transport sur Hambourg 10% 17% -
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l’occurrence des frais administratifs de transit et de contrôle de la marchandise (poids et qualité)
ainsi que des redevances payées à l’autorité portuaire
- les frais de manutention terre-bord de la marchandise depuis le quai ou le parc à conteneurs
jusqu’à l’arrimage en cale de navire
- les frais d’empotage lorsque celui-ci est réalisé au port : frais de mise en conteneur et frais de
transfert des conteneurs vides et pleins entre le magasin d’empotage et le parc à conteneur

Les prix ainsi obtenus permettent de mieux situer les enjeux portuaires en fonction des pays et
des organisations logistiques mises en oeuvre, soit de l’ordre de 6 % du prix total transport pour
le port de Limon, entre 3 % et 6 % pour les trafics en conventionnel et en conteneurisé des ports
indonésiens d’Ujung Pandang et de Panjang et entre 15 et 18 % pour Abidjan, ce en s’en tenant
aux seuls frais imputables à la marchandise. La prise en compte des frais d’escale et
d’immobilisation du navire qui sont étudiés de façon plus précise en annexes 2 et 3 fait passer
ces pourcentages à 10 % pour Limon et jusqu’à 21 % pour Abidjan.

L’examen du mode de facturation des prestations entre le chargeur et l’armateur met par ailleurs
en évidence les glissements de prix qui s’opèrent entre les maillons portuaires et maritimes. La
figure ci-après montre ainsi la variation de la part relative des deux maillons telle qu’elle est
perçue par le chargeur au vu des prix qui lui sont facturés (colonnes “ prix chargeur ”) et telle
qu’elle peut être reconstituée en calculant les frets sur une base FIO (Free In Out) qui couvre
uniquement les frais maritimes de traversée et d’escale indépendamment des frais de manutention
de la marchandise. Les frets ainsi obtenus, au steve-doring européen près sont respectivement
de
- 91 $/tonne au lieu de 100 pour le café conteneurisé du Costa-Rica
- 84 $/tonne au lieu de 103 pour le café conteneurisé ivoirien sur l’Europe du Nord, 71 au lieu de
90 sur l’Atlantique
- 82 $/tonne au lieu de 79 pour le café conteneurisé indonésien
et montrent un fret maritime ivoirien proche, voire inférieur à l’indonésien.
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Figure 2 : Part relative des maillons portuaires et maritimes, en base facturée et en base FIO
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La comparaison poste par poste des prix et des coûts du passage portuaire que nous ferons ici
sur le seul exemple du café en conteneur met par ailleurs en évidence des écarts souvent
importants pour des prestations similaires.

C’est le cas du poste des redevances marchandises et des frais de transit qui s’avère nettement
plus élevé à Abidjan (4,6 $/tonne) qu’à Limon (1,2 $/tonne) ou Panjang (1,6 $/tonne), en raison
principalement des prestations transitaires. L’écart avec Panjang est cependant à relativiser dans
la mesure où certains frais non strictement portuaires tels que la gestion des documents bancaires
d’exportation (2,7 $/tonne) ou les redevances aux organismes professionnels (6,7 $/tonne) se
révèlent passablement plus élevés pour l’Indonésie que pour le Costa-Rica ou la Côte d’Ivoire.

Les prix de manutention terre-bord mettent quant à eux en évidence la cherté du port de Limon
et placent Abidjan dans une situation intermédiaire : rapportés à la boîte qui devient pour cette
étape la véritable unité de manipulation et de coût les prix sont respectivement de 162$ à Limon
contre 140$ à Abidjan et seulement 40$ à Panjang. Ces écarts sont à analyser en fonction de la
productivité de ces ports et du prix unitaire des facteurs de production (voir annexe 2). Limon
bénéficie à cet égard d’une productivité élevée grâce à l’utilisation de la grue de quai qui lui
permet de traiter la totalité des trafics de ligne régulière sur l’Europe, grâce aussi à une bonne
organisation des cadences d’arrivée des camions programmée en liaison avec le port et rendue
sans doute plus aisée par la pratique du carrier haulage où l’armateur organise lui-même le
transport terrestre. Les rendements s’y établissent en moyenne entre 17 et 20 boîtes/heure sur
une main avec un rendement “ théorique ” de 25 boîtes/heure. Dans le cas des ports de Panjang
et d’Abidjan la majorité des trafics est traitée à l’aide des grues de navire bien que ces deux ports
disposent également d’une grue de quai. Les rendements moyens y sont de l’ordre de 8 boîtes
par heure et main, un peu plus élevés à Panjang où les opérations correspondent généralement
à des chargements et déchargements feedering complets plus rapides que dans des ports d’escale
comme Abidjan.

La cherté de Limon s’explique ainsi non par un manque de productivité mais par le coût
particulièrement élevé de la main d’oeuvre qui calculé en moyenne sur une main, toutes catégories
confondues (dockers de base, superviseurs, opérateurs machines) représente 25,5$ par heure et
homme contre 1,5$ à Abidjan et 0,4$ à Panjang. Les réformes en cours relatives à l’ouverture du
secteur docker à la concurrence devraient contribuer à abaisser ce coût qui résulte de l’application
de grilles anciennes établies au rendement et qui n’ont pas intégré les gains de productivité
apportés par la conteneurisation. Les prix de manutention ont déjà commencé à baisser d’environ
30 % pour la main d’oeuvre docker et 10 % sur le total manutention, ces baisses devraient à
terme se répercuter sur les taux de fret maritime dans la mesure où c’est l’armateur qui supporte
la totalité de ces charges. Les comparaisons entre Abidjan et Panjang, laissent moins de perspec-
tives d’évolution dans la mesure où le rapport de prix observé de 1 à 3,5 correspond sensiblement
à celui observé pour l’ensemble des facteurs de production qu’il s’agisse du coût de la main
d’oeuvre ou du coût des équipements dans leur quasi-totalité importés. On mentionnera à cet
égard la part relativement faible des retombées locales : 30 % en valeur ajoutée locale plus 8 % en
taxes et impôts pour Abidjan; respectivement 41 et 17 % à Limon (données non connues pour
Panjang).

Le dernier poste ici considéré, celui de l’empotage est incontestablement celui qui grève le plus
la compétitivité portuaire d’Abidjan, 16$ US$/tonne (265$/boîte) soit plus de la moitié du prix
de passage de ce port alors qu’à Panjang cette même prestation ne représente que 3,4 $/tonne et
environ le tiers du passage portuaire. Les écarts s’expliquent là encore en grande partie par les
différences de grilles de salaires mais aussi par des différences de statut dans la mesure où les
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opérations d’empotage de Panjang échappent au monopole portuaire. Mais, même avec des
prix négociés (ils le sont de fait également à Abidjan), l’empotage au port n’en implique pas
moins des frais de rupture de charge et des manutentions supplémentaires (déchargement des
sacs, mise en entrepôt et rechargement en conteneur) dont le coût est élevé4 et dont le prix est
souvent mal identifié par les chargeurs car confondu dans l’ensemble des frais portuaires ou
maritimes.
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Si l’empotage au port reste la pratique générale à Abidjan où l’exportateur s’est en fait déchargé
de cette opération sur l’armateur, l’empotage direct en usine commence à se développer à Panjang
et est devenue la pratique quasi-exclusive au Costa-Rica où la conteneurisation du café se fait
très en amont de la chaîne, à 150 km du port. Les comparaisons faites dans le tableau ci-après
permettent de dégager le prix pour le chargeur de ces différentes formes d’organisation en
intégrant l’empotage mais aussi le transport au port et la manutention portuaire dont les prix
dépendent en partie des choix effectués.

Les résultats mettent en évidence les économies potentielles permises par la conteneurisation
amont :
- 2$/tonne soit 33$/boîte sur Panjang
- jusqu’à 11$/tonne (181$/boîte) si l’on compare les prix de la Côte d’Ivoire et du Costa-Rica où
les prix totaux obtenus s’avèrent nettement inférieurs malgré la longueur du trajet au port de 150
km contre 4 à 5 km en moyenne pour la Côte d’Ivoire.

Des freins n’en subsistent pas moins liés à la qualité du réseau et du parc routier qui peut ne pas
être suffisamment adaptée à ce type de transport même pour de petites distances. Les freins
peuvent être aussi de nature juridique et posent le problème du transfert de responsabilité en cas
de carrier haulage par l’armateur.
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Conteneur ou sac
Le prix du passage portuaire dépend largement du type de conditionnement. En Europe le
conteneur permet de réduire les prix mais uniquement s’il est bien utilisé, c’est à dire comme un
moyen de transport de bout en bout. Les prix THC du passage en conteneur ne sont que de 12,6$
pour le cacao ivoirien et de 14,6$ pour l’indonésien alors que les PLTC applicables au conventionnel
sac sont de 32,7$ (exemple d’Amsterdam). Par contre, si le dépotage de ce même conteneur est
fait au port, le prix total jusqu’à l’entrepôt devient plus élevé que pour le sac. L’opération n’est

Tableau 4 : Prix d’empotage usinier et portuaire en US$/tonne
Empotage portuaire
Côte d ’Ivoire Indonésie

Chargement sortie
usine

2,6 0,6 Mise en conteneur

Transport au port 6,1 1,3 Transport au port

Manutention
portuaire

16,1 3,4 Manutention
portuaire

Total 24,8 5,3 Total
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intéressante que si le chargeur choisit de dépoter en dehors de l’enceinte portuaire pour échapper
au monopole des dockers ou mieux chez le réceptionnaire final.

Du coté indonésien, comme ivoirien le passage portuaire en conteneur est beaucoup plus cher
que le conventionnel : 34,4$ contre 15,5$ à Abidjan et 14$ contre 4,9$ en Indonésie. Si l’on regarde
la totalité du passage portuaire, le surcoût supporté par le conteneur dans les pays du Sud est
juste compensé par le port européen pour le cacao ivoirien (47 au lieu de 48,2), plus largement
pour l’indonésien ( 28,5 au lieu de 37,6) où l’empotage est beaucoup moins cher.

A ces économies sur les coûts de manutention s’ajoutent celles sur les coûts d’immobilisation des
navires, liées au temps de déchargement plus rapide. A titre d’exemple, les rendements sont de
l’ordre de 20 à 24 tonnes par heure pour le cacao en sacs, et de 100 à 150 tonnes en cacao
conteneurisé en Indonésie.

Vrac en cale ou en conteneur
Pour le cacao transporté en vrac cale, le débarquement en Europe se fait au crapaud et le trans-
port jusqu’à la zone d’entreposage sur bande transporteuse. Le prix du déchargement est de
16,2$ par tonne, dont 7,2$ pour le débarquement proprement dit et 9$ pour le transport jusqu’au
silo. Comparé au prix du conteneur, le prix de débarquement du vrac est légèrement supérieur,
l’économie réside dans le fait qu’on évite tout changement de conditionnement et notamment le
dépotage. A l’embarquement, les opérateurs du port d’Abidjan ne sont pas encore équipés et
chargent le vrac comme le conventionnel, en vidant ensuite les sacs dans la cale : il y a donc un
gain potentiel important à réaliser. Mais l’économie la plus importante est réalisée au niveau du
maritime. Le coût du transport maritime en vrac cale était de 78$, en mars 96 a comparer à 97$
pour le conteneur. Il semblait devoir se négocier à 60$ pour la campagne 96-97.

Le développement du conteneur vrac est une autre une source d’économies potentielles :
économies sur les coûts d’empotage et de dépotage grâce à l’utilisation de silos, économies
également sur le travail d’ensachage et le coût des sacs, économies enfin sur les coûts de
manutention et de transport maritime grâce à un meilleur remplissage du conteneur qui, au
Costa Rica, peut atteindre jusqu’à 21 tonnes au lieu de 18 en sacs. 20 à 30% des exportations
costariciennes de café se font maintenant en conteneur vrac, les économies ainsi réalisées sont
estimées par les exportateurs à 1,25 $/tonne pour la seule opération d’empotage soit 22,5 $/
boîte.

Tableau 5 : Prix du passage portuaire du cacao selon son conditionnement et sa provenance
Cacao US$/tonne Abidjan Ujung Pandang

conteneur sacs sacs conteneur

Transit et redevances sur marchandises 6,2 6,2 2,2 2,2

Empotage et transferts CY (ship’s convenience) 17,6 4,6

Manutention terre-bord 10,6 9,2 2,7 7,2

Total Port Export 34,4 15,5 4,9 14,0

Total Port Export sans empotage 16,8 15,5 4,9 9,4

THC ou PLTC AMSTERDAM 12,6 32,7 32,7 14,6

total portuaire sans empotage 29,4 48,2 37,6 24

Total portuaire (au steve doring européen près) 47,0 48,2 37,6 28,5



		
 Etude R3

Le transport maritime du café et du cacao sur l’Europe depuis la Côte d’Ivoire, l’Indonésie ou le
Costa Rica recourt à différentes organisations tenant compte des conditions économiques et
géographiques des pays aussi bien que des produits.
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Le conteneur semble s’être imposé pour le transport maritime du café. La pratique la plus courante
est celle du conteneur chargé en sacs et les principales différences portent sur la prise en charge
de la conteneurisation faite par l’armateur en Afrique Occidentale et par le chargeur dans la
plupart des autres pays.

Le cacao opère des choix plus divers. Depuis le Sulawesi, c’est le choix du conventionnel sur
l’Europe qui prévaut, tandis que la Côte d’Ivoire recourt à toutes les formes de transport : conteneur
ou conventionnel en ligne régulière, tramping sacs et plus récemment vrac pur. On voit en effet
se développer de nouvelles formes de transport maritime alors que pendant longtemps le cacao
a été considéré comme un produit trop fragile pour être transporté en vrac y compris en conteneur.
Sous l’impulsion des grandes compagnies importatrices, le transport du conteneur vrac com-
mence à se développer et des expériences de transport en vraquiers ont été tentées et réussies : la
première a eu lieu en février 1996 depuis la Côte d’Ivoire vers Amsterdam5.

Ces deux dernières tendances si elles se développent pourraient révolutionner le marché du
transport maritime. Pour l’instant elles restent surtout le fait de quelques grands usiniers, les
négociants préférant le sac pour le marché à terme. Il s’agit là d’habitudes commerciales qui, si
elles évoluent en faveur du conteneur vrac se traduiraient par une augmentation des trafics de
ligne régulière. En Côte d’Ivoire, la part de cacao en conteneur pourrait ainsi passer de moins de
250 000 tonnes à 375 000 tonnes en admettant que la moitié du conventionnel passe au conteneur
vrac. Ces conteneurs peuvent être chargés de 16 tonnes de cacao. Le trafic de cacao pourrait
s’accroître d’environ 8 000 EVP.

Si par contre le cacao en vrac direct dans les cales se généralisait, - ce qui pour l’instant semble se
heurter à un problème de qualité -, cela constituerait une perte non négligeable pour la ligne
régulière conteneurisée. Si ce choix est favorable à la filière ainsi que celui du tramping, leur
influence sur l’équilibre des trafics de la ligne risquerait de se traduire par une remontée des
taux de fret à la descente, qui pourrait pénaliser d’autres produits. C’est le coût de certains produits
importés qui pourrait être en jeu.

Les frets au regard de ces choix ou les choix au regard des frets ?
Le choix du tramping ou semi-ligne en conventionnel (en sacs) pour le cacao indonésien est dû
au montant du fret du conteneur en ligne régulière mais surtout au transit-time. En effet la
tarification du conteneur entre l’Europe et l’Asie se fait FAK (Freight All Kind), c’est à dire que le
prix est fixé à la boîte, quel que soit le produit. Ce type de facturation défavorise donc les produits
les plus volumineux ou qui chargent moins par conteneur : on charge 12,5 tonnes de cacao en
sacs par conteneur et 16,7 tonnes de café. L’impact “ mécanique ” de cette tarification est donc
pour un conteneur “ vendu ” de 1 200$ à 1 400$, de faire supporter de 72 à 84$ pour une tonne de
café mais de 96 à 112$ pour une tonne de cacao. De plus le fret à la boîte depuis la région cacaoyère
du Sulawesi est plus cher que celui depuis le sud de Sumatra d’où part le café. Deux bonnes
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raisons : les volumes échangés et les déséquilibres de flux qui conduisent le Sulawesi à être
desservi par deux transbordements pour l’Europe, celui de Singapour - hub de toutes les lignes
conteneurisés sur l’Europe par lequel passe aussi le trafic de Panjang-, plus un transbordement
via Djakarta ou Surabaya auquel échappe le café. Le temps d’acheminement peut en être allongé
d’une semaine ou plus.

En Côte d’Ivoire, le fret du café et du cacao ivoirien continue d’être tarifé à la tonne. Le fret du
cacao est de 97$ la tonne sur les ports d’Europe du Nord et celui du café de 90$ sur l’Atlantique,
ce qui rapporté au conteneur donne un fret de 1 485$ Abidjan - Le Havre pour le café et de 1 213$
pour le cacao sur Amsterdam. Sur cette ligne la tarification à la tonne a un effet mécanique
inverse de celui sur l’Asie : le cacao tire plus avantage que le café de cette tarification.

Toutefois le mode de tarification à la tonne ou à la boîte n’est jamais strict et évolue avec les
changements d’organisation logistique : le fret du conteneur sacs cacao sur l’Europe du Nord
fixé à 97$ la tonne, est en réalité de 85$/t pour un conteneur vrac, soit une réduction de 12 %. Il
y a bien par contre une augmentation de 15 % du prix à la boîte. Il faut souligner que le coût pour
l’armateur dépend aussi du poids des boîtes : s’il peut charger 1 500 EVP d’un poids de 10
tonnes à l’EVP, il n’en chargera qu’un peu plus de 900 à 16,5 tonnes et il faut qu’il s’assure de
l’équilibre de ces coûts.

Ces frets conteneurisés, dont les prix à la boîte sont récapitulés dans le tableau ci-dessus sont à
mettre en regard des coûts estimés des EVP commercialisés Sud-Nord (cf annexe 3) de 1 226$
depuis Abidjan, 1 336$ depuis le Costa Rica et respectivement 1 347$ et 1 547$ depuis Sumatra
et le Sulawesi. Ils montrent qu’il n’y a pas de marges très importantes pour ces produits, les plus
faibles étant pour l’Indonésie et le cacao ivoirien.

On retiendra de cette analyse deux conclusions :
- la pratique d’une tarification à la tonne qui favorise le cacao ivoirien et dont l’existence de
navires mixtes conventionnel / conteneurs et l’obligation passée d’y charger une part des expor-
tations a probablement permis le maintien.
- les taux relativement bas du fret de ces produits en Côte d’Ivoire que la libéralisation seule ne
suffit pas à obtenir, preuve en est donné par le fret du café du Costa Rica, qui n’a pas connu de
réglementation ni d’organisation du transport, et qui ne bénéficie pas de fret meilleur que le café
ivoirien. La Caisse de Soutien et de Stabilisation des Prix des Produits Agricoles a joué un rôle
important pendant de nombreuses années, elle a négocié des prix de transport “ globaux ” pour
ces filières, notamment pour le trajet maritime. Face aux Conférences Maritimes, elle a permis
sur les principales destinations de contenir les prix du transport de ces produits.

Tableau 6 : Frets des différents “ modes ” maritimes pour le café et le cacao
unité Côte d 'Ivoire

conteneur ou
conventionnel

sacs

conteneur
vrac

vrac cale

café conteneur 20’ fret payé 1 485
tonne fret payé 90

cacao conteneur 20' fret payé 1 213 1 403
tonne fret payé 97 85 60 à 78
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Tramping
Le tramping est un “ mode de transport ” dont le coût reste encore largement lié à la distance
pour un même type de navire utilisé. Le facteur qui varie alors est le transit-time qui donne à
l’Afrique un avantage notable par rapport à l’Asie et qui se cumule à l’économie du coût de
passage de Suez. C’est ainsi que le coût du transport maritime du cacao en tramping reste
beaucoup plus intéressant pour l’Afrique, de 44 à 42$ la tonne, au lieu de 74$ depuis l’Indonésie6.

Lignes régulières conteneurisées
Les coûts du transport de ligne régulière quant à eux sont largement dépendants du taux de
retour à vide. Le café et le cacao représentent à cet égard deux produits importants pour le
rééquilibrage des trafics Sud-Nord ce qui explique sans doute la pratique du ship’s convenience
qui perdure en Afrique alors que l’empotage est pris en charge par les exportateurs dans les
autres régions du monde (Asie et Amérique Centrale). Cette pratique constitue néanmoins un
surcoût certain pour l’Afrique, de 290$ à la boîte. La prise en charge de la conteneurisation par
les exportateurs ferait gagner presque 20 % à l’armateur (annexe 3). Le temps nécessaire à la
rotation du conteneur (150 jours) est également un des facteurs les plus pénalisants pour l’Afrique:
une réduction de ce temps à 100 jours réduirait le coût de la cellule de 71$.

Les frais d’escale et d’immobilisation portuaire supportés par le navire constituent une autre
raison du surcoût africain (117$ la cellule au lieu de 54 pour l’Amérique Centrale, alors que le
navire utilisé est le même sur les deux lignes). Lagos et Douala en sont les principaux responsables.

Les coûts de manutention de la ligne Afrique sont aussi de 12 % plus chers que ceux de la ligne
Amérique Centrale mais 10 % moins chers que ceux de la ligne asiatique, et même 30 % moins
cher si on enlève la contribution des ports européens. Ces résultats amènent à relativiser les
analyses par filière et les complètent. Concernant la ligne sur l’Amérique Centrale, ils montrent
que l’ensemble des ports de la région est beaucoup moins cher que Limon, qui est effectivement
réputé comme un port cher mais qui bénéficie d’une bonne productivité. Pour l’Asie, la simula-
tion faite sur l’ensemble de la ligne permet d’intégrer les grands ports desservis en direct et
d’élargir la comparaison filière faite sur les ports de Panjang et Ujung Pandang desservis par
feeders. Le coût de manutention plus élevé des grands ports asiatiques, est à mettre en rapport
avec une offre d’équipements très performante (nombreux portiques) et est de largement
compensé par des cadences de manutention bien plus importantes : il n’est qu’à voir le temps
passé au port entre les lignes Afrique et Asie, sensiblement le même pour un nombre de conteneurs
chargés et déchargés plus de deux fois plus important. De plus l’insuffisance des équipements
portuaires africains impose l’utilisation de porte-conteneurs gréés.
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Le dernier point que l’on mentionnera concernant les évolutions du maritime est la disparition
de l’armement d’état ivoirien en juillet 1995, et l’implication à laquelle on assiste depuis, des
chargeurs dans le maritime. Comme aujourd’hui il ne peut plus guère être question de
l’intervention massive de l’Etat, ce sont les exportateurs qui tentent l’expérience de mener à bien
leur propre transport maritime avec parfois une participation, en tout état de cause faible de
l’Etat.

La COMARCO, est un exemple de création de société réalisée sous l’impulsion de l’Etat, soucieux
de la présence des intérêts ivoiriens dans le transport maritime. Les investisseurs sont quelques
gros chargeurs de café et de cacao et de bananes et d’ananas. D’autres sociétés, comme NAVICOM,
émanation d’un autre gros exportateur de café cacao, ont vu le jour. Toutes s’appuient sur un
“ fonds de commerce ” de chargeur.
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 Leur difficulté de positionnement vient du fait que ces sociétés ne constituent ni totalement une
intégration du transport dans une activité commerciale, comme l’est SITROCAB7, ni un armateur
indépendant. Elles peuvent associer des chargeurs dont les intérêts ne sont pas forcément les
mêmes et le problème de la prise de risque est important : pourquoi des exportateurs de bananes
prendraient-ils le risque de chargements de cacao et réciproquement ? Cela suppose d’avoir
bien défini les responsabilités et n’est pas facile à mettre en oeuvre.

D’autre part ce “ fonds de commerce ” peut être menacé par les stratégies des grands groupes
internationaux qui maîtrisent ces marchés. Dans le monde des grands traders du café cacao la
stratégie ne semble pas être à l’intégration, mais plutôt à l’utilisation des services d’armements
indépendants qu’ils peuvent mettre en concurrence. Il est vrai que hormis dans des pays comme
la Côte d’Ivoire qui imposent encore la vente CAF, ces groupes achètent FOB dans la plupart de
leurs pays fournisseurs : c’est le cas par exemple en Indonésie, au Costa Rica et même au Viet-
nam. L’importance des volumes qu’ils traitent leur permet en effet de bénéficier d’une position
de force dans la négociation des frets et la pression de ces groupes se fait de plus en plus forte
pour pouvoir acheter FOB sur la Côte d’Ivoire. Ils le font d’ailleurs déjà depuis les Etats-Unis et
ont participé à la chute des taux sur cette destination.

L’analyse approfondie de la chaîne de transport qui a permis de connaître les prix réels de chacun
des maillons, montre l’importance que prennent le terrestre et le portuaire en Afrique, 35 à 37 %
pour le routier et 21 à 26 % pour le portuaire, dont 15 à 18% pour le passage ivoirien et 6 à 8%
pour le passage européen. C’est à peine si le transport maritime depuis l’Afrique reste le princi-
pal contributeur du coût de la chaîne pour les filières (39 à 42 %) alors qu’il représente de 57 à 66
% depuis l’Indonésie.

Les prix du passage portuaire sont globalement chers en Afrique et même très chers dans le cas
de Douala. Comment améliorer leur compétitivité? Faut-il mettre les services portuaires en con-
currence? Comme la situation géographique des ports africains n’autorise guère aujourd’hui de
concurrence avec les ports voisins, il faut donc rechercher à l’intérieur même du port les motiva-
tions de cette nouvelle orientation. L’accès à une meilleure information sur les prix (dans leur
propre port et dans d’autres ports “de référence“) pour les chargeurs, les opérateurs, comme
pour les autorités portuaires pourrait favoriser cette compétivité.

La libéralisation du transport maritime a semble-t-il laissé se développer en Côte d’Ivoire d’autres
organisations logistiques des filières, comme le transport tramping de vrac pour le cacao ou le
conteneur vrac. D’autres opérateurs sont entrés sur le marché et les exportations des filières café
et cacao ont pu bénéficier sur ces trafics de meilleurs frets. Les frets des lignes régulières ont par
contre relativement peu baissé, au moins en ce qui concerne les prix de référence 95/96 (moins
5% pour le café). La baisse semble actuellement plus forte et l’impact réel de la libéralisation ne
pourra être évalué que sur un plus long terme. Il demeure que l’on part d’une situation où les
taux de fret sont déjà relativement bas, qu’on les compare aux coûts pour l’armateur de l’EVP
commercialisé ou aux frets du Costa-Rica où le secteur est libéralisé de tout temps. L’exemple
comparé des deux pays montre bien qu’une libéralisation du transport maritime sans organisme
chargeur exerçant un certain rapport de force, ne garantit pas forcément les frets les plus bas.

Une fois ce constat dressé, quelques actions peuvent être identifiés qui auraient une influence
importante sur la réduction des coûts :

� Concernant le transport terrestre : les principales améliorations à rechercher sur les prix du
camionnage africain concernent les prix des facteurs de production. En matière de productivité,
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le kilométrage annuel des véhicules est faible en Afrique alors que les distances de transport sont
élevées. Compte tenu des difficultés à importer des véhicules, on peut penser que la surcapacité
du parc, si elle existe encore, va se résorber d’elle-même dans les années à venir. L’augmentation
du parcours annuel des véhicules pourrait alors être favorisée par des mesures visant à faciliter
l’allongement de la journée du véhicule (deux chauffeurs se relayant pour les parcours à longue
distance). Il est évident que la disparition des barrages routiers, pourtant déjà souvent dénoncés,
permettrait d’améliorer la vitesse des véhicules et les kilométrages parcourus, ainsi que
l’amélioration de l’état du réseau routier.

� La conteneurisation pourrait être prise en charge par les filières : la pratique du ship’s
convenience, introduite par les armateurs pour pallier les déséquilibres du trafic conteneurisé,
ne semble pas exister dans d’autres régions. Qu’elle ait eu sa raison d’être au début de la
conteneurisation est compréhensible : les habitudes des chargeurs ne se changent pas toujours
très rapidement. Mais la persistance de cette situation a de quoi étonner. Le maintien de navires
de lignes mixtes et l’obligation d’y charger certains trafics n’a semble-t-il pas poussé les chargeurs
à organiser leurs filières en fonction des nouvelles données du transport international. Cette
pratique coûte cher même si son coût n’est pas répercuté directement sur l’exportateur. Elle
implique en effet un surcoût pour l’armateur estimé à 19,5%. Si le contrôle des prix du fret a évité
aux filières du café et du cacao de payer directement ce coût, on peut penser que ce sont les
importations et peut-être d’autres exportations moins stratégiques et moins contrôlées qui ont
subi des taux de fret plus onéreux.

Par ailleurs, le fait d’effectuer l’empotage au port que ce soit au titre du ship’s convenience ou au
titre de l’exportateur implique un surcoût comparé à l’empotage usinier. Il y a en effet une rupture
de charge et des manutentions supplémentaires qui pourraient être évitées et dont le coût est
d’autant plus élevé qu’il relève du monopole portuaire. Tous les calculs effectués montrent l’intérêt
d’une mise en conteneur aussi amont que possible à la fois pour le transport routier et le passage
portuaire. Cela est vrai aussi pour le passage portuaire européen. L’intérêt du conteneur est
d’être intermodal et d’éviter les ruptures de charge et il convient d’utiliser ce moyen sur le plus
grand nombre de maillons possible. Cette forme d’organisation soulève immédiatement un autre
problème qui est celui du temps de boucle des conteneurs.

� Le temps de la boucle du conteneur est en effet très important en Afrique. En terme de coût
maritime, ce poste est 56 % plus cher pour l’armateur qui dessert l’Afrique que pour celui qui
dessert l’Asie et 7 % plus cher que sur la ligne Amérique Centrale, la plus comparable. Une
boucle ramenée à 100 jours permettrait une économie de 71$ à l’EVP, soit un peu plus de 3% du
coût d’une cellule. Une meilleure organisation des chargeurs, qui ne sont pas toujours
suffisamment sensibilisés à l’importance du temps d’immobilisation du conteneur aiderait cette
transformation. Les mesures à prendre portent aussi et surtout sur l’amélioration des procédures
de dédouanement et de sortie du port souvent beaucoup trop longues. Ce fait n’est pourtant pas
ignoré. Il faut mettre également en cause la qualité des interfaces entre les transports terrestres et
le port (route ou fer/port) et l’état des réseaux terrestres.

� Le recours au conteneur 40’ est une autre source possible de réduction des coûts du transport
maritime. Le taux d’utilisation de ces conteneurs est actuellement de 25 % depuis l’Europe, un
passage à 50% pourrait réduire le coût global de 2% : à coût de manutention unitaire égal
l’utilisation des conteneurs 40’ permet d’avoir moins de mouvements par escale et réduit le
temps d’escale et donc les frais du navire. Par contre le coût logistique subit deux effets contraires
: une baisse du prix de location, mais la nécessité de louer un parc plus important pour répondre
aux déséquilibres et un coût de positionnement plus important. Dans la mesure du possible c’est
un élément à prendre en compte; on a vu à cet égard pour le cacao combien les modalités
techniques et commerciales de conditionnement étaient susceptibles d’évoluer.
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Des moyens et aussi des pistes existent pour réduire les coûts. Il est probable que si ces moyens
n’ont pas été mis en oeuvre c’est parce que les conditions du marché n’obligeaient pas, faute
d’une concurrence suffisante, à des compressions aussi drastiques des coûts que celles observées
sur l’Asie. Il n’en reste pas moins vrai qu’il y a aussi des raisons objectives aux surcoûts africains,
comme la taille des marchés qui ne se prête pas aux mêmes économies d’échelle que sur la ligne
asiatique

Le marché maritime africain est toutefois en pleine évolution et certains des handicaps recensés
ont déjà commencé à disparaître. Enfin et nous finirons sur ce point positif, un avantage qui
prend de plus en plus d’importance avec le développement de la gestion à flux tendus est la
proximité en temps de transport maritime dont les produits africains bénéficient sur l’Europe. Il
faut en effet tenir compte du coût financier d’immobilisation de la marchandise pendant la
traversée. Avec un transit-time en ligne régulière sur le premier port européen de 10 jours depuis
Abidjan, au lieu de 14 jours depuis le Costa Rica et 21 jours depuis l’Indonésie et un taux finan-
cier de 12% par an, ce coût peut être estimé à 7$ pour un 20 pieds de café pour la Côte d’Ivoire,
12$ pour l’Indonésie, 14$ pour le Costa Rica, dont le café est aussi plus cher.
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Si on rajoute ce coût à un fret FIO qui permet de gommer le handicap de la conteneurisation au
port et du ship’s convenience, l’Afrique redevient alors économiquement la plus proche. Cet
avantage sera d’autant plus sensible que le temps global de la chaîne de transport sera faible et
que tout sera mis en oeuvre pour réduire les goulots d’étranglements et les temps d’attente
administratifs.
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Le prix du transport terrestre constitue généralement le second poste dans la chaîne de transport
des produits étudiés, après le maritime. Son montant est lié principalement à l’organisation
logistique de la filière et à la géographie économique. La géographie économique détermine les
distances de transport et la concentration des flux alors que l’organisation de la filière détermine
la succession des différents traitements que subit le produit. Ainsi nous avons vu qu’au Costa
Rica le café est collecté sous forme de cerises non décortiquées correspondant à 2,5 fois le poids
de café marchand; on y transporte donc 2,5 tonnes de cerises pour une seule tonne de café exportée
, alors que dans les autres pays, le café robusta est déjà presque à son poids final lors de la
collecte.

L’analyse des chaînes de transport du café ou du cacao a montré que ce sont les premiers maillons
de la chaîne, correspondant à l’étape de collecte primaire en zone rurale, qui sont les plus coûteux
pour les produits. Parallèlement aux prix relevés en petit nombre dans l’analyse des filières, une
enquête statistique a été menée dans chaque pays sur les prix du camionnage, ainsi qu’une
analyse du fonctionnement du transport routier, afin de comprendre, en termes plus
spécifiquement transport, l’ampleur et les raisons des surcoûts africains.

*��3���

Ces enquêtes ont permis de relever auprès des transporteurs et des chargeurs de chaque pays un
échantillon d’environ 500 expéditions permettant de mieux comprendre les niveaux de prix du
camionnage et de les comparer entre pays . Dans chaque pays, les prix unitaires du camionnage
(prix à la tonne kilomètre) sont très variables; en particulier ces prix unitaires décroissent quand
la distance ou la quantité transportée augmentent. La très grande variabilité des prix unitaires
de camionnage par pays et les conditions géographiques différentes entre pays rendent les
comparaisons difficiles. Il est nécessaire de construire des indicateurs homogènes pour comparer
les prix entre pays. Plusieurs types d’indicateurs ont été testés; nous avons en particulier
“modélisé“ dans chaque pays l’influence de la distance et de la quantité transportée sur le prix à
la tonne kilomètre, ce qui permet des comparaisons à conditions de distance et de tonnage
identiques.

Par ailleurs, une analyse des coûts d’exploitation des véhicules permet aussi de rendre compte
des écarts entre pays et de préciser les influences respectives des prix des facteurs de production
et de la productivité de ces facteurs.
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Les deux pays asiatiques étudiés pour la comparaison, Indonésie et Vietnam, ont des niveaux de
prix comparables entre eux et nettement inférieurs à ceux de l’Afrique dans des conditions de
distance et de tonnage identiques; le Costa Rica se trouve dans une situation intermédiaire, avec
des prix inférieurs à ceux de l’Afrique mais supérieurs à ceux de l’Asie. Le rapport des prix entre
pays varie également selon la distance et le tonnage transporté : le tableau ci dessous compare,
par pays, les prix unitaires estimés par le modèle, pour un transport de 15 tonnes à 350 km; la
ligne du bas du tableau compare le rapport entre le prix du pays considéré et le prix le plus bas
dans ce cas : celui du Vietnam.
Pour ce transport, les prix estimés dans trois des pays africains -Burkina, Côte d’Ivoire et Ghana-
sont deux fois plus chers que ceux des pays asiatiques étudiés; ce rapport est de 2,6 avec le
Cameroun, sensiblement plus cher que les autres pays africains étudiés. L’hypothèse la plus
probable pour expliquer l’écart de prix entre le Cameroun et les autres pays africains est liée aux
réseaux. Le réseau camerounais est très dégradé à l’exception du triangle Douala-Yaoundé-
Bafoussam. Le nombre des “contrôles“ routiers, très élevé au Cameroun, pourrait également
contribuer à ce surcoût.

La Côte d’Ivoire semble avoir beaucoup mieux profité de la dévaluation du CFA que le Cameroun;
elle a réussi à limiter à moins de 30 % l’augmentation de ses prix de camionnage à longue dis-
tance, alors que ces prix ont augmenté de 75 % au Cameroun. En d’autre termes le gain de
compétitivité sur le camionnage qui a suivi la dévaluation et ses mesures d’accompagnement a
été de 35 % en Côte d’Ivoire contre seulement 12 % au Cameroun. Ces gains de compétitivité
sont liés en partie à une réduction de la fiscalité mais aussi à une adaptation des transporteurs.
Une question clef est de savoir si le niveau des prix mesuré dans les enquêtes est un niveau
“stabilisé“ et en particulier s’il permet le renouvellement du parc.
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Entre les pays étudiés, les parcs utilisés ainsi que leurs modalités d’utilisation sont différents : En
Indonésie et au Vietnam il y a très peu de gros porteurs et nous avons mené l’analyse des coûts
sur un camion de respectivement 12 et 10 tonnes de charge utile, alors que dans les autres pays
nous avons retenu, pour le transport à longue distance, un ensemble articulé de 25 à 40 tonnes de
charge utile. Le Costa Rica est un pays petit et montagneux : les distances de camionnage y sont
en moyenne plus courtes qu’en Afrique et les consommations de carburant plus élevées. La
distance plus grande en Afrique est défavorable aux produits africains en terme de prix de trans-
port par tonne; en revanche elle contribue à faire baisser le prix moyen à la tkm dans ce conti-
nent. L’analyse des coûts d’exploitation des véhicules permet assez largement d’expliquer les
écarts de prix à la tkm entre l’Asie et l’Afrique; en revanche cette analyse ne rend pas compte de
l’écart de coût entre le Cameroun et les autres pays africains.

Pour une large part, les écarts de coûts entre l’Asie, le Costa Rica et l’Afrique s’expliquent par les
écarts sur les prix des facteurs de production. Le tableau suivant indique les prix de quelques
facteurs de productions relevés dans les pays étudiés; dans cette comparaison il s’agit du même
type de véhicule et de pneumatique (neufs) pour les différents pays.

tableau n°/1/annex1 : comparaison des prix unitaires du camionnage par pays en CFA /
350 km 15 tonnes Burkina Cameroun Côte d'Iv. Ghana Costa R

prix estimé /  pays 30,2 39,0 30,2 30,8 27,1

prix estimé /  prix Vietnam 2,0 2,6 2,0 2,0 1,8
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Les facteurs de production sont beaucoup moins chers en Indonésie car ce pays produit son
carburant et dans une large part ses véhicules. Au Costa Rica, les facteurs de production sont
également bon marché, à l’exception de la main d’oeuvre, beaucoup plus chère que dans les
autres pays étudiés. En Afrique, la fiscalité plus pesante sur le carburant, les véhicules ou les
pneumatiques n’explique qu’une partie du différentiel de prix. Par exemple les véhicules y sont
plus de deux fois plus cher qu’au Costa Rica ou qu’en Indonésie alors que les taxes ne représentent
que 32 % au Cameroun et en Côte d’Ivoire et que les camions ne sont pas taxés à l’entrée au
Ghana. La faible dimension des marchés nationaux est aussi un facteur important de
surenchérissement.

Les prix du carburant, du pneumatique ou de l’équipage ont une influence directe facile à estimer
sur le coût au véhicule kilomètre. Si l’on utilise dans chaque pays les prix indonésiens des facteurs
de production pour estimer un coût fictif à la tkm, on arrive à diviser le coût réel par presque
deux. La part du différentiel de coût qui n’est pas expliquée par les prix des facteurs de produc-
tion l’est par la productivité de ces facteurs: Le kilométrage annuel en particulier est beaucoup
plus élevé en Asie qu’en Afrique (90 000 km par an contre 50 000) ou au Costa Rica et le taux de
retour à vide semble également plus élevé en Afrique. Seul le taux de chargement (rapport entre
le tonnage moyen du chargement et la charge utile du véhicule) semble supérieur en Afrique, ce
qui peut contribuer à faire baisser les prix d’un transporteur considéré individuellement, mais
détériore la chaussée et donc contribue à l’augmentation des coûts à moyen et long terme.
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Les principales améliorations à rechercher sur les prix du camionnage africain concernent donc
les prix des facteurs de production dont il faudrait revoir le détail des circuits
d’approvisionnement.

En matière de productivité, le kilométrage annuel des véhicules est faible en Afrique alors que
les distances de transport sont élevées. Compte tenu des difficultés à importer des véhicules on
peut penser que la surcapacité du parc, si elle existe encore, va se résorber d’elle même dans les
années à venir. L’augmentation du parcours annuel des véhicules pourrait alors être favorisée
par des mesures visant à faciliter l’allongement de la journée du véhicule (deux chauffeurs se
relayant pour les parcours à longue distance) et à augmenter la vitesse de croisière par suppres-
sion des barrages routiers et amélioration du réseau.

Tableau 2/annex 1: prix des facteurs de production du camionnage en francs français T.T.C.
Cameroun Côte d’Iv. Ghana Costa Rica Indonésie Vietnam

litre de diesel 2,55 2,70 2,18 1,29 0,80 1,29

prix d’un pneu 3 300 3 050 2 885 2 385 1205 -

tracteur + semi remorque 910 000 864 000 888 000 478 000 487 500 -

équipage par an 16 500 16 100 12 500 40 700 8 700 8 200
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L’analyse des chaînes de transport depuis divers pays illustre la difficulté de comparaison des
prix du maillon portuaire. Les ports sont des entités complexes qui offrent de nombreux services
aux navires (pilotage, abri, quais, entretien...) et aux marchandises (transit, entreposage,
manutention...). Il est à cet égard nécessaire de procéder à des comparaisons homogènes en
retenant des services similaires d’un port à l’autre.

Par ailleurs, le coût du passage portuaire est en partie payé par le chargeur - via le transitaire - et
en partie par le navire, cette seconde partie étant intégrée dans le taux de fret. Cette répartition
des charges portuaires entre chargeur et armateur varie selon les formes d’organisation du trans-
port et selon les ports ; il en résulte que l’efficacité portuaire ne peut être abordée qu’en regardant
simultanément les charges supportées par la marchandise et le navire.

Enfin pour un port donné, l’efficacité n’est pas nécessairement identique pour tous les produits.
Ceux sur lesquels nous avons travaillé sont la banane caractéristique de la ligne spécialisée, les
engrais pour l’exemple de la sacherie en tramping et le café en conteneur pour l’exemple des
lignes régulières.

L’essentiel des données a été recueilli en 1995 et sur le premier semestre 1996. Les postes retenus
pour le calcul du prix de revient sont :
- le prix de la manutention qui inclut l’ensemble des opérations depuis le chargement du camion
jusqu’à la mise en cale, quelles soient payées par l’armateur ou le chargeur;
- les autres frais portuaires liés à la marchandise : transit (honoraires d’agréés en douanes, frais
de gestion), redevances portuaires, contrôles de qualité et de poids (redevance SGS), le timbre de
connaissement;
- les frais d’escale du navire (pilotage, remorquage, lamanage et droits de port ),
- le coût d’immobilisation du navire qui dépend des caractéristiques du navire et de la durée
d’escale.
L’ensemble de ces coûts d’escale du navire - frais d‘escale et coût d’immobilisation - a été rapporté
au volume total chargé et déchargé.

Nous avons exclu les services et péages qui, bien que facturés à l’occasion du passage au port, ne
relèvent pas directement du transport : droits de douanes, taxes conseil des chargeurs, redevances
à des organismes professionnels.
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La banane en palette à Douala et Limon-Moïn
L’organisation du passage portuaire des bananes en palettes est proche entre ces deux ports :
chacun dispose d’un quai réservé au trafic de la banane. Les palettes sont déchargées des camions
par chariots élévateurs, rangées sous un hangar, puis reprises par un autre chariot élévateur et
placées sous-palan dans une cage. La cage placée sous palan est hissée à bord avec les grues du
navire et posée en fond de cale. Elle peut contenir 2 à 4 palettes au Cameroun et 6 à 8 au Costa
Rica. Une fois en cale, les palettes sont saisies par de petits chariots élévateurs pour être rangées.
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Les prix de manutention plus élevés observés au Costa-Rica s’expliquent essentiellement par le
prix de la main d’oeuvre docker. Par contre, les autres frais pénalisent la banane Camerounaise
dont le prix total de passage portuaire s’avère plus élevé que celui de Limon.

Les redevances sont de façon générale très élevées au Cameroun et en réalité encore alourdies
par des redevances multiples (taxes conseil chargeurs, doublement des services de douane...)
qui n’ont pas été comptabilisées dans ce cadre précis d’analyse de l’efficacité portuaire mais qui
sont à mentionner dans la mesure où elles grèvent la compétitivité finale des produits.

La différence de coût observée s’explique en partie par la longueur du temps d’escale : 84 heures
pour 2 400 tonnes à Douala alors qu’à Limon ce temps est de 46 heures pour 5 100 tonnes. Il
s’agit là du résultat d’un choix d’organisation logistique des chargeurs. Les cadences de
manutention de Douala ne sont pas à mettre en cause dans la mesure où le temps de chargement
du bateau est en fait commandé par l’arrivée des camions, liée à la vitesse de coupe et de
conditionnement des bananes en plantation, non par la cadence de manutention.

Notons enfin l’incidence des volumes de trafics, beaucoup plus importants au Costa-Rica, qui
permettent un chargement moyen deux fois plus important qu’au Cameroun, permettant ainsi
un meilleur amortissement des frais d’escale du navire.

Les engrais en sacs à Douala, Tema et Saigon
Pour comparer ces ports sur une base homogène, nous avons considéré le déchargement jusqu’à
sur camion, laissant de côté le prix du brouettage et le déchargement en ville.

A Tema, l’engrais est déchargé directement dans les camions ; nous avons analysé le cas d’un lot
de 903 t. déchargé d’un petit navire en une escale de 35 heures. A Douala la durée totale de
l’escale est de 7 jours pour un chargement de 7000 t. Le Vietnam est un gros importateur d’engrais
: nous avons considéré un déchargement de 12 000 t. en 7 jours. Dans les trois cas, nous avons fait
l’hypothèse qu’il n’y avait pas de fret de retour ; la totalité des frais d’escale est donc imputée aux
engrais.

Le prix de revient global observé à Douala est nettement plus élevé qu’à Saigon ou même qu’à
Tema et la différence se joue principalement sur les coûts de manutention. Ce surcoût de la
manutention à Douala tient en partie au fait que l’on considère que les sacs y sont d’abord
déchargés sur le quai puis chargés du quai sur le camion alors que, dans les autres ports, ils sont
directement déchargés du navire dans le camion. D’autre part à Tema, le tarif de la manutention
terre est très nettement au-dessous de son prix de revient.

Tableau 1/annex 2 : Prix de passage portuaire de la banane à Douala et Li
Douala

tonnes /  escale  2 400
coû t du navire ( $ /  jour) 9 100
durée totale de l’escale (heures) 84
frais d ’escale navire ($ /  escale) 17 200
manutention ($ /  tonne) 8,3
autres frais marchandise ($ /  tonne) 2,1
frais d ’escale navire ($ /  tonne) 7,2
coû t d ’immobilisation navire ($ /  tonne) 13,0
prix de revient total ($ /  tonne) 30,6
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Les autres frais payés par le chargeur sont également plus élevés à Douala, ce qui reflète la
complexité des procédures. Notons qu’à Saigon l’engrais bénéficie de conditions favorables
relativement aux autres produits, car il est considéré comme hautement prioritaire.

Le café en conteneur
Les conteneurs sont des 20 pieds avec des chargements moyens de 16,5 tonnes à Abidjan, Douala
et Saigon et 18 tonnes à Limon. Dans cette annexe, nous avons exclu l’empotage afin de pouvoir
comparer les ports sur une base plus homogène. Par contre, nous avons intégré, comme pour la
banane et l’engrais, l’ensemble des frais d’escale et d’immobilisation du navire. La ligne
“manutention“ correspond à la totalité des frais de manutention payés par le chargeur et par

l’armateur8.

On observe des différences considérables entre les ports étudiés.
Le niveau global du prix de revient du passage portuaire d’un conteneur de 20 pieds varie

de moins de 200 dollars à Saigon à plus de 500 $ à Douala9; les deux ports européens retenus en
référence, sont à un niveau intermédiaire avec un prix de revient voisin de 400 $.

La manutention représente environ la moitié du prix de revient du passage portuaire d’un
conteneur hors empotage. C’est un poste d’autant plus important que les cadences de manutention
ont également un impact sur la durée de l’escale et le coût d’immobilisation du navire.

Les charges pour le navire sont très sensible au volume de l’escale pour les frais d’escale et
au volume rapporté au temps (cadence par navire) pour l’immobilisation du navire. Saigon et
les ports européens retenus ici pour la comparaison sont bon marché pour le navire, compte tenu
d’un volume plus important par escale et de cadences élevées. Sur ces données de 1995, le port
de Douala est particulièrement cher pour le navire ; il faut noter qu’une révision des tarifs a
permis de baisser les frais d’escale navire.

Tableau 2/annex 2 : prix de passage portuaire de l’engrais en US $ / tonn
Douala

tonnes /  escale 7 000
coû t du navire ( $ /  jour) 6 513
durée totale de l’escale (heures) 170
frais d ’escale navire ($ /  escale) 44 900
manutention ($ /  tonne) 19,3
autres frais marchandise ($ /  tonne) 3,9
frais d ’escale navire ($ /  tonne) 6,4
coû t d ’immobilisation navire ($ /  tonne) 6,6
prix de revient total ($ /  tonne) 36,2

Tableau 3 :/annex 2 prix de passage portuaire du café conteneurisé, en US $ /
Abidjan Douala Limon

20’ /  escale 450 350 280
coût du navire ( $ /  jour) 18 800 18 800 18 800
durée totale de l’escale (h.) 36 33 19
frais d’escale navire ($/ esc.) 11 800 48 500 23 500
manutention ($ /  20’) 140 184 162
a. frais marchandise ($ / 20’) 76 140 22
frais d’escale navire ($ / 20’) 26 139 84
immobil. navire ($ / 20’) 63 73 52
prix de revient total ($ /  20’) 305 536 320
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L’insertion de pays dans le système mondial des échanges implique de satisfaire des contraintes
logistiques. Le transport joue sa compétitivité de plusieurs façons: par son prix et par sa fiabilité
et ses délais. La ligne régulière est la forme d’organisation qui permet le mieux pour des
marchandises indifférenciées, puisque maintenant conteneurisées, de s’insérer dans l’économie
internationale. La ligne régulière offre une fréquence régulière pour des quantités fractionnables:
le conteneur est le véritable  d’aujourd’hui.

Les frets sont sujets à caution et il est difficile d’identif1er par le seul recueil de ces prix la part de
responsabilité de politiques restrictives, de situation d’oligopole des opérateurs, d’organisation
des chargeurs, de procédures trop longues, de taille de marché, d’organisation globale des chaînes
de transport. Pour tenter de mettre en lumière les éléments qui comptent le plus dans la
compétitivité du transport maritime de ligne, nous avons analysé en profondeur les coûts de ces
lignes régulières pour les armateurs.

La comparaison entre plusieurs lignes régulières, Europe-Afrique, Europe-Asie et
EuropeAmérique Centrale, dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau n°l, permet
d’identifier les facteurs de surcoûts et de tenter de les expliquer non seulement à partir de la
gestion de l’armateur mais aussi du développement économique des pays ou des régions, de
l’organisation des filières et de celle d’autres maillons de la chaîne de transport.

Ce sont des  de fréquence régulière, pour lesquelles on rapportera les coûts à la cellule10.

Les différents postes à prendre en compte pour la comparaison des lignes sont:
-les coûts du navire, calculés à partir de prix d’ affrètement aux conditions du marché, plus les
soutes du navire, et les frais de passage portuaire du navire (droits, taxes et services, tels le
pilotage, le remorquage, le lamanage)
-les coûts portuaires, qui comprennent les frais liés aux conteneurs transportés, c’est à dire
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Tableau 1/annex 3 : Les données principales de chacune des lignes.

Afrique 40’ Amériq

Distance (miles nautic) 9795 10908

Transit-Time (jour) 42 40

Temps au port (jour) 17,15 14,56

Capacité (teu commercial) 1500 1500

Coefficient de remplissage depuis l’Europe 90%

                  vers Europe 75%

20' (%)              depuis l’Europe 75%

                   vers l’Europe 85%

40' (%)              depuis l’Europe 25%

                   vers l’Europe 15%

Temps de boucle conteneur 150 130

Vitesse du navire (noeuds) 16,4 18

Consommation moteur ppal t/ jour 40 60

Affrètement (USD/ jour) 18000 18500
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principalement la manutention
-les coûts logistiques liés aux mouvements terrestres comme aux immobilisations de conteneurs
ainsi qu’aux opérations de préparation ou de remise en état11

-les autres frais, comprenant les frais d’agences et des coûts de consignation ( fonction du fret.) et
les frais généraux.

L’analyse du tableau 3 Coût à la cellule permet de dégager les éléments suivants:

���
�;�����	�
La taille des navires est un élément important du coût. L’affrètement ramené au slot diminue
avec la taille des navires, le coût navire plus important en Asie est dû à la longueur de la boucle
(63 jours au lieu de 42 pour l’Afrique)

Les frais des services portuaires supportés par le navire sont très importants sur la ligne Europe-
Afrique, 197 $ par rapport à 98 $ sur Europe-Asie si on enlève les frais du canal de Suez qui
comptent pour 140 $/ TEU. Certes la contribution des escales européennes, qui recouvrent
sensiblement les mêmes ports pour les 3 lignes illustre l’économie d’échelle permise par des
navires de 3 500 boîtes: de 55 à 80 $ le slot, mais la part dévolue aux ports africains (117$) reste
très importante comparée à ceux d’Amérique Centrale (54 $). Tous les ports africains ne sont pas
aussi chers pour le navire: ce sont les escales de Douala et Lagos qui augmentent considérablement
les frais de ce poste de coût pour la boucle.

���
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Ce poste représente un surcoût pour l’Afrique que l’on peut maintenant quantifier: de +7 % par
rapport à l’Amérique Centrale, mais de +56 % par rapport à l’Asie, dû à la longueur de la boucle
du conteneur. Les temps de passage portuaire et douaniers en sont largement responsables.

La part des coûts portuaires est beaucoup plus importante pour l’Afrique; mais ce n’est pas tant
la manutention qui en est responsable que les coûts d’empotage et surtout de dépotage, induits
par le ship convenience et ceux de la préparation des conteneurs de cacao. La contribution de la
manutention dans les ports africains au coût du slot est de 213 $, et celle des ports d’Amérique
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Centrale de 182 $, soit 17 % plus importante (cf tableau n° 4)
Il est paradoxal de dire que le ship convenience est un coût puisque c’est un choix de l’armateur
pour éviter les retours à vide de ses conteneurs et pour pallier aux déséquilibres de trafic. Si coût
il y a, il est à mettre face à une recette que l’armateur n’aurait pas. Malgré cette pratique, le taux
de remplissage du retour depuis l’Afrique n’est que de 75 %. Il ne serait que de 15 %12 en l’absence
de ship convenience.

La ligne Afrique-Europe apparâît beaucoup plus sensible aux déséquilibres de trafic que les
lignes Europe-Asie ou Europe -Amérique Latine. La contribution d’un conteneur sud -nord sur
la ligne Afrique est de 25 % plus importante que celle d’un nord- sud, si l’on compte les coûts du
dépotage. Si on les enlève en considérant que le plus souvent maintenant le contrat à l’arrivée est

transformé en FCL13, la contribution n’est plus que de 10 % supérieure.
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Ce déséquilibre des trafics africains existe en partie en Asie, mais il est reporté de la ligne principale
à des lignes feederisées. En Asie les zones géographiques ou les pays qui n’appartiennent pas
aux grands courants d’échanges sont en effet traités par transbordement de la ligne principale,
que gère l’armateur principal, à des lignes secondaires, dites lignes feeder. Cela permet de
concentrer les trafics sur les grands ports, comme Singapour, Hong-Kong, et de bénéficier ainsi
d’économies d’échelle de navires plus gros porteurs, et de trafics plus équilibrés. On reporte sur
le feeder les destinations plus excentrées, d’un poids économique moindre et surtout affichant
souvent des déséquilibres de trafics importants. Le coût du feeder pour l’armateur de la ligne
principale dépend du taux de retour à vide de ses conteneurs.

C’est le cas qui nous a été révélé dans le cadre de la comparaison de compétitivité des produits
en concurrence sur l’Europe. Le cacao d’Ujung Pandang ou le café de Panjang, ports respectifs
du cacao au Sulawesi et du café à Sumatra -îles indonésiennes- s’ils bénéficient de la ligne Eu-
rope-Asie à partir de Singapour, doivent rejoindre ce port par feeder. La contribution des coûts

Tableau :2 /annex 3: Comparaison des coûts ramenés au teu commercialis

vers l’Europe

Amérique
Centrale

Afrique Asie

Coû t navire Coû t en mer 273 245 293 2

Coû t au port 75 90 55 7

Frais de port 62 110 129 7

Total 410 445 477 4
Coû t Logistique Coû t conteneur 126 141 100 1

Coû t reposition Teu 49 47 * 4

Total 175 188 100 1
Coû t Portuaire Taxes Diverses * 23 * *

Coû t manutention 288 301 278 2

Coû t empotage * 84 * *

Coû t dépotage * 206 * *

Coû t préparation
(Cacao)

* 42 * *

Total 288 656 278 2
Autres Coû ts Total 218 202 168 2

Total 1091 1491 1023 1

Valeur en USD (1er semestre 1996)
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maritimes n’est plus la même. On a alors une autre vision de la comparaison port à port.
La compagnie maritime qui charge le café et le cacao d’Abidjan - desservie en direct- supporte
un coût maritime de 1226 $ en FCL (c’est à dire en supposant que le chargeur prenne en charge
la conteneurisation et le dépotage à l’arrivée), et celle qui les charge en Indonésie à Panjang ou à
Ujung Pandang de 1347 $ à 1547 $. Il lui faut en effet rajouter à son propre coût de ligne, le coût
du feeder qu’elle sous-traite. La reconstitution des coûts entre les ports des pays de référence et
l’Europe du Nord14 fait apparâître les données suivantes pour un conteneur 20 pieds en FCL.

Si la stratégie de desserte par hub rapproche  la région considérée dans son ensemble, comme
cela est illustré par le coût du slot entre la route Europe-Asie et Europe-Afrique, elle renforce la
différence entre certains pays proches géographiquement. Desservir Djakarta coûte 200 $ de
plus car la concurrence est forte et les trafics plus importants et équilibrés, mais le coût du
feedering d’une cellule sur Ujung Pandang est de 400 $ car ce trafic se fait par deux
transbordements successifs et les flux sont déséquilibrés. Le transit time vers l’Europe est
considérablement allongé et la fréquence des départs réduite.

Tableau 3/annex 3 : Comparaison de coût de cellule depuis l'A frique et l'A

$ /  teu
feedering vers Ujung
Pandang

feederin

Cote d ’Ivoire 1226

Cameroun 1326

Ghana 1272

Bénin 1264

Costa Rica 1336

Singapour 1147  400 200
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Tableau 4/annex 3 : Comparaison des coûts à la cellule.
US $ Afrique de l’Ouest Amérique Centrale Asie

par TEU % par teu % par TEU %

Coût navire  1 083 580 722 33,2  1 044 803 697 39,1  3 008 915 860 45,6

   dt Coûts en mer      571 464 381 17,5      655 214 437 24,5    1 836 160 525 27,9

   dt Coûts Port      512 115 341 15,7      389 590 260 14,6    1 172 755 335 17,8

     dt frais de ports Europe      120 490 80 3,7      124 902 83 4,7      193 725 55 2,9

    dt frais autres ports      176 176 117 5,4       80 257 54      149 412 43 2,3

    dt canal de Suez 0,0      490 196 140 7,4

Coût logistiques   423 177 282 13,0   394 960 263 14,8   633 150 181 9,6

Coût conteneur      317 295 212 9,7      283 784 189 10,6      633 150 181 9,6

Coût reposition Teu      105 882 71 3,2      111 176 74 4,2           - 0 0,0

Coûts portuaires  1 209 992 807 37   659 569 440 24,7  1 910 618 546 29

Coût manutention      739 159 493 22,6      659 569 440 24,7    1 910 618 546 29,0

    dont en Europe      419 745 280 12,8      386 206 257 14,5      845 951 242 12,8

    Dont autres      319 414 213 9,8      273 363 182 10,2    1 064 667 304 16,2

Coût empotage       94 400 63 2,9           - 0 0,0           - 0 0,0

Coût dépotage      232 431 155 7,1           - 0 0,0           - 0 0,0

Coût Cacao       49 608 33 1,5           - 0 0,0           - 0 0,0

Taxes Diverses       94 394 63 2,9           - 0 0,0           - 0 0,0

Autres Coûts   549 755 367 16,8   569 730 380 21,3  1 039 216 297 15,8

Rémunération d’agence      130 147 87 4,0      177 574 118 6,7      275 687 79 4,2

Coût de consignation       37 255 25 1,1       47 059 31 1,8       37 255 11 0,6

Fraisgénéraux      343 137 229 10,5      323 529 216 12,1      715 686 204 10,9

Divers       39 216 26 1,2       21 569 14 0,8       10 588 3 0,2

Cout total  3 266 504 2178 100,0  2 669 062 1779 100,0  6 591 898 1883 100,0

cf.  “ Le monde redessiné par les coûts de la ligne régulière ”. Elisabeth Gouvernal Journée INRETS 5 mars 1997
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Elizabeth Gouvernal (INRETS)

�out d’abord je voudrais dire que l’INRETS a réalisé ce travail avec le concours d’autres
équipes des pays concernés et notamment les équipes du réseau SITRASS. Je vous présenterai

donc une synthèse des résultats des analyses des chaînes de transport africaines et de leur
compétitivité, ici appliquées aux filières café et cacao.

Le marché européen est le principal débouché de ces produits pour l’Afrique de l’Ouest, où ils
sont concurrencés par ceux des pays d’Asie et d’Amérique Latine, d’Indonésie et du Costa Rica.
Le développement de la mondialisation et la concurrence corrélative rendent ces produits de
plus en plus sensibles au transport.

Comment apprécier ce prix ?

� en pourcentage de la valeur du produit, qui montre bien son importance mais occulte ce qui
est dû à la cherté du transport ou à la valeur du produit. Ceci est d’autant plus vrai pour le
café et le cacao dont les cours connaissent des fluctuations importantes;

� en valeur absolue.

Ce pourcentage n’affiche pas de différence pour les chaînes de transport du cacao, de l’ordre de
12% depuis l’Indonésie ou de la Côte d’Ivoire, tandis que ce pourcentage varie de 6 à 10% pour
le café costa ricien et ivoirien.

Le poids du transport est plus important pour le cacao à cause de ses cours plus bas (entre 1 240
et 1 600 dollars la tonne) alors que le café varie de 1 800 à presque 3 000 dollars la tonne pour
l’arabica.

Le prix des chaînes de transport fait apparaître des disparités beaucoup plus importantes:

� de 122 dollars depuis l’Indonésie à 226 dollars depuis le Cameroun sur Hambourg pour le
café;

� de 144 dollars depuis l’Indonésie à 267 dollars pour le Cameroun pour le cacao sur
Amsterdam.

La différence entre les coûts des chaînes est de plus de 70% sur le Havre, 85% pour le cacao. Cela
illustre bien que la distance n’est pas le meilleur indicateur du prix de transport.

Plus de deux fois plus proche de l’Europe que l’Indonésie, l’Afrique est loin de tirer partie de son
avantage géographique. Son transport peut être presque deux fois plus cher.

Le cas du cacao est un peu différent et ce qui frappe est disparité de situation selon les pays
africains : Ghana, Côte d’Ivoire, Cameroun.

D’où viennent ces différences? Quels sont les maillons les plus pénalisants ?

Les deux postes les plus importants, au premier abord du moins, sont le transport terrestre et le
transport maritime. Le transport routier représente de 35 à 42% de la chaîne, y compris passage
port d’Europe. Prenons le cas du cacao:
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Prix facturés au chargeur pour le transport du cac
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Ce surcoût est surtout dû aux coûts de collecte et au trajet terminal portuaire. Les situations sont
pourtant assez différentes selon les pays. Le Ghana a un coût de collecte moindre que la Côte
d’Ivoire ou le Cameroun, mais par contre affiche un prix de transport d’évacuation largement
plus cher que la Côte d’Ivoire (26 dollars au lieu de 17 dollars) alors que les distances sont
comparables. Ces prix de transport sont fixés par le Cocoaboard.

Malgré tout, une enquête sur le prix du camionnage a conforté cette différence puisque pour la
tranche 6 000 à 10 000 tkm, le prix de transport routier est de 39,7 dollars au Ghana contre 28
dollars en Côte d’Ivoire; mais ce résultat est très influencé par le Cacao qui tire les prix vers le
haut.

Cette même enquête menée dans les différents pays a montré que le prix unitaire moyen de
transport à conditions égales” affichait un coût de 1 à 2 entre l’Indonésie et la Côte d’Ivoire.

Cela s’explique par le prix largement plus élevé des facteurs de production (prix des véhicules,
des pneumatiques) et une moindre productivité (les camions chargent moins et font moins de
kilomètres dans l’année).

Le trajet terminal portuaire: comparable pour la Côte d’Ivoire et l’Indonésie est largement plus
cher de l’ordre de 1 à 3, de 1 à 2 dollars en Indonésie, 6 dollars en Côte d’Ivoire.

Le transport maritime: Nous avons vu qu’il représente de 50 à 65 % selon les chaînes africaines. Il
reste donc un poste important. Il existe des organisations logistiques très différentes pour le
transport du cacao.
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L’Indonésie transporte en sacs conventionnels, pour des raisons de prix, de temps de transport
et de conservation du cacao.

En effet, l’Indonésie est desservie par des lignes régulières avec transbordement via Singapour.
Mais le Sulawesi (région productive du cacao) ne pèse pas d’un poids économique important et
a des trafics assez déséquilibrés. De ce fait, le conteneur nécessite deux transbordements: (a) un
à Singapour et (b) un à Djakarta ou Surabaya (à l’est de l’île de Java) Ces deux transbordements
allongent considérablement le transit time et alourdissent les coûts du fret.

Transport terrestre du cacao 
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Fret et prix de passage portuaire selon l’organis
Freight rates and port passage costs according to lo
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Se pose le problème de la desserte hub et feeder, qui bien que rapprochant économiquement”
une région, accroît les différences de qualité et de prix de dessertes entre des pays de la même
région. Un exemple:
   le fret Singapour/Europe à 800 - 900 dollars la boîte

+ 400 - 450 dollars - coûts de transbordement, ce qui correspond
comme fret par tonne à un taux de 96 dollars à 112 dollars.

En tramping ou semi-ligne régulière conventionnelle, l’Indonésie a un fret de 80 dollars

En Côte d’Ivoire, il existe de nombreuses nouvelles organisations de transport du cacao depuis
deux ans. Alors qu’on pensait que le cacao ne se transportait pas en conteneur vrac, on a vu des
expériences réussies de transport en vrac cale.

Le vrac conteneur permet de gagner sur la manutention à la tonne.

Ces différentes organisations entraînent des prix de transport (fret + passage portuaire) très
différents. Le seul fret varie de 60 à 97 dollars (78 en cale l’année dernière) et l’amplitude s’accroît
avec les passages portuaires de 94 dollars à 180 dollars.

Pour l’instant les ports africains ne sont pas équipés pour le chargement du vrac, mais on peut
escompter de nouveaux équipements et des baisses de coûts encore sensibles.

Donc pour le cacao, le transport maritime est compétitif. Deux réserves toutefois:
� ces transports en tramping ou vrac ne sont permis que pour les gros exportateurs; pour

l’instant le vrac ne touche que les industriels;
� ce report de fret sur des lignes “spécialisées” constitue une perte importante pour le fret de

retour des lignes régulières, accroît le déséquilibre et de ce fait risque de renchérir le coût du
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transport maritime. C’est à dire que de grosses économies pour la filière peuvent se traduire
par une pénalisation des produits importés.

� le café lui a partout opté pour le conteneur, de plus en plus souvent vrac qui permet de
charger plus par conteneur (jusqu’à 20 tonnes au Vietnam).

Sur le Havre, le fret du café ivoirien n’est pas plus cher, même moins cher que celui du Costa
Rica à 100 dollars mais nettement plus que celui d’Indonésie à 79 dollars, qui bénéficie d’une
tarification à la boîte. Sumatra n’est desservi que par un seul transbordement, contrairement au
cacao qui en nécessite deux.

Le taux de ce produit est relativement bas et la libéralisation seule ne permet pas forcément
d’obtenir des taux bas: preuve en est le Costa Rica qui n’a pas connu de réglementation du
transport maritime et qui ne bénéficie pas de meilleurs frets (alors que ces coûts sont plutôt
moindres). La Caisse de Stabilisation ou le Cocoaboard ont joué un rôle important pendant de
nombreuses années et cela plaide pour des chargeurs organisés qui contrôlent les taux.

Pour mieux comprendre la formation de ces taux de fret, nous avons mené une analyse des coûts
de la ligne régulière sur les 3 relations qui nous intéressaient:

- Europe/Asie
- Europe/Amérique Centrale
- Europe/Afrique

Les comparaisons nous ont permis de mettre en évidence le surcoût des déséquilibres de trafic
(qui demeurent malgré le ship’s convenience et le surcoût de cette pratique).

Surcoût peut paraître abusif puisque le ship’s convenience se fait à l’instigation de l’armateur
pour réduire ses coûts internes, en l’occurrence pour éviter un retour à vide. Il supporte certes
des frais de préparation du conteneur et d’empotage, mais ces coûts sont à mettre en face d’une
recette qu’il n’aurait pas eue sinon.
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Alors pourquoi surcoût?

� parce que cette pratique ne résiste pas à la comparaison avec les autres destinations: dans
tous les pays étudiés et même selon les armateurs, nulle part ailleurs n’existe cette pratique:
les chargeurs ont pris en charge la conteneurisation, pourquoi pas en Afrique ?

� peut être la concurrence a été moins vive pendant longtemps que dans d’autres régions ne
poussant pas à des compressions de coûts;

� peut être aussi à cause de l’obligation de charger sur des pavillons qui n’ont pas eu les
moyens de s’équiper en porte-conteneurs, qui n’a pas incité les chargeurs à cette prise en
charge.

On pourrait se dire que cela reporte sur l’armateur, un coût qui serait supporté par le chargeur.
Non, la différence est importante, car cet empotage est cher d’un double point de vue:

� La prestation effectuée par le manutentionnaire du port africain est 4 fois plus chère qu’en
Indonésie;

� Cet empotage induit une rupture de charge supplémentaire et donc des manutentions inutiles.

Cela est confirmé par l’analyse du coût des lignes régulières. Le passage portuaire de la
marchandise représente:

37 % des coûts sur l’Afrique 30% si FCL à l’arrivée contre
25 % des coûts sur l’Amérique Centrale et
29 % des coûts sur l’Asie

dû principalement au ship’s convenience.

Concernant les frais de manutention, comme les frais de navires, il y a une grande disparité entre
les ports africains, Douala et Lagos, renchérissant le coût de façon importante. Les frais de navire
sont chers aussi à cause du faible volume des escales.

L’autre poste essentiel est le coût logistique, c’est à dire le coût des conteneurs. La boucle sur
l’Afrique aujourd’hui est de 150 jours (pour un transit time de 44 jours). Il est de 90 jours sur la
ligne Asie pour un transit de 63 jours. Réduire ce temps à 100 jours réduirait le coût de 71 dollars
par EVP.

L’analyse concomitante des prix de la chaîne de transport pour la filière, mais aussi pour les
opérateurs de transport (armateurs notamment) permet de mettre en évidence la part réelle du
passage portuaire.

Le passage portuaire

C’est l’un des maillons les moins transparents, surtout au niveau de la répartition des frais entre
chargeurs et armateurs.

Les T.H.C. censées être payées par le chargeur à l’armateur pour couvrir la partie terrestre de la
manutention:
� peuvent ne pas être appliquées, cas du Costa Rica. Il faut donc enlever de ce fret la manutention

payée par l’armateur pour le comparer au fret africain, car en Afrique le chargeur paye en
sus du fret la manutention-terre;

� peuvent être plus chers que les frais de manutention payés par l’armateur en Indonésie.
Dans ce cas, les T.H.C. “subventionnent le fret”.
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Prix total de passage portuaire payé pour le café : autre vision
Total cost of port passage paid for coffee (by shipowners & sh
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Pour pouvoir comparer les frets, il faut les mettre sur une base FLO, et là le fret sur l’Afrique est
moins cher.

Le fret FIO (free In Out) (sans manutention) du café ivoirien sur le Havre est de 71 dollars (au lieu de 94
dollars) à comparer à 91 dollars au Costa Rica (au lieu de 100 dollars).

Si on ajoute enfin les frais portuaires supportés par le navire et le coût d’immobilisation de celui-
ci (qui est lié au temps passé au port), la part du port passe de:

5 % à 17 %pour le café ivoirien
17 % à 30 %pour le café camerounais
+ 10 % pour le café du Costa Rica
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C’est dire l’importance de ce maillon, illustré par les trois figures successives qui ont été présentées
pour l’appréciation du passage portuaire du café: première lisibilité, supporté par le chargeur et
l’armateur et le dernier ci-dessus qui reflète la part réelle.

La figure ci-dessus illustre cette triple perception pour le café en Côte d’Ivoire.

Le graphe ci-dessus met en évidence pour les quatre pays exportateurs de café les différents
postes de coût du passage portuaire. Le Cameroun, de loin le plus cher, voit passer son coût réel
portuaire à 69 dollars/t. au lieu des 38 dollars payés par le chargeur. On voit également la part
importante de l’empotage. La Côte d’Ivoire affiche aussi une différence de 15 dollars/t. avec le
Costa Rica.
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� la prise en charge par la filière de la conteneurisation pourrait apporter une amélioration
sensible pour l’ensemble de la chaîne,

� diminuer le temps de rotation des conteneurs implique de nombreux acteurs:
- les procédures de dédouanement et de sortie du port,
- la qualité des interfaces des transports terrestres et du port,
- état des réseaux terrestres.

� surveiller les prix du passage portuaire.

L’accès à une meilleure information sur les prix pour les chargeurs, les opérateurs (dans leur
port et d’autres ports).

Pour finir sur une note optimiste, l’Afrique bénéficie d’un atout considérable par rapport au
marché européen: sa proximité en temps de transport. Dans une économie internationale où le
financement des stocks est un problème de plus en plus important, le fait de mettre 10 jours au
lieu de 14 ou 21 donne un avantage certain. Sur ce graphique, est valorisé le stock d’une tonne de
café des différentes provenances durant son transport maritime sur l’Europe. Il illustre bien
l’avantage que peut reconquérir l’Afrique. Cet avantage sera d’autant plus sensible que toute la
chaîne y concourra et que tout sera mis en oeuvre pour réduire les goulots d’étranglements et les
temps d’attente administratifs.
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Les transports, qu’il s’agisse du segment maritime, du passage portuaire ou des pré et post
acheminements terrestres, jouent un rôle essentiel dans la compétitivité du commerce extérieur
des pays et donc dans le développement du commerce international en général.

Pour permettre aux Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre de tirer le plus grand bénéfice de
leur commerce extérieur, source essentielle de développement économique et social, l’amélioration
de la compétitivité du secteur des transports par voie maritime devient un enjeu décisif. En effet,
la compétitivité ne porte pas seulement sur la production de biens et de services (coûts, qualité),
mais aussi sur les modalités d’acheminement (transport) des exportations et des importations
(coûts, délais, disponibilité).

Il est donc particulièrement important pour les Etats et tous les autres acteurs économiques
intéressés (chargeurs, entreprises de transport...) d’avoir:

� les moyens d’analyser, sur des bases objectives, les éléments de coûts et de qualité qui
s’attachent aux chaînes de transport de bout en bout impliquées dans l’acheminement des
importations et des exportations,

� l’information nécessaire sur les données de base relatives aux flux, leurs variations et leurs
orientations, aux équilibres ou déséquilibres, etc.

� la disposition d’aides à la décision efficaces et d’éléments d’appréciation quantitatifs.

Ce suivi continu s’avère d’autant plus opportun et nécessaire que, dans la région, des transfor-
mations de grande portée se développent au plan institutionnel, monétaire et financier, com-
mercial, réglementaire, etc.

Ce sont ces considérations développées lors de la première Table ronde de Cotonou qui ont fait
décider de l’étude et de la création, dans le cadre du projet «Transport et Commerce Interna-
tional», d’observatoires de transports internationaux à maillon maritime.

Ces observatoires sont mis en place au niveau national et sous-régional.

Dans un premier temps, neuf observatoires nationaux pilotes ont été créés (qui devront s’étendre
ensuite à l’ensemble des pays de la région) ainsi que l’observatoire régional qui fonctionnera au
niveau du Secrétariat général de la CMEAOC.

A terme, lorsque l’implantation des observatoires nationaux aura pu être généralisée à l’ensemble
des Etats de la CMEAOC, les acteurs intéressés pourront disposer d’éléments permettant un
suivi comparatif et explicatif dans le temps et dans l’espace, fiable et régulier, du secteur des
transports internationaux comportant un maillon maritime.

Les observatoires permettront le suivi des forces et faiblesses de l’économie des transports de la
région. Ils autoriseront les chargeurs et les aménageurs à opérer des comparaisons: évolutions
dans le temps pour un pays donné, mais aussi disparités à un moment donné entre différents
pays de la région.

En définitive, ils contribueront à l’identification des causes de dysfonctionnement affectant les
chaînes de transport et permettront de définir et de lancer les actions correctives ou de facilita-
tion nécessaires.

�' ��&"�(�")+
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D’une façon plus générale, ils constitueront des repères pour l’action en aidant à l’évaluation des
effets des actions et politiques mises en oeuvre.

Les observatoires nationaux des transports ont pour fonction de collecter et de traiter
périodiquement l’ensemble des informations sur le volume des flux d’échanges commerciaux
des pays, ou transitant par le pays, suivant des chaînes de transport à maillon maritime, ainsi
que les prix, les performances et la qualité de service de ces chaînes de transport multimodal.
Ils établissent également et tiennent régulièrement à jour une base documentaire caractérisant le
cadre institutionnel, légal et réglementaire du transport international à maillon maritime.

Ces informations sont destinées aux donneurs d’ordres (producteurs et négociants utilisateurs
de transport), aux opérateurs et auxiliaires de transport, ainsi qu’aux décideurs publics
(notamment ceux en charge des transports et du commerce extérieur). Elles sont également
destinées à l’observatoire régional des transports de la Conférence ministérielle des Etats de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre/Transports maritimes.

Les observatoires nationaux doivent, par ailleurs, diffuser les informations et analyses produites
(ainsi que celles de l’observatoire régional).

L’observatoire national des transports doit ainsi être considéré comme satisfaisant à une mission
d’intérêt général instituée sous la responsabilité du ministère chargé des transports.

Sa réalisation est confiée à un service étatique spécialisé ou concédée par le Ministre chargé des
transports à un opérateur extérieur, public ou privé, sur la base d’un cahier des charges de con-
cession précisant les objectifs et tâches à réaliser, les moyens mis en oeuvre et les relations entre
les parties.

La fonction d’orientation et de contrôle des activités de l’observatoire est déléguée par le Ministre
chargé des transports à un Conseil d’orientation et de surveillance tripartite où sont représentées
les différentes parties prenantes.

Le cahier des charges définit les objectifs fixés et la consistance des travaux à mener annuellement
par l’opérateur gestionnaire ou le concessionnaire de la mission d’observatoire.

Ces travaux comprennent notamment:

� le recueil des données statistiques et/ou la saisie directe d’informations sur les flux de
transports internationaux de marchandises comprenant un maillon maritime, ainsi que des
données statistiques et opérationnelles concernant le traitement portuaire de ces trafics et
leurs conditions de transport de pré ou post acheminement terrestre ;

� le retraitement des données statistiques existantes et/ou le traitement des informations saisies
directement par des procédures informatiques (fournies par la CMEAOC/TM) qui assurent
la production et la présentation d’informations homogènes pour l’ensemble de la sous-région;
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� la conduite d’une enquête annuelle auprès d’un échantillon représentatif d’une cinquantaine
à une centaine de chargeurs selon les pays, sélectionnés selon des critères préalablement
définis et interrogés sur des expéditions identifiées (niveau de maîtrise des décisions, coûts
et décomposition de ces coûts, délais, qualité de services, freins et obstacles réglementaires
ou physiques, etc...);

� la vérification des données recueillies et le redressement de cette enquête par filière ou chaîne
de transport, afin d’en pondérer les résultats, d’en dégager des prix moyens et d’en assurer
la représentativité ;

� la collecte de données de vérification et de validation auprès des administrations portuaires
et de certains professionnels du transport ;

� la tenue et la mise à jour régulière d’une base de données réglementaires et d’un guide des
principales procédures de transport international de marchandises ;

� la publication et la diffusion des données et analyses de l’observatoire national et de
l’observatoire régional ;

� a mise à disposition des usagers de la base de données réglementaires ;

� le perfectionnement progressif des analyses et services rendus et la mise en oeuvre des
suggestions des utilisateurs et des instructions et orientations de l’Autorité concédante et du
Conseil d’orientation et de surveillance, en harmonie avec l’observatoire régional.

Les observatoires nationaux auront ainsi à collecter et à traiter trois types de données:

a) Des données quantitatives pouvant être recueillies selon des procédures réglées auprès de diverses
sources productrices d’informations organisées et traitées (ports, entrepôts portuaires des pays
enclavés, auxiliaires du transport maritime, organismes professionnels, directions des transports
terrestres et directions des routes des ministères, compagnies de chemins de fer...)

Ces données quantitatives de base portent sur les flux, les délais et les coûts.

Les données à collecter auprès des ports (d’embarquement ou de débarquement) et des
professionnels portuaires porteront sur les flux maritimes (par filière «nature de produit/
conditionnement», origine/destination outre-mer, types de navires utilisés, origine ou destination
en Afrique en distinguant les flux de caractère national de ceux de transit et de transbordement,
éléments de productivité portuaire, durée de séjour de la marchandise au port, montant des
droits de port sur navire par type de navire et coûts moyens de pilotage, remorquage etc., montant
des droits de port sur la marchandise par filière et coûts moyens de manutention bord et terre
par filière, d’entreposage, empotage, dépotage...)

D’autres données sur les flux terrestres seront fournies par les Directions de transports terrestres
et les compagnies de chemins de fer, ainsi que les entrepôts des pays enclavés dans les ports et
les Conseils de chargeurs (ventilation du trafic par corridor emprunté pour les trafics des pays
enclavés pour chaque filière, mode d’acheminement terrestre par filière, offre de transport routier
avec la structure du parc, et déséquilibre de la demande, les coûts de transport ferroviaire par
filière).

b) Des données quantitatives complémentaires relatives notamment à certains coûts et délais
qui ne peuvent être obtenues directement auprès des sources précédentes. Cette impossibilité
peut être liée à plusieurs causes, notamment l’atomisation du marché (par exemple celui du
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transport routier qui comporte des centaines d’opérateurs) et/ou le caractère privé des opérateurs
et la confidentialité qu’ils peuvent opposer aux demandes d’informations en raison des enjeux
commerciaux concurrentiels.

Les informations seront établies par “filières” (sans possibilité d’identification de cas particuliers
qui seraient confidentiels) en ayant recours à des panels de professionnels représentatifs des trafics
par filières ayant connaissance de tout ou partie de l’information requise (principaux exportateurs
et importateurs, agents maritimes, manutentionnaires, courtiers et transitaires) et qui devront
faire l’objet d’une enquête annuelle.

Ces panels qui seront régulièrement adaptés par les Observatoires en fonction des changements
intervenus dans les différentes filières seront enquêtés chaque année sur les questions de coûts,
mais également sur des éléments explicatifs d’évolutions constatées (volumes, qualité du
transport, maîtrise du transport...)

Lors de la collecte d’informations sur les coûts, une attention particulière sera portée sur les
termes des contrats de transport maritime (CAF, FOB..., ou par campagne, spot...) les méthodes
de négociation des taux de fret et celles de fixation des tarifs de transport de bout en bout, le rôle
des opérateurs (transporteurs terrestres, commissionnaires, groupes, entreposeurs et logisticiens...)
utilisés ou intervenants dans la chaîne de transport, etc...

c) Des données à caractère plus général, économique, juridique, réglementaire et procédural,
permettant d’éclairer le contexte, le cadre d’exercice du transport international des pays de la
CMEAOC, et donc les évolutions saisies par les observatoires.

L’Etat (Ministère en charge des transports maritimes) confie le fonctionnement de l’Observatoire
national des transports internationaux qui satisfait à une mission d’intérêt général:

� à un service étatique spécialisé, doté d’un budget de fonctionnement spécifique et bénéficiant
des dispositions opérationnelles assurant son efficacité ; ou à

� un organisme extérieur, dans le cadre d’une convention de concession et selon un cahier des charges
qui définit précisément l’objet, la nature et l’étendue de la concession d’exploitation de
l’observatoire, les obligations du concessionnaire avec les conditions de contrôle et les moyens
de fonctionnement à mobiliser.

Le contrôle est assuré par un Conseil d’orientation et de surveillance agissant comme mandataire
délégué par l’Etat pour assurer le contrôle, le suivi des activités et l’orientation des travaux de
l’observatoire.

Le Conseil s’assure que l’observatoire produit des informations et analyses utiles et impartiales
et que les chargeurs et opérateurs impliqués dans le suivi de son travail sont amenés à lui faciliter
la tâche et notamment le bon déroulement des enquêtes annuelles.

Le Conseil d’orientation et de surveillance tripartite désigné par l’Etat est constitué:

� des représentants des pouvoirs publics (Ministère des transports qui en assure la présidence,
Ministère du commerce et administration des douanes).
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� des représentants des opérateurs et auxiliaires de transports (représentant de l’Autorité portuaire,
des syndicats des professions portuaires et auxiliaires des transports, des syndicats de
transport routier, de la compagnie des chemins de fer).

� des représentants des chargeurs (trois représentants des organismes professionnels opérant au
commerce international dont la Chambre de commerce et/ou les syndicats professionnels
compétents, le Conseil des chargeurs dans sa nouvelle définition d’organisme au service
exclusif des chargeurs).

Pour permettre un suivi efficace du travail de l’opérateur de l’observatoire, les organismes
professionnels de chargeurs disposent d’une représentation suffisante au sein du Conseil
d’orientation et de surveillance.

Les attributions déléguées par le mandant de l’observatoire (l’Etat) au Conseil d’orientation et
de surveillance seront les suivantes :

� orienter les travaux de l’opérateur chargé de la mission d’observatoire et veiller à ce que les
adaptations restent compatibles avec le fonctionnement de l’observatoire sous-régional et
répondent au besoin d’homogénéité des informations produites pour l’ensemble de la sous-
région;

� veiller au respect des prescriptions du cahier des charges de la concession de la mission
d’observatoire;

� contrôler la fiabilité et la qualité des données et des informations produites par l’observatoire;

� contrôler l’impartialité et la neutralité dans la saisie, le traitement et la production de
l’information;

� assurer la facilitation des procédures de collecte d’informations et de réalisation d’enquêtes
qu’aura à mettre en oeuvre l’observatoire;

� assurer la facilitation des procédures d’échanges de données entre l’observatoire national et
l’observatoire régional de la CMEAOC;

� veiller à la bonne diffusion des informations et analyses produites par l’observatoire national
et régional de la CMEAOC;

� approuver les budgets prévisionnels de fonctionnement de l’observatoire qui seront présentés
par l’opérateur et veiller à ce que les ressources financières mobilisées correspondent aux
stricts besoins d’une gestion rigoureuse de l’observatoire;

� approuver le bilan annuel d’activité de l’observatoire;

� assurer un contrôle a posteriori de la gestion des fonds attribués par l’Autorité concédante à
l’opérateur pour la réalisation de la mission d’observatoire.

Le financement du fonctionnement de l’observatoire national, dont la création relève de l’Etat
pour assurer une mission d’intérêt général, doit être assuré par l’Etat lui-même:

� qu’il alimente le budget spécifique de l’observatoire géré par un service étatique spécialisé
(budget annexe bénéficiant de la souplesse de gestion indispensable) ;
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� ou qu’il rémunère, au juste prix, l’organisme concessionnaire mandaté par lui pour assurer
le fonctionnement de l’outil (organisme ayant accepté la concession dans les conditions du
cahier des charges).

Il appartient donc à l’Etat de dégager les ressources strictement nécessaires au fonctionnement
de l’observatoire (soit dans le cadre du budget général, solution souhaitable à terme, soit par
affectation de ressources spécifiques pouvant provenir dans l’immédiat de taxes/redevances
perçues actuellement sur le fret maritime, ou de contributions/cotisations versées par les chargeurs
et opérateurs de transport).

Financés par le Fonds européen de développement (FED) et le Fonds d’aide et de coopération
(FAC) français, les travaux de conception et de mise en oeuvre des observatoires ont débuté au
cours du second semestre 1995 et se sont développés selon quatre phases:

La phase de conception a consisté à préparer des outils et méthodes

Au début de l’année 1996, les ambitions et la consistance du système d’observatoires ont été
arrêtées préalablement sur la base de la connaissance des systèmes d’information existant dans
la sous-région. A la suite d’une série de travaux menés dans différents pays pilotes durant l’année
1996, les productions statistiques envisagées sont apparues globalement réalistes sauf en ce qui
concerne le suivi de la productivité et la qualité des transports (du point de vue du chargeur). Il
est en effet impossible de mettre immédiatement en oeuvre un tel dispositif dans un
environnement où, au mieux, les entreprises suivent la productivité de leur matériel et non la
qualité du service rendu au chargeur.

Les tableaux de suivi statistiques proposés correspondent bien, finalement, à un objectif réaliste.
Ils ont été construits sans problème et se rapportent à la méthode adoptée. La mise au point
d’une nomenclature commune d’inspiration NST a été définie pour la tenue de ces statistiques.

La méthode d’enquête des prix et délais a été définie principalement de façon à ne pas susciter
de méfiance ou de rejet de la part des entreprises soumises à l’enquête. Une méthode simple de
sélection de panels de chargeurs représentatifs a été définie. Cependant, il est apparu absolument
nécessaire de tester cette méthode “en vraie grandeur” afin de l’ajuster plus finement.

La phase de test a porté principalement sur l’enquête «coûts et délais» et sur la possibilité de
développer un système commun de saisie et d’exploitation des bases de données réglementaires
sur le transport dans les différents pays pilotes.

Il a été procédé à l’exécution, à la fin de 1996, d’une centaine d’enquêtes “coût et délai” au Bénin
et au Togo, selon la méthode préconisée. Ce test a permis de constater que la méthode retenue,
moyennant des adaptations mineures, permettait d’atteindre sans grande difficulté des infor-
mations prétendues difficiles à obtenir: les prix payés. Il reste, par contre, que si les délais peuvent
être saisis et suivis, l’analyse des causes de retard reste un exercice difficile, l’information
correspondante étant rarement consignée par écrit.

Concernant la mise en place d’une base de données réglementaires, une première collecte des textes
menée avec l’appui d’experts nationaux au début de 1997 a montré qu’il est facile d’implanter
dans tous les pays une telle base de données et de la tenir à jour, même avec des moyens limités
en personnel.
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La phase de mpise en place et de formation a consisté :

� en l’écriture de logiciels capables de traiter les informations de façon homogène et
systématique (pour l’ensemble du réseau d’observatoires);

� en la formation des futurs cadres des observatoires et à la constitution, entre ces cadres, d’un
réseau d’entr’aide technique destiné à faciliter le développement des applications.

Le séminaire de formation s’est tenu à Abidjan, siège de la CMEAOC/TM, au mois d’avril 1997,
en présence de 23 cadres (responsables et informaticiens des observatoires des pays suivants:
Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun) chargés de
former à leur tour le personnel des Observatoires, de deux auditeurs congolais, puis de deux
cadres de l’UEMOA. Au cours de ce séminaire, les cadres en formation ont eu à discuter du fond
et de la forme des choix qui leur ont été proposés en matière de données statistiques et de se
prononcer sur la forme et le contenu des tableaux de coût qu’il paraissait possible de produire à
partir des enquêtes «coût et délai».

Les principales applications statistiques étaient opérationnelles à partir de mai 1997, à l’exception
de celles en cours d’ajustement en fonction des dernières suggestions faites par les cadres dirigeants
des observatoires.

Suite aux séances de travail du séminaire, les principes de redressement et de traitement des
données des enquêtes «coût et délai» ont été fixés et les programmes informatiques correspondants
sont en cours d’écriture, hormis les modules de saisie qui ont été présentés au séminaire.

Les matériels informatiques sont en cours de livraison dans les différents pays.

La phase d’assistance au démarrage des observatoires va débuter. Dans son principe, elle doit
être courte et orientée vers l’acquisition d’une rapide autonomie. Pour cela, il est attendu que
cette phase porte à la fois sur une assistance à distance et la mise en place et le renforcement d’un
réseau de soutien mutuel et d’échange d’expérience entre les responsables des observatoires
dans différents pays.

Les responsables d’observatoires ont exprimé le souhait que soit organisé dans six ou neuf mois
une rencontre en vue de faire le bilan des premiers mois de fonctionnement des observatoires,
d’échanger leurs expériences et de décider des adaptations et évolutions nécessaires du système
mis initialement en place.
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�u cours des 20 dernières années, le secteur maritime a été l’objet de mutations importantes:
le développement de la conteneurisation, les transports multimodaux (dont le transport

maritime n’est qu’une partie de la chaîne), l’apparition des mégatransporteurs. Cette évolution
permet d’offrir des services de transport plus économiques et des conditions de transport plus
efficientes qui doivent être accessibles à tous les usagers.

Ces développements techniques et économiques ont une répercussion évidente sur les concepts
et l’organisation du transport maritime et donc sur la politique maritime de tous les pays; la
libéralisation du commerce mondial doit permettre à tous les pays de profiter des avantages
qu’elle génère.

Les instances européennes, africaines et internationales (CNUCED, Banque mondiale, Union
européenne) visent actuellement toutes le même objectif de libéralisation du transport maritime.
La CMEAOC et certains pays membres s’engagent également dans cette voie.
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En 1958, la Chambre de commerce internationale recommande la création de Conseils de
chargeurs. C’est ainsi qu’en 1961 on assiste à la création en Europe de Conseils de chargeurs sous
l’égide du Conseil européen des chargeurs (European Shipper s’ Council).

Au cours des années 60, l’influence de la CNUCED a été prédominante lorsqu’elle lance son
nouvel ordre économique international qui devait permettre aux pays en développement de
mieux participer aux activités économiques mondiales.

En 1964, la CNUCED recommande la création de Conseils de chargeurs africains dont les objectifs
principaux doivent être selon elle de:

� unir les chargeurs et leur donner ainsi la force de négociation nécessaire à l’obtention de
services adéquats et efficients à un coût minimum face aux prétentions des conférences
maritimes;

créer un intermédiaire et des moyens de communication entre d’une part, les chargeurs et d’autre
part, les armateurs, les gouvernements et les autorités portuaires.

Les activités principales des Conseils de chargeurs en général sont :

� les consultations avec les conférences,
� les interventions dans la politique nationale et internationale,
� les études et conseils ainsi que la formation,
� le shipping d’une façon générale.

La plupart des Conseils de chargeurs considèrent que la politique générale et les actions
d’assistance et de représentation sont de leur ressort et non les négociations des conditions
particulières de transport. A noter que ce n’est pas le cas pour les Conseils de chargeurs africains
auxquels non seulement le rôle de négociateur mais aussi le rôle de répartiteur de cargaisons ont
été attribués par les législations nationales.
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Un Conseil de chargeurs est représentatif de ses membres, à savoir les chargeurs qui sont soit
des sociétés individuelles, soit des associations professionnelles.

Les ressources des Conseils de Chargeurs sont :

� les cotisations des membres;
� les subsides d’associations professionnelles;
� des ressources propres provenant d’activités rémunératrices

Il est généralement admis que toute intervention de l’Etat dans le financement est à éviter comme
étant souvent contraire aux intérêts des membres; en effet si l’Etat intervient financièrement, il
pourrait imposer ses vues et dévier de l’objectif principal qui est l’intérêt des chargeurs.

En Afrique, l’Etat est parfois un chargeur important et son intervention financière peut donc se
justifier mais seulement en tant que membre des Conseils de Chargeurs; il ne devrait cependant
pas intervenir dans la gestion étant donné le risque de le voir imposer des activités contraires à
l’intérêt de l’ensemble des chargeurs.
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En 1975, la Charte d’Abidjan est signée; elle institutionnalise la CMEAOC et préconise la création
de Conseils de chargeurs dans tous les pays d’Afrique et la création de l’UCCA en tant
qu’organisme de coopération.

Parallèlement, la Charte d’Abidjan cherche à promouvoir les armements nationaux par
l’application des principes du système de répartition de cargaisons (règle 40/40/20).

En 1981 cette politique se précise par la résolution 50/5/81 par laquelle les Conseils de chargeurs
acquièrent un double rôle :

� la défense des intérêts des chargeurs (y compris la négociation des taux de fret de conférences);

� la promotion des intérêts des armateurs nationaux par un contrôle a priori de répartition de
fret.

Lors de la Table ronde de Cotonou en 1992, il est relevé le caractère contradictoire de cette double
tâche et il est déjà suggéré que des mesures soient prises pour que seule la défense des intérêts
des chargeurs fasse partie de l’attribution des Conseils de chargeurs. Il est à noter que la CNUCED
a également attiré l’attention sur cette contradiction.

En 1994, les propositions, quant à leur rôle et à leurs missions en vue de la future assemblée
générale de l’UCCA, étaient les suivantes :

�  les missions devront avoir comme objectif la défense des intérêts des chargeurs et les moyens
doivent être: les relations avec les intervenants dans la chaîne de transport, le suivi des
marchandises, l’information et la formation des chargeurs, la gestion d’une banque de données
sur les transports nationaux et internationaux, la gestion d’infrastructures de transports (gares
de fret, entrepôts, etc);
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�  le statut des Conseils de Chargeurs devrait rester étatique ou para-étatique, mais il faudra
laisser les chargeurs privés y jouer un rôle déterminant;

�  il faudra donc se diriger vers une forme d’association professionnelle ou de société
d’économie.mixte;

�    le financement des Conseils de chargeurs devra dès lors être assumé exclusivement par le
produit de leur propre activité et par les contributions des chargeurs eux-mêmes.

Lors d’une réunion entre une délégation de l’UCCA et un membre de la Banque mondiale en
septembre 1995, un consensus a été atteint sur quatre principes-clés résumés ci-dessous :

1. les Conseils de chargeurs doivent contribuer à promouvoir la compétitivité des exportations
grâce à des initiatives visant à améliorer la chaîne de transport sans créer de contraintes
administratives;

2. les Conseils de chargeurs doivent uniquement défendre les intérêts des chargeurs via une
représentation large et équitable des chargeurs eux-mêmes, soit publique, soit privée, donc
en abandonnant toute mission de réglementation engagée par l’Etat (par un ministère des
transports déléguant au Conseil de Chargeurs des missions de répartition de marchandises
entre les lignes maritimes, par exemple);

3.  les sources de revenus des Conseils doivent progressivement être changées, pour passer
d’un système taxatoire à un système basé sur des relations commerciales de services;

4. tout revenu non gagné doit être éliminé et aucune charge ne doit être supportée par les
chargeurs sans qu’il n’y ait fourniture de service.
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La structure organisationnelle d’un Conseil de chargeurs africains est en général constituée d’un
conseil d’administration (composé des opérateurs et administrations concernées), d’une direction
(et de ses services annexes), d’un service de négociation des taux de fret, d’un service de répartition
de fret, d’un service de facilitation administrative et douanière et d’un service études et
documentation.

Les sources de financement sont constituées en général des cotisations annuelles des membres
mais surtout de prélèvements sur la valeur CFA des marchandises et de facturations aux
consignataires/armateurs de taxes sur le tonnage transporté (tant à l’import qu’à l’export).

Le tableau ci-après présente un résumé par pays de la situation de chaque Conseil de chargeurs
au niveau statut, ressources humaines, et types de missions couvertes.

On observe que sur les 14 entités en charge de l’activité de type «Conseil de chargeurs», dix sont
des établissements publics, trois sont des services de la fonction publique et un est une société
d’économie mixte sous tutelle de l’Etat.

Parmi ces 14 pays, neuf s’occupent encore de répartition de cargaison, deux le font mais sans
contrainte administrative (le Ghana et le Nigeria), et trois ne le font plus (la Côte d’Ivoire, le
Sénégal et la Guinée).
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Statut organisation, structure (situation actuelle)

Dénomination Statut Personnel

Mission de
principe (1) de
défense des
chargeurs (Tau
de fret)

Bénin CNCB Etablissement
public à
caractère
commercial

46 oui

Burkina Faso CBC Etablissement
public à
caractère
spécifique

117 oui

Cameroun CNCC Etablissement
public

142 oui

Congo DGMM Fonction
publique

agents de la
fonction
publique

oui

Côte d ’Ivoire OIC Société
d ’économie
mixte (tutelle
Etat)

108 oui

Gabon CGC Etablissement
public (EPA) à
caractère
administ.

65 oui

Ghana GSC Etablissement
public

oui

Guinée DNMM Fonction
publique

agents de la
fonction
publique

oui

Mali DNT Fonction
publique

agents de la
fonction
publique

oui

Niger CNUT Etablissement
public

oui

Nigeria NSC Etablissement
public

120 oui

Sénégal COSEC Etablissement
public à
caractère

42 oui
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Le tableau ci-après présente cette comparaison
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Les actions bénéfiques ont certes été l’amélioration de la coopération entre chargeurs et armateurs,
l’instauration de taux de fret promotionnels, l’amélioration de la gestion d’armements de
conférences, la régulation de la desserte maritime (au bénéfice de tous les armateurs), mais surtout
l’acquisition au profit des armateurs nationaux de leur part de trafic (40 %).

En ce qui concerne ce dernier bénéfice, il est regrettable que la bonne performance des Conseils
n’ait pas eu le succès escompté au niveau du développement des armements nationaux alors
que ces derniers disposaient en fait d’une part de marché acquise. En effet, la plupart des
armements constitués lors de l’instauration des mesures de contrôle à priori de la répartition du
fret n’ont plus aujourd’hui d’activité de transporteur.

En ce qui concerne l’impact de l’activité de négociation de fret, le rôle des Conseils a sans doute
été de freiner les hausses de tarif (et de toute façon les demandes d’augmentation) et ensuite de
stabiliser le tarif de base des conférences. Il est à noter que les taux de fret des produits sensibles
(notamment café, cacao) ont été maintenus à des niveaux bas grâce à leur intervention.

CONSEIL DE CHARGEURS EUROPEEN CONSEIL DE CHARG
Statuts
Association privée, représentation de:
- chargeurs (privés surtout)

Statuts
Organisme public, repr
- chargeurs (publics et p
- armateurs nationaux (

Activités
- Mandaté par ses membres
- Politique générale et conseils
- Information et formation
- Consultations avec les transporteurs (sans rôle de
  négociation)

Activités
- Mandaté par l’Etat
- Rôle de défense des in
- Rôle de promotion de
application du système
-Régulation de la desse
- Information et format
- Facilitation et simplifi
administratives et jurid
- Assistante aux charge

Organisation structurelle
Association privée avec:
Direction, secrétariat, commissions “ad hoc” et utilisation
de sous-traitance pour des interventions spécifiques

Personnel: entre 2 à 3 personnes ou 6 à 10 personnes
maximum (sauf EVO)

Organisations structur
En général établissemen
Direction, secrétariat, 1
1 service répartition de
administratives, un serv
documentation/ format

Personnel: entre 40 et 1
répartition des cargaiso
effectifs.

Ressources financières
- Cotisations de membres
- Subsides d’associations professionnelles
- Ventes de services (plus rarement)

Ressources financières
- Prélèvement (basé sur
valeurs en douane et su
(principalement)
- Cotisation de membre
- Produits des investiss
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Mais lorsque l’on considère l’évolution des taux de fret moyens réels pratiqués entre l’Europe et la
rangée de l’Afrique de l’Ouest, on peut se demander si les négociations ont vraiment pu influencer
les tendances du marché. En effet, on observe que les frets réels au cours de la période où il y
avait négociation n’ont pas cessé d’augmenter parallèlement à l’évolution mondiale des taux de
fret des lignes régulières. Après 1985, année de la dernière négociation, les taux ont diminué
suivant ainsi les taux moyens mondiaux des lignes régulières.

On peut conclure que l’activité des Conseils n’a pas eu un impact significatif sur les taux de fret
réellement pratiqués et n’a pas été une source d’économie appréciable pour les chargeurs et
l’économie du pays.
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Pour chaque pays, le coût des services fournis par les Conseils de chargeurs est constitué par les
ressources disponibles pour chaque Conseil; celles-ci proviennent surtout de taxes et de
prélèvements sur les marchandises transportées.

Comme examiné ci-dessus, ce coût, entièrement supporté par la marchandise et répercuté sur
les chargeurs, a donc eu très peu de valeur ajoutée pour les chargeurs; il a par contre bénéficié aux
armateurs.

En valeur absolue, en Côte d’Ivoire et au Cameroun en 1994, les coûts annuels ont été de l’ordre
de 2 milliards de F CFA et de près de 1 milliard au Burkina Faso en 1993.

Sans pour autant mettre en cause l’efficacité intrinsèque des Conseils de chargeurs, eu égard au
fait que ces activités leur ont été confiées par les autorités publiques, force est de constater que
l’incompatibilité existant entre les deux missions principales qui leur ont été confiées a débouché
sur un constat d’échec en ce qui concerné la défense des intérêts des chargeurs.

Ceux-ci ont supporté in fine le coût de fonctionnement des Conseils de chargeurs et ils n’ont pas
bénéficié de conditions de transport plus attrayantes que celles du marché. Quant aux armateurs
nationaux, ils n’ont pratiquement plus de flotte.

Le schéma ci-après présente une synthèse du diagnostic conduisant aux idées de réorientation
des missions des Conseils de chargeurs.

Beaucoup de chargeurs se sont organisés en associations professionnelles et ont résolu
l’insuffisance de l’assistance des Conseils de chargeurs.

Quoi qu’il en soit, les chargeurs manifestent leurs souhaits quant aux services qu’un Conseil de
chargeurs devrait pouvoir fournir dans trois domaines :

� Défense et la représentation des intérêts des chargeurs dans la chaîne des transports

� Conseils et services notamment en matière d’information et de formation

� Assistance à la facilitation des circuits de transport
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Le tableau présente une liste de services qui peuvent être assurés par les Conseils
de Chargeurs au bénéfice de leurs membres.

D’autres suggestions ont été émises par l’UCCA et leur faisabilité devrait être analysée cas
par cas.

L’approche générale et le plan d’action à suivre pour mettre en oeuvre la restructuration de
chaque Conseil de Chargeurs sont résumés dans le tableau ci-après.

Les quatre principes directeurs du consensus entre la Banque mondiale et l’UCCA en sont la
base.

Un profil standard de Conseil de Chargeurs a été ébauché et trois scénarios de mise en oeuvre
ont été suggérés. Ils devraient déboucher sur un allégement des structures actuelles de plusieurs
Conseils de Chargeurs.

Les mises en oeuvre seront propres à chaque pays.

Le tableau ci-après présente en regard de chacun des 3 types de missions proposées :

� · les interlocuteurs auprès de qui les Conseils de Chargeurs doivent agir;
� · les actions et bénéfices attendus des Conseils de Chargeurs.

Définition de missions et de services pour les Conseils de Chargeurs

Principales missions Interlocuteurs Services et bénéfices atte

1. Représentation,
défense et négociation
auprès de 3 catégories
d’interlocuteurs

Armateurs (y compris les
consignataires en tant
que leur représentants)

- Obtention de tarifs de 
- Compression des surch
- Obtention de meilleurs
délais, régularité, assura

Opérateurs (acconiers,
transitaires, autorités
portuaires, entrepôts,
douanes)

- Obtention de coûts mo
de services

Instances nationales et
internationales

- Influence positive au p
et l’application des légis
nationaux et internation
transports maritimes et 

2. Rôle de conseil et de
prestataire de services
expérimenté dans le
domaine des transports
maritimes et
intermodaux

Responsables et
personnel des chargeurs

- Assistance juridiques (
- Etudes sur les coûts co
secteurs
- Etudes sur la technolog
- Informations sur la pro
- Choix du mode de tran
- Information sur les ton
marche.
- Formation du personn
transports maritimes et 

3. Assistance à la
facilitation des circuits de
transport (étude
d’amélioration des
procédures et lobbying
pour la mise en oeuvre)

- Armateurs
- Opérateurs
- Instances nationales &
internationales
- Transporteurs terrestres

- amélioration de l’effica
- meilleure coordination
- interfaces informatique
armateurs, ports et doua
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Bruno Lambin, TRACTEBEL

�ette étude a été réalisée de juin 1995 à juin 1996, date de la remise de notre rapport
final. En cours d’étude, un séminaire a été réalisé à Ouagadougou qui a réuni des
représentants des Cdc et des chargeurs de différents pays. L’objectif de ce séminaire était

d’échanger des idées de réorientation à l’issue d’un premier rapport d’avancement.

Pour réaliser cette étude, nous avons bénéficié de l’assistance du bureau ivoirien Gefco qui a
rassemblé une équipe d’experts africains provenant du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Burkina
Faso et du Ghana. Cette équipe nous a assisté dans les entrevues et la collecte de données.

Il est utile de faire un bref rappel du contenu des termes de référence et de la structure
méthodologique de l’étude.

Une première partie donne les résultats d’un diagnostic et d’une évaluation de l’activité des
CdC; une deuxième partie donne successivement :

1. Le bilan synthétique de l’activité des CdC africains

2. Les axes de réorientation de leurs missions

3. Un plan d’action pour leur restructuration

D’une façon générale, la démarche méthodologique est une démarche de marketing stratégique; elle a
consisté à analyser l’activité des CdC, tant au niveau de l’offre de services (les CdC eux-mêmes)
qu’au niveau de la demande (les chargeurs).

Au niveau de l’Offre, nous avons examiné successivement pour les 14 organisations existantes :
les types d’activités, leur organisation, leurs ressources, leurs coûts et leur impact sur le trans-
port maritime.

Au niveau de la Demande (exprimée par les chargeurs), des enquêtes ont été faites pour avoir un
avis sur les services rendus par les CdC, et pour collecter des informations sur les besoins attendus
ou souhaités par les chargeurs.

J’ajouterai que l’objectif n’était pas de se substituer à chaque Conseil pour préparer un plan de
restructuration, mais bien de donner les axes de réorientation.
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Il est clair que cet environnement a fortement évolué depuis la création des CdC africains il y a
plus de 20 ans.

Sur le plan économique, on a assisté à des mutations importantes du secteur maritime : le
développement de la conteneurisation, les transports multi-modaux, l’apparition des méga-
transporteurs, les télécommunications et l’informatique. Ces changements techniques permettent
d’offrir des services de transport plus économiques mais aussi des conditions de transport plus
opérantes qui doivent être accessibles à tous les usagers. On peut dire que, permettre aux
bénéficiaires des services de transport de bénéficier de ces progrès doit être le but premier de tout
organisme dont le rôle est d’aider les chargeurs à transporter leurs marchandises.
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Sur le plan politique, par ailleurs, le grand changement est bien entendu la libéralisation du trans-
port maritime dont on a largement débattu hier.

����������������������
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Quels ont été les rôles et les missions des Cdc depuis leur origine ? Pour cela, faisons un bref
historique de leur évolution.

En 1958, la Chambre de commerce internationale recommande la création de Cdc et leur
regroupement dans des organisations régionales. C’est ainsi qu’en 1961 on assiste à la création
en Europe de Cdc sous l’égide du Conseil européen des chargeurs.

En 1964, la CNUCED recommande la création de Cdc africains pour :

� Unir les chargeurs et leur donner ainsi la force de négociation nécessaire à l’obtention de
services adéquats et performants à un coût minimum face aux prétentions des conférences
maritimes.

� Créer un intermédiaire et des moyens de communication entre les chargeurs, les armateurs,
les gouvernements et les autorités portuaires.

Selon les Instances internationales, les Cdc avaient été créés pour :

� Engager des consultations avec les conférences.
� Intervenir dans la politique nationale et internationale.
� Réaliser des études et dispenser des conseils et des programmes de formation.
� Offrir une assistance aux chargeurs portant sur les questions maritimes en général.

Par contre, ils ne devaient pas chercher à entamer des négociations directes sur les conditions
particulières de transport.

D’une façon générale et en Europe en particulier, un Cdc est supposé être représentatif de ses
membres, les chargeurs, et ses ressources provenir :

� des cotisations des membres;
� de subsides d’associations professionnelles;
� d’activités rémunératrices.

Il est généralement admis que toute intervention de l’Etat dans le financement est à éviter comme
étant souvent contraire aux intérêts des membres; en effet si l’Etat intervient financièrement, il
pourrait imposer ses vues et dévier de l’objectif principal qui est de servir l’intérêt des chargeurs.

Notons qu’en Afrique, l’Etat est parfois un chargeur important et son intervention financière
peut donc se justifier mais seulement en tant que membre des Conseils de chargeurs; il ne devrait
cependant pas intervenir dans la gestion étant donné le risque de le voir imposer des activités
contraires à l’intérêt des chargeurs.

Telle est la philosophie générale propre au rôle initial qui était assigné aux Cdc dès leur création.
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Evolution de la politique

Sur le plan politique d’abord, nous avons vu qu’en 1964 la CNUCED avait recommandé la
création de Cdc africains.

La concrétisation de cette recommandation se fait en 1975 lors de la signature de la Charte
d’Abidjan; celle-ci institutionnalise la CMEAOC et préconise la création de Conseils de chargeurs
dans tous les pays d’Afrique ainsi que la création de l’UCCA en tant qu’organisme de coopération.

Mais, parallèlement la Charte d’Abidjan cherche à promouvoir les armements nationaux par
l’application des principes du système de répartition de cargaisons (règle 40/40/20).

En 1981, cette politique se précise par la résolution 50/5/81 par laquelle les Conseils de chargeurs
acquièrent un double rôle :

� La défense des intérêts des chargeurs (y compris la négociation des taux de fret de conférences).

� La promotion des intérêts des armateurs nationaux par un contrôle a priori de répartition de
fret.

La Table ronde de Cotonou en 1992, avait déjà relevé le caractère contradictoire de cette double
tâche et suggérait que des mesures soient prises pour que seule la défense des intérêts des
chargeurs fasse partie de l’attribution des Conseils de chargeurs. Il est à noter que la CNUCED
avait déja attiré l’attention sur cette contradiction.

Il faut noter, cependant, que la situation est fort différente au Nigeria où il existe deux organismes
distincts: le NMA qui s’occupe des armateurs et le NCS des chargeurs.

En 1994, l’UCCA fait des propositions pour corriger cette contradiction, et lors d’une réunion
entre une délégation de l’UCCA et un membre de la Banque mondiale en septembre 1995, un
consensus a été atteint sur quatre principes-clés :

� Les Conseils de chargeurs doivent contribuer à promouvoir la compétitivité des
exportations grâce à des initiatives visant à améliorer la chaîne de transport sans créer de
contraintes administratives.

� Les Conseils de chargeurs doivent uniquement défendre les intérêts des chargeurs.

� Les sources de revenus des Conseils doivent progressivement être changées et passer
d’un système taxatoire à un système basé sur des relations commerciales de services.

� Tout revenu non gagné doit être éliminé et aucune charge ne doit être supportée par les
chargeurs sans qu’il n’y ait fourniture de service.

En conclusion, on peut dire qu’un consensus était atteint sur les principes généraux de
fonctionnement des Cdc. Il reste bien sûr l’application et leur mise en oeuvre.

Organisation actuelle des Cdc africains

Cette mise en oeuvre ne peut bien sûr pas se faire du jour au lendemain.
Mais quelle est la situation actuelle de leur organisation ?
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La structure organisationnelle d’un Conseil de chargeurs africain est, en général, constituée de
quatre services opérationnels: 1) un service de négociation des taux de fret, 2) un service de
répartition de fret, 3) un service de facilitation administrative et douanière et 4) un service études
et de documentation.

Les sources de financement sont constituées surtout de prélèvements sur la valeur CAF des
marchandises et de taxes sur le tonnage transporté (tant à l’import qu’à l’export).

Au niveau du statut, on observe que sur les 14 Cdc, 10 sont des établissements publics, 3 sont des
services de la fonction publique et 1 est une société d’économie mixte sous tutelle de l’Etat.

Sur le plan des activités, parmi ces 14 pays, 10 s’occupent encore de répartition de cargaison, et 4 ne
le font plus (la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la Guinée et le Ghana). Le Nigeria le fait mais via le
NMA en charge des intérêts des chargeurs.

Les actions bénéfiques certes, il y en a eu.Mais la question majeure est la suivante : les deux
missions principales dévolues aux Cdc, négociation des taux de fret et répartition des cargaisons, ont-
elles eu, globalement, pour l’économie des pays, un impact favorable ?

En ce qui concerne la répartition de cargaisons, on peut dire que les Cdc ont été très performants
dans leur rôle de répartiteur et ont effectivement permis aux armateurs nationaux de contrôler
leur part de trafic (40 %) que ce soit en transportant réellement ou que ce soit en négociant une
commission de rétrocession sur le tonnage. Il est regrettable que la bonne performance des Conseils
n’ait pas eu le succès escompté au niveau du développement des armements nationaux alors
que ces derniers disposaient en fait d’une part de marché acquise. En effet, la plupart des
armements n’ont plus aujourd’hui d’activité de transporteur. Ce protectionisme semble leur
avoir été néfaste. Mais ceci fait l’objet d’une autre étude.

En ce qui concerne l’impact de l’activité de négociation de fret, on peut se demander si les
négociations ont vraiment pu influencer les tendances du marché. En effet, on observe que les
frets réels entre l’Europe et la rangée de l’Afrique de l’Ouest au cours de la période où il y avait
négociation n’ont pas cessé d’augmenter parallèlement à l’évolution mondiale des taux de fret
des lignes régulières. Après 1985, année de la dernière négociation, les taux ont diminué suivant
ainsi les taux moyens mondiaux des lignes régulières. Les lois du marché sont trop fortes et les
taux sont avant tout influencés par le jeu de la concurrence entre armements.

On peut conclure que l’activité des Cdc n’a pas eu un impact significatif sur les taux de fret
réellement pratiqués et n’a pas été une source d’économie appréciable pour les chargeurs et
l’économie du pays.

Il faut cependant noter que les taux de fret des produits sensibles (notamment café et cacao) ont
été maintenus à des niveaux bas grâce à leur intervention.

Par ailleurs, il est important de souligner que cette négociation de taux ne répondait pas à une
demande des chargeurs, car ceux-ci ont exprimé clairement leur préférence pour une négociation
directe des taux de fret et des conditions de transport avec les armateurs de leur choix, plutôt
que par négociation globale qui ne conclut qu’à des taux de références et non pas à des coûts
réels de transport.
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Le coût des activités de chaque Cdc correspond aux ressources disponibles qui proviennent
généralement de taxes forfaitaires à la tonne et/ou de prélèvements en pourcentage sur la valeur
CAF.

Ces coûts atteignent, en valeur absolue, des montants importants. Ainsi, en Côte d’Ivoire et au
Cameroun, les frais de fonctionnement atteignent 2 milliards de F CFA par an, et près de 1
milliard au Burkina Faso et au Sénégal.

En valeur relative, ce coût ne représente que 1 % à l’import et moins de 1 % à l’export des valeurs
fret, mais sans valeur ajoutée pour les chargeurs.

En effet, ces coûts de fonctionnement sont entièrement supportés par la marchandise et donc par
les chargeurs eux-mêmes qui n’ont en retour quasiment pas de bénéfices.
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Pour terminer ce diagnostic, il est intéressant de comparer l’organisation des Cdc africains en
général (assez différente cependant pour le Ghana et le Nigeria), avec celle des Cdc européens, à
titre illustratif et sans relation avec un modèle.

On observe que :

� En Europe, les Cdc représentent uniquement des chargeurs qui sont en général privés, tandis
qu’en Afrique les Cdc représentent souvent conjointement des armateurs et des chargeurs
(chargeurs tant privés que publics);

� au niveau des activités, les Cdc sont en Europe mandatés par leurs membres, les chargeurs,
et leurs activités se limitent à des conseils, de l’information, de la formation et des consulta-
tions avec les transporteurs (mais sans rôle de négociation);

� l’origine des ressources est une des grandes différences : en Europe, elles proviennent surtout
de cotisations et de subsides d’associations et non de taxes;

� sur le plan organisation, les Conseils ont en Europe un statut d’association privée et occupent
peu de personnel (2 à 3, maximum 10 personnes ESC : 2, AUTF : 11, en Belgique : 2 personnes).
En Afrique, les Cdc ont un statut d’Etablissement public et occupent chacun entre 40 et 150
personnes.
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Il faut constater que les deux missions principales

� Négociation de taux de fret au profit des chargeurs
et
� Répartition de cargaison au profit des armateurs

étaient incompatibles

L’incompatibilité réside dans le fait que le chargeur veut pouvoir bénéficier des meilleurs taux de
fret et conditions et donc avoir accès à la concurrence, alors que l’armateur veut la garantie d’un
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tonnage à transporter à des taux élevés (et donc veut empêcher le chargeur de faire jouer la
concurrence).

Cette incompatibilité a débouché sur un constat d’échec.

D’une manière générale et tout particulièrement sur le plan économique, les objectifs de ces
deux missions n’ont pas été atteints :

� les chargeurs ont supporté le coût de fonctionnement des Cdc et non pas bénéficié de condi-
tions de transport plus attrayantes que celles du marché (d’ailleurs les négociations de fret
ne se font plus et les services aux chargeurs sont quasi inexistants à l’exception des pays
anglophones).

� Les armements africains n’ont plus de flotte.

On ne peut cependant mettre en cause l’efficacité intrinsèque des Conseils de chargeurs puisque
ces activités leur ont été confiées par les autorités publiques. Les Cdc ont été efficaces, mais on ne
peut contrecarrer les lois du marché.

Il était donc indispensable et urgent de réorienter les missions des Cdc, d’autant plus que le
secteur des transports maritimes est en pleine mutation tant technique que politique avec la
libéralisation des transports. Dans cet environnement changeant, les chargeurs ont besoin d’aide.

Ceci nous amène aux axes de réorientation
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Les résultats des enquêtes font apparaître qu’il existe une demande pour certains services que
les chargeurs sont prêts à rémunérer. Cette demande porte sur la satisfaction de leurs exigences
en matière de services de transport.

Ces exigences sont:

� le prix
� la qualité des services
� le délai et le respect des délais

Le chargeur veut donc pouvoir choisir le transporteur leur offrant les conditions de transport les
plus économiques et les plus opérantes sans avoir à subir de surcoûts (taxes ou autre ponction ne
correspondant pas directement à un service offert).

Les conseils représentent les chargeurs auprès:

� des armateurs et des opérateurs (acconiers, transitaires, autorités portuaires, douanes) : pour
l’obtention de bons tarifs, la compression des surcharges, l’obtention de meilleurs services;

� des instances nationales et internationales, les chargeurs attendent qu’on puisse influer sur
la conception et l’application de législations, règlements et accords ayant un impact sur les
transports maritimes (ex. mise en place de droits anti-dumping, ou mesures empêchant la
formation de monopoles privés ou publics).

Ils ont également pour rôle d’offrir les services suivants:
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� assistance juridique;
� informations sur les coûts comparatifs de différents secteurs;
� informations sur la technologie et la logistique des transports;
� informations sur la programmation d’escales;
� conseils sur les modes de transport (lignes régulières/affrêtement)
� informations sur le suivi des marchandises;
� formation du personnel des chargeurs à la technicité des transports maritimes et intermodaux.

Enfin, ils doivent chercher à faciliter les opérations de transport en aidant les chargeurs à sortir
de l’imbroglio administratif qui entrave la chaîne de transport, grâce à l’adoption de techniques
nouvelles: télécommunications et informatique.

Le métier de Conseil doit devenir plus technique et moins administratif.
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Le plan d’action doit suivre les étapes générales suivantes :

� Confirmation préalable du consensus au niveau de chaque Etat et adaptation des lois et décrets
relatifs aux nouvelles activités des Conseils de chargeurs.

� Analyse plus précise des services à fournir par ces Conseils en fonction de la demande des
chargeurs spécifique à chaque pays.

� Définition des moyens à mettre en place pour satisfaire cette demande et donc un
dimensionnement de la structure technique et organisationnelle répondant aux besoins.

� Evaluation financière du projet de restructuration en se demandant si les ressources financières
pourront couvrir les coûts.

Analyse de la demande
Si nous avons décrit leurs grandes missions, les besoins précis des clients des Conseils restent à
être précisés par une étude de marché. Ces besoins variant d’un pays à l’autre, il faut segmenter
le marché en fonction :

� des types de services
� des types de clients (gros privés, petits privés, secteur public)
� des secteurs économiques demandeurs (p. ex. café, cacao, bois, etc),

et pour chaque segment ou chaque “service-marché”(ex le segment “représentation, petit privé,
du secteur cacao”) évaluer son caractère attractif (y-a-t il une demande ?) et se demander s’il est
compétitif (selon des critères tels que le prix et la qualité des services fournis).

Il faut rappeler que les services proposés doivent répondre à des besoins réels de chargeurs, et ne
pas se trouver en concurrence ou en double emploi avec d’autres entités telles que les Chambres
de commerce ou autres associations professionnelles ou encore avec l’administration.

D’autres projets cités par l’UCCA pourraient également être utiles aux chargeurs. La faisabilité
de chacun de ces projets devra être établie. Si ces projets rentrent en concurrence avec des
opérateurs déjà en place, ils devraient être menés selon les règles commerciales normales sans
bénéficier bien entendu de subsides quelconques qui rendraient cette concurrence déloyale.

Rien n’empêche, en outre, que d’autres services soient rendus par les Conseils de chargeurs dans
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le cadre par exemple de conventions de sous-traitance ou de contrats de gestion passés avec
l’Etat. Ces prestations ne peuvent pas être préjudiciables aux intérêts des membres et doivent
être rémunérées par l’Etat autrement que sous forme de taxes et de prélèvement fiscaux supportés
directement ou indirectement par les chargeurs.

Au niveau de la structure organisationelle, il s’agira de définir :

� Les statuts de l’entité; les Conseils de chargeurs (nouvelle formule) devront être représentés et
gérés par les chargeurs eux-mêmes. Les statuts devront définir le caractère privé ou
éventuellement mixte du Conseil.

� L’assemblée générale et le conseil d’administration qui devront être constitués en majorité par les
chargeurs.

� Le responsable qui devra être désigné par les membres; il est hautement souhaitable que celui-
ci ait une grande expérience de la fonction de chargeur et du secteur transport (pas seulement
maritime d’ailleurs).

� Le nombre d’agents nécessaires et leur niveau de formation ; à ce sujet les domaines techniques
qu’ils doivent maîtriser sont : l’économie, le commerce international, le droit, les assurances,
les technologies et la logistique des transports tant au niveau international qu’au niveau
national et de la sous-région

� Les liens institutionnels; la liaison avec l’Etat devrait de préférence être exercée avec le ministère
du commerce, ce qui faciliterait la coordination avec les Chambres de commerce et d’industrie
ainsi qu’avec les autres associations professionnelles qui regroupent les membres par secteur
d’activités. Une tutelle éventuelle pourrait, si nécessaire, être interministérielle.

Différents scénarios de structure organisationnelle sont envisageables en fonction de l’importance et
du type de “clientèle” du Conseil (nouvelle formule).

1. Le premier scénario concerne une fédération d’associations de chargeurs qui sont déjà
structurées et à même de défendre leurs intérêts, y compris en matière de transport. Il s’agit
donc, pour le Conseil des vhargeurs, de coordonner et d’animer l’action des différentes asso-
ciations dans le domaine des études, de la représentation, de la diffusion des informations et
de la formation dans les secteurs des transports.

2. Le deuxième scénario concerne une fédération d’associations de chargeurs structurés à côté
d’autres chargeurs non regroupés dans des associations notamment les petits chargeurs (PME)
mais également des chargeurs importants non affiliés. Dans ce cas, le Conseil, outre qu’il
doive coordonner l’action des différentes associations, doit également mener certaines activités
au bénéfice de l’ensemble des membres.

3. Dans le troisième scénario, les membres sont des sociétés individuelles non structurées et
donc non à même de se défendre seules ; le Cdc se structure de telle sorte qu’il puisse répondre
à tous les besoins des chargeurs sans nécessairement faire appel à des travaux en commis-
sion.

� Voila en conclusion les résultats de notre étude réalisée en toute objectivité et à partir de
nombreuses investigations, entrevues personnelles, enquêtes tant auprès des chargeurs
qu’auprès des Conseils et analyses de nombreuses documentations collectées.

Je vous remercie de votre attention.
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�a Table ronde de Cotonou sur les services maritimes des Etats d’Afrique de l’Ouest et du
Centre de juin 1992, parrainée par la Banque mondiale et par la CMEAOC, dans le cadre
du projet Transport et commerce international, une composante du Programme de politiques

de transport en Afrique subsaharienne (SSTAP), a recommandé que soit menée une série d’études,
afin de mieux comprendre la complexité du sujet. D’un total de huit recommandations, les
consultants se sont vus adjuger par la Commission européenne, Direction générale des transports,
DG VII/D/1, l’étude ci-après, et dont le numéro officiel est R6.

Dans les termes de référence officiels, il a été demandé aux consultants d’évaluer les parts de
marché détenues par les transporteurs nationaux et étrangers, d’analyser les flottes appartenant
à ceux-ci, selon le type, l’âge, le port en lourd, etc., et d’évaluer l’actif disponible ainsi que l’actif
immobilisé des compagnies maritimes régionales. De plus, les termes de référence prévoient
une étude de l’impact sur la balance des paiements des différents pays des activités des
compagnies maritimes, ainsi que des perspectives commerciales de celles-ci. Il a été également
demandé aux consultants de proposer des modes de coopération entre les compagnies maritimes,
à l’échelle régionale notamment et d’envisager d’éventuelles modifications de leur statut juridique,
au cas où une telle coopération deviendrait effective. Enfin, les termes de référence prévoient
également l’élaboration de scénarios alternatifs pour les créneaux les plus profitables, tenant
compte notamment des conséquences éventuelles de leur mise en œuvre pour le statut juridique
des compagnies et pour la politique maritime de la région.

Au fur et à mesure qu’ils progressaient dans leurs recherches documentaires ainsi que sur le
terrain, les consultants se sont rendu compte du fait indéniable qu’en Afrique centrale et
occidentale, il n’existait pas de source de données statistiques uniformes concernant les transports
de fret, effectués par des navires de ligne, à destination ou en provenance de la région étudiée, et
que les nombreuses sources contactées ne pouvaient pas non plus en fournir. Les consultants
expriment leur reconnaissance envers les nombreuses personnes qui leur ont apporté leur soutien,
mais ne peuvent, étant donné les circonstances, présenter un tableau global de la situation.

En raison de la disparition de la majorité des compagnies de lignes nationales, les consultants
n’ont pu obtenir les données financières pour réaliser des calculs significatifs relatifs à l’impact
des activités de ces compagnies sur la balance des paiements de leur pays respectif.

Dans le cadre de leurs recherches sur le terrain, les consultants se sont d’abord adressés à un
certain nombre de transporteurs européens, avant de se rendre dans quinze pays d’Afrique de
l’Ouest et du Centre, non seulement les pays ayant une façade littoral côtiers mais aussi les pays
enclavés. Lorsque les entrevues n’ont pas donné les résultats escomptés, les consultants ont eu
recours aux bons offices d’experts locaux, qui se sont montrés très coopératifs.
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Les lignes régulières desservant l’Afrique centrale et occidentale se sont insérées, pendant de
longues périodes, dans le cadre des conférences maritimes, même si certaines lignes sont toujours
restées en-dehors de ces structures. Le système des conférences régissant les principaux échanges
commerciaux en Europe a disparu en 1993 et a été durement ressenti par les lignes africaines, qui
s’étaient habituées à leur direction.

Dans les années 1970, une grande majorité des lignes africaines, dont la grande majorité s’étaient
établies grâce à l’aide financière et technique fournie soit par des lignes britanniques soit par
d’autres lignes du continent européen ainsi que par une ligne israélienne, étaient presque toutes
devenues des entreprises nationales. Elles ont commencé à adopter la philosophie exprimée
dans le Code de conduite des conférences maritimes des Nations Unies. Celui-ci avait conçu
comme un outil devant servir de guide aux lignes régulières, membres des Conférences. Un
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certain nombre de pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre ont codifié les points essentiels du
Code. La formule 40/40/20 régissant le partage du fret a donc pris force de loi. Afin de s’assurer
de l’application de celle-ci, des bureaux de réservation des marchandises ont été établis et
différentes méthodes de réservation sont devenues pratique courante, essentiellement, mais pas
uniquement, dans le cadre des échanges à destination ou en provenance de l’Europe. Les
transports maritimes réguliers ont donc été marqués par une collaboration nettement politique
qui, dans une large mesure, est devenu le principe directeur de la politique maritime des pays
membres de la CMEAOC. Les compagnies de lignes de navigation d’Afrique centrale et
occidentale, cherchant à accroître leurs droits nationaux, étaient particulièrement dépendantes
du fret originaire de leurs pays d’origine et ne coopéraient quasiment jamais les unes avec les
autres. Les Conseils des chargeurs dans la région, créés dans la plupart des pays avec le soutien
actif des gouvernements, se sont transformés en organismes chargés de contrôler la réservation
des marchandises.

La tendance actuelle vers la libéralisation des transports maritimes internationaux, est aux yeux
de nombreux pays de la région, un coup porté contre la souveraineté nationale. Dans certains
pays, la déréglementation, lorsqu’elle est mise en oeuvre, a entraîné la disparition des lignes
maritimes nationales.

La conteneurisation ne s’est pas encore imposée en Afrique centrale et occidentale. Aucune ligne
nationale n’a encore acheté de navires cellulaires. Les infrastructures de transports de surface
sont clairement insuffisantes pour permettre l’acheminement à grande échelle des conteneurs à
terre l’intermodalité, telle qu’elle est pratiquée dans d’autres régions, est presque inconnue dans
celle-ci, tout comme l’implantation d’installations connexes de manutention des conteneurs en
dehors des zones portuaires, hormis quelques rares exceptions. La région a énormément de
progrès à faire pour rattraper le reste du monde des transports.
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Seul un nombre limité de pays ayant fait l’objet de cotte étude dispose de volumes suffisants de
fret adapté aux transports par navire de ligne pour intéresser les transporteurs. Pour les raisons
expliquées ci-dessus, les statistiques manquent cruellement, mais il est évident que les échanges
commerciaux étudiés sont très déséquilibrés. Un autre facteur qu’il ne faut pas perdre de vue est
la prédominance des exportations de produits agricoles, donc l’importance des cycles saisonniers.

Les lignes nationales, en se concentrant sur les marchés intérieurs, sont passées à côté des autres
ports africains et ne se sont pas installées sur les marchés correspondants.
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La situation globale des compagnies de lignes régulières nationales est extrêmement sombre. Il
ne reste plus que cinq compagnies en activité, dont une a interrompu ses services . Quelques-
unes des plus importantes lignes d’autrefois ont fait faillite, pour de multiples raisons, dont
l’arrêt de la pratique de réservation des marchandises, la mauvaise gestion, le manque de
compétences en matière de transports modernes, ou encore l’obsolescence de leurs flottes. Les
compagnies maritimes régionales ont eu tendance à fonctionner isolément, en raison de leur
grande dépendance envers le Code des Nations Unies. En tant que compagnies nationales,.
leurs structures internes avaient tendance à être plus bureaucratiques que commerciales. L’aspect
commercialisation est perçu comme étant tout à fait secondaire. L’ensemble de ces facteurs ont
privé les lignes des fonds nécessaires à leur survie lors des périodes de déprime des marchés.
Aussi, les lignes ont eu du mal à s’établir en tant qu’opérateurs commerciaux.

Puisqu’il n’existe pas de chiffres fiables concernant les performances financières des lignes, les
consultants ne peuvent présenter de données relatives à l’impact des activités des lignes sur les
balances nationales des paiements.
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Il y a plusieurs exemples louables de compagnies de lignes régulières africaines et d’entreprises
que l’on appelle “compagnies maritimes” mais qui fonctionnent en fait comme des NVOCC.
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Les consultants ont compilé les statistiques pertinentes pays par pays et, dans les quinze exposés
de la situation de chacun d’entre eux, ont ajouté les informations obtenues lors de leurs recherches
documentaires ou sur le terrain. Les informations présentées dans cette section du rapport sont
si volumineuses, et les pays si différents les uns des autres. qu’il serait inutile de résumer davantage
ici ce qui a déjà été condensé dans le Chapitre 5.
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Le trafic des lignes régulières à destination ou en provenance de l’Afrique centrale et occidentale
n’a jamais figuré parmi les plus rémunérateurs et un nombre important des principales lignes
internationales ont dû capituler. Les compagnies de lignes nationales auront besoin d’injections
importantes de capitaux et d’une gestion professionnelle pour redevenir aussi fortes
qu’auparavant.

Les flux de fret à destination ou en provenance de la région, qui par le passé, se limitaient aux
échanges nord-sud et inversement, commencent à s’étendre progressivement notamment vers
l’Extrême-Orient, l’Asie du Sud-Est, le Sous-Continent indien et le Brésil. L’Afrique du Sud
deviendra fournisseur d’une large gamme de produits manufacturés.

Le transbordement de fret conteneurisé, aussi bien sur les plates-formes de redistribution
européennes - essentiellement méditerranéennes - et sud-africaines augmentera certainement à
l’avenir. En raison de cette évolution, les lignes d’Afrique centrale et occidentale ne pourront
prévoir l’avenir avec certitude, et en particulier l’achat de navires, car il est quasiment impossible
d’anticiper avec précision ce qui surviendra pendant la durée de vie normale d’un navire, soit
plus de 15 ans. Il est probable que les exportations africaines seront toujours dominées par les
produits agricoles, saisonniers et difficilement conteneurisables. Le choix du type de navire
approprié permettra probablement de créer des flottes comprenant des semi-vraquiers ainsi que
des porte-conteneurs cellulaires.

Les compagnies de ligne d’Afrique de l’Ouest et du Centre feraient bien de coopérer plus
étroitement entre elles, sous forme de consortiums.

Le commerce interrégional le long du littoral d’Afrique centrale et occidentale n’est pas
particulièrement répandu, mais pourrait le devenir si les opérations privées de cabotage actuelles
pouvaient se développer. Toutefois, les services de collecte par conteneur sur la côte, présentent
davantage de possibilités et se mettent déjà en place sans la participation active des transporteurs
africaines. Cette question mérite d’être étudiée plus en détail, afin d’évaluer les chances de
développement dans ce domaine.

Les acteurs de la région devront bien observer l’évolution des transports nord-sud par conteneurs,
et surtout ceux à destination ou en provenance de l’Afrique du Sud. Avec la création de plates-
formes de redistribution stratégiques en Afrique occidentale, et la desserte d’Afrique du Sud par
des navires de tonnages adaptés, il est fort probable que ceux-ci feront escale dans les ports
intermédiaires de la région.
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Tous les avantages de la conteneurisation ne se sont pas encore fait sentir dans la région,
essentiellement en raison de l’absence d’un réseau de transports intérieurs. Les consultants sont
convaincus que la mise en place d’un réseau de transport moderne, bien qu’à forte intensité de
capitaux, amènera de nombreux avantages pour les pays concernées, comme par exemple, des



	�� Etude R6

frais de transport globalement plus bas, la création d’industries dans l’arrière-pays et le
ralentissement de l’exode rurale. Sous réserve des résultats d’une enquête détaillée, la
modernisation de l’infrastructure des transports terrestres de la région, avant même de songer à
investir davantage dans les transports maritimes long courrier, pourrait avoir un impact très
positif sur les balances nationales des paiements. Les pays qui prendraient une telle décision
pourraient passer à moindre frais cette période d’inactivité relative dans le domaine des transports
maritimes en se concentrant sur les services de collecte et autres activités associées.
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Les coûts de substitution peuvent être définis comme étant “les bénéfices alternatifs maximaux
auxquels on a renoncé”. L’analyse des activités maritimes en Afrique centrale et occidentale au
cours des quarante dernières années, permet d’affirmer que les sommes dépensées pour
développer celles-ci - que les consultants sont dans l’impossibilité de quantifier, étant donné
l’absence de chiffres fiables, mais qui doivent être très élevées - auraient pu être investies dans la
modernisation des infrastructures régionales des transports de surface. De tels investissements
auraient permis de faire progresser les transports intérieurs, de limiter les dommages causés aux
véhicules en raison de la mauvaise condition des routes, de développer les zones rurales et donc
de réduire les pressions sur les régions côtières et les villes, de faciliter le commerce intérieur
dans la région et de créer un nombre plus important d’emplois dans les zones rurales, qu’il n’en
a été crées par les activités maritimes. Les conséquences positives directes et durables pour les
économies nationales - impossibles à quantifier, elles aussi, en l’absence d’une base de données
solides - auraient certainement été considérables. La situation actuelle est marquée par la
disparition coûteuse de la plupart des compagnies maritimes de la région, et des licenciements
qui s’en suivent.
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Par les effets de cette enquête les consultants se sont concentrés sur des activités maritimes
commerciales et n’ont pris en considération ni la pêche industrielle, ni les activité de prospection
maritime de gisements pétrolifères ni la marine nationale. Un centre maritime intégré est donc
défini comme toute activité liée avec l’exploitation d’un port commercial.

Des ports commerciaux sont des centres de service contenant une grande diversité d’activités
interliées et interdépendantes. Les ports les plus grands disposent normalement de toutes ces
activités. Une analyse plus détaillée montre les opérations suivantes: manipulation de cargaison,
activités de magasinage et transitaire; les navires ont besoin des services comme du pilotage,
remorquage, approvisionnement, inspection, agence maritime, etc.. Il faut également ajouter les
tâches de l’administration (douane, immigration) et finalement la prestation de services plus
généraux tels que juridiques, médicaux , bancaires, commerciales, etc.

Des centres maritimes intégrés comme les ports commerciaux offrent des services efficaces à des
prix raisonnables afin d’encourager le commerce extérieur. Le long du littoral qui s’étend du
Sénégal à l’Angola, il est peu probable que l’on puisse établir et maintenir plus de 25 des places
portuaires intégrées. Il apparaît donc plus rationnel de renforcer celles qui existent déjà et s’en
servir comme ports d’éclatement, les plus petits devenant des ports de desserte. La région en
totalité profitera de cette nouvelle organisation si la volonté politique le permet.
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Le retour aux anciennes pratiques qui ont causé de graves ennuis à de nombreuses lignes
nationales paraissant aujourd’hui hors de question, les consultants sont convaincus que les lignes
nationales, ayant l’intention de poursuivre leurs activités, devraient de manière générale être
prêtes à coopérer étroitement. La gestion devrait être totalement professionnelle et les responsables
pourraient être recrutés à l’étranger pour des périodes limitées. Les compagnies maritimes,
fonctionnant dans un environnement compétitif doivent être convaincues de la nécessité de
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pratiques commerciales, ne supportant qu’un minimum d’intervention gouvernementale. Cela
signifie que, dans l’idéal, les compagnies maritimes devraient être privatisées. En tout état de
cause, les décisions devraient être strictement motivées par des considérations commerciales,
sans intervention gouvernementale. Une base financière très solide est une condition sine qua non
dans le domaine des transports maritimes internationaux. Les programmes de réservation des
marchandises sont de moins en moins suivis et, dans un avenir plus ou moins proche, céderont
la place à la libéralisation. Les navires polyvalents devraient être remplacés par des navires
spécialisés, dont la productivité est généralement supérieure.

Il est fort probable que les services de collecte se développeront le long du littoral et les opérateurs
nationaux se trouveront les mieux placés pour y participer. Les investissements de capital
pourraient rester modestes, puisqu’il serait possible d’affréter des navires adaptés et qu’il n’y
auraient nul besoin de posséder un parc de porte-conteneurs. Si un plus grand nombre de ports
de la région étaient capables d’attirer de gros navires porte-conteneurs empruntant les routes
commerciales nord-sud, les services de collecte verraient augmenter leur potentiel. Ceux-ci
devront être aborde par le biais de coopérations a l’échelle régionale.

Le transport maritime régulier de cargaisons fractionnées existera encore pendant un certain
temps en Afrique centrale et occidentale. Il se pourrait qu’en coopérant, les compagnies maritimes
régionales puissent arriver a faire bon usage de leurs semivraquiers restants. Le fait de maintenir
en opération des navires conventionnels, à condition que leur durée de vie utile ne soit pas
dépassée, présenterait l’avantage de conserver les compétences maritimes. Il est également
conseillé aux transporteurs nationaux d’envisager la participation dans les exportations régionales
de fret entier par des navires loués ou leur appartenant. Les investissements globaux nécessaires
sont peu importants, et étant donné la dépréciation de la plupart des navires, les compagnies
pourraient bien faire des bénéfices dans ce type opération.

Les transports maritimes par conteneurs exigent une gestion rigoureuse, une infrastructure
sophistiquée et des compétences, pour être profitables. Les compagnies de lignes régionales
devraient non seulement pourvoir remplir ces conditions, mais aussi entreprendre des études
détaillées du marché avant de s’engager dans une telle entreprise. La coopération, régionale ou
internationale, est décidément à l’ordre du jour, et il est nécessaire de disposer de fond suffisants.
Dans les exemples de réussites dignes d’attention, il faut noter l’émergence de Taiwan et de la
Corée du Sud en tant qu’acteurs majeurs dans le domaine des transports par conteneurs. Sur la
côte ouest d’Amérique du Sud, les lignes régionales ont créé un consortium avec leurs opérations
de positionnement et leurs recettes. Parmi les compagnies maritimes privées qu’il convient
d’examiner attentivement, il faut mentionner la compagnie française CMA qui malgré des fonds
limitées, à réussi à établir une importante flotte de porte-conteneurs, composée quasi
exclusivement de navires allemands, qu’elle affrète à temps et qu’elle déploie sur les routes
commerciales à destination et en partance de l’Extrême-Orient. La CMA est membre des
Conférences régionales et est en faveur de consortiums. Une autre compagnie privée de lignes
régulières, la MSC (Genève/Suisse), a débuté ses opérations au début des années 1970 et n’exploite
que des navires porte-conteneurs usagés. La MSC qui, pour l’essentiel, n’est pas membre des
conférences, a établi des services a l’échelle mondiale, et agit également en tant que transporteur
relais.

Enfin, il existe la possibilité, déjà connue par quelques compagnies maritimes régionales, de
créer des services conteneurs annexes à terre, dans les domaines du contrôle des équipements,
du stockage et des activités NVOCC notamment. Il est indispensable que les exploitants des
lignes transconteneurs et, par conséquent, toute ligne régionale désireuse d’exploiter sa propre
ligne de transport par conteneur, disposent des connaissances fondamentales nécessaires. En
acquérant ces compétences, en proposant de tels services annexes dans leur pays respectif, les
compagnies pourraient poser de solides fondations pour des activités futures plus étendues.
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Susanne Holste, Banque mondiale (pour UNICONSULT)

�’est un plaisir pour moi de vous présenter les conclusions de l’étude R6 au nom du cabi
net conseil UNICONSULT. Ce rapport a été financé par la Direction générale des trans
ports de l’Union européenne et réalisé par des experts conseils d’UNICONSULT. Ces

consultants n’étant pas en mesure de participer à cette Table ronde, c’est à moi qu’il revient
l’honneur d’exposer les principaux résultats de ce rapport et je ferai de mon mieux pour
m’acquitter de cette tâche. Je tiens à remercier le consultant responsable de l’étude, M. Bellstedt,
qui m’a aidée dans la préparation de cette présentation et qui ne reflète que les opinions de ses
auteurs.

Les études R1 et R6 étant étroitement liées, il était par conséquent important de présenter les
conclusions de ces deux rapports dans une même séance. La R6 est une analyse préalable du
secteur des transports maritimes de la région et propose un certain nombre de scénarios possibles.
Elle examine, par ailleurs, les conditions dans lesquelles se trouvent le secteur pays par pays. Le
temps ne me permettra pas d’entrer dans les détails. La présentation de l’étude R1 qui va suivre
analysera les politiques du transport maritime en vigueur dans les pays de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre et propose un nouveau cadre de politique.

Il avait été demandé dans les termes de référence du rapport que les consultants évaluent
notamment les parts de marché détenues par les transporteurs nationaux et étrangers, dressent
un inventaire des flottes et examinent l’impact des activités des compagnies maritimes sur la
balance des paiements des différents pays. En raison des écueils qu’ils ont rencontrés dans leurs
recherches et parce qu’il n’existait pas de source de données uniformes nécessaires à ce type
d’analyse, les consultants ont vu le champ de leurs travaux se rétrécir. Cette question montre
d’ailleurs combien il est important de mettre en place des observatoires de transport à l’échelon
national et régional et que l’étude R4 recommande.

Si vous me le permettez, je commencerai par rappeler certaines grandes décisions qui ont
déterminer l’orientation des transports maritimes de la région:

� Au cours des années 1970, comme vous le savez, le Code de conduite des Nations Unies
pour les conférences maritimes connue également sous le nom de règle dite des 40-40-20 fut
largement adopté par les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre;

� dans le même temps et afin de s’assurer de l’application de ce code, des bureaux de réservation
des marchandises furent établis dont la fonction était de garantir principalement les échanges
commerciaux entre l’Europe et l’Afrique;

� les compagnies maritimes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ont préféré accroître leurs
droits nationaux plutôt que de coopérer les unes avec les autres et enfin,

� les conseils de chargeurs créés dans la plupart des pays avec le soutien actif des
gouvernements se sont progressivement transformés en organismes chargés de contrôler la
réservation des marchandises, servant ainsi davantage les intérêts des compagnies maritimes
nationales que ceux des chargeurs.

L’heure des décisions en matière de transport maritime de la région a sonné. Est-il besoin de
redire que les transporteurs nationaux n’ont pas réussi à s’imposer et qu’il faut, par conséquent,
comme un certain nombre d’intervenants l’ont déjà indiqué, développer une politique plus efficace
de coopération régionale. A ce propos, les experts d’UNICONSULT proposent diverses formules
de coopération. Les compagnies maritimes de la région pourraient, par exemple, se constituer
en consortiums qui permettraient à ses membres de partager les frais financiers et les revenus
d’activités et de créer un environnement où chacun pourrait bénéficier de l’expérience acquise
par d’autres en matière de gestion. Une autre forme de coopération régionale consisterait à mettre
en place un service de collecte et de transbordement établi le long du littoral grâce à un nombre
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limité de plates-formes. Les services qu’offrent les compagnies Maersk et Delmas en représentent
des exemples. On peut s’attendre à ce que la question concernant le système du port d’éclatement
donne lieu, durant cette conférence, à de nombreuses discussions mais que le marché en définitive
sanctionnera.

Le principe directeur pour le futur des secteurs transport maritime et logistique en Afrique doit
être une commercialisation complète des décisions et des opérations. Le rôle du gouvernement
doit être réduit au minimum et le gouvernement ne s’impliquera plus dans les opérations
quotidiennes.

Si l’on veut participer activement aux activités de plus en plus compétitives du commerce inter-
national et dont le niveau de sophistication ne cesse de croître, il faut par là même accepter un
certain nombre de conditions préalables. Il convient d’abord et avant tout de reconnaître que les
questions de prestige concernant le port du pavillon sont désormais révolues et ont perdu de
leur importance dans le transport maritime international. Le secteur se développent selon les
critères suivants:

� le personnel et les responsables de la gestion devront faire preuve de professionnalisme et
maîtriser tous les maillons de la chaîne des transports;

� le transport maritime étant une industrie à forte intensité de capital, les compagnies doivent,
par conséquent, avoir des bases financières solides;

� les activités maritimes étant foncièrement des opérations commerciales, il importe que leurs
acteurs ne soient pas sous l’emprise des décisions prises par le gouvernement;

� les techniques de télécommunications modernes du style EDI et EDP sont essentielles;
� tout type de répartition des cargaisons doit être abandonné et se traduire par une

déréglementation du secteur enfin,
� une coopération régionale et le cas échéant internationale devrait être recherchée si cela

s’avère nécessaire.

A partir de ces six principes, les consultants proposent les scénarios à moyen terme suivants:

Si l’on considère le premier scénario qui consisterait à revenir aux anciennes pratiques, il paraît
aujourd’hui hors de question mais, pour faire oeuvre de complétude les consultants ont néanmoins
décidé de le mentionner. Selon ce scénario, les services de lignes régulières nationales opéreraient
de manière plus ou moins isolée et selon des principes variés de répartition des marchandises.
Les auteurs montrent clairement qu’il suffit de regarder les conditions du transport maritime
dans la région pour comprendre que cette optique est peu réaliste et que tout porte à croire au
contraire qu’il faut opter pour une réduction des réglementation et un minimum d’intervention
gouvernementale. Cette approche maintiendrait, en outre, l’existence de navires hybrides
polyvalents dont la productivité est peu satisfaisante.

La coopération régionale et internationale fait partie du deuxième scénario. Les échanges
commerciaux avec la région s’effectueront de plus en plus par conteneurs et pour certaines
marchandises par semi-vraquiers. La plupart des compagnies maritimes africaines ne disposant
pas d’un volume de cargaison suffisant pour opérer de façon rentable devront, par conséquent,
se constituer en partenariat. Les consultants suggèrent que les armements africains étendent
leurs zones d’approvisionnement par-delà les frontières nationales et rationalisent leurs services.

Ce type de coopération se présente généralement sous forme de consortiums organisés de manière
à ce qu’ils n’enfreignent pas les réglementations nationales et internationales. Le personnel de
direction devrait de préférence être composé de professionnels dirigés par une personne dont la
nationalité est neutre. Il serait, par ailleurs, souhaitable que les membres du consortium établissent
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un organe de supervision dont la fonction serait de contrôler les services d’administration et des
opérations et qui aurait également pour tâche de définir un ensemble de principes directeurs. Ce
type d’opération conjointe ne portera ses fruits que si les décisions sont strictement motivées par
des considérations commerciales et prises en toute impartialité.

Citons, à titre d’exemple, quelques uns des effets positifs d’un consortium:

� Les compagnies maritimes renforceront leur présence sur les marchés grâce à des calendriers
de navigation collectifs et à l’affrètement de cellules;

� les navires et les équipements seront mieux exploités et,
� la mise en commun des moyens financiers permettra aux compagnies d’obtenir des tarifs

plus avantageux (prix portuaires, par exemple).

Le troisième scénario concerne les services de collecte. Il semblerait que la demande pour ce type
de service tende à croître. Ce système repose sur une totale libéralisation de l’accès aux marchés
et nécessite que de réels efforts soient entrepris pour qu’il devienne opérant et fiable. Les
compagnies Maersk et Delmas offrent déjà ce type de service. Comme il a déjà été mentionné, les
transporteurs opteront pour les services les plus rentables et leurs choix apparaîtront plus
clairement, une fois que le cadre réglementaire sera correctement défini.

Le service de collecte donne de bons résultats dans nombre de régions. Les opérateurs tendent à
limiter le nombre de ports visités de manière à réduire la durée des rotations et à accroître la
productivité des navires. On peut comprendre que les autorités portuaires soient dans un pre-
mier temps plutôt hostiles à l’idée de voir leur port devenir un simple port de distribution; par
contre, du point de vue des chargeurs, ce système peut apporter un plus grand choix de service
puisqu’il fait plus appel au cabotage qu’à des dessertes directes. Les itinéraires de collecte à
partir des places portuaires de Colombo et de Singapour peuvent être cités en exemple.

Quels avantages représentent ce mode de transport? On peut dire, par exemple,

� que les investissements sont relativement modiques dans la mesure où seuls des navires
adaptés sont affrétés; les dépenses étant essentiellement engagées dans la mise en place
d’un système EDI;

� que l’exploitation de services de collecte régionaux permet de développer un certain savoir-
faire en matière de gestion de conteneurs;

� pour autant que l’on obtienne des contrats avec les compagnies de navigation hauturière, ce
système apporte une base commerciale solide. Il faudrait, en effet, que la charte-partie
corresponde aux accords conclus avec les transporteurs internationaux et,

� dans la mesure où les compagnies chargées des services de collecte ont acquis l’expérience
voulue, elles pourraient prendre l’initiative de s’occuper du transport intérieur des
marchandises.

Le quatrième scénario concerne le commerce de vrac. Le volume des marchandises importées ou
exportées étant dans l’ensemble modeste, le trafic de la région ne se prête pas particulièrement à
un système de transport conteneurisé. Les compagnies nationales pourraient faire bon usage
des navires conventionnels encore en opération en les employant au transport de ces marchandises.
Concernant l’import, il s’agit avant tout des équipements de prospection pétrolière et du côté de
l’export des produits tels que le bois et le cacao.

Le rapport indique que l’expérience acquise dans la région en matière de transport de vrac
devrait pouvoir être mise à profit. L’exploitation de navires conventionnels pourrait, si l’on prend
les actions nécessaires, donner les mêmes résultats qu’un système de conteneurisation, autrement
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dit, être tout aussi fiable du point de vue des cargaisons que des calendriers. Il y aurait lieu que
les compagnies maritimes africaines susceptibles de s’intéresser à ce type de service recherchent
une coopération régionale ou internationale.

Rappelons pour mémoire certains des avantages que l’exploitation de vraquiers représentent:

� mise à profit des compétences, des navires et des équipages;
� maintien et amélioration des traditions maritimes de la région;
� profits générés à partir d’investissements relativement faibles et
� amélioration des méthodes de gestion.

Le cinquième et dernier scénario concerne les services conteneurs à terre. Etant donné les condi-
tions actuelles des transports maritimes de la région, la nature complexe et à forte intensité de
capital d’un système de conteneurisation, il serait plus souhaitable de concentrer les efforts sur le
développement des moyens existants, d’acquérir une plus grande solidité dans le secteur et de
prendre une part active au commerce international. Dans les conditions actuelles, il est préférable
de ne pas créer de nouveaux services de conteneurs nationaux. Évidemment, ceci ne touche en
rien les services rentables déjà en place, notamment ceux de la CAMSHIP.

Dans l’intervalle, les compagnies maritimes nationales devraient faire porter leurs efforts sur le
développement des compétences dans les opérations à terre, pensons, par exemple, au suivi, à
l’acheminement et au groupage des marchandises.  On pourrait dire que, de nos jours, ce n’est
plus le navire mais le conteneur qui fait l’objet d’une attention toute particulière dans les trans-
ports maritimes réguliers. Une compagnie qui met l’accent sur l’idée de propriété court le risque
de ne pas accorder suffisamment d’importance à la gestion de conteneurs qui englobe tous les
maillons de la chaîne des transports. La gestion du transport intérieur de conteneurs, du mo-
ment où le conteneur est déchargé jusqu’au moment où il regagne le navire, est d’une impor-
tance capitale pour le chargeur. Pour cette raison, l’amélioration de ces opérations est absolument
essentielle et représente une étape importante dans la préparation aux futures activités maritimes,
qu’il s’agisse de liaisons à courte ou à longue distance qui, toutes deux, reposent sur des principes
de transport conteneurisé intermodal.

Merci de votre attention.
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M. M.T. Addico, Conseil des chargeurs ghanéens

�l n’existe pas de pays que l’on ne puisse qualifier de “pays chargeur” puisque tous se livrent à
des activités commerciales de type international faisant appel aux services maritimes. S’il est
vrai que certains d’entre eux disposent de navires, la plupart sont largement tributaires de

l’offre internationale. Dans ce contexte, l’existence de chargeurs qui opèrent au sein d’une corpo-
ration ou à titre privé est indispensable à tous.

Un importateur/exportateur est, de manière générale, aux prises avec une industrie qui, par
définition, est internationale connue pour être l’une des plus complexes et dynamiques, à forte
intensité de capital et dont les risques financiers sont très élevés. Cette industrie est censée ne
servir que les intérêts du chargeur mais on s’aperçoit qu’au fil du temps, des efforts ont été
entrepris pour renverser la situation, le chargeur se retrouvant à la solde des services maritimes
- une situation qui n’a pas manqué d’avoir des conséquences coûteuses.

Autrefois, les conférences maritimes imposaient au chargeur les tarifs du fret, les ports de desserte,
le calendrier des départs et les conditions d’affrètement sans pour autant prendre en charge la
responsabilité des marchandises transportées. On se trouvait alors dans une situation où les prix
élevés des transports maritimes étaient supportés par le chargeur. En réaction, des Conseils de
chargeurs se sont constitués de par le monde, le premier né étant le Conseil britannique établi en
1936. Le Conseil des chargeurs du Ghana a été créé en 1974 dont le rôle était de représenter et de
défendre les intérêts des chargeurs.

L’existence de ces conseils est, de nos jours, absolument indispensable dans la mesure où les
chargeurs sont aux prises à des situations toujours plus complexes.

En effet, le contexte moderne ne permet plus de concevoir le commerce maritime comme un
simple maillon de la chaîne du transport mais bien plutôt comme un service intégré de porte-à-
porte, une entreprise multimodale comprenant tous les modes de transports (routier/ferroviaire/
maritime/aérien) relié par un connaissement. En d’autres termes, une place portuaire est
davantage un point de transit qu’un terminal.

De plus, la structure de l’industrie étant organisée selon les principes de l’offre et de la demande,
chacun de ces deux secteurs suscitent des problèmes liés au transport ou aux marchandises et
qui nécessitent une gestion rigoureuse. Alors que l’aspect navire génère des problèmes de sécurité
et de pollution qui se rapportent au pavillon et aux réglementations portuaires, les marchandises
peuvent subir des avaries, ne pas être complètement livrées, faire l’objet de vol, donner lieu à des
problèmes de manutention, etc. Il faut ajouter à ces problèmes ceux liés à l’océan lui-même,
pensons à la préservation, à l’exploration et à l’exploitation des ressources marines, à la question
de la protection du milieu marin des eaux territoriales, des régions contiguës et des zones
économiques préférentielles qui une fois de plus nous ramènent au domaine des transports
maritimes.

Toutes ces caractéristiques ne pourront contribuer à la pérennité du commerce maritime que si
les transports sont gérés aussi bien au niveau micro que macro-économique, intégrant les
entreprises et les questions d’ordre régional, national et international.

Du point de vue de l’offre, les difficultés doivent être gérées au niveau des entreprises par les
armements et les agents maritimes, au niveau national par les associations d’armateurs et de
consignataires, les administrations maritimes et par les opérateurs portuaires et des services
auxiliaires et enfin au niveau international, par les conférences maritimes, les consortiums, les
associations d’armateurs semblables à BIMCO et aux clubs P&I qui sont réglementés par
l’Organisation maritime internationale.
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La question est maintenant de savoir ce qui se passe du point de vue de la demande. On peut se
demander en effet quelles sont les instances qui répondent aux problèmes polyvalents auxquels
sont confrontés les usagers des services maritimes(le chargeur), quand l’on sait que toutes les
difficultés rencontrées, qu’elles touchent au navire ou aux marchandises, auront une influence
sur l’utilisateur final et au bout du compte sur l’économie nationale.

Le rôle d’un conseil de chargeurs digne de ce nom consiste essentiellement à gérer de manière
rentable l’industrie du point de vue de la demande et faire en sorte que les responsables des
services maritimes soient suffisamment opérants pour ne pas transmettre leurs problèmes aux
usagers. La tâche impartie aux conseils de chargeurs est donc bien de représenter et de défendre
les intérêts des chargeurs.

Il s’agit d’examiner ici la manière dont le Conseil de chargeurs pourrait exercer ses fonctions de
façon à rentabiliser le transport maritime et à servir les intérêts du commerce extérieur, en d’autres
termes des chargeurs. Nous commencerons donc par aborder les problèmes majeurs auxquels
ces derniers sont confrontés et la raison pour laquelle ils nécessitent l’intervention d’un Conseil
de chargeurs, pour ensuite examiner la façon dont son organisation structurelle lui permettra de
résoudre les problèmes rencontrés, tirer les conclusions et proposer les recommandations
nécessaires.

Si notre intervention pouvait contribuer à rendre les Conseils de chargeurs plus utiles et à mieux
faire comprendre leur fonction qui est de gérer le transport maritime du point de vue de la
demande, alors nous aurons dans une large mesure atteint notre objectif.

Les problèmes majeurs auxquels sont confrontés les chargeurs peuvent se caractériser de la
manière suivante:

Questions liés à l’expédition. Il faut entendre ici la disponibilité et l’efficacité de la capacité d’un
navire, la fréquence et la rapidité des rotations, la sécurité des marchandises à bord, les taux de
fret, les questions concernant la documentation et les conditions d’expédition aussi bien que la
nécessité d’opérer aussi rapidement que possible les changements structurels et techniques de
l’industrie.

Questions portuaires. Ces questions se rapportent aux coûts, aux problèmes d’encombrement, de
sécurité, de manutention et de localisation des conteneurs/colis, aux difficultés que représentent
la pesanteur administrative des services douaniers, les nombreuses inspections des conteneurs
et concernent la coopération et la performance des agences maritimes.

Questions liées au transport terrestre. Ces questions sont relatives à la présence et à la performance
des réseaux ferroviaires/routiers, à la sécurité et à la localisation des marchandises, au prix du
transport ainsi qu’aux moyens de transit disponibles.

Les questions connexes comprennent les problèmes de documentation, les systèmes juridiques,
bancaires et d’assurance.
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En règle générale, la plupart des chargeurs voient apparaître les problèmes mentionnés ci-dessus
dès réception d’un devis ou d’une commande envoyées par le fournisseur ou le destinataire des
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marchandises importées ou exportées. Un exemple classique de cotation est basé sur une valeur
c.a.f (coût, assurance et fret) incluant les coûts de fret et d’assurance relatifs au maillon maritime.
Dans nombre de cas, l’importateur laisse au fournisseur le soin de prendre toutes les disposi-
tions nécessaires au transport des marchandises. Les problèmes connexes à ce type de pratique
comprennent:

� Le manque de contrôle des paiements des marchandises qui bien souvent sont réglés à des
tarifs relativement élevés puisque les rabais offerts à l’armateur échoit au fournisseur mais
ne se transmettent pas au chargeur.

� La désignation de navires qui ne répondent pas aux normes requises offrant des tarifs de
fret bon marché mais qui ne sont pas en mesure de transporter les marchandises sans risques
quand bien même seraient-elles couvertes par une assurance - les demandes de dommages
étant longues et onéreuses.

� L’insuffisance du marché local de frets auxquels ont accès les lignes maritimes intérieures,
les marchés étant situés outre-mer et hors de portée de ces compagnies.

S’il est correct de dire que certains fournisseurs, en raison de la pression de la concurrence,
adoptent pour le compte des destinataires des modalités de transport d’un bon rapport qualité-
prix, il est également vrai qu’en laissant aux fournisseurs la responsabilité de s’occuper de ces
opérations on aboutit à des prix de fret élevés, à l’exploitation de navires qui ne satisfont pas aux
normes et à l’effondrement des marchés de frets locaux. Ce genre de pratique n’a pas non plus
permis de promouvoir et de développer les moyens de transport maritime national et s’est soldé
par d’importantes sorties de frets ayant des effets négatifs sur la balance des paiements.

On ne peut recommander cette formule qu’à partir du moment où il existe un système de contrôle
des cotations et des navires permettant d’assurer que les chargeurs ne sont pas exploités. Une
organisation de chargeurs peut offrir ce type de service.

Un conseil de chargeurs a en effet pour rôle de collecter régulièrement les bases de données
concernant les prix de fret, le mouvement des navires et toutes les informations se rapportant
aux conditions d’expédition des marchandises pour permettre aux chargeurs de prendre des
décisions en connaissance de cause. Cette approche se montre des plus utiles qu’il s’agisse des
termes c.a.f. ou f.o.b.

Les compagnies de navigation se constituent bien souvent en conférences maritimes à la fois
fermées et ouvertes. Jusqu’en 1993, les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre étaient desservis
par cinq grandes conférences - United Kingdom (UKWAL), Continent (COWAC), Mediterra-
nean (MEWAC), America (AWAFC) et Far East (FEWAC).  Le fonctionnement de ces Conférences
étant perçu par l’Union européenne comme allant à l’encontre des règles de concurrence de
l’UE, il ne reste plus à l’heure actuelle que la AWAFC et la FEWAC. Une conférence agit, en règle
générale, selon une politique commune en matière de tarifs, de calendriers des départs, de rabais
et dans nombre de cas, de taux de marchés conjoints et de termes d’expédition. Du point de vue
de l’offre et parce qu’il existait des restrictions d’entrée pour les compagnies de navigation lo-
cales, la communauté internationale, par le biais de la CNUCED, s’est efforcée de remédier à ce
problème en formulant le Code de conduite des Nations Unies pour les conférences maritimes
en 1974 qui est entré en vigueur en octobre 1983. Ce code mettait en place des principes à partir
desquels on pouvait résoudre les problèmes de partage du fret, de négociation des tarifs de
même que les litiges. Il avait un rôle de catalyseur dans la formation de compagnies maritimes
pour les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre dont la politique maritime était cordonnée au
niveau régional par la Conférence ministérielle des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
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pour le transport maritime (CMEAOC/TM) et par certains organes tels que l’Union des conseils
de chargeurs africains, l’Association des compagnies maritimes africaines et l’Association de
gestion portuaire.

En l’absence de principes directeurs clairement définis, nombre de pays en particulier de l’Afrique
de l’Ouest et du Centre ont établi leur propre système d’application de ce Code placé sous l’égide
des Conseils de chargeurs. Ces systèmes étaient essentiellement régi par des bureaux de
réservation de fret à qui l’on reprochait de contribuer aux prix élevés et au manque de perfor-
mance du transport maritime de la sous-région. Depuis 1994, un certain nombre de ces systèmes
ont été abrogés ou modifiés à la suite de la première Table ronde sur les services maritimes
organisée par la CMEAOC et la Banque mondiale et qui s’est tenue ici même en 1992.

Une interprétation erronée du principe sur lequel repose le code de la CNUCED explique ces
erreurs d’application. La raison d’être économique du principe de répartition des cargaisons
était tout simplement de promouvoir la participation des compagnies maritimes des pays en
développement dans le commerce mondial. Cet objectif pouvait se réaliser grâce à un système
équitable d’échanges d’informations concernant l’import/export des marchandises permettant
à ces compagnies de rivaliser avec les concurrents mieux établis. Si, par exemple, les chargeurs
pour des raisons subjectives basées sur des règles de loyauté, refusaient de recourir à une
compagnie maritime nationale réunissant pourtant toutes les conditions de compétitive (tarifs
de fret intéressants, calendriers des départs accommodants et satisfaisants, etc.) le code de la
CNUCED pouvait intervenir en vertu du principe de répartition. Le problème débattu était de
savoir si ce genre d’intervention incombait aux conseils de chargeurs.

On peut faire valoir que les chargeurs étant propriétaires des marchandises devraient, de ce fait,
pouvoir être seuls à décider des conditions d’expédition. Quant à la désignation du navire, une
organisation de chargeurs devrait pouvoir être seule en mesure d’instruire et de convaincre le
chargeur d’appliquer des critères objectifs de sélection.

Le manque d’accès aux données représente, par ailleurs, un handicap pour les lignes maritimes
des pays en développement qui cherchent à concurrencer les autres compagnies. Les conditions
d’expédition en vigueur dans la plupart des pays en développement sont basées sur le fait que le
marché de fret repose dans les pays considérés comme étant situés hors de portée des compagnies
maritimes.

Le Conseil des chargeurs du Ghana applique le principe selon lequel les informations concernant
les marchandises devront être préalablement disponibles. Il administre un dossier de notification
d’expédition à partir des données relatives aux importations et exportations. Ces informations
sont mises à la disposition des compagnies maritimes pour leur permettre de rivaliser avec les
armements bien implantés. Elles servent également à créer des bases de données portant sur les
tarifs de fret, les flux des marchandises et à compiler des publications de statistiques maritimes
pouvant être consultées par les chargeurs et les compagnies maritimes. Il est difficile de savoir
comment il serait possible, sans ce système, de recueillir ces informations qui servent à aider les
chargeurs à prendre les décisions voulues et les compagnies maritimes à effectuer des opérations
commerciales quand l’on sait que le jeu de la concurrence repose sur le libre échange des infor-
mations.

Le répertoire des statistiques maritimes est très prisé par les compagnies maritimes ghanéennes
qui ont l’habitude d’y souscrire.
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L’important pour le chargeur est, une fois que la cargaison a atteint le port, de décharger les
marchandises sans incident et d’en assurer la livraison au moindre prix. Il reste cependant que
dans bien des cas les marchandises soient incomplètes, endommagées ou volées.
Si le contrôle des conteneurs ou des colis s’avère difficile dans les ports qui souffrent
d’engorgements et s’ajoute aux coûts de manipulation à quai, les conseils de chargeurs sont en
mesure de localiser les marchandises qui ont été égarées. Dans certains ports, les agents maritimes
cherchent par tous les moyens à majorer les prix des services rendus (frais administratifs, heures
supplémentaires des agents douaniers, transport des marchandises dans le port et diverses autres
charges tout aussi extravagantes).

Les chargeurs doivent également faire face à la bureaucratie douanière qui exige de nombreuses
paperasseries et inspections créant une chaîne de délais et de surcoûts que doivent subir les
chargeurs.

Le Conseil de chargeurs du Ghana a réussi à établir des contacts étroits avec les autorités portuaires
et douanières de même qu’avec les agents maritimes et les armateurs ghanéens. Des réunions
ont lieu régulièrement durant lesquelles son examinées les coûts et les conditions portuaires.
L’Association des agents maritimes et des armateurs ne manque jamais de consulter le Conseil
des chargeurs concernant les tarifs portuaires et qui, dans certains cas, s’unissent pour entamer
des pourparlers avec les autorités portuaires ghanéennes.
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Les réseaux routier et ferroviaire, dont la qualité varie d’un pays à l’autre, représentent les deux
modes de transport intérieur généralement offerts aux chargeurs.  Avec l’apparition du concept
moderne de multimodalité et de porte-à-porte, les conseils de chargeurs se doivent d’assurer
qu’il existe des réseaux de transport intérieur tout à fait performants. Il est important, par exemple,
de mettre en place un système de suivi des marchandises en transit tout particulièrement quand
il s’agit de les acheminer dans l’hinterland ou dans les pays enclavés. Il convient, par ailleurs,
d’installer des gares intérieures de conteneurs et de frets ou encore des ports intérieurs qui
faciliteront les opérations de transit. La CNUCED est en train d’appliquer le projet SIAM (système
d’informations anticipées sur les marchandises) dans un grand nombre de pays africains; ce
système se sert à la fois des communications par satellite et par ordinateurs permettant ainsi
d’assurer le suivi des marchandises du fournisseur jusqu’à la porte du destinataire. SIAM se
compose de modules notamment portuaire et ferroviaire, Port tracker, Gate Pass, Rail tracker
qui génèrent d’importantes informations sur ligne concernant le mouvement des marchandises.
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Hormis les problèmes qui viennent d’être mentionnés, le chargeur se heurte à des questions
d’ordre bancaire et juridique ainsi qu’à des problèmes d’assurance et de documentation. La
plupart de ces difficultés nécessitent une aide particulière surtout lorsqu’il s’agit:

� d’établir des lettres de crédit et d’effectuer des transferts bancaires;
� de veiller à ce que les expéditions soient bien assurées et d’assurer que les chargeurs soient

bien informés sur les raisons pour lesquelles il importe que leurs marchandises soient cou-
vertes par une assurance;

� de fournir les conseils juridiques concernant leurs droits et leurs obligations au regard de
l’affrètement, des documentations s’agissant, en particulier, des connaissements et des chartes
parties.
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Il est clair, après ce qui vient d’être dit, que les défis et les difficultés auxquels sont confrontés les
chargeurs sont non seulement pluridisciplinaires mais aussi multiples et de nature technique. Il
ne faut pas s’attendre à ce qu’un chargeur, à lui tout seul, soit suffisamment bien informé et
expérimenté pour affronter l’ensemble de ces problèmes. Pour cette raison, un conseil de chargeurs
bien organisé sera plus en mesure d’y faire face et:

� d’identifier les difficultés
� de les examiner en faisant appel à une équipe bien formée
� de trouver rapidement des solutions et enfin,
� de communiquer les résultats et les conclusions aux chargeurs qui pourront ainsi les appliquer

et, si nécessaire, formuler une politique appropriée.
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La nature de cette organisation est en étroite connexion avec le statut des chargeurs dont on peut
distinguer trois grandes catégories:

� Entreprises et agences nationales
� Entreprises publiques à responsabilité limitée
� Entreprises privées et particuliers

Il faut s’attendre, dans les pays où la majorité des entreprises de chargeurs appartient au secteur
public, à ce que les organisations de chargeurs soient des agences nationales qui règlent leurs
problèmes avec une plus ou moins grande efficacité. Cette situation s’explique dans la mesure
où nombre de pays en développement ont adopté après leur indépendance les principes d’une
économie centralisée.

Au fin et à mesure que les système économique à planification centralisée laissaient la place à
des économies libéralisées, de nombreux entreprises nationales ont été vendues à des investisseurs
publics ou privés. La nature des chargeurs et de leur conseil s’est, par la même, modifiée passant
d’un organisme d’état à une entreprise publique ou privée. De nombreux pays africains sont, de
nos jours, en période de transition et associent des entreprises de chargeurs nationales avec des
entreprises publiques et privées. Les conseils de chargeurs doivent également se définir par
rapport à ces nouvelles conditions.

Un conseil de chargeurs national qui ne peut opérer que grâce aux subventions de l’état ne peut
être suffisamment performant dans un monde maritime extrêmement compétitif et totalement
libéralisé. Dans le même temps, un conseil de chargeurs entièrement privatisé dont la structure
ne dispose pas d’un soutien législatif peut devenir aussi stérile que certaines de ces associations
professionnelles dont les capacités financières ne permettent pas d’attirer un personnel qualifié
pour gérer leur secrétariat.

Les chargeurs de nombreux pays en développement sont de même que les conseils qui les
représentent dans l’ensemble à caractère privé fonctionnant plus ou moins de la façon dont le
secrétariat d’organismes professionnels géré par un responsable et qui diffuse des informations
à ses membres. Si l’on regarde le niveau d’élaboration des chargeurs des pays industriels, on
peut en conclure qu’un tel type d’organisation devrait pouvoir suffire et pourtant les
revendications des chargeurs de ces mêmes pays indiquent que ce système n’est pas
nécessairement la meilleure approche pour comprendre l’ensemble des facteurs externes à pren-
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dre en considération lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts des chargeurs. Tout le monde
s’accordera à dire que l’UE prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des chargeurs
et maintenir le libre jeu de la concurrence.

La taille d’une entreprise de chargeurs est une question extrêmement importante lorsqu’il s’agit
de mettre en place une organisation de chargeurs dans la mesure où leurs besoins vont de pair
avec la fréquence et les volumes des expéditions. Certains chargeurs se concentrent sur l’import/
export, certains ne font qu’importer des biens intermédiaires et d’autres s’intéressent à
l’importation de produits de consommation. On peut répertorier au Ghana quatre catégories de
chargeurs:

CATÉGORIE A - chargeurs dont les expéditions annuelles représentent plus de 100 000 dollars.

CATÉGORIE B - chargeurs dont les frets s’élèvent en moyenne entre 50 000 et 100 000 dollars.

CATÉGORIE C - Chargeurs dont les expéditions régulières peuvent atteindre une valeur entre 20
000 et 50 000 dollars.

CATÉGORIE D - Chargeurs dont les frets maritimes (produits de consommation compris) sont
irréguliers et d’une valeur inférieure à 20 000 dollars.
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La première étape concernant l’organisation de chargeurs consiste à créer un système informatisé
des bases de données où les chargeurs sont classés selon la catégorie auxquels ils appartiennent.
Ces bases de données indiqueront leur nombre pour chacune des catégorie ainsi que les termes
d’expédition.

Les bases de données du Ghana renferment près de 4 761 chargeurs qui se rangent dans les
catégories A, B, C.

CATÉGORIE NOMBRE DE CHARGEURS
A 522
B 533
C 3 706
TOTAL 4 761

Les bases de données montrent les indications suivantes:

� Mise à jour des adresses des chargeurs
� Type d’entreprise et de marchandises transportées
� Pays d’origine des importations et destination des exportations
� Total annuel des expéditions, régularité et cotation
� Lignes et agences maritimes employées
� Termes commerciaux FOB/CAF etc. et forme de paiement
� Problèmes sérieux rencontrés dans les opérations d’expédition

Les données mentionnées sont considérées comme étant confidentielles. Elles sont mises à jour
grâce aux informations régulièrement communiquées concernant les formulaires de notification
d’expédition que les chargeurs remplissent de façon constante.
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Le Conseil de chargeurs ghanéen est une entreprise autonome publique qui dispose de ses propres
sources de financement et bénéficie du soutien gouvernemental au travers du Ministère des
transports. La structure de son organisation est tripartite:

CONSEIL DE CHARGEURS: le Conseil d’administration constitué de 16 membres qui représentent les
principaux importateurs et exportateurs ainsi que les associations professionnelles, notamment
la Chambre du commerce du Ghana, l’Association des industries, la Chambre des mines, la
Compagnie du commerce du cacao, la Fédération des exportateurs ghanéen (FAGE),

Le administrateurs exercent un rôle de supervision à la fois administrative, financière et tech-
nique et prennent les décisions concernant les grandes lignes de politique maritime, le budget et
toutes questions qui se rapportent aux entreprises. Le Conseil d’administration se compose de
deux sous-comités; l’un chargé des questions administratives et financières et l’autre des ques-
tions portuaires et de fret.

COMMISSIONS DES IMPORTATEURS/EXPORTATEURS. Ces commissions créées par les chargeurs et dont 80
% des membres appartiennent au secteur privé sont établies au nord, au sud-est et à l’ouest du
pays. Des réunions se tiennent tous les mois où les problèmes rencontrés sont abordés. Les
procédures maritimes les plus récentes ainsi que les nouvelles technologies sont généralement à
l’ordre du jour et des spécialistes sur les questions maritimes sont périodiquement conviés à
participer à ces réunions et à partager leurs connaissances. Le secrétariat du Conseil des chargeurs
assure les services nécessaires du Conseil d’administration et des commissions.

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DES CHARGEURS. Le secrétariat d’une taille relativement modeste est dirigée
par un directeur général qui appartient au corps maritime et est responsable devant le Conseil.
Il assure par ailleurs les tâches administratives du Conseil des administrateurs, de ses commis-
sions ainsi que des comités des exportateurs/importateurs et gère toutes les questions d’ordre
technique par le biais de bureaux spécialisés. Le secrétariat dont les fonctions sont non seulement
à caractère administratif et financier mais portent également sur les domaines de la recherche et
des services se divise en cinq grands services spécialisés:

a. Services des chargeurs - règlement des difficultés maritimes du point de vue de la
demande et des utilisateurs; résolution des problèmes rencontrés quotidiennement par les
chargeurs.

b. Services de fret - règlement des problèmes concernant l’apport des services maritimes notamment
les prix du fret, la question des liaisons, de la recherche, etc.

c. Services juridiques - assistance légale dont peuvent bénéficier les chargeurs et gestion des
procédures de résolution de conflits

d. Service de gestion et d’informations - administration d’une importante banque de données
concernant les chargeurs et services d’informations sur ligne comprenant la mise en application
du projet SIAM.

e. Service administratif et des finances - gestion des questions administratives et financières (bud-
gets, programmes et projets).

Les cellules Relations publiques et Audit apportent leur appui à ces bureaux. Il faut également
dire que trois sections du Secrétariat sont également implantées dans les trois villes où siègent



	�
 Expérience Ghanéenne

les commissions de chargeurs: à Kumasi, Takoradi et Tema. Ces services et cellules exercent
leurs fonctions au niveau de leur section et dont la coordination est assuré par le Directeur général.
La structure organisationnelle du secrétariat est présenté à l’Appendice 1.
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Le Conseil de chargeurs peut, grâce à sa structure, assurer au quotidien un ensemble très divers
de services tant directs qu’indirects et résoudre des problèmes variés: pertes et dommages,
livraison incomplète de marchandises, demande d’indemnités, retard dans la production des
documents d’expédition et dans l’accostage des navires. Le Conseil apporte également une as-
sistance aux chargeurs en matière de procédures de dédouanement, de recherches d’agents
maritimes et en veillant à ce que les chargeurs soient remboursés si des agents maritimes leur
prélèvent des charges non justifiées.  Il a pour responsabilité de négocier les tarifs de fret en
défendant les chargeurs à qui l’on impose des taux majorés par rapport à ceux pratiqués au
Ghana et de fixer des prix promotionnels pour l’exportation de produits non traditionnels. Le
Conseil se charge également de résoudre les problèmes liés à la saisie d’un navire chargé des
marchandises provenant du Ghana.

De plus en plus de chargeurs font appel à ces services qui donnent beaucoup de satisfaction.
Pour répondre à cette demande, le Conseil a décidé d’établir des comptoirs au service de la
clientèle à Accra où il siège, dans le port de Tema et à Takoradis qui devrait, grâce aux efforts
déployés par le Conseil devenir le premier port intérieur du Ghana.

Le Conseil s’est employé pendant les quatre années passées à mettre en place des moyens pour
résoudre les problèmes auxquels les chargeurs se sont trouvés confronté pendant des décennies.
Grâce à lui, ils peuvent maintenant bénéficier d’indemnisations pour le cas où les cargaisons
arriveraient avant les documents d’expédition et qui leur permettront de réceptionner les
marchandises. Grâce à un système d’enregistrement des offres, le Conseil peut rejeter les tarifs
excessifs proposés par les compagnies maritimes. Le transport des denrées périssables non
traditionnelles s’est passablement réduit, le Conseil préconisant le recours à des conteneurs
frigorifiques ou ventilés.

Des services indirects sont également mis à la disposition des chargeurs ghanéens. Le Conseil
veille à ce que les chargeurs disposent de tonnage en s’adressant à des services de lignes régulières
ou d’affrètement et négocie les tarifs portuaires. Il administre, par ailleurs, une banque de données
maritimes et publie régulièrement un sommaire de statistiques sur l’industrie maritime du Ghana
et gère un centre de documentation. Il publie, par ailleurs, dans le journal le plus populaire du
Ghana, le Daily Graphic, des informations concernant les déplacements des navires qui paraissent
deux fois par semaine sans compter son propre magazine Fair Shipping et la publication régulière
d’un bulletin d’informations. Il organise, en outre, des programmes de formation maritime
permettant aux chargeurs de se tenir à jour sur les nouvelles tendances des échanges
internationaux qui, il faut en convenir, progressent rapidement.
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Le Conseil de chargeurs a lancé deux grands projets qui permettront de moderniser l’industrie
maritime du Ghana. Le projet SIAM instauré par la CNUCED dont les moyens de communica-
tions par satellite et par ordinateurs visent à assurer le suivi du mouvement des marchandises
depuis l’entrepot des fournisseurs jusqu’à celui du consignataire final. Ces mesures amélioreront
la banque de données maritimes dont dispose déjà le Conseil.
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Le second projet a pour tâche de construire un port intérieur à Kumasi, la deuxième grande ville
du Ghana. La création de ce port vise à améliorer l’acheminement des marchandises dans la
partie septentrionale du pays et à mettre en place un corridor qui pourra desservir les pays
enclavés avoisinants (Burkina Faso, Mali et Niger).

Ayant joué pendant 20 ans un rôle de premier plan dans la formulation d’une politique de trans-
port maritime pour le Ghana certes, mais aussi pour l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre, le développement des capacités du Conseil est tout à fait remarquable s’est traduit
par une forte concentration de personnel qualifié comprenant de nombreux experts spécialisés
dans les diverses questions du transport international, notamment le transport multimodal ou
la gestion de la distribution des marchandises.

Il était important d’établir un service d’expertise qui puisse répondre aux besoins requis par la
communauté internationale et à l’ampleur de la demande concernant les marchés du commerce
et des transports.

Ce service offre à ses clients aussi bien une revue et analyse des transports que des solutions
globales incluant le transport multimodal, la désignation de partenaires et la fourniture de ser-
vices de consultants aux organisations internationales notamment l’Organisation de l’unité
africaine, la CMEAOC et aux bureaux conseils privés. Il s’occupe par ailleurs d’élaborer des
politiques de transport portant sur les questions de sécurité et les aspects juridiques du transport
maritime. Les experts de ce service ont d’autre part accès à tout une gamme de données statistiques
obtenues à partir de nombreuses méthodes empiriques développées au fil du temps.
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L’ensemble des conseils de chargeurs des pays africains sont généralement financés selon l’une
des méthodes suivantes:

� Subventions gouvernementales annuelles
� Cotisations des chargeurs combinées à des subventions gouvernementales
� Cotisations et tarification des services

Il importe d’insister sur le fait qu’il existe de nombreux facteurs externes dont il faut tenir compte.
L’ensemble des chargeurs bénéficient des avantages qu’offrent, par exemple, les négociations
des tarifs de fret, des prix portuaires et des termes d’expédition ainsi que des cadres de politique
générale élaborés aussi bien au niveau national qu’international. Ce type de services d’une grande
importance peuvent coûter moins cher si l’on réussit à répartir équitablement les coûts entre les
chargeurs selon le principe de la capacité contributive.

Conformément à son optique orientée vers le secteur privé, le Conseil de chargeurs ghanéen
s’autofinance et bénéficie ainsi d’une indépendance par rapport au gouvernement. La tarification
des services permettent, par ailleurs, de financer l’infrastructure maritime du pays.

Seuls les chargeurs dont l’activité principale est liée à l’import/export et dont la valeur des
cargaisons s’élève à au moins 20 000 dollars versent des cotisations annuelles. Les montants de
ces quotes-parts payées dans la monnaie nationale représentent en moyenne entre 10 et 28 dol-
lars et qui pour les cargaisons dont la valeur dépasse 100 000 dollars peuvent aller jusqu’à 55
dollars.
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Une grande majorité de petits chargeurs qui effectuent des opérations ponctuelles bien que ne
versant pas de cotisation peuvent toutefois bénéficier des services offerts par le Conseil (assis-
tance juridique aussi bien que des conseils portant sur des questions liées au transport des
marchandises ou à leur suivi). Tous les frais de communication et les charges administratives ne
sont pas facturés au chargeur.

Si l’on ne tient compte que des coûts de communication qu’un importateur/exportateur doit
assumer pour régler ses affaires à lui tout seul, on s’aperçoit qu’ils sont bien supérieurs aux
cotisations annuelles versées en échanges des services rendus.

On pourrait citer l’exemple classique d’un chargeur qui, sous prétexte que ces cotisations ne
faisaient que majorer les coûts d’expédition, décida de ne pas adhérer au Conseil. Une fois
confronté à de sérieux problèmes (où toute sa cargaison d’ignames n’ayant pas été embarquée
était en train de périr) décida de consulter un avocat dont les honoraires étaient astronomiques.
Finalement, le chargeur prit la décision de faire appel aux services du Conseil qui réussit à
finalement expédier la marchandise sans même réclamer de commission. Le Conseil prit les
dispositions voulues pour le transport du fret en ayant recours à des conteneurs appropriés; la
compagnie maritime responsable devant, en contrepartie, verser des indemnisations par
l’entremise du bureau d’aide juridique du Conseil. Le chargeur est aujourd’hui un membre à
part entière et moyennant une quote-part annuelle de 10 dollars peut assurer sans risque
l’expédition des marchandises.

Les instances chargées des réseaux de distribution bénéficient également des services offerts
aussi bien directement qu’indirectement. Les compagnies maritimes, par exemple, sont
constamment à la recherche d’informations diverses et font régulièrement appel à l’assistance
du Conseil qu’il s’agisse d’obtenir des renseignements sur les tarifs portuaires, les codes et pra-
tiques maritimes, les conventions maritimes nationales ou internationales ou de recevoir des
publications de statistiques maritimes qui les aideront dans leurs campagnes de promotion.

Grâce à des frais généraux d’administration relativement modiques et parce que les fonds sont
bien gérés autrement dit destinés essentiellement à servir les intérêts des chargeurs,  le Conseil
peut ainsi financer ses propres services et mettre en place des infrastructures. Les revenus des
placements dans des titres ou obligations lui permettent également d’améliorer sa situation
financière . Les frais administratifs qui couvrent également les salaires du personnel sont à l’heure
actuelle entièrement financés par les intérêts perçus.

On ne saurait insister sur l’importance que représente les conseils de chargeurs dans la gestion
de la demande et dont les opérations doivent être efficaces par rapport aux coûts.

A mesure que les économies des pays en développement se libéraliseront et que le secteur privé
deviendra le moteur de leur croissance, il faudra accorder plus de place aux moyens qui
permettront de réduire le plus possible les coûts, d’accroître la rentabilité et d’assurer la pérennité
des entreprises de chargeurs. Dans un monde hautement compétitif, les chargeurs réussiront
mieux à affronter les difficultés auxquelles ils sont confrontés au travers d’un organisme géré
par un secrétariat dont le personnel serait composé d’une petite équipe de professionnels
spécialisés dans les questions maritimes. Les conseils sont les réceptionnaires des problèmes que
les chargeurs ne pourraient résoudre à leur niveau; ils offrent un cadre propice à la consultation
et à la recherche et offre les moyens de résoudre les problèmes.
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Les conseils de chargeurs sont essentiellement des organisations prestataires de services et c’est
pour cette raison qu’il faut régulièrement réévaluer leur niveau de performance et s’assurer
qu’ils ne perdent pas de vue les objectifs qui leur ont été assignés. Pour ce faire, des enquêtes
auprès des bénéficiaires qui ne sont autres que les chargeurs seront régulièrement réalisées. Ces
sondages permettront en effet de révéler la qualité des services offerts.

La collecte de ces appréciations doivent toutefois être établis à partir de méthodes statistiques et
déductives éprouvées dans le temps.

Les évaluations réalisées à partir d’études théoriques ne peuvent tenir compte des conditions
réelles qui ne cessent d’évoluer. Ces études se fondent sur d’anciennes législations que l’on veut
comparer à des perspectives contemporaines. Compte tenu du dynamisme de l’industrie mari-
time, un grand nombre de législations ne reflètent pas les procédures et pratiques appliquées et
pour cette raison il importe d’évaluer les Conseils à partir de leur réalisation.

Les facteurs proposés ci-après font partie des critères à partir desquels on pourra assurer et
évaluer l’efficacité d’un conseil de chargeurs:

� Estimation du taux de fret par rapport à la valeur c.a.f. Cette estimation représente un bon
indicateur du niveau des tarifs de fret et de leur impact sur l’ensemble des coûts de trans-
port des marchandises. Les conseils de chargeurs ont pour mission de surveiller ces tarifs et
de faire en sorte que les prix de transport soient aussi faibles que possible.

� Degré de concertation existant entre le conseil de chargeurs et les compagnies maritimes dans
l’établissement et le maintien de conditions d’expéditions considérées comme étant acceptables en
assurant notamment une certaine flexibilité des calendriers de navigation, la sécurité des
marchandises, en négociant les tarifs de fret et en établissant des procédures de résolutions
des conflits. Les conseils de chargeurs ont le devoir d’encourager de bonnes relations entre
les chargeurs et les armateurs et d’une manière générale de favoriser un environnement
propice au développement du commerce maritime.

� Taux des frais de port et conditions dans lesquelles s’effectuent les opérations portuaires. Il convient
ici d’évaluer la nature des rapports qui existent entre le conseil des chargeurs et les exploitants
portuaires d’une part et les agents maritimes d’autre part. L’important ici est de réexaminer
les modalités en place qui servent à gérer les questions concernant les coûts de manutention,
le suivi des marchandises et les opérations des agents maritimes.

� Complétude des bases de données nécessaire à la mise en place d’une méthode statistique et d’un
système de gestion des informations dont pourront bénéficier les chargeurs et les compagnies
ou les agents maritimes et dont dépend la qualité des publications.

� Dialogue avec le gouvernement en vue de s’entretenir sur les mesures qui affectent les chargeurs
et de limiter autant que possible les conflits qui pourraient surgir entre les importateurs/
exportateurs, les armateurs et le gouvernement.

� Relations internationales. Le transport maritime étant essentiellement de nature internationale,
le conseil de chargeurs doit, par conséquent, entretenir une relation étroite avec les institu-
tions internationales en particulier au moment où se mettent en place les conventions et les
codes maritimes et lorsqu’il s’agit de se maintenir au courant de l’évolution structurel et
technique du commerce international.
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Joseph Obama Etoundi

�’est pour moi un grand honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée
pour exposer le point de vue de la CAMEROUN SHIPPING LINES sur la réforme de la
politique maritime envisagée dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre,

en me basant sur les pratiques professionnelles et l’expérience de l’armement national camerounais
que je dirige depuis 1982.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je tiens à adresser mes remerciements au Gouvernement
béninois pour avoir accepté d’abriter pour la deuxième fois consécutive, ces importantes assises,
après celles de juin 1992 qui ont eu le mérite de faire le diagnostic de la situation maritime de
notre sous-région et de proposer des mesures appropriées à prendre en vue de son assainissement.

Mes remerciements s’adressent également aux organisateurs de la présente Table ronde à savoir,
la CMEAOC et à la Banque mondiale pour leur invitation qui honore non seulement la CAMSHIP,
mais également le Gouvernement camerounais tout entier.

Comme vous le savez, la CAMSHIP est l’un des rares armements africains à avoir survécu à la
crise qui frappe durement les économies des pays de notre sous-région depuis le milieu des
années 80. C’est peut-être l’une des raisons qui ont milité en faveur de son invitation à la présente
Table ronde, afin de vous entretenir de son expérience au cours de ces années difficiles et de ses
perspectives pour les prochaines années qui seront marquées par le sceau de la libéralisation des
activités maritimes dans notre sous-région.

A cet effet, mon exposé s’articulera autour d’un certain nombre d’axes à savoir:

� le rappel du contexte économique qui a vu la création de notre armement ainsi que les
objectifs visés par le Gouvernement camerounais à l’époque,

� le bilan de nos 22 années d’expérience,
� les difficultés rencontrées et les actions entreprises pour y faire face.

Je m’appesantirai enfin, et je pense que ce sera l’essentiel de mon propos, sur les nécessaires
mesures à prendre pour pérenniser et amplifier les acquis de notre armement national dans le
nouveau contexte réglementaire et institutionnel envisagé, au regard des conclusions des études
recommandées par la première Table ronde tenue ici même à Cotonou du 23 au 26 juin 1992.

La CAMEROUN SHIPPING LINES est le fruit de la coopération entre le Cameroun et la
République fédérale d’Allemagne, aux termes d’un protocole d’accord signé entre notre
Gouvernement et le Groupe UNIMAR, le 16 mai 1974.

La loi 74/19 du 05 décembre 1974 ayant entériné la volonté des deux parties, la CAMSHIP a vu
le jour avec comme actionnaires principaux: (a) le Ministère des finances et la Société nationale
d’investissement (SNI) représentant les intérêts publics camerounais à concurrence de 66 % ; (b)
UNIMAR et la DEG représentant les intérêts de la partie allemande à hauteur de 34 %.

Il me semble important de rappeler que la naissance de la CAMSHIP s’est faite dans un contexte
marqué par la détérioration des termes de l’échange, et surtout par l’augmentation sans cesse
croissante des taux de fret maritimes de l’époque dans notre sous-région, de l’ordre de 30 à 40 %,
par les conférences maritimes desservant nos pays à la suite de la grave crise pétrolière de 1973
qui a engendré une flambée du prix des hydrocarbures, dès l’année 1975.
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Cette situation, comme vous pouvez l’imaginer, a considérablement alourdi la facture fret
supportée par nos économies, mettant ainsi la balance des paiements de nos Etats à rude épreuve.

Ainsi, le Cameroun, à l’instar de certains de ses pairs de la sous-région, et sous l’impulsion de la
CNUCED et de la CMEAOC/TM, a compris que l’une des solutions aux problèmes évoqués ci-
dessus passait par la création d’une société nationale de transports maritimes avec pour objectifs
principaux :

� de marquer sa souveraineté nationale,
� d’assurer la sécurité stratégique et la promotion de son commerce extérieur,
� de gagner et/ou d’économiser des devises,
� de créer des emplois et d’assurer la formation des nationaux aux métiers de la mer.

Après ce bref rappel historique, il me plaît de vous faire état du bilan des 22 années d’existence
de notre société en dépit des multiples difficultés rencontrées, ainsi que des actions que nous
avons jugées utiles d’entreprendre pour les surmonter.
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Le capital social initial de 580 millions de F CFA se situe aujourd’hui à 3 010 millions de F CFA
après avoir atteint le niveau de 6 135 850 000 F CFA entre les exercices 1987/88 à 1992/93.

Il me semble utile de relever que les différentes augmentations de capital sont intervenues
exclusivement par incorporation de réserves et distributions d’actions gratuites. La baisse à 3
010 millions de F CFA est intervenue à la suite de l’importante restructuration financière qu’a
subie la société pour effacer les effets négatifs de la dévaluation sur le coût des derniers navires
acquis sur décision des pouvoirs publics et qui sortaient de l’épure du plan d’investissement
arrêté par la Société elle-même.

"������������
S’agissant des investissements, ils concernent pour l’essentiel le matériel nautique (navires et
conteneurs), la construction du siège social et son équipement.

Concernant le matériel nautique, il convient de relever que lors du démarrage de ses activités en
1975, la CAMSHIP a acquis en propre 2 navires conventionnels d’occasion, de 8 115 tonnes de
port en lourd chacun.

En 1977 et dans le souci d’adapter sa flotte au trafic conteneurisé, 2 navires semi-porte-conteneurs
neufs de 12 850 tonnes de port en lourd chacun et d’une capacité de 328 EVP sont ajoutés aux
deux navires de première génération, pour un coût global de 5 580 millions de F CFA.

Au cours de l’exercice 1978/1979, deux navires polyvalents de 16 100 tonnes de port en lourd
chacun ont été commandés pour un montant global de 7 milliards de F CFA.

L’acquisition des 2 navires de dernière génération, unités polyvalents de 16 600 tonnes de port
en lourd chacun a eu lieu au cours de l’exercice 1983/84, pour un coût global de 15 milliards de
F CFA environ.

Cette dernière acquisition a porté la flotte en propriété à six navires, d’une capacité totale de 92
100 tonnes de port en lourd, après la cession des deux navires de première génération intervenue
au cours de l’exercice 1980/1981.
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Le parc conteneurs est passé de 300 unités en propriété en 1978/79 à près de 5 000 boîtes à ce jour
dont plus de la moitié en propre et le reste en location.

Les investissements immobiliers se chiffrent à ce jour à environ 1 570 millions de F CFA dont 1
200 millions de F CFA pour la construction du siège social. Signalons au passage que la CAMSHIP
est propriétaire de ses bureaux à Paris au 38, rue de Liège, dans le 8ème arrondissement depuis
1983.

Au total, les investissements cumulés de la société sont passés de 1 700 millions de F CFA en
1975/76 à 14 233 millions de F CFA en 1993/94 après avoir atteint la pointe de 32 712 millions de
F CFA en 1987/88.

Au regard de ces chiffres, il est aisé de constater que bâtir un armement digne de ce nom coûte
très cher et le rentabiliser encore plus difficile.
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Les effectifs ont connu une croissance régulière de 1975 à 1988 en passant de 6 à 467 personnes
toutes catégories confondues, après avoir atteint une pointe de 519 personnes en 1987.

Ils ont commencé à baiser à partir de 1989 à la suite de la vente de certains navires qu’a imposée
la récession du trafic, et des départs volontaires qui ont accompagné la restructuration de la
société, visant à lui permettre de retrouver son équilibre.

A ce jour, la CAMSHIP emploie environ 140 personnes, toutes sédentaires, en raison de la ces-
sion récente de ses 2 derniers navires en propriété intervenue juste après sa privatisation.
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Le service de ligne, limité jusqu’en 1979 à l’Atlantique (range Hambourg-Bordeaux) s’est
progressivement étendu à la Méditerranée (1980), puis à l’Extrême-Orient (1982) et au début des
années 90 à plusieurs pays de la sous-région (Sénégal, Côte d’Ivoire, Ghana, Gabon).

La société s’est lancée dans le transport de la banane en 1980/81, service interrompu en 1985/86
en raison des pertes énormes occasionnées par la faible production de ce produit. Aujourd’hui
où la production bananière connaît une explosion fulgurante, la CAMSHIP rencontre beaucoup
d’obstacles pour participer au transport de ce produit en dépit des propositions pertinentes et
dignes d’intérêt faites aux exportateurs de banane, qui conservent tout le bénéfice de cette
opération pour eux-mêmes.

En ce qui concerne le trafic des vracs, le transport des vracs solides (clinker) et celui des vracs
liquides (hydrocarbures) a démarré respectivement en 1984/85 et 1985/86.

Le tonnage chargé est ainsi passé de 182 000 tonnes en 1976/77 à 430 00 tonnes en 1981/82 pour
atteindre 3 800 000 tonnes en 1987/88 grâce à l’apport appréciable du trafic des vracs.

Aujourd’hui, les réalisations portent sur environ 2 500 000 tonnes, mettant ainsi en évidence
l’importante régression du trafic à laquelle fait face la société durant cette crise qui persiste.
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En conclusion à ce bilan et au regard des chiffres, il est aisé de conclure que la création de la
CAMSHIP par l’Etat, l’environnement économique relativement favorable des 12 premières
années d’exploitation, ainsi que les modèles de gestion appliqués ont permis la réalisation des
performances dont je viens de faire état plus haut.
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C’est ici le lieu de remercier tour à tour les pouvoirs publics pour leur sollicitude et les clients
tant publics que privés, dont les offres de cargaisons et la fidélité ont permis d’atteindre ces
résultats.

Le bilan qui vient d’être dressé a été obtenu, faut-il le relever, dans un contexte institutionnel,
commercial et réglementaire pas toujours favorable marqué par :

� la tutelle de l’Etat ayant parfois influencé négativement nos décisions stratégiques au niveau
de l’investissement et de l’exploitation,

� des lourdeurs, des insuffisances et des incompréhensions dans la mise en oeuvre de la
réglementation, notamment l’application de la clé de répartition 40/40/20,

� le conflit des réglementations maritimes CMEAOC/UE depuis 1985/1986 qui s’est soldé au
début des années 90 par le démantèlement des conférences maritimes euro-africaines et les
comités armatoriaux qui constituaient à nos yeux les meilleurs supports d’application du
code de conduite de la CNUCED,

� les importantes mutations technologiques et organisationnelles auxquelles il n’a pas été aisé
de faire face en raison de leur coût élevé, et du manque de ressources de nos principaux
actionnaires publics, confrontés à une crise économique sans précédent.

� les abus de position dominante de certains gros armements européens et leurs incidences
défavorables sur le niveau des taux de fret, sans compter l’utilisation des aides publiques
sous diverses formes dont ils ont bénéficié pendant cette période, faussant ainsi les principes
de libre échange et de concurrence prônés par l’Union europénne.

� la création anarchique d’opérateurs maritimes nationaux à la faveur de la libéralisation,
pour la plupart inféodés à des puissantes compagnies maritimes étrangères et exerçant une
concurrence déloyale contre la CAMSHIP dans un contexte maritime déprimé,

� l’absence de liens commerciaux stables et mutuellement bénéfiques entre la CAMSHIP et
ses principaux auxiliaires terrestres (SOCAMAC et CAMTAINER),

� l’exclusion arbitraire de la CAMSHIP de certains trafics stratégiques (banane et alumine),
par des opérateurs économiques plus attachés à défendre leurs intérêts et ceux de leur pays
que ceux du Cameroun,

� les tarifs portuaires anormalement élevés à Douala et la faible profondeur du chenal
n’autorisant pas toujours le chargement des navires à leur pleine capacité,

� les taxes payées à l’organisme chargé de la répartition des cargaisons alourdissant sans
contrepartie réelle nos charges d’exploitation, organisme administratif riche et ne sachant
comment dépenser d’énormes ressources injustifiées.

Pour faire face à ces difficultés, la CAMSHIP a dû entreprendre un certain nombre d’actions tant
au plan interne qu’externe en vue d’une part d’accroître ses performances propres et d’autre
part d’assainir son environnement.
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Des mesures visant essentiellement à l’augmentation du chiffre d’affaires et la réduction des
charges ont été prises. Ainsi, des plans opérationnels ont été adoptés et mis en oeuvre, des
restructurations opérées au niveau de la flotte, des effectifs et au niveau financier, ont permis
d’assurer la réussite du processus de privatisation de la société amorcé en 1994 et qui a abouti au
début de 1997 avec l’entrée du personnel dans le capital à hauteur de 13%.
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La coopération a été renforcée avec certains ramenants de la sous-région ainsi que les armements
étrangers, la desserte a été étendue à d’autres ports européens et africains en même temps que la
participation au transport des vracs solides et liquides a été renforcée.

Des propositions étaient régulièrement faites au gouvernement, visant à créer un environnement
favorable à une saine concurrence. Ces propositions portaient pour l’essentiel sur :

� l’attribution des marchés stratégiques faisant intervenir le transport maritime (consultation
de la CAMSHIP et dépouillement des offres dans la transparence),

� la fixation des tarifs portuaires à Douala (consultation des usagers et fixation des tarifs au
même niveau que les ports de même taille et de trafic équivalent dans la sous-région)

� la suppression des taxes payées à l’organisme chargé de la répartition des cargaisons, sans
contrepartie et compte tenu de ses ressources naturelles,

� la réforme du système de répartition des cargaisons en y associant outre le CNCC, les
armements participant au trafic, l’Autorité portuaire, la douane, etc... en vue d’y introduire
plus de transparence et de souplesse, car l’organisme de répartition fait actuellement ce qu’il
veut sans aucun contrôle d’aucun organisme ou structure; ce qui est proprement inadmis-
sible et même étonnant.

L’ensemble des propositions dont il vient d’être fait état plus haut n’a pas abouti à un résultat
satisfaisant, alors que ces propositions nous semblent compatibles avec la loi 95/09 du 30 janvier
1995, d’essence libérale, fixant les conditions d’exercice des professions maritimes et para-
maritimes au Cameroun.

Par ailleurs, elles nous semblent également en phase avec l’option libérale que prendra
irréversiblement dans les années à venir la réglementation maritime de l’ensemble de notre
sous-région.

Toutefois, nous émettons le voeu que pendant les premières années, cette libéralisation soit
surveillée en vue de la sauvegarde de nos acquis encore fragiles. Nous recommandons à cet
effet:

� la reconnaissance de la notion de droit de trafic, en évitant de remettre brutalement en cause
l’application de la clé 40/40/20 qui reste en vigueur en raison de la validité actuelle du code
de conduite,

� la mise en place d’une réglementation anti-dumping tant au niveau des Etats que de la sous-
région, pour restaurer les conditions d’une saine concurrence,

� la levée de toutes les restrictions en cours chez nos principaux partenaires commerciaux
(systèmes COFACE en France, DUCROIE en Belgique, HERMES en Allemagne), qui
privilégient leurs armements dans l’enlèvement des cargaisons.

En plus des aspects ci-dessus relevés, d’autres mesures nous semblent nécessaires au plan na-
tional, sous-régional et international, visant à permettre à notre armement d’évoluer dans un
contexte concurrentiel sain et économiquement viable:
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� Refondre la réglementation maritime pour l’adapter au nouveau contexte, en sauvegardant

toutefois la notion de droit de trafic,
� Prendre des mesures visant à combattre des monopoles de fait dans certains trafics (banane

et alumine par exemple), trafics desquels est arbitrairement exclue la CAMSHIP actuellement,
� Rationaliser l’offre nationale de transport en encourageant le regroupement des opérateurs

maritimes nationaux,
� Supprimer les taxes payées par les armements au titre de la répartition des cargaisons,
� Réviser les tarifs portuaires à Douala à la baisse et améliorer la profondeur du chenal d’accès,
� Adapter la fiscalité à la profession maritime,
� Faciliter l’intégration verticale par la CAMSHIP de ses principaux auxiliaires terrestres

(SOCAMAC et CAMTAINER),
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� Harmoniser les législations maritimes des Etats membres,
� Restructurer la CMEAOC et la doter de moyens suffisants,
� Renforcer la coopération armatoriale, notamment au plan commercial,
� Créer un fonds d’investissement naval dont les modalités de financement restent à déterminer,
� Obliger tout chargeur d’envergure à travailler dans la transparence (banane) en consultant

les armateurs nationaux pour la demande de transport de leurs produits.
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� Poursuivre au niveau de la CNUCED des actions et soutien en faveur des pays de la sous-

région,
� Poursuivre la lutte contre les positions dominantes, qui constituent l’un des obstacles majeurs

à la participation des armements africains au trafic.
� Prendre des mesures visant à faciliter l’accès des armements africains aux sources de

financement des institutions spécialisées à des taux favorables.
� Prendre toutes les autres mesures compatibles avec les règles de l’OMC et visant à promouvoir

l’expansion de l’industrie maritime en Afrique.

Mesdames, Messieurs,

Sur la base des considérations qui précèdent, je termine mon propos en émettant le voeu que la
présente Table ronde débouche sur des résultats fructueux, au bénéfice de tous les acteurs
maritimes de notre sous-région.

Vive la cooperation internationale et sous regionale!

Je vous remercie de votre bienveillante attention.
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William Cowart, Banque mondiale

�n 1961, le Président John F. Kennedy proclamait devant le monde entier que l’Homme
poserait le pied sur la lune avant le début de la prochaine décennie. De nos jours, les
voyages dans l’espace, 28 ans après l’expédition de Neil Armstrong, appartiennent à la

banalité. En janvier 1997, les Ministres de la CMEAOC déclarait que le transport maritime se
libéraliserait d’ici les cinq prochaines années et permettrait ainsi à l’Afrique d’accéder à un système
de transport international d’une plus grande efficacité. J’espère que dans 28 ans, l’Afrique, un
peu à la manière dont les quatre pays dragons ont connu un développement sans précédant,
traversera elle aussi une prospérité économique telle que cet essor aura ainsi perdu de son actualité.

J’aimerais commencé par dire que le séminaire thématique qui s’est tenu à Accra l’année passée
représentait lui aussi “une base de lancement” à partir de laquelle cette Table ronde pouvait
trouver son véritable élan. En effet, ce séminaire avait construit une plate-forme à partir de laquelle
on pouvait examiner les solutions et les actions envisageables. Il faudra, d’ici la fin de cette
semaine, décider sur le choix des mesures à prendre, déterminer les personnes qui en auront la
charge et le moment où il faudra les appliquer.

Les présentations des études R1 et R6 que l’on vient d’écouter indiquent qu’il faut tenir compte
d’un certain nombre de scénarios et de problèmes avant de se lancer dans la formulation d’une
nouvelle politique maritime pour la sous-région. Hier encore, l’ensemble des intervenants ont
montré dans quelle mesure les marchés tendaient de plus en plus à se libéraliser et à se mondialiser.
On peut en conclure après tout ce qui a été dit que les échanges internationaux, d’une manière
générale et de par le monde, ne cessent d’évoluer et que les Etats de la CMEAOC ont à se de-
mander non pas s’ils devaient mais comment ils pourraient adopter cette approche.

Pour reprendre notre propos, je commencerai par dire, en bref, que le séminaire thématique
portant sur les études R1 et R6 s’est déroulé à Accra du 18 au 19 avril auquel près de 120 personnes
ont participé. Cette manifestation, qui s’inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre du projet
Transport et commerce international, une composante du Programme SSATP, a été organisée
par la CMEAOC et la Banque mondiale. Ce séminaire avait pour principal objectif d’établir un
consensus sur les orientations et l’ensemble des mesures de réformes qu’il conviendrait d’aborder
ici même. L’atelier avait également pour objet de sensibiliser plus à même les participants aux
questions clés traitées dans les études R1 (politique maritime des pays d’Afrique de l’Ouest et
du Centre) et R6 (lignes maritimes nationales).

Le séminaire d’Accra s’est avéré être une manifestation de grande importance dans la mesure où
il réunissait pour la première fois une audience à la fois vaste et diversifiée qui est parvenu à se
mettre d’accord sur un certain nombre de principes fondamentaux qu’il importerait d’adopter
pour poursuivre une politique de libéralisation régionale. Il avait pour principal objet de présenter
et d’apporter des commentaires sur les études R1 et R6 que les bureaux-conseils CPCS et
Uniconsult avaient préparées. S’il est vrai que ces deux documents comportaient quelques
recommandations qui ont porté à controverse, l’idée était avant tout de dégager un certain nombre
des problèmes auxquels étaient confrontés les transports maritimes des pays de la région et
d’élaborer de nouvelles solutions possibles en matière de politique maritime.
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Parce qu’il n’était pas indispensable que les participants se prononcent de manière explicite sur
l’adoption d’une politique maritime spécifique, il a été possible de parvenir à un consensus
quant à la façon d’aborder les problèmes et la manière dont les solutions possibles devaient se
définir. En outre, la nécessité d’engager des réformes de base ayant été unanimement reconnue,
on peut dès lors penser que celles-ci s’inscriront dans les principes de base sur lesquels repose
cette Table ronde. Il fallait bien entendu s’attendre à ce que certains problèmes complexes et
délicats restent à résoudre. Le séminaire a néanmoins donné lieu à quelque 20 recommandations
qui constitueront la base de nos travaux.

En raison du nombre important de questions abordées, il serait bon de les classer sous quatre
grandes catégories qui refléteront les groupes de travail thématique. Parce que le séminaire d’Accra
portait sur les études R1 et R6, on comprend que le groupe thématique ait essentiellement abordé
les points concernant les questions de transport maritime et de politique de coopération régionale.
Les recommandations émises sont la preuve que les autres groupes sont eux aussi parvenus à un
consensus. S’il est vrai que les questions portant sur les priorités, les possibilités de réalisation et
le moment opportun sont de nature problématique, il semblerait, par contre, que le besoin d’établir
des observatoires de transport et de recueillir les données qui permettront de calculer les coûts
de la chaîne des transports et d’améliorer la facilitation des transports soit, de l’avis général,
indispensable. S’agissant des questions du transport maritime et d’une politique de coopération
régionale, si les participants ont eu plutôt tendance à recommander l’adoption d’une politique
libérale, ils ne sont toutefois pas parvenus à se mettre d’accord sur un certain nombre de problèmes
qu’il reste, par conséquent, à aborder ici.

Un consensus a été établi à Accra concernant la mise en place d’observatoires de transport et les
coûts de la chaîne des transports et il a été suggéré de développer les bases de données portuaires
et maritimes disponibles et d’améliorer les informations concernant la chaîne des transports.
Certaines actions ont déjà été entreprises grâce au réseau d’informations de la SITRASS et à la
sous-composante Observatoires de transports du volet Transport et commerce international. Il
faut espérer que ce groupe de travail sera en mesure de mettre sur pied un plan d’action à la fois
vigoureux et réaliste qui assurera la continuité des progrès qu’il reste à accomplir.

Il est apparu, de l’avis de tous, qu’il fallait, si l’on veut assurer une certaine efficacité en matière
d’échanges internationaux, réformer les conseils de chargeurs africains et entreprendre une
politique maritime qui incorpore et satisfasse les besoins des chargeurs. Il a également été reconnu
qu’il fallait les intégrer plus à même dans la chaîne des transports. L’Étude R5 et l’Accord de
septembre 1995 passé entre la Banque mondiale et l’UCCA fournissent des directives et des
objectifs bien spécifiques lorsqu’il s’agit de réformer les conseils de chargeurs. Le groupe de
travail chargé de ces questions aura la tâche difficile de proposer un plan d’action qui permettra
d’atteindre ces objectifs et de répondre aux questions soulevées lors du séminaire.

L’amélioration de la facilitation des transports fait partie des thèmes importants qui ont été
abordés et nombre de participants ont indiqué qu’il fallait, si l’on veut améliorer les conditions
du commerce international, accélérer et faciliter le mouvement des marchandises. Il a été
recommandé, en particulier, d’activer les procédures et les pratiques douanières, d’étendre
l’infrastructure des transports terrestres en vue de développer le commerce intra-régional et
enfin, d’améliorer les relations entre les compagnies maritimes et les divers services de transport
maritime auxiliaires. Le groupe de travail, devra, de la même façon, formuler un plan d’action et
d’application de ces mesures de facilitation.

L’atelier d’Accra portait essentiellement sur des questions se rapportant à la mise en place d’une
politique de coopération régionale et à des problèmes de transport maritime. Tout le monde
présent était d’accord pour dire que: (i) le secteur du transport maritime devait servir la nation et
non pas l’inverse, (ii) qu’il fallait que les besoins des chargeurs soient incorporés dans la formu-
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lation d’une politique maritime de manière à ce que les opérations commerciales soient effectuées
selon un principe d’efficacité et (iii) que le gouvernement ne devait plus prendre part à ces
activités. Il a été également établi qu’il était extrêmement souhaitable que, d’une manière ou
d’une autre, l’Afrique ait un rôle déterminant dans le secteur maritime.

Les avantages que représenteraient un système de desserte à escales multiples de même que les
questions de débouchés commerciaux demeurent des points de friction de la même façon que la
question de savoir comment une politique de transition pourra voir le jour. S’il est indéniable
que ce groupe de travail ne manquera pas de rencontrer des difficultés, la recherche d’objectifs
identiques laisse penser qu’un plan d’action acceptable pourra se forger lors de cette Table ronde.

Nous avons tous entendu dire qu’un secteur commercial performant pouvait devenir une force
motrice du développement économique en Afrique. Dans cette perspective, il devient indis-
pensable de considérer tous les aspects qui se rapportent à la politique des

transports maritimes comme des moyens qui permettront au commerce et aux activités
économiques de se développer.

Je vous remercie tous de bien vouloir prendre part à la formulation d’un plan d’action qui nous
permettra d’aboutir à une politique maritime où ces objectifs seront atteints et je ne doute pas
que ces prochaines journées seront fécondes. Merci de votre attention.



.#�$��������������#��&�����������$�����&�$���$����$������#�
�������)���$�#�&��#�$�#����#��������$�"��$��&$���$����#���#$��(
�#�)��
���&(���$��������"���#��A������������&�$�1@����1D�!��/��#�1CC@B

Augustin Karanga, CMEAOC

�n séminaire thématique à mi-parcours de l’étude R5 sur la restructuration des Conseils
des chargeurs d’Afrique de l’Ouest et du Centre a eu lieu à Ouagadougou, Burkina Faso
les 16 et 17 janvier 1997.

Organisé à l’initiative de la Conférence ministérielle des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
sur les transports maritimes (CMEAOC/TM) et la Banque mondiale dans le cadre de la mise en
oeuvre du projet Transport et commerce international, ce séminaire a vu la participation de
l’Union des conseils des chargeurs africains (UCCA) et de la plupart de ses membres ainsi que
celle de chargeurs et associations de chargeurs de la sous-région.
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Il s’agissait sur la base du rapport intérimaire produit par le consultant Tractebel, de dégager les
principaux axes à emprunter en vue d’assurer une restructuration efficace des Conseils des
chargeurs de la sous-région avec l’objectif principal de renforcer leur capacité d’appui aux usagers
du transport.

L’esprit du séminaire s’est voulu à dessein prospectif. Ceci pour la simple raison que les conditions
historiques, politiques et économiques qui ont prévalu à la mise en place des conseils des chargeurs
de la sous-région sont bien connues de tous parce que repris dans une littérature très abondante
à ce sujet.

Le bilan fait des activités des conseils des chargeurs n’avait de sens de ce point de vue que mis en
rapport avec le nouvel environnement économique et financier qui prévaut en ce moment dans
la sous-région. C’est de cette façon que la définition de missions plus adaptées audit
environnement et les propositions de restructuration conséquentes pouvaient être rendues aisées.

Le séminaire se voulait également objectif du point de vue du rôle que ces institutions ont pu
jouer à un moment où l’Etat, principal acteur économique était impliqué dans le processus de
production et de distribution et de celui qu’elles sont appelées à jouer aujourd’hui dans un contexte
marqué par la libéralisation, l’ouverture des marchés, le libre accès au marché des services dont
le transport.

L’objectivité sous tendait également la prise en compte résolue des avis exprimés par le chargeurs
eux-mêmes en tant que demandeurs et utilisateurs de services de transport.

Il est en effet apparu que la prise en considération des besoins et des préférences des usagers
peut être considérée dans le cadre de la réforme des conseils des chargeurs comme un véritable
acte de démocratie. Reste dans ces conditions à formaliser les mécanismes de concertation en
assurant une véritable représentativité des chargeurs au préalable organisés, sensibilisés et
conscientisés quant aux enjeux qui sont ceux de la place du transport dans la compétitivité de
leurs affaires.

L’objectivité enfin supposait que le rôle et les responsabilités de l’Etat et de son Administration
soient recentrés et normalisés en permettant au secteur privé à travers notamment les conseils
des chargeurs, de s’exprimer pleinement et se défendre. D’où le problème posé à Ouagadougou
au cours du séminaire thématique sur le clivage qui doit exister entre les missions régaliennes
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qui sont ceux de l’Etat, chargé de définir et mettre en oeuvre les politiques économiques sectorielles
et celles qui incombent aux institutions d’appui dont le rôle est de soutenir et d’accompagner le
privé dans son développement.

Le séminaire de Ouagadougou se voulait enfin constructif en ce qu’il avait comme ambition de
permettre de retrouver les sentiers à emprunter aujourd’hui pour faciliter le passage de conseils
de chargeurs étatiques combinant sans trop de succès des missions dérivant d’une sorte de
délégation de pouvoir faite par la puissance publique et des services plus ou moins organisés
d’assistance aux chargeurs, vers des institutions tirant le maximum de leur légitimité de leurs
membres, c’est-à-dire les chargeurs.

Comme on le constate, le débat n’a pas été fermé au départ à Ouagadougou et avait au contraire
le mérite de poser les termes de l’équation et à force d’imagination créatrice, de remise en cause
de ce qui a été fait jusque-là, d’autoriser l’amorce de solutions.
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Le séminaire s’est articulé autour: d’un cadrage scientifique posant les problèmes à résoudre;
d’une présentation faite par le Pr. Sletmo sur les changements institutionnels et économiques
intervenus dans le monde et leur impact sur le secteur des transports; une présentation de l’étude
faite par le consultant Tractebel.

Le cadrage scientifique du séminaire

Le cadrage scientifique du séminaire n’avait d’autre que de tenter de poser les termes de l’équation
liée à la restructuration des conseils des chargeurs de la sous-région.

Le constat a été fait à travers cette intervention:

� de l’avènement du multimodalisme qui met les conseils des chargeurs face à un interlocuteur
unique, l’organisateur de transport multimodal qui se substitue à un ensemble d’intervenants
sur la chaîne du point de vue des responsabilités par rapport à la marchandise;

� la disparition des conférences qui modifie les règles classiques de consultation;

� de la prépondérance des autres maillons que le seul segment maritime dans le processus
d’acheminement des marchandises;

� du déficit de communication entre chargeurs et conseils des chargeurs;

� de la confusion créée entre missions régaliennes et missions d’appui au secteur privé.

L’équation se pose dès lors en termes d’un certain nombre de questions sur:

� la capacité des conseils des chargeurs de la sous-région à assurer la défense réelle des
chargeurs;

� leur capacité à se professionnaliser;

� la forme qu’ils doivent revêtir pour répondre aux défis de l’heure;
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� le type de financement requis;

� les rapports avec l’Administration centrale.

L’exposé du Pr. Sletmo

L’exposé fait par le Pr. Sletmo n’avait d’autre but que de mettre en exergue les tendances et
perspectives en matière de commerce et de transport de par le monde sur le plan institutionnel
et économique. Le constat d’ensemble, c’est que l’on assiste à une mondialisation et une
délocalisation des industries qui nous fait évoluer inexorablement de la notion de commerce
mondial vers celle d’économie mondiale à laquelle se subordonne l’Etat Nation.

Sur la plan institutionnel, trois modèles de référence s’offrent à nous: (i) la libéralisation prônée
sous l’égide désormais de l’OMC; (ii) la coordination et la coopération mises en oeuvre à travers
des accords régionaux tels que l’OCDE, l’Union européenne; et (iii) la redistribution des richesses
animée surtout par la Cnuced, le Comecon, le système de préférences généralisée.

Le marché crée lui-même ses propres institutions.

Face à ces mutations caractérisées par une nouvelle interdépendance mondiale, une généralisation
des nouvelles technologies, quel est le rôle de l’Afrique?

Le secteur du transport maritime n’échappe pas à cette nouvelle donne avec le développement
de nouvelles technologies d’information, du transport intermodal et de la logistique et du rôle
croissant des détaillants. Les nouvelles puissances maritimes se caractérisent donc par une mobilité
des ressources, une minimisation des coûts des facteurs, un contrôle des réseaux de distribution.

Prenant l’exemple du Canada connu de tous, le Pr. Sletmo conclut que toute politique maritime
viable doit être attentive aux besoins des utilisateurs, donc des chargeurs.

Dès lors l’interaction de l’offre et de la demande sur le marché des transports maritimes met en
évidence plusieurs modèles: (i) le modèle conflictuel (conseils des chargeurs face aux conférence
maritimes), (ii) le modèle de négociation commerciale, (iii) le modèle de consultation coopérative
et enfin (iv) le modèle de concertation de politique sectorielle.

L’exposé du consultant

L’exposé du consultant ressort naturellement au rapport intérimaire qu’il a produit pour la
circonstance.

Je ne m’attarderai pas sur ce point puisqu’il fait l’objet d’une intervention du consultant lui-
même qui donnera lieu à débats.

Le consultant suggère après une analyse rétrospective que les conseils des chargeurs se consacrent
essentiellement sinon exclusivement à la défense des intérêts de leurs membres, qu’une présence
prépondérante de ceux-ci soit assurée au niveau des instances décisionnelles de ces institutions.
Pour chaque service nouveau identifié en accord avec les chargeurs eux-mêmes, un plan d’affaires
doit être dessiné qui indique la nature de la demande, les moyens à mettre en oeuvre, les coûts
d’investissement et de fonctionnement, les ressources à mobiliser auprès des chargeurs.
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Les principes directeurs à suivre pour la restructuration des conseils des chargeurs de la sous-
région rejoignent ainsi ceux adoptés entre l’UCCA et la Banque mondiale au cours de la réunion
de Washington du 22 septembre 1995.
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L’UCCA a estimé que le rapport intérimaire présenté par le consultant présentait des insuffisances
sur le fond et qu’il était entaché d’erreurs sur certaines affirmations notamment la prétendue
responsabilité des conseils des chargeurs dans le maintien de taux de fret estimés élevés. D’autre
part, un silence incompréhensible aurait été observé par le consultant sur une gamme variée de
services autres que l’activité de répartition de cargaisons et de négociation des taux de fret, du
reste fort utiles aux usagers.

Le consultant a présenté un rapport définitif qui sera exposé ici même à Cotonou au cours de
cette Table ronde.
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Le séminaire de Ouagadougou aura permis de mesurer la complexité des réformes
institutionnelles en général et des conseils des chargeurs en particulier dans cette sous-région.

Cette complexité est observable aux difficultés qu’il y a à poser les termes de l’équation, aux
inerties qui font surface, à effectuer la remise en cause dès lors que de nouveaux schémas sont
proposés qui rompent avec l’habitude du passé.

La leçon à tirer, c’est que l’implication des chargeurs dans le processus de réforme des conseils
des chargeurs doit être assurée à toutes les étapes, lequel processus devra permettre d’identifier
de façon claire et sans équivoque les services à mettre en place. Il devra également veiller à ce
que lesdits services correspondent aux besoins du marché représenté par les chargeurs. Il reviendra
en définitive à ceux-ci de se prononcer sur la forme juridique à conférer à leurs organisations
ainsi que sur le mode de financement le plus approprié pour assurer la mise en oeuvre des
produits identifiés.

Ces réformes qui devront être menés avec une assistance technique de nos partenaires au
développement, notamment la Banque mondiale, l’Union européenne, la Coopération
canadienne, la Coopération française et le suivi constant des gouvernements supposent pour
être viables l’adhésion totale des structures existantes.

Les efforts déjà déployés par un certain nombre de conseils des chargeurs de la sous-région dans
le sens d’un réaménagement de leurs instances de décision et d’une diversification de leurs
activités laissent présager d’un bon départ vers les objectifs ciblés.
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Gylfi Pálsson, Banque mondiale

�e voudrais tout d’abord vous remercier de l’intérêt que vous manifestez par votre présence
ici et de bien vouloir m’écouter particulièrement après toutes les présentations et discussions

passionnantes auxquels nous venons d’assister.

Mon propos est de vous présenter l’étude (qui sera prochainement publiée) dont je me suis
occupé en qualité de consultant à la Banque mondiale et qui portait sur la question de savoir si
la création d’un système de port d’éclatement pour la collecte et la distribution de conteneurs
entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe pourrait être bénéfique.

Je m’attacherai, tout au long de ma présentation, à retracer à grands traits les conditions auxquelles
sont confrontés les principaux opérateurs, qu’il s’agisse des transporteurs, des importateurs et
exportateurs.

Je commencerai, en premier lieu, par examiner les conditions réglementaires auxquelles les acteurs
qui participent aux activités commerciales doivent se conformer et exposerai, en second lieu, les
conditions opérationnelles auxquelles doivent se soumettre l’ensemble des parties concernées à
partir de quelques résultats chiffrés.

Je procéderai ensuite à l’examen de la structure des coûts d’un système de transbordement
hypothétique en la comparant à celle d’un système interportuaire considéré comme étant
actuellement le meilleur exemple de desserte à escales multiples.

Enfin, j’aimerais terminer en vous exprimant la manière dont je perçois les résultats auxquels
cette étude a abouti en apportant quelques recommandations qui, me semble-t-il, devraient
permettre d’améliorer les activités commerciales de la région.

Le transport maritime n’apparaît plus, de nos jours, comme étant une industrie d’intérêt avant
tout national mais bien plutôt comme un moyen d’effectuer des échanges internationaux.

Le Code de conduite des Nations Unies pour les conférences maritimes a été créé en vue d’aider
les pays en développement à établir leurs propres compagnies maritimes et à adhérer aux
conférences qui dominaient alors les échanges internationaux. L’idée était de pouvoir distribuer
équitablement les cargaisons entre les pays développés et en développement.

L’application du Code de conduite s’est, au cours des années, éloignée de sa forme originelle
pour se généraliser en Afrique de l’Ouest à toute catégorie de marchandises, certains pays sont
parfois même allés jusqu’à légaliser cette pratique.

S’il est vrai que le Code de conduite de la CNUCED partait de bonnes intentions, il a perdu dans
une large mesure de son intérêt puisque la notion même de conférence n’existe plus. Il est, par
contre, à l’origine d’une industrie de services où aucune prestation n’est offerte et génère des
coûts supplémentaires dans la chaîne des transports sans même apporter de valeur ajoutée; en
fait il a plutôt entravé le développement des activités commerciales pourtant légitimes.

Cela dit, on remarque que dans un environnement plutôt nébuleux on peut repérer quelques
balises sur lesquelles se guider.

Si l’on regarde les revenus des transporteurs, on s’aperçoit que les taux de fret ont baissé durant
les mois qui viennent de s’écouler.
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Dans le cas du port d’Abidjan, cette diminution représentait une baisse annuelle de 12 % entre le
troisième trimestre de l’année 1994 et celui de 1996.

Durant la même période, le port de Dakar connaissait une baisse annuelle de 7 %.

Si je n’ai pas le privilège de connaître les raisons d’ordre opérationnel qui expliquent la baisse
des taux de fret, mes expériences professionnelles dans le domaine des échanges internationaux
me permettent néanmoins de dire, sans trop d’hésitation, que l’on ne peut rendre raison de ces
réductions (qui, il faut bien l’admettre sont tout à fait remarquables) en mettant en avant le fait
que les taux imposés étaient au départ déraisonnables; je pencherai plutôt pour l’explication
suivante: dans un monde où l’esprit de concurrence domine, les transporteurs se trouvent dans
l’obligation de rechercher tous les moyens possibles de réduire leurs dépenses.

Il existe, dans la sous-région, 16 transporteurs en mesure d’offrir des modes de transport
conteneurisé, deux d’entre eux couvrent près de 50 % de la capacité disponible et quatre parmi
les plus importants, 75 % de cette même capacité. Les navires font généralement escale dans
plusieurs ports. Une exception à ce modèle serait le cas de Maersk pour lequel le port d’Algéciras
sert de base unique à partir duquel les pays ouest-africains sont desservis. Ajoutons la compagnie
Deco Line, un nouveau venu sur le marché et dont les intentions étaient de ne desservir que le
port d’Abidjan. Si je ne m’abuse, cette compagnie a cessé ses activités.

Les compagnies maritimes qui assurent le trafic conteneurisé dans la région couvraient, jusqu’à
l’an passé, entre 6 et 7 % de l’ensemble des capacités offertes.

Le temps de séjour des conteneurs est généralement excessif en raison des procédures douanières
en vigueur. Une étude récente parle, à titre d’exemple, d’un port qui emploie près de 500 agents.
La durée de séjour d’un conteneur est de 25 jours et l’ensemble des conteneurs sont vidés au
port. Il semblerait que les chargeurs, de peur de perdre leur trace, soit à l’origine de cette pra-
tique, ce qui en soit fait problème. La même étude montre que cette place portuaire enregistre
entre 7,5 et 10 mouvements de conteneurs par heure et par grue.

Les transports multimodaux ne sont, par ailleurs, pas suffisamment développés en Afrique de
l’Ouest et ceci essentiellement parce que l’infrastructure et le traitement des informations font
défaut. Sans compter le manque de coopération des services administratifs qui, au lieu de faciliter
les opérations de transports en simplifiant les procédures, ont plutôt tendance à créer des ob-
stacles.

Dans la région qui s’étend de la Mauritanie à l’Angola, 33 ports assurent le transport de conteneurs
parmi lesquels seuls un petit nombre d’entre eux font l’objet d’un trafic important de conteneurs.

Les produits se composent généralement de marchandises unitarisées et non unitarisées que
transportent des navires polyvalents. La capacité de charge des navires est plutôt modeste, la
profondeur de la plupart des ports étant limitée.

Pour vous donner une indication des rapports qui existent entre la taille d’un navire et les tirants
d’eau, j’ai préparé le graphe que vous avez sous les yeux après avoir examiné 950 porte-conteneurs.

Il montre la taille maximale et minimale des navires pour différents tirants d’eau et le point
médian - symbolisé par un trait d’union - indique l’endroit où se situent la plupart des navires.
Les navires qui desservent la côte ouest-africaine se rangent dans les deux premières colonnes, le
tirant d’eau ne dépassant pas les neuf mètres.



	��

Une étude récente montre, dans le même ordre d’idée, que le nombre de porte-conteneurs
desservant la côte ouest-africaine avait dans l’ensemble une capacité de charge inférieure à 600
EVP, les taux d’affrètement par jour et par conteneur étant deux fois plus chers que pour des
navires dont la capacité de charge représentent plus de 1150 EVP. S’agissant de navires de plus
grande taille, ces mêmes coûts sont une à deux fois supérieurs aux taux d’affrètement appliqués
pour les longues distances dont la capacité se range entre 3 000 et 4 000 EVP.

Le nombre annuel de conteneurs qui entrent et sortent de la région représentent environ 1,3
million EVP dont près de 500 000 EVP correspondent à des produits importés et
approximativement 320 000 EVP pleins sont exportés.

L’industrie maritime des pays de l’Afrique de l’Ouest se caractérise par un taux élevé de conteneurs
que l’on repositionne à vide et par de longues durées de rotation. Je ne me suis pas attardé sur
cette question mais je ne serais pas surpris que le temps de rotation excède une période de 100
jours.

Le tableau suivant montre le transport de conteneurs pour la région.

Il est intéressant de constater que:

� 65 % du trafic se concentre entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun;

� 25 % des conteneurs déchargés dans la région sont vides et que

� 50 % des conteneurs chargés le sont aussi.

Tout le monde s’accorde à dire que le transport maritime entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe
est coûteux. La question est maintenant de savoir si un système de port d’éclatement pourrait
réellement remédier à ce problème.

En ‘000 EVP Importations E

Pleins Vides Total P

Afrique de l’Ouest

Mauritanie - Angola 494 152 646 3

Sous-régions

Sénégal - Cameroun 380 123 503 2

Côte d ’Ivoire - Cameroun 319  97 416 2

Guinée équatoriale - Angola 105  30 135 5

Mauritanie - Liberia  70  25  95 4
 Sources et estimations d iverses. Les données concernant certains ports s
degré relativement élevé d ’incertitude, notamment lorsqu ’il s’agit de la pa
prendre en considération. Pour cette raison, il convient de considérer ces
de grandeur.
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Pour ce faire, j’ai commencé par comparer les coûts unitaires simplifiés des deux systèmes de
desserte, l’itinéraire direct classique et un système hypothétique de distribution en étoile. Quand
je parle de coût simplifié, je veux dire que seuls les facteurs qui pouvaient servir directement les
besoins de la comparaison ont été pris en ligne de compte. Il m’a fallu, pour ce faire, élaborer un
modèle de feuille de calcul électronique. Les charges indirectes et certains coûts variables
d’exploitation du navire ont été examinés. Je suis parti du principe que nous avions affaire à des
services portuaires qui étaient offerts de façon continue et efficace et que le même déséquilibre
existait entre les importations et les exportations. En revanche, j’ai présumé que le coefficient
d’utilisation d’un navire serait légèrement supérieur qu’il ne l’est actuellement.

Pour les besoins de la comparaison, j’ai sélectionné une desserte directe existante qui apparaissait
comme étant la plus rentable. A partir d’une base étendue de données, il a été possible de choisir
un navire dont la capacité de charge était optimale qui s’est avéré être celui que la compagnie
ContiRederei exploitait (2 100 EVP dont la capacité effective s’élève à 1 750 EVP).

La desserte hypothétique se compose de deux ports en Europe et d’un port d’escale, Abidjan.

Des navires de capacité de charge optimale ont été sélectionnés pour la desserte des lignes de
collecte et de distribution, deux services de collecte desserviraient les ports à l’est d’Abidjan et
un autre assurerait la desserte de la région septentrionale.

Les trois facteurs suivants expliquent la raison pour laquelle le port d’Abidjan a été choisi:

� il dispose d’un volume de trafic important et dessert de vastes régions;

� sa position géographique est centrale pour la région avec un volume de trafic conteneurisé
considérable et il permet une rotation des navires en 28 jours; enfin,

� il dispose d’installations portuaires en relativement bon état.

Le tableau suivant indique les résultats de cet exercice de comparaison.

Dans un système de desserte directe, les calculs indiquent que le coût unitaire simplifié s’élève à
418 dollars par EVP alors qu’il représente 406 dollars dans le cas d’un système de transbordement.
Autrement dit, une différence de 3,3 %, ce qui est plutôt insignifiant. Cette différence devient
encore plus insigne si l’on compare l’écart des coûts entre les deux systèmes avec les taux
d’affrètement en vigueur.

Il importe de ne pas oublier que cette étude comparative a examiné les mouvements de
marchandises effectués dans la région. Que ceux-ci viennent à quelque peu se modifier, l’ensemble
du trafic augmentant dans certains ports et diminuant dans d’autres, et les conclusions s’avérer
être radicalement différentes.

Ce que ces résultats nous enseignent est que les services offerts dans la région semblent plutôt
justifiés compte tenu des restrictions du marché.

La logique ne voudrait-elle pas que les transporteurs les plus compétitifs qui desservent la région
et qui voient leurs recettes décliner, cherchent par tous les moyens à réduire leurs dépenses et à
maintenir ainsi leur marge de profit? Il y a tout lieu de croire que si un système de transbordement
leur permettait de réduire ces dépenses, ils y auraient déjà eu recours.
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De la même façon, il est tout aussi raisonnable de penser qu’un système de transbordement ne
manquera pas de s’implanter le jour où le volume du trafic des marchandises se sera suffisamment
développé; une telle évolution devra alors s’accompagner d’installations portuaires et des moyens
de transport terrestres adéquats.

La mise en place d’un port d’éclatement et d’un système de collecte et de distribution ne relève
pas du domaine de la magie et n’est pas une solution qui rendra le commerce africain plus
compétitif. On peut, à la rigueur, avancer l’idée qu’il deviendra l’une des pierres angulaires sur
laquelle se construira un futur porteur de promesses.

La réponse à la question de ce qu’il convient d’entreprendre pour l’heure est simple:

Créer peu à peu des conditions commerciales propices au développement des transports, pays
par pays et d’un port à un autre. Ce qui veut dire qu’il faudra, entre autres, réformer les politiques,
les procédures en vigueur de manière à trouver un juste milieu entre les nécessités administratives
et le besoin de faciliter les échanges. Cette première étape est certainement l’approche la plus
rentable.

Je rappellerai, en terminant, que l’idée à l’origine de cette étude était de créer une chaîne de
transport aussi fluide que possible.

Je vous remercie de votre attention.

Coût en dollars par EVP Desserte d irecte (1) Port 
transbordem

 Abid jan 418 229

 Service de collecte pour la
région orientale-A .
 Douala, Lagos, Cotonou

418 466

 Service de collecte pour la
région orientale- B.
 Tema, Lomé, Lagos

418 458

 Service de collecte pour la
région nord.
 Freetown, Conakry, Dakar

418 466

Moyenne pondérée (4) 418 406
� (1)

 Desserte d irecte. Les coû ts unitaires représentent les charges par EVP pour les 

� (2) Port de transbordement. Le coû t unitaire pour chacun des ports comporte
estimés à 140 dollars pour tous les ports desservis par le système (à l’exceptio

� (3) Différence en %. Différence en pourcentage entre les deux systèmes - le coû t d
chiffres de cette colonne sont exprimés en pourcentages calculés à partir des
unitaires en dollars).

� (4) Moyenne pondérée. La moyenne pondérée exprimée dans les colonnes (2) et (3) p
d ’importations et d ’exportations d ’EVP de chaque port.
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�a Banque mondiale et la Commission économique pour l’Afrique
des Nations Unies (CEA) ont lancé en 1987 le Programme de trans
port pour l’Afrique subsaharienne (SSATP), une initiative destinée

à améliorer la performance du secteur des transports grâce à des reformes
de politiques et à une restructuration des institutions.

Le SSATP est une entreprise collective qui bénéficie de la participation
d’agences nationales d’aide au développement, d’organismes
internationaux (PNUD, OIT, CNUCED) et des institutions africaines (UAC,
CMEAOC, ZEP); la Banque mondiale et la CEA en sont les agences
d’exécution. Initialement, les activités du programme ont été coordonnées
par un Comité consultatif international (CCI) présidé par la CEA, qui a
tenu sa première assemblée à Washington en mars 1987. Les principes
fondamentaux et le champ d’application du SSATP ont été définis lors de
la réunion à Oslo du CCI, en novembre 1988. En 1992, il est apparu que les
réformes de politiques étaient un domaine auquel il fallait accorder une
attention tout particulière et c’est pour cette raison que le projet s’appelle
dorénavant Programme de politiques de transport en Afrique subsaharienne.

Le SSATP est mis en oeuvre à travers une série de composantes qui visent
à résoudre les principaux problèmes de transport en Afrique subsaharienne.
L’intérêt exprimé par les bailleurs de fonds, l’existence de partenaires
africains et les objectifs opérationnels de la Banque ont guidé la sélection
et la définition de ces diverses composantes. Chacun de ces volets s’adresse
à une audience spécifique et s’effectue en collaboration avec des agences
de développement et des institutions africaines avec la participation
d’experts et de conseillers africains.

La coopération au développement de l’Afrique vise de plus en plus à lutter
contre la pauvreté et à stimuler les économies nationales en encourageant
la participation des parties prenantes et en mobilisant les ressources lo-
cales. L’équipe chargée du SSATP ajuste le programme et ses activités de
manière à ce qu’il puisse mieux répondre à ces questions, nuance son
message à l’aide d’une documentation riche d’exemples de pratiques plus
performantes et encourage les développement des informations et de leur
diffusion. L’équipe cherchera à bénéficier le plus possible de programmes
complémentaires ainsi que des actions entreprises en Afrique et de par le
monde.

L’IER a pour objectif de promouvoir et de faciliter les réformes qui
permettront d’assurer, de manière durable, la gestion et le financement
des routes dans les pays d’Afrique subsaharienne. Lors de la première
phase du Programme (1987-1991), la plupart des pays subsahariens ont
participé aux six séminaires sous-régionaux destinés à sensibiliser les ad-
ministrations africaines au besoin d’instaurer de saines politiques
d’entretien routier et d’encourager chaque pays à développer ses propres
initiatives et processus de réforme. La deuxième phase s’est attachée à
identifier, à partir des actions entreprises dans un certain nombre de pays
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intéressés, les causes des politiques inadéquates, à formuler diverses réformes
possibles pour y remédier, à renforcer les capacités qui permettront de
répondre aux questions importantes de politique générale dans le domaine
de l’entretien routier et à faciliter l’adoption et la mise en application de solu-
tions durables.

Des coordonateurs nationaux (hauts fonctionnaires des principales admin-
istrations routières) ont administré, sous la direction de commissions
d’organisation interministérielles, les activités de la deuxième phase de
l’IER.

La composante Programme de transport en milieu rural (RTTP) vise, d’une
manière générale, à améliorer la productivité et les conditions de vie des
populations en cherchant à mettre au point des politiques nationales de trans-
port dans les zones rurales et des stratégies pour améliorer la planification,
le financement, la construction et l’entretien de l’infrastructure des transports
en milieu rural. Elle a également pour objet de:

� moderniser les services ruraux de transport; et

� d’adopter des technologies qui permettront de faciliter le transport des
marchandises, d’accroître la mobilité des populations et la production
agricole.

La phase I de la composante Transports urbains avait pour principal objectif
d’accroître la productivité et la performance des transports en milieu urbain.
Elle a démarré par une série d’études comparatives portant sur l’évolution
des transports publics dans dix capitales et dans deux villes portuaires
africaines. Cette première phase a permis d’identifier plusieurs problèmes, y
compris de sérieuses contraintes au niveau de l’offre des services de trans-
ports publics et de l’utilisation peu efficace des rares infrastructures dont
l’entretien est fort négligé.

En 1994, la phase II s’est traduite par une série de séminaires nationaux pilotes
sur les transports urbains visant à: (i) identifier un programme de réformes
institutionnelles spécifique à chaque pays en vue d’améliorer et de coordonner
les services de transports urbains, de faire participer plus à même le secteur
privé dans la fourniture de ces services et de mieux gérer et entretenir les
infrastructures; (ii) entreprendre une enquête sur les facteurs déterminant
l’usage des transports non motorisés; et (iii) concevoir des programmes pilotes
pour améliorer la sécurité de la circulation et prévenir les accidents.
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�	� Appendices

L’objectif général de cette composante est de renforcer la compétitivité
internationale des économies de l’Afrique subsaharienne en améliorant les
services offerts aux chargeurs, tout particulièrement les services portuaires
et maritimes. Elle a permis, depuis 1992, de mieux faire comprendre l’origine
des difficultés auxquelles se heurtent non seulement l’industrie des trans-
ports maritimes mais également toute la chaîne des transports et propose
des mesures correctives tendant à la facilitation des transports, à la réduction
du coût des transports maritimes et à la révision des aspects institutionnels
et réglementaires des échanges internationaux.

La restructuration des chemins de fer des pays d’Afrique subsaharienne, tout
en ayant beaucoup de points communs avec le sous-secteur routier, comporte
néanmoins beaucoup de traits qui lui sont propres. Les concepts de
commercialisation, de sous-traitance et du désengagement de l’Etat dans le
secteur sont valables pour les deux modes de transport. Les réformes de
politiques, dont le SSATP n’est qu’en partie responsable, puisque nombre de
ces réformes étaient déjà engagées avant la mise en place de la composante
Restructuration des chemins de fer, commencent à se faire sentir et à être de
plus en plus reconnues. On peut citer, à titre d’exemple, les questions de
sous-traitance de l’entretien des voies ferrées et des locomotives, de leasing
ou de location de locomotives, de séparation entre la notion de propriété des
infrastructures et celle d’exploitation, de prolongements des activités dérivées,
de la révision des tarifs, de la reconnaissance explicite et du remboursement
des services sociaux offerts, des mesures de dégraissage et le recours à des
projets de contrats et à des accords de performance. La sous-traitance sous
forme de concession ou d’affermage est considérée comme étant extrêmement
souhaitable et la plupart des compagnies de chemins de fer semblent y être
favorables.
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