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I. CONTEXTE ET MOTIVATION 
 
Le Rapport sur le développement en Afrique, l’une des publications phares de la Banque 
africaine de développement, traite des thèmes qui sont en rapport avec les grands défis auxquels 
le continent est confronté dans le domaine du développement. L’édition 2010 est spécialement 
consacrée aux ‘ports, à la logistique et au commerce en Afrique’, en considération des 
opportunités formidables qu’offre la mondialisation, et de la nécessité pour le continent de tirer 
parti de ces possibilités. L’importance du thème de cette édition n’est plus à démontrer si l’on 
sait que le commerce est l’une des conditions nécessaires pour placer le continent sur la voie 
d’une croissance forte, préalable indispensable de l’accélération des progrès vers la réalisation 
des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) d’ici à 2015.   

La part insignifiante de l’Afrique dans les échanges commerciaux mondiaux, à seulement 3,1 
pour cent du commerce mondial total en 2007, est un véritable sujet de préoccupation, d’autant 
que le commerce intra-africain lui-même reste à la traîne des grands courants d’échanges, avec 
des importations et des exportations dépassant à peine 9 pour cent du commerce international 
total. La performance médiocre du commerce de l’Afrique peut être attribuée à diverses raisons 
allant des politiques intérieures aux nombreuses restrictions commerciales dans les pays 
développés. À mesure que la libéralisation du commerce progresse, les barrières artificielles 
telles que les tarifs tombent les unes après les autres, ne laissant en place que les barrières 
naturelles telles que l’infrastructure portuaire, de transport, et aux postes frontières, entre autres, 
comme principaux obstacles au commerce. Les inefficacités considérables dont souffrent les 
ports africains préoccupent au plus haut point tous les acteurs du développement car ces goulots 
d’étranglement imposent des frais de transaction élevés dont se ressentent non seulement la 
compétitivité des économies africaines mais aussi la performance commerciale. C’est pourquoi, 
il est si important de conduire une réflexion approfondie sur les ports africains et la logistique 
connexe et leur impact sur le commerce. 

Le Rapport sur la compétitivité en Afrique 2007 estime que les coûts indirects liés à l’activité 
commerciale – essentiellement pour le transport et l’énergie – sont de l’ordre de 30 pour cent du 
prix payé par les consommateurs. Les frais de transport constituent environ 10 pour cent de la 
valeur des importations dans les pays en développement, contre 3 pour cent dans les pays 
développés. Le défi est encore plus insurmontable dans les pays enclavés où, à titre d’exemple, 
les frais de transport représentent plus de 20 pour cent de la valeur des importations pour le 
Rwanda, 24 pour cent pour le Mali et 23 pour cent pour le Niger, tandis que les retards aux 
postes frontières représentent environ 40 pour cent du temps de transport, et occasionnent des 
frais considérables liés à la détérioration de la qualité des produits et au gaspillage du temps du 
personnel. 

Il y a un rapport évident entre le coût élevé du transport, d’une part, et l’infrastructure de 
transport et les services de gestion déficients, d’autre part, ce rapport étant illustré par le fait que 
les pays africains occupent les derniers rangs dans le classement mondial pour l’Indice de 
performance logistique (IPL), à l’exception de l’Afrique du Sud qui est classée 24e. Seuls São 
Tomé et Principe, la Tunisie, la Guinée, le Soudan, et la Mauritanie se maintiennent au deuxième 
quartile supérieur sur un total de 150 pays. L’obstacle principal identifié dans le système de 
transport global est le manque de ports et l’état de détérioration des ports existants. Occupant une 
place stratégique dans le système de transport africain, les ports restent incontournables pour 
stimuler la performance commerciale. Plus de 80 pour cent du commerce de l’Afrique passe par 
des échanges de marchandises qu’il faut déplacer physiquement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du continent. Et la demande de services portuaires et de soutien logistique connexe ne cesse 
d’augmenter tout en demeurant insatisfaite par l’infrastructure existante. Par ailleurs, si en Asie 
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de l’Est le temps passé au port atteint une moyenne de 20 pour cent du temps de transport total, 
en Afrique ce ratio dépasse 80 pour cent (Notteboom 2006). En 2004, environ 146 jours ont été 
perdus sur le service hebdomadaire entre l’Europe et l’Afrique à cause de l’engorgement au 
voisinage et à l’intérieur des ports. Cette situation s’est traduite par une perte de recettes estimée 
à 5 millions de dollars US, qui a été reportée au poste charges de congestion des compagnies de 
transport maritime (Harding, Palsson and Raballand 2007). C’est pourquoi, il y a lieu de 
procéder à l’évaluation critique de la quantité et de la qualité de l’infrastructure, de la logistique, 
et des méthodes et des procédures portuaires, tout en considérant leur impact sur les prix finals 
des biens marchands.  
 
La résolution de ces difficultés pour améliorer la performance et la logistique des ports et, par 
conséquent, doper la compétitivité et stimuler le commerce nécessite des efforts considérables. 
La conquête de nouveaux marchés ouvre des perspectives de création d’emplois, lesquels sont 
une condition nécessaire de la croissance du revenu national et de la réduction de la pauvreté. 
 

Encadré 1. Ports et logistique dans l’Agenda du développement  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est ainsi que, sur cette toile de fond, le Rapport sur le développement en Afrique 2010 est 
essentiellement consacré aux ports et à leur impact sur le commerce en Afrique. Le Rapport 
examine l’état et l’efficacité de l’infrastructure portuaire, le cadre réglementaire, et les coûts 
connexes, des questions qui restent absentes dans les discussions sur la facilitation du commerce. 
L’objectif recherché est de contribuer au débat sur les stratégies visant à améliorer l’intégration 
des pays africains aux marchés régional et mondial afin de stimuler les échanges commerciaux et 
de donner un coup de pouce au processus de développement économique. Fait très important, le 
thème cadre parfaitement avec la stratégie à moyen terme de la Banque africaine de 
développement, notamment dans les domaines de l’investissement d’infrastructure, du rôle de 
l’intégration régionale et du développement du secteur privé. 
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II. PLAN SYNOPTIQUE DU RAPPORT 
Le rapport est divisé en six chapitres comme suit : 
 
Aperçu: L’aperçu introduit le thème du Rapport sur le développement en Afrique 2010.  
 
Chapitre 1: Tendances économiques récentes et perspectives commerciales en Afrique 

Ce chapitre passe en revue brièvement les tendances économiques récentes et la 
performance commerciale, ainsi que le rôle du commerce dans le maintien de la 
dynamique de la croissance en Afrique. Il met également en perspective le rôle 
des ports et de la logistique dans la promotion du commerce en Afrique, et définit 
la portée du rapport. 

Chapitre 2: Développement des ports en Afrique 
Ce chapitre examine le rôle des ports en Afrique. Il présente un aperçu de 
l’infrastructure et de la logistique portuaires qui existent en Afrique, et analyse 
l’état des services portuaires, notamment l’organisation et la classification des 
ports. Il présente également les possibilités d’amélioration de l’efficacité des ports 
en donnant l’estimation des taux de productivité et l’indice d’efficacité des ports 
africains. 

Chapitre 3 :  Cadre institutionnel et réglementaire des ports en Afrique 
Ce chapitre présente le cadre institutionnel de gestion des ports en Afrique. Il 
analyse le cadre et les politiques réglementaires, et leur impact sur l’efficacité des 
ports et la performance commerciale. 

Chapitre 4: Coûts du transport en Afrique 
Ce chapitre est essentiellement centré sur l’évaluation des coûts du transport en 
Afrique par rapport au reste du monde et sur les incidences du développement 
actuel des ports. Il présente notamment l’analyse géographique des coûts du 
transport en Afrique. 

Chapitre 5: Impact des ports et de la logistique sur le commerce africain 
Le chapitre analyse l’impact du développement des ports sur le commerce 
africain. Il analyse l’impact sur la structure, la conduite et la performance du 
commerce, ainsi que l’incidence de l’intégration de l’Afrique aux marchés 
régional et mondial. 

Chapitre 6: Perspectives d’avenir des ports, de la logistique, et du commerce africains 

Le chapitre présente la synthèse de l’analyse et des conclusions tirées des autres 
chapitres et les principales recommandations d’orientation stratégique. Il résume 
les conclusions des autres chapitres en montrant comment l’amélioration de 
l’efficacité et de la logistique des ports peut faciliter le commerce en Afrique. 
Pour finir, il souligne le rôle potentiel de la communauté des donateurs en général 
et de la Banque africaine de développement en particulier. 
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III.  CONTENU DES CHAPITRES 
 

APERÇU 
 
L’aperçu présente les faits saillants et la motivation du Rapport, outre sa portée et ses grandes 
lignes, ainsi que la présentation détaillée des objectifs et la synthèse des six chapitres.  
 
CHAPITRE 1 - TENDANCES ÉCONOMIQUES RÉCENTES ET PERSPECTIVES 
   COMMERCIALES EN AFRIQUE 
 
1.1 Tendances économiques récentes 
 
Ce chapitre examine les tendances récentes de la croissance économique et du commerce de 
l’Afrique dans le contexte de l’économie mondiale. Il sera question des tendances économiques 
récemment observées dans les principales nations industrialisées (l’Organisation de coopération 
et de développement économiques, le G8, et la Zone euro), dans les Régions (Asie, Amérique 
latine) et dans d’autres grands groupements économiques (p.ex. les pays les moins avancés 
(PMA)). L’analyse examinera brièvement l’évolution de l’économie mondiale et son impact sur 
les économies africaines sous divers aspects, notamment la demande de produits de base 
africains (pétrole, minéraux, et produits agricoles). En s’inspirant de l’analyse présentée dans les 
Perspectives économiques en Afrique 2009 le chapitre fera ressortir les traits marquants les plus 
récents de l’évolution des économies africaines.  
 
1.2 Politiques commerciales et obstacles au commerce africain 
 
Cette section examinera les incidences des politiques commerciales internationales et des 
entraves au commerce international sur la capacité d’exportation et d’importation de l’Afrique. 
On sait que les marchandises qui entrent dans un pays sont en butte à un tas d’obstacles liés au 
commerce qui augmentent le coût des échanges, notamment les tarifs, les contingents, les 
exigences de qualité, et la combinaison de plusieurs de ces moyens. On peut également citer 
parmi les barrières commerciales moins traditionnelles les “droits antidumping, les droits 
compensateurs et les mesures de sauvegarde. Certaines mesures non tarifaires ont des visées 
protectionnistes ; c’est le cas, par exemple, des restrictions commerciales (contingents ou 
interdictions). L’indice de restrictivité du commerce (Overall Trade Restrictiveness Index 
(OTRI) saisit les tarifs ad valorem, les droits spécifiques et les mesures non tarifaires. Le plus 
important pour les économies africaines est la grande quantité d’obstacles rencontrés lors du 
commerce des produits agricoles, dont l’OTRI est deux fois plus élevé que pour les produits 
manufacturés, sans parler du fait que la composante non tarifaire de l’indice de restrictivité du 
commerce est également plus élevée pour les produits agricoles (Portugal-Perez and Wilson 
2007). 
 
Une attention particulière sera prêtée aux Règles d’origine restrictives. Les échanges 
préférentiels basés sur les Règles d’origine permettent à de nombreux pays africains d’exporter 
vers les pays développés à des conditions tarifaires préférentielles. Les études récentes menées 
sur le système des règles d’origine montrent qu’il affecte le commerce entre les pays développés 
et l’Afrique. À vrai dire, outre le fait que le système est contrôlé par des groupes d’intérêts 
protectionnistes, il freine l’intégration des pays en développement bénéficiaires des préférences 
dans l’économie mondiale. 
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Les normes imposées sur les produits et les règlements techniques seront également examinés 
dans cette section. Les normes imposées par les partenaires commerciaux de l’Afrique ont une 
double conséquence. D’une part, elles imposent des coûts supplémentaires aux exportateurs 
africains qui sont forcés de se conformer aux  normes minimums exigées par l’administration du 
pays étranger, d’autre part, elles sont une source de renseignements de très grande valeur sur la 
préférence ou les besoins des consommateurs dans les pays importateurs. Cela étant, les normes 
profitent plus aux pays exportateurs dans le secteur manufacturier que dans le secteur agricole. 
L’un des problèmes auxquels les exportateurs africains sont confrontés est le manque 
d’harmonisation internationale (Portugal-Perez and Wilson 2007). Les recommandations 
d’orientation stratégique aptes à faciliter l’accès des pays africains au marché mondial et à 
promouvoir le commerce intra-régional seront aussi présentées dans cette section. 
 
1.3 Au-delà des frontières – l’importance des ports et de la logistique dans la facilitation du 
commerce en Afrique 
 
Ce chapitre examinera l’importance des “mesures au-delà des frontières” telles que 
l’infrastructure en tant qu’obstacle essentiel au commerce en Afrique, en soulignant l’importance 
des ports dans l’économie mondiale actuelle. Il s’appesantira en particulier sur le rôle des ports 
comme nœuds dans le système commercial reliant un pays aux marchés régionaux et mondial. 
En conclusion du chapitre, l’analyse fera ressortir l’importance des ports et de la logistique 
connexe dans la facilitation du commerce en Afrique. Cette section préparera donc le terrain 
pour l’analyse approfondie du thème du rapport.  
 
CHAPITRE 2 - DÉVELOPPEMENT DES PORTS EN AFRIQUE  
 
Le rapport de l’Étude diagnostique des infrastructures nationales en Afrique (AICD) sur les 
ports en Afrique subsaharienne, rédigé par Ocean Shipping Consultants (2008), indique en 
conclusion, qu’à l’exception de l’Afrique du Sud, les ports africains en général n’ont pas suivi le 
rythme de croissance des flux des échanges commerciaux sur le continent. La performance des 
ports existants est inférieure à celle des ports des autres régions en développement du monde 
(Asie, Amérique latine). Les diagnostics récents révèlent que les obstacles au développement des 
ports en Afrique relèvent essentiellement des goulots d’étranglement institutionnels et 
réglementaires, notamment les systèmes de gestion déficients, le manque de participation du 
secteur privé, et une réglementation douanière inefficace. 
 
Le chapitre examinera l’infrastructure portuaire actuelle en Afrique, identifiera les opportunités, 
les insuffisances et les déficiences. En particulier, l’étude mettra l’accent sur les ports maritimes, 
qui traitent une part non négligeable du commerce de marchandises africain, étant donné que la 
plupart des partenaires commerciaux se trouvent à l’extérieur du continent. D’autres ports, par 
exemple, les aéroports, retiendront l’attention pour autant qu’ils affectent le fonctionnement et 
l’efficacité des ports maritimes. Le chapitre sera divisé en quatre sections : le concept de port et 
ce qu’il recouvre ; l’aperçu de l’infrastructure et des superstructures portuaires existantes (telles 
que les grues, les chariots élévateurs à fourches, les remorques, etc.) ; la liaison entre les ports et 
l’arrière-pays ; et l’efficacité des ports. 
 
2.1 Le concept de port et ce qu’il recouvre 
 
Les concepts généraux, qui reflètent l’image globale des ports et de la logistique connexe dans le 
processus de circulation des marchandises, peuvent être résumés comme suit : 
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• Au niveau du port : infrastructure, superstructures, services, réglementation, douanes et 

gouvernance, et gestion des entités portuaires. 
• Liaison intérieure/terrestre : la nécessité d’une logistique pour transporter les marchandises à 

partir/destination de l’arrière-pays. 
• La flotte : navires ou avions qui transporteront les marchandises à partir/destination des 

marchés mondiaux. 

 
 
 
2.2 État des infrastructures et de la logistique portuaires en Afrique 
 
L’Afrique manque généralement de ports naturels et de ports maritimes bien aménagés. De plus, 
tous les ports du continent travaillent souvent au-delà de leurs capacités techniques, ce qui les 
rend plus vulnérables à la dégradation de leurs infrastructures. Cette section évaluera l’état des 
ports existants, et identifiera les cas de réussite ainsi que les secteurs de préoccupation. La 
capacité des ports africains sera analysée à la lumière de la performance des entités homologues 
dans d’autres parties du monde et du niveau d’industrialisation du pays hôte. La section 
analysera les capacités portuaires et les caractéristiques exigées des navires et leurs impacts sur 
les flux des échanges commerciaux. Elle accordera une attention particulière aux ports jouant ou 
devant jouer le rôle de plaques, et évaluera les disparités régionales en matière de couverture 
portuaire. Les aspects historiques, géographiques et politiques seront pris en considération lors 
de l’évaluation des disparités potentielles. La question de l’accessibilité des ports sera également 
examinée étant donné que l’accès au port en Afrique est souvent entravé par le fait que le port se 
trouve localisé dans des zones urbaines denses. La section présentera pour finir un instantané de 
l’évolution future prévue des ports en Afrique et les perspectives de participation croissante du 
secteur privé. 
 
Le transport international a considérablement évolué au cours de la dernière décennie, qui a été 
caractérisé notamment par la cadence élevée de la croissance du transport maritime et par le 
développement encore plus rapide du transport par conteneurs. Les compagnies de transport 
maritime ont investi dans des porte-conteneurs toujours plus grands pour bénéficier des 
économies d’échelle. La contrepartie de cette tendance à mettre en service des bateaux de plus 
grande dimension est d’induire une demande accrue d’installations portuaires de meilleure 
qualité et mieux adaptées ainsi que la nécessité d’améliorer la productivité des ports. En dépit de 
cette demande accrue, l’Afrique traîne encore les pieds pour développer une capacité portuaire 
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suffisante, si bien qu’elle manque de capacité de transbordement. Cette section examinera 
également comment les ports maritimes africains s’adaptent à la conteneurisation, et évaluera les 
impacts potentiels du lent processus de conteneurisation sur le commerce.  
 
Cette section évaluera la capacité existante de l’Afrique dans le domaine du transport maritime. 
La flotte africaine passe pour être peu développée, avec des navires trop petits, en trop petit 
nombre, très vétustes, et souvent en mauvais état. Au niveau mondial en 2005, quelque 35 pays 
contrôlaient plus de 95 pour cent de la flotte marchande mondiale. Aucun pays africain ne 
figurait sur cette liste (CNUCED 2006). Cette section examinera les implications de la faible 
capacité de transport maritime de l’Afrique sur le plan commercial. 
 
2.3 Les pays enclavés  et la liaison intérieure 
 
Un port ne vaut que par la qualité de son infrastructure de liaison avec l’arrière-pays. C’est 
pourquoi, cette section examinera l’interdépendance entre les ports maritimes et l’arrière-pays en 
Afrique. Les principales questions qui se posent lorsqu’il s’agit d’assurer la liaison entre les ports 
et les arrière-pays sont, entre autres choses, l’état déficient des infrastructures ferroviaires, 
routières, et aériennes ainsi que des voies d’eau intérieures, et le manque de technologie de 
l’information et de la communication. 
 
La section analysera les aspects logistiques et l’impact potentiel du sous-développement 
logistique dans les flux des échanges commerciaux de l’Afrique. L’infrastructure routière et 
ferroviaire et le transport fluvial seront examinés dans le cadre des questions logistiques. 
L’Afrique du Sud est le seul pays de l’Afrique subsaharienne à bénéficier d’un réseau routier et 
ferroviaire bien développé. Le faible développement du réseau routier et ferroviaire limite la 
conteneurisation, étant donné que le système de transport n’est pas bien adapté à la réception, la 
manutention et la réexpédition des conteneurs, c’est-à-dire que le transport multimodal est très 
peu développé. Dans le cas du transport fluvial, l’absence de cours d’eau navigables par des 
navires océaniques à l’intérieur du continent limite l’utilisation de tels modes de transport. 
 
Il sera également question dans cette partie du rapport des difficultés que rencontrent les pays 
enclavé dans le contexte du commerce maritime. Le rôle des corridors de transport sera examiné 
en même temps que la coopération sous-régionale et régionale en matière de développement de 
l’infrastructure de transport de transit. L’analyse se penchera, en  particulier, sur le 
développement de l’infrastructure de transport à l’échelon régional, et sur les accords signés avec 
les organisations d’intégration régionale en vue de l’établissement des normes de développement 
des réseaux de transport régional. 
 
2.4 Efficacité des ports 
 
Les retards persistants dans les ports sont plus préjudiciables que les retards de livraison par voie 
terrestre et provoquent l’engorgement et l’augmentation des risques de marché. L’amélioration 
de l’efficacité portuaire réduit les coûts d’expédition de manière significative. Les engorgements 
au voisinage et à l’intérieur des ports peuvent se traduire par d’autres coûts et charges pour les 
compagnies de navigation, atteignant parfois des millions de dollars (Notteboom 2006; Harding, 
Pálsoon  et Raballand 2007).  
 
Il sera question dans cette section des possibilités existantes d’amélioration de l’efficacité des 
ports. L’analyse comprendra l’estimation des taux de productivité partiels et la production d’un 
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indice d’efficacité portuaire en Afrique. L’efficacité portuaire sera examinée dans une double 
perspective, en termes de productivité et d’impact sur les ports.  

 
Au niveau mondial, des indices ont été élaborés pour mesurer l’efficacité portuaire, en tenant 
compte de plusieurs facteurs, notamment :   
• L’infrastructure physique : l’impact de l’état de l’infrastructure sur le délai de route. 
• La gestion et les services : la performance en matière de manutention des conteneurs et des 

marchandises.  
• La gouvernance : la corruption et autres extorsions connexes. 
• La réglementation et les douanes : les restrictions légales, les failles de procédure, les postes 

de responsabilité, les postes frontières à guichet unique, le document unique, l’échange de 
données informatisées. 

• Le cadre institutionnel : comprenant des réformes telles que la surveillance des politiques, la 
restructuration, etc. 

 
CHAPITRE 3: CADRE INSTITUTIONNEL ET RÉGLEMENTAIRE DES PORTS EN 
AFRIQUE 
 
Le chapitre 3 examinera comment l’environnement institutionnel et le cadre réglementaire 
affectent la performance portuaire, le soutien logistique et le commerce en Afrique. Des 
institutions fragiles et un cadre institutionnel déficient contribuent à l’augmentation des coûts du 
commerce tout au long de la chaîne du soutien logistique et par conséquent réduisent la 
compétitivité du secteur privé. Ils influencent les coûts supportés par les commerçants 
directement à travers diverses taxes, commissions et quelquefois l’extorsion, et indirectement par 
les retards durant le traitement des importations/exportations.  
 
Tandis que l’augmentation de la capacité de chargement des navires abaisse les coûts du 
transport et les frais généraux de distribution, les retards et autres frais à la frontière restent 
élevés. Les décideurs doivent donc impérativement chercher les moyens de réduire les coûts à la 
frontière (retards, taxes) de manière à améliorer l’efficacité du réseau de facilitation du 
commerce (Portugal-Perez and Wilson 2007; Banque interaméricaine de développement  2004).  
 
Les réglementations sont nécessaires pour contrôler les flux commerciaux (de l’exécution des 
contrats à la douane – au stade de l’importation et de l’exportation), gérer les structures et les 
services portuaires et assurer que les navires remplissent les normes minima. Dans ce chapitre, 
l’impact des institutions et des réglementations sera analysé aux trois stades de la chaîne 
d’exportation/importation: 
• Premièrement au niveau du port, l’objectif des autorités portuaires et des fournisseurs des 

services portuaires est de manutentionner les marchandises et de fournir les services 
nécessaires aux navires sans retard afin d’assurer le mouillage, le chargement ou 
déchargement des bateaux le plus rapidement possible. La mauvaise gestion du port se 
traduit par des retards accrus, lesquels induisent l’augmentation des coûts des services. 

• Deuxièmement, au niveau de la douane, la réglementation est essentielle considérant 
l’incidence des barrières tarifaires et non tarifaires en termes d’augmentation des coûts 
des biens échangés, et l’impact des institutions douanières déficientes sur le commerce en 
termes de retards à l’entrée et à la sortie. La bonne gouvernance est un élément 
fondamental à ce stade parce que les fonctionnaires ont la maîtrise totale du temps 
nécessaire à l’accomplissement des formalités douanières. 
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• Troisièmement, la réglementation et les contrôles des navires sont indispensables pour 

s’assurer qu’ils satisfont aux normes minimums en termes de sécurité et de droits dans le 
domaine du travail. Mais les contrôles excessifs et inefficaces peuvent également causer 
des retards et affecter la performance commerciale. 

 
3.1 Cadre institutionnel de gestion des ports en Afrique 
 
La gestion portuaire est un facteur essentiel de réduction des coûts du commerce et 
d’amélioration de la performance commerciale. Cette section analysera d’abord l’état de la 
gestion des principaux ports africains, y compris le rôle des secteurs privé et public. Parmi les 
formes prédominantes de gestion, on distingue le port de service public, le port de service privé, 
le port outil et le landlord port. Actuellement le port de type landlord est le modèle préféré au 
niveau international pour son efficacité et sa productivité. Mais ce modèle n’est pas courant en 
Afrique. Une enquête conduite dans 17 pays africains indique que seuls 2 pays ont adopté ce 
modèle, tandis que la moitié environ des pays continue d’avoir le modèle de style ancien où le 
secteur public est le gestionnaire et l’exploitant (Oceans Shipping Consultants 2008).  
 
Dans cette section sera examinée la nécessité d’une réforme de la gestion portuaire en Afrique 
pour améliorer la compétitivité commerciale et réduire le fardeau financier qui pèse sur les 
budgets nationaux (Harding, Pálsoon and Raballand 2007). Le secteur privé offre de grandes 
possibilités en termes de réactivité et d’adaptation à la demande des compagnies de navigation et 
permet le transfert de savoir-faire technique en vue d’une gestion des terminaux plus efficace. Il 
convient de noter également que l’Afrique est maintenant le théâtre de changements positifs, et 
la tendance croissante à la privatisation des services portuaires dans le continent se traduira par 
l’amélioration de l’efficacité des ports. 
 
Pour finir la section examinera les institutions de régulation des ports en Afrique et leur 
performance, et soulignera la nécessité d’améliorer la réglementation dans les domaines de la 
qualité et de la sécurité pour augmenter la qualité des services. 
 
3.2 Gouvernance portuaire et efficacité commerciale  
 
Des institutions portuaires déficientes ou mal conçues se traduisent par une piètre gouvernance et 
un manque de responsabilité, qui affectent la performance commerciale (Clark, Dollar and Micco 
2004; Clarke 2005). La section examinera les options quant à l’amélioration de la gouvernance 
en Afrique. Elle examinera également le rôle de la technologie dans la facilitation des flux des 
échanges commerciaux en soulignant le rôle de l’informatisation dans la minimisation de la 
corruption et le raccourcissement du délai de traitement des dossiers. 
 
Enfin, la section soulignera le fait que l’exécution imparfaite des contrats limite le commerce. 
Dans la conduite des activités portuaires, le secteur privé doit s’en remettre à une foule 
d’intermédiaires. L’incapacité des institutions à garantir le respect des dispositions légales 
compromet l’activité commerciale en rendant les transactions à l’importation et à l’exportation 
plus risquées.  
 
3.3 Réglementation de la flotte africaine  
 
La section examinera les réglementations destinées à contrôler les navires, leur impact sur le 
commerce africain, les capacités et la qualité des expéditions, et les risques encourus dans le 
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transport des marchandises. L’absence de concurrence entre les lignes maritimes est 
préjudiciable au commerce des pays africains. Dans certains pays, le cadre institutionnel 
continue de favoriser le monopole dans l’activité du transport maritime. La concurrence  est 
notamment altérée par 1) l’organisation des lignes maritimes en conférences (Continent –West 
Africa Conference, par exemple), 2) un cadre stratégique et réglementaire inadéquat au niveau 
mondial (tel que le Code de conduite de 1974 et la règle des 40-40-20), et 3) le coût croissant des 
transporteurs (Mega – Carriers coûte plus de 100 millions d’USD). Pour finir la section pourrait 
examiner quelques-unes des meilleures pratiques dans la privatisation des flottes afin d’améliorer 
la concurrence. 
 
Le concept de contrôle par l’État du port est devenu de plus en plus efficace en Afrique. Le 
contrôle par l’État du port est le contrôle des navires étrangers dans les ports et a été 
originellement conçu pour appuyer les contrôles nationaux d’arraisonner les navires ne 
satisfaisant pas des normes établies. Quelques Mémorandums d’entente ont déjà été signés en 
Afrique à cet égard (IMO 2003). Cette section évaluera les récents développements dans ce 
domaine. 
 
Enfin cette section examinera la pratique de la libre immatriculation qui est une source de 
revenus pour certains pays africains. Par exemple, le pavillon de complaisance du Liberia est une 
forme de libre immatriculation. Près de 42 pour cent des navires immatriculés au Liberia 
appartiennent à des compagnies allemandes ou grecques (véritable nationalité des navires). Les 
pavillons de complaisance ont rapporté en 2007 au gouvernement du Liberia des recettes 
estimées à 20 millions de dollars US et représentaient 70 pour cent des recettes publiques du 
pays (IMO 2003; CNUCED 2006; Mager 2009). 
 
3.4 Réglementation portuaire et performance commerciale de l’Afrique 
 
Ce chapitre examinera comment la réglementation de l’importation et de l’exportation affecte la 
performance commerciale des pays africain. Les procédures d’importation et d’exportation en 
Afrique sont généralement onéreuses et lentes. Le classement par indicateur de performance des 
importations/exportations du Rapport - Faire des affaires 2009, range environ 50 pour cent des 
pays africains dans le dernier quartile.  
 
D’autre part, la section examinera les questions de réglementation douanière et commerciale. Les 
coûts liés aux procédures douanières sont causés par le temps passé pour accomplir les formalités 
douanières et les paiements illicites aux agents pour faciliter le traitement des dossiers.  
 
Enfin, ce chapitre examinera la situation des pays enclavés. Ce groupe de pays est dans une 
situation de désavantage, obligés qu’ils sont non seulement de dépendre de l’infrastructure 
physique d’autres pays, mais aussi de faire les frais des inefficacités aux niveaux des 
administrations des pays limitrophes (Portugal-Perez and Wilson 2007). Le chapitre examinera le 
rôle de l’intégration régionale dans la réduction des coûts d’importation/exportation. Il 
examinera également les initiatives existantes à cet égard et les moyens d’aller de l’avant. 
 
CHAPITRE 4: COÛTS DU TRANSPORT EN AFRIQUE 
 
En 2001, le coût du transport total dans les pays développés en pourcentage de la valeur des 
importations, était de 5,1 pour cent contre 13,0 pour cent dans les pays en développement, 
reflétant principalement l’inefficacité de l’organisation du transport et des installations, 
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l’insuffisance en infrastructure et des coûts de transport intérieur élevés. Le chapitre examinera 
les coûts du transport en Afrique et évaluera leurs incidences négatives sur le commerce. Sur la 
base des analyses développées dans les sections précédentes, le chapitre soulignera la nécessité 
d’un réseau portuaire développé et efficace en Afrique. 
 
4.1 Analyse quantitative des coûts du transport en Afrique  
 
Le développement du commerce passe, au moins pour une part, par des processus qui abaissent 
les coûts de transaction, notamment pour les marchandises qui traversent les frontières. Les coûts 
de transaction liés aux retards du transport et autres coûts indirects peuvent avoir des impacts 
aussi élevés que les obstacles matériels au commerce (tels que les tarifes ou les contingents). 
L’intégration mondiale croissante s’est généralement traduite par la réduction des barrières 
tarifaires, laissant les coûts du transport comme barrière commerciale naturelle. C’est pourquoi, 
pendant ces dernières années, la question du coût du transport est devenue de plus en plus 
importante dans le domaine de la facilitation du commerce. Les taux de fret nominaux moyens 
des exportations africaines sont systématiquement plus élevés que ceux des concurrents dans les 
autres régions (BAD 2004). Les coûts plus élevés sont principalement dus aux systèmes 
portuaires et de transport maritime inefficaces. L’importance relative des coûts portuaires et du 
transport en Afrique par rapport aux coûts de transport totaux et aux coûts de production sera 
analysée. 
 
La section examinera ensuite les stratégies de réduction des frais de transport pour améliorer la 
performance commerciale en Afrique. Enfin une attention spéciale sera accordée aux pays 
enclavés qui souffrent souvent d’un désavantage concurrentiel dû aux coûts élevés d’assurance 
du fret encourus dans le transit à destination des ports maritimes.  
 
4.2 Analyse géographique des coûts du transport en Afrique  
 
Cette section examinera d’abord les autres facteurs qui expliquent les coûts du transport en 
Afrique. Lors de l’analyse des coûts du transport, la littérature considère les éléments suivants 
pour identifier les aires de réduction possible des frais : la géographie, et en particulier, la 
distance (1 000 km supplémentaires augmentent les frais de transport de 380 $) ;  la possibilité 
d’accès aux cours d’eau et lacs navigables qui relient à la côte ; la composition du commerce et 
l’assurance ; les économies d’échelle ; et les déséquilibres directionnels (en 1998, 72 pour cent 
des conteneurs envoyés des Caraïbes aux États-Unis étaient vides. Ce phénomène s’applique 
aussi à l’Afrique). 
 
Sur la base des résultats de la section précédente cette section fera une projection des coûts du 
transport en Afrique et examinera les disparités observées entre pays et régions. Enfin elle 
évaluera et comparera les coûts du transport d’une marchandise-étalon à destination des 
différents pays et régions. 
 
CHAPITRE 5: IMPACT DES PORTS ET DE LA LOGISTIQUE SUR LE COMMERCE 
AFRICAIN 
 
Sur la base des constatations faites dans les quatre chapitres précédents, cette section analysera le 
rôle des ports pour le commerce africain et identifiera les contraintes affectant les flux des 
échanges commerciaux.  
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5.1 Le commerce en Afrique  
 
La part de l’Afrique dans le commerce mondial reste minime, n’atteignant que 3 pour cent des 
échanges mondiaux en 2007. Le commerce infrarégional est resté également insignifiant, 
représentant juste 8 pour cent des exportations totales et 9 pour cent des importations totales, 
comparé au commerce intra-asiatique d’environ 45 pour cent. Environ 80 pour cent du 
commerce en Afrique se fait par des échanges de marchandises qu’il faut transporter 
physiquement. Considérant le faible niveau du commerce intra-africain, cela signifie qu’une part 
importante des échanges se fait avec des partenaires commerciaux à l’extérieur du continent, 
faisant des ports et de la logistique connexe un maillon essentiel de la chaîne de transport des 
marchandises. Ce chapitre analysera donc les flux des échanges commerciaux en Afrique, le rôle 
des ports dans le commerce africain, et les contraintes affectant les flux des échanges 
commerciaux. 
 
 
5.2 Ports, soutien logistique et liaisons commerciales de l’Afrique  
 
À mesure que le processus de la réforme commerciale dans les pays africains progresse, la 
plupart des obstacles artificiels au commerce susmentionnés tomberont les unes après les autres, 
mais les réformes seront vraisemblablement impuissantes à venir à bout des obstacles liés à 
l’infrastructure de transport et à l’enclavement. En conséquence, cette section présentera 
l’analyse géographique des principaux corridors de transport et dessertes terrestres des ports. 
L’analyse géographique tiendra compte de la valeur totale et du volume des flux des échanges 
commerciaux ainsi que des flux existants de certains produits de première nécessité (pétrole, 
ressources agricoles, et produits de haute technologie). 
 
Le deuxième stade de l’analyse comparera les flux commerciaux observés dans la première 
section aux réseaux d’infrastructure existants en Afrique. Le transport multimodal des produits 
du commerce sera analysé. Des options seront présentées, en particulier celles qui aboutissent 
aux inefficacités commerciales, telles que l’utilisation du transport aérien en remplacement du 
manque d’infrastructures routières ou maritimes. L’analyse identifiera les déficits très 
préoccupants en termes d’infrastructure, en particulier les ports. 
 
Dans l’ensemble, cette section quantifiera les impacts du manque de développement des ports, de 
la logistique et de l’infrastructure en général sur le commerce. Elle examinera les conséquences 
de cette situation sur la compétitivité africaine et sur la croissance. L’analyse géographique 
accordera également une attention spéciale aux pays enclavés. 
 
CHAPITRE 6: PERSPECTIVES D’AVENIR POUR LES PORTS, LA LOGISTIQUE, ET 
LE COMMERCE EN AFRIQUE 
 
6.1 Recommandations en matière de politique 
 
En s’inspirant des leçons et des recommandations tirées des chapitres antérieurs, ce chapitre 
présentera en conclusion du rapport des recommandations sur les politiques à même d’améliorer 
la logistique et l’efficacité portuaire ainsi que la facilitation du commerce en Afrique. Outre le 
soutien à la croissance, ces politiques aideront l’Afrique à mieux s’intégrer à l’économie 
mondiale et à promouvoir l’intégration régionale. Une attention particulière sera prêtée 
également aux pays enclavés. 
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6.2 Rôle des donateurs et des agences de développement 
 
Le chapitre soulignera le rôle des donateurs en général et de la Banque africaine de 
développement en particulier dans le financement des investissements dans l’infrastructure 
portuaire et de transport pour promouvoir le commerce. En outre, la discussion sera liée aux 
activités existantes à la Banque, en particulier dans l’infrastructure, le secteur privé et 
l’intégration régionale.  
 
 
IV. CALENDRIER DE PRODUCTION  
 
Les principales dates d’échéance sont présentées ci-après. 
 

1. Examen interne à la Division  Note de conception – février 2009 
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3. Examen externe  Manuscrit – octobre 2009 
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Manuscrit – novembre 2009 

5. Diffusion de la brochure imprimée   Avril 2010 
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