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Résumé
Le trafic du port d’Abidjan, tant en import qu’en export, est confronté à des goulots d’étranglement
qui entravent sa fluidité. Or, la rapidité des opérations portuaires et des pré- et post-acheminements
est un facteur de performance portuaire. C’est pourquoi cet article s’attèle à montrer les entraves à la
fluidité du transport des marchandises en transit par le port d’Abidjan.
Comme méthode de travail pour atteindre cet objectif, les auteurs ont procédé à une recherche
documentaire. En plus, de septembre 2014 à janvier 2015, des enquêtes de terrain proprement dites
ont été effectuées puis renouvelées en 2017 ; elles consistent en une observation directe des circuits
de transport dans le domaine du port d’Abidjan et dans son arrière-pays. En outre, des entretiens
avec les acteurs publics et privés intervenant dans la chaîne logistique ont bouclé les investigations.
De cette étude, il ressort que la logistique du port d’Abidjan connaît de nombreux
dysfonctionnements. Les installations sont défaillantes, le passage portuaire des marchandises
manque de fluidité et leurs pré- et post-acheminements se déroulent difficilement. Ce mauvais
fonctionnement du transport déteint négativement sur la célérité des activités au port d’Abidjan.
Mots-clés : Port d’Abidjan, fluidité, logistique, transport, marchandise.
Abstract
Traffic in the port of Abidjan, both in terms of imports and exports, is confronted with bottlenecks
which nevertheless hinder its fluidity. The speed of port operations, pre- and post-haulage operations
are port performance factors. That is why this article attempts to diagnose the obstacles to the fluidity
of the transport of goods in transit through the port of Abidjan.
As working methods to achieve this objective, we conducted a literature search. Subsequently, a
direct observation of the transport circuits (port and hinterland) was carried out. Interviews with public
and private actors involved in the logistics chain of the port of Abidjan closed our investigations.
From this study, it appears that the logistics of the port of Abidjan is experiencing many
dysfunctions. The installations are faulty, the port passages of the merchandise lack fluidity and their
pre- and post-routing are difficult to achieve.
Keywords: Port of Abidjan, fluidity, logistics, transport, goods.
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INTRODUCTION
Le transport est un secteur fondamental dans la vie des sociétés modernes où les
hommes, les informations et les produits circulent de plus en plus (Mérenne, 2003). AlokoN’guessan et al. (2010) écrivent que « les infrastructures de transports facilitent le transfert
des matières premières et des produits finis vers les zones de transformation et d’utilisation
de même que le déplacement des hommes des lieux de résidence vers ceux de productions
et d’échanges ». C’est cela qui fait dire à Mérenne (2003) « que les transports s’arrêtent pour
cause d’intempérie ou de grèves et c’est toute l’économie qui est mise en léthargie ».
Lombard (2005) a constaté qu’au Sénégal, près d’un an après la catastrophe du Joola, le
marché de la Casamance était moribond, l’économie fruitière, maraîchère et de cueillette est
en panne, les flux vers Dakar fonctionnent au ralenti. Il ajoute que l’importance du transport
dans l’animation de l’économie s’avère « cruciale ». Il constitue le support des projets
touristiques et participe directement à l’amélioration de la balance des paiements.
Le développement du commerce est lié à l’accroissement de l’investissement dans
l’infrastructure, notamment la construction de routes de desserte et de marchés dans les
zones rurales, assurant des liens commerciaux entre les secteurs et les communautés et au
renforcement du commerce transfrontalier en améliorant les infrastructures des transports et
des communications et en simplifiant les procédures douanières (BAD, 2014). De plus, pour
servir efficacement de support aux échanges internationaux, le secteur des transports doit
être performant sur trois niveaux superposés et interdépendants : les infrastructures, les
services de transport et la logistique (Hartmann, 2010).
Les développements ci-dessus montrent que le transport est un facteur-clé pour le
développement (Mérenne, 2003 ; Wolkowitsch, 1973 ; Aloko-N'guessan, 2002 ; BAD, 1992 ;
Kassi, 2007). Pourtant, en Afrique subsaharienne, au plan de la qualité et de l’efficacité, les
infrastructures de transport sont sous-développées par rapport à celles d’autres régions du
monde. En plus, elles sont insuffisantes et dégradées avec des moyens archaïques,
vétustes et insuffisants. Or, le secteur des transports est d’une importance capitale pour son
développement, d’abord par son rôle de soutien au secteur productif et au développement
des rapports commerciaux et ensuite par sa contribution au produit intérieur brut (BAD,
1992).
La Côte d’Ivoire n’échappe pas à la réalité du secteur des transports en Afrique
subsaharienne. Le transport des marchandises qui transitent au port d’Abidjan est sujet à de
nombreux goulots d’étranglement. Or, les chargeurs comptent sur une souplesse, une
fiabilité, une régularité et une rapidité d'exécution accrues des transports. La fluidité du
transport des marchandises est cruciale pour le port d’Abidjan. La performance d’un port,
outre la puissance technique, est liée à l’existence d’un réseau conséquent de voies de
communication pour innerver ses arrière-pays et avant-pays. C’est reconnaître de facto le
rôle du transport dans l’intégration d’une économie locale à l’économie mondiale ainsi que
dans le désenclavement d’un territoire (Claes, 2017 ; Debrie et Steck, 2001 ; Lihoussou,
2016 ; Lombard et Steck, 2004 ; Lombard et al., 2014 ; Lombard et al., 2013 ; Steck, 2012 ;
Steck, 2016 ; Steck, 2017).
La question centrale posée ici est la suivante : pourquoi, malgré les conditions de
circulation favorables, le système de transport des marchandises en transit au port d’Abidjan
connaît-il des dysfonctionnements ? L’objectif de cet article est de montrer les freins à la
fluidité des marchandises qui passent par le port d’Abidjan.

I – METHODOLOGIE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DONNEES
La démarche adoptée dans la conduite de cette étude s’est articulée autour de trois
points : une revue documentaire, des observations directes de terrain et des entretiens
organisés avec les acteurs en relation directe ou indirecte avec le transport des
marchandises en transit au port d’Abidjan. Une telle démarche a le mérite de réaliser une
revue de la littérature sur les problèmes de transport des marchandises et, de façon
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spécifique, de déterminer les impacts des dysfonctionnements du transport sur la qualité des
prestations au port d’Abidjan. En effet, les recherches dans les centres de documentation et
sur internet ont été des moyens d’accès à la production scientifique. Il s’agit des travaux
universitaires (thèses, mémoires, articles), des revues spécialisées, des rapports d’études et
des rapports d’activités. Cette revue de la littérature a ciblé les problèmes de transport qui
influent sur la célérité du processus d’importation ou d’exportation des marchandises en
Afrique subsaharienne et particulièrement en Côte d’Ivoire.
Quant aux observations directes, elles ont consisté à visiter les sites où se déroulent les
activités liées au transit portuaire des marchandises. En zone sous-douane, l’attention est
portée sur les opérations de chargement et de déchargement des marchandises. Au niveau
de la zone hors-douane, il s’est agi d’observer les conditions de stockage des produits et
d’accès en zone portuaire. De plus, dans l’arrière-pays, les activités de régulation étatique,
les moyens et les voies de transport ont retenu l’attention.
Ces enquêtes ont été complétées par des entretiens semi-directifs adressés à des
personnes ressources, dans l’optique d’actualiser les informations issues de la revue de la
littérature. En effet, par le truchement de la méthode aléatoire par jugement, nous avons
interrogé diverses catégories socio-professionnelles impliquées directement ou
indirectement dans la filière d’importation et d’exportation des marchandises (Tab.1).

Localisation

Catégories socio-professionnelles

Arrière-pays
national
du port d’Abidjan

Sociétés et coopératives agricoles
Transporteurs
Douanes et forces de sécurité
Autorités portuaires
Direction Générale des Douanes
Observatoire de la Fluidité des Transports (OFT)
Office Ivoirien des Chargeurs (OIC)
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
Direction Générale des Transports Terrestres et de la
Circulation du Ministère des Transports (DGTTC)
Direction Générale des Infrastructures Routières du
Ministère des Transports (DGIR)
Société Internationale de Transport par Rail (SITARAIL)
Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE)
Fonds d’Entretien Routier (FER)
Auxiliaires des transports maritimes
Sociétés commerciales importatrices et exportatrices
de marchandises
Représentants des chargeurs des pays sans littoral
Camionneurs
Total

Zone
portuaire
et
péri-portuaire
d’Abidjan

Nombre
de personnes
interrogées
21
20
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
15
3
12
92

Tab.1 - Catégories socio-professionnelles interrogées (Source : enquêtes de terrain, 2017).

Au total, l’échantillon analysé a porté sur 92 guides d’entretien, qui ont été administrés par
des enquêteurs issus du groupe de travail LIMERSSAT3. Les échanges ont tourné autour de
questions relatives au potentiel infrastructurel et logistique du port d’Abidjan, aux moyens et
axes de transport, à la procédure douanière de passage portuaire des marchandises, à
l’organisation de l’escorte douanière et à la politique en matière de transport de
marchandises. Le traitement analytique des données a eu l’avantage de catégoriser les
entraves à la fluidité des marchandises passant par le port d’Abidjan.

3

Littoral Mer Santé Sécurité Alimentaire et Transport
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II – RESULTATS ET DISCUSSION
Les investigations entreprises dans le cadre de ce travail ont permis de réaliser que deux
niveaux de contraintes s’opposent à la fluidité du transport des marchandises desservant le
port d’Abidjan. L’un est relatif au transit portuaire et l’autre aux pré- et post-acheminements
des marchandises.
1- Un transit portuaire soumis à des facteurs limitants
Le passage portuaire des marchandises au port d’Abidjan est exposé à des contraintes
de plusieurs ordres. En effet, la logistique portuaire est défaillante, les procédures
administratives et douanières sont complexes et de fréquents embouteillages rendent difficile
la circulation des camions dans la zone portuaire et péri-portuaire.
Une insuffisance du niveau technique interne au port
Le domaine portuaire d’Abidjan se compose d’un plan d’eau et d’une plate-forme terrestre
qui s’étendent sur une superficie de 1 062 ha 94 a 83 ca. Infrastructure économique
essentielle aux échanges, le port d’Abidjan est subdivisé en deux entités spatiales, à savoir
la zone sous-douane et la zone hors-douane.
D’une superficie d’environ 651 000 m², la zone sous-douane a, en son sein, des
infrastructures et des superstructures auxquelles les navires ont accès par le truchement du
canal de Vridi (long de 2 700 m et large de 370 m en section courante et 200 m au débouché
en mer avec une profondeur de 13,50 m). Ce canal, dans lequel les eaux de l’Océan
Atlantique et de la lagune Ebrié se rencontrent, est né des mains de l’homme. Dans les
différents compartiments (Plateau, Treichville et Port-Bouet) se trouvent des postes à quai
spécialisés (Fig.1), auxquels sont rattachés le plus souvent des magasins-cales et terrepleins.
La zone du Plateau est dédiée aux produits fruitiers et aux bois (Fig.1). Mais Treichville
représente le point focal des activités portuaires car la commune abrite, à elle seule, 44 %
des sociétés maritimes. Elle recèle, de surcroît, 5 782 des 6 000 m de quai du port de
commerce (Quai Nord, Quai Ouest, Quai Sud) et le port de pêche. En plus, leur sont
attenants les magasins-cales et les terre-pleins. En revanche, le compartiment de Port-Bouet
est spécialisé dans le débarquement et/ou l’embarquement de produits pétroliers et
chimiques.
Quant à la zone hors-douane, elle se subdivise en quatre grandes parties qui sont : zone
des entrepôts, une partie du port de pêche, la digue de Vridi et la presqu’île de Vridi. Ces
entités spatiales regorgent de terrains et d’installations et infrastructures socioéconomiques : un parking de 5 ha pour le stationnement des camions de transport de
marchandises en attente de chargement vers les pays de l’hinterland, un parc de 1,6 ha pour
l’accueil des véhicules d’occasion importés. Elles comprennent également des unités
industrielles telles que les conserveries de thon, les Grands Moulins d’Abidjan (GMA), les
cimenteries, les fabriques de glace, les sociétés de transit, d’acconage, d’import-export et les
sociétés de gardiennage. Dans cette partie du port, on y trouve aussi plusieurs chantiers de
réparation navale dont le plus vaste est la CARENA. En sus, trouve-t-on des parcs pour le
stockage des conteneurs.
Toutefois, le dispositif logistique destiné à l’accueil et au traitement portuaire des navires
et des marchandises au port d’Abidjan est en proie à de nombreuses difficultés. Les 11,50 m
de tirant d’eau admissible du canal de Vridi limitent l’accès au port à une bonne partie de la
flotte en circulation dans le monde. Aussi, le marnage étant inférieur à 1,5 m, empêche-t-il
l’ouverture du port à la navigation à toute heure. Ce qui entraîne l’immobilisation des navires
et donc des pertes de profits. Quant aux tirants d’eau des quais, seuls ceux du terminal à
conteneurs excèdent 11 m.
Les autres se confinent entre 4m et 9,50 m, ce qui est en contradiction avec le gigantisme
naval qui caractérise le transport maritime (Damien, 2008). Pourtant, cette révolution
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technologique oblige les ports à avoir une veille sur toutes les variables stratégiques pour
garder et renforcer leur compétitivité afin de faire front à la concurrence des autres ports (El
Khayat, 2002 ; Fadiga, 1984). Depuis 2006, le transport maritime international utilise des
navires de plus de 17 m de tirant d’eau. L’insuffisance des conditions nautiques au port
d’Abidjan le disqualifie quant à l’accueil des grands navires du commerce maritime actuel.
Comparativement aux autres ports de la Côte Ouest Africaine (COA), celui d’Abidjan offre un
tirant d’eau moins important puisque ceux de Lomé (Togo), Dakar (Sénégal), Tema et
Takoradi (Ghana), et Cotonou (Benin) ont respectivement 14 m, 12 m, 12 m et 12,5 m.
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Fig.1 – Structuration de la zone sous-douane du poirt d’Abidjan

De plus, certains quais ont été donnés en concession à des opérateurs privés. Ce qui
signifie qu’ils gèrent désormais pour une période définie les activités sur ces quais. Cette
situation crée des désagréments aux autres opérateurs maritimes qui voient leurs activités
interrompues au bénéfice des nouveaux concessionnaires. La période 2004-2013 a été
marquée par la généralisation des concessions portuaires et donc par une introduction dans
presque tous les ports d’Afrique de l’Ouest des opérateurs privés (Debrie, 2014). Les postes
de mouillages, quant à eux, ne sont pas tous fonctionnels. Sur les 14 que compte le port,
seuls 8 sont opérationnels avec des longueurs comprises entre 125 m et 220 m, ce qui réduit
la capacité d’accueil du port et son aptitude à recevoir de longs navires. Tous les magasins
cales du port d’Abidjan datent des années de construction du port. Or, devant le grand
volume de marchandises traitées et la grande capacité des navires en service, ces
infrastructures s’avèrent inadaptées. Ce qui amène les opérateurs à entreposer le surplus
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des marchandises en dehors de ces entrepôts (Photo 1). Il en découle un encombrement de
la zone portuaire et une exposition des marchandises aux intempéries. La circulation dans
l’enceinte portuaire devient difficile et provoque à cet effet un ralentissement des activités de
manutention.
Par ailleurs, les équipements d’exploitation fournissent un résultat en-deçà des
espérances des autorités portuaires. En effet, le contrat d’interface existant entre la Direction
des Opérations Maritimes et de la Sécurité (DOMS) et le Département du Matériel Naval
(DMN) du port d’Abidjan stipule que ce dernier devrait mettre journellement à la disposition
de la direction 4 pilotines de mer, 1 pilotine de lagune, 6 vedettes d’amarrage nécessaire à
l’accueil des navires.

Photo 1 – Stockage anarchique des
marchandises aux abords des postes à quai
(Cliché auteurs, 2014)

Photo 2 – Camions en attente de chargement
ou de déchargement au port d’Abidjan
(Cliché auteurs, 2014)

Aussi, l’Ivoirienne de Remorquage et de Sauvetage (IRES) devrait-elle journellement
mettre à la disposition du port d’Abidjan cinq remorqueurs : 4 en opérations et 1 en réserve.
Pourtant, ces quotas n’ont jamais été atteints. Cette déficience d’équipements d’exploitation
retarde la prise en charge des navires au port, ce qui allonge le délai des opérations. De
plus, ils se caractérisent par leur état de vétusté. L’âge moyen est de 15 ans. Ne pouvant
pas être utilisés à plein régime, ils réduisent les performances du port. Les équipements de
manutention, en dépit de leur performance acceptable en comparaison à ceux des autres
ports de la Côte Ouest Africaine (COA), constituent aussi un obstacle au bon fonctionnement
des activités portuaires. Deux des six portiques du port d’Abidjan existent depuis 1986. Ces
deux portiques ont un rendement moyen inférieur à celui des portiques nouvellement acquis,
ralentissant ainsi la cadence de manutention du port.
Une complexité des procédures administratives et douanières du passage portuaire
des marchandises
Le passage portuaire des marchandises implique l’intervention d’une multitude d’acteurs
(autorités portuaires, douaniers, chargeurs, inspecteurs phytosanitaires, consignataires,
commissionnaires agréés en douane, manutentionnaires, acconiers). Ils sont toutefois
éparpillés dans l’espace abidjanais et éloignés les uns des autres sans interconnexion. De
plus, le circuit documentaire mobilise une masse importante de supports papiers. Cette
absence de guichet unique pour les formalités administratives afférentes au passage
portuaire des marchandises ralentit leur enlèvement et leur embarquement. Pourtant, les
Accords pour la Facilitation des Échanges (AFE) de l’Organisation Mondiale du Commerce
(OMC) reconnaissent que la dématérialisation des procédures constitue l’un des piliers
essentiels pour une accélération des mouvements d’importations et d’exportations (Alix,
2015, cité par Alix, 2017). C’est pourquoi, sur la Côte Ouest Africaine (COA), de Dakar à
Cotonou, la plupart des autorités portuaires se sont dotées de solutions informatiques
communautaires afin de rendre plus fluide, efficace et sécurisée la gestion des informations
liées à l’importation ou l’exportation d’une marchandise (Alix, 2016 cité par Alix, 2017).
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Une difficile circulation des camions due aux nombreux embouteillages dans la zone
portuaire et péri-portuaire
Les véhicules en attente de chargement ou de déchargement stationnent aux abords des
trottoirs, faute d’espaces assez grands pour les recevoir en zone portuaire (Photo 2).
Cette situation entraîne une congestion des voies d’accès au port et l’encombrement des
routes internes. Ces véhicules sont constamment à l’origine de gros embouteillages qui
peuvent durer plusieurs heures. Le retard qui en résulte s’avère pénalisant pour tous les
opérateurs du secteur portuaire. Or, le temps est un facteur déterminant pour toute activité et
un indicateur de performance pour juger de la compétitivité d’un port. Que l’on soit à Dakar
et plus encore à Abidjan, Lomé ou Cotonou, les queues interminables de vieux camions
surchargés gèlent l’intégralité d’une ou plusieurs voies sur des kilomètres (Alix, 2017). Ces
mêmes camions occupent de manière illégale la plupart des espaces disponibles à proximité
de l’enceinte, créant des tensions avec les riverains. Les chauffeurs voulant ne pas perdre
leur tour et protéger leurs marchandises des vols vivent sous leur camion dans des
conditions sanitaires désastreuses.
2- Les contraintes du pré- et du post-acheminement terrestre des marchandises
Le pré- et le post-acheminement des marchandises sont en butte à des difficultés liées
aux mauvaises conditions du transport routier et du transport ferroviaire. En plus d’accueillir
vite et bien les navires, d’attirer les trafics sur des terminaux modernes, aujourd’hui les ports
doivent s’atteler à avoir des liaisons efficaces avec leur arrière-pays. La qualité et la fluidité
de la desserte terrestre sont donc un facteur non négligeable dans le choix d’un port par les
armateurs et chargeurs.
Les obstacles du transport routier des marchandises
Le transport routier de marchandises fait face à des contraintes de plusieurs ordres : la
mauvaise qualité des infrastructures, le racket et les tracasseries, le manque et la vétusté
des moyens logistiques.
L’état des infrastructures routières : un sérieux handicap à la collecte des productions et de
drainage des marchandises des pays de l’hinterland

Les zones rurales sont les pourvoyeuses de l’essentiel de la richesse nationale puisqu’un
célèbre slogan annonce que « l’économie de la Côte d’Ivoire repose sur l’agriculture ».
Nombre de contrées souffrent pourtant d’enclavement, alors qu’on a coutume d’entendre
que la route précède le développement économique et social. Le réseau routier géré par
l’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) se déploie sur approximativement 82 000 km
(Fig.2) représentant 50 % du réseau de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA). La répartition typologique dressée par l’agence montre que 6 514 km de routes
sont bitumées dont 230 km d'autoroute.
15 000 km de routes en terre sont impraticables avec 523 points de coupures sur 220
tronçons. 20 000 km de routes sont fortement dégradés (bourbiers, côtes glissantes). La
couche résiduelle de roulement et la largeur de la chaussée sont réduites. La vitesse
moyenne observée est relativement limitée : 35 km/h. Le niveau de service du réseau est en
général très faible. Près de 75 % du réseau revêtu, soit 4 875 km, ont un âge qui varie entre
15 et 35 ans. Or, les couches de roulement des routes bitumées sont conçues et réalisées
pour résister à l’usure et à la fatigue sur une durée de vie de 15 ans. Sur l’ensemble du
réseau, 2 737 km ont franchi le seuil de dégradation tolérable (plus de 20 ans). Il résulte de
l’état de vieillissement de la chaussée et des préjudices causés par les surcharges des
camions. Mais les dégradations sont surtout liées à l’insuffisance d’entretien périodique qui
conduit à une destruction partielle ou totale des corps de chaussée sur d’importantes
distances. Elles traduisent une faible desserte du milieu rural en routes de bonne qualité.
Pendant la saison des pluies, la plupart des voies sont impraticables. Ainsi, de nombreux
villages sont enclavés ou ne sont joignables que par des pistes difficilement accessibles,
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voire inaccessibles, aux véhicules, d’où des conséquences majeures tant économiques que
sociales par une augmentation du coût du transport, une réduction des échanges entre les
différentes régions du pays et l’appauvrissement des populations rurales enclavées. Le
développement du système de transports terrestres se fait dans l’optique de permettre
l’acheminement dans de bonnes conditions des produits agricoles d’exportation. Les très
mauvaises pistes et routes utilisables seulement par des véhicules d’un certain type n’ont
guère d’importance économique (Photo 3), car elles ne peuvent être empruntées par les
véhicules commerciaux de collecte dans les villages et campements, de transport vers les
centres de regroupement urbains des acheteurs et de transport vers les entrepôts des
chargeurs situés dans les villes portuaires de San-Pedro et d’Abidjan.
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Fig.2 – Le réseau routier ivoirien (Source : AGEROUTE, 2015)
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Photo 3 – Un camion de transport de régimes
de palmiers embourbé dans la région de Man.
(Cliché commafrica.com)

n° 9

Photo 4 – Dans les environs de Bouaké, au centre
de la Côte d’Ivoire, sur le corridor nord, les nids de
poule retardent l’avancée rapide des engins.
(Cliché auteurs, 2017)

L’état de dégradation des routes rallonge en effet la durée des déplacements entre les
lieux de production et le port, endommage les véhicules de transport et tire le coût de
transport à la hausse. Par conséquent, les coûts induits de transport rendent l'opération peu
attrayante pour les acheteurs (en l’occurrence les pisteurs) qui évitent d’emprunter certaines
routes et pistes de certains campements et villages pourvoyeurs, toutefois, de produits
agricoles. Dans les cas où, malgré ces difficultés de déplacement, le pisteur arrive à
effectuer le trajet, il impose des prix d’achat aux paysans qui ne leur sont pas favorables. Car
ces derniers n’ont eux-mêmes aucune autre solution pour l’évacuation de leurs productions
agricoles. Ces comportements opportunistes sont favorisés, le plus souvent, par le besoin
financier pressant des planteurs qui doivent satisfaire aux dépenses familiales. Outre la
dégradation des routes intérieures, on note celle des corridors de desserte des pays sans
littoral même sur des segments de route réhabilités (Photo 4).
Les contraintes observées en Côte d’Ivoire sur les routes intérieures et les corridors
internationaux sont symptomatiques de la situation dans la plupart des Etats africains. Igue
(2010) souligne que la plupart des infrastructures routières sont mal entretenues. Du coup,
elles participent peu au désenclavement régional et deviennent un obstacle à la mobilité.
Pourtant, en dépit de ces lacunes, Steck (2017) présente les infrastructures de transport
comme des leviers majeurs du développement de l’Afrique. En effet, elles servent d’outil de
réponse à l’urgence régionale et d’insertion dans la mondialisation.
Le corridor ivoirien, un corridor en proie à des pratiques anormales et à la cherté du coût du
transport

Les transporteurs routiers qui font les pré- et post-acheminements des marchandises
entre le port d'Abidjan et son arrière-pays sont confrontés à de nombreux problèmes :
contrôles intempestifs, prélèvements illicites et temps de contrôle élevé.
Le rapport annuel de l’Observatoire des Pratiques Anormales de 2015 montre que le
corridor le plus critique en postes de contrôles aux 100 km est le corridor Abidjan-Bamako
avec 3 postes aux 100 km ; ensuite, viennent les corridors Cotonou-Niamey, TemaOuagadougou avec 2 postes aux 100 km. Les forces de sécurité les plus impliquées sont la
Police et la Douane. Le pays où on note un nombre élevé de postes de contrôle est le Mali,
avec 4 postes aux 100 km. Le nombre de postes de contrôles au Sénégal, au Burkina Faso,
au Bénin et en Côte d’Ivoire est en moyenne de 2 postes aux 100 km (Fig.3).
En plus de ces contrôles intempestifs sur le corridor ivoirien, les camionneurs font l’objet
de rackets de la part des agents des structures citées ci-dessus (Fig.4).
Les perceptions illicites sont perçues sur l’ensemble des corridors de l’Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et surtout au franchissement des frontières. Le
montant des perceptions illicites au franchissement d’une frontière est de l’ordre de 40 % du
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montant total des perceptions illicites perçues sur l’ensemble du corridor. Le corridor où on
note un montant élevé de perceptions illicites est le corridor Abidjan-Bamako avec un
montant de 57 357 FCFA par camion et par voyage, par addition des 37 779 FCFA perçus
sur le territoire malien et des 19 535 FCFA perçus sur le territoire ivoirien. Le second corridor
où le montant de perceptions illicites reste élevé, est le corridor Tema-Ouagadougou avec un
montant de 43 125 FCFA : 31 463 FCFA sur le territoire ghanéen et 11 662 FCFA sur le
territoire Burkinabè. Le corridor qui connaît un montant faible de perception illicite est le
corridor Bamako-Dakar via Moussala avec un montant de 5 990 FCFA. Le Mali est le pays
où un montant élevé des perceptions illicites est perçu. Il est suivi du Ghana, de la Côte
d’Ivoire et du Burkina Faso.
Les corridors où le temps de contrôle est plus important sont les corridors Cotonou-Niger
(55’/100 km), Bamako-Dakar via Diboli (51’/100 km) et Lomé-Ouagadougou (49’/100 km). La
Police et la Douane sont les impliquées dans les retards enregistrés dans les contrôles
routiers. Les temps de contrôle sont assez importants sur les tronçons des corridors du Mali,
du Niger et du Burkina Faso. Ils demeurent moins importants sur les autres tronçons des
corridors du Sénégal et du Togo (Fig.5). A ces pratiques anormales qui se déroulent sur les
routes ivoiriennes s’ajoute le coût élevé du transport des différentes marchandises.
Selon le Conseil Burkinabé des Chargeurs, les opérateurs économiques qui sollicitent les
camions poids-lourds pour le transport de leurs marchandises déboursent plus d’argent à
Abidjan qu’à Lomé, Tema et Cotonou (Tab.2).
Le coût du convoyage routier de 2 conteneurs 20 pieds ou d’un conteneur 40 pieds avec
retour coûte 1 500 000 F CFA, tandis qu’il coûte moins à Lomé (1 350 000 F CFA), à Tema
(1 350 000 F CFA) et à Cotonou (1 200 000 F CFA). Dans le cas d’un transport de 2
conteneurs 20 pieds ou d’un conteneur 40 pieds sans retour, pendant qu’à Lomé et Tema le
transport coûte 1 050 000 F CFA, à Abidjan, la somme est revue à la hausse : 1 200 000 F
CFA. En ce qui concerne les marchandises telles que les céréales, le sucre, le fer et les
carreaux, Abidjan affiche encore des coûts élevés en comparaison de ses concurrents.
Nature des produits

Abidjan-Ouaga

Lomé-Ouaga

Tema-Ouaga

Cotonou-Ouaga

Conteneur 20' x 2 ou 1 x 40' avec retour

1 500 000 F

1 350 000 F

1 350 000 F

1 200 000 F

Conteneur 20' x 2 ou 1 conteneur sans retour

1 200 000 F

1 050 000 F

1 050 000 F

1 150 000 F

Céréales (par tonne)

39 000 F

32 250 F

35 250 F

33 000 F

Sucre (par tonne)

39 000 F

35 250 F

35 250 F

33 000 F

Fer, carreaux (par tonne)

39 000 F

35 250 F

35 250 F

34 000 F

Tab.2 – Coûts du convoyage des marchandises de quelques ports vers le Burkina Faso en FCFA
Source : Conseil Burkinabé des Chargeurs, 2013.

Selon Gbenro et al. (2016), la multiplication des barrages routiers illégaux est source de
nombreuses tracasseries. En Côte d’Ivoire, l’interdiction des barrages non officiels a
toutefois entraîné leur déplacement sur les voies secondaires où les contrôles des
organismes de gestion de la fluidité des transports sont peu fréquents. Dans les zones de
fortes productions de cultures de rente (café et cacao), les barrages sont plus nombreux
pour le contrôle des véhicules qui acheminent les produits vers les grandes agglomérations.
En ce qui concerne le transport sur les corridors internationaux, en dépit de l’arrêté
ministériel du n°152 du 15 septembre 2011, qui donne mandat à l’Observatoire de la Fluidité
des Transports (OFT) de démanteler les barrages illégaux et de stabiliser le nombre à 33,
les transporteurs routiers qui font les pré- et post-acheminements des marchandises entre le
port d'Abidjan et son arrière-pays international sont confrontés à de nombreux problèmes :
contrôles intempestifs, prélèvements illicites et temps de contrôle élevé. Plusieurs
organismes internationaux relayent ces mêmes observations sur les corridors en Afrique
subsaharienne (CILSS/CEDEAO, 2015 ; l’Observatoire des Pratiques Anormales, 2015).
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Fig.3 – Nombre de contrôles par voyage (Source : Observatoire des Pratiques Anormales, 2016).
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Manque et obsolescence des moyens logistiques des coopératives agricoles et des entreprises de
transport

Les problèmes logistiques des coopératives se manifestent pour certaines par une
insuffisance des camions de ramassage. Pour d’autres, c’est la vétusté du parc de véhicules
qui handicape la collecte des productions agricoles auprès des sections ou des soussections (Photo 5). Pour contourner cette difficulté, les coopératives louent les véhicules
auprès de particuliers. Dans ce schéma, elles sont souvent confrontées à une indisponibilité
des camions en période de pointe de la campagne de commercialisation. Cette contrainte
entraîne souvent des retards de livraison dans les magasins situés en zones portuaires. En
outre, le producteur qui est en attente d’un camion peut être tenté de vendre son produit à un
autre acheteur qui, lui, dispose de moyens logistiques et paie avec des espèces sonnantes
et trébuchantes.
Les difficultés des coopératives relatives aux moyens de transport sont corrélées à leurs
problèmes financiers. En effet, elles éprouvent d’énormes contraintes à l’accès aux crédits
bancaires classiques puisque les banques spécialisées dans le financement des activités
agricoles ont été fermées. Les banques commerciales sont restées exigeantes, avec des
taux d'intérêt et de condition de garantie moins souples et difficiles à réunir pour les
planteurs. Comme corollaire, par exemple, avant les dernières réformes de la filière cafécacao de 2012, une faible participation du système coopératif dans la collecte du café et du
cacao est remarquée. La commercialisation intérieure s’est caractérisée par l’importance des
réseaux de traitants qui lient par des mécanismes de préfinancement les acheteurs de
produits aux exportateurs. Les bilans commerciaux de la filière café-cacao réalisés après les
dernières réformes ont toutefois montré un accroissement significatif de la part des sociétéscoopératives dans la collecte du café et du cacao. De l’ordre de 20% avant 2012, la
contribution des coopératives dans la collecte du café et du cacao auprès des planteurs
tourne désormais autour de 60%. Le parc de véhicules de transport routier de marchandises
est caractérisé par une vétusté certaine. L’âge moyen du parc de véhicules routiers est de
21 ans pour les camions, de 19 ans pour les tracteurs et de 29 ans pour les semi-remorques.
Cette vétusté engendre des surcoûts d’entretien, des indisponibilités fréquentes en raison
de pannes nombreuses, des surconsommations de carburant et des émissions de gaz et
particules hors normes, de nombreux accidents de la circulation. Tout ceci affecte
considérablement la rentabilité des entreprises de transport routier de marchandises et son
aptitude à fournir un service fiable et de qualité.

Photo 4 – Des engins de ramassage vieillissant abandonnés par une coopérative (Cliché auteurs, 2014)
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Les goulots d’étranglement du transport ferroviaire
La gestion du réseau ferroviaire est sous la houlette de la Société Internationale de
Transport par Rails (SITARAIL). Ce réseau, long de 1 146 km, relie le port d’Abidjan, en
Côte d’Ivoire, à la ville de Kaya, au Burkina Faso. Les problèmes du transport ferroviaire sont
relatifs aux rails, aux matériels roulants et à l’organisation du travail du personnel.
L’unicité et la vétusté de la voie ferrée

Une seule voie ferrée relie le port d’Abidjan à son arrière-pays (Fig.6). Cette unicité de la
voie ne permet pas de faire rouler concomitamment plusieurs trains, ce qui constitue un motif
de ralentissement de l’acheminement des marchandises. Un autre problème relatif à la voie
concerne sa vétusté. En effet, elle date des années 1970 et ses différentes sections ne sont
toutes réhabilitées et rénovées. Ce qui fait que les rails manifestent en de nombreuses
zones des signes de fatigue conduisant à ralentir la vitesse des rames par endroit à 10 km/h.
La vitesse commerciale des rames s’en trouve réduite empêchant ainsi la SITARAIL de
respecter son délai de livraison des marchandises.
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Fig.6 – Le chemin de fer reliant Abidjan (Côte d’Ivoire) à Ouagadougou (Burkina Faso)
(Source : SITARAIL, 2017)
Un déficit de locomotives

Deux types de locomotives, de puissance 22 000 chevaux et 33 000 chevaux chacun,
sont utilisés dans le pré-acheminement et le post-acheminement des marchandises entre le
port d’Abidjan et le Burkina Faso. Ces locomotives peuvent tracter entre 1 250 à 1 800
tonnes de marchandises. Ce sont donc des engins indispensables à la Sitarail pour le
transport des marchandises. Mais aujourd’hui, leur disponibilité s’avère préoccupante en ce
sens qu’il en existe très peu de disponible et en bon état. Ils sont au nombre de 18 et
partagés entre les deux pays. Ces 18 locomotives que possède la Sitarail sont en nombre
insuffisant puisque parfois en période d’intense trafic où la Sitarail procède à plusieurs
groupages, il est permis d’associer deux locomotives pour arriver à tracter les wagons.
Lorsque les locotracteurs font défaut, ce sont les locomotives qu’on utilise pour le groupage
des marchandises bien que leur nombre soit insuffisant. Cela ne permet pas souvent de
répondre à la demande de transport de marchandises dont la quantité est de plus en plus
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importante. Ce qui est un aspect des difficultés de desserte lors des échanges entre le port
et l’arrière-pays.
Des contraintes naturelles empêchent la célérité des convois

Des pentes de 4 % et de 14 % occasionnent des difficultés énormes de fonctionnement
pour la Sitarail en ce sens qu’elles ne permettent pas l’acheminement rapide des
marchandises dans un délai raisonnable. En effet, aux alentours de Katiola, précisément à
Kahiohan, et entre Katiola et Fronan le train est fractionné par moment. Alors qu’à Abidjan,
au niveau de la Carena et de la gare lagunaire du Plateau, les wagons sont tractés par deux
locomotives.

CONCLUSION
Dans un environnement marqué par la concurrence des autres ports de la Côte Ouest
Africaine (COA), certains leviers font obstruction à la bonne circulation des marchandises qui
transitent par le port d’Abidjan. Ce sujet a été traité dans l’optique de montrer que les freins à
la fluidité du transport des marchandises constituent des facteurs de contre-performance en
défaveur du port. L’analyse révèle que deux ordres de résistances font obstacles à la fluidité
du transport des marchandises. Au niveau du passage portuaire, elle fait état d’une
défaillance de la coordination des activités logistiques qui ralentit le processus d’exportation
ou d’importation. En plus, la cohabitation des activités urbaines et portuaires crée de
fréquents embouteillages qui obstruent les voies d’accès ou de sortie au port d’Abidjan des
camions de transport des marchandises. Pourtant, un des critères de choix d’un port par les
chargeurs ou armateurs est la célérité des actes de transport. À ces précédents défauts du
passage portuaire, s’y adjoint la complexité des circuits documentaires liés à l’administration
portuaire ou douanière se caractérise par une multitude d’interventions, de nombreux
traitements juxtaposés et la persistance des circuits papiers et de déplacement physique lors
de la réception du navire et le transit de la marchandise. Or, la dématérialisation des circuits
permet la célérité des opérations.
Au niveau du pré- et du post-acheminement terrestre des marchandises, l’étude aboutit à
la conclusion que les points d’écueils à la fluidité du transport des marchandises sont relatifs
aux transports routier et ferroviaire. Elle fait ressortir que la plupart des routes ivoiriennes qui
permettent d’approvisionner le port ou ses arrière-pays se présente sous de mauvaises
conditions de circulation en raison de leur état de délabrement. Elles constituent, de ce fait,
un sérieux handicap à la collecte des marchandises et à leur drainage vers le port.
De surcroît, le nombre exorbitant des contrôles des forces de l’ordre et leur multiplication
irrégulière à l’ouverture des campagnes de commercialisation des produits agricoles
ralentissent le drainage des marchandises et occasionnent des débours de la part des
opérateurs économiques qui renchérissent le transit ivoirien. En ce qui concerne le transport
ferroviaire, les goulots d’étranglement concernent l’unicité et la vétusté de la voie ferrée
reliant le port au Burkina-Faso. S’y ajoutent le nombre limité des locomotives et des entraves
naturelles. Ces facteurs limitants au fonctionnement du transport impactent négativement le
rôle que doit jouer le rail dans l’approvisionnement du port en produits issus de son
hinterland international.
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