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« LA PHOTO QUI TRANSPORTE »
Photo n° 15 – Deux livraisons « parallèles »

Cliché Virginie Augereau
e
Samedi 14 juillet 2018, 8h00, Paris 5 arrondissement,
à l’angle du boulevard Saint Germain et du boulevard Saint Michel,
en bordure du quartier touristique de la Huchette.

De chaque côté du boulevard un camion porteur de 22 palettes.
Celui de gauche, un véhicule frigorifique avec une cellule congélation, au cahier des charges
complexe : véhicule silencieux, circulant à 80 km/h « pour des raisons de sécurité et protéger
l’environnement », aux équipements de protection et de manutention récents, au personnel très bien
formé, levant et baissant le hayon pour chaque dépôt de palette.
A droite, un véhicule frigorifique, un peu daté.
Pour la livraison, à gauche, un stationnement sur une aire de livraison attenante au commerce à
livrer. A droite, un stationnement réalisé en partie sur un arrêt d’autobus et une livraison qui nécessite
la traversée du boulevard Saint Germain, sur passage pour piétons, et potentiellement dangereuse.
Le traitement de la situation n’est pas le même et les modalités de livraison semblent être à l’image
de la performance de la réalisation du transport.
Cette photo est l’illustration d’une « livraison » à deux vitesses. Traditionnellement remarqué entre
les poids-lourds et les véhicules utilitaires légers, une hiérarchisation semble donc également exister
dans la branche la plus professionnelle des transports routiers de marchandises urbains.
Les conflits ? Non remarqués ce jour de prise de vue. Cet état de fait semble naturel… Les
pouvoirs publics ? En situation de tolérance …
Virginie Augereau
Laboratoire MRTE (EA4113), Université de Cergy-Pontoise

- 117 -

Géotransports

2017

n° 10

VARIA

« LA PHOTO QUI TRANSPORTE »
Photo n° 16 – S’ouvrir à la mondialisation maritime, un défi pour l’Afrique.

Au port de Douala

Cliché B. Steck, 17 novembre 2017

Le port de Douala ne permet pas au Cameroun de s'inscrire dans le grand mouvement de
recomposition des flux maritimes à destination et en provenance de l'Afrique. Situé à plus de 50 km de
l'Océan auquel il est relié par le cours du Wouri, il subit les effets négatifs de conditions nautiques
insuffisantes pour accueillir les navires de commerce qui assurent les grandes liaisons transocéaniques.
Il subit également les effets de son enclavement dans l'espace urbain de la capitale économique du
Cameroun qui, par son expansion, le contraint dans des limites trop étroites.
Les autorités camerounaises poursuivent leurs programmes de modernisation de ce port qui conserve
des atouts dans la desserte des terres intérieures du pays et de l'hinterland international qui les
prolongent vers le cœur du continent africain. Mais quelles que soient les transformations en cours, le
port de Douala ne peut pas rivaliser avec d'autres ports calibrés aux dimensions du transport maritime
massifié.
…/…
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Au port de Kribi

n° 10

Cliché B. Steck, 17 novembre 2017

…/…
La décision a donc été prise de construire ex nihilo un port en eau profonde sur le littoral, à environ
200 km au sud, en milieu de forêt équatoriale peu densément occupée, éloigné de toute congestion
urbaine mais aussi, ce qui pourrait se révéler un lourd handicap, éloigné du corridor existant qui relie
Douala à Yaoundé et au-delà au Tchad et à la République centrafricaine.
Ce port est aujourd'hui opérationnel. Des intérêts chinois et français en ont assuré la construction et la
livraison. Ce port vise à concurrencer les ports gabonais et congolais pour la desserte des sites de
production et des marchés de l'Afrique centrale. Il peut aussi, d'une certaine façon concurrencer Douala,
malgré la complémentarité que les autorités mettent en avant. Kribi se positionne comme un hub
potentiel pour les grands armements, Douala devenant un port aux ambitions plus nationales,
éventuellement alimenté par du feedering depuis précisément Kribi.
Le port de Kribi demeure aujourd'hui en attente d'une reconnaissance par les acteurs économiques,
chargeurs, armements et manutentionnaires. Le trafic demeure encore faible. Les travaux
d'infrastructures terrestres financés et conduits par des intérêts chinois doivent rapidement améliorer une
situation de marginalité préjudiciable à l'essor des trafics.
Kribi est révélateur d'un phénomène de grande ampleur qui marque l'Afrique littorale depuis au moins
une décennie : l'entrée de l'Afrique dans la mondialisation maritime moderne. Les grands groupes
logistiques mondialisés s'intéressent à ce marché en expansion tout en demeurant un foyer générateur
de flux de produits bruts, énergétiques, miniers, forestiers, agroalimentaires destinés aux grandes
économies mondiales. La question qui se pose aux responsables politiques de ces Etats africains et aux
dirigeants économiques étrangers qui y investissent, est celle de l'incertitude qui plane sur la rentabilité à
terme rapproché de tels programmes. Chaque État veut disposer d'un hub maritime, comme signe de sa
souveraineté, alors que les perspectives du transport maritime mondial ne correspondent pas à la
multiplication de tels ports. Entre Nouakchott et Luanda, pour se limiter à la façade atlantique de l'Afrique,
dite dans le milieu maritime COA (Côte Ouest-Africaine), la course au gigantisme portuaire n'est pas sans
risque, d'autant que les liaisons terrestres sont encore très défaillantes.
Benjamin Steck
UMR IDEES, Université du Havre
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