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A propos de TABC et du Think Tank
« For a shared prosperity in Africa”
Afrique du Nord

Lancé en 2015, à l’initiative d’acteurs économiques de
premier plan et des personnalités tunisiennes engagées, TABC (Tunisia-Africa Business Council) est une
organisation non gouvernementale qui vise à mettre
l’Afrique au cœur des préoccupations politiques et
économiques en Tunisie. Grâce à son Think Tank, TABC
mène un travail de veille stratégique et économique
en faveur de l’intégration continentale et une meilleure coopération Sud-Sud, pouvant apporter du développement inclusif durable et une prospérité partagée
en Afrique.
Ainsi, la mission de think tank « for a shared prosperity
in Africa » est de mener des études et organiser des
événements pour augmenter la visibilité de l’Afrique en
Tunisie et consolider la place de la Tunisie en Afrique.

Les objectifs du think tank sont portés par les activités
principales suivantes :
● Proposer des politiques publiques en matière de diplomatie économique
● Œuvrer à faciliter le commerce et l’investissement en
Afrique, notamment pour les entreprises tunisiennes
● Accompagner la mise en œuvre des politiques gouvernementales pour améliorer les échanges entre la
Tunisie et les pays africains, moyennant une réglementation plus souple, des réformes et un climat d’affaire
approprié.
● Favoriser l’émergence d’écosystème d’entrepreneuriat réunissant des compétences locales et mobilisant
la Diaspora autour de projets de transfert de technologies d’innovation en Afrique.
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Avant propos
L’Afrique représente à bien des égards le continent de
tous les investissements, et fait l’objet d’une attention accrue des acteurs économiques tunisiens, qui
peuvent y trouver un relais de croissance, souvent
salutaire, face à une Europe en stagnation, et dont le
partenariat Afrique
marque du
un Nord
point d’inflexion car bousculé par de nouveaux acteurs, comme la Chine, qui débarque avec une vision commerciale expansionniste en
Afrique reposant sur l’initiative « Ceinture & Route »,
promue grâce à l’édification d’un réseau de zones de
coopération économique et commerciale outre-mer
(ZCECE), et qui a bien fonctionné en Asie du Sud-Est,
et que la Chine propose désormais au monde entier,
ainsi qu’aux pays africains situés le long des nouvelles
routes de la soie.

2012, va entrer en vigueur, du moins pour les 22 premiers pays signataires, à fin Mai 2019, date de sortie
de la présente étude. Avec cet accord, qui met en jeu
un marché commun représentant un PIB cumulé de
l’ordre de 2500 milliards de dollars, le commerce intra
africain devrait doubler en dix ans, avec une croissance
attendue du PIB de l’Afrique de plus de 4% par an dès
2020, d’après les projections4 de la Banque Africaine
de Développement.
Cependant, pour que l’intégration régionale soit effective, elle devra s’appuyer sur des routes commerciales
et des corridors logistiques efficaces sur le continent,
appelés à faire l’objet d’investissements importants en
matière d’infrastructure.
Cette étude ambitionne de mettre à la disposition
des opérateurs du commerce extérieur tunisiens des
données précises sur les corridors transport et logistique en Afrique, afin de formuler leur stratégie de développement et de distribution, d’une part, et mieux
comprendre la physionomie géostratégique des pays
cibles, d’autre part. L’étude est conclue par un abaque d’estimation des couts de transport et de temps
de transit depuis un port tunisien vers les principaux
points d’entrée en Afrique. Cet outil permet aussi de
simuler rapidement les coûts de transaction avant de
lancer des offres commerciales pour l’exportation de
marchandises en Afrique. Nous espérons qu’avec tous
ces éléments, nos opérateurs auront encore plus de
motivation pour formuler des stratégies commerciales
ambitieuses pour l’Afrique.

L’histoire semble s’accélérer en Afrique depuis la signature de l’accord de libre-échange continental
(ZLEC), lors du sommet de l’Union Africaine, tenu en
Mars 2018 à Kigali au Rwanda, suivi fin juillet du sommet conjoint CEDEAO1-CEEAC2 à Lomé au Togo. D’ailleurs, tous les regards avisés sont plus que jamais braqués sur le continent africain, pour ce qu’il représente
comme relais de croissance et perspective d’investissement. L’adhésion récente de la Tunisie au COMESA3
et l’imminente ratification de la ZLECA, présagent d’un
renforcement de la coopération technique, commerciale et financière intracontinentale.
Rappelons que la ZLECA, un des points saillants de
l’agenda 2063 de l’Union africaine, en gestation depuis

Mondher Khanfir,
Head of the Think Tank “For a shared prosperity in Africa”

1 Communité des Etats Africains de l’Ouest
2 Communauté des Etats Africains de l’Est
3 Common Market of East and South Africa
4 AFDB « Perspectives économiques en Afrique». 2018
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Résumé exécutif
Le continent
Africain
est l’une des régions du Sud
Afrique
du Nord

Les obstacles logistiques à l’exportation et à

qui connait le plus fort potentiel de développement,

l’importation empêchent les économies africaines

affichant une croissance économique soutenue de-

de tirer pleinement profit de leur proximité des

puis deux décennies, et qui s’est établie à 3,5% en

marchés. Des initiatives comme la ZLECA devraient

2018, et devrait grimper à 4 % en 2019 puis à 4,1 %

permettre de réduire les coûts de transaction, ce qui

en 2020 d’après la Banque Africaine de Développe-

encouragerait l’intégration des chaînes de valeurs

ment, favorisée notamment par l’industrialisation

régionales et la diversification des produits d’expor-

des économies africaines, la pénétration du mobile

tation.

et d’internet, l’urbanisation galopante et l’explosion
La présente étude passe en revue et classe les princi-

démographique.
Avec un PIB réel moyen par habitant de 1834 US$ et
un niveau moyen continental d’échange de l’ordre
de 743 US$ par habitant, soit le plus faible en comparaison des autres continents, le potentiel de progrès reste énorme et ne peut qu’être tiré que par les
investissements et les échanges commerciaux.

paux points d’entrée du continent africain, pour aller
explorer la capacité de chaque pays à offrir des services de qualité pour s’interconnecter aux réseaux
de distribution mondiaux et connecter l’hinterland
africain. L’étude décortique l’indice de performance
logistique (IPL) de la Banque Mondiale et propose un
indicateur de la capabilité logistique (ICL) dévelop-

Pour la plupart des pays africains, le manque de stra-

pé à l’occasion de cette étude. A partir des chantiers

tégie d’investissement et de leviers de financement

de corridors terrestres illustrés dans la cartographie

est flagrant en matière d’infrastructure, en particu-

0.1, l’étude propose des circuits pour chaque sous

lier dans le transport et logistique. Ce qui limite la

région en Afrique, appuyé par un abaque de coût

soutenabilité des échanges commerciaux intra afri-

de fret au départ de Radès vers les principaux ports

cains, vacillant en dessous de 150 milliards de US$

africains, comme outils de décision pour formu-

sur un total de 753 milliards de US$ de commerce

ler des stratégies africaines, appelées à prendre de

extérieur africain.

l’ampleur dans les prochaines années.

9

Les corridors Transport et Logistique en Afrique: Une perspective Tunisienne

Cartographie 0-1 : Les principaux corridors terrestres en Afrique. Source UNECA
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1. Introduction de l’étude et approche méthodologiue

Ghana, Kenya, Nigéria et Zimbabwe). Il s’agit surtout
de produits primaires. Le pétrole représente à lui seul
plus de 30 % de ces échanges, et le coton, le bétail sur
pied, le maïs et le cacao 18 %. Dans une moindre mesure, le poisson frais, les légumes, le thé et le sucre sont
aussi exportés. Les produits manufacturés représentent
seulement 15 % de ces échanges, d’après une étude récente de la Banque mondiale, intitulée «Que peut-on
attendre des accords commerciaux régionaux ?» Il s’agit
du fil, des médicaments, du fer et de l’acier, des produits
chimiques et des machines-outils.

La sortie de la présente étude correspond à l’entrée en
vigueur de la Zone de Libre Echange Intercontinentale
en Afrique. Cela va probablement contribuer à mieux
développer des stratégies d’accès aux marchés et d’appréhender à bon escient les points de jonction des principaux corridors transport et logistique du continent, qui
connaissent pour la plupart des changements rapides,
pour faire face aux sollicitations du commerce international, dans un contexte d’augmentation des échanges
commerciaux entre pays en développement (Sud-Sud).

2.Les principaux points d’entrées maritimes en Afrique

D’après le CNUCED, le poids en valeur des échanges
(Sud-Sud) a rejoint celui des échanges entre pays développés (Nord-Nord) en 2011. En termes de part du
commerce mondial, le commerce Sud-Sud est passé de
moins d’un dixième en 1980 à près d’un tiers du commerce mondial en 2011. D’autre part, le commerce
Nord-Nord a augmenté d’une manière beaucoup plus
tassée. En conséquence, l’importance relative du commerce Nord-Nord a diminué au fil du temps, diminuant
de près de la moitié du commerce mondial en 1980 à
environ un tiers en 2011. Les échanges entre pays développés et les pays en développement représentent 40%
du commerce mondial, leurs exportations respectives
restent quasiment à égalité.

Afin d’identifier les points d’entrées maritimes nous allons nous appuyer sur ICM fourni par la CNUCED, qui
propose un classement des ports reposant sur cinq éléments: a) le nombre de navires; b) la capacité de charge
de conteneurs de ces navires; c) le tonnage maximal des
navires; d) le nombre de services; et e) le nombre d’armateurs qui exploitent des porte-conteneurs à partir et
en direction des ports d’un pays. Les données, en l’occurrence, sont tirées de Containerisation International Online.Cet indice est obtenu de la manière suivante: pour
chacun des cinq éléments, la valeur d’un pays est divisée
par la valeur maximale de cet élément en 2004, et pour
chaque pays on calcule la moyenne des cinq éléments.
Cette moyenne, à son tour, est divisée par la moyenne
maximale de 2004 et multipliée par 100. L’indice ainsi
obtenu affecte la valeur 100 au pays qui affiche l’indice
moyen des cinq éléments le plus élevé en 2004.

Dans son dernier rapport sur «Trade and development
Finance», l’Afrexim Bank établit le chiffre du commerce
intra-africain à 150 milliards de dollars, soit à peine 15%
du commerce extérieur de l’Afrique, contre 59 % en Europe, 51 % en Asie, 37 % en Amérique du Nord, et 20 %
en Amérique latine.
Si l’Afrique est pour le moment derrière les autres continents, elle pourrait cependant bien rattraper son retard, si elle trouve le moyen de combler d’une part le
déficit d’investissement, estimé à 300 milliards de US$,
et à développer des relations d’affaires plus soutenues
entre ses opérateurs privés, encouragés par la mise en
application de la Zone de libre-échange continentale
(ZLECA), qui entre en vigueur le 30 Mai 2019, du moins
entre les 22 pays signataires, pour l’instant. La Commission économique pour l’Afrique a en effet affirmé que si
elle est mise en pratique, la ZLECA pourrait accroitre les
échanges intra-africains de 52,3 % entre 2010 et 2022.
Combien même nous relevons une croissance des
échanges commerciaux intra-africain, ils restent dominés par un nombre restreint de pays qui vendent un
nombre limité de produits. En Afrique subsaharienne
(à l’exclusion de l’Afrique du Sud), d’après la Banque
mondiale, environ trois quarts des exportations intra-africaines proviennent de cinq pays (Côte d’Ivoire,

Tableau 0.1 : Evolution de l'Indice de Connectivité
Maritime
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Selon le dernier rapport sur le transport maritime 2018
publié par la CNUCED, le Maroc est en tête du classement des pays africains en matière de connectivité
maritime en Afrique avec une tendance croissante.Le
Maroc a amélioré son indice de connectivité maritime
de 2017 grâce a sa performance au Hub de Tanger Med.

les pays avec une façade donnant sur la mer ont été
les premiers à servir de relais, et ce depuis le temps de
phéniciens, qui pour démontrer que le continent était
délimité par des mers et océans connus, ont fait, à la
demande du Pharaon Nechao II, le tour de l’Afrique de
610 à 595 avant JC, soit 2000 ans avant les portugais.

Il est à remarquer que d’autre pays africains ont progressé en matière de connectivité Maritime à l’instar de
l’Egypte (2e), l’Afrique du Sud (3e), Djibouti (4e) et le
Togo (5e).

La présente étude repose donc sur l’inventaire et l’analyse des principaux pays servant de points d’entrée pour
le commerce en Afrique, afin de les classer par performance et capabilité logistique.

Afrique du Nord

Graphique 0.1 : Évolution de ICM de connectivité du Transport Maritimes Régulier

Nous allons donc nous focaliser en particulier sur ces
pays, et décrire en détail les principaux ports et infrastructures de transport et logistique qui les relient
aux pays de la sous-région…..

La notion de performance logistique est empruntée aux
travaux de la Banque Mondiale qui publie depuis 2007
son index de performance logistique (IPL), mesuré autour de 5 dimensions, à savoir, l’efficacité des processus
de dédouanement, la qualité des infrastructures commerciales et des infrastructures de transports connexes,
la facilité de l’organisation des expéditions à des prix
concurrentiels, la qualité des services d’infrastructure,
la capacité de suivi et de traçabilité des consignations
et la fréquence avec laquelle les expéditions arrivent au
destinataire dans les délais prévus. L’indice va de 1 à 5
et la note la plus élevée représente la meilleure performance. Ceci donne un score pour chaque pays étudié,
mais relatif à la logistique de son commerce extérieur
(import et export). Ce travail se base sur un calcul de
moyennes dans chaque dimension, ce qui suppose tacitement que l’offre couvre parfaitement la demande,
hypothèse qui ne se vérifie pas forcément dans tous les
pays.
Cet indice IPL est devenu très usité pour comparer les
niveaux de performance entre pays, et identifier les gisements de progrès qui peuvent améliorer les services
aux points d’entrée et de contrôle aux frontières pour
l’essentiel, et servir le cas échéant servir de mesure pour
évaluer et/ou (re)formuler des politiques publiques en
matière de gouvernance portuaire. Il sera produit dans
la présente étude graphiquement sous forme de toile
d’araignée, avec un marquage en rouge du score de
chaque pays.

en précisant la performance et la capacité des principaux nœuds, qui représentent des points stratégiques
dans les chaines d’approvisionnement et la planification
stratégique, et aider les opérateurs à simuler les en relation avec l’ICL et les relation avec l’ICL pour leurs marchandises sur le continent africain.
3. Méthodologie de l’étude
Les échanges commerciaux reposent sur la manière
d’adresser des demandes intérieures et extérieures
dans chaque pays et la mise en service des capacités logistiques nécessaires pour cela. Les demandes
se traduisent en opportunités commerciales, qui ne
peuvent être saisies que moyennant une maîtrise des
chaines d’approvisionnement globale, s’appuyant sur
une infrastructure logistique de classe mondiale et se
déployant dans un environnement réglementaire et institutionnel reconnu. Comme le fret du commerce mondial est essentiellement transporté par voie maritime,

Cartographie 0.1 : Les portes de l’Afrique du Nord
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Dans la cartographie mondiale de l’IPL de la Banque
Mondiale, le continent africain affiche les scores IPL
les plus faibles en comparaison des autres continents.
Les pays avec une façade maritime ont évidemment un
meilleur classement que les pays enclavés. En poussant
davantage l’analyse, il sera relevé que les pays qui exportent le plus sont aussi dotés de régimes fiscaux et
douaniers spéciaux pour attirer les investisseurs industriels étrangers (à l’image du régime off-shore en Tunisie), ou encore des zones économiques spéciales (à
l’image des ZCEC chinoises). Ceci est d’autant plus vrai
que les zones économiques spéciales représenteraient
du Nord de l’Afrique subsaha50% du total Afrique
des exportations
rienne.
Mais force est de constater que l’IPL reste « muet »
lorsqu’il s’agit d’exprimer le potentiel de toute la chaine
d’approvisionnement, en particulier pour les filières
locales. Du coup, l’IPL ne permet pas aux opérateurs
économiques d’une même supplychain d’équilibrer ou
d’aligner leur capacité, d’optimiser leurs moyens de
coordination, et encore moins d’identifier des leviers de
réduction des coûts logistiques dans les transactions de
commerce intérieur.
Ce qui nous a amené à proposer un concept pouvant
couvrir ces dimensions manquantes, autour d’une notion complémentaire, que nous appellerons la capabilité
du système logistique, ou plus simplement la capabilité
logistique d’un pays ou d’une région.
La notion de capabilité logistique, essentielle dans l’économie dite de la logistique, présentée pour la première
fois aux Journées de l’entreprise de l’IACE en 2012, ensuite en conférence nationale en février 2015 coorganisée par l’UTICA et le Ministère du Transport, est définie
comme étant l’aptitude d’un système logistique d’un
pays (ou une région) à répondre aux sollicitations du
marché en temps réel, efficacement et à moindre coût,
et à se connecter aux chaines logistiques globales afin
de traiter d’une manière efficiente, durable et améliorable, l’ensemble des flux physiques et d’information,
depuis le fournisseur du fournisseur jusqu’au client du
client. La capabilité logistique n’a de sens que si l’offre
couvre systématiquement la demande bien entendu, ce
qui suppose des capacités hardware et software suffisantes, permettant de planifier et exécuter une stratégie logistique globale. En Afrique, cette hypothèse ne
se vérifie pas d’une manière systématique dans tous les
pays, et souvent se limite à la logistique du commerce
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extérieur.
Les pays à forte capabilité logistique seront donc plus à
même de tirer profit des accords de libéralisation, car
outillé pour cela, modulo la performance de leur gouvernance sur la chaine logistique globale, et qui devient
ainsi le deuxième élément décisif pour les politiques.
La mesure de la capabilité logistique exige une collecte
systématique et régulière de données statistiques microéconomiques suffisamment détaillées, au niveau des
chaines d’approvisionnement, comme la valeur ajoutée dans le commerce extérieur, la valeur moyenne des
échanges par tonne exportée, les coûts de transaction
par tonne de marchandises transportées, et par Km parcouru, ou encore le nombre de m3 d’entreposage disponibles, le taux d’utilisation des infrastructures, etc.
Dans un marché de libre concurrence, la demande en
services logistiques est totalement couverte par l’offre
locale et internationale. Ce qui nous permet d’imaginer
une loi normale pour les coûts de transaction, qui varieraient en fonction du poids des chargements et des
distances parcourues.
A défaut de données microéconomiques spécifiques,
nous avons limiter le champ de notre analyse de premier
niveau, aux principaux facteurs macroéconomiques qui
impactent la capabilité logistique de chaque pays étudié, et qui sont disponibles et comparables entre eux,
afin de les classer selon leur niveau de capabilité logistique, les pays étudiés.
Les pays ne produisant pas de statistiques sur leur système logistique et les pays enclavés ou sans port commercial significatif (activité inférieure à 300.000EVP par
an) n’ont pas été couverts dans cette première édition.
Ainsi, et pour évaluer la capabilité logistique, nous
avons confectionné un indicateur qualitatif de capabilité
logistique (ICL), construit autour de trois dimensions, à
savoir, le ratio PIB réel par habitant, ensuite le volume
des échanges ramené par habitant et enfin l’indice de
connectivité maritime. Ces trois métriques donnent à
la fois une idée sur le niveau de développement économique la propension à s’ouvrir au commerce mondial et
le niveau de connexion aux routes maritimes.
Ce choix permet d’une manière simple et rapide, de
classer les pays autour de quatre quadrants, comme indiqué dans le graphique ci-contre.
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Echanges par habitant
élevé
• Economie ouverte sur la
demande extérieure
• Si l’ICM élevé, positionnement
en Hub logistique
• Si ICM faible, spécialisation sur
les exportations de matières
premières

Diamètre = ICM
Pays
Classe 1

Pays
classe 2

élevé

faible
Afrique
du Nord
• Economie fermée à la demande
extérieure
• Si ICM élevé, le pays est au
service du port
• Si ICM faible, capabilité
logistique dégradée

• Economie ouverte sur la demande
extérieure
• Si l’ICM élevé, commerce diversifié
et/ou positionnement en Hub
logistique
• Si l’ICM faible, infrastructure
portuaire de deuxième plan.

Pays
classe 3

Pays
classe 4

PIB par Habitant

• Economie centrée sur la demande
intérieure
• Si ICM élevé, positionnement sur
l’excellence des filières locales
• Si ICM faible, capabilité logistique
dégradée

faible

Graphique 0.2 : Taxonomie de la capabilité logistique pays

Comme les coûts logistiques dépendent théoriquement des volumes échangés, on s’attend à ce que les
pays affichant les plus fortes rotations de marchandises
bénéficient d’un avantage coût, indépendamment de
leur niveau d’intégration dans les chaines de valeur
mondiale.

Ainsi, l’IPL et l’ICL seront les deux principaux indicateurs d’analyse de cette étude. D’autres indices collectés sur la qualité de l’infrastructure, terrestre, maritime
et aérienne seront aussi reproduits dans les monographies pays. L’année de référence dans la collecte des
données est 2018. Lorsqu’elle fait défaut, nous nous
sommes rabattus sur 2017.
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Chapitre I: Les principaux
ports d’Afrique du Nord
L’Afrique du Nord comporte 6 pays dont 5 avec une façade méditerranéenne, 2 avec une façade atlantique
et un pays donnant sur la mer rouge. La majorité des
échanges se font pas voie de mer, et la tendance à la
conteneurisation est marquée pour le commerce international. Le Maroc et l’Egypte disposent déjà de ports
millionnaires en gestion de conteneurs équivalents 20
pieds (EVP), à savoir Tanger Med (3.31 MEVP en 2017),
Port d’Alexandrie-Eldkheila et Port Said (2.98 MEVP en
2017). La Tunisie et l’Algérie cherchent à emboiter le pas
Tanger-Med
Casablanca

Bejaia
Oran Alger

et réaffirmer leur vocation maritime. Mais cela dépendra pour beaucoup de la stratégie logistique qui sera
éxécutée .
L’étude s’est limitée à présenter les pays qui disposent
d’information et des données statistiques permettant
l’analyse de leur performance et capabilité et la compétitivité de leur modèle économique sous l’angle de la
Supply Chain. Ces pays sont le Maroc, l’Algérie, la Tunisie
et l’Egypte. Nous espérons pouvoir dans une prochaine
édition, inclure la Libye et la Mauritanie.

Radès
Sousse
Sfax

Alexendire

Jorf Lasfer
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Tunisie
Aperçu sur la performance économique et perspectives

L

e PIB de la Tunisie a pesé près de 40 Milliards US$
en 2017 ce qui représente 3491US $ par habitant. La structure de l’économie tunisienne est dominée par les services qui représentent près de 60%
du PIB. Les secteurs agricole et industriel pèsent
respectivement 9.54 % et 23,12% du PIB en 2017

puissance de l’appareil industriel pour répondre à la
demande extérieure, et de l’atténuation du caractère
cyclique de la croissance du secteur agricole, le PIB
pourrait croître à 3,5 % en 2019 pour un commerce extérieur de 41.66 Mds US, soit 3565 USD $ par habitant.
L’atteinte de ces taux sera toutefois conditionnée par la
capacité du pays à conforter et poursuivre les réformes
engagées pour renforcer l’attractivité pays d’une part, et
la relance du secteur productif, notamment de l’industrie manufacturière et non manufacturière, en particulier les filières phosphate, pétrole et gaz.

Après deux années de stagnation, la croissance économique s’est établie à 2.5% en 2018, notamment grâce
à une bonne saison agricole. Sous réserve d’une accélération des réformes structurelles, d’une montée en
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Economie de la logistique– État des lieux et tendances
D’après l’étude « Connecting to compete 2018» de la
Banque Mondiale, qui classe 160 pays selon leur indice
de performance logistique (IPL), la Tunisie a vu son classement passer de la 60ème position en 2010 à la 105ème
en 2018, avec un score qui a fluctué comme indiqué
dans la figure suivante :

Afrique du Nord
Graphique I-3 : Indice de Performance Logistique (Tunisie)

L’analyse de l’indicateur de performance logistique (LPI),
dont la cartographie est reprise dans la figure ci-dessus,
montre une faiblesse marquée dans les dimensions infrastructure, de transport international et de services
logistiques. Ce qui explique la faible compétitivité logistique pays.
Graphique I-1 : Évolution du score IPL Tunisie

Côté formalités douanières, le score reste améliorable,
d’autant que la Tunisie a engagé la dématérialisation des
procédures de commerce extérieur et la liasse transport
dans le principal port commercial de Radès.

Graphique I-2 Évolution du classement IPL Tunisie

L’analyse de l’indicateur de performance logistique (LPI),
dont la cartographie est reprise dans la figure ci-dessus,
montre une faiblesse marquée dans les dimensions infrastructure, de transport international et de services
logistiques. Ce qui explique la faible compétitivité logistique pays.
Côté formalités douanières, le score reste améliorable,
d’autant que la Tunisie a engagé la dématérialisation des
procédures de commerce extérieur et la liasse transport
dans le principal port commercial de Radès.
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Les Infrastructures Routières
Le pays compte 19 750 km de routes, dont 12 750 sont
revêtues et 640 km sont des autoroutes jusqu’à Juillet
2018. Le réseau est géré par le Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire.
Le plus grand axe relie Bizerte, Tunis, Sousse et Sfax en
longeant la côte grâce aux autoroutes 1 et 4.
L’autoroute A1 relie Tunis à Sfax - Gabès sur 398 km
(Sfax-Gabès :depuis 2018) celle-ci devrait continuer
jusqu’à la Libye.
Tableau I-2 : Structure du commerce extérieure

Les premiers tronçons des autoroutes ont ouvert en
1981, les derniers en 2018. L’autoroute 4 relie Tunis à
Bizerte sur 51 km. Elle a été ouverte en 2002.
L’autoroute 3 relie Tunis à Bou Salem avec un tracé de
136 km. L’A3 fur ouverte en 2005. Elle a pour but de
rejoindre l’Algérie.
Ces autoroutes desservent les zones économiques dynamiques. L’hinterland ne bénéficie pas d’infrastructures aussi performantes.
En juillet 2014, la Banque mondiale a concédé un prêt
de 230 M$ pour remettre en état des axes routiers. Le
projet vise à désenclaver les zones les plus reculées et
les plus précaires.

Graphique I-4 : Evolution des échanges commerciaux de la Tunisie
avec les pays africains

Le projet porte sur la rénovation de 146 km de routes
sur les axes Sousse-Kairouan, Siliana-El Fahs et Zaghouan-Jebel El Ouest. Les nouvelles infrastructures devraient favoriser le commerce, faire reculer le chômage
et limiter les différences économiques inter-régions.

Les Infrastructures Portuaires
La tunisie est située dans une des mers où le trafic maritime représente 30% du trafic maritime mondial. La chaine
portuaire tunisienne s’étend sur une côte de 1300km et est
composée de huit ports de commerce ouvert au trafic inter-

Les Infrastructures Ferroviaire
Le réseau s’étend sur 2 165 km de rails dont 1 991 Km
sont utilisés. Le secteur fait l’objet d’un monopole étatique, opéré par la Société nationale des chemins de
fer tunisiens (SNCFT). Le coût du transport est défini
par le gouvernement. Les rails suivent le tracé côtier
desservent quelques villes de l’hinterland.
En outre, le réseau ferroviaire comprend 267 gares, stations et haltes. La vitesse maximale des trains est de 130
km/h en voie métrique et de 140km/h en voie standard.
La charge maximale à l`essieu varie entre 16 tonnes et
20 tonnes.
Un accord de coopération a été signé entre la SNCF et
la SNCFT en mai 2016 pour aider le pays à « faire face
aux défis ferroviaires qui se présentent en Tunisie ».
L’accord porte sur la formation, l’ingénierie ferroviaire,
la maintenance, l’activité de fret, la sûreté, l’assistance
technique et la gestion du service client.

Tableau I-3 : Les Infrastructures Portuaires

(*) Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce
(**) Source : Banque Mondiale
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Les Infrastructures Aériennes

l’administration des navires, les gens de mer et la sécurité de la navigation maritime.

Le pays possède 9 aéroports internationaux. Le plus important est celui de Tunis-Carthage. Un projet de nouvel
aéroport à Utique (40 km de Tunis) devrait le remplacer.
Tunis-Carthage est devenu obsolète et n’est pas capable
d’accueillir de gros appareils tel que l’airbus A380.

Elle est chargée d’assurer et de veiller au traitement dans
les meilleures conditions de délai, de coût, de sûreté et
de sécurité, l’ensemble des navires et des marchandises
transitant par les ports de commerce tunisiens (Bizerte,
Goulette, Radès, Sousse, Sfax, Gabès, Zarzis).

La compagnie Tunisair a été créée en 1948. Elle compte
29 appareils dans sa flotte et dessert une quarantaine
de destinations. Selon la Banque mondiale, en 2014, Tunisair opérait en situation de quasi-monopole dans de
multiples secteurs : dans le transport aérien, le transAfrique du Nord
port de fret, les services de cargo et la manutention aéroportuaire. La compagnie dominait le transport de passagers international sur les vols réguliers et les charters
avec environ 63 % des sièges disponibles sur le marché.
Seul Air France, actionnaire de Tunisair bénéficiait d’un
accès privilégié au marché.

L’activité des Ports maritimes en Chiffres

Le nombre de passagers transitant via transport aérien
était de 3,4 millions de personnes en 2015.
La Tunisie qui vient d’intégrer l’Open Sky en décembre
2017 mais qui a choisi de protéger sa compagnie nationale en retirant le hub international de Tunis de cet accord.

Graphique I-5:Nombre de Navires accostés aux Ports de Commerce
Tunisiens

Gouvernance des Ports Maritimes en Tunisie
L’Office de la Marine Marchande et des Ports -OMMP -est
chargé d’exercer les attributions confiées à l’autorité et à
l’administration maritime ainsi que les missions de l’autorité portuaire conformément à la législation en vigueur.
Les domaines d’activité de la chaîne portuaire de
l’O.M.M.P. se caractérisent par la diversité du trafic maritime, qu’il soit de ligne ou de tramping traitant des conteneurs, RO/RO, passagers, croisiéristes.
Ainsi l’ O.M.M.P. gère et exploite dans les normes de
la productivité et de la sécurité ses installations riches
et diverses ; des ports pétroliers, des terminaux conteneurs, un terminal à passagers, des terminaux minéraliers, des installations spécialisées et ce 24h/24 et 7
jours/7 .

Graphique I-6 : Nombre de Conteneurs manipulés dans les Ports
de Commerce Tunisiens

Les ports maritimes de commerce tunisiens sont gérés par l’Office de la Marine Marchande et des Ports
«O.M.M.P.» qui est un établissement public de l’Etat,
doté de l’autonomie financière et d’une personnalité
morale.
En tant qu’autorité portuaire la mission principale de
l’OMMP est le traitement dans les meilleures conditions
de délai, de coût et de sécurité, de l’ensemble des navires et des marchandises transitant par les ports tunisiens.

Graphique I-7 : Nombre de Conteneurs en EVP aux Ports de Sfax et
de Sousse

Ainsi et en tant qu’autorité maritime, l’O.M.M.P. assure
les services de la marine marchande dont notamment
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Le Port de Radès
Le port de Radès occupe une place importante
dans la chaîne logistique du commerce international, de par sa double spécialisation dans le trafic
de conteneurs et des unités roulantes (remorques).
Sur la base des statistiques de l’OMMP, la performance
logistique au port de Radès est en déclin, et plafonne
à 18% du trafic de navires enregistré dans l’ensemble
des ports de commerce Tunisiens, qui représente
néanmoins près de 79% du tonnage des marchandises
conteneurisées et 76% du tonnage des marchandises
chargées dans des unités roulantes.

Graphique I-8 : Nombre d’Unités Roulantes aux Ports de Commerce Tunisiens

Rendement des opérations au Port de Radès :
En 2018, la cadence de manutention des conteneurs a
varié de 6 à 9 Conteneurs par heure.
L’Hinterland du Port de Radès :
Dans le cadre de l’aménagement d’une zone d’activité
logistique attenante au port commercial, un espace a
été réservé pour fournir des services à valeur ajoutée
ainsi qu’un espace de stockage de nature à aider à la
décongestion du port. Le terrain est situé à l’Ouest du
port de Radés et séparé de ce dernier par l’ouvrage de
franchissement Radès-La Goulette d’une superficie totale de 46,5 Ha.

Graphique I-9 : Tonnage manipulé aux ports de Commerce
en Tunisie

Les accès Routiers :
Le port est relié à l’arrière-pays et aux zones industrielles de Tunis (Megrine et Ben Arous, …) par la route
MC33, laquelle est reliée au réseau d’autoroutes et des
routes expresses.

Trafic Maritime avec les pays Africains (Hors UMA)
En 2016, L’Egypte est le principal pays de ces échanges
avec 210.000 tonnes débarquées essentiellement au
port de Radés, Sfax et Gabès et 224.000 tonnes à l’export principalement des produits d’hydrocarbures et
engrais chimiques.

Accès ferroviaires :
Le port de Radès est aussi relié au réseau ferré par des
voies mixtes.
Les Projets d’infrastructure portuaire
Un appel d’offre a été lancé pour la réalisation d’une
extension et construction des quais 7, 8 et 9 au Port de
Radès. L’extension permettra d’augmenter significativement la capacité d’accostage de navires porte-conteneurs, et permettra de rationnaliser l’utilisation des
terre-pleins attenants aux postes à quai.
Le projet de modernisation du Port de Radès
L’organisation en terminaux distincts, un pour les Rouliers et un autre pour les Conteneurs, et l’achèvement
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de l’extension des quais 7, 8 et 9, en plus de l’aménagement d’une plateforme multimodale connectée au chemin de fer, permettra au Port de Radès d’afficher une
capacité de permettra au Port de Radès d’afficher une
capacité de stockage dynamique du port de 15 000
EVP, soit le double de celle qui prévalait avant 2018.
Avec les investissements engagés dans le cadre du PDE
III, notamment en matière de technologie de supply
chain portuaire,la capacité théorique du Port de Radès
devrait passer à 1million d’EVP par an, soit une capacité
3 fois supérieure à la performance maximale observée
ces dernières années, soit 347 822 EVP en 2013 -cf graphique ci-contre-.

L’extension consiste au prolongement du quai 7 de 530m
(quais 8 et 9) et à l’aménagement du domaine attenant
aux postes à quais. L’objectifs assignés au projet sont
les suivants : - Permettre au port de Radès de traiter les
Navires porte-conteneurs avec les meilleures cadences
de déchargement des conteneurs et réduire substantiellement les couts de passage portuaire. (i) Offrir aux
usagers du port des infrastructures et des équipements
modernes et des services de qualité pour le développement de leurs activités industrielles, logistiques et commerciales (ii) Permettre au port de Radès de renforcer
son rôle du port spécialisé pour le traitement des rouliers (terminal existant) et le traitement des conteneurs
(les quais 7, 8 et 9). (iii) Réduire les couts et neutraliser
l’attente en rade des navires et la logistique observée
actuellement. (iv) Rationnaliser l’utilisation des terrepleins attenants aux postes à quai par le stockage
1-Le futur Port en eaux profondes d’Enfidha-Projet
en partenariat public-privé (PPP)Le port d’Enfidha est
le premier projet inscrit sur la liste des projets présentés par le Gouvernement aux bailleurs de fonds internationaux dans le cadre d’un Partenariat Public Privé.
D’un coût estimé à 3,336 milliards de dinars, le projet
consiste à développer un nouveau terminal à conteneurs du port en eaux profondes d’Enfidha.

Graphique I-10 : Nombre de Conteneurs en EVP au Port de Radés

Les principaux objectifs du projet sont (i) De faire de la
Tunisie un centre régional et international de commerce
et services, (ii) De répondre aux besoins en progression
continue du trafic maritime national , (iii) De moderniser l’infrastructure portuaire par la création d’un port
de nouvelle génération (iv) De profiter des économies
d’échelle par l’exploitation de navires de 80.000 tonnes
de port en lourd au lieu de 25.000 tonnes actuellement
pour les vracs solides et les navires de 15.000 Équivalent
Vingt Pieds (-17m),(v) De drainer une partie du trafic de
transbordement des conteneurs et des marchandises
en vrac en méditerranée, (vi) De créer une synergie
entre le port et les zones d’activités économiques et
logistiques, promouvoir le transport multimodal et encourager l’investissement dans la région, (vii) De promouvoir le développement régional.

Graphique I-11 :Nombre d’Unités Roulantes au Port de Radés

Le projet comprend deux phases. La première phase
sera opérationnelle début 2024. Un linéaire de 1.200 m
de quai sera en activité dès 2022 (phase 1a), il offrira
une capacité de manutention au démarrage de 1 million
d’Équivalent Vingt Pieds (EVP) par an. La capacité totale
de la Phase 1 soit 4,3 millions d’EVP devrait être suffisante pour répondre à la demande internationale et nationale de transbordement jusqu’aux environs de 2043.
Il est prévu que la phase 2 soit opérationnelle en 2043
avec une capacité correspondant au trafic prévu à
terme, soit 4,8 millions d’EVP en 2045.

1-Extention des quais 8 et 9 dédiés au trafic conteneurs au
port de Radés

L’OMMP a lancé un Appel d’offres (15/2018) pour la réalisation des travaux de constructions des quais 8 et 9
pour conteneurs au Port de Commerce de Radés avec
date limite de réception des plis pour 10 Juillet 2018.
Cette extension a pour objectifs de satisfaire les besoins
de l’économie nationale à court et moyen terme, en attendant que les conditions soient remplies pour la réalisation d’un Port en Eaux Profondes à Enfidha.
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Prévisions de trafic

néaire proposant des services de loisirs, de santé
et de bien-être à proximité de la frontière avec la
Libye moyennant 41 millions de dinars tunisiens.

Les résultats de l’actualisation de l’étude de marché réalisée en 2018 par Hamburg port Consulting, société
de conseil spécialisée dans le transport et la logistique,
montrent que, pour l’année 2030, le volume de conteneurs serait de 1,4 million d’EVP par an dans le scénario pessimiste et de 4,7 millions de conteneurs EVP par
an dans le scénario optimiste. Le scenario de référence
de l’étude fait ressortir un volume de conteneurs de
2,6 millions EVP par an. Les clients potentiels les plus
importants du nouveau port d’Enfidha sont les trois alliances les plus fortes sur le marché mondial à savoir 2M
(Maersk, MSC, Hyndai et Hamburg Sud), Ocean Alliance
(CMA CGM, Cosco, OOCL) et The Alliance (NYK Line, Hapag Lloyld, K Line, MOL et Yang Ming).

● Projet de création d’un terminal vraquier au port

de Bizerte. Ce projet (300 millions de dinars) prévoit la construction d’un terminal vraquier à Bizerte
dédié au déchargement, stockage et manutention
du Pet Coke à usage des cimentiers en premier lieu
et toute autre industrie qui sera reconverti en pet
coke.

● Projet de Création d’un terminal RO-PAX a la rive

sud du port de Bizerte. Il a pour but de créer un
terminal RoPax sur la rive sud du port de Bizerte
moyennant un budget de (80 millions de dinars).
Le projet comprend une zone portuaire (gare maritime, zone sous-douane, terre pleins.) et une zone
socio-culturelle et commerciale.

Justification du projet
Les ports existants et concurrents d’Enfidha offrent une
capacité de manutention totale de 23,4 millions d’EVP.
Avec un taux d’utilisation moyen de 83%, ils ont manutentionné 19,4 millions d’EVP en 2014. 85% de ces activités ont été des services de transbordement.

● Métro de Sfax est quant à lui un projet qui consiste

en un nouveau réseau de transport public pour la
région métropolitaine de Sfax, comprenant 2 lignes
de métros légers (tramways) et 3 lignes de BHS pour
un total de 70 km, et d’autres installations de transport. L’ensemble du projet, coûte près de 2,800 milliards de dinars et serait mis en œuvre par étapes
de 2022 à 2030.

Des projets d’extension des ports de la méditerranée occidentale et centrale sont en cours visant à augmenter
la capacité totale de 17,4 millions d’EVP pour atteindre
40,8 millions d’EVP en 2020.

● Zone logistique de Bir Mcherga est un projet qui

Le développement de la zone d’activités économiques
et logistiques est de nature à générer un surplus de la
demande pour le port d’Enfidha (environ 30% de trafic
généré) en attirant une part du trafic actuellement géré
dans les ports concurrents.

développera une zone logistique à Bir Mcherga à
45 km au sud-ouest de Tunis. Le projet consiste en
la création de plusieurs zones spécialisées, à savoir
: une zone logistique, une zone franche, des dépôts
et des unités industrielles, des parkings pour conteneurs, port sec et centre d’affaires. Le coût estimatif du projet est de 300 millions de dinars.

Cadre légal et institutionnel
Il est prévu que le port d’Enfidha soit développé selon
le modèle « landlord port », c’est-à-dire port loué par le
propriétaire foncier. Cela implique que l’OMMP exercera
le rôle de l’autorité de régulation portuaire, la planification à long terme du port, la privatisation ou l’octroi de
concessions des terminaux au secteur privé.

● La ligne ferroviaire Gabes-Médenine consiste en

une nouvelle ligne ferroviaire, reliant Médenine
dans le sud de la Tunisie au réseau ferroviaire national de la SNCFT à Gabès. Les coûts d’investissement varient de 240 à 600 millions de dinars selon
les variantes techniques. Le projet devrait être mis
en œuvre en 2022.

Ce modèle requiert certaines conditions préalables pour
garantir le succès de l’approche PPP. D’une manière
plus générale, le succès de la mise en œuvre du port
d’Enfidha en PPP repose sur l’introduction d’un certain
nombre de mesures institutionnelles par les autorités
tunisiennes.

● La réhabilitation et la maintenance des rames du

métro léger de Tunis consiste à rénover et à réhabiliter les 120 voitures Siemens du métro de la Société des transports de Tunis (TRANSTU), en circulation depuis 1985 moyennant un investissement
de 200 millions de dinars.

●

Les Projets partenariats publics-privés(ppp)
● le secteur du Transport et la logistique
dans

● La ligne ferroviaire Kasserine-Sousse consiste à

construire une nouvelle section pour relier le port
de Sousse à la ville de Kasserine. Le coût du projet
est estimé à 550 millions de dinars (sans matériel
roulant) et devrait s’achever en 2026.

● Projet Zone d’activité commerciale et logistique de

Ben Guerdane consiste à créer une zone de libreéchange et de logistique jumelée à une station bal-
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● Le réaménagement intégré de la gare ferroviaire

de Sousse est un programme de développement
urbain visant à offrir de nouveaux services aux habitants de la ville de Sousse et les utilisateurs du
train, en valorisant les biens immobiliers appartenant à la SNCFT en périphérie de la gare.

● Le projet de LGV (Ras Jedir – Gabès-Tunis) et (Tu-

nis Tabarka) consiste à mettre en place le réseau
ferroviaire à grande vitesse trans-maghrébin – est
un projet régional visant à relier les principales
villes des pays du Maghreb à savoir : Casablanca,
Alger, Tunis et Tripoli. La section tunisienne de la
ligne à grande vitesse aura une longueur totale de
840 km.

● La Zone logistique de Gargour est un projet qui

développera une zone logistique à Gargour à 18
km au sud de Sfax. Le projet vise à soutenir le développement du port de Sfax qui a commencé à
recevoir les navires Ro-Ro et d’être un noeud logistique pour la deuxième ville la plus importante
de Tunisie. Le coût estimé du projet est de 82,5
millions de dinars…

Tableau I-4 : Les Opérateurs pour le trafic des conteneurs au Port
de Radès

Tableau I-5: Coût à l’import et à l’export d’un conteneur en Tunisie
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Algérie
Algérie
Aperçu sur la performance économique et perspectives
Afrique du Nord

S

elon l’Office National des Statistiques algérien (ONS),
la croissance du PIB réel a été de 1,4 % en 2017
contre 3,2 % en 2016. Cette diminution est imputable
à la baisse des investissements publics, résultant de la
réduction des ressources de l’État intervenue malgré la
stabilité de la croissance du secteur des hydrocarbures,
où une reprise de la production est amorcée depuis
2015.
En 2017, l’agriculture a contribué à environ de 13.2% du
PIB, les secteurs tertiaire et industriel ont respectivement contribué à 50.7% et 36.1% du PIB.
Selon le FMI, les projections pour 2018 (2,5 %) et 2019
(3,8 %) annoncent un retour de la croissance à un niveau
comparable à ceux d’avant 2017 grâce, entre autres,
aux efforts d’assainissement des dépenses publiques,
au rééquilibrage des comptes extérieurs, à la poursuite
de la reprise du secteur des hydrocarbures, ainsi qu’à la
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relance des investissements publics qui dopent la croissance en 2018 et 2019. En 2017, le taux d’inflation s’est
établi à 5,59% contre 6,40% en 2016.Pour les années
2018 et 2019, l’inflation ne devrait pas dépasser respectivement les 4,5% et 4 %.
Economie de la logistique– État des lieux et tendances
D’après l’étude « Connecting to compete 2018» de la
Banque Mondiale, l’Algérie arrive à la 117ème place,
avec un IPL de 2.45 points.
Ainsi, l’Algérie a perdu 42 places par rapport à l’étude de
2016 (2.77 points), qui la classait 75ème. Et cela est dû
d’après le même document, à l’inadéquation des procédures douanières, manque d’infrastructures et de compétences en logistique, la réglementation, les envois internationaux, le suivi et le traçage, qui sont entre autres
les critères évalués par l’étude de la Banque Mondiale,
et dont les notes obtenues par l’Algérie sont faibles.
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Le Guichet Unique Portuaire Algérien:

Évolution du Score IPL-Algérie

Le Guichet Unique Algérien a été lancé en 2016 par la
création de la J/V «Djazair Port Community System»
pour la mise en place de ce dernier.
Ce portail électronique gère le suivi physique, administratif, commercial et douanier des marchandises, permettant l’accomplissement dématérialisé des formalités
administratives douanières et fiscales liées aux opérations portuaires.
Ce système communautaire sera alimenté en informations en temps réel par les systèmes privatifs de l’entreprise portuaire, de l’administration des douanes, des
agents maritimes, des transitaires et des autres administrations opérant au niveau de l’enceinte portuaire (commerce, phytosanitaire, vétérinaire etc...).

Graphique II-1: Évolution du Score IPL-Algérie

Graphique II-2 :Evolution du Classement Mondial IPL-Algérie

Tableau II-1 :Le Commerce extérieur de l’Algérie en 2017

Graphique II-3 :Indice de Performance Logistique (Algérie)

Tableau II-2 :Structure du commerce extérieur
(*) Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce, 2016 (**)
Source : Banque Mondiale, 2016
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Le commerce extérieur a été marqué en 2017 par la
poursuite de l’amélioration de la balance commerciale
par la limitation des importations de près d’un millier
de produits d’une part et l’application de nouvelles
normes de qualité et la mise en place de licences d’importation d’autre part. Ainsi, les importations ont été
réduites à 29,3 % du PIB en 2017 contre 31,1 % en 2016
et devraient baisser davantage à 28,7 % en 2018. Les
exportations représentent quant à eux 22,9 % du PIB
en 2017. La balance commerciale reste déficitaire à 4,7
% du PIB contre 12,6 %, en 2016.
Les Infrastructures Portuaires
Environ 95% Les échanges extérieurs algériens se font
par voie maritime. Le Trafic portuaire se caractérise
principalement par l’exportation d’hydrocarbures. Les
ports pétroliers sont Arzew, Skikda et Béjaïa. Les principaux ports commerciaux se situent à Alger, à Oran et
à Annaba. On peut également citer les ports de DjenDjen, Mostaganem, Ghazaouet, Dellys et Ténès.
La gestion portuaire étatique a été abandonnée et a
laissé place à des partenariats public-privé permettant
des joint-ventures avec des partenaires étrangers.
La Chine en particulier s’est vu confiée en 2016 la réalisation et l’exploitation du futur grand port commercial d’El Hamdania (Cherchell). Ce port disposera de 23
quais dotés d’une capacité de traitement de 25,7 Mt de
marchandises par an. Le port d’El Hamdania est en réalité une délocalisation du port d’Alger qui ne correspond
plus aux normes environnementales et sécuritaires.
Malgré les régulations anti-monopoles, les entreprises
portuaires algériennes restent attachées à maintenir
le statu quo. Cela se traduit par une productivité portuaire plus faible que celle de ses voisins.
Les Infrastructures Routières
L’Algérie possède un des réseaux routiers et autoroutiers des plus denses d’Afrique grâce à ses 133741 km de
routes avec un taux de revêtement avoisinant les 80%.
Le transport routier est le mode dominant de transport,
autant pour les voyageurs que les marchandises. La res

ponsabilité de la construction des autoroutes est dévolue à l’Agence Nationale des Autoroutes (ANA).
L’autoroute Est-Ouest constitue un axe majeur avec un
linéaire global long de 1720 km dont la construction
est encore en cours sur certains tronçons. L’État en a
financé une partie en 2005, pour ensuite attribuer les
tronçons restants à des consortiums chinois et japonais
(CITIC-CRCC et COJAAL).
La construction de l’autoroute des hauts-plateaux
(plus de 1030 km de route) reliant Tébessa à Tlemcen
a commencé en 2014 au lieu de 2012. La route transsaharienne passant par la Tunisie, le Mali, le Niger et le
Tchad traverse le pays d’Alger jusqu’à la frontière nigérienne d’une longueur de 9500 Km.
Les Infrastructures Ferroviaires
Le transport ferroviaire a été délaissé et a connu une
forte baisse au profit du transport routier. Les voies
ferrées Algériennes forment un total de 4 500 km dont
plus de 300 km sont électrifiés. Une co-entreprise Algéro-Chinoise a vu le jour en 2016 pour électrifier les
voies ferrées et développer les lignes grandes vitesses.
Le schéma directeur, outre sa modernisation, prévoit
de porter le réseau ferroviaire à 12 500 km en 2025
dont 2 300 km de voies sont en construction.
Les Infrastructures Aériennes
L’infrastructure aérienne en Algérie est constituée de
35 aéroports, dont 13 internationaux. Le plus important est celui d’Alger. L’aéroport international d’Alger
« Houari Boumédiène » dispose d’une capacité de 6
millions de passagers par an (85% du trafic aérien).La
nouvelle aérogare sera dotée d’une capacité de 10 Millions de voyageurs par an en plus de l’actuelle capacité
de l’aéroport..
Un Etablissement de Gestion de Services Aéroportuaires d’Alger (EGSA) du trafic global des aéroports et
sous tutelle du Ministère des Transports. ’EGSA-Alger
gère, développe et exploite 17 aéroports implantés du
nord au sud du pays dont 6 aéroports internationaux et
11 aéroports nationaux.
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La Gouvernance des ports maritimes
Le complexe portuaire national constitué de onze (11)
ports de commerce dont huit (8) à prépondérance de
trafic marchandises générales ( Alger , Oran, Annaba,
Ghazaouet, Djen-Djen, Mostaganem, Ténès et Dellys )
et trois spécialisés dans le trafic hydrocarbures ( Arzew
, Skikda et Bejaia ) fait transiter actuellement plus de 90
% du commerce extérieur du pays.

Projet d’infrastructure portuaire :

Les Entreprises Portuaires au nombre de dix (10) puisque
l’Entreprise Portuaire d’Alger gère les ports d’Alger et
de Dellys, sont des entreprises publiques économiques
ayant le statut de société par actions. Ces entreprises
ont la charge de l’ensemble des activités et services portuaires (pilotage, remorquage, lamanage, manutention,
acconage et avitaillement en eau des navires).

Présentation du projet hub de Cherchell

Toutefois la promulgation de la loi n° 98 - 05 du 25 Juin
1998 modifiant et complétant l’ordonnance 76 -80 du
23 Octobre 1976 portant code maritime a consacré le
principe de la séparation entre les missions de service
public et les activités portuaires à caractère commercial.
C’est ainsi qu’il est prévu que les missions de service
public en plus des activités de pilotage et de lamanage
soient assurées par des Autorités Portuaires régionales,
alors que l’exercice des activités portuaires à caractère
commercial (la manutention, l’acconage et le remorquage) sera désormais libre et toute personne morale
de droit algérien ou personne physique de nationalité
algérienne (public ou privé) pourra les exercer.
Les missions de service public, confiées à l’Autorité portuaire, consistent en la gestion, l’entretien, la préservation et la conservation du domaine public portuaire
dont elle a un droit exclusif de jouissance et d’utilisation
conformément à sa destination et dans l’intérêt général.
Outre ces missions de service public, l’Autorité portuaire
assure les activités de pilotage et de lamanage.

Le projet hub de Cherchell
Le projet hub port de Cherchell s’inscrit dans le cadre
du développement durable de la zone centre du pays à
l’horizon 2050, pour répondre aux enjeux stratégiques
de la région et essayer de rattraper le retard qu’a accumulé l’Algérie dans le domaine maritime.

Le mégaprojet sera situé à El Hamdania à l’Est de la ville
de Cherchell. Il sera le méga port commercial de la rive
sud de la méditerranée, un axe incontournable pour les
échanges commerciaux avec l’Afrique, son coût de réalisation estimé à 3,2 milliards de dollars. Il sera financé
dans le cadre d’un crédit chinois à long terme (son financement est assuré par une banque chinoise sous forme
d’emprunt remboursable sur 25 ans).
Le futur port sera réalisé dans un délai de sept ans,
deux groupes chinois sont chargés de la réalisation du
nouveau port pivot de la méditerranée (CSEC et CHEC).
Le management et l’exploitation de ce nouveau grand
port seront confiés à Shanghai port. Ce dernier port a
été choisi par l’État algérien en se basant sur son expérience dans le domaine des activités portuaires, sa
place et sa renommée dans le monde. Shanghai port
est considéré comme le plus grand port du monde avec
un trafic de plus de 37 millions d’EVP .
Ce port hub se distingue par deux phases de réalisations
qui sont d’une durée de quatre (04) ans pour la première phase et de trois (03) ans pour la seconde phase :
Caractéristique technique du projet hub de Cherchell
Le projet demeure stratégique pour l’Algérie, il sera le
plus grand port de la méditerranée, il permettra :
- d’accueillir 6,33 MT d’EVP par an
- de traiter 25,7 MT par an de marchandise
- disposera d’une superficie de 1000 hectares
- disposera d’une surface logistique de 350 hectares
- disposera de 24 postes à quais dont 11 dédiés pour
les conteneurs, 12 pour générale cargos et un poste de
servitude.
- Leur tirant d’eau est de -20 m, il permettra d’accueillir

Graphique II-4: Evolution du trafic des conteneurs par les ports
Algériens
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les navires de dernière génération.
Le port sera connecté à la nouvelle autoroute qui va
s’étaler sur 42 km, sera relié avec l’autoroute Est-ouest,
à la transsaharienne et aux réseaux ferroviaires. Ce port
va bénéficier aussi d’un site de 2000 hectares pour les
projets industriels.
Les atouts dont disposera le port hub de Cherchell
Les points forts du port hub de Cherchell qui vont lui procurer un avantage pour qu’il soit compétitif à l’échelle
internationale sont :
− La proximité géographique des marchés potentiels
(Europe, Afrique et pays arabe s) qu’il lui procure une
position stratégique afin qu’il soit une plateforme de
transbordement voir un carrefour pour attirer les marchandises de ces régions, il va permettre à notre pays
la mise en valeur de son potentiel d’investissement,
notamment les investissements étrangers orientés vers
l’exportation.
- L’Algérie dispose d’une façade maritime qui dépasse
les 1200 km et de 11 ports de commerce qui peuvent
constituer un nœud logistique avec le hub de Cherchell.
L’Algérie est considérée comme la porte de l’Afrique,
avec l’autoroute subsaharienne, elle lui permettra de
consolider son poids dans la région ainsi de massifier ses
échanges commerciaux avec le Mali et Niger. La « Transsaharienne », c’est la promesse d’une ouverture sur la
mer pour les pays enclavés ce qui peut rendre le hub de
Cherchell attractif.
Il bénéficie d’une taille de marché intérieur très importante qui est de 40 millions de consommateurs et des
ressources humaines abondantes et flexibles dans le
marché du travail. Le pays bénéficie aussi des richesses
naturelles très importantes peu exploitées, comme les
phosphates qui peuvent être transportés par les navires
de commerce à partir de ce hub port.
Les raisons qui ont encouragé les autorités du pays à
créer un grand port ayant des capacités à absorber les
flux du trafic maritime futur, c’est dans le but de répondre aux exigences de développement du trafic portuaire du pays engendré par l’accroissement du volume
des échanges commerciaux avec l’extérieur et de ne
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plus être dépendant des grands ports de la région qui
engendrent des coûts supplémentaires et un manque à
gagner pour l’économie algérienne, car actuellement la
façade maritime algérienne est desservie par des feeders via des ports hub de la région tels que valence,
Algésiras.
Les Principaux ports de Commerce en Algérie :
Port d’Oran:
Le port d’Oran s’étend sur environ 72 ha de terres
pleins et 122 ha de plan d’eau. Il comporte :
●
●
●
●

- 16 quais.
- 23 postes à quai.
- Une longueur de quai allant de 150m à 400m.
- Un tirant d’eau variant de 7m50 à 12m.

Le port
Port d’Oran est doté d’une gare maritime, d’un Silo
à Céréales, d’un Terminal à Conteneurs et de plusieurs
installations spécialisées.
Extention du Terminal à Conteneurs au Port d’oran
Création d’un terre plein de 23,4 ha.
-

500 000 conteneurs / an.
460 ml de quai et une profondeur de 14m.

-

Coût estimatif : 11 Md DA.

-

Délai de réalisation : 36 mois.

-

Début travaux : 2014

Port d’Alger
Le port d’Alger, dessert la région centrale et l’ensemble
du territoire, continue à dominer les importations de
marchandises générales et donc à concentrer les lignes
maritimes conteneurisées. Les conteneurs transférés du
port d’Alger en 2016 vers les ports-secs et les entrepôts
sous-douane représentent 81,92 % sur l’ensemble des
conteneurs débarqués, faisant du port “un lieu de transition et non un lieu de stockage.”
La productivité en matière de manutention des conteneurs est de 10 conteneurs par heure. Elle devrait passer à 25-30 conteneurs/heure, soit un objectif annuel de
près d’un demi-million de conteneurs traités à atteindre.
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Graphique II-5 :Trafic conteneurs au Port d’Alger

Cartographie II-1 Port de Bejaia

Graphique II-6:Volume des marchandises manipulées au Port
d’Alger en millions de tonnes

Tableau II-3 :Les Terminaux du Port de Bejaia

Port de Bejaia

Le port s’étale sur une superficie totale de 79 hectares. Sa surface d’entreposage s’étale sur 422.000
m² dont 17.500 m² couverts. Il dispose de plus
de 3.000 ml de quai, répartis entre 16 postes à
quai pour navires de marchandises générales, 03
postes à quai pour navires pétroliers, un poste RO/
RO et 01 poste gazier.

Graphique II-7 :Volume de marchandises au port de Bejaia
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Graphique II-8 :Trafic des Conteneurs au Port de Bejaia

Projet en Cours de réalisation au Port de Bejaia:
Construction d’un quai :
La construction d’un quai de 170 ml de longueur et d’un
tirant d’eau de -12 mètres. L’entreprise qui a été chargée
de la construction est CHEC China.
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Maroc
Aperçu sur la performance économique et perspectives

L

a croissance du PIB réel du Maroc devrait s’établir à
3,1 % en 2018, contre 4,1 % en 2017, une année où la
saison agricole a « été exceptionnellement bonne », selon la Banque africaine de développement (BAD). Une
grande partie de la croissance réalisée en 2017 « serait
portée par la hausse de la valeur ajoutée de l’agriculture
qui a progressé de 16,1 % en 2017 », indique un rapport
de la Banque Africaine de Développement sur les perspectives économiques en Afrique – 2018.
En 2017, le secteur agricole contribue à 13,6% du PIB,
l’industrie et le secteur tertiaire contribuent quant à
eux respectivement à près de 29.5% et 56,8 % du PIB.
Par ailleurs, la dette publique est en baisse et estimée à
63 % du PIB pour 2017 contre 64,7 % en 2016. Selon la
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BAD, l’inflation devrait rester faible (0,7 %) en 2017.
Pour l’année 2018, la croissance prévue de 3.1% est le
résultat de l’agriculture avec une récolte abondante et
le secteur touristique
Selon Doing Business 2019, le Maroc a gagné 9 positions
par rapport à l’année 2018 passant du rang 69 au rang
60 par l’amélioration des indicateurs de la création d’entreprise (+1), raccordement d’électricité (+13), transfert
de propriété (+18) et le commerce transfrontalier (+3)
par la mise en place d’un système permettant la facilitation des procédures à l’exportation et à l’importation tel
que le dédouanement sans papier et en dématérialisant
les procédures.
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Economie de la logistique-État des lieux et tendances
Dans le cadre de la Gouvernance du secteur de la Logistique et pour la mise en œuvre de la stratégie nationale
logistique du Maroc, il a été crée l’Agence Marocaine de
Développement de la Logistique (AMDL) et la mise en
place de l’Observatoire Marocain de la Compétitivité
Logistique. L’Agence est un établissement public doté
de la personnalité morale et de l’autonomie financière
agissant sous la tutelle du Ministère de l’Équipement,
du Transport et de la Logistique.

PortNet : Outil d’intégration de la chaîne logistique du
Commerce Extérieur
Le projet PortNet a pour objectif de développer et de
mettre en place un Système d’Information pour la communauté portuaire avec un guichet unique des formalités du commerce extérieur portuaire.

Il vise à dématérialiser et simplifier les procédures du
transit portuaire. PortNet est opérationnel avec 9 ports
marocains, une dizaine de banques, de ministères et
L’Observatoire Marocain de la Compétitivité Logistique d’établissements publics.
(OMCL) est chargé principalement de (i) Mesurer la performance des systèmes logistiques,(ii) Assurer une veille Classement Mondial du Maroc dans le domaine de la
stratégique,(iii) Constituer une force de proposition pour Logistique :
l’amélioration de la compétitivité logistique,(iv) Suivre la Le nouveau classement du Maroc au LPI 109 (2018),
mise en œuvre de la stratégie nationale de la logistique. traduit un réel recul du Royaume sur le plan de la perLes opérateurs privés ont participé dans la construction formance logistique. En comparant les composantes du
des ouvrages logistiques avec une part de 74% entre score LPI de l’année 2016, il est à remarquer que le Ma2010 et 2016.
roc a perdu en efficacité en matière de Shipping International pour passer de 3.09 en 2016 à 2.58 en 2018.
Egalement au niveau du paramètre Timeless of Shipping
pour devenir 2.88 en 2018 contre 3.20 en 2016.

Cartographie III-1: Les Zones Logistiques du Grand Casablanca

Graphique III-1 :Évolution du Score IPL-Maroc

Source: Agence Marocaine de Développement de la Logistique

35

Afrique du Nord

Les corridors Transport et Logistique en Afrique: Une perspective Tunisienne

Tableau III-2: Structure du commerce extérieure
(*) Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce, 2017(**)
Source : Banque Mondiale, 2017

Graphique III-2 :Évolution du Classement mondial IPL du Maroc

Les Infrastructures Portuaires
Grâce à ses longs littoraux, au détroit de Gibraltar, à sa
proximité avec l’Europe le Maroc bénéficie d’une localisation avantageuse. Cette position est renforcée par les
traités de libre-échange.
Les ports sont gérés par l’Agence Nationale Portuaire
(ANP). Les deux plus grands ports sont Casablanca et Jorf
Lasfar qui se partagent respectivement 35 et 26 % du
trafic portuaire national.
Il existe 38 ports dont 13 ouverts au commerce international,
1 600 hectares d’infrastructures portuaires et 4 gares maritimes.
Graphique III-3: Indice de Performance Logistique (Maroc)

Les infrastructures portuaires font l’objet de projets à long
terme pour répondre à la demande internationale.

Le Commerce extérieur en 2016

Cartographie III-2: Carte des pôles portuaires du Maroc

Tableau III-1: Le Commerce extérieur en 2016
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Les Infrastructures Routières

Les Infrastructures Aériennes

Le transport routier est dominant. Il est utilisé par 90
% des voyageurs et 75 % des marchandises. Le réseau
routier est l’un des meilleurs du continent. Il totalise 57
334 km de routes dont 1 800 km d’autoroutes. Cette infrastructure routière joue un rôle clé dans le développement économique du Maroc.

La localisation géographique du pays a permis un développement très précoce du transport aérien. Le trafic
aérien a connu une importante progression au Maroc
en 2017, avec une hausse de 11,63% du nombre des
passagers ayant transité par les différents terminaux du
Royaume.

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc est en
charge de la construction de ces dernières.

Le fret aérien a connu, durant l’année 2017, une croissance significative (+18,95%), soit 81.408,03 tonnes
contre 68.436,24 tonnes pour l’exercice 2016.

Actuellement, 60 % de la population est directement reliée au réseau routier et 85 % réside à moins d’une heure
d’une autoroute. De même, toutes les villes de plus de
400 000 habitants sont rattachées au réseau autoroutier et de nouveaux tronçons sont régulièrement mis
en service par Autoroutes du Maroc (ADM). En 2016, a
été inaugurée l’autoroute El Jadida - Safi , longue de 140
km, ainsi que le tronçon du contournement de Rabat,
long de 41 km, dont le pont à haubans est actuellement
le plus grand d’Afrique. Les autoroutes Berrechid - Beni
Mellal (172 km), Fès - Oujda (320 km), et Marrakech –
Agadir (180,5 km) sont opérationnel depuis 2011.

Le Maroc compte 25 aéroports, dont 19 sont internationaux. Le pays est relié à 51 pays et 113 aéroports étrangers. La compagnie Royal Air Maroc bénéficie d’une
flotte de 100 appareils et dessert une centaine de destinations.
La libéralisation du ciel marocain (accord de l’Open sky
en 2006) qui était en situation de monopole de la RAM,
qui a été à l’origine de l’arrivée de nombreux nouveaux
opérateurs au Maroc.
La RAM s’inquiète de plus en plus de la menace de cette
nouvelle concurrence qui s’installe partout et surtout à
l’aéroport Mohamed V de Casablanca.

On peut évoquer le projet de la Rocade méditerranéenne mise en service en 2012. Elle longe la côte sur
507 km. Son but était de faciliter l’accès des populations
aux ressources naturelles, aux services et aux marchandises.

Gouvernance des Ports Maritimes au Maroc
Le Maroc bénéficie d’une situation géographique avantageuse : une façade maritime de 3 500 km allant de la
Mer Méditerranée à l’Océan Atlantique, un positionnement stratégique sur le détroit de Gibraltar et une excellente connectivité portuaire. Les ports ont une place
essentielle dans l’économie nationale puisque 98 % des
échanges commerciaux internationaux y transitent.

Les Infrastructures Ferroviaires
Le 15 Novembre 2018, le train de Grande Vitesse au
Maroc a été inauguré et est opérationnel. Cette réalisation vient d’insuffler une nouvelle dynamique d’interconnexion à 320 Km/h entre deux pôles économiques
majeurs du Royaume du Maroc. Tanger, la ville du détroit, gateway pour le Maroc et l’Afrique et pôle industriel et logistique consacré. A l’autre bout de la ligne,
Casablanca-Rabat, les deux poumons de la croissance
du pays, respectivement capitales économiques et administratives.

Les deux premiers ports du Maroc, situés à Casablanca
et Jorf Lasfar, représentent respectivement 35 % et 26
% du trafic portuaire national, soit plus de la moitié du
transit total.
En outre, le Maroc dispose de : 38 ports, dont 13 ouverts au commerce extérieur ; 49 km de quais et 62 km
de jetées ; 1 600 hectares d’infrastructures portuaires ;
Plus de 1 300 hectares de terre-pleins et 1 850 hectares
de plans d’eau protégés ; 13 installations de réparation
navale ; 4 gares maritimes.

En 2016, le World Economic Forum a sacré le transport
ferroviaire marocain comme étant le meilleur d’Afrique.
Le Maroc est également 33ème mondial, devant la Turquie et le Brésil. Ce secteur tire vers le haut la compétitivité globale du pays.

Les activités portuaires sont partagées entre l’Agence
Nationale des Ports (ANP), agence publique chargée de
la gestion du domaine public portuaire, et MARSA MAROC, société anonyme chargée des missions commerciales dans le domaine portuaire (manutention, magasinage, etc.).

Le transport ferroviaire est géré par l’Office National des
Chemins de Fers (ONCF). Les infrastructures ferroviaires
sont constituées de 3600 Km de la longueur des voies,
2110 Km de longueurs des lignes dont 73% des lignes
électrifiées, 133 gares ferroviaires.
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Importation de produits alimentaires (blé, sucre)
et de biens manufacturés (conteneurs) ;
Exportation principalement de matières premières
non transformées (phosphates). C’est une situation classique des grandesvilles d’Afrique.

Les Ports de Commerce sont :
Nador, Tanger, Kénitra-Media, Mohammedia, Casablanca, JorfLasfar, Safi, Agadir, Tan-Tan, Laâyoune, Dakhla, Al
Hoceima
Les Principaux ports de Commerce au Maroc

NB : Le trafic de conteneurs en cabotage (c’est-à-dire
de port marocain en port marocain) est compté à part
dans les statistiques car il ne s’agit pas de commerce
international mais de commerce domestique).

Les Ports de Casablanca et Jorf Lasfar

Les Ports de Casablanca et Jorf Lasfar en Chiffres1

Graphique III-5 :Volume des Marchandises Traitées

Cartographie III-3: Carte du Port de Casablanca en 2017

Graphique III-6:Trafic des conteneurs en EVP au Port de
Casablanca

Tanger Med Port Authority
En janvier 2010, Tanger Med Port Authority s’est vue
transférer par décret-loi l’ensemble des missions et prérogatives publiques relatives à la gestion et au développement du complexe portuaire et agit par conséquent
en qualité d’Autorité portuaire du port Tanger Med.

Graphique III-4: Les Produits importés/exportés par le port de
Casablanca-Maroc

C’est un port polyvalent mais non pétrolier ainsi
que le montre le graphique suivant qui ventile le
trafic à l’importation comme à l’exportation par
poste durant l’année 2016. Son trafic est très déséquilibré :

Le complexe portuaire Tanger Med a pour objectif de
développer une plateforme portuaire performante et
réellement intégrée autour des activités complémentaires de transbordement, d’import export, et de logistique à valeur ajoutée. Le complexe portuaire Tanger
Med se compose de :
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• Le port Tanger Med 1, qui comprend deux terminaux
à conteneurs, un terminal ferroviaire, un terminal hydrocarbures, un terminal marchandises diverses, et un
terminal véhicules ;

port Tanger Med comprend deux terminaux à conteneurs ayant une capacité nominale totale de 3 millions
d’EVP.

• Le port Tanger Med 2, qui comprend deux terminaux
à conteneurs TC3 et TC 4;
• Le port Tanger Med Passagers, qui comprend les zones
d’accès et d’inspections frontalières, les quais d’embarquements passagers et TIR, les zones de régulations, et
la gare maritime;
• La zone franche logistique ;
• Le centre d’affaires Tanger Med;
L’Autorité portuaire de Tanger Med assure les fonctions
suivantes :
La construction et la maintenance de l’infrastructure
portuaire (digues, dragage et ouvrages d’accostage) ;

Doté de 1600 mètres linéaires de quai, 80 hectares de
terre-plein et une profondeur de 18 m, le port reçoit les
plus grands porte-conteneurs du monde (400 mètres de
long, 18.000 EVP).
«En 2014, le port Tanger Med a battu son propre record
en réalisant un trafic de plus 3 077 750 EVP ». Cette
bonne performance a permis au port Tanger Med de se
positionner au 46ème rang mondial et se classer 2ème
port en Afrique. Le port Tanger Med est connecté à 169
ports et 68 pays dans le monde pour l’activité conteneurs. Le tonnage global manutentionné au port Tanger
Med pour l’année 2016 est de 44 615 849 Tonnes, en
évolution de 8,7 % par rapport à l’année 2015 (Tanger
Med port Authority, 2016).

Le Port de Tanger Med en Chiffres

●Le développement des activités et des capacités du
complexe portuaire;

Volume des marchandises au Port de Tanger Med

●La fonction d’autorité concédante ou l’exploitation en
direct des terminaux portuaires et des activités portant
un caractère de service public ;
●L’organisation et la régulation des relations et
des échanges entre les acteurs de la communauté
portuaire ;
●La promotion du port Tanger Med dans son ensemble ;
●La fonction de police portuaire à travers la capitainerie
en charge de la sûreté et la sécurité du complexe.
Le nouveau Hub stratégique méditerranéen Le port de
Tanger Med est un port de grande envergure inauguré en
2007, situé sur le versant du détroit de Gibraltar à 40 kilomètres de la ville de Tanger au nord du Maroc, à Oued
Rmel. Il se trouve également proche (20 kilomètres)
de la ville espagnole de Ceuta. Son emplacement stratégique à la pointe de la côte marocaine et proche de
la côte sud-espagnole fait de lui un point essentiel des
routes maritimes commerciales européennes, américaines et bien sûr africaines.

Graphique III-7 Volume des marchandises au Port de Tanger Med

Tanger Med est une plateforme industrialo-portuaire
connectée aux grands ports mondiaux et offrant des capacités de traitement pour 9 millions de conteneurs, 7
millions de passagers, 700 000 camions et 1 million de
véhicules.
Graphique III-8: Nombre de conteneurs en Millions d’EVP au Port
de Tanger Med

Il constitue un hub logistique et industriel pour plus de
750 entreprises industrielles (Tanger Med, 2016). Le
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EUROGATE TANGER

Le port Tanger Med 1 comprend deux terminaux à
conteneurs ayant une capacité nominale totale de 3 millions d’EVP (Equivalent Vingt Pieds). Doté de 1600 m de
linéaire de quai, 80 hectares de terre-plein et une profondeur de 18 m, le port reçoit les plus grands portes
conteneurs du monde (400 m LOA, 18.000 EVP).

Le deuxième terminal à conteneurs (TC2) est opéré,
dans le cadre d’une concession de 30 ans octroyée en
2006 au consortium EUROGATE TANGER, Contship Italia, premier opérateur portuaire européen et chef de
file aux compagnies maritimes MSC et CMA-CGM, respectivement 2ème et 3ème transporteurs mondiaux de
conteneurs.

Avec la mise en service du Terminal à Conteneur TC1 en
2007, puis celle du 2ème terminal à conteneurs TC2 un
an plus tard, le port Tanger Med 1 a su forger sa place en
tant que plateforme de transbordement de conteneurs
dans l’ouest de la méditerranée.

Marsa Maroc
Est le concessionnaire du terminal à conteneurs 3
(TC3). Ce terminal se caractérise par un linéaire de quai
de 800 m et d’une superficie de terre-pleins de 36 hectares. La capacité nominale du terminal est de 1,3 millions d’EVP.

Cette place continue à se consolider grâce à la bonne
performance des principaux armateurs opérant aux terminaux à conteneurs à savoir Maersk Line, CMACGM/
Delmas, Hamburg Sud, Hapag Lloyd, ARKAS, en plus des
autres armateurs du Terminal Common User Eurogate
Tanger.

APM Terminals Med port Tangier En mars 2016, Le
Terminal 4 (TC4) est concédé à APM Terminals Med
port Tangier. Ce terminal se caractérise par un linéaire
de quai de 1 600 m extensible à 2 000 m et d’une superficie de terre-pleins de 76 hectares extensible à 94
hectares. La capacité nominale du terminal est de 4,2
millions d’EVP. Le concessionnaire réalisera un investissement de 758 MEUR comprenant les plateformes de
stockage de conteneurs, les superstructures ainsi que
les équipements de gestion du terminal. Le démarrage
opérationnel, qui interviendra au plus tard le 1 er Janvier

Les Terminaux du Port de Tanger Med
APMT TERMINALS TANGIER
Le premier terminal à conteneurs (TC1) est opéré, dans
le cadre d’une concession de 30 ans octroyée en 2005 à
APM Terminals Tangier, filiale du groupe APM Terminals,
l’un des leaders mondiaux dans la gestion de terminaux
à conteneur.
Source : Elaboration DEPF, données ANP

Tableau III-4: Côut à l’import et à l’export d’un conteneur au Maroc

Tableau III-3: Les ports de commerce marocains et les connexions
Multimodales en 2013
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Egypte
Aperçu sur la performance économique et perspectives

E

n 2017 la croissance du PIB réel est estimée à 4,1 %
contre 4,3 % en 2015/2016. Elle est principalement
tirée par l’investissement, la consommation privée et
publique, et les exportations nettes, dont la contribution est pour la première fois positive en deux ans. Elle
reflète les efforts de réforme de l’État pour consolider le
budget, réaliser une croissance plus inclusive et améliorer l’environnement des affaires. En 2016, l’approbation
d’un programme triennal du Fonds monétaire international (FMI) a été un signe fort de ces efforts. La croissance est projetée à 4,8 % pour 2017/2018 et 5,5 % pour
2018/2019, dynamisée par la confiance retrouvée des
investisseurs, mais partiellement diluée par l’inflation.
Celle-ci devrait grimper à 23,3 % en 2016/2017, contre
10,3 % en 2015/2016, et est projetée à 21,2 % pour
2017/2018 et à 13,7 % pour 2018/2019.
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La situation macroéconomique semble s’améliorer. Du
côté de la demande, en 2017, la croissance a été de 17 %
pour les investissements, 4,4 % pour la consommation
publique et 2,4 % pour la consommation privée. L’augmentation de 72 % des exportations a été partiellement
neutralisée par une hausse de 47 % des importations. Du
côté de l’offre, la croissance est tirée par huit secteurs
représentant environ 67% du PIB : télécommunications,
construction, commerce de gros et de détail, industrie
non pétrolière, gaz naturel, immobilier, agriculture et
administration publique. Le tourisme a baissé de 6,7 %.
La dernière édition du rapport Doing Business classe
l’Egypte au 120ème rang sur 190 en progression de 8
places par rapport au classement de l’année 2017.
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L’Egypte progresse sur cinq des dix critères retenus
pour l’élaboration du classement. Les améliorations
concernent : l’obtention de prêt (90 au 60ème rang), la
protection des actionnaires minoritaires (81 au 72ème
rang entre 2018 et 2019), la résolution de l’insolvabilité
(115 au 101ème rang) ainsi que le paiement des taxes
et impôts (167 au 159ème rang). L’amélioration des procédures relatives à la création d’entreprises ainsi que la
mise en place d’un guichet unique est insuffisante et ne
se traduit pas par une progression dans le classement
(103 au 109ème rang).
Economie de la logistique-État des lieux et tendances
Le secteur de la logistique en Egypte souffre de l’absence de stratégie et de cadre institutionnel et juridique
pour la gestion du secteur.

Graphique IV-3: Indice de Performance Logistique (Egypte)

Le rapport Connecting to Complete de la Banque Mondiale vient d’être publié pour le compte de l’année
2018. En se basant sur un indice LPI (Logistics Performance Index ou Indice de Performance Logistique - IPL),
Ce n’est qu’à partir de la 60e place au monde qu’on retrouvera le troisième pays africain, l’Egypte.

Graphique IV-1: Evolution du Score IPL de l’Egypte
Tableau IV-1: Le Commerce extérieur en 2017

ù

Graphique IV-2 :Evolution du Classement Mondial IPL de l’Egypte

Tableau IV-2: Structiure du commerce extérieure

42

Afrique du Nord

Les corridors Transport et Logistique en Afrique: Une perspective Tunisienne

Déficit Commercial entre la Tunisie et l’Egypte : 157%
en 2017
Le commerce extérieur de la Tunisie avec l’Egypte a enregistré en 2017 un déficit de plus de 752 Millions de
Dinars Tunisiens.
La Tunisie importe de l’Egypte les produits tels que le
Fer, Acier, denrée Alimentaire, Coton, Textiles, Appareillages, des machines et autres produits.
L’excédent du Commerce extérieur de l’Egypte avec la
Tunisie est passé de 123 Millions de Dollars (292 Millions de Dinars Tunisiens) en 2016 à 317 Millions de Dollars en 2017.
Il est à rappeler que la Tunisie et l’Egypte ont signé
plusieurs accords commerciaux , notamment l’accord
d’Agadir pour l’établissement d’une Zone de Libreéchange euro méditerranéenne – ratifié en 2006 et entré en vigueur 2007et qui regroupe la Maroc, le Liban, la
Jordanie, la Palestine.1

Cartographie IV-1: Les Ports Maritimes en Egypte

La Gouvernance des Ports en Egypte :
La gouvernance des ports maritimes de commerce en
Egypte est décentralisée comme indiqué dans le tableau
ci-dessous :

Graphique IV-4 Trafic conteneurs aux ports de l’Egypte

Les principaux ports égyptiens
Il sera traité dans ce qui suit les principaux ports égyptiens en prenant en considération le nombre de conteneurs manutentionnés.
Ports d’Alexandrie et Dekhlia :

Tableau IV-3: Liste des Autorités Portuaires en Egypte

Tableau IV-4: Autorité Portuaire du Port d’Alexandrie
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Port Said :

Les terminaux aux ports d’Alexandrie et El-Dekheila
Port d’Alexandrie
-Terminal à Conteneur
-Marchandises générales
-Marchandises en vrac
-Terminal pétrolier
-Terminal à grain
-Terminal à charbon
Port El-Dekheila
-Terminal de minerai de fer et de charbon
-Terminal à Conteneur
-Marchandises générales
-Terminal à grain
Nombre de conteneurs manipulé en 2016 par les ports
d’Alexandrie et Port El-Dekheila:
1.633.569 EVP avec 14.209.143 Tonnes

Port Said est un port avec un important trafic portuaire.
Il se situe à l’entrée orientale du Canal de Suez. Il est un
des plus grands ports de conteneurs de la région ayant
une bonne connectivité maritime essentiellement avec
des liens Africains, Européens, le moyen Orient et l’Asie.
Le Port Said est classé 56ème en 2017 sur un Top 100 des
ports mondiaux.
La superficie totale du port est de 3 Km2 environ avec
une superficie de stockage de 90.000 m2 . Le parc à
conteneurs a une capacité de stockage de 435.000 m2
et une tonnage de 4.9 Millions de Tonnes.

Volume du trafic marchandises en Tonnes en 2016 au
port d’Alexandrie et Port El-Dekheila :
-Total Exportation non conteneurisé :
4,109,421
tonnes
-Total Importation non conteneurisé : 34,512,544
tonnes
-Total marchandises non conteneurisée : 38,621,965
tonnes
Graphique IV-6 :Trafic Conteneurs au Port Said

Principaux opérateurs au Port Said:
APM Terminals l’opérateur qui gère le terminal à conteneur du canal de Suez (SCCT) est un terminal à conteneurs situé à Port Said East et sert de centre de transbordement pour la Méditerranée orientale à l’entrée nord
du canal de Suez.
Le terminal à conteneurs du canal de Suez (SCCT) est une
coentreprise privée qui a obtenu la concession pour la
construction, l’exploitation et la gestion de ce nouveau
terminal. La participation majoritaire (55%) dans SCCT
est détenue par APM Terminals. COSCO détient 20% des
actions.

Graphique IV-5 :Trafic Conteneurs aux Ports d’Alexandrie

Tableau IV-5: Opérateurs portuaires au port d’Alexandrie et Port
El-Dekheila
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Port Damietta :

Les corridors à partir du Caire

Graphique IV-7 :Nombre de conteneurs en EVP manipulés au
Port de Damietta

Cartographie IV-2: Corridor Caire-Gaborone -Cape Town

Accès à neuf marchés de l'Afrique australe, orientale et
septentrionale:
Afrique du Sud, Botswana, Égypte, Éthiopie, Kenya,
Soudan, Tanzanie, Zambie etZimbabwe.

Graphique I-9 Volume des marchandises manipulées en Tonnes

L’itinéraire du corridor Caire- Gabronne-Cape
Town est décrit dans le tableau ci-dessous :

Graphique IV-8 :Catégorie de marchandise traitées au port de
Damietta

Tableau IV-6 :Itinéraire Corridors Caire-Gaborone-Cape Town

Tableau IV-5 les Terminaux au Port de Damietta-Egypte
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Tableau IV-8 :Coût à l’import et à l’export d’un conteneur en Egypte

Cartographie IV-3 :Cairo-Dakar Corridor

Accès à sept marchés d'Afrique de l'Ouest et
d'Afrique du Nord:
Égypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie,
Sahara occidental et Sénégal.

Itinéraire du Corridor Caire-Dakar est
décrit dans le tableau ci_dessous :

Tableau IV-7: Itinéraire Corridor Caire-Dakar
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Côte d’Ivoire
Aperçu sur la performance économique et perspectives

A

vec un taux de croissance qui a atteint 7,4 % en
2018 et une projection supérieure à 7% pour 2019,
la Côte d’Ivoire continue d’être une des économies les
plus dynamiques en Afrique. Cette bonne performance
s’explique par le secteur de l’agriculture aidée par une
pluviométrie favorable et des prix des commodités à
la hausse. Elle enregistre un taux de croissance annuel
moyen de 8,6% depuis la fin de la crise politico-militaire
en 2011, ce qui fait du pays la locomotive de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et
l’une des économies les plus attractives du monde.
Le secteur des services contribue à hauteur de 54% dans
le PIB, avec notamment les communications, la finance
et le transport comme vecteur de croissance de l’économie ivoirienne. L’industrie qui participe à hauteur d’environ 25% du PIB devrait progresser grâce à l’essor de
l’industrie alimentaire. La contribution de l’agriculture

devrait quant à elle plafonner à 22% du PIB, tout étant
tributaire des conditions climatiques.
La Côte d’Ivoire a amélioré son rang dans le classement
Doing Business 2019 de la Banque mondiale publié le
31 octobre 2018. Le pays a réalisé des performances qui
ont permis l’amélioration du classement pour passer de
la 139ème économie à la 122ème sur les 190 économies
concernées par ledit rapport.La Côte d’Ivoire a facilité
la création d’entreprise en supprimant la nécessité de
légaliser les actes de la société, a renforcé le contrôle
de la qualité de la construction, a amélioré l’accès aux
informations de crédit. La Côte d’Ivoire a aussi simplifié
le paiement des impôts en mettant en place une plateforme en ligne pour le dépôt des déclarations d’impôt
sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, a facilité l’application des contrats en adoptant une loi réglementant tous les aspects de la médiation.
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Economie de la logistique– État des lieux et tendances

Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire occupe le 50ème rang mondial
avec un score LPI 3.08sur un total de 160 pays dans
l’indice de performance logistique (LPI) pour 2018,
établi par la Banque mondiale. Intitulé «Connecting
to Compete», ce rapport publié le 24 juillet 2018,
attribue un score de 3.08 points sur un maximum
de 5 points.
En 2016, la Côte d’Ivoire a occupé le 95ème rang
mondial dans l’Indice de performance Logistique.
Les performances du pays sous les différents critères considérés pour les besoins d’évaluation des
divers pays sont les suivants : douanes (51ème
rang pour 2,78 pts), infrastructures (56ème rang
pour 2.89 pts), liaisons maritimes internationales
(45ème place ,3.21pts), qualité de la logistique/
compétences (37ème place 3.23 pts) suivi et traçage (49ème rang avec 3.14 pts), délais de livraison
(71ème rang avec 3,23 pts).

Graphique V-3: Indice de Performance Logistique (Côte d’Ivoire)

Le Guichet Unique pour le Commerce Extérieur GUCE
Le Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE)
est une plateforme informatique moderne unique et
complète permettant aux acteurs du secteur public
(Douanes, Banque centrale, Autorités portuaires, opérateurs portuaires, ministères techniques…) et ceux du
secteur privé (Commissionnaires en douane agréés,
Consignataires, Importateurs/Exportateurs, Transporteurs, Acconiers/Manutentionnaires, Banques commerciales…) qui participent au commerce et au transport de
communiquer des informations et documents normalisés à un seul point d’entrée afin de satisfaire à toutes les
formalités requises en cas d’importation, d’exportation
et de transit. Le GUCE est relié au système douanier de
la Côte d’Ivoire.
Commerce extérieur
La balance commerciale ivoirienne est en hausse de
29,7% par rapport à l’année 2016 et le solde commercial ivoirien est alors excédentaire à hauteur d’environ
7 % du PIB. Elle est créditée d’un solde excédentaire
de près de 3,4 milliards $ en 2017, selon les dernières
estimations du ministère du commerce.
Si les exportations ivoiriennes se sont accrues de 8,8%,
les importations ont, elles, légèrement progressé de
3,3%.
« Le dynamisme, en valeur, des exportations de produits primaires est principalement attribuable aux produits de l’agriculture industrielle (+17,7%), notamment
au cacao fèves (+13,1%), à la noix de cajou (+29,2%), au
caoutchouc (+48,9%) et au coton en masse (+124,7%).
Le cacao fèves bénéficie d’une bonne progression du
volume exporté (+43,1%), en dépit de la chute des prix
(-20,9%) », selon Fratmat.info.

Graphique V-1: Evolution du Score IPL- Côte d'Ivoire

Graphique V-2: Evolution du Classement IPL Mondial de la Côte
d'Ivoire
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La croissance des importations ivoiriennes est tirée par
les biens de consommation (+17,6%) au moment où les
biens intermédiaires et les biens d’équipement baissent
respectivement de 5,7% et 14,5%. Et la Chine est aujourd’hui parmi les principaux fournisseurs de la Côte
d’Ivoire. Les importations provenant de ce pays sont
passées de près de 4,5% à 12,8% entre 2012-2017.

(9 ans) qui devrait à terme permettre le renouvellement
complet de 853 Km de rail, la réhabilitation de 31 gares
et de plusieurs ateliers de maintenance.En Novembre
2017, la pierre du plus grand projet d’Infrastructure a
été posée, il s’agit du métro d’Abidjan qui est un projet
de réseau ferroviaire de transport urbain de type métro
qui desservira l’agglomération d’Abidjan du nord au sud
par la commune d’Anyama jusqu’à la commune de PortBouet, en passant par le quartier central d’affaires du
Plateau. Le réseau sera sur une longueur de 38 Km.
Infrastructures Aériennes
Pour les infrastructures aériennes, elles se composent
de trois aéroports à caractère International (Abidjan, Yamoussoukrou, Bouaké). La Côte d’Ivoire dispose également de 24 aérodromes ouverts à la desserte nationale
assurée par Air Côte d’Ivoire.
Infrastructures portuaires
Les infrastructures portuaires de la Côte d’Ivoire comprennent essentiellement les Port Autonome d’Abidjan
et celui de San-Pedro. Le Port Autonome d’Abidjan est le
plus important port de l’Afrique de l’Ouest qui a enregistré un trafic de 22,5 Millions de tonnes de marchandises
en 2017. Ce port se trouve handicapé par la profondeur
et la largeur du canal Vridi qui ne permettent pas d’accueillir des navires de plus de 250 mètres de longueur et
le stationnement de navire de plus de 12 mètres de tirant d’eau, mais ce port a accueilli au mois de mai 2017,
un navire de longueur 269,5 mètres et 32.2 mètres de
large avec 2000 conteneurs de cargaison.Les travaux
d’élargissement et d’approfondissement (-16 mètres)
du Canal Vridi se termineront en 2019 pour recevoir de
navire de plus de 300 mètres.
Quant au port de San-Pedro, ses dimensions ne lui permettent pas de jouer un rôle important dans le secteur
du transport maritime de l’Afrique de l’Ouest .

Tableau V-1: Principaux pays partenaires

Les importations ivoiriennes se composent comme suit :
pétrole brut (28%), machines et appareils électroniques
(14%), céréales (8%), véhicules (6%), produits pharmaceutiques (4%), produits halieutiques (4%).
Infrastructures routières
La Côte d’Ivoire se situe au troisième rang régional avec
8% de routes bitumées derrière le Ghana et le Nigéria.En 2015, le réseau interurbain était évalué à 82000
Km de route dont 75400 km de routes non revêtues et
6600 Km de routes revêtues comprenant 259 Km d’autoroutes. Actuellement, le plus grand défi porte sur l’entretien du réseau routier dont 70% du bitume est dans
un état de détérioration intermédiaire ou avancé.
Infrastructures Ferroviaires
Le réseau de chemin de Fer, il n’a pas évolué depuis
l’époque coloniale et consiste en une seule voie reliant
Abidjan à Ouagadougou. Cette ligne est exploitée par le
Concessionnaire Bolloré via sa filiale SitaRail. Un programme de réhabilitation qui s’étend de 2018 à 2028

Les Projets en Partenariat Public-privé
La Côte d’Ivoire fait une utilisation croissante des Partenariats Public-Privé (PPP) et les autorités travaillent depuis 2015 à la mise en œuvre de 21 projets de PPP dans
les Transports. Ces projets d’inscrivent dans le cadre du
Plan National de Développement 2016-2020 dont le
budget est de 44,2 Milliards d’euros.
Le Programme National de Développement PND comprend 182 projets dont 70 en Partenariats Public-Privé.
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La réglementation ivoirienne sur les partenariats public-privé se caractérise par la juxtaposition de deux
textes, l’un adopté en 2012 sur les contrats de partenariat public-privé qui prend en compte les deux familles
de PPP, la famille concessive et la famille PPP à paiement
public, et le code des marchés publics de 2009, mis à
jour en 2013 et 2014, qui encadre les délégations de service public en application de la directive communautaire
de l’UEMOA de 2005.
La réglementation de 2012 sur les contrats de partenariat concerne tous les domaines de l’activité économique, sociale et culturelle, tant du secteur marchand
que non marchand. Le code des marchés publics et des
conventions de délégation de service public quant à lui
exclue le secteur de la défense et de la sécurité nationale.
Le dispositif réglementaire est en cours de révision touchant les contrats de partenariat public-privé et attributions, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de pilotage des partenariats public-privé.
L’on cite ci-dessous uniquement les projets en PPP du
secteur du Transport et Infrastructures Routières à la
date du 24 Mai 2016.

La DGAMP est chargée de la conduite de la politique nationale en matière d’Affaires Maritimes et Portuaires et
de la coordination des activités de Services placés sous
son autorité.
Office Ivoirien des Chargeurs (OIC)
C’est le conseil des Chargeurs dont les missions
consistent à apporter un support et défendre les intérêts des importateurs et exportateurs, usagers des services de transports, dans le cadre de l’acheminement
de leurs marchandises. Il joue aussi,entre autres, le rôle
d’interface entre les pouvoirs publics et les milieux professionnels de transport et la facilitation et la contribution à la fluidité des transports.
Le Port Autonome d’Abidjan PAA
Le trafic au port d’Abidjan, représentant 90% des
échanges extérieurs de la Côte d’Ivoire, a enregistré une
hausse du trafic global du port d’Abidjan pour s’établir
à 22,5 millions de tonnes en 2017 contre 21,7 MT en
2016, soit de plus 3,8%. Le trafic est composé par les
exportations de cacao (+32%) de la Côte d’Ivoire, premier producteur mondial, et du manganèse (+149%), en
raison du boom minier lié àl’augmentation des cours sur
le marché international .
Le Port d’Abidjan en Chiffres:
Le port d’Abidjan est composé de plusieurs terminaux
(i) terminaux à conteneurs(2), (ii) terminal roulier, (iii)
terminal pétrolier,(iv) terminal minéralier, (v) terminal
céréalier, (vi) terminal fruitier, ainsi qu’un port de pêche
et un chantier de réparation navale.
Il dispose d’une grande capacité d’accueil sur la côte
Ouest de l’Afrique (i) 34 postes à quai sur une longueur
de 6 km (ii) 60 navires en traitement simultané (iii)
140.000 m2 de magasins cales et Hangars.
Le port d’Abidjan peut accueillir les gros porteurs ce qui
permet aux pays de l’hinterland en particulier le BurkinaFaso, le Niger et le Mali d’expédier leurs marchandises
par le port d’Abidjan.
Trafic Total des Conteneurs en EVP
Le nombre de conteneurs manipulés au port d’Abidjan
durant les années 2015, 2016 et 2017 a enregistré une
évolution positive.

Tableau V-2 :Les Projets en PPP du Secteur
du Transport et Infrastructures Routières en Côte d’Ivoire

La Gouvernance des Ports Maritime en Côte d’Ivoire :
La Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires (DGAMP) rattachée au Ministère du Transport.
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Le trafic en transit de ces pays (Burkina Faso, Mali, Niger)
bénéficie de conditions tarifaires et fiscales très favorables. Les opérateurs ont, entre autre, un abattement
de 30% sur les redevances portuaires des marchandises
en transit non conteneurisées et une exonération des
taxes fiscales intérieures .
Le port autonome d’Abidjan a consenti à l’ensemble des
pays de l’hinterland certains avantages tels que:
– Une franchise de 25 jours pour les marchandises
– Une franchise de 30 jours pour la cargaison homogène
inférieure à 5.000 tonnes
– Une franchise de 45 jours pour la cargaison homogène
supérieure à 5.000 tonnes
– Une exonération des taxes fiscales intérieures
– Un abattement de 30% des redevances portuaires des
marchandises en transit non Conteneurisées
– Une franchise de 20 jours pour les conteneurs
– Les conteneurs en transit sont facturés à un taux forfaitaire réduit.

Graphique V-4: Trafic Conteneurs en EVP au Port d'Abidjan

Tableau V-4: Trafic des Marchandises en Transit (en
Tonnes)

Le trafic vers les pays de l’hinterland ne disposant pas
d’accès maritime (Burkina Faso, Mali, Niger) et dont
les marchandises transitent par le port d’Abidjan, a progressé légèrement de 3% dans l’ensemble. Toutefois,
ce trafic peut être augmenté si l’infrastructure routière
dégradée sera améliorée. Cette situation impacte négativement sur le trafic entre le port d’Abidjan et les pays
mentionnés.

Graphique V-6: Trafic des Marchandises Générale (en Tonnes)

Le rapport d’activité du Port D’Abidjan illustre une structure exhaustive des marchandises générales à l’import
et à l’export et en Transit (Rapport d’activité du Port
d’Abidjan 2016)
Durée de séjour des marchandises au Port d’Abidjan
En 2012, le temps de passage des conteneurs au Port
Autonome d’Abidjan était d’environ de 15,70 jours selon la Banque Mondiale.
Les Opérateurs au Port d’Abidjan
Terminaux à Conteneurs : Les opérateurs des terminaux à Conteneurs au Port d’Abidjan sont les suivants :
Abidjan Terminal (Filiale Bolloré Transport &Logistics):
Société Anonyme Filiale de Bolloré Transport &Logistics,
qui a pour objet la gestion et l’exploitation du Terminal
à conteneurs de Vridi sous forme de concession. Au terminal d’Abidjan la productivité pour la manutention de
conteneurs est élevée atteignant parfois les 120 mouvements par heure.

Graphique V-5: Trafic marchandises en Transit par la Côte d’Ivoire
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Abidjan Terminal dispose d’un parc à conteneur de 30
Ha d’une Capacité de stockage des conteneurs pleins
d’environ 22 000 EVP et d’une Capacité annuelle théorique est de 1 300 000 EVP.
Deuxième Terminal à Conteneur TC2(Bolloré Transport
&Logistics) :
Le nouveau terminal sera géré et exploité par Bolloré
Transport &Logistics. Il sera construit sur une superficie
de 37,5 hectares pour une longueur de 1250 mètres linéaires de quai et une profondeur de -18 mètres, permettant l’accueil des navires porte-conteneurs de 8500
TEU.
Ce terminal sera équipé de 6 portiques de quais de type
«post panamax » et 13 portiques de parc de type RTG ;
ces équipements permettront de traiter annuellement
1.500.000 TEU, doublant pratiquement la capacité de
traitement sur les deux terminaux à 2.500.000 TEU avec
un objectif d’accroître le trafic des conteneurs en transbordement et la réduction des coûts de passage portuaire. La construction du deuxième terminal à conteneurs devrait être achevée en 2019.

Tableau V-5 :Les Opérateurs maritimes au Port d’Abidjan

L’Hinterland du Port Autonome d’Abidjan
Le trafic vers les pays de l’hinterland dépourvus de façade maritime (Burkina Faso, Mali, Niger) et dont les
marchandises transitent par le port d’Abidjan, a également progressé de 3% dans l’ensemble.
La distance entre Abidjan et Ouagadougou est de 830 kilomètres et la distance d’Abidjan à Bamako est 926 kilomètres. Il faut 5 jours pour qu’un camion passe Abidjan
à Ouagadougou. Il y a environ 40 points de contrôle le
long de la route de Ouagadougou à Abidjan.
Chaque arrêt aux points de contrôle crée un retard entraînent directement l’augmentation du prix final des
marchandises vendues sur les marchés de l’arrière-pays.
Il y a une congestion routière constante sur la route
menant au Port d’Abidjan et sur les routes vers Bamako
(Mali) et Ouagadougou (Burkina Faso) pour principalement l’état des routes de mauvaise qualité, le manque
de routes d’échange, et la petite taille des routes par
conséquent une insécurité routière.

Les Terminaux Rouliers : Les opérateurs des terminaux
rouliers au Port d’Abidjan sont les suivants :
TERRA (Filiale Bolloré Transport &Logistics)
Est une société anonyme qui a débuté ses activités en
Janvier 2010, ayant pour objet la manutention et les
activités liées des navires rouliers au port d’Abidjan. En
Mars 2018, un nouveau quai roulier (RORO) de longueur de 300 mètres et de profondeur de 14 mètres a
été mis en service. Cette infrastructure s’inscrit dans le
cadre de la modernisation du port avec la construction
d’un terminal roulier de deux postes à quai totalisant
500 mètres.

Le Corridor Routier Abidjan-Lagos
C’est l’autoroute Trans-Ouest-Africaine longue d’environ 1000 Km traversant cinq pays (Côte d’Ivoire, Ghana,
Togo, Benin, et Nigéria). Elle reliera cinq ports commerciaux, offrant de nouvelles perspectives pour le renforcement des échanges commerciaux qui représentent
environ 75% des échanges en Afrique de l’Ouest.
Ce corridor sera bénéfique aux pays Burkina Faso, Mali
et le Niger et permet l’accès à douze marchés de l’Afrique
de l’Ouest et du Maghreb : la Mauritanie, le Sénégal, la
Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le
Libéria, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le
Nigeria.
Egalement, ce corridor est bel est bien un exemple de
réalisation favorisant la croissance économique et l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.Il est prévu de
prolonger cette autoroute jusqu’à TangerMed au départ
de Lagos.

Terminal Minéralier :Le groupe international Belge SEA
INVEST gère deux terminaux à savoir le terminal fruitier
et le terminal minéralier au port d’Abidjan
Une convention de concession entre SEA INVEST, le Port
Autonome d’Abidjan (PAA) et le gouvernement ivoirien
a été concrétisée en Avril 2018. Avec cette convention,
le quai minéralier du port d’Abidjan va connaitre d’importants aménagements en vue de sa modernisation et
son extension .
Les Opérateurs maritimes au Port d’Abidjan
Le tableau ci-dessous montre que l’opérateur Bolloré
Transport &Logistics Côte d’Ivoire accapare une bonne
partie du marché, dans une position de quasi-monopole.
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La Connectivité du Port d’Abidjan- Burkina Faso par
Voie ferrée :

Cartographie V-1: Itinéraire de chemin de fer d'Abidjan en Côte
d'Ivoire à Ouagadougou au Burkina Faso

Port Sec port sec à Ferkessédougou:
Il s’agit d’une plateforme à vocation portuaire qui va servir de relais entre le port d’Abidjan et les pays de l’hinterland (Burkina Faso, Mali et Niger). La réalisation d'un
port sec à Ferkessédougou, l’une des principales villes
du nord du pays, à 581 kilomètres d’Abidjan est prévue.
Cette plateforme logistique, terminal import-export, de
100 hectares devrait permettre de décongestionner la
zone portuaire. Le port sec de Ferkessédougou fait partie des projets que la Côte d’Ivoire entend réaliser d’ici
2020 qui sera construit et financé par la Chine.
Coût à l’Import et à l’export d’un conteneur en Côte
d’Ivoire
Selon la Banque mondiale le coût au port d’Abidjan est
59% plus élevé à l’export et 44% plus élevé à l’import
d’un conteneur comparé au Ghana et recommande
aux autorités ivoiriennes à investir pour "abaisser les
coûts de transport", et soulignant le besoin d’améliorer la performance du port d’Abidjan qui souffrait d’un
"manque de concurrence dans l’exploitation de ses terminaux".

La figure ci-contre représente le chemin de fer depuis
Abidjan en Côte d'Ivoire jusqu’à Ouagadougou au Burkina Faso. La ligne de couleur rouge représente le chemin
de fer existant alors que la ligne est sur le point d'être
construite.
Il y avait une ligne ferroviaire de 1 260 kilomètres entre
Abidjan et Bamako, et qui ne figure pas dans le graphique. Cette ligne a été partiellement endommagée
en 2010 à la suite des évènements ayant eu lieu en Côte
d’Ivoire.

Tableau V-6 : Coût à l’Import/Export d’un Conteneur en Côte
d’Ivoire
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Ghana
Aperçu sur la performance économique et perspectives

L

e Ghana a enregistré de bonnes performances économiques grâce à la hausse de la production de pétrole
et de gaz, permettant ainsi à l’économie Ghanéenne
d’accuser un fort pic decroissance, passant de 3,8% en
2015 à 3.5% en 2016 pour atteindre 8.9% en 2017 et ensuite rechuter à 5.9% en 2018. La croissance devrait se
maintenir autour de 5,9% en 2019, supportée par les investissements massifs dans le secteur agroalimentaire.
En 2017, selon la Banque Mondiale, la valeur ajoutée du
secteur de l’agriculture a été environ de 22.1% du PIB(le
maïs, le riz, le soja, le sorgho et les légumes, ainsi que la
tomate, l’oignon et le poivre, étaient les cinq principales
cultures), celle de l’industrie a été de 33.2% du PIB. Le
secteur des services a représenté 45.6% du PIB environ.
Le rapport du Doing Business 2019 révèle la volonté du
Ghana à faciliter les procédures de conclusion d’affaires.
En effet, le Ghana a été au rang 114 mondial et 14ème

pays africain. Ainsi, le Ghana gagne 6 points par rapport
à l’édition Doing Business 2018 avec le classement mondial au rang 120.
Economie de la logistique– État des lieux et tendances
Ce rapport Intitulé «Connecting to Compete» établi par
la Banque mondiale et publié le 24 juillet 2018, attribue
au Ghana un score de 3.08 points sur un maximum de 5
points pour occuper le106ème rang mondial sur un total de 160 pays dans l’indice de performance logistique
(LPI) pour 2018.
En 2016, le Ghana a occupé le 88ème rang mondial dans
l’Indice de performance Logistique.
Un net recul des performances du pays sous les différents critères considérés pour les besoins d’évaluation
des divers pays sont les suivants :

56

Afrique de l’Ouest

Les corridors Transport et Logistique en Afrique: Une perspective Tunisienne

Graphique VI-1: Evolution du Score IPL du Ghana
Graphique VI-3: Indice de Performance Logistique (Ghana)

Le Guichet Unique National du Ghana :
Le lancement de la première étape du Guichet Unique
National du Ghana a été en 2000 avec une démarche
progressive. Ce système met l’accent sur la facilitation
et l’automatisation des procédures douanières et certains organismes nationaux. La deuxième étape a été
lancée en 2015 qui a pour objectif l’intégration de tous
les organismes nationaux et les opérateurs du secteur
privé impliqués dans le commerce international.Une
stratégie de développement du système a été mise en
place pour les années 2016-2020 qui inclut entre autre
l’automatisation du manifeste et Intégration du Système de Collectivité Portuaire avec le Guichet Unique
National au Ghana.

Graphique VI-2: Evolution du Classement Mondial IPL du Ghana

Le tableau et le graphique ci-dessous illustrent bien le
recul par rapport à l’année 2016 du Ghana en matière
des services qui ont un lien avec le secteur de la logistique.

Le commerce extérieur du Ghana en 2017
En 2017, les exportations du Ghana ont progressé (+35%)
à 13,83 Mds USD plus rapidement que ses importations
(+12%) pour générer un excédent de 1,20 Md USD.
La valeur globale de ses ventes dépend fortement des
cours de l’or, du pétrole et du cacao - produits qui équivalent à plus de 80% du total des ventes du pays vers
l’étranger. La Chine, l’Inde et les Etats-Unis constituent
les premiers partenaires commerciaux du Ghana.
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L’infrastructure chemins de fer
Le réseau ferroviaire est opéré par la compagnie publique Ghana Railway Corporation.
Les axes ferroviaires relient Accra, Kumasi et Takoradi sur un tracé triangulaire de 953 km de long. Malgré
les capacités de transport intéressantes de ces lignes
qui relient les grands pôles économiques, elles restent
sous-exploitées. L’objectif est désormais de relier Accra
à Sekondi-Takoradi dans le sud, Kumasi, dans le centre,
et plus au nord, Tamale, à travers un réseau parcourant
quelque 4.000 km,ce qui permettra l’acheminement
de la bauxite vers les infrastructures portuaires au lieu
d’utiliser actuellement le transport routier. Ce projet,
dont le coût total est estimé à 21,5 milliards de dollars
inclut également une liaison entre le port de Tema et le
Burkina Faso voisin d’ici à 2021.

Quant aux achats ghanéens, ils ont augmenté de 12%
en 2017 à 12,64 Mds USD et ils proviennent principalement du Nigeria (149 M USD), du Maroc (124 M USD)
de Côte d’Ivoire (102 M USD) et du Togo (87 M USD). Le
premier partenaire africain du Ghana demeure l’Afrique
du Sud, avec qui, il réalise 6,2% de ses ventes et 3,2% de
ses achats.

L’infrastructure aériennes
Le Ghana compte huit aéroports dont 2 sont internationaux (Kotoka à Accra et Kumasi). En 2014, 2,5 millions de
voyageurs avaient transité via Kotoka. En 2017 le gouvernement a supprimé la taxe de 17 % qui pesaient sur les
vols intérieurs pour dynamiser le secteur, déjà en expansion. Les aéroports internationaux sont aujourd’hui desservis par les grandes compagnies (Emirates, KLM...).La
construction d’un nouveau terminal à l’aéroport international de Kotoka, la plus grande plateforme aéroportuaire du Ghana, devrait faire de ce pays une destination
de choix par laquelle il espère voir transiter 5 millions de
passagers par an. Financé par la Banque africaine de développement (BAD) pour près de 120 millions de dollars
EU, ce nouveau terminal devrait améliorer le transport
aérien au Ghana, mais aussi contribuer à la relance économique, réduire le coût des activités commerciales et
renforcer la compétitivité du pays.

Tableau VI-1 : Le Commerce Extérieur du Ghana - Les prioncipaux
partenaires

Les Infrastructures
L’infrastructure routière
Le Ghana possède l’un des meilleurs réseaux routiers
d’Afrique de l’Ouest, avec 109 515 km de routes, dont
13 787 km sont des axes majeurs. Des routes nationales
connectent les grandes agglomérations du pays. La Ghana Highway Authority gère les grands axes routiers. Le
réseau est d’importance primordiale pour l’économie
ghanéenne, car plus de 95 % des personnes et 98 % des
marchandises transitent par la route. La bonne qualité
des routes s’explique par un investissement étatique supérieur à ceux de tous les pays de la région (1,5 % du
PIB).Selon le rapport 2015 de l’Oxford Business Group,
le plus attendu des projets routiers est l’extension de
l’autoroute Tema – Accra. L’axe relie la ville Tema, le plus
grand port du pays, à la capitale sur 19 km. Sa construction remonte aux années 1960. L’élargissement de l’axe
devrait faciliter le transit, déjà très important entre les
deux villes. L’autoroute fait partie du réseau des routes
transafricaines qui permet de relier la Mauritanie au Nigéria en longeant la côte atlantique.

L’infrastructure portuaire
L’infrastructure portuaire est constituée essentiellement par les deux grands ports Tema et Takoradi. Le
port de Takoradi, voué à l’exportation des ressources de
la région d’Ashanti, et Tema, spécialisé dans le développement industriel du pays depuis les années 1960. Ils
font tous les deux l’objet de projet d’extension.
Le transit de matières premières se concentre sur le port
de Takoradi grâce à sa proximité aux zones de production. Son activité s’est développée avec la découverte de
gisements de pétrole. Le montant des investissements
pour son extension s’élève à 400 M$.
Le port de Tema , le plus grand du pays avait accueilli 800
000 conteneurs en 2014. 70 % des échanges commerciaux ghanéens transitent via Tema. Le port est exploité
par l’État et d’autres compagnies privées tel que Bolloré
AfricaLogistics. Les montants engagés pour
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la modernisation de Tema totalisent 1,5 Md$ et devrait
permettre au port d’accueillir 3,5 millions de conteneurs.
La rénovation de l’axe routier Tema – Accra fait partie de
ce projet.
Le trafic de frets des deux ports (Tema et Takoradi)
est passé de 19.5 Millions de Tonnes en 2016 à 22 Millions de tonnes en 2017 soit environ une augmentation
de 13%. Le Fret de Transit a également augmenté dans
les deux ports passant de 994.000 Tonne en 2016 à
1.249 Million de Tonnes en 2017 soit une augmentation
de 32%.Quant au traficconteneurs dans les deux ports,
il a augmenté de 942.463 EVP en 2016 à 1.009 Million
d’EVP en 2017 soit une augmentation de 7% sachant
que le trafic conteneurs mondial en 2017 a augmenté
de 5%.
La Gouvernance des Ports Maritime au Ghana:
Le Ghana possède un littoral de 536 Km de long et mesures 672 Km du Nord au Sud. Ses ports desservent l’arrière-pays et fait office de centre de Transit pour les pays
enclavés comme Burkina Faso, Mali et Niger.
Les ports maritimes du Ghana sont gérés par Ghana
Ports and HarboursAuthority (GPHA).
La Ghana Ports and HarboursAuthority est une entreprise de droit public constituée en 1986 pour construire,
planifier, développer, gérer, entretenir, exploiter et
contrôler les ports maritimes au Ghana. Elle est un prestataire de services logistiques qui propose des services
et des installations portuaires à ses clients. L’autorité
portuaire gère et exploite les ports de Tema et Takoradi
en collaboration avec des prestataires de services privés
dans les domaines de la gestion des navires, de l’acconage ainsi que du transfert, du stockage, de la réception
et de la livraison de marchandises diverses et conteneurisés. Elle est responsable également de la sureté, de la
sécurité et des services de conservation.D’autres fonctions statutaires du GPHA sont (i) propriétés, administrations et réglementation des propriétés portuaires (ii)
planification et réglementation de l’utilisation des terminaux portuaires (iii) planification, développement et
entretien de l’infrastructure et l’infrastructure portuaire
(iv) Octroi de concessions et de permis à des opérateurs
privés (v) délivrance des permis pour des petits avions
exploités dans les ports.
La stratégie de la GPHA est axée sur l’augmentation de
la capacité portuaire et le développement efficace du
trafic à l’exportation, de Transit et de Transbordement
afin de garder une longueur d’avance sur la concurrence
régionale. Ceci à travers des installations agrandies du
Port de Tema dragué à une profondeur de 16 mètres et
de capacité de 3,5 Millions d’EVP et par la construction
de deux postes à quai qui devraient être achevés en Juin
2019.
La GPHA projette la construction(i) d’un troisième port à
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Keta, (ii) d’Investir dans un terminal à croisière au port
de Tema et (iii) le développement de l’infrastructure
portuaire pour le secteur gazier et pétrolier.
Les investissements réalisés par la GPHAconcernent (i)
les embarcations maritimes (ii) les grues mobiles portuaires (iii) les grues à portique post-panamax (v) d’autres
équipements de manutention des marchandises.
Ghana Shippers’ Authority GSA
Ghana Shippers’ Authority GSA a été créée en 1974.Son
rôle est de promouvoir les intérêts des expéditeurs ghanéens et assurer la fourniture logistique nécessaires à
la croissance du transport maritime et du commerce du
pays.
Le Port de Tema
Le Port de Tema dispose de 12 postes d’accostages répartis sur deux quais avec un tirant d’eau de profondeur
11.5 mètres.
Sur le quai 2, sont des terminaux à conteneurs dédiés de
longueur 575 mètres et un tirant d’eau de 11.5 mètres,
équipés de trois portiques de quai STS de 45 tonnes
et de quatre portiques de parc RTG de 40 tonnes. Les
postesd’accostages 3-11 sont à usages multiples et le
poste 12 est une dédié au clinker. Il existe des installations pour les navires RoRo (roll-on / roll-off). Un terminal Fruitier avec une capacité de 2000 Tonnes.
Quatre hangars de transit avec une capacité totale de
stockage de 40 000 tonnes
Le port de Tema dispose de cinq principaux terminaux
hors quai qui fournissent des services de réception, de
stockage et de livraison pour les conteneurs déchargés
dans le port de Tema.
Le Port de Tema en Chiffres:
Il est illustré dans les graphiques ci-dessous quelques
chiffres représentant l’activité du port de Tema durant
les années précédentes :

Graphique VI-4: Nombre de Navires accostés au
Port de Tema		
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Graphique VI-5: Trafic Marchandise au Port de Tema en Millions
de Tonnes

Graphique VI-8: Graphique VI-7: Trafic Conteneurs en EVP

Graphique VI-6: Trafic Marchandise à l’export-Port de Tema

Graphique VI-9: Trafic en Transit par destination par le Port de
Tema

Graphique VI-7: Trafic marchandises à l’Import-Port de Tema en
Millions de Tonnes

Graphique VI-10: Total Marchandises en Transit par le Port de Tema
en Tonnes
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Graphique II-11: Total Marchandises en Transbordement
par le Port de Tema en Tonnes

Durée de séjour des marchandises au Port de Tema
En 2011, le temps de passage des conteneurs au Port de
Tema est environ de 18 jours selon la Banque Mondiale.
En 2012, la durée moyenne de séjour des marchandises
au port de Tema est environ de 20 jours.

Dans une première phase, 5 nouveaux quasis seront
développés, deux pour les conteneurs, deux à usages
multiples et Ro-Ro et un dédié aux passagers et bateaux
de croisière. Les phases 2, 3 et 4 devraient permettre
d’ajouter davantage de terminaux à conteneur mais
aussi à fruits et autres denrées alimentaires. Les travaux
seront finalisés au quatrième trimestre 2019.Ce financement fait partie de l’engagement de SFI du groupe
de la Banque Mondiale à permettre la construction de
l’installation portuaire ultramoderne au port de Tema
dans la région du Grand Accra, ce qui aiderait le Ghana à
développer les flux commerciaux et les liens à travers la
sous-région Afrique de l’Ouest.
Ce projet d’expansion massive du projet de capacité
et d’infrastructure du port de Tema, devra permettre
d’accueillir certains des plus grands porte-conteneurs
du monde et d’améliorer les services et la capacité de
manutention. La nouvelle installation portuaire, en plus
de desservir le Ghana, permettra également d’étendre
les flux commerciaux et les liaisons à travers l’Afrique de
l’Ouest.
Les Opérateurs au port de Tema
Meridian Port Services,est une coentreprise entre APM
Terminals A / S et Bollore, exploite un terminal à conteneurs et gère le trafic de fret maritime au Ghana. Ses
services comprennent l’arrimage des conteneurs, la manutention à terre, le stockage et la livraison. L’entreprise
sert également de passerelle pour les pays enclavés du
Mali, du Niger et du Burkina Faso. La société a été fondée
en 2002 et est basée à Tema, au Ghana.
L’Hinterland du Port de Tema
Les Corridors Tema-Ouaga-Bamako

CartographieVI-1: Projet d’Extension du port de Tema

Une joint-venture entre l’Autorité portuaire ghanéenne,
APM Terminals pour le projet d’expansion du port de
Tema au Ghana. Les entreprises associées à APMT sont
Bolloré AfricaLogistics et l’Authorité portuaire ghanéenne (GPHA). Le projet sera livré via une structure en
joint venture Meridian Port Services (MPS) afin qu’il devienne le plus grand port cargo d’Afrique de l’Ouest avec
une capacité, à terme, en 2018, de 3,5 millions d’EVP
(équivalent vingt pieds) par an. Un investissement privé
de plus de $ 1 milliard.
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Coût à l’Import et à l’export d’un conteneur au Ghana

Situation du 1er Avril au 30 Juin 2013 sur le Corridor
Tema- Ouagadougou de distance 750 Km.
Contrôles Camion au 100 Km

Le coût et la qualité du passage portuaire, le coût et
la durée du pré-acheminement terrestre, la durée du
transit maritime, etc…sont parmi les paramètres d’attraction des chargeurs, ajouté à cela la compétitivité
commerciale et opérationnelle.
L’Autorité portuaire du Ghana a publié les nouveaux tarifs révisés et en vigueur à partir du 1er Janvier 2018.
Selon la banque mondiale, le cout de certains frais annexes relatifs à l’import et l’export d’un conteneur sont
comme suit :

Corridor Tema-Ouagadougou :

.

Police
Douane
Gendarmerie
Immigration
Syndicat, eaux forêt, Ministère
de la Santé, Municipalité

L’axe Ouagadougou-Accra-Tema, qui part de Ouagadougou, au Burkina Faso, en Afrique de l’Ouest, traverse Accra, la bouillonnante capitale du Ghana, pour atteindre
la ville portuaire de Tema, est l’un des corridors routiers
les plus connus d’Afrique. Selon les statistiques, il faut
en moyenne 19 jours pour faire déplacer un conteneur
de 20 pieds entre le port et un terminal dans les terres.
Il faudrait réduire le nombre de points de contrôle sur
cet axe commercial de première importance, revoir la
politique régionale et mettre en place des initiatives
de facilitation des échanges qui suppriment les goulets
d’étranglement selon la Banque mondiale. CMA CGM
exploite ce Corridor et assure un Transit Time de 12
jours depuis Octobre 2014.

Tableau VI-2 Coût à l’Import/Export d’un conteneur au Ghana
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Nigeria

Aperçu sur la performance économique et perspectives
Afrique du Nord

S

elon des données publiées par le National Bureau of
Statistics, le PIB du Nigeria a enregistré une progression de 1,9 % en 2018, contre 0,82 % en 2017, atteignant
ainsi son plus rapide taux de croissance depuis la récession qui a frappé l’économie de ce pays d’Afrique de
l’Ouest en 2016.Cette sortie de récession a été en partie
permise par le rétablissement du secteur pétrolier (production autour de 1,9 Million de barils/jour).
Le Nigéria reste un des pôles de croissance parmi les
plus prometteurs d’Afrique. Comptant plus de 190 millions d’habitants, il est la première puissance démographique du continent devant l’Égypte et pourrait détrôner les États-Unis au troisième rang mondial d’ici 2050,
avec près de 400 millions d’habitants.
En 2017, le secteur des hydrocarbures représente 8,7%
du PIB, les services représentent 52,7% du PIB porté notamment par les services financiers et les télécommuni-

cations, l’agriculture constitue 25% du PIB.
Le pays connait un développement du secteur manufacturier (près de 9% du PIB), notamment dans les secteurs
du ciment (1erproducteur africain), de l’agro-industrie
et de l’équipement électrique et pétrolier.
Le rapport du Doing Business 2019 révèle que le Nigéria
doit entamer la facilitation des procédures et des critères principaux qui entrent en compte dans le calcul
des points et du classement.En effet, le Nigéria a été au
rang 146 mondial et 26ème pays africain. Ainsi, le Nigéria perd un point par rapport à l’édition Doing Business
2018 avec le classement mondial au rang 145.
Economie de la logistique– État des lieux et tendances
Le rapport Intitulé «Connecting to Compete» établi par
la Banque mondiale et publié le 24 juillet 2018, attribue
au Nigéria un score de 2.53 points sur un maximum de

63

Afrique de l’Ouest

Les corridors Transport et Logistique en Afrique: Une perspective Tunisienne

5 points pour occuper le 110ème rang mondial sur un total de 160 pays dans l’indice de performance logistique
(LPI) pour 2018.En 2016, le Nigéria a occupé le 90ème
rang mondial dans l’Indice de performance Logistique
avec un score de 2.63.
Un net recul des performances du pays sous les différents critères considérés pour les besoins d’évaluation
des divers pays sont les suivants :

Nigéria

Graphique VII-3: Indice de Performance Logistique (Nigéria)

Le commerce extérieur du Nigéria
Le Nigeria a enregistré une balance commerciale excédentaire d’environ 13 milliards $ en 2017, a indiqué le
National Bureau of Statistics. Ce chiffre traduit une augmentation exponentielle par rapport au déficit commercial de 0,8 billion $ enregistré l’année précédente.Les
autorités expliquent cette performance par une hausse
de 33,5% de la valeur totale du commerce nigérian par
rapport à 2016.Le rapport du National Bureau of Statistics attribue cette performance à une baisse de 8,5%
des importations et à une hausse des exportations de
59,47%, par rapport à 2016. Ces dernières ont notamment été portées par une embellie dans les secteurs
des biens manufacturiers et des produits agricoles. Le
pétrole brut a, quant à lui, enregistré une augmentation
de 57,6% de ses exportations par rapport à 2016.

Graphique VII-1: Evolution du Score IPL du Nigéria

Au premier trimestre 2018, la valeur des importations
du Nigéria a augmenté de 19.22% par rapport au quatrième trimestre 2017 et de 8.04% par rapport au 1er
Trimestre de 2017. Quant aux exportations, il y a eu une
progression de 20.02% par rapport au 4ème Trimestre
de 2017 et cette progression est évaluée à 56.01% par
rapport au 1er Trimestre 2017 selon le National Bureau
Of Statistics .

Graphique VII-2: Evolution du Classement Mondial IPL du Nigéria

Le tableau et le graphique ci-dessous illustrent bien le
recul par rapport à l’année 2016 du Nigéria en matière
des services qui ont un lien avec le secteur de la logistique principalement sur le plan des infrastructures,
des liaisons maritimes internationales et des délais de
livraison des marchandises.

Source FMI, World Economic Outlook Database 2019
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des normes de sécurité. Ils représentent plus de 80% de
l’activité aéroportuaire du pays. Ils sont desservis par les
compagnies étrangères et le gouvernement les a récemment privatisés.
Le pays compte également 23 compagnies aériennes locales et s’associe avec plus d’une cinquantaine de compagnies étrangères dont Air France, KLM (liaisons aériennes depuis Paris jusqu’à Abuja et Lagos, et vol Abuja
Port Harcourt).En 2014, le pays a enregistré plus de 15
millions de passagers, dont 10.7 millions sur des vols intérieurs. L’aéroport de Lagos reçoit 7,4 M passagers par
an, soit 48% du trafic total et celui d’Abuja 4,2M, soit
27,5%.Un projet d’aéroport privé à Lekki, proche de Lagos, attend la réalisation de la zone franche et du port.
La modernisation des aéroports a été réalisée essentiellement au travers de financements chinois, à l’instar
de la construction du nouveau terminal international de
l’aéroport de Lagos. Globalement les équipements aéroportuaires sont très satisfaisants, aux standards internationaux et le transport aérien reste le moyen le plus sûr
et le plus confortable de se déplacer au Nigéria.

Tableau VII-2: Principaux pays partenaires
Les Infrastructures
L’infrastructure routière
Le réseau routier est vital pour la croissance économique du Nigeria parce que 80% des déplacements des
personnes et des marchandises sont effectués par voie
routière. Cependant, les routes du pays sont en piteux
état à cause de la mauvaise qualité de la construction et
de l’entretien. Environ, 42% des routes fédérales, 70%
des routes d’État et 90% des routes sous responsabilité des gouvernements locaux sont délabrées ou défaillantes. La productivité et la commercialisation des produits agricoles sont compromises par l’état déplorable
du réseau routier, en particulier les routes de desserte.
Les infrastructures routières bitumés sont de l’ordre de
30.9%.

L’infrastructure portuaire
Principaux Ports Nigérian

L’infrastructure chemins de fer
Le réseau ferré est vétuste. Le gouvernement s’est lancé
dans une politique de rénovation de son réseau ferroviaire, prévoyant notamment d’augmenter le trafic de
fret par voie ferroviaire et d’augmenter la part de trafic
de containers.
L’Etat de Lagos a lancé un projet de métro léger qui comportera sept lignes attribuées en PPP, qui s’étendrait sur
27 km et ambitionne de transporter 500 000 voyageurs.

Cartographie VII-1 : Principaux Ports Nigérians
Source : Elaborée par le SER à partir d’éléments recueillis auprès
d’institutions et de centres de recherche, juillet 2016)

L’infrastructure aérienne
Quatre aéroports (Lagos, Abuja, Port Harcourt et Kaduna) assurent une activité bien gérée dans le respect
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En 2015, la Nigerian Ports Authority (NPA), l’agence fédérale en charge de la gouvernance et de la gestion des
ports du pays, estimait que le fret maritime s’élevait à
196 M t (tonnes métriques). Hors pétrole brut il s’élevait à 78 M t, dont environ 2/3 à l’import (équipement
industriels, pétrole raffiné, produits chimiques, denrées
alimentaires…) et 1/3 à l’export (principalement du matériel de transport). Les exportations d’hydrocarbures
(90% des exportations totales) s’élevaient à 117,6 Mt
(soit 60% du fret maritime). Elles sont réalisées depuis
des espaces spécifiques : jetées privées dans les grands
ports du pays (notamment à Port Harcourt), terminaux
portuaires spécialisés opérés par les principales compagnies pétrolières, ou directement depuis les plateformes
offshores d’extraction.
Le pays compte 6 principaux ports, gérés par la NPA:
- 2 ports à Lagos : le port d’Apapa (ou Lagos Port Complex) et le port de Tin Can Island, qui représentent à euxseuls
48% du volume total de fret (hors hydrocarbures) ;
- 2 ports proches de Port Harcourt : le port d’Onne et le
port de Rivers, qui représentent 40% du volume total
de fret;
- le port de Warri dans l’Etat du Delta, représentant 10%
du volume total de fret ;
- le port de Calabar dans l’Etat de Cross River, représentant 3% du volume total de fret.

de l’utilisation des ports au Nigeria;
3- assurer la gestion efficace des opérations portuaires,
l’allocation optimale et l’utilisation des ressources;
4-La fourniture des installations dans le port, y compris
celles pour l’amarrage, le remorquage, l’amarrage, le
déplacement ou la mise en cale sèche des navires; chargement et déchargement; transport de passagers ou de
marchandises, etc .;
5-La gestion et la supervision et le contrôle de toute entité dans laquelle elle a des intérêts;
6-entreprendre des investissements et agir en tant que
consultant et conseiller en matière de ports;
7-Le contrôle de la pollution résultant du pétrole ou de
toute autre substance provenant des navires en utilisant
les limites du port ou leurs approches; et avec l’autorisation du ministre des Transports, de prendre des règlements pour l’entretien, le contrôle et la gestion des
ports.
Le Port de Lagos Apapa
Le port de Lagos est le poumon économique du Nigéria.
Lagos (Apapa) accueille en effet environ 70% du trafic
maritime de l’Afrique centrale et de l’Ouest. Mais l’activité du port de Lagos est fortement ralentie par des procédures de dédouanement et une logistique de transbordement insuffisante.
En particulier 75% des importations de produits raffinés
sont réalisées par le port de Lagos et le trafic de conteneurs est de l’ordre de 1,6 millions en 2014 concentré
pour l’essentiel également à Lagos.
Principal problème du port de Lagos : les temps d’attente et de déchargement des navires qui sont estimé
à plus de 20 jours. Devant l’encombrement de cet équipement et sa limitation en tirant d’eau à 10 m, plusieurs
projets de zones franches portuaires proches de Lagos
avec des ports en eau profonde sont en cours de développement.
Port Harcourt, deuxième port du pays assure pour sa
part 90% des exportations d’hydrocarbures.

Les Développements Futur de l’Infrastructure Portuaire :
1/ Construction d’un port à Badagryà 50 km à l’ouest
de Lagos par un consortium comprenant des entreprises
nigérianes, anglaises et hollandaises. Le démarrage des
activités en 2018.
2/ Port de Lekkidont le coût total du projet est d’1,65
Md USD, sera doté d’une capacité de gestion d’1,5 millions de containeurs par an.
3/ Projet d’OK Free Trade Zone, dans l’Etat d’Ondo, où le
groupe Dangote a décidé d’implanter une raffinerie de
500 000b/j et une usine d’engrais.

Les autorités nigérianes ont attribué la concession du
principal terminal à conteneurs du port de Tincan (Tincan Island Container Terminal Ltd. – TICT) à un consortium formé de Bolloré Ports et d’un partenariat chinois,
constitué de China Merchants Holding International
(CMHI) et China Africa Development Fund (CADF).
TICT a réalisé de nombreux investissements en travaux
d’infrastructures et d’équipements, et emploie près
de 625 personnes, avec l’objectif de faire de Tincan le
terminal le plus performant de la capitale économique
du Nigéria, avec des connexions directes vers les principales autoroutes de la mégapole et ses différentes
zones industrielles.

La gouvernance des ports maritimes au Nigéria
Nigerian Ports Authority (NPA),est l’agence fédérale en
charge de la gouvernance et de la gestion des ports du
pays.
Les principaux pouvoirs de l’Autorité Portuaire Nigérienne comprennent:
1- La fourniture et l’exploitation des installations dans
les ports afin de servir au mieux les intérêts des Nigérians et de construire, exécuter, réaliser, équiper, améliorer, exploiter et développer des ports, des quais, des
ports, des quais, des canaux, des cours d’eau, des remblais et des jetées;
2-La maintenance, l’amélioration et la réglementation
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Les Ports de Lagos Apapa et Tin Can en Chiffres

Les Opérateurs au port de Lagos Apapa:
Le complexe portuaire de Lagos dispose de cinq (5)
terminaux privés avec une direction et un personnel
experts qui ont une expérience locale et internationale
dans l'exploitation portuaire. Les exploitants de terminaux sont :
Terminal A & B : Apapa Bulk Terminal Ltd. (ABTL),
Terminal C & D : ENL Consortium Ltd. (ENL),
Terminal E : Greenview Development Nigeria Ltd.
Container Terminal : AP Moller Terminal Ltd. (APMT),
Les Opérateurs au port de Lagos Tin Can Island port
Complex
Terminal A : Josepdam Port Service Ltd : Bulk
Terminal B : TCI Container Ltd : Conteneur
Terminal C : Port & Cargo Handling Service : Conteneur
et marchandises Générales
Terminal D : Five Star Logistics : Conteneur et marchandises Générales
Terminal RoRo : Ports & Teminal Multiservice Ltd : marchandises Roulantes

Graphique VII-4 : Nombre de Navires aux Ports de Lagos et TinCan

L’Hinterland du Port de Lagos Apapa.
Le gouvernement et l’Autorité Portuaire du Nigéria
poursuivaient leurs efforts pour relier les ports et les
terminaux nigérians à d'autres modes de transport
tels que les routes, l'air et le rail afin de contribuer à la
réalisation de l’objectif consistant à fournir un système
de transport intermodal sûr, fiable et efficace (National
Conference on Fast-tracking Ports Reforms in LagosMay 2017)

Graphique VII-5 : Volume des marchandises aux Port de Lagos
Apapa et TinCan

Corridors Lagos-Alger-Tunis: 9500 km, la route transsaharienne en voie d’achèvement

Graphique VII-6 : Nombre de Conteneurs en EVP eu Port de Lagos
Apapa

Rendement des opérations au port de lagens
Au port de lagos, le nombre de mouvement par participe
de quai par navire heure a atteint entre 30 à 35 mouvements conteneurs par heure.
Durée de séjour des marchandises au l’ort Lagos Apapa
En 2010, la durée moyenne de séjour des marchandises
au port de Tema est environ de 25 jours selon la BAD2010.
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Cette route longue de 9.500 km est composée de
quatre branches reliant Alger et Tunis à quatre capitales sub-sahariennes: Bamako, Niamey, N’Djamena et
Lagos.
Il s’agit d’un projet stratégique majeur pour tous ceux
qui veulent commercer avec l’Afrique. Un projet qui
doit être accompagné par une batterie de mesures et
réglementations économiques et financières pour une
rentabilité effective de ce corridor.
Les coûts du transport seront extrêmement réduits
A son achèvement, la Transsaharienne s’étendra sur
près de 9500 km. Grâce à ses ramifications, son axe
central Alger-Lagos traversera le Niger, le Mali, le Tchad
et la Tunisie. De quoi ouvrir de nouvelles perspectives
dans les échanges entre le Maghreb et le Sahel. Avec
des coûts de transport extrêmement réduits. Les
échanges vont s’accélérer dès que les problèmes sécuritaires dans la région seront résolus.

Le corridor Lagos-Mombasa s’étend sur 6 260 kilomètres répartis comme suit: le Nigeria (737 kilomètres), le Cameroun (1 044 kilomètres), la République centrafricaine (1 319 kilomètres), la République
démocratique du Congo (1 561 kilomètres), l’Ouganda
(696 kilomètres) et le Kenya (902 kilomètres).
Les plus grands ports du corridor transafricain Lagos-Mombasa :
Le port de Mombasa (Kenya)
Le port de Lagos (Nigeria)
Le port de Douala (Cameroun)

Coût à l’Import et à l’export d’un conteneur au
Nigéria
Selon la banque mondiale, le cout des frais annexes
d’un conteneur à l’export et à l’import sont comme
suit :

Corridor Lagos- Mombasa :

Cartographie VII-3 : Corridor Lagos-Mombasa

Tableau VII-2 :Coûts à l’Import/export d’un Conteneur au Nigéria
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Sénégal
Aperçu sur la performance économique et perspectives

E

n 2018, la croissance du PIB réel a enregistré un 6,8%,
soit la même performance qu’en 2017, et affiche ainsi pour la quatrième année consécutive un score supérieur à 6%, reflétant la consolidation de la mise en œuvre
des grands projets d’investissement et le renforcement
de l’ensemble des secteurs productifs induits par le Plan
Sénégal Émergent (PSE). Celui ciaréussi à faire entrer le
pays dans un cycle de croissance soutenue et de progrès
significatifs en matière de réduction de la pauvreté.
Le secteur de l’agriculture a contribué à hauteur de 15
% du PIB (2017)et qui demeure particulièrement exposé
aux aléas climatiques. Quant au secteur de l’industrie, il
a contribué 21 % du PIB qui repose essentiellement sur
les mines d’or, les phosphates, le ciment, l’agroalimentaire et le BTP. Les activités desservir ont atteint environ
54% du PIB, au sein desquelles les télécommunications

occupent une place prépondérante, restent fortement
dominées par le secteur informel.
Le rapport du Doing Business 2019 révèle que le Sénégal doit entamer la facilitation des procédures et
des critères principaux qui entrent en compte dans le
calcul des points et du classement. En effet, le Sénégal
a dégringolé au rang 141ème mondial avec un score
de 54,15pour une augmentation globale de 0,37% en
nombre de points par rapport à2018 et un recul en classement (140ème en 2018).
Le Classement Africain donne au Sénégal la 22ème
place.
Le Sénégal a procédé à l’amélioration de l’environnement de la création d’entreprise pour gagner 0.24% en
nombre de point par rapport au rapport DB 2018. Cette
amélioration a concerné les critères de l’obtention
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des permis de construire, de raccordement d’électricité,
de transfert de propriété et du domaine de règlement
de l’insolvabilité qui ont vu une évolution positive en
nombre de points respectivement de 0,49%, 0,61% ,
2,06% et 0,21% .
Economie de la logistique– État des lieux et tendances
Le rapport Intitulé «Connecting to Compete» établi par
la Banque mondiale et publié le 24 juillet 2018, attribue
au Sénégal un score de 2.25 points sur un maximum de
5 points pour occuper le 141ème rang mondial sur un
total de 160 pays dans l’indice de performance logistique (LPI) pour 2018.
En 2016, le Sénégal occupait le 132ème rang mondial
dans l’Indice de performance Logistique avec un score
de 2.33. Un net recul et dégradation des différents critères considérés pour l’évaluation de la performance logistique, tels que repris dans le tableau ci-après:

Graphique VIII-13: Indice de Performance Logistique (Sénégal)

Le Guichet Unique du Commerce extérieur du Sénégal
Les services électroniques et les échanges de documents
rendus par le guichet unique du commerce extérieur du
Sénégal se résument au :
•Chargement et partage du Manifeste ;
•Collecte et soumission des documents de pré-dédouanement ;
•Déclaration en Douane ;
•Paiement des droits et taxes ;
•Paiement des services logistiques ;
•Emission des certificats pour la signature électronique ;
•Procédure électronique d’enlèvement des marchandises ;
•Echange de messages ICS vers l’UE ;
•Portail des services logistiques :
Informations sur les activités de la place portuaire ;
Simulateur des formalités du Commerce Extérieur ;
Avis d’arrivée de navires.
Il s’agit de permettre aux opérateurs sénégalais de pouvoir échanger des documents électroniques. La dématérialisation des procédures du commerce extérieur va
favoriser la réduction des coûts et permettre au Port autonome de Dakar et à la douane d’augmenter la transparence dans les formalités et permet un partage en
temps réel des données entre différents acteurs de la
logistique.
Le commerce extérieur du Sénégal
Selon l’Agence Nationale de la Statistique et de la démographie , au mois de mai 2018, les exportations du Sénégal ont affiché une hausse de 36,5% en valeur. Cette évolution est essentiellement expliquée par le relèvement
des expéditions de produits pétroliers, de zirconium,
d’acide phosphorique (+65,5%) et d’or non monétaire
(+47,9%).
Toutefois, le repli des exportations de légumes frais
(-61,2%) et d’arachides non grillées (-56,1%) a atténué

Graphique VIII-1: Evolution du Score IPL du Sénégal

Graphique VIII-2: Evolution du Classement Mondial IPL du Sénégal
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Infrastructure Ferroviaire :
Le Port Autonome de Dakar a lancé en Juin 2018 une
nouvelle vision stratégique 2019-2023. La Banque mondiale et l’AFD sont des bailleurs de fonds potentiels
pour le financement du projet de chemin de fer afin
de décongestionner le port Autonome de Dakar perçu
comme un maillon le plus important dans les échanges
extérieurs et l’instigateur des activités logistiques de la
chaîne d’approvisionnement. Les infrastructures ferroviaires font parties des grands projets du Plan Sénégal
Emergent (PSE) et selon les prévisions initiales, plus
de 1 500 kilomètres de lignes ont été prévues. Le plus
emblématique de ces projets, c’est la réhabilitation du
chemin de fer Dakar-Bamako long de 1287 Km. Le Sénégal entend, en effet, faire du Port autonome de Dakar
(PAD), un hub sous-régional et le renforcement de son
réseau ferroviaire est un atout compétitif par rapport
aux autres ports concurrents par conséquent le Dakar/
Bamako est vital pour le fonctionnement et l’essor du
Port Autonome de Dakar (PAD) qui souffre de la crise
des chemins de fer .
Le trafic de marchandises, capté à travers les exportations et les importations du train effectuant la navette
Dakar-Bamako, s’est replié de 14,2%. Cette situation
s’explique par le fléchissement des exportations de
21,6% amoindri par la hausse des importations de 4,7%.

cette tendance haussière. Comparées au mois de mai
2017, les exportations se sont relevées de 9,0%. Les
principaux produits exportés, au cours de la période
sous revue, sont l’or non monétaire, les poissons frais
de mer, les produits pétroliers, l’acide phosphorique et
les crustacés mollusques et coquillages.
Quant aux importations du mois de mai 2018 sont en
augmentation de 30,1%. Cette hausse est imputable à
celle des achats à l’extérieur de blé et méteil, de produits pharmaceutiques (+53,6%) et d’autres machines
et appareils (+30,9%).Comparées au mois de mai 2017,
les importations ont progressé de 11,1%. Les principaux
produits importés, au cours du mois de mai, sont l’huile
brute de pétrole, les autres machines et appareils, les
produits pétroliers finis, le riz et les métaux communs.

Trafic des marchandises par voie ferroviaire:

Tableau VIII-1 : Les partenaires du Sénégal dans le commerce
extérieur

Tableau VIII-2 : Volume marchandises transportées par voie
ferroviaire

Infrastructure Routière :
En 2015, le réseau routier marquait 16 495 kilomètres.
Pour les années 2013 et 2014, le réseau routier a évolué
respectivement de 4,2% et de 4,1%. En 2015, les investissements ont progressé alors que le réseau routier n’a
pas cru en termes de kilomètres de routes. Ces derniers
seraient orientés vers la réhabilitation en vue d’améliorer la qualité du réseau routier.En effet, pour les routes
revêtues, la part de celles qui sont en bon état s’est améliorée.Par ailleurs, pour les routes non revêtues, une
amélioration de la qualité est également constatée. La
part des routes en bon état dans le réseau routier non
revêtu est passée de 24,8% à 43,9%, soit une hausse de
20 points.

Source FMI, World Economic Outlook Database 2019
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Infrastructure Aérienne :
Le Sénégal dispose de trois aéroports internationaux
: Dakar Blaise Diagne situé à Diass dans la perspective de faire de Dakar un hub aérien depuis début
2018, Saint Louis et Ziguinchor, dotés d’installations
aux normes de sécurité et de sûreté internationales.
Le pays compte également treize aérodromes secondaires plus ou moins bien équipés.
Le Sénégal est desservi par les plus grandes compagnies aériennes avec des liaisons directes vers les capitales des continents américain, européen, asiatique du
Moyen-Orient et vers le reste de l’Afrique. Le transporteur national Sénégal Airlines offre des vols réguliers
vers de nombreuses destinations. Globalement les
installations sont déjà de qualité et le transport aérien
passagers est la formule la plus confortable et la plus
sûre de se déplacer au Sénégal, de et vers l’étranger.
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Infrastructure Portuaire :
Le Sénégal est doté d’un grand port en eau profonde, le
Port Autonome de Dakar (PAD), poumon économique du
pays et point d’entrée et de sortie de marchandises vers
le long court et la sous-région.
Le sous-secteur des transports maritimes concentre 95
% des échanges internationaux du Sénégal, avec le renforcement de la plateforme portuaire composé du PAD
et de six ports secondaires.
Le Sénégal peut accueillir aujourd’hui des gros navires de
3ème génération et le PAD peut se positionner comme
port d’éclatement de l’Afrique de l’Ouest avec une capacité pouvant atteindre 1 500 000 conteneurs. En termes
de priorités, il s’agit d’améliorer la compétitivité du PAD,
développer les ports secondaires et favoriser le
transport fluvial.
Le Port de Dakar constitué de trois terminaux à savoir le
terminal à conteneurs dont la gestion est confiée depuis
2008 à la société Dubai Port World pour 25 ans, le terminal RoRo du môle 2 dont le groupe Bolloré est depuis
2014 le concessionnaire et le terminal à vrac concédé en
2014 à Necotrans.
Les concessionnaires DP World, Bolloré Transport et
Logistics, NecoTrans, Sea Invest ont permis de relever
considérablement le niveau d’équipement du Port et
augmenter la cadence de manutention, et par conséquent réduit le temps de séjour des navires en rade et
à quai.
D’autres investissements sont envisagés à savoir la
construction d’un terminal fruitier et céréalier ainsi que
l’aménagement du môle 3 qui facilite les échanges avec
le Mali.
La Gouvernance des ports maritimes au Sénégal
Le Port Autonome de Dakar est exercé conjointement
par le Ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime et
le Ministre des Finances.
Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC)
Établissement public à caractère professionnel, le Cosec
a pour mission de définir une politique de promotion et
de protection des intérêts des importateurs et exportateurs du Sénégal et d’apporter une assistance directe et
multiforme aux chargeurs.
Le Port Autonome de Dakar
Le Port Autonome de Dakar est passé depuis le 1er Juillet 1987 du statut d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) à celui d’une société nationale. La société nationale du Port Autonome de Dakar a
pour mission :
l’exploitation, l’entretien du port maritime de Dakar et
de ses dépendances, la gestion de son domaine mobilier
et immobilier, ainsi que l’exécution des travaux d’amélio-
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ration et d’extension de ses installations ;
la création ou l’acquisition, et l’exploitation de tous fonds
ou établissement de même nature ;
la participation de la société, par tous moyens et sous
quelque forme que ce soit, à toutes sociétés crées ou à
créer ;et généralement, la réalisation de toute opération
commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière ou
financière se rattachant directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus défini.
Le port de Dakar est un port maritime en eau profonde,
et se situe à l’intersection des principales routes maritimes desservant la Côte Ouest Africaine.
Il dispose d’une situation géographique exceptionnelle
(pointe la plus avancée de la Côte Ouest Africaine) à
l’intersection des lignes reliant l’Europe à l’Amérique du
sud, et l’Amérique du nord à l’Afrique du sud.
L’infrastructure portuaire est répartie en deux zones de
commerce distinctes (Sud et Nord) séparées par une
zone militaire, des magasins, des ateliers de réparation
navale et un port de pêche.
Ainsi, le port de Dakar est réparti en deux zones de commerce distinctes (Sud et Nord) :
•La zone Nord
Une zone qui dispose d’installations spécifiques pour les
vracs liquides (hydrocarbures raffinés, huile et vin) et les
vracs solides (phosphates, métaux rares, clinker, houille,
blé, riz). Elle abrite :
•le Terminal Vraquier du Sénégal
avec son linéaire de quai de 700m.Ce Terminal est destiné au trafic de pondéreux non alimentaires (essentiellement minerais, engrais et ciments). Il est exploité par
l’opérateur NecoTrans.
•Le Terminal à Conteneurs
Ce terminal couvre une superficie totale de 24 ha et un
linéaire de quai d’environ 700m avec trois postes à quai
fondés de 12 à 13m. Un équipement moderne est mis
au service de la manutention avec notamment quatre
portiques de quai (dont deux post-panamax), quatre
grues Gottwald sur pneus de 100 tonnes, dix portiques
de parc, 15 reach stackers, 400 prises frigos.
Le trafic annuel d’environ 300 000 EVP (Equivalent Vingt
Pieds) en constante progression offre d’excellentes perspectives à l’opérateur DP WORLD, concessionnaire pour
l’exploitation du terminal.
•La Zone des hydrocarbures
La position géographique de Dakar fait du Port, un point
d’avitaillement privilégié des navires en soutes.Cette
zone a bénéficié d’un important financement pour sa
rénovation complète. Aujourd’hui, elle est exploitée en
partie par l’opérateur Terminal Pétrolier de Dakar (Sea
Invest).
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•Zone Sud
Elle est composée de trois Môles. Elle reçoit essentiellement des marchandises diverses et une partie du trafic
conteneurs (40 %), le trafic de transit de la République
du Mali et le trafic passagers. Elle dispose de 12 postes
pour marchandises diverses et 2 postes de servitude
pour les remorqueurs et vedettes.
Cette zone comprend aussi des installations spécialisées:
•Le Môle 3
Il est destiné à recevoir en priorité le trafic malien en
application des dispositions des accords signés entre le
Mali, pays enclavé, et le Sénégal.Il comporte 02 postes
à quai.
•Le Terminal roulier ou Môle 2
Porte océane de l’Afrique, Dakar relève le défi de la
spécialisation par la mise en service d’un terminal dédié
au trafic roulant.
A terme, Dakar pourra desservir les pays limitrophes
pour l’importation de véhicules.
L’excellente position géographique permettra de jouer
un rôle de premier plan dans le transbordement des
véhicules en provenance des Amériques et destinés au
pays de la façade Atlantique de l’Afrique.

Rendement des opérations au Port Autonome de Dakar PAD
Concernant l’efficacité des opérations portuaires, la
productivité est en nette augmentation pour atteindre
35 conteneurs par navire et par heure (1,5 portique en
moyenne).

Tableau VIII-4: Les Opérateurs au Port de Dakar

Les nouveaux Projets portuaires :
Projet d’extension /modernisation du port Autonome
de Dakar
Le terminal à conteneurs de Dakar est loin d’être saturé
avec une croissance assez lente. Le « Port du Futur »
est un projet négocié entre le Port Autonome de Dakar
et DP World lors de l’attribution de la concession (1150
mètres de quai, tirant d’eau 15 mètres). Il est prévu que
90% des activités proviendraient du transbordement sur
la ligne Asir-Amérique. La capacité du nouveau terminal
à conteneurs serait de 1,5 Million d’EVP.
Certains armateurs considèrent la proximité de Dakar
avec les Hub de Tanger/Algésiras comme pénalisante
pour le transbordement à Dakar.

Les chiffres clés du Port de Dakar
L’activité du transport maritime au Sénégal est développée dans les ports suivants : Port Autonome de Dakar
(PAD), port de Ziguinchor et port de Kaolack.
Transport maritime (Port Autonome de Dakar)

Construction de Nouveaux Ports maritimes :
Le Sénégal prévoit de construire deux nouveaux ports
à Ndayane, un village situé sur la Petite-Côte au Sud de
Dakar, et à Bargny-Sindou, une ville, située sur la côte
sud de la presqu’île du Cap-Vert. Ces ports en eau profonde auront un tirant d’eau de 18 à 20 m, sans plus de
précision.
Ces deux ports vont suppléer au Port autonome de Dakar, asphyxié par le volume du trafic et très concurrencé
par les ports de Lomé, Lagos, Tema et Abidjan .
L’Hinterland du Port Autonome de Dakar PAD
Desserte intérieure routière :
Le transport routier est congestionné aux abords du
port de Dakar et les infrastructures routières vers le Mali
sont dégradées à cause des camions surchargés.
Quant au transport intérieur ferroviaire il est un peu
efficace et nécessite des investissements de la part du
Sénégal et du Mali qui est un peu enclin à investir dans
le ferroviaire à cause de la mainmise de transporteurs
routiers

Tableau VIII-3: Evolution du Tonnage au Port Autonome de Dakar
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Le projet couvre une superficie totale de 70ha dont
40ha pour les ouvrages annexes. Les infrastructures
et les équipements prévus dans le port sec sont les
suivants :
Un Terminal céréalier
-Aires et installations de stockage (stockage ouvert
ou fermé ; à l’air libre, en silo ou hangar) ;
-Installations, infrastructures de manutention, déchargement, stockage, conditionnement, manutention, chargement ;
-Infrastructures et aménagements portuaires, pour
les produits céréaliers.
Un Terminal à containers
1. Une plateforme de manutention
2. Une voie ferroviaire embranchée
3. Un Parking Camions,
4. Une aire de dépotage future

Tableau VIII-5 Itinéraire des Corridors Traversant le Sénégal

Port Sec au Sénégal
Le projet de port sec de Kaolack - 197 Km de Dakar - est
un projet initié par l’Etat du Sénégal en collaboration avec
la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de
Kaolack (CCIAK) pour la relance des activités économiques
et la promotion de l’agriculture dans la région de Kaolack.
Habituellement rattaché à un port maritime à l’import ou à
l’export par système ferroviaire multimodale, le port sec de
Kaolack contribuera au désengorgement de Dakar, au développement du secteur ferroviaire ainsi qu’à la création d’une
nouvelle zone d’activité économique dans la région centre
du pays. Le projet, essentiellement dédié au transport par
conteneur de produits céréaliers, a aussi pour but de favoriser la création d’emplois dans la région réduisant ainsi le
phénomène de l’exode rurale vers Dakar.
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Tableau VIII-6: Coût à l’import et à l’export d’un conteneur
au Sénégal
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TOGO
Aperçu sur la performance économique et perspectives

E

n 2018, la croissance du PIB réel du Togo aété de
4,7% contre 7.9% en 2017. Cette correction de la trajectoire de croissance est dû principalement aux répercussions de la crise politique de 2017 et de l’ajustement
budgétaire sévère exigé par la réduction du ratio dette/
PIB(de 82 % en 2016 à un objectif de 70 % en 2019).
En 2017, Le secteur primaire a contribué 41.4 % du PIB.
Quant au secteur secondaire, il a contribué 18 % du PIB
et enfin le secteur tertiaire a contribué de 40.6% du PIB.
Des réformes et des choix ont été engagés alors pour
améliorer le climat des affaires et favoriser l’investissement. Le Port Autonome de Lomé a connu d’importants
investissements par le biais du groupe Bolloré et l’armateur MSC.En 2018, le Programme National de Développement (PND) s’étalant sur la période 2018-2022 a été
adopté par le gouvernement Togolais. Ce programme
quinquennal permettra de mettre en place un hub lo-

gistique d’excellence et un centre d’affaires de premier
ordre dans la sous-région. La stratégie se concentrera
sur l’amélioration des infrastructures et des procédures
au Port de Lomé, pour l’instant, le seul port en eaux profondes de la sous-région, le renforcement des infrastructures routières et le hub aérien. Des infrastructures clés
devraient être renforcées pour augmenter la qualité des
services fournis aux usagers dans ce secteur.
Le rapport du Doing Business 2019 révèle que le Togo a
réalisé de très bonnes performances économiques qui
le classent parmi les 10 meilleurs pays réformateurs de
l’année dans le monde. En effet, le Togo gagne 19 places
par rapport au classement 2018. Avec 55,20 points, le
Togo occupe la 137ème place mondiale dans le nouveau
classement contre le 156ème il y a un an. Ainsi le Togo
a gagné 19 places dans le classement mondial Doing Business 2019.
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Le Togo a réalisé des réformes dans 6 domaines : la création d’entreprises, l’obtention du permis de construire,
le raccordement à l’électricité, le paiement de taxes
et impôts, le transfert de propriété et l’exécution de
contrats. Le Classement Africain donne la 21ème place
au Togo.
Economie de la logistique– État des lieux et tendances
Le rapport Intitulé «Connecting to Compete» établi par
la Banque mondiale et publié le 24 juillet 2018, attribue
au Togo un score de 2.45 points sur un maximum de 5
points pour occuper le 118ème rang mondial sur un total de 160 pays dans l’indice de performance logistique
(LPI) pour 2018.
En 2016, le Togo a occupé le 92ème rang mondial dans
l’Indice de performance Logistique avec un score de
2.62. Un net recul des performances du pays sous les
différents critères considérés pour les besoins d’évaluation des divers pays.
Le tableau et le graphique ci-dessous illustrent bien le
recul par rapport à l’année 2016 du Togo en matière des
services qui ont un lien avec le secteur de la logistique.

Togo

Graphique IX-3: Indice de Performance Logistique (Togo)

Le Guichet Unique du Commerce extérieur du Togo
Lancé en 2015, le GUCE est une plateforme web interconnectant tous les acteurs qui interviennent dans les
opérations du commerce extérieur. Il est géré par la
Société d’Exploitation du Guichet unique du commerce
extérieur (Seguce). Considéré comme l’outil d’appui aux
échanges transfrontaliers, le Guichet unique du commerce extérieur (GUCE) a pour mission de simplifier et
rationner les formalités de dédouanement des marchandises, accélérer leur passage, réduire les coûts et délais
de réalisation, et permettre des relations plus transparentes entre les acteurs, a permis au Togo d'améliorer
ses performances logistiques. Entre 2015 et 2017, le
temps de passage des conteneurs a été réduit, de 13 auparavant, à 7 jours. Ces percées ont été essentiellement,
impulsées par la dématérialisation des procédures et le
paiement en un point unique.

Graphique IX-1: Evolution du Score LPI du Togo

Le commerce extérieur du TOGO
Le Togo occupe le 143ème rang dans le commerce mondial en 2016 à l’exportation comme à l’importation.
L’économie du Togo est ouverte aux échanges internationaux . Le commerce international du Togo équivaut
à 105% du PIB (Banque Mondiale 2016). Le pays est
membre de l’OMC depuis 1995. Les points clés du plan
de développement économique du pays sont la libéralisation des échanges, l’abolition de certains monopoles
publics et la simplification des procédures douanières.

Graphique IX-2: Evolution du Classement Mondial LPI du Togo
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Les droits de douanes appliqués au Togo sont supérieurs
à ceux des pays voisins (le tarif douaniers moyen appliqué est de 10,3%). Cependant, le Togo a développé son
réseau d’infrastructures de transport, ce qui a permis au
pays d’améliorer son positionnement en tant que hub
régional.
Le Togo est habituellement un exportateur important
de denrées alimentaires, mais le secteur semble manquer de modernisation et d’investissement. Cela dit,
la production s’améliore significativement ces derniers
temps. Le pays importe plus qu’il n’exporte, ce qui génère un déficit commercial structurel. Les exportations
de phosphates se sont récemment accrues (le Togo a
des réserves de phosphates parmi les plus importantes
d’Afrique sub-saharienne).
Les principales exportations du Togo sont les denrées
alimentaires, les matériaux plastiques, les phosphates,
le ciment et le coton.
Les principales importations sont des produits
chimiques, des produits dérivés du pétrole, des produits
issus de la cokéfaction, des denrées alimentaires et des
machines.

Les échanges entre les ports de la Tunisie (Port de Radés, Goulette et Sfax) et le Port de Lomésont faibles par
rapport aux autres pays africains. Ils sont résumés dans
le tableau ci-dessous :

Tableau IX-2: Les échanges entre les ports de la Tunisie et le port
de Lomé

Infrastructure Routière :
Le réseau routier compte 11 672 km de routes avec une
densité de 20,62 km/ 100 km2, soit la plus haute de la
région. Mais seuls 21 % des routes nationales sont revêtues (1 754 km revêtus) ce qui se situe en dessous du
score régional.
La qualité du réseau s’est dégradée avec la cessation
du versement d’aides publiques au développement au
cours de la période 1990 – 2005. La qualité des routes
dans le sud reste bien supérieure à celle du nord, qui
n’a pas autant profité des travaux de modernisation des
infrastructures routières.

Principaux pays partenaires en 2017
Les principaux clients du Togo sont le Bénin, le Burkina
Faso, l’Inde, le Mali et la Côte d’Ivoire. Ses principaux
fournisseurs sont la Chine, la France, les Pays-Bas, le Japon et la Belgique.

La route nationale 1 : Lomé au Burkina Faso. C’est un axe
vital pour les pays enclavés (Burkina Faso, Niger, Mali)
qui doivent acheminer leurs marchandises jusqu’au
Golfe du Bénin.
La route nationale 2 : Lagos à Abidjan en traversant le
Bénin, le Togo et le Ghana. Le tronçon reliant le Togo au
Bénin devrait être modernisé en voie 2x2 grâce à un cofinancement de 187 M$par l’UE, de la BAD, de l’UEMOA
et du gouvernement togolais
Infrastructure Ferroviaire :
Le Togo avait hérité d’un réseau ferroviaire de l’époque
coloniale. Mais celui-ci n’est plus en activité depuis plusieurs décennies. C’est une perte considérable, car le
rail permettrait l’acheminement rapide et moins coûteux des personnes et des marchandises en provenance
pays enclavés et donc dynamiserait l’économie du pays.
Le manque d’infrastructures ferroviaires limite le transit
transfrontalier des marchandises .

Tableau IX-1: Le Commerce Extérieur- Principaux partenaires du
Togo

Infrastructure Aérienne :
La nouvelle aérogare de Lomé se présente comme une
plateforme de référence face aux enjeux du transport
aérien en Afrique. Le nouvel Aéroport dessert les USA,
l’Europe et l’Afrique.
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Infrastructure Portuaire :
Le port de Lomé est le seul port en eau profonde du
Golfe de Guinée ce qui offre au Togo un avantage considérable dans la région. Cependant, le port de Lomé togolais n’est pas la destination de choix des pays enclavés
sahéliens qui eux préfèrent encore la Côte d’Ivoire ou le
Nigéria. Cela peut être imputé au manque d’infrastructures ferroviaires qui limite le transit transfrontalier des
marchandises.
Selon les chiffres de l’administration du port de Lomé, le
trafic global s’élevait à 15 Mt en 2015, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2014. En 2014, le groupe
Bolloré Logistic Africa, concessionnaire du port, s’est engagé à construire un troisième quai pour la somme de
72 M€. Cet investissement s’inscrit dans un plan étalé
sur 35 ans totalisant 35 M€. Le quai « wharf » de Kpémé
permet l’exportation rapide des produits du gisement
de phosphate du même nom.

Le Port Autonome de Lomé est classé à l’échelle de la
côte ouest africaine, premier port en eau profonde avec
16,60 mètres, port en transbordement, port de transit à
destination du Burkina-Faso, etc…Lomé est le seul port
sur la côte ouest par lequel on peut atteindre plusieurs
capitales en un seul jour Lagos-Cotonou-Accra, Abidjan-Ouagadougou.
Les chiffres clés du Port de Lomé
L’activité au port de Lomé a connu une hausse significative en 2017, portée par les trafics de transbordement
et de transit qui ont doublé ainsi que les réformes visant
à simplifier les procédures pour les acteurs portuaires.
Deuxième port d’Afrique subsaharienne en termes
d’amélioration de son indice de connectivité de transport maritime 4ème rang selon la CNUCED, le port de
Lomé, seul port en eaux profondes d’Afrique de l’Ouest
est considéré comme le poumon de l’économie togolaise .

La Gouvernance des ports maritimes au TOGO
L’Autorité Portuaire, qui en toute légitimité a le monopole de l’exploitation portuaire du Port de Lomé, négocie dans les concessions portuaires.
Structures relevant du Ministère des Infrastructures et
des Transports qui interviennent dans la gestion du secteur du transport maritime. Il s’agit duPort Autonome
de Lomé (PAL) , du Conseil National des Chargeurs du
Togo (CNCT).
L’administration de ce sous-secteur est du ressort de la
direction des affaires maritimes, une direction de la direction générale des transports Ministère des Infrastructures et des Transports

Graphique IX-4: Nombre de Navires ayant accostés au port de Lomé

Présentation du Port de Lomé
Le port de Lomé, est géré par une société d’Etat ; c’est
un port franc. Le Port Autonome de Lomé jouit d’une
autonomie financière et de gestion. Il est chargé notamment de la gestion du domaine portuaire et maritime. Il
est aussi chargé de l’exploitation des installations portuaires, du pilotage et du remorquage des navires, de la
garde matérielle et juridique des marchandises.
Certaines activités principales de manutention ont été
concédées à Togo Terminal (Conteneurs) et à Manuport
(General Cargo). L’infrastructure portuaire comprend (i)
le môle 1 offrant quatre (4) postes d’accostage pour les
navires conventionnels ; (ii) Le môle 2 qui est le premier
ouvrage pour recevoir les porte-conteneurs( il dispose
de deux postes à quai); (iii) un quai pour les pétroliers ;
(iv) le quai pour les navires minéraliers ; (v) deux postes
d’accostage pour les portes conteneurs ; (vi) une darse
offrant trois postes d’accostage pour les porte-conteneurs.

Graphique IX-5: Trafic des Marchandises au port de Lomé
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Selon l’analyste maritime néerlandais Dynamar, cité
par Togo First, Lomé est aujourd’hui le principal port à
conteneurs d’Afrique de l’Ouest. La capitale togolaise
souffle la première place à Lagos, capitale économique
du Nigeria. Le Port de Lomé a connu, sous l’impulsion de
réformes de modernisation, une croissance rapide. De
311 500 EVP (équivalent vingt pieds - unité de mesure
de conteneur) en 2013, le volume de conteneurs qui
transite par le Port de Lomé, a presque triplé (+283%)
en 5 ans pour atteindre 1 193 800 EVP en 2017, dans
un contexte où les volumes régionaux ont à peine augmenté .
Graphique IX-9: Trafic des Conteneurs au Port de Lomé

En 2016, le trafic global au port de Lomé est répartis
comme suit par mode de conditionnement :
-50% Conteneurs
-14% Conventionnel
-9% Vrac liquide
-27 % Vrac solide
Les Opérateurs au port de Lomé
LCT (Lomé Container Terminal), un partenariat sino-européen (Ndlr, association 50/50 entre China Merchants
Holdings (CMHI) et Global Terminal Limited (GTL), acquis en 2012 par la Terminal Investment Limited (TIL),
est le nom de la société ayant signé une convention
avec l’État du Togo pour réaliser un projet comprenant
la conception, le financement, la construction, la gestion et l’exploitation du terminal privé au port de Lomé)
sous forme de concession sur 35 ans. Un renouvellement de 10 ans est possible. Cette société intervient
dans la manutention des conteneurs et est spécialisée
dans le transbordement pour ne pas concurrencer Togo
terminal. L’armateur principal et client de la société
MSC (Mediterranean Shipping Company).
Le Groupe Bolloré Togo Terminal, Lomé et Le Groupe
Bolloré Lomé Multipurpose Terminal
Opérateur de terminal à conteneurs
Opérateur de terminal conventionnel, RoRo et marchandises en vrac.

Graphique IX-6: Trafic des Marchandises en Transit par le Port de
Lomé

Graphique IX-7 Trafic des marchandises à l'export par le Port de
Lomé

Graphique IX-8: Trafic des marchandises à l'Import par le Port de
Lomé
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Trafic des principaux consignataires de Navire au Port
de Lomé

Port Sec
Dans le cadre du projet de corridor, Togo Invest envisage
de développer un port sec sur une zone de 100 hectares
à proximité de Cinkassé afin de conteneuriser et de renforcer le corridor de transport entre Lomé et Cinkassé,
ville frontalière avec le Burkina Faso.
Les principaux éléments de l’infrastructure à développer sur le futur site sont énumérés comme suit:
(i) Facilités douanières pour les marchandises en provenance du Burkina Faso et du Ghana (éventuellement
aussi des marchandises en provenance du Niger);(ii) Installations et équipements pour le transfert de marchandises entre camions et éventuellement d’un wagon de
train à un camion et inversement; (iii) Installations de
fret et entrepôts pour la conteneurisation et la distribution du fret; (iv) Plusieurs bureaux pour l'organisation
des procédures et des organisations logistiques.

Graphique IX-10: Les Principaux consignataires de Navires au Port
de Lomé en 2015

Le projet de Zone économique spéciale
Ce projet consiste à développer une zone économique
spéciale et le partenaire du projet est China Merchants
Ports Holdings. Il s’agit d’une Zone industrielle et commerciale intégrée
Coût à l’import et à l’export d’un conteneur au Togo

Graphique IX-11: Les Principaux Consignataires de Navires au Port
de Lomé en 2016

L’Hinterland du Port de Lomé :
Le Port de Lomé et le corridor togolais sont utilisés pour
le transit des marchandises à destination des pays de
l’hinterland que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger.
Parmi les atouts du Port Autonome de Lomé, nous pouvons citer :
Le tableau suivant donne une vue sur les distances parcourues entre le Burkina et le Port de Lomé.

Tableau IX-3: Distance parcourue entre le Burkina Faso et le Port
de Lomé

Tableau IX-4: Les Coûts à l'Import/Export d'un conteneur au Togo
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Chapitre III: Les principaux
ports d’Afrique de l’Est
Les ports maritimes
examinés
dans ce chapitre sont les ports qui desservent la région COMESA et qui sont
Afrique
du Nord
situés dans l'océan Indien et la mer Rouge, à l’exception du Port Soudan qui ne fournit pas assez de données statistiques exploitables. Vu le dynamise attendu des échanges commerciaux, plusieurs ports sont en
chantier ou en attente d’investissements dans la sous-région La Corne d’Afrique, comme Berbera et Bosaso
en Somalie, ou Assab et Massawa en Erythrée ou Lamu au Kenya.

Port de Djibouti

Port de Mombasa
Port Dar es Salaam
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Djibouti
Aperçu sur la performance économique et perspectives
Afrique du Nord

L

a croissance économique de Djibouti est estimée à
5,6% en 2018, contre 4,1% en 2017, grâce à la normalisation de la situation en Éthiopie et des investissements massifs dans le secteur des infrastructures. Du
point de vue de l’offre, la croissance est tirée par le secteur tertiaire, notamment la construction, le transport,
et l’entreposage. La croissance devrait tendre vers 7%
en 2019. L’inflation demeure maîtrisée à 3,5%. Elle récolte les fruits de ses investissements massifs dans les
infrastructures et de son positionnement comme plateforme commerciale et logistique régionale, les services
représentant aujourd’hui 76% de son PIB. Le secteur
tertiaire est essentiellement en lien avec les activités
portuaires, qui dépendent fortement des exportations
éthiopiennes (95% des exportations et des importations
éthiopiennes transitent par Djibouti). La croissance de-

vrait rester dynamique à moyen-terme et osciller autour
de 7% (FMI).
La Valeur ajoutée du secteur de l’agriculture a été de
2,19% en 2017. Quant aux secteurs de l’Industrie et des
services, la valeur ajoutée de ces deux secteurs ont été
respectivement de 15,51% et de 71,89%.
Selon le rapport document du Groupe de la Banque
mondiale intitulé Doing Business 2019 Djibouti a enregistré une progression de 55 rangs dans le classement
mondial. Djibouti s'est classé au 99e rang mondial. L'an
dernier, le rapport l’avait classé au 154e rang.
Djibouti a engagé 6 réformes dans les domaines mesurés par le rapport, à savoir : la création d'entreprise,
le transfert de propriété, la protection des investisseurs minoritaires, l’obtention de prêts, l’exécution de
contrats et règlement de l’insolvabilité.
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1.Economie de la logistique– État des lieux et tdances
Djibouti voudrait servir de base logistique à des pays enclavés, comme le Rwanda (qui a pris une part dans sa
zone franche) ou la Guinée équatoriale, pour exporter
du pétrole. Djibouti veut se repositionner au-delà du
marché éthiopien en renouant avec sa vocation historique de port de transbordement, sur les grandes lignes
Europe-Asie.

Dans le domaine logistique, au niveau africain, Djibouti
se classe 9ème et 5ème parmi les pays du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA).
Les performances de Djibouti sous les différents critères pris en compte pour les besoins d’évaluation des
divers pays sont les suivants : douanes (113e avec 2,35
pts), infrastructures (60e, 2,79 pts), liaisons maritimes
internationales (118e, 2,45pts), qualité de la logistique/
compétences (135e, 2,25 pts) suivi et traçage (72ème,
2.85 pts), délais de livraison (85e, 3,15 pts).

Afrique du Nord

Djibouti
Graphique X-1: Évolution du score IPL

Graphique X-3: Indice de Performance Logistique (Djibouti)

L’Indice de connectivité du Transport Maritime, publié
chaque année par la Conférence des Nations Unies sur
le Commerce et le Développement (CNUCED), a classé
Djibouti parmi les pays les mieux connectés de l’Afrique.
Djibouti est le 4ème pays africains le mieux connecté. Le
pays a amélioré sa note de 8 points, passant de 29% en
2017 à 37% en 2018.

Graphique X-2: Évolution du classement mondial

L’Indice de Performance Logistique (LPI) de 2018 de la
Banque mondiale qui évalue les performances logistiques des pays ,révèle que Djibouti a gagné 44 places
en seulement deux ans dans le classement global pour
être classé au 90ème rang mondial avec un score de
2.63 points sur 5 points maximum.
Cette bonne réalisation du pays est l’une des conséquences de l’établissement de la Zone franche internationale de Djibouti incluant le port de Doraleh et les
investissements en infrastructures portuaires.
Dans le rapport, six critères sont évalués et Djibouti
a amélioré son classement dans cinq d'entre eux. Les
progrès les plus remarquables ont été constatés dans
l'évaluation de la qualité de l'infrastructure pour le commerce et les transports.

Le commerce extérieur
Les principaux produits exportés vers Djibouti sont :
- Médicaments (à l’exception des produits du n°
3002,3005,3006)
- Fil, câbles isolés y compris les câbles coaxiaux à usage
électrique et autres conducteurs isolés ;
- Pneumatiques neufs en caoutchouc ;
- Appareils électriques y compris les postes téléphoniques ;
- Extrait de malt, préparations alimentaires, farine,
gruaux, semoules, amidons, fécules ;
- Produits de boulangerie, pâtisserie ou de la
biscuiterie ;
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Une illustration des infrastructures portuaires de Djibouti est présentée ci-dessous :

Tableau X-1 : Principaux pays partenaires en 2014

Le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et le Djibouti reste faible (seulement 70 M.TND, en
2017), l’objectif est d’atteindre les 300 M.TND, au cours
des deux prochaines années.

Afrique du Nord

Les Infrastructures Ferroviaires :
La ligne ferroviaire construite par la Chine, reliant Djibouti à l’Ethiopie, a débuté ses opérations commerciales en janvier 2018. Cette nouvelle liaison ferroviaire
électrique a une longueur de 750 km.
Le chemin de fer est le maillon indispensable aux infrastructures portuaires. Les travaux de connexion entre
le chemin de fer et le terminal conteneurs de Doraleh
(DCT) sont en cours de réalisation.

La Gouvernance des ports maritimes
L’ Autorité des ports et des zones franches de Djibouti (Djibouti Ports and Free Zones Authority DPFZA) est
l’autorité qui définit les règles, les directives et les principes généraux pour le bon fonctionnement et l’efficacité des ports et des zones franches actuels et futurs, à
Djibouti. Il est également responsable de l’application et
de la mise en œuvre de ces principes et directives dans
toutes les zones franches du pays.
DPFZA est la seule autorité chargée de l’administration
et du contrôle de toutes les zones franches et de tous
les ports de Djibouti. L’entité joue également un rôle déterminant en tant qu’interface unique entre les sociétés
de la zone franche et tout autre organe gouvernemental
et relève directement de la présidence de Djibouti.
La plus haute autorité de ce pays a conféré à la
DPFZA une mission de promotion, dans le cadre de la
vision de développement recherchée par Djibouti. Dans
cette optique, DPFZA détient plusieurs mandats, parmi
lesquels (i) La promotion des ports et zones franches
de Djibouti en tant que plate-forme commerciale et logistique; (ii) La mise en place d’un environnement favorable aux entreprises avec un cadre juridique orienté
vers les entreprises ; (iii) La réglementation des ports
à travers son conseil d’administration (iv) Création de
nouveaux ports et zones franches.

L’infrastructure Aérienne :
Djibouti Airlines est le transporteur phare opérant dans
les pays voisins, tels que l’Éthiopie, le Kenya et la Somalie ainsi que dans les pays du Moyen-Orient
L’infrastructure portuaire :
Port de Djibouti : Grâce à sa situation géographique
avantageuse, le port de Djibouti est le pilier du secteur
du transport et de la logistique à Djibouti.
L’Ethiopie dépend fortement du port de Djibouti qui
traite aujourd’hui environ 93 % de ses flux de marchandises à l’import et à l’export, alors que le port de Berbera (nord-ouest de la Somalie) n’en traite que 3 % et Port
Soudan seulement 2 %.
Port de Tadjourah : Situé dans le Golfe de Tadjourah, le
port de 30 hectares, qui a nécessité un investissement
de 90 millions de dollars, comporte un terminal destiné
au traitement de la potasse – produit d’exportation clé
de l’Ethiopie, d’une capacité de 200 tonnes par heure.
Parmi les autres équipements du port, on peut citer
deux postes à quai de 435 mètres de longueur et un terminal roulier de 190 mètres. Le port serait capable de
traiter 35 % des marchandises en transit vers l’Ethiopie.
Port du Goubet : Ce port minéralier, dont la construction
a été confiée aux Chinois de China Harbour Engineering
Company, permettra à Djibouti d’exporter du sel et du
gypse en provenance du lac Assal. Djibouti espère exporter 6 millions de tonnes de sel par an à partir de ce
port, situé à quelque 40 km au sud du Golfe du Goubet,
et qui peut accueillir des navires de 100 000 tonnes en
lourd.

Le Port de Djibouti
Le port de Djibouti est situé à l’entrée sud de la mer
Rouge, à l’intersection des principales lignes maritimes
internationales reliant l’Asie, l’Afrique et l’Europe.
Le port est une déviation minimale par rapport à la principale route commerciale est-ouest et constitue une
plaque tournante régionale sûre pour le transbordement et le relais de marchandises. Depuis 1998, le port
a manutentionné 100% du trafic maritime éthiopien,
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qui a manutentionné 100% du trafic maritime éthiopien,
qui se déplace d’Addis-Abeba par camion et par rail. Pour
répondre à cette importante activité, le port a mis à disposition de nombreuses zones de triage sèches supplémentaires. Le port de Djibouti est idéalement situé pour
desservir le marché du COMESA, reliant 19 pays et 380
millions de personnes.

Terminal à conteneurs Doraleh

Le Port de Djibouti en chiffres

Afrique du Nord

Doraleh Contrainer Terminal (DCT)offre des installations de classe mondiale, notamment:
- 1,2 million EVP de capacité de manutention
- 1 050 mètres de longueur de quai
- 8 grues à quai Super Post Panamax
- Tirant d'eau de 18 mètres permettant à la DCT
d'accueillir les derniers navires
- La grande majorité du trafic conteneurisé est constituée de transit et de transbordement.
Le terminal a été construit par DP World et a été inauguré le 7 février 2009 avec la capacité de traiter des
porte-conteneurs Super Post Panamax tels que Ivan
Hoe de CMA CGM (9700 EVP), CoscoIndianOcean de
Cosco Line (plus de 10 700 TEUS) exploités à Doraleh
Container Terminal. La capacité de traitement devra
atteindre 3 millions d’EVP après l’achèvement des travaux d’extension.
Doraleh Container Terminal a mis en place des pratiques
optimales qui ont permis d’atteindre une productivité
de grue moyenne de 37 mouvements par heure brute,
ce qui permet à DCT d’atteindre la productivité de grue
la plus élevée de tous les ports africains.
Le Port Polyvalent de Doraleh, d’une profondeur de 18
m, doté de 12 portiques et d’un quai de 1200 m, il pourra accueillir des bateaux de 15 000 conteneurs et traiter
9 millions de tonnes (Mt) de marchandises par an, en
conteneurs et en vrac. Les entrepôts peuvent stocker
200 000 t d’engrais et de céréales a été inauguré en mai
2017 suite à d’importants travaux d’extension menés
par l’entreprise de construction chinoise China State
Engineering Corporation.
Grâce à ces nouveaux équipements, le port, co-financé
par l’Autorité des Ports et Zones Franches de Djibouti
(DPFZA) et le groupe chinois public China Merchants

Graphique X-4 : Nombre de Navires accostés

Nombre de Conteneurs EVP

Graphique X-5: Nombre de Conteneurs EVP

Graphique X-5: Trafic marchandises générales (MT)
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Port Holdings, dispose d’une capacité annuelle de traitement de 8,8 millions de tonnes et s’étend sur une surface de 690 hectares avec 15 postes d’amarrage.
DCT, Premier port de la mer Rouge en termes de productivité (avec un déchargement moyen de 35 conteneurs
par heure et par portique), réduction des temps à quai,
longue expérience, position géographique, détient un
avantage comparatif significatif sur les routes commerciales entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique.
La forte reprise de l’activité a été marquée en particulier
par le contrat signé le 5 mars avec l’armateur singapourien Pacific International Lines (PIL) pour le traitement
Afrique
Nord additionnel de 300 000
en transbordement
d’undu
volume
conteneurs/an.

compter sur le soutien opérationnel de China Merchants Holdings International (CMHI), entrée dans son
capital en 2010, à hauteur de 23,5%. Mais le départ de
DP World rebat les cartes et les dés sont à nouveau jetés
sur le terminal de Doraleh .
Depuis l’éviction de DP World, l’armateur singapourien
PIL a signé un contrat de prise en charge de 300 000
conteneurs par an, tandis que des négociations sont engagées avec la société française CMA/CGM .
SDTV comme principal opérateur de vrac solide (céréales et engrais) qui a traité 19% du trafic total en 2010
et 17% en 2009 ;
DID et HDTL comme opérateurs des produits pétroliers
à Doraleh qui représentaient 25% du tonnage total en
2010 et 20% en 2009.

Rendement des opérations au Port de Djibouti
Le rendement moyen par portique et par navire est de
35 mouvements par heure.

L’Hinterland du Port de Djibouti
Sur les dix-sept pays enclavés d’Afrique, dix sont situés
dans l’hinterland de Djibouti, parmi lesquels l’Éthiopie
tient une place importante.

Durée de séjour des marchandises au Port de Djibouti
La durée de séjour au port de Djibouti, point de rassemblement et de stockage à la périphérie de la ville,
devrait passer en moyenne d’environ 23 jours à environ
8 jours. (DCT a été conçu en supposant un temps de séjour moyen de 7 jours, mais jusqu’à une date récente,
les marchandises en transit vers l’Éthiopie bénéficiaient
de 30 jours d’entreposage gratuit, dont de nombreux
importateurs ont pleinement profité. L’introduction de
garanties de transit et le transfert électronique de données suppriment la justification des différents points
de contrôle douaniers en Ethiopie, réduisant d’une demi-journée le temps de transit.
Les sociétés qui possèdent des conteneurs, principalement des compagnies de navigation, imposent des pénalités lorsque les conteneurs transportant des importations à l’intérieur du pays mettent plus de 25 à 30 jours
pour être renvoyés au port.

Tableau X-2: Le Corridor N’Djamena- Djibouti

Train transafricain: Djibouti -Dakar

Les Opérateurs au port de Djibouti
DPWorld comme opérateur du trafic conteneurs à DCT
qui constituait 44% du tonnage total en 2010 et 45% en
2009.
DP World opère le terminal depuis 2008, après avoir investi 400 millions de dollars pour sa construction. Il est
géré par la société Doraleh Container Terminal (DCT),
détenue à 66 % par l’Autorité portuaire Djiboutienne et
à 33 % par DP World qui, en 2016, annonce avoir traité plus de 900 000 conteneurs. Il est également prévu,
dans le même contrat de concession, qu’un second terminal équivalent soit confié à l’opérateur Dubaïote.
Un long bras de fer s’engage alors devant la Cour internationale d’arbitrage de Londres, les autorités Djiboutiennes demandant la résiliation du contrat. Elles sont
déboutées en février 2017 et DP World sort blanchi
de toute accusation. L’Autorité portuaire peut toujours

En janvier 2017, la construction de la plus grande zone
franche du continent, Djibouti Silk Road Station, a démarré. Fruit d’un accord signé avec la Chine en mars
2016, cette zone de 48 km2 représente un investissement de 347millions de US$. Elle est construite par le
premier opérateur portuaire Chinois Dalian Port et sera
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exploitée en co-entreprise par l’Autorité Djiboutienne
des ports et zone franche DPFZA et China Merchants
Group.
Elle doit générer 7 Milliards de US$ de revenus en 2019
Inaugurée en juillet 2018, cette zone franche favorisera
l’industrialisation de l’économie Djiboutienne. Le pays,
lui, ne cherche qu’à tirer le meilleur profit de l’occasion
que lui apporte sur un plateau d’argent la nouvelle route
de la soie maritime tracée par Pékin jusqu’en Europe,
via le canal de Suez. En permettant localement la transformation des marchandises qui transitent par les différents ports djiboutiens,
Afrique
Nord
La première phase
240 du
ha du
nouveau projet « la DIFTZ
» a vocation de devenir d’ici à 2028 la plus grande zone
franche d’Afrique, avec une superficie de 4 800 ha, pour
un investissement global de 3,5 milliards de dollars.

d’entrée privilégiée vers le cœur du continent.
Djibouti, va investir 15 milliards de dollars ces cinq prochaines années pour améliorer son infrastructure et son
réseau de transports (Juillet 2016)
Le programme d’investissement entend renforcer les
activités portuaires, les secteurs associés et le réseau de
transports vers d’autres pays d’Afrique. Le secteur portuaire représente déjà plus de 70 % du PIB de Djibouti.
CNBC Africa annonce que deux nouveaux chemins de
fer vont être construits afin de relier la capitale et la région de Tadjourah à l’Éthiopie, l’une des économies les
plus florissantes d’Afrique.
Deux nouveaux aéroports sont en construction, en plus
de la super-autoroute qui mène en Éthiopie. Plus ambitieux encore, un projet de chemin de fer transafricain
veut traverser le continent pour atteindre Dakar en
transportant des personnes et des marchandises.
C’est pour sa position stratégique et ses infrastructures
que Djibouti a été choisi par la Chine comme partenaire
clé de son projet maritime de « Route de la soie » reliant
l’Asie à l’Europe et au Moyen-Orient.

Les futurs projets portuaires :
La prochaine étape dans la série de projets portuaires
de Djibouti comportera notamment la construction d’un
deuxième terminal à conteneurs à Doraleh, le Doraleh
International Container Terminal. D’un coût de 640 millions de dollars, le port, qui s’étendra sur une superficie
de 645 hectares et devrait être opérationnel d’ici 2020,
verra sa gestion assurée par le Port de Djibouti et par la
China Merchants Port Holdings.
L’autorité portuaire et ses actionnaires de China Merchant Group (CMG) semblent même accélérer encore
le mouvement du développement des infrastructures
portuaires.
La réalisation d’un second terminal à conteneurs, le
Doraleh International Container terminal (DICT), vient
d’être confirmée, alors qu’au sud de Djibouti-Ville, à
Damerjog, se dessinent les contours d’un énorme complexe portuaire comprenant des terminaux pétroliers
et minéraliers, un appontement pour le bétail, un quai
polyvalent et une usine de liquéfaction de gaz, le tout
réalisé par CMG. Entre ce qui a déjà été construit et ce
qu’il reste à bâtir, les Chinois vont investir 15 milliards
de dollars d’ici à 2035 pour faire de Djibouti leur porte

Tableau X-3 : Coût à l’import et à l’export d’un conteneur à Djibouti
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Kenya
Aperçu sur la performance économique et perspectives
Afrique du Nord

L

a croissance du PIB du Kenya a atteint 5,9% en 2018
contre 4,9 % en 2017, grâce aux conditions météorologiques favorables, à l’atténuation des incertitudes politiques, à l’amélioration de la confiance des entreprises
et à la vigueur de la consommation privée. Concernant
l’offre, les services représentent 52,5 % de la croissance,
l’agriculture 23,8 % et l’industrie 23,7 %. Concernant la
demande, la consommation privée en est le principal
moteur. La croissance du PIB à moyen terme devrait rebondir à 6% en 2019, en fonction de l'achèvement des
projets d'infrastructure en cours, du ralentissement de
la croissance du crédit, du renforcement de l'économie
mondiale et du tourisme.
L’économie du Kenya est principalement une économie
de services, qui représentent 45.38 % du PIB et sont le
principal moteur de la croissance, portée principalement par l’immobilier, le tourisme et les TIC. Le secteur
agricole représente quant à lui 31.52 % du PIB en 2017

mais emploie toujours les deux-tiers de la population.
Le Kenya a réussi à développer une base exportatrice de
produits agricoles et agroalimentaires (thé, horticulture,
café et légumes frais) insuffisante toutefois pour couvrir
ses importations. Le secteur industriel ne représente
que 17.50 % du PIB en 2017, ce qui illustre les difficultés
à faire passer le Kenya d’une économie du négoce à un
stade industriel ; des réserves de pétrole et de gaz.
Le Kenya figure parmi les 10 pays les plus formateurs
dans le monde. Le Kenya a vu sa note progresser de
6.32 points. Cette progression a été obtenue grâce aux
réformes mises en place pour améliorer le climat des affaires dans divers domaines.
Avec un score de 70.31 sur 100 points le Kenya est classé
au 61èmerang mondial selon le rapport du Groupe de la
Banque mondiale intitulé Doing Business 2019, et 4ème
pays africain.
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Le Kenya a enregistré une avance de +5.25 points et a
amélioré son classement de 19 places mondialement
par rapport à la dernière édition du document.
Le rapport souligne que le Kenya a mis en œuvre cinq
réformes qui l’on porté au 61ème rang. Le pays a notamment adopté une nouvelle loi sur l’accès au crédit,
qui l’a propulsé au 8ème rang mondial pour l’obtention
de prêts. Ce pays a également simplifié le paiement des
taxes et impôts pour les entreprises (regroupement des
autorisations et service de télépaiement de l’impôt baptisé iTax), tandis qu’un système en ligne facilite le transfert de propriété. D’autres améliorations ont renforcé
la protection des investisseurs minoritaires et facilité le
règlement de l’insolvabilité.

Kenya

Economie de la logistique– État des lieux et tendances
Le rapport Connecting to Complete de la Banque Mondiale publié pour le compte de l’année 2018, le Kenya
a perdu en classement et score en matière de performance logistique. Son classement est passé du 42ème
rang en 2016 au 68ème rang en 2018 perdant par
conséquent 26 positions à l’échelle mondiale. Le score
LPI du Kenya a aussi été impacté devenant 2.81 en 2018
au lieu de 3.33 en 2016. Les graphiques ci-dessous illustrent cette dégradation par rapport à l’année 2016.

Graphique XI-3: Indice de Performance Logistique (Kenya)

Kenya National Electronic Single Window System
KNESWS
Depuis octobre 2014, les importateurs et agents en
douane sont dans l’obligation de déclarer les importations (Import DeclarationForms), via la nouvelle
plateforme KNESWS - Kenya National Electronic Single
Window System. Le système est hébergé par Kenya
Trade Network Agency (KENTRADE).
Les modules du système sont manifeste maritime et
aérien, le plan de chargement, déclaration d’importation. Ce système est interfacé avec les systèmes de
l’autorité portuaire et douanière particulièrement pour
les échanges électroniques des données.

Graphique XI-1 : Évolution du score IPL

Tableau XI-1: Le commerce extérieur du Kenya

Graphique XI-2: Évolution du classement
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La route Mombasa-Nairobi est le cordon vital de
l’économie kenyane, car elle connecte la capitale administrative à la plus grande ville côtière
du pays. Cet axe fait partie du corridor nord, un
long axe routier, qui s’étend jusqu’au Rwanda. Le
corridor nord est d’une importance primordiale
pour les pays enclavés voisins, tels que le Burundi, le Rwanda, l’Ouganda et le Soudan du Sud
pour lesquels Monbasa est leur principale ouverture sur l’océan.

Afrique du Nord

Les Infrastructures Ferroviaires :
Le transport ferroviaire est administré par la
compagnie publique Kenya Railways Corporation.
Elle avait pris le relais de la East AfricanRailways
and Harbours Corporation, compagnie en charge
des rails et des ports de l’Afrique de l’Est de 1948
à 1977. Le premier axe ferroviaire fut construit
pendant la colonisation britannique. Il permettait de relier Monbasa à Kampala en Ouganda.
L’exploitation de cette ligne fut accordée en 2005
au consortium Rift Valley Railways.

Tableau XI-2: Principaux produits échangés
(Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce, 2017)

Infrastructures Routières :
Le réseau routier kenyan compte 177 800 km de routes,
dont 63 757 sont classifiées. Seuls 9 273 km sont asphaltés et 70 % des routes classifiées sont en bon état. Cela
représente une augmentation de moins de 20 000 km
de routes classifiées et de 8 000 km de routes revêtues
depuis l’indépendance.
La gestion des routes est répartie entre plusieurs autorités, la Kenya National HighwayAuthority, la Kenya
Rural RoadsAuthority et la Kenya UrbanRoadsAuthority,
toutes placées sous la tutelle du ministère des Transports et des Infrastructures. Le Kenya Wildlife Service
prend également part à la gestion du réseau.
Plus de 90 % du transport de personnes et de marchandises s’effectue par la route.
Le réseau se concentre dans les zones à forte concentration démographique : Nairobi, le bassin du lac Victoria
et Monbasa. Les régions septentrionales sont desservies par de grands axes qui relient Nairobi aux pays
frontaliers.

Depuis 2013, un projet soutenu par la Chine vise à exploiter cet axe pour construire une ligne électrifiée reliant plusieurs villes d’Afrique de l’Est. Le coût du projet
se chiffre à plus de 13 Md$, dont 90 % sont financés par
l’Exim Bank chinoise.
L’infrastructure Aérienne :
En 2015, près de 10 millions de passagers avaient transité grâce au transport aérien kenyan .Le pays compte
16 aéroports, et plus d’une centaine d’aérodromes dont
neuf des principaux aéroports sont administrés par la
Kenya AirportsAuthority. Le siège est basé à l’aéroport
de Nairobi, Jomo Kenyatta International Airport (KIA).
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Desserte intérieure routière
Le port est relié à un vaste arrière-pays comprenant
l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, l’est de la République
démocratique du Congo, le nord de la Tanzanie, le sud
du Soudan, la Somalie et l’Éthiopie par la route.

L’aéroport de Nairobi concentre la majorité du trafic aérien (6 millions de passagers en 2015). Un projet d’investissement est prévu pour augmenter sa capacité à 18,5
M de passagers annuels d’ici 2030 par la construction
d’un nouveau terminal en partenariat public-privé entre
l’État, KLM et d’autres acteurs privés régionaux. En 2015,
la compagnie Kenya Airways desservait 62 destinations,
transportait 3,7 millions de passagers et possédait une
flotte de 43 avions.

Desserte intérieure ferroviaire
Une ligne de chemin de fer relie également le port à
Kampala et à Nairobi. La Kenya Ports Authority possède
et exploite deux dépôts de conteneurs intérieurs (ICD) à
Nairobi et à Kisumu. Ces ports secs sont reliés par chemin de fer au port de Mombasa et fournissent aux chargeurs les installations nécessaires. Ces ports secs sont :
Inland Container DepotEmbakasi (ICDE) est situé dans
la zone industrielle en face de General Motors, sur la
route de Mombasa. L’installation occupe 29 hectares de
terre et dispose d’une zone de stockage conçue pour accueillir un débit de plus de 180 000 unités équivalentes
(EVP) par an.
Inland Container Depot Kisumu (ICDK) est situé à Kibos,
dans l’ouest du Kenya, sur les rives du lac Victoria, le
long de la route de Kibos à Kondele. L’installation est reliée au port de Mombasa par voie ferrée. Il occupe 17,5
hectares de terres avec une zone de stockage conçue
pour accueillir un débit de 15 000 EVP par an.
Le port est stratégiquement placé à mi-chemin entre
l’Afrique du Sud et le golfe d’Eden. Porte d’entrée de
l’Afrique de l’Est et de l’Afrique centrale, l’un des ports
les plus fréquentés de la côte est-africaine. Le port fournit une connectivité directe à plus de 80 ports dans le
monde.

L’infrastructure portuaire :
Le port en eau profonde de Mombasa, est la porte d’entrée des marchandises et des personnes vers l’Afrique
de l’Est. Mais celui-ci fait face à la rude concurrence du
port tanzanien de Dar es Salaam. La Tanzanie a d’ailleurs
remporté le projet de pipeline permettant de transporter le pétrole ougandais, grâce à un coût plus compétitif que le projet kenyan. Le Kenya a lancé un projet de
construction d’un nouveau port international à Lamu,
plus au nord de la côte. Le coût total de l’aménagement
du port de Lamu totalisera 5 Md$ et le premier des 32
postes d’amarrage prévus devrait être finalisé en 2018.
La Gouvernance des ports maritimes au Kenya
Établi en janvier 1978 en vertu d’une loi du Parlement,
KPA a pour mandat de gérer et d’exploiter le port de
Mombasa et tous les ports maritimes situés le long de la
côte du Kenya, notamment Lamu, Malindi, Kilifi, Mtwapa, Kiunga, Shimoni, Funzi et Vanga. Aussi, elle a pour
mandat d’améliorer et de réglementer tous les ports
maritimes et fluviaux au Kenya. En outre, l’Autorité gère
les voies navigables intérieures ainsi que les dépôts de
conteneurs intérieurs à Embakasi, Eldoret et Kisumu.

Nouveau Port à Lamu à 75 Km de Mombasa :
Lancé il y a cinq ans et officiellement connu sous le nom
de corridor de transport et de développement Lamu
Port-Soudan du Sud-Éthiopie (LAPSSET), le projet est un
partenariat public-privé qui réunit trois pays d’Afrique
de l’Est: Kenya, Soudan du Sud et Éthiopie.
Trois des 32 postes à quai en mer prévus devraient
ouvrir au début de l’année prochaine au port de Lamu
au Kenya, créant ainsi une autre voie d’entrée et de départ pour trois pays d’Afrique de l’Est comprenant le
Soudan du Sud et l’Éthiopie.
Lamua un tirant d’eau naturel de moins 18 mètres de
profondeur et le dragage aura jusqu’à 23 mètres de
profondeur. Il pourra accueillir des navires transportant
entre 6 000 et 13 000 EVP.
Entièrement financés par le gouvernement kenyan pour
un coût de 480 millions de dollars, les trois postes sont
en cours de construction par la China Road and Bridge
Corporation (CRBC), qui a signé un accord avec
l’Administration portuaire du Kenya (KPA).

Le Port de Mombasa
Le port de Mombasa, porte d’entrée de l’Afrique de l’Est
et de l’Afrique centrale, est l’un des ports les plus fréquentés de la côte est-africaine. Seul le port de la région entièrement développé avec des équipements modernes, il fournit une connectivité directe à plus de 80
ports dans le monde et est relié à un vaste arrière-pays
comprenant l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, l’est de la
République démocratique du Congo, le nord de la Tanzanie, le sud Soudan, la Somalie et l’Éthiopie.
L’activité principale de Kenya Ports Authority consiste
à fournir:
(i) des aides à la navigation, (ii) pilotage (iii) amarrage
(iv) arrimage (v) acconage (vi) les services aux bagages.
Le terminal actuel contient : 5 quais à conteneurs. Longueur de quais : 964m
Le nouveau terminal : 3 quais Longueur de quais : 900m
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Le gouvernement kényan va débloquer 88,2 millions
$ pour accélérer le projet de construction du port de
Lamu, a indiqué, le 09 Juillet 2018, le site d’information
kényan Daily Nation. Selon les informations relayées
par le média, ce financement devrait servir à augmenter le taux de réalisation du projet, estimé actuellement
à 50%, selon les autorités kényanes. Ceci devrait permettre de finaliser la construction du tout premier quai
du port, attendu pour décembre 2018.

Les chiffres clés du Port de Mombasa.
Afrique du Nord

Graphique XI-7: Tonnage en Transit ( Millions de Tonnes)

Durée de séjour des marchandises au Port de Mombassa
Le temps de séjour moyen des conteneurs était de 3,4
jours en Juin 2018, contre 3,8 jours l’année dernière en
Juin 2017.
Rendement des opérations au Port de Mombasa
En juin 2018, une moyenne de 35 mouvements par
heure par navire a été enregistrée, contre 28,1 mouvements par rapport à l’année dernière.

Graphique XI-4: Evolution du Volume des marchandises au Port de
Mombasa

Projets d’extension/modernisation
Un deuxième terminal est en construction, avec les
dates suivantes d’ouverture :
Phase 1 en 2016 : 2 quais ; 560m de quais, tirant d’eau :
11m ; capacité : 450kTEU
Phases 2 et 3 en 2018 : 2 quais ; 670m de quais, 8 gantry
cranes ; 20 RTG.
Objectif 2020 : capacité totale de 2MEVP
Les Principaux Opérateurs portuaires au port de Mombasa
En Mars 2017, DP World a signé un contrat de concession pour entreprendre les travaux d'agrandissement et
la gestion du deuxième terminal à conteneurs du port
L’Hinterland du Port de Mombasa
Le port de Mombasa est le plus grand port de l’Afrique
de l’Est. Il est à la porte d’entrée aux marchés de l’Est et
du Centre de l’Afrique.
L’hinterland du port de Mombasa par autoroute :
1- Afrique Centrale : Burundi, Rwanda, RD Congo
2- Afrique de l’Est : Ethiopie, Soudan du Sud, Somalie,Tanzanie,Ouganda

Graphique XI-5: Tonnage Manipulé(Millions de Tonnes)

L’hinterland du port de Mombasa par chemin de fer
vers l’Ouganda et vers la Tanzanie.
Graphique XI-6: Tonnage Manipulé(Millions de Tonnes)
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Tableau XI-3: Le corridor Lagos-Mombasa

Le port sec de Mombasa exploité par APMT
Situé à quatre kilomètres du port kényan de Mombasa,
le port sec aménagé par APM Terminal s'étend sur 7,3
hectares. Par sa taille et ses équipements, il s'agit d'un
des plus grands hubs intérieurs multimodaux d'Afrique
orientale. Exploité dans le cadre d'une joint-venture
conclue avec l'entreprise locale Great Lakes Ports, il
comprend un faisceau ferroviaire pouvant accueillir
quatre trains simultanément. Les lignes ferroviaires
relient directement le port de Mombasa ainsi que les
centres économiques kényans de Nairobi et de Kampala. Tous les services administratifs publics du pays, dont
douaniers, disposent de locaux sur le site de manière à
accélérer le transit des marchandises.

Tableau XI-4: Coût à l’import et à l’export d’un conteneur au Kenya
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Tanzanie
Aperçu sur la performance économique et perspectives
Afrique du Nord

L

a croissance du PIB réel s’est situé à 6,7 % en
2018, accusant un fléchissement par rapport à
son niveau de 7,1 % en 2017. Ce ralentissement de
la croissance a été causé par le secteur extérieur et
le déficit de la balance courante, et causé par un
volume plus élevé des importations en 2018 qu’en
2017. Importations de matériel de transport, de
construction, de matières premières industrielles et
de produits pétroliers dans le cadre de grands projets d’investissement public, tels que le chemin de
fer Standard Gauge Railway. En outre, le montant
des importations s’est accru en raison de la hausse
du prix de produits clés tels que le pétrole brut.
L’économie tanzanienne peut renouer avec des taux
de croissance supérieur à 7% comme cela fut le cas
entre 2013 et 2017, dans la mesure où elle tirera
bénéfice de ses investissements dans les industries

extractives, l’approvisionnement en eau, les transports et activités de stockage, d’information et de
communication et de construction.
Les activités de construction ont contribué à la
croissance avec 22,7%, suivis des transports et du
stockage (15,6%), de l’agriculture (10,5%) et l’information et la communication (9,8%). De juillet 2017
à avril 2018, l’inflation globale s’est ralentie à un
taux moyen de 4,5 pour cent contre 5,2 pour cent
enregistré dans le même période 2016/17.
Avec un score de 53.63 sur 100 points avec le rang
144ème mondial selon le rapport du Groupe de la
Banque mondiale intitulé Doing Business 2019, la
Tanzanie a enregistré un recul de 7 rangs par rapport à la dernière édition du document où la Tanzanie a été classée 137ème mondial.
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Economie de la logistique– État des lieux et tendances

Entre 2014 et 2016, la Tanzanie a amélioré son classement passant du 137ème rang au 61ème rang
en 2016 soit un gain de 77 positions dans le classement. Ceci a impacté le score de la Tanzanie en
matière de performance logistique pour être 2.99
points en 2016 conte 2.33 points en 2014.
Les graphiques ci-dessous illustrent cette amélioration. Il est à remarquer que la Tanzanie n’a pas été
classée dans le rapportConnecting to Complete de
la Banque Mondiale publié pour le compte de l’année 2018. Afrique du Nord

Tanzanie

Graphique XII-3 : Indice de Performance Logistique (Tanzanie)

Le commerce extérieur
Le port de Dar es Salaam exporte une large gamme
de produits:cuivre, café et thé, fibre de coton, noix
de cajou, fibre de sisal et ficelle, graines de soja,
tabac, sucre, graines oléagineuses et pois, cuirs et
peaux. Le port de Dar es-Salam reçoit des importations comprenant des machines, des céréales alimentaires, des produits chimiques, des engrais, du
sucre, des véhicules à moteur, du pétrole brut et
des produits pétroliers, des pièces détachées, des
plastiques et des textiles.
Graphique XII-1 : Évolution du score IPL

Graphique XII-2 : Évolution du classement mondial

Tableau XII-1: Principaux pays partenaires en 2016

Infrastructure Routière
Le réseau routier tanzanien compte 91 532 km de
routes dont 33 495 km de routes (12 197 km de routes
nationales et 21 298 km de routes régionales) sont placés sous l’autorité de la Tanzania NationalRoads Agency,
tandis que l’administration du réseau restant revient
aux autorités locales et
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5 537 km de routes nationales sont revêtus contre 847
km dans le réseau régional.
La Tanzanie est efficacement connectée aux pays de la
Communauté d’Afrique de l’Est (EAC). Les axes majeurs
de l’EAC qui la desservent sont :
(i) le corridor central (Dar Es Salaam – Burundi – Kigali, 3
100 km), le corridor de Namanga (Iringa – Arusha – Bujumbura, 1 800 km),
(ii) le corridor de Sumbawanga(Tunduma – Nyanza-Lac –
Bujumbura, 1 300 km),
(iii) le corridor de Sirai (Lokichokio – Kisumu – Biharamulo, 1 500 km), le corridor d’Arusha (Arusha – route
A1 kenyane, 500 km) et le corridor côtier (Dar Es Salaam
– Lamu, 1 500 km).
Ce réseau permet le transit transfrontalier avec le Rwanda, l’Ouganda et le Kenya. D’autres routes connectent
bien sûr la Tanzanie à ses autres voisins (Malawi, République Démocratique du Congo, Zambie, Mozambique).
L’intérêt de ces routes est d’autant plus grand qu’elles
fournissent un accès à la mer à de nombreux pays enclavés. La croissance du port de Dar Es Salaam est fortement liée à la capacité du réseau routier d’acheminer
biens et personnes dans des conditions compétitives
pour remporter des parts de marché face au port kenyan
de Mombasa.La difficulté majeure à laquelle le réseau
routier fait face est le manque de maintenance, qui est
financée à 96 % par une taxe sur le carburant qui s’est
révélée trop faible eu égard au besoin du secteur. Son
développement est également freiné par la faiblesse de
l’industrie de construction locale qui ne bénéficie pas
des moyens ou de l’équipement nécessaire à la maintenance, en particulier des routes revêtues.
Infrastructures ferroviaire
Deux compagnies se partagent le réseau ferroviaire
tanzanien :
1-Tanzania Railways Limitedqui exploite
le réseau ferroviairesous forme de concession
passée avec la compagnie indienne RITES
qui obtint 51 % de l’entreprise.

2 707 km. Ses rails connectent Dar Es Salaam à Tanga et
Arusha à l’Est, et traversent le pays en diverses régions
2-TAZARA Railways.
C’est sous l’impulsion des gouvernements tanzanien et
zambien que la compagnie a vu le jour. Sa création permit la construction d’un rail limitant la dépendance de la
Zambie à la Zimbabwe. Le projet fut financé par la Chine
avec qui la Tanzanie entretient de solides relations. Le
rail long de 1 860 km (dont 975 km en Tanzanie) fut exploité à partir de 1975. La ligne de TAZARA Railways relie
aujourd’hui Dar Es Salaam.
Un plan important de modernisation, financé en majorité par China Exim Bank devrait moderniser le réseau ferroviaire. Le projet procédera à la remise en état de 2 190
km de rails, principalement ceux opérés par la Tanzania
Railways Limited. De nouveaux axes devraient ensuite
être construits pour relier le Rwanda puis le Burundi.
Infrastructure aérienne
La Tanzanie compte 368 aéroports dont 58 sont administrés par la TanzaniaAirportsAuthority . La majorité
des aéroports appartiennent à des compagnies minières
privées.
Le principal aéroport se situe à Dar Es Salaam (aéroport
Julius Nyerere). 41 compagnies opèrent depuis l’aéroport Julius Nyerere dont décollent chaque semaine
environ 455 vols domestiques et environ 497 vols internationaux. L’aéroport devrait bénéficier d’un projet
d’extension visant à la construction d’un nouveau terminal dévoué aux vols internationaux, d’une capacité de 6
millions de passagers.
Infrastructure Portuaire
Les ports tanzaniens sont placés depuis 2004 sous l’autorité de la Tanzania Ports Authority. Celle-ci gère aussi
bien les ports de la côte que ceux situés sur les rives de
différents lacs.
Le port de Dar Es Salaam est le plus important du pays,
mais également un acteur majeur de la côte Est du continent africain. Son premier concurrent est Mombasa, au
Kenya. Mais le port de Dar Es-Salam estconnu pour ses
mauvaises performances. Les délais et les coûts supplémentaires équivalent à une taxe de 22 % sur les importations par rapport au port de Mombasa.

La TanzaniaRailways Limited opère sur une distance de
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La Gouvernance des ports maritimes en Tanzanie
L’ Autorité Portuaire de Tanzania (TPA) a pour mission de
développer et gérer des ports qui fournissent des services maritimes et promouvoir des services de logistique
globaux en Afrique centrale et australe orientale.
Les principaux ports maritimes sont Dar es-Salam, Tanga et Mtwara, tandis que les ports maritimes plus petits
sont Kilwa, Lindi, Mafia, Pangani et Bagamoyo.
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Les Principaux opérateurs au port de Dar es-Salam
Les opérateurs maritimes exerçant au port de Dar Es-Salam pour les activités conteneurs sont PIL, CMA CGM,Maersk,MSC. Quant aux activités RoRoMessina Line et
RoRoVehicle Carriers sont les principaux opérateurs.
L’Hinterland du Port de Dar es-Salam
Le port de Dar es-Salam est relié à son arrière-pays
par deux chemins de fer: la Tanzania Railways Corporation (TRC) et la Tanzania Zambia Railways (TAZARA).
Ayant des jauges différentes, les deux chemins de fer
se rencontrent en deux points seulement: le port de
Dar es-Salam et Kidatu à environ 300 milles. La TRC a
un dépôt moderne pour les transbordements de cargaison au Rwanda. Des traversiers de wagons ferroviaires
traversent le lac Victoria, exploité par TRC et Uganda
Railways Corporation, reliant le port de Dar es-Salam à
Port Bell en Ouganda.

Afrique du Nord

Graphique XII-4 : Volume des marchandises en import/export et
Transbordement en MT

Le Corridor Central
Ce Corridor Central qui part de Dar-es-Salam est un
Corridor de transport et de désenclavement pour les
pays qui n’ont pas d’accès à la mer à savoir le Burundi,
le Rwanda, l’Ouganda et la République Démocratique
du Congo

Graphique XII-5 : Evolution de la durée de séjour des conteneurs
au Port de Dar Es-SalaamPort de Dar Es-Salaam

Le temps de séjour moyen des conteneurs locaux au
port de Dar Es Salaam était en 2015 de 3.58 jours ; en
2016 de 3.73 jours et de 5.58 jours en 2017.
Cette augmentation de la durée de séjour a été causée
par l’augmentation en 2017 du fret en transit au port et
par la prolongation du délai de grâce à 30 jours.

Rendement des opérations au Port de Dar es-Salam
Le terminal à conteneurs de Dar es-Salam effectue
environ 30 Mouvements par heure, ce qui est bien
meilleur que les performances horaires moyens réalisés en 2014.

Cartographie XII-1 : Corridor Central et Itinéraire vers les pays
voisins à la Tanzanie
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Les objectifs de l’Autorité Portuaire de Tanzania (TPA)
sont (i) établir et coordonner le système des ports, (ii)
fournir des installations liées aux ports et fournir des
services portuaires , construire et exploiter de nouveaux
ports,(iii)exercer l’activité de manutentionnaire,(iv)agir
en tant qu’entreposeur pour stocker les marchandises,
que celles-ci aient été ou doivent être traitées comme
des marchandises ou transportées par l’Autorité,(v )
envoi de marchandises pour le compte des autres personnes, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays,(vi) fournir
des équipements ou des installations que l’Autorité estime nécessaires pour les personnes utilisant les installations ou les services.
Elle exploite un système de ports desservant l’arrière-pays de la Tanzanie et les pays enclavés du Malawi,
de la Zambie, de la République démocratique du Congo
(RDC), du Burundi, du Rwanda et de l’Ouganda.
L’Autorité Portuaire de Tanzania (TPA), joue actuellement le rôle à la fois de propriétaire et d’opérateur avec
les principales fonctions de promotion de l’utilisation,
du développement et de la gestion des ports et de leur
arrière-pays, en concluant des contrats visant à déléguer
les pouvoirs de l’Autorité (à travers l’octroi de licences et
la concession de services portuaires).

long du quai en moyenne plus de 2000 tonnes en 24
heures, ou transférées dans des silos à l’aide de camions
à benne. Le terminal céréalier dispose de silos en béton,
d’installations de fumigation, d’aération et de contrôle
de la température.
(v) Terminal pétrolier .Il y a deux terminaux pétroliers,
l’amarrage à point unique (SPM) et la jetée pétrolière de
Kurasini (KOJ). Le SPM est un poste d’accostage offshore
destiné à la manutention exclusive de pétrole brut et raffiné. Il a la capacité d’accueillir des pétroliers de 150 000
tonnes de port en lourd avec une vitesse de décharge
rapide (débit de 2 500 mètres cubes par heure pour le
pétrole brut), (vi) Terminal passagers.
Certains pays qui dépendent du port de Dar es-Salam
ont leurs propres centres de fret près du port.
Zamcargo appartient à la Zambie pour déminer et expédier des cargaisons destinées à ce pays. La société exploite son propre parc près du port pour consolider les
importations et les exportations et est desservie par le
chemin de fer Tanzanie-Zambie.
Les centres de fret du Malawi (MCCL) appartiennent au
gouvernement du Malawi, qui exploite également des
installations à Mbeya. MCCL exploite un entrepôt, un
parc de manutention de conteneurs et un parc de stockage.

Le Port de Dar Es Salaam
Le port de Dar Es Salam est le port principal de Tanzanie
avec une capacité nominale de 4,1 millions de tonnes
de cargaison sèche et de 6,0 millions de tonnes de vrac
liquide. Le port a une longueur totale de quai d’environ 2 600 mètres avec onze postes d’amarrage en eau
profonde. Le port de Dar es-Salam gère environ 95% du
commerce international de la Tanzanie.
Le port dessert les pays enclavés du Malawi, de la Zambie, de la République démocratique du Congo, du Burundi, du Rwanda et de l’Ouganda. Le port est stratégiquement placé pour servir de liaison de fret commode
non seulement vers et depuis les pays d’Afrique de l’Est
et d’Afrique centrale, mais également vers le MoyenOrient, l’extrême-Orient, l’Europe, l’Australie et l’Amérique.
Avec la longueur de quai de 2600 mètres, il est divisé en (i) Terminal marchandises générale avec 1,478
mètres pour 7 quais (ii) Terminal à conteneur exploité
par la Tanzania International Container Terminal Services (TICTS)quigèrent les activités de manutention des
conteneurs. Le terminal a une longueur totale de quai
de 725 mètres. Les installations de secours du terminal
à conteneurs comprennent le dépôt de conteneurs situé
à environ 2 kilomètres de Kurasini (KICD) et du dépôt
de conteneurs d’Ubungo. (iii) Terminal à conteneur exploité par la Tanzania Port Authority (TPA) ,(iv) Terminal
à grains.Le port de Dar es-Salam est entièrement automatisé avec des silos d’une capacité de 30 000 tonnes.
Les céréales peuvent être déchargées et ensachées le

Le Port de Dar es-Salam en chiffres

Graphique XII-6 : nombre de conteneurs en EVP

Graphique XII-7 : volume marchandises en millions de tonnes
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Le corridor central relie le port de Dar es-Salam par la
route, le rail et les voies navigables intérieures au Burundi, au Rwanda, en Ouganda et à l’est de la RDC et au
centre et au nord-ouest de la Tanzanie même (carte du
corridor central). Le corridor fait partie de l’épine dorsale du système de transport régional de l’Afrique centrale et orientale où l’importation et l’exportation des
cinq pays comptent plus de 120 millions d’habitants.Les
barrières tarifaires et non tarifaires, le corridor central
(Dar es-Salam-Bujumbura). Les frais de transport d’un
camion de 28 tonnes varient entre 3.800 et 4.200 dollars américains. C’est au moment où ils s’élèvent à 6
mille USD pour le corridor nord (Mombasa-Bujumbura).
Les itinéraires et installations de transit du corridor
central permettent le transport de marchandises et de
passagers utilisant: (i) Toutes les routes tanzaniennes reliant le Burundi, la République démocratique du Congo,
le Rwanda et l’Ouganda à toutes les routes et tous les
systèmes ferroviaires de ces pays sans littoral qui se
connectent au corridor central;(ii) Le port de Dar es Salaam; (iii) Le système ferroviaire exploité par TanzaniaRailways Corporation; (iv) Isaka Dry Port.
Projets Futurs au Port Dar es-Salam :
En juillet 2017, la Tanzanie a annoncé qu’elle avait reçu
une subvention de 12 millions de dollars de la Banque
mondiale et un crédit de 345 millions de dollars pour
son projet de passerelle maritime à Dar es Salaam afin
d’améliorer l’efficacité et l’efficience du port. Sa capacité
devrait passer à 25 millions de tonnes au cours des sept
prochaines années. Ce développement permettra au
port de réduire de moitié son temps d’attente au poste à
quai tout en augmentant la productivité opérationnelle.
Il est prévu que le projet sera clôturé en juin 2024 et
il devrait faciliter l’approfondissement et le renforcement des postes d’accès existants, la construction d’un
nouveau poste d’amarrage polyvalent, l’amélioration et
l’élargissement du canal d’entrée.

tain nombre de projets majeurs, Une stratégie à long
terme pour les ports tanzaniens. Le projet de passerelle
maritime de Dar es-Salam (DMGP) est l’un de ces projets qui permettra une efficacité optimisée pour permettre l’appel et la réception de navires plus grands.
Les projets de modernisation portuaire comprennent,
entre autres, le renforcement et l’approfondissement
des postes d’amarrage 1-7 et RORO, le dragage du chenal d’entrée, le cercle de virage et le bassin portuaire,
le renforcement et l’approfondissement du 8-11 et la
construction d’un nouveau jet terminal
Dans le cadre du même projet, TPA modernisera les
opérations de manutention de vrac solide en appliquant
une technologie de transport de pointe.
La Tanzanie construit un grand port
A Bagamoyo qui est à 75 kilomètres de la côte de Dar
es-Salam. Le projet coûtera environ 11 milliards de dollars, une grande partie du financement de la construction provenant d’un cabinet d’investissement chinois
appartenant au gouvernement. Il faudrait deux ans pour
le terminer, en incluant la construction des liaisons ferroviaires et routières. Il devrait pouvoir gérer 20 millions
de conteneurs par an.
Coût à l’import et à l’export d’un conteneur en
Tanzanie
Certains opérateurs réclament l’harmonisation des tarifs de manutention des ports. A titre d’exemple : sur
les ports de Kigoma (12,5 dollars américains par tonne)
et de Dar-es-Salam (9 dollars américains par tonne). Les
deux infrastructures portuaires sont sous l’autorité de la
TPA .Actuellement, le coût d’utilisation du port est supérieur de 24% à celui des autres installations portuaires
en Afrique subsaharienne, car il souffre d’importantes
contraintes de capacité - dues à la forte croissance du
trafic de faibles liaisons en amont avec les réseaux de
transport intérieur et la congestion.

Extension du port de Dar es-Salam
En Juin 2017, les autorités tanzaniennes ont signé un
contrat de 154 millions de dollars avec la China Harbor
Engineering Company(CHEC) pour l’extension du port de
Dar es-Salam. Le contrat porte, en effet, sur la construction d’un terminal roulant par l’opérateur chinois, ainsi
que le renforcement de sept postes à quai déjà existants,
et qui devront faciliter l’accostage de grands navires à
conteneurs. Il vise notamment à améliorer la compétitivité du port dont les difficultés d’efficience coûteraient
chaque année, 2,6 milliards de dollars à toute la région,
selon un rapport de la banque mondiale .
Modernisation du port de Dar es-Salam
La Tanzania Ports Authority (TPA) met en œuvre un cer-

Tableau XII-2 :Coût à l’import et à l’export d’un conteneur au
Tanzanie
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République du Congo
Aperçu sur la performance économique et perspectives
Afrique du Nord

E

n 2018, La croissance du PIB réel de la République
du Congo (ou Congo Brazzaville) était estimée à 2%,
après deux années successives de contraction du PIB,
avec –2,8 % en 2016 et –3,1% en 2017. Néanmoins, l’inflation reste maîtrisée en-dessous de 2%. La croissance
est impulsée par la remontée des prix du pétrole et le
relèvement de la production nationale d’hydrocarbures,
grâce à de nouveaux investissements privés dans les
champs pétroliers et une hausse des exportations pétrolières.
Le secteur pétrolier pèse 55 % du PIB (2017), 85 % des
exportations et 80 % des ressources budgétaires, l’économie congolaise résiste mal à la chute des cours pétroliers. La valeur ajoutée du secteur de l’Agriculture re-

présente 6.4% du PIB (2017). Les secteurs de l’Industrie
et des services représentent respectivement, en valeur
ajoutée, 53,5% et 38.5% du PIB.
Economie de la logistique– État des lieux et tendances
D’après le rapport « Connecting to compete2018» de la
Banque Mondiale, sur les 160 pays qu’il classe selon leur
indice de performance logistique (IPL), la République du
Congo arrive à la 115ème place, avec un score de 2.49
points. Ainsi, le Congo a gagné 10 places par rapport à
l’étude de 2016 (2.38 points), qui le classait 125ème.

Selon le rapport du Doing Business 2018, le Congo
occupe le 179e rang dans le classement relatif à la
facilité de faire des affaires, contre 177e dans le
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l’interopérabilité de leurs systèmes d’information. Le
système est opérationnel depuis 2014. Les opérations
qui peuvent être effectuées sont (i) les formalités de
pré-dédouanement (ii) la signature électronique depuis
2015, (iii) le manifeste
Le GUOT se caractérise par un point d’entrée unique
électronique pour la soumission et le traitement de
toutes les données, et de tous les documents nécessaires aux opérations d’importation ou d’exportation de
marchandises.

Afrique du Nord

Graphique XIII-1: Évolution du score IPL

Graphique XIII-2: Évolution du classement mondial

République du Congo

Tableau XIII-1: Les Commerce extérieur du Congo

Les infrastructures :
Les infrastructures du Congo Brazzaville nécessitent
une mise à niveau globale vigoureuse dans le domaine
routier, des transports urbains et ferroviaires. La qualité des infrastructures portuaires et aéroportuaires par
contre est satisfaisante.

Graphique XIII-3: Indice de Performance Logistique (République du
Congo)

Le Guichet Unique Portuaire du Congo: GUOT
Le GUOT –Guichet Unique des Operations Transfrontalières- vise à simplifier les procédures et à faciliter
les formalités administratives, commerciales et douanières, tout en réduisant les coûts et délais de passage
des marchandises aux frontières de la République du
Congo. Le GUOT soutient l’interconnexion de tous les
acteurs participant au commerce extérieur, afin de pouvoir garantir

Les Infrastructures routières :
Le Congo dispose de 1900 Km de routes bitumées sur
un total de 21000 Km. Le réseau de routes urbaines est
lui-même difficilement praticable en raison de son état
d’entretien : seulement 3 % du réseau urbain et 6,6 %
de l’interurbain sont bitumés. Comme 90 % du réseau
n’est pas bitumé, plusieurs axes routiers sont impraticables en temps de pluie, entravant la fluidité du trafic
des biens et des personnes, contribuant fortement à
la réduction du volume de la production agricole commercialisée et par conséquent affectant le niveau des
prix à la consommation.
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internationales. Cinq autres aéroports nationaux ont été
construits ou réhabilités. Il s’agit d’Ouesso, d’Impfondo,
de Dolisie, d’Owando et d’Ewo.
Le Congo ne dispose pas d’une compagnie nationale,
mais s’appuie sur de nombreuses compagnies privées
pour assurer le transport aérien. Les compagnies aériennes régionales telles TransAirCongo et Canadian
Airways Congo effectuent la liaison Brazzaville-Pointe
Noire. Elles desservent également les villes de Dolisie et
Ouesso. Au niveau international, plusieurs compagnies
aériennes assurent les liaisons vers l’Europe et l’Afrique,
dont Air France, Ethiopian Airlines et South African
Airways.
Les infrastructures ferroviaires :
Le Congo dispose de près de 800 km de voies ferrées. Ce
réseau ferroviaire est en cours de réhabilitation et des
marges de progression importantes existent au niveau
de la qualité du service. Plusieurs parties du réseau sont
à réhabiliter. La priorité est donnée au transport de marchandises, plus utile pour l’activité et plus rentable. La
société China Railways Construction Corporation International (CRCCI) et le ministère congolais des Transports
ont signé fin 2013, un accord de partenariat pour la réhabilitation du Chemin de fer Congo-Océan.
Le chemin de fer Congo-Océan :
(i) Liens Brazzaville avec le port de Pointe-Noire (502 kilomètres).
(ii) L’accès à Bangui (République centrafricaine, fleuve
Oubangui).
(iii) Chemin de fer de passagers de luxe (la Gazelle, propriété coréenne).
Les Infrastructures portuaires :
Le Congo est doté d’un seul port, le Port Autonome de
Pointe-Noire (PAPN). Seul port en eaux profondes de
toute la sous-région, qui prend de l’ampleur compte
tenu de son tirant d’eau important qui lui permet de recevoir presque tout type de navire, à savoir des tankers
ou de grands porte-conteneurs.
D’importants investissements ont permis de rendre cet
outil toujours aussi performant et compétitif par rapport
à tous ses concurrents sur la zone. Les investissements
concernent : la réhabilitation et l’extension de quai sur
800 m linéaires à la côte ; le prolongement de la digue
extérieure et la construction d’un cavalier de protection
en enrochement ; la réfection du terre-plein bord à quai.
La concession du Terminal à conteneurs pour Bolloré
AfricaLogistics (BAL) en 2009, a permis de doper l’activité portuaire.
En cumulant les activités de distribution et de transbordement vers les deux Congos, voire vers la Centrafrique,

le PAPN a traité près de 620 000 conteneurs équivalents
vingt pieds (EVP) en 2014, contre 50 000 en 2008. Avec
une surface de stockage doublée, le terminal est dimensionné pour recevoir en même temps cinq navires de
dernière génération. Ces fameux liners, d’une capacité
de 7 000 EVP et qui ne peuvent accoster, faute d’un tirant d’eau suffisant, dans les ports concurrents de Douala au Cameroun, de Luanda en Angola ou de Matadi et
de Boma en RD Congo.
Ce port ambitionne de devenir une véritable plaque
tournante pour le commerce régional, avec possibilité de transbordement et répartition des marchandises
vers les ports secondaires moins accessibles ou moins
organisés.
Gouvernance portuaire au Congo
Au côté de la Direction du PAPN, Le Conseil Congolais
des Chargeurs est un établissement public de service
disposant de la personnalité juridique et de l’autonomie
financière. Il a entre autres missions :
• Contribuer à la réduction des coûts inhérents à l’acheminement des marchandises tant à l’import qu’à l’export incluant tous les modes de transport ;
• Contribuer à l’élaboration des politiques de facilitation, simplification ;
• Entreprendre et coordonner les études, les actions de
formation, d’information et de conseil pouvant concourir à la promotion et au développement des activités des
chargeurs ;
• Réaliser et gérer des magasins, des entrepôts réels
sous douane, les ports secs en vue de contribuer à la
fluidité des ports et permettre aux chargeurs le stockage des marchandises à moindre coût ; En sa qualité
d’instrument de promotion, le Conseil Congolais des
Chargeurs joue le rôle d’interface entre les chargeurs,
les intervenants de la chaîne de transport et les pouvoirs
publics.
Cette vision est matérialisée par la mise en place du dispositif de facilitation ci-après :
• La création d’un Guichet Unique Maritime devenu Guichet Unique des Opérations Transfrontalières (GUOT);
• La réalisation d’Etude comparative de coûts de passage portuaire et corridors de transit du Port de PointeNoire.
Le Port de Pointe-Noire
Le Port Autonome de Pointe-Noire (PAPN) est un établissement public à caractère Industriel et Commercial
(EPIC). Le PAPN est chargé de gérer et développer l’infrastructure portuaire, et promouvoir les services du
port en vue de maintenir son positionnement comme
un hub maritime régional de premier plan dans la région.
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Port de transit et d’éclatement, PAPN risque d’être fortement concurrencé par le futur port en eaux de profondes de Banana en RDC voisin (en-cours de construction), et qui sera opéré par DP World qui veut en faire un
pôle de transbordement de premier plan dans l’Afrique
Centrale.

Le terminal à conteneur est géré par la Société Congo
Terminal filiale du groupe Bolloré

Le Port de Pointe-Noire est situé dans le Golfe de Guinée, à mi-chemin entre le Cap (Afrique du Sud) et Dakar
(Sénégal). C’est le plus important des Ports en eaux profondes d’Afrique Centrale et le concurrent traditionnel
du port de Douala.
Le Port Autonome de Pointe-Noire fait recours au
partenariat public privé PPP pour le financement, la
construction, la gestion et l’exploitation de certaines
infrastructures portuaires. Actuellement, la plupart des
investissements au Port de Pointe-Noire (aménagement
des terre-pleins, construction des magasins, hangars et
entrepôts ainsi que la construction de terminaux divers)
se réalisent sous cette forme de partenariat. En 2008, la
concession du terminal à conteneurs a été attribuée à la
Société Congo Terminal, filiale du Groupe Bolloré.
Le PAPN dispose des infrastructures suivantes :
- Un terminal pétrolier situé au large
- 03 parcs à bois
- 02 zones pour la logistique pétrolière
- 02 zones de stockage des vracs liquides
- 01 zone de traitement des vracs solides
- 01 zone dédiée au trafic des céréales
- Un terminal à conteneur, en cours de modernisation
qui est la principale menace du Port de Douala,
- 13 postes à quai.
La Société Congo Terminal a investi pour moderniser le
port en particulier au niveau du terminal à conteneur.
Ces investissements sont :
(i) Aménagement d’un terre-plein de 32 ha au terminal à
conteneurs (ii) Aménagement à l’extérieur du terminal,
d’une zone logistique d’empotage et de dépotage de superficie 2,5 ha (iii) Reconstruction et extension de quai
(800ml à -15m) (iv) Acquisition de 6 portiques de quai
(STS : Ship To Shore) et de 3 gruesmobiles (v) Acquisition
de 30 ensembles de transfert (camions et remorques),
16 portiques de parc (RTG) etc. (vi) Construction d’un
atelier de réparation moderne, (vii) Zone logistique interconnectée au réseau ferroviaire.
Ces investissements ont propulsé le port de pointe noire
dans le cercle restreint des ports à capacité millionnaire
(en EVP) en Afrique, et qui a a vu ses activités conteneurs multipliées par 10 entre 2004 et 2014. Actuellement, Le PAPN reçoit des navires porte-conteneurs de
337 m de capacité supérieure à 9.500 EVP voire 10.000
EVP avec un tirant d’eau de 15 m.

Graphique XIII-4 :Nombre de conteneurs en EVP

Rendement des opérations portuaires
Une amélioration des rendements portuaires (les cadences de manutention sont passées de 10 EVP/heure
à 25-26 EVP/h, avec un objectif à terme, de 30 EVP/h).
Durée de séjour des conteneurs
Les mesures prises ont permis de réduire le temps de
passage d’un conteneur de 23 jours à moins de 14 jours
avec un objectif d’atteindre les 10 jours.
Les opérateurs de terminaux au Port de pointe Noire
L’opérateur Bolloré /APMT/Socotrans sont les principaux
opérateurs affiliés à l’armateur Maersk.
Les armateurs au port de Pointe Noire sont les suivants:
• MAERSK LINES
• CMA CGM
• NILEDUTCH
• PIL
Les consignataires de navire au port de Pointe Noire
sont les suivants :
• DELMAS CONGO /NILEDUTCH CONGO
• GETMA CONGO /MAERSK CONGO
• SDV / SAGA CONGO
• TLC / TRANSLO.
Extension du port et ports secs
Le Port Autonome de Pointe Noire dispose de deux sites
réservés à la création et au développement des plateformes logistiques (ports secs) de superficie globale
de 780,34 Ha à TchiambaNzassi et à Liambou. L’étude
du plan directeur et de l’extension du port inclut la
construction d’un terminal minéralier pour la potasse,
la construction d’un terminal minéralier pour le fer, la
construction des quais, la réhabilitation et l’extension du
réseau routier.
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Afrique du Nord

Le Corridor Tripoli-République du Congo-Windhoek
Il existe un corridor reliant Pointe à Pitre à Tripoli long
de 10455 km. Les pays traversés sont : Libye, Tchad,
Cameroun, Centre Afrique, Congo, Congo (RDC). La situation sécuritaire et les différents cordons douaniers
ne permettent pas encore une circulation fluide sur ce
corridor.

Tableau XIII-2: Coût à l’import et à l’export d’un conteneur au
Congo
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Cameroun
Aperçu sur la performance économique et perspectives
Afrique du Nord

L

’économie camerounaise, la plus forte et la plus diversifiée de la CEMAC repasse au vert en 2018 en affichant une croissance du PIB réel de 3,8 % contre3,5
% en 2017, avec un taux d’inflation contenu en-dessous
de 1,4%, et ce, grâce à une demande intérieure soutenue, portée notamment par la consommation et l’investissement. La maîtrise du déficit budgétaire contenu à
2,6 % du PIB en 2018 contre 6,2 % en 2016 permettra
à terme de renouer avec des taux de croissance de plus
de 5% comme enregistré entre 2013 et 2015. Les perspectives restent donc positives pour 2019 et 2020 grâce
à une augmentation des exportations vers l’Union européenne, à la suite de l’Accord de Partenariat Economique (APE) et de l’offre accrue d’énergie résultant de
la mise en production de nouveaux barrages hydroélectriques.

Classement Doing Business 2019 du Cameroun
Le Cameroun a perdu trois places dans le Doing Business 2019. Le rapport de la Banque Mondiale classe
le Cameroun au 166ème rang sur 190 économies dans
le monde. Avec une note de 47,78 sur 100 points, le
Cameroun perd donc trois places par rapport au classement de 2018 où le pays occupait le 163è rang avec
47,23 points. La meilleure progression du Cameroun a
été réalisée dans la facilité de création d’entreprises où
le Cameroun gagne 30 places,

108

Afrique Centrale

Les corridors Transport et Logistique en Afrique: Une perspective Tunisienne

passant du 122ème au 92ème rang avec désormais
86,26 points. 13,5 points concernant le nombre de jours
pour créer une entreprise, 5,5 points pour les procédures à respecter, 12,1 points pour le capital minimum,
et 24,8 points pour le coût. La mauvaise performance
du Cameroun est en effet accentuée dans des domaines
tels que l’accès à l’électricité où il perd 8 places, passant
du 121ème au 129ème rang, même s’il a amélioré son
score. Pour ce qui est de l’accès au crédit également, le
score du Cameroun est resté inchangé (60), mais le pays
chute dans le classement, de la 68è à la 73ème place.
Le pays perd particulièrement des points et des places
Afrique
du Norddes contrats, passant de
dans le domaine
de l’exécution
la 162ème place avec 41,76 points dans le classement
de 2018 à la 166ème place avec 39,91 points dans le
classement de 2019.
Economie de la logistique– État des lieux et tendances
Le rapport Connecting to Compete de la Banque Mondiale 2018 stipule que le Cameroun a amélioré son classement et score en matière de performance logistique.
Son classement est passé du 148ème rang en 2016 au
95ème rang en 2018 gagnant par conséquent 53 positions à l’échelle mondiale. Le score LPI du Cameroun a
aussi été impacté devenant 2.60 en 2018 au lieu de 2.15
en 2016. Les graphiques ci-dessous illustrent cette progression par rapport à l’année 2016.

Graphique XIV-1: Évolution du score IPL

Cameroun

Graphique XIV-3: Indice de Performance Logistique (Cameroun)

Guichet unique du commerce extérieur (GUCE)
Le Guichet unique du commerce extérieur (GUCE) est
l’un des leviers de croissance et catalyseur de la compétitivité de l’économique camerounaise à travers la réduction des coûts et des délais de passage des marchandises au Cameroun.
Le Cameroun a mis en place un nouveau système douanier dénommé (CAMSIS) qui va avoir un impact sur les
échanges électroniques entre le système du GUCE avec
les consignataires, les banques, les commissionnaires
en douane agrées et les transitaires, mais aussi, l’application d’un nouveau Système d’information portuaire
à Kribi qui aura un impact sur les activités au port de
Douala à travers les nouveaux services de paiements
électroniques des redevances droits et taxes.
Le commerce extérieur
Les échanges extérieurs, au cours de l’année 2017, ont
été marqués par des baisses de 8,2 % en volume et 3,8%
en valeur. Hors pétrole brut, ces variations sont de +6,1
% en volume et -1,4% en valeur.
Trafic à l’exportation 2017: Baisse continue des exportations depuis 2014 : repli de 4,0 % en 2017

Graphique XIV-2: Évolution du classement mondial
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des Véhicules de tourisme (-16,8% en valeur) et des produits de la minoterie (-12,1% en valeur). Certains produits ont cependant enregistré des hausses. Il s’agit entre
autres des machines et appareils mécaniques (+7,7% en
valeur), des céréales (+24,5% en valeur), des carburants
et lubrifiants (+95,6% en valeur), des produits chimiques
inorganiques (+18,1% en valeur et 123,1% en quantité),
de produits céramiques (+31,1% en valeur).
Evolution des importations

En 2017, les exportations évaluées à 6,1 millions de
tonnes de marchandises, ont enregistré des baisses de
4,0% en valeur et 11,9% en quantité par rapport à l’année 2016.
La baisse observée est due principalement au cacao brut
en fèves (-41,1%), des carburants et lubrifiants (-10,3%),
des bois sciés (-10,6%), du café (-16 ,9%) et des bananes
fraiches (-6,2%).
Cette baisse a été amortie par une amélioration des
exportations de certains produits notamment, les bois
bruts (26,2% en valeur), les Huiles brutes de pétrole
(7,0%), le Caoutchouc brut (33,6%) et l’Aluminium brut
(15,6%).
Les dix premiers produits contribuent pour 84,8% des
recettes d’exportation en 2017 contre 85,8% en 2016.
Il s’agit principalement du coton brut (5,1%), des bois
bruts (6,0%), des bois sciés (8,1%), du cacao brut en
fèves (12,4%) et des huiles brutes de pétrole (39,6%).
Trafic à l’importation 2017: Des dépenses d’importations en baisse de 3,8% en 2017
En 2017, les importations du Cameroun se chiffrent à
7,6 millions de tonnes de marchandises, enregistrant
ainsi des réductions de 3,8 % en valeur et 4,8% en quantité par rapport à l’exercice 2016.
Cette diminution des importations résulte de la baisse
des dépenses d’importation des huiles brutes de pétrole (-59,1% en valeur), des Machines et appareils électriques (-35,9% en valeur), des Poissons de mer congelés (-31,5% en valeur),

Les importations sont principalement constituées des
hydrocarbures (14,5%), des poissons et crustacés (3,9%),
des céréales (10,1% dont le riz (6,2%), des machines et
appareils mécaniques (9,7%), des machines et appareils
électriques (6,8%), des véhicules automobiles; tracteurs
(6,8%). Ces produits contribuent pour 51,7% de la valeur des importations contre 55,0% en 2016.
Les Infrastructures :
Infrastructure Portuaire :
Le port de Douala est le principal point d’entrée maritime pour le Cameroun et les pays enclavés de la zone
(Tchad et RCA). Il utilise à fonds sa capacité d’accueil
de 8 millions de tonnes en 2014 (26 quais, 7 terminaux
spécialisés et 15 entrepôts).
Le dispositif portuaire actuel au Cameroun essentiellement constitué du port autonome de Douala, du Port
Autonome de Kribi (port en eaux profondes), et les
ports de moindre importance tels que le port maritime
de Limbé et du port fluvial de Garoua. Dans le cadre
de la mise en œuvre de la politique de développement
du Cameroun , plusieurs projets de construction d’infrastructures, dans les domaines des transports (route,
port, aéroport, chemins de fer), ont été engagés depuis
le démarrage de la mise en œuvre de la Stratégie pour
la croissance et l’emploi.
Dans le domaine du transport maritime, le projet du
port en eaux profondes de Kribi a été engagé afin de
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corriger les limites du port de Douala, qui était le principal port du Cameroun dans le cadre des échanges entre
le Cameroun,le Tchad et la RCAen particulier, a atteint la
limite de ses capacités à accueillir des bateaux de grand
tonnage.
Le port en eau profonde de Kribi est par conséquent
censé réduire le déficit infrastructurel et redynamiser
davantage l’activité de transport maritime. En dehors
des enjeux au niveau national, en matière de consolidation des activités de transport maritime et de développement des infrastructures portuaires, le Cameroun
aura à s’inscrire dans une stratégie sous régionale, mettant en avant son positionnement géostratégique sur la
Côte Ouest Africaine, et afficher de réels atouts compétitifs face aux autres ports de la région, afin de tirer
bénéfice des perspectives favorables de développement
en Afrique. La proximité de ces infrastructures entraîne
une forte concurrence qui pourrait aboutir à la domination d’un port principal qui ravitaillerait les autres et
condamnerait ces derniers à jouer les seconds rôles dans
le trafic des marchandises, amoindrissant ainsi l’impact
des investissements lourds consentis par les États. Le
risque est grand de voir ces nouvelles infrastructures
devenir des éléphants blancs si des infrastructures logistiques complémentaires et connectant l’hinterland
ne sont pas construits pour affirmer la compétitivité de
ces ports.
Infrastructure Ferroviaire :
Le pays est relié du nord au sud par un chemin de fer,
le Trans Camerounais qui s’étend sur plus d’un millier
de kilomètres (1.200 km), prenant son départ à Douala
jusqu’à Ngaoundéré via Edea, en passant par Yaoundé.
La société Camrail, filiale du groupe français Bolloré s’occupe de l’entretien du chemin de fer et de l’ouverture
de nouvelles lignes. Ainsi, il est prévu une ligne jusqu’à
Kribi dans le Sud. Elle sera longue de plus de 430 km desservant aussi le Port en Eau Profonde de Kribi.Le trafic
marchandises a augmenté de 30 % depuis le début des
années 2000, tandis que le trafic voyageurs progressait
de 10 %.
La gouvernance des ports maritime du Cameroun
Le secteur maritime et portuaire au Cameroun est géré
par quatre principales instances opérant sous la tutelle
du Ministère des Transports :
(1) l’Autorité Portuaire Nationale (APN),

(2) les Organismes Portuaires Autonomes (OPA) assurant le rôle d’autorité portuaire dans chacun des sites
portuaires (Douala, Kribi, Limbé et Garoua),
(3) les Comités Consultatifs d’Orientation de l’activité
portuaire (CCO) au sein de chaque OPA
(4) la Direction des Affaires Maritimes et des Voies Navigables, chargée des affaires administratives, des études
et des accords maritimes internationaux. Le dispositif
est également complété par l’accompagnement du Ministère des Travaux Publics.
Présentation des Ports de Douala et Port de Kribi
Le Port de Douala
Le Port de Douala est le plus grand port de la zone CEMAC. Situé à l’embouchure du fleuve Wouri, il est le
principal point d’entrée maritime pour le Cameroun et
les pays enclavés de la zone. Disposant d’un tirant d’eau
de 7 m, il est relié à la mer par un canal d’accès de 50km
de long divisé en deux sections : le canal externe de
25km avec 250m de large et le canal interne de 25km
avec150m de large. Le Port couvre une superficie de
1000 ha, avec une capacité de stockage de 11 millions
de tonnes. Le port de Douala est constitué de 26 quais,
7 terminaux spécialisés et 15 entrepôts.
Les infrastructures au port de Douala sont gérées par
les entités publiques et privées. Le port de Douala
comporte plusieurs terminaux :
Terminal à conteneur géré par Douala Inter
Terminal DIT. Il est spécialisé dans le trafic conteneurs et
véhicules importés, offrant une capacité de 5000 TEU.
Le terminal a une surface de 25 ha pavés, 2,5 ha pour les
véhicules importés et un entrepôt de 8500m2 ;
Terminal mixte fruitier géré par TMFD
Terminal à bois géré par SEPBC
Terminal Minéralier, géré par Alcan–Pechiney Group
spécialisé dans l’aluminium.
Terminal Marchandises Diverses: Couvre les quais de
marchandises diverses ;
Terminal Industriel /Bonaberi :
Terminal Pétrolier
Le port de Douala souffre de manque de compétitivité
à cause des points suivants :
(i) Risque permanent de congestion. Le taux d’occupation des quais avoisine de nouveau les 85% alors que le
séjour moyen à quai est de 58 heures pour un objectif
de 10h.
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(ii) Insuffisance et vétusté des infrastructures et du matériel de manutention.
(iii) Faible rendement général des activités concédées.
(iv) Vétusté et dégradation avancée des infrastructures,
superstructures, terre-pleins et aires de stockage. Les
derniers gros investissements remontant à plus d’une
trentaine d’années.
Ce port est ouvert sur un réseau routier et ferroviaire
(trans-Camerounais) qui permet de relier les principales
villes du Cameroun et celles des pays voisins (RCA,Tchad,
Congo, Gabon, Nigéria).
L’aéroport international de Douala est également situé
duinfrastructures
Nord
à proximité duAfrique
port. Ces
permettent de
relier le port à l’hinterland, nécessaire pour assurer sa
rentabilité et son efficacité. Bien qu’étant le principal
port du Cameroun actuellement (plus de 95% du trafic
maritime), le port de Douala présente quelques limites
en comparaison à d’autres pays de la côte ouest africaine. Il s’agit notamment de la faible capacité portuaire
(7m de tirant d’eau, 11 millions de tonnes de capacité de
stockage), les délais de passage des conteneurs élevés.
En outre, le temps d’immobilisation excessif des navires,
les retards dus à la congestion portuaire et la durée de
séjour des conteneurs au port font grimper les coûts de
transport, et compromettent par conséquent la compétitivité du port.
Le Port de Douala en Chiffres
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Graphique XIV-4: Tonnage en Milions Tonnes

Rendement des opérations au Port de Douala
Au port de Douala, la cadence des opérations peuvent
atteindre 24 conteneurs/Heure/portique.
En moyenne, on enregistre par jour 20 navires en attente à la bouée de base.
Durée de séjour des conteneurs au Port de Douala
(DIT :Douala International Terminal)
Les conteneurs sortis du port de Douala au 1er trimestre 2018 y avaient séjourné en moyenne 14 jours.
52% ont mis moins de 11 jours

Graphique XIV-5: Nombre de conteneurs en EVP

L’Hinterland du Port de Douala
Le Tchad et la République Centrafricaine se dirigent de
plus en plus vers le Nigeria et le Benin à cause « des
tracasseries » sur le corridor Douala-Ndjamena et sur le
tronçon Douala-Bangui. Les marchandises en partance
pour le Tchad et la République Centrafricaine (RCA)
transitent de plus en plus par le port de Lagos devenu
plus compétitif que celui de Douala.
Aussi, « La perte de compétitivité du port de Douala
vis-à-vis de celui de Lagos et l’insécurité sur le corridor
Douala-N’Djamena (du fait de Boko Haram) et sur le
tronçon Douala-Bangui (du fait de la crise en RCA) auraient réduit l’activité de camionnage de 2 à 4% » selon
les médias locaux.
Le port en eau profonde de Kribi
Bolloré Transport &Logistics a annoncé le 25 juillet
2017 la signature officielle du contrat de concession du
nouveau terminal à conteneurs de Kribi, au Cameroun.
Le consortium composé des groupes français Bolloré
Transport &Logistics et CMA CGM et le groupe chinois
CHEC se sont vu confier le financement et l’exploitation
du terminal à conteneurs de Kribi, qu’ils gèreront pendant 25 ans dans le cadre d’un Partenariat Public-Privé
avec l’Etat du Cameroun. Connecté à la ville d’Edea, le
Port de Kribi représente un atout majeur pour le pays
et irriguera la région de nouveaux corridors logistiques
grâce à des connections directes avec les pays de l’hinterland comme le Tchad ou la République Centrafricaine.
Officiellement ouvert à l’exploitation dès mars 2018, le
port de Kribi PAK est en train de monter en puissance,
et traite actuellement des cargaisons de machines, de
composants et appareils électroniques et autres produits de grande consommation destinés au pays, mais
aussi en transit vers l’Angola, la Belgique, la Chine, le
Gabon, l’Inde, le Nigeria, la République centrafricaine,
la République démocratique du Congo, le Tchad et le
Vietnam.
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Dans l’autre sens le PAK expédie, vers l’Asie et Europe
principalement, du bois, brut ou débité, du coton, des
préparations alimentaires et autres engins flottants.
Le PAK opèrera des navires de 11 000 EVP et aura la capacité de traiter 1,3 million d’EVP par an.
Ports Sec au Cameroun
Plateforme Logistique 3CTC
En 2015, le transporteur maritime CMA CGM a créé
sa plateforme logistique 3CTC située près du port de
Douala, avec un investissement de 5 millions d’euros.
Confirmant sa stratégie de développement terrestre Le
groupe maritime français a créé également une entité
spécialisée CCIS (CMA CGM Inland Services).
Les ports secs de Ngaoundéré et Bélabo sont des plateformes dédiées aux conteneurs et au bois.
Les phases principales de son activité sont les
suivantes:
Port sec de Ngaoundéré
1.enlèvement des conteneurs par chemin de fer
2.mise en stock et empotage et dépotage
3.transport routier, national et international, jusqu’à la
destination finale
4.retour conteneurs vides
Port sec de Bélabo
1.déchargement camions grumiers et plateaux
2.mise en pile et chargement wagons
3.empotage

Tableau XIV-2: Coût à l’import et à l’export d’un conteneur au
Cameroun

Les opérateurs aux ports du Cameroin

Tableau XIV-1: Les Opérateurs aux ports du Cameroun
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Chapitre V: Les principaux
Ports d’Afrique Australe
Afrique du Nord

Port de Luanda

Port de Louis

Durban

Cape Town
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Afrique du Sud
Aperçu sur la performance économique et perspectives
Afrique du Nord

L’

économie sud-africaine a enregistré une croissance
de 0.8% en 2018, en baisse par rapport au 1.3% de
2017mais plus élevé que le 0.65% de 2016. Les principaux moteurs de l’économie sont La finance, l’immobilier et le commerce qui ont assuré la relance au dernier
trimestre 2018. En revanche, les secteurs de l’agriculture
(-4,8%), des mines (-1,7%) et de la construction (-1,2%)
ont enregistré de très mauvais résultats en 2018. La production d’or a aussi chuté de 14,5% en 2018, la plus importante baisse annuelle depuis 2008. Avec un plan de
relance économique, les prévisions de croissance pour
les années à venir ont été revues à la hausse par le gouvernement et s’établissent comme suit ;1,8% en 2019
et 2,1% en 2020, pour une inflation comprise entre 5%
et 6%.
Selon les dernières informations disponibles de la
Banque Mondiale, la valeur ajoutée en % du PIB des
secteurs de l’agriculture a été de 2,3% du PIB. Quant aux

secteurs de l’Industrie et des services, les valeurs ajoutées ont été respectivement de 25,9% et 61,5% du PIB.

Economie de la logistique– État des lieux et tendances
Le rapportConnecting to Complete de la Banque Mondiale publié pour le compte de l’année 2018, stipule que
l’Afrique du Sud a reculé de 13 positions sur le plan du
Classement mondial en matière de performance logistique. Son classement est passé du 20ème rang en 2016
au 33ème rang en 2018. Le score LPI de l’Afrique du Sud
a aussi été impacté
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Commerce extérieur de l’Afrique du Sud
Principaux partenaires de l’Afrique du Sud en
Commerce Extérieur 2017

Graphique XV-1: Évolution du score IPL

Les échanges Commerciaux de l’Afrique du sud Importations et à l’Exportations par continent :
Importations de l’Afrique du Sud par Continent
Graphique XV-2: Évolution du classement mondial

Exportations de l'Afrique du Sud par Continent
Afrique du Sud

Graphique XV-3: Indice de Performance Logistique (Afrique du Sud)
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Produits à l'exportation de l'Afrique du Sud

Titre du Graphique:
Produits
à l'Importation de
Afrique
du Nord
l'Afrique du Sud

Les Infrastructures
Infrastructure Portuaire
Des couloirs de frets maritimes de classe mondiale
passent le long des côtes sud-africaines. Environ 96 %
des exportations du pays est acheminé par voie maritime, et les ports commerciaux du pays sont des interfaces entre l’Afrique du Sud et ses autres partenaires
économiques.
Les ports commerciaux de l’Afrique du Sud sont au
nombre de 8 : Richards Bay Harbour, Durban, East London, Port Elizabeth, Ngqura, Mossel Bay, le Cap et Saldanha.
Sur les 8 ports susmentionnés, seuls 5 sont équipés de
terminaux de containers (Durban, East London, Ngqura,
Port Elizabeth et Le Cap)
Les ports sont sous l’autorité de la compagnie publique
Transnet National Port Authority (NPA) alors que Transnet Port Terminals est responsable de l’administration
des opérations de fret. Les deux compagnies sont sous
l’autorité directe du ministère sud-africain des entreprises publiques. Transnet Port terminal a prévu de dépenser 1,9 Md€ sur la période 2012-2019 pour moderniser et étendre les ports commerciaux du pays. 71 %
de cette somme est consacrée aux projets d’expansions
alors que les 29 % restants serviront à moderniser les
infrastructures existantes.
Les ports Sud-africains détiennent quelques records notables : Durban est le port le plus important d’Afrique
en termes de fret (31 M de tonnes chaque année) et
dispose du plus grand parc de containers du continent

(800 000 containers y transitent chaque mois). C’est
le 4ème plus grand terminal de containers de l’hémisphère Sud. Port Elizabeth est considéré comme le principal port de l’hémisphère Sud en termes de chargement
de minerai. Le port de Ngqura, inauguré en 2006, est le
plus grand port en eaux profondes d’Afrique.
Infrastructure Routière :
L’agence routière nationale de l’Afrique du Sud (SANRAL, South African National Roads Agency Limited) a été
créée en 1998. C’est l’entreprise paraétatique responsable de la maintenance et du développement du réseau
routier sud-africain. Son unique actionnaire est le ministère sud-africain des transports. En 2014, Le réseau routier Sud-africain s’étendait sur 747 000 km, en faisant le
réseau de transport routier le plus développé d’Afrique.
La SANRAL est responsable pour l’aménagement des
routes nationales qui s’étendent sur 16 200 km. 19 %
des routes nationales Sud-africaines sont des routes à
péages administrées par des compagnies privées supervisées par la SANRAL (ex : La Platinum Highway, le
Corridor de Maputo et la N3). L’ Afrique du Sud compte
aussi 185 000 km de routes départementales et 66000
km de routes municipales. Les gouvernements locaux et
les provinces s’occupent conjointement avec la SANRAL
de l’administration des routes.
Infrastructure Aérienne
Le pays dispose de 3 aéroports internationaux : OR Tambo International à Johannesburg, l’Aéroport Cape Town
International au Cap et enfin l’aéroport international
King Shaka à Durban. Ces trois aéroports ont bénéficié
d’un programme de modernisation de 1,2 Md€ en 2010
avant la coupe du monde de football. Les 7 aéroports
restants sont des aéroports domestiques : Port Elizabeth, East London, George, Kimberley, Upington et Pilanesberg et Lanseria. Ces 10 aéroports commerciaux de
l’Afrique du Sud constitue plus de 98 % du trafic commercial national, avec 200 000 avions et 10 M de passagers
transitant dans le pays chaque année. Il existe aussi de
petits aéroports privés comme Gateway, Nelspruit and
Kruger. La compagnie étatique ACSA (AirportsCompany
of South Africa) est chargée de l’administration et de la
modernisation des 10 aéroports publics de l’Afrique du
Sud. La compagnie aérienne nationale se nomme South
African Airways (SAA) est de loin de la première compagnie aérienne d’Afrique, offrant plus de 21 500 vols
quotidiens.
Infrastructure Ferroviaire
L’Afrique du Sud jouit d’un réseau ferroviaire étendu (le
14ème plus grand au monde) qui représente environ
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80 % du réseau ferroviaire de l’ensemble du continent
africain. Le réseau ferré s’étend sur 21 000 km dont 1
500 km sont des lignes de transport lourd. Actuellement
35 % du réseau ferré sud-africain est inactif ou faiblement actif. Sur de longues distances, le train est avant
tout destiné au transport de marchandises. Cependant
il reste un moyen de transport de personnes majeur
pour les trajets courts : Environ 2,2 M (millions) de personnes prennent quotidiennement le train en Afrique
du Sud dans le cadre de migrations pendulaires.
La National Ports Authority fournit des infrastructures
portuaires et des services maritimes dans les huit ports
Afrique du Nord
de commerce en Afrique du Sud. Elle opère dans un environnement législatif et réglementaire créé par la loi de
2005 sur les ports nationaux (loi n° 12 de 2005). Conformément aux dispositions de la loi sur les ports nationaux, les principales fonctions de l’autorité portuaire
nationale sont les suivantes :
i. Planifier, fournir, entretenir et améliorer les infrastructures portuaires ;
ii. fournir ou organiser des services liés à la mer;
iii. assurer la fourniture de services portuaires, y compris la gestion des activités portuaires et la fonction de
réglementation portuaire dans tous les ports sud-africains; et iv. fournir des aides à la navigation et une aide
à la manœuvre des navires dans les limites portuaires et
le long des côtes.
La loi sur les ports nationaux crée un double rôle pour
l’autorité portuaire nationale, responsable de la fonction de réglementation portuaire des services portuaires en octroyant des licences ou en concluant des
accords avec des opérateurs portuaires pour assurer
la fourniture de services portuaires efficaces. La loi sur
les ports nationaux établit également le régulateur des
ports de l’Afrique du Sud qui est chargé de gérer les huit
ports maritimes commerciaux situés le long du littoral
sud-africain de 2954 km. Ces ports sont Richards Bay,
Durban, East London, Ngqura, Port Elizabeth, Mossel
Bay, Le Cap et Saldanha. Son offre de services se divise
principalement en deux catégories :
• la fourniture d’infrastructures portuaires
• la fourniture de services maritimes. Les services maritimes comprennent le dragage, les aides à la navigation,
la réparation des navires et les opérations maritimes.
L’infrastructure portuaire est fournie dans cinq secteurs
de produits de base, à davoir :
a. Conteneurs / EVP ;
b. Vrac sec [comme le charbon, le minerai de fer, le
manganèse, le sucre, le minerai de chrome, le cuivre, le
plomb, les copeaux de bois] ;
c. Vrac liquide [tels que produits pétroliers, produits

chimiques, huiles végétales] ;
d. Briser le vrac [tels que les fruits, l’acier, la ferraille, les
alliages de ferro, la fonte brute, le poisson et les produits à base de poisson]; et
e.Le secteur automobile Compte tenu de l’évolution de
l’industrie maritime.
l’Autorité portuaire nationale continue de renforcer son
rôle dans la facilitation des échanges en influençant la
croissance en fournissant des capacités d’infrastructure
portuaire en avance sur la demande; et aligner ses activités de base sur l’évolution de la dynamique du marché.
Principales infrastructures de base - Postes et canaux
19 postes à quai pour conteneurs;
36 postes à quai pour vrac solide ;
29 postes break bulk;
13 postes vrac liquide
8 canaux d’entrée
Les Principaux Ports de l’Afrique du Sud
Port Richards Bay Il se présente comme le plus gros
port exportateur de minerais (charbon, chrome, phosphates) du continent africain. C’est un port vraquier.
Le terminal exporte plus de 30 produits variés allant
de la magnétite au ferrochrome, des copeaux de bois
à l’aluminium et à l’acier. Cela concerne principalement
les pays du Royaume-Uni, des États-Unis d’Amérique,
de l’Inde, du Moyen-Orient et de l’Extrême-Orient et
du Pacifique, comme la Chine et le Japon. Plus de 15
produits importés, dont le soufre, le charbon à coke et
l'alumine, transitent chaque année par le port pour les
pays comme l'Australie, le Canada et des pays d'Afrique
de l'Ouest comme le Togo.
Port de Durbanun complexe plurifonctionnel
Le terminal Ro-Ro (Roll on, Roll off)est situé dans l’enceinte du port de Durban avec un accès direct à la route
et au rail, à 50 km de l’aéroport international King Shaka de Durban.En février 2013, le terminal a établi un
nouveau record dans l’histoire de l’automobile de TPT
en traitant 39 749 unités en un seul mois. Des investissements ont été réalisés pour un terminal à conteneur
pour les navires Ro-Ro pour améliorer la capacité de manutention du terminal à 230 000 EVP. Le terminal gère
également les conteneurs pour les échanges avec des
pays tels que l’Europe, l’Amérique, la Chine, le Japon, la
Corée du Sud et l’Australie.
Le terminal à conteneurs de Durban le plus important et
le plus fréquenté d’Afrique, le terminal à conteneurs de
Durban figure parmi les meilleurs au monde et a lancé
une opération de double cycle sur rail de classe mondiale sur le système de planification de conteneurs Navis.
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Le terminal à conteneurs de Ngqura
Depuis ses débuts en 2009, le terminal à conteneurs de
Ngqura a complété le système portuaire sud-africain en
tant que centre de transbordement. Le terminal a accru
le commerce sud-africain avec le monde, générant des
emplois indispensables dans l’économie tout en favorisant le commerce international pour les pays de la SADC.
Le terminal à conteneurs de Ngqura (NCT) a été conçu
comme un centre de transbordement à la pointe de la
technologie, desservant le trafic des marchés de l’Est,
de l’Amérique du Sud et de l’Afrique de l’Ouest. Le terminal à conteneurs le plus profond d’Afrique australe,
doté d’un tirant d’eau de 16 mètres, a connu une amélioration constante de la croissance des volumes et des
performances opérationnelles.
Saldanha Bay :
Le plus grand port naturel en eau profonde d’Afrique du
Sud. Le terminal de Saldanha a un tirant d’eau moyen de
17,5 sur ses 5 postes d’accostage et peut accueillir entre
16 et 20 navires par mois de la taille Panamax.
Situé à 140 km au nord-ouest du Cap, le terminal de
Saldanha a commencé ses opérations en 1976 en exportant du minerai de fer vers le Moyen-Orient. En 1979,
le terminal s’est diversifié pour traiter les marchandises
en vrac telles que le plomb, l’acier, le granit, la fonte
brute, les granulés de bois et commerce avec l’Europe,
la Chine, l’Afrique de l’Ouest et de l’Est.
Cape Town Port
Le terminal à conteneurs du Cape Town (CTCT) est spécialisé dans le transport des marchandises conteneurisées (du vin, des fruits etc..) à destination et en provenance des marchés asiatiques, européens, américains,
australiens et est-africains. Le terminal joue un rôle central pour la région et son économie, car il est principalement considéré comme un terminal frigorifique, réputé
pour l’exportation de fruits, de denrées périssables et de
produits congelés. Cape Town peut être défini comme
un port généraliste.

Ces deux établissements ne réalisent, en comparaison
avec les autres complexes nationaux, qu’un faible trafic portuaire. Néanmoins, ils demeurent indispensables
au bon fonctionnement de la façade maritime sud-africaine.
East London comprend un terminal Ro-Ro, le plus grand
silo à grains du littoral sud-africain, des installations de
chargement en vrac et conteneurisées. Le terminal traite
les cargaisons d’importation et d’exportation telles que
les composants de véhicules automobiles, les textiles,
le sucre, le riz, le bois d’œuvre, la ferraille d’acier, l’automobile et les produits chimiques.
L’installation Ro-Ro a conservé son statut au cours des
8 dernières années consécutives dans le cadre d’une
opération qui comprend deux postes à quai dédiés au
service des marques automobiles.
Mossel Bayqui arborait fièrement une bannière agricole ne jouit plus aujourd’hui d’aucune prérogative en
la matière. En contrepartie, il a su faire de l’industrie
automobile sa planche de salut. De telle manière qu’aujourd’hui, le port travaille presque exclusivement pour
ce secteur .
Les ports Durban-Port ,Elisabeth ;Cape Town;Ngqura;
East London, en Chiffres
Volume des échanges 2016-2017 et estimé 2018

Nombre de Conteneurs TEU :
Pour les cinq Ports qui disposent de terminaux à conteneurs, le nombre des conteneurs traités est répartis
comme suit :

Port Elizabeth
Le terminal n’abrite pas seulement un terminal à conteneurs, mais aussi une installation Ro-Ro certifiée et
opère des activités de manutention de vrac (manganèse). L’installation spécialisée dans le manganèse a été
modernisée pour améliorer la capacité et améliorer la
performance environnementale. Un pôle automobile
pour la région du Cap-Est, apportant des ressources économiques supplémentaire.
East London Port et Mossel Bay

Graphique XV-4 Evolution du nombre de conteneur par port en
Afrique du Sud
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Afrique du Nord

Graphique XV-8 Productivité des navires RoRo aux ports de
l’Afrique du Sud

Graphique XV-5: Nombre de conteneurs en EVP-Port Afrique du Sud

Durée de séjour des conteneurs aux ports de l’Afrique
du Sud :

Graphique XV-6 Productivité des opérations conteneurs (Mouvements/grue/heure)

L’Hinterland des Ports en Afrique du Sud
Port Sec
City Deep Container Complex (CDCC), Johannesburg,
South Africa
Johannesburg est la plus grande ville d’Afrique et se
trouve à environ 600 km du port de Durban. CDCC se
trouve à Gauteng, à environ 50 km de la capitale de
l’Afrique du Sud, Pretoria. Bien qu’étant situé loin de
tout port maritime, 70% du fret en Afrique du Sud est
destiné à ou provient de la province de Gauteng. Le
complexe City Deep Container a été construit en 1977
en tant que terminal intérieur pour l’importation et l’exportation de marchandises en provenance des ports de
Cape Town, Durban, East London et Port Elizabeth.
Le terminal intérieur Port Sec possède des installations
douanières complètes qui permettent de procéder aux
formalités douanières et le transport direct du trafic entrant vers Gauteng. Le port intérieur a récemment été
mis à niveau par Transnet. Cette mise à niveau a permis
de doubler le débit du TEU à 400 000 EVP / an (2015).
Cela signifie que le complexe City Deep Container est
désormais le plus grand port sec d’Afrique. Le terminal traite 300 camions par jour et charge et décharge
jusqu’à 10 trains par jour entre Durban et Johannesburg
(2015). Le terminal fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7.

Graphique V-7: Productivité des opérations conteneurs (Mouvements/grue/heure)
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Les Ports et Les corridors Ferroviaires, routières :
Chaque port a une infrastructure ferroviaire bien développée fournissant une connectivité ferroviaire àl’arrière-pays et les ports régionaux adjacents. Infrastructure
ferroviaire dans le port. Les limites sont généralement
détenues par TNPA et exploitées par TFR. Cela inclut le
rail dans le port, et les régions adjacentes au port. La
ligne de transport lourd Sishen-Saldanha se termine au
terminal d’exportation de minerai de fer à Saldanha Bay.
Le port de Cape Town est lié à Gauteng par une liaison
ferroviaire par le corridor du Cap. Cela traite une gamme
de cargaisons générales et conteneurs.
du Nord
Port ElizabethAfrique
et Ngqura
sont également liés à l’arrière-pays de Gauteng par leCentral Corridor, qui gère
également une gamme de marchandises et de conteneurs.
Les Corridors
Le corridor de Natal sert à relier le port de Durban à
Gauteng, avec le Ligne de la côte nord reliant Durban
à Richards Bay.Le corridor Richards Bay est une ligne
de transport lourd utilisée principalement pour l’exportation de charbon.Les corridors ferroviaires du port se
rencontrent à Gauteng, où une séparation ferroviaire
des trains de marchandises est prévue et qui permettent
une connectivité transparente entre les corridors et le
City Deep et d’autres terminaux intérieurs, y compris le
futur Sentrarand.

Le corridor de Walvis Bay (WBC)
Le corridor de Walvis Bay (WBC) est l’un des corridors de
transport que la SADC (Southern African Development
Community) a décidé de transformer en corridor économique dans le cadre de l’Initiative SDI24 . Le Groupe
du Walvis Bay Corridor (WBCG) est un réseau de voies
qui relie la SADC au Port de Walvis Bay sur la côte sudouest de la Namibie, offrant à la région un accès aux
routes et marchés du commerce transatlantique. Le
WBC est composé du Port de Walvis Bay, du corridor
Trans-Kalahari, du corridor Trans-Caprivi, du corridor
Trans-Cunene et du corridor TransOranje. Il traverse la
Namibie, la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, l’Angola et l’Afrique du Sud, et atteint indirectement la République démocratique du Congo. Ce système de corridors
est constitué de routes, de voies ferrées, et de services
maritimes; il s’étend sur un vaste bassin potentiel de
clients et de produits. Le WBCG, partenariat public-privé, a été créé en 2000 pour promouvoir les transports
et le commerce.

Afrique du Nord

Corridors ferroviaires transfrontaliersvers la Namibie, le
Botswana, le Zimbabwe et le Mozambique également se
connectent au réseau ferroviaire de Gauteng assurant
que les ports sont intégrés dans un réseau ferroviaire
régional complet.
Les Corridors Routiers :
Les ports sont généralement bien desservis et connectés aux réseaux nationaux et régionaux par l’infrastructure routière. La N2 relie tous les ports du Cap Town à
Richards Bay le long de la route côtière.
La N1 de Gauteng à Cape Town et la N3 de Gauteng à
Durban sont les principaux corridors routiers.
Port Elisabeth et Ngqura se connectent à la N1 via la N10
et East London via la N6.
La planification est en cours avec les institutions routières locales, provinciales et nationales pour assurer
l’alignement du port, du rail et de la route.

Tableau XV-1: Coût à l’import et à l’export d’un conteneur en
Afrique du Sud
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Angola
Aperçu sur la performance économique et perspectives
Afrique du Nord

La croissance du PIB réel a diminué de 0.7% en 2018 et
de 0.2% en 2017, à la suite de la forte baisse du prix du
pétrole.
Les déséquilibres extérieurs du pays ont par ailleurs entraîné une pénurie de devises, et donc un freinage de la
croissance des secteurs non pétroliers. La politique monétaire a réussi à juguler un tant soit peu l’inflation qui
est passée de 31,7% en 2017 à environ 21,1% en 2018.
Les perspectives de reprises se confirment mais restent
modestes pour 2019-2020, avec une croissance attendue de 2,4% en 2019.
L’infrastructure de transport offre 2 725 km de rails et
13 000 km de routes, notamment les corridors vers la
République Démocratique du Congo, la Namibie et la

Zambie, qui ont été réhabilités récemment. Un nouvel
aéroport est en cours de constructionà environ à 40 km
sud-est de Luanda. Les coûts de construction, qui sont
entièrement financés par la Chine, sont estimés à 3,8
milliards de dollars. Une extension du port commercial
devrait aussi être bâti au nord de Luanda et relié aux
réseaux, ferroviaire et routier, nationaux.
Classement Doing Business 2019 de l’Angola
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L’Angola est classé 42ème en Afrique selon le rapport
Doing Business 2019.
Economie de la logistique– État des lieux et tendances

Afrique du Nord

Graphique XVI-1 :Évolution du score IPL

Graphique XVI-2 :Évolution du classement mondial

Angola

Graphique XVI-3: Indice de Performance Logistique (Angola)

Le commerce extérieur de L’Angola
L’économie angolaise est par sa structure très ouverte
au commerce international. Au cours de ces dernières
années le pays a considérablement libéralisé son régime.
Les droits de douanes sont relativement bas (entre 5 %
et 10 %). D’une part l’Angola dispose de ressources naturelles très importantes et d’autre part, il importe tous
ses biens d’équipement et l’essentiel de sa consommation.
La totalité des exportations de biens (98 %) s’appuie sur
une base étroite de produits non transformés ou très
peu transformés, pétrole et diamants. En 2016, les exportations de pétrole seules représentaient près de 95
% des exportations totales. Les 5 % restants étant composés de matières premières minières et agricoles (diamants surtout 1% du PIB, café, sisal et poisson).
A contrario, l’Angola importe tous les principaux produits transformés dont l’économie et les ménages ont
besoin : pétrole raffiné, céréales, produits agro-alimentaires, pharmaceutiques, textiles, machines diverses et
véhicules. Le ciment soumis à des restrictions à l’importation en raison d’une production domestique, constitue
une exception.
Importations de biens : (millions USD) :19.495
Exportations de biens :(millions USD) : 33.129
La faiblesse principale du commerce extérieur réside
dans le déséquilibre structurel du montant des services
échangés. Les services exportés s’élèvent à seulement
1,2 Md$ en 2015, contre 17,2 Md$ pour les services importés, soit un différentiel de 16 Md$. Les exportations
sont constituées exclusivement ou presque du volet «
voyages », c’est-à-dire les contributions de l’hôtellerie
d’affaires et des visas. Les importations pour presque
moitié des « autres services aux entreprises », qui rémunèrent pour partie l’expertise étrangère et pour un quart
dans le transport. Ces deux volets étant directement liés
à l’économie extractive. 18 % des importions de services
concernent le bâtiment et les travaux publics.
Le commerce extérieur de L’Angola
L’économie angolaise est par sa structure très ouverte
au commerce international. Au cours de ces dernières
années le pays a considérablement libéralisé son régime.
Les droits de douanes sont relativement bas (entre 5 %
et 10 %). D’une part l’Angola dispose de ressources naturelles très importantes et d’autre part, il importe tous
ses biens d’équipement et l’essentiel de sa consommation.
La totalité des exportations de biens (98 %) s’appuie sur
une base étroite de produits non transformés ou très
peu transformés, pétrole et diamants. En 2016, les exportations de pétrole seules représentaient près de 95%
des exportations totales. Les 5 % restants étant com
posés de matières premières minières et agricoles (diamants surtout 1% du PIB, café, sisal et poisson).
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A contrario, l’Angola importe tous les principaux produits transformés dont l’économie et les ménages ont
besoin : pétrole raffiné, céréales, produits agro-alimentaires, pharmaceutiques, textiles, machines diverses et
véhicules. Le ciment soumis à des restrictions à l’importation en raison d’une production domestique, constitue une exception.
Importations de biens : (millions USD) :19.495
Exportations de biens :(millions USD) : 33.129
La faiblesse principale du commerce extérieur réside
dans le déséquilibre structurel du montant des services
échangés. Les services exportés s’élèvent à seulement
Afrique
Nord
1,2 Md$ en 2015,
contredu
17,2
Md$ pour les services importés, soit un différentiel de 16 Md$. Les exportations
sont constituées exclusivement ou presque du volet «
voyages », c’est-à-dire les contributions de l’hôtellerie
d’affaires et des visas. Les importations pour presque
moitié des « autres services aux entreprises », qui rémunèrent pour partie l’expertise étrangère et pour un quart
dans le transport. Ces deux volets étant directement liés
à l’économie extractive. 18 % des importions de services
concernent le bâtiment et les travaux publics.
Les exportations de biens et services ont représenté
34% du PIB en 2017. A contrario les importations fléchissaient beaucoup moins nettement en 2017 pour représenter 33 % du PIB (chiffres FMI). Le solde extérieur
courant quant à lui est estimé à -5,4 % du PIB en 2017.
Au premier trimestre de l’année 2017, le port de Luanda a reçu 77,8% des importations angolaises, montrent
les chiffres du rapport d’activités du conseil national des
chargeurs, cité par l’agence Angop.
Le premier importateur fut le cimentier Cimangola qui
a importé 132 800 tonnes de clinker (8,76% de la cargaison totale), en baisse de 70 600 tonnes par rapport à
l’année précédente. La compagnie angolaise spécialisée
dans la bioénergie, Companhia de Bioenergia de Angola (5,16% de la cargaison totale) et CimenfortIndustrial
(3,9%), sont classées respectivement deuxième et troisième.
Les principaux exportateurs vers l’Angola (Importations
Angolaise) sont dans l’ordre, la Thaïlande (13,3%), le
Portugal (13%), le Brésil (12,2%), et la Chine arrive en
quatrième position (2017).
En ce qui concerne les exportations angolaises, 73,15%
des produits ont été acheminés vers l’extérieur par le
port de Namibe. S’en suivent les ports de Soyo (12,8%)
et de Luanda (10,16%).Le granite et d’autres pierres précieuses représentant 52,9%, le bois (8,11%) et la farine
de poissons (5,47%) ont été les principaux produits exportés par le pays lusophone, au cours de la période de
référence.

Infrastructure Routière
Le réseau des routes d’Angola, serait de 26000 km de
routes asphaltées. Le réseau principal de bonne qualité est lui plutôt de l’ordre de 20000 km, ce qui est déjà
relativement correct au sud du Sahara. 82% des projets
d’investissement en 2016 concernaient la construction
et l’entretien des routes. Cet effort d’investissement
s’inscrit dans le Plan National de Développement (PND).
Depuis 2015, selon le Ministre de la construction, 15000
km de routes auraient été réhabilitées.
Infrastructures ferroviaire
L’Angola dispose de près de 2800 km de voies ferrées.
Le réseau est constitué de 3 lignes dont le chemin de
fer de Luanda (CFL) long de 479 km, le chemin de fer
de Benguela (CFB) d’une longueur totale de 1 386 km,
et le chemin de fer de Moçamedes (CFM) long de 900
km. Ces trois lignes ne sont pas interconnectées entre
elles, mais le chemin de fer de Benguela qui constitue
l’épine dorsale du corridor de Lobito est interconnecté
aux réseaux de RDC et de la Zambie et a servi pendant
longtemps comme voie de transit pour l’exportation des
minerais de ces deux pays.
Infrastructure aérienne
L’Angola dispose d’un aéroport international opérationnel à Luanda, Luanda-Quatro de Fevereiro, et s’apprête
à en ouvrir un second de dégagement situé à Bom Jesus
à 40 km au sud de la capitale. Ces deux aéropor seront
dotés d’installations aux normes de sécurité et de sûreté internationales. Le pays compte également dix aérodromes secondaires plus ou moins bien équipés et certains en cours de modernisation.
Le nouvel aéroport de Bom Jesus, entièrement financé
par la Chine sera livré courant 2018. Sa construction est
assurée par un consortium de sociétés chinoises, mené
par China International Fund de Hong Kong, et la société
brésilienne Odebrecht.
Le terminal passager proprement dit occupera une surface de 160 ha et le terminal marchandises 6,2 ha avec
une capacité de 35 000 t de fret par an.L’aéroport sera
entouré d’une immense zone d’activité économique,
d’une véritable ville nouvelle d’une surface totale de
50 km², comprenant hôtels, centres commerciaux et
centres de conférences. Cette zone d’activités pourrait
générer 15 Md US$ de chiffre d’affaires par an et créer
plus de 150 000 emplois. L’aéroport sera directement relié à la capitale par une voie ferrée dédiée pour limiter
les inconvénients du trafic automobile.
Infrastructure Portuaire
L’Angola est doté de cinq ports commerciaux : Luanda,
Lobito, Namibe, Soyo et Cabinda. L’activité maritime internationale est essentiellement concentrée sur Luanda.
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Luanda et Lobito sont desservis par deux lignes de chemin de fer du réseau national.
Le port en eau profonde de Lobito dispose de conditions d’accès satisfaisantes pour presque tous types de
navires (17m de tirant d’eau). Avec l’arrêt du chemin de
fer de Bengela dans les années 90, le port de Lobito ne
joue plus entièrement son rôle de port de transit vers
la République démocratique du Congo et la province du
Katanga. Le gouvernement angolais a investi 1,250 Md
US$ depuis 2008 pour la modernisation du port (agrandissement et nouveaux terminaux conteneurs pour
minéraux) et le corridor du chemin de fer entre Luau/
du Nord
Lubumbashi a Afrique
été rouvert
en 2014 grâce aux investissements chinois. La gestion du port est publique, mais
certaines activités ont été concédées au secteur privé
depuis 1991.
Le port de Luanda jouit également d’excellentes conditions naturelles et peut accueillir des gros navires de
3ème génération. Il concentre encore l’essentiel de l’activité, soit 70% du transit pétrole non compris. Cette
activité représentait en 2015 plus de 14 M. tonnes de
marchandises en vrac et conteneurs. Le port bénéficie d’équipements modernes avec quatre terminaux
(charges générales, conteneurs, polyvalent et pétrole)
et quinze magasins. Le gouvernement a investi récemment pour 55 M. US$ de travaux. La liaison avec le chemin de fer a permis de développer le trafic en provenance de la Zambie (corridor du cuivre) et de la RDC. Sur
le modèle de Lagos, le port est actuellement saturé et le
délai d’attente pour accoster peut atteindre deux mois.
L’activité du port de Cabinda, relativement modeste en
volume, est essentiellement liée aux activités connexes
du secteur pétrolier.
La gouvernance des ports maritimes de L’Angola
Les autorités portuaires d’Angola gèrent les ports maritimes exploités par le gouvernement d’Angola. L’autorité portuaire d’Angola fournit un système de transport
sûr et efficace qui assure la sécurité des échanges dans
les ports et améliore la prospérité économique du pays.
Les ports de l’Angola ont des liaisons maritimes directes
avec d’autres pays par le biais des lignes maritimes importantes.
Les Ports de l’Angola sont : (i) Kuito, (ii) Waco Kungo ,
(iii) Dundo, (iv) Lobito, (v) Luanda , (vi) Cabinda, (vii) Namibe, (viii) Lubango.
Luanda Container Terminal: Concessionnaire SOGESTER (APM Terminal)
Sogester Container Terminal dessert le port de Luanda,
en Angola, la troisième économie d’Afrique subsaharienne et l’une des économies les plus dynamiques du
monde en développement. Le terminal offre trois quais
avec un total de 545 mètres de quai avec une profondeur de 9,5 mètres, capable de travailler jusqu’à trois

navires simultanément.
Un programme d’expansion du terminal à conteneurs
de Sogester a permis d’augmenter la capacité de production annuelle de la centrale à 400 000 EVP. À l’heure
actuelle, les navires utilisent une combinaison de grues
portuaires mobiles et de leurs propres engins pour charger et décharger les conteneurs. Deux nouvelles grues
portuaires mobiles ont été livrées en mai 2011, doublant la capacité de la grue du terminal.
Le Port de Luanda
Le mouvement total des marchandises au cours des cinq
dernières années, y compris le premier trimestre de
2018, s’est élevé à 49 599 294 tonnes. En 2014, le trafic
de fret a atteint le plus haut sommet avec un total de 13
060 494 tonnes, soit 26% de la production des cinq dernières années, y compris le premier trimestre de 2018.
Le pourcentage le plus élevé a été enregistré pour les
cargaisons conteneurisées avec un total de 36 907 954
tonnes. Au cours de la période mentionnée, les marchandises en conteneur ont atteint 74% du nombre total de tonnes traitées au cours des cinq dernières années. L’activité a accusé une baisse au cours du premier
trimestre de 2018.

Graphique XVI-4: Nombre de conteneurs en EVP

Graphique XVI-5: Marchandises Conteneurisées MT
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Durée de séjour des marchandises au Port de Luanda
La durée de séjour d’un conteneur au port de Luanda,
selon la BAD (2010), est estimée à 12 jours.
Les Opérateurs au port de Luanda
MULTITERMINAIS: break-bulk terminal
UNICARGAS: multipurpose terminal
SOGESTER: container terminal—APM Terminal
SONILS: Oil & gas terminal
SOPORTOS: multipurpose terminal
Principaux armateurs opérant sur le terminal
Afrique du Nord
Opérateurs Nationalité

Les futurs Projets portuaires de l’Angola
Port de Caio : est un projet de partenariat public-privé
avec une concession de 30 ans lancée en 2012 par le
ministère des transports. Ce port en eau profonde situé
dans la province de Cabinda, à proximité de la République démocratique du Congo et de la République du
Congo, se positionne pour faciliter le commerce régional et international. Le projet a obtenu un financement
partiel de la banque d’exportation chinoise et du Fonds
souverain angolais. La récupération des terres et le
dragage sont en cours. La première phase du projet devrait comprendre un mur de quai commercial, un quai
pour l'installation de forage, une installation de réparation de navires et un brise-lames et un chenal d'accès.

La liaison entre Dilolo en RDC et Luau se faisait jusqu’à
maintenant par transport routier : la mise en place du
réseau ferroviaire devrait donc accélérer le commerce,
notamment minier, entre les 2 pays.
Le Chemin de Fer de Benguela est le cœur du "corridor
de Lobito", entre l’Angola, la République Démocratique
du Congo et la Zambie, réseau multimodal (réseaux ferroviaires, maritimes, aériens et terrestres) d’une longueur de 1 344 km.
Le Chemin de Fer de Benguela doit relier à l’est du pays
le port de Lobito sur la côte Atlantique à la ville frontalière de Luau, traversant le pays d’Ouest en Est.
Du côté RDC se trouve le réseau ferroviaire congolais
ainsi qu'une interconnexion avec le réseau zambien, à
partir duquel il est possible d’atteindre Beira (Mozambique), Dar-es-Salaam (Tanzanie) et Durban (Afrique du
Sud), faisant du corridor de Lobito un réseau transcontinental.
Aujourd’hui, la construction de la liaison entre le CFB
(Chemin de Fer de Benguela) et le port de Lobito est
plus que jamais d'actualité : ce dernier n’est en effet pas
encore connecté à ce réseau ferroviaire transnational.
Le transport entre la dernière station de train et le port
devant se faire par la route.

Port de Dande : 					
En 2011, le gouvernement angolais a approuvé la
construction de Port de Barra en eau profonde dans la
province de Bengo, à 50 km au nord de Luanda, afin de
déplacer la cargaison depuis le port de Luanda. Les préparatifs techniques de base étant achevés, le projet est
suspendu en raison du manque de budget de l’État
et du ralentissement important des flux de marchandises résultant des difficultés économiques du pays.
L’Hinterland du Port de Luanda
Angola - Corridor de Lobito :une locomotive en provenance de RDC a traversé la frontière avec l’Angola
pour la 1ère fois en 30 ans en Mars 2018. La réactivation de l’interconnexion entre l’Angola et la RDC devrait
permettre aux 2 pays de mettre à profit le corridor de
Lobito.

Tableau XVI-1 : Coût à l’import et à l’export d’un conteneur en
Angola
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Ile Maurice

Aperçu sur la performance économique et perspectives
Afrique du Nord

L

’économie de l’Ile Maurice continue à se développer
régulièrement, avec une croissance du PIB de 4.1% en
2018 dans le sillage des 3.8% enregistrés en 2017. Les
perspectives économiques sont positives à court terme.
La croissance est portée par le dynamisme du secteur de
la construction et soutenue par la bonne performance
du secteur des services. La consommation reste stable,
avec une inflation maintenue en-dessous de 5%, et l’investissement privé continue de progresser, tandis que le
déficit commercial augmente.
Les taux de croissance du PIB devront se tasser à 3.4%
en 2019 en raison de l’assainissement des finances publiques exigé pour l’octroid’une subvention par l’Inde,
et qui contribuera à engager des investissements plus
importants, pour le développement du tourisme, et accompagner l’augmentation de la demande extérieure
attendue dans la région.
Les services ont contribué à un niveau de 74,2% du PIB.
Quant à l’agriculture et à l’industrie, ils ont contribué

respectivement de 4% et 21,8 % du PIB. La croissance
a été soutenue par l’augmentation de la consommation
des ménages.
Classement Doing Business 2019 de l’Ile Maurice
Avec 79,58 points sur 100, le score de l’Ile Maurice dans
le classement Doing Business 2019 a vu une progression
de 1,29 point comparé au rapport précédent de 2018.
Ceci a valu à l’Ile Maurice d’intégrer le Top 20 du classement mondial (c’est le seul pays Africain classé dans le
top 20). Cette progression est un excellent stimulateur
pour les investisseurs. L’Ile Maurice a réalisé des progrès
dans les items : création d’entreprise (rang : 21ème),
Transfert de propriété (35ème), Protection des investisseurs Minoritaires (15ème), et Paiement des taxes et
impôts (6ème). L’Ile Maurice a également progressé au
niveau de l’Obtention des permis de construire (9e) et
Commerce Transfrontalier (70ème).
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Economie de la logistique– État des lieux et tendances
Le rapport Connecting to Compete établi par la Banque
mondiale, attribue aux Iles Maurice un score de 2,73
points sur un maximum de 5 points pour occuper le
78ème rang mondial sur un total de 160 pays dans l’indice de performance logistique (LPI) pour 2018.

sont les suivants : douanes (59èmeavec 2,70 pts), infrastructures (59ème avec 2,80 pts), liaisons maritimes
internationales (151ème avec 2,12pts), qualité de la logistique/compétences (59ème avec 2,86 pts) suivi et traçage (63ème avec 3,00 pts), délais de livraison (99ème
avec 3,00 pts).

En 2016, l’Ile Maurice n’a pas figuré dans le Classement
mondial dans l’Indice de performance Logistique. Mais
en 2014, l’Ile Maurice a été classé au 115ème rang avec
un score de 2,51.Une nette progression des performances du pays sous les différents critères considérés
Afrique du Nord
pour les besoins d’évaluation des divers pays dans le domaine de la logistique.
Le tableau et le graphique ci-dessous illustrent bien
cette progression par rapport à l’année 2014.

Ile Maurice

Graphique XVII-3: Indice de Performance Logistique (Ile Maurice)
Graphique XVII-1: Évolution du score IPL

Graphique XVII-2: Évolution du classement mondial

Ses performances sous les différents critères pris en
compte pour les besoins d’évaluation des divers pays

Port Community System PCS
Port Community System : une plate-forme électronique
permettant l'échange intelligent et sécurisé d’informations dans le domaine portuaire et aéroportuaire.
Le Port Community System permet aussi la gestion informatisée des mouvements de marchandises et des
processus logistiques. Dans un port, le système communautaire de traitement de l’information est stimulateur
de compétitivité pour tous les acteurs de la chaîne logistique.Le Port Louis a adopté ce système dans l’objectif
d’améliorer la compétitivité du Port Louis, de développer l’Ile Maurice comme un Hub de transbordement et
d’améliorer le classement LPI .
Le Commerce extérieur de l’Ile Maurice :
En 2017, les exportations ont atteint de 2.1 Milliards US
Dollars . Quant aux importations, ils ont atteint 5.3 Milliards de US Dollars.
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Les principaux partenaires de l’Ile Maurice en Commerce Extérieur 2017 sont indiqués dans le tableau
ci-dessous :

Afrique du Nord

Les principaux produits importés sont :

Les relations commerciales entre la Tunisie et l’Ile
Maurice :
Aout 2013 , des négociations ont débutées entre la Tunisie et l’Ile Maurice pour la signature d’un accord de
commerce préférentiel bilatéral. Le principe serait déjà
acquis et les représentants discuteraient essentiellement des aspects techniques pour un bon déploiement
de ce nouvel axe de coopération ainsi que l’accès réciproque aux marchés et les règles d’origine. Jusque là, la
coopération entre les deux pays était de taille moyenne,
les statistiques de l’année 2012 rapportent un volume
global d’échange équivalent à 3,16 millions de dollars.
La balance est déficitaire du coté mauricien avec seulement 233.300 dollars d’exportations vers la Tunisie
contre 2.93 millions du coté tunisien.
Sens Île Maurice-Tunisie les produits exportés sont
généralement du thon, différents types de tissus, des
pièces mécaniques et des fertilisant,
Tunisie –Ile Maurice Il s ’agit surtout d’appareils

électriques, de produits textiles, de chaussures ainsi
que de fruits et sucreries.
Port Louis
Mauritus Ports Authority MPA est responsable des opérations au Port Louis par qui transite 99% du commerce
extérieur de l’Ile Maurice comptant 1.2 Millions d’habitants.
Les installations portuaires de Port Louis constituent
un maillon essentiel de la chaine d’approvisionnement
pour les importateurs et les exportateurs.
Mauritius Container Terminal (MCT)
MCT1 : 400 mètres, tirant d’eau : 16.5 mètres
MCT2 : 400 mètres, tirant d’eau : 16.5 mètres
La capacité du Terminal à conteneur est évaluée à 1 Million d’EVP annuellement. Il est équipé de :
o 2 Super Post Panamax and 5 Post-Panamax Rail
Mounted Gantry cranes
o 14 RTG
o Superficie de stockage 21 hectares
o 576 points pour unités de charges frigorifiques
En 2017, Le port a traité environ 7,712 Millions de
Tonnes et 379371 EVP dont 70% des conteneurs sont
destinés au marché local et les 30% sont des conteneurs
en transbordement.
Le port a traité aussi 2,260 Millions de tonne de vrac
liquide essentiellement des produits pétroliers et 1,9
Millions de tonnes de vrac solide. Le port est équipé
d’installations pour le déchargement des marchandises
en vrac comme le charbon,le blé, le maïs, la farine de
soja, le bitume, le ciment. Également, le port est équipé
pour le chargement du sucre et la mélasse qui représentent Australe
les principaux produits exportés.
Afrique
Aujourd’hui le secteur manufacturier qui a été un des
piliers, l’autre étant le tourisme, du miracle mauricien
représente 30% de son PIB.
Le Port Louis en chiffres :

Afrique du Nord
Graphique XVII-4: Nombre de Navires
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Répartition du Trafic au Port Louis

Graphique XVII-5: Trafic Conteneurs en EVP/Export

Part du marché des Opérateurs portuaires au Port
LouisLes principaux armateurs de Port Louis : MSC
et Maersk . A eux deux réalisent 81% du trafic des
conteneurs. En 2017, la part du marché pour le trafic conteneur a été comme suit :
Port du Marché des Armateurs Conteneurs
2017/2018

Graphique XVII-6: Total Trafic conteneurs en EVP

Graphique XVII-: Tonnage Manipulé en MT

Le Port souffre d’une interruption de cadence qui impacte la progression du trafic. À chaque intempérie, en
particulier en saison cyclonique, le port tourne au ralenti, voire ferme ses portes. On a dénombré 20 jours
de fermeture du terminal à conteneurs en 2013 (trois
cyclones), 10 jours en 2014 (deux cyclones).
Productivité du Port Louis :
La productivité moyenne des grues par heure a atteint
respectivement 18 mouvements par grue par heure en
2016/2017. Cette même productivité s’est améliorée en
2017/2018 pour atteindre 21 mouvements/heure/grue.
Quant aux mouvements par navire par heure, la productivité a accusé une amélioration en 2017/2018 pour
atteindre 40 mouvements/navire/heure contre 37 mouvements/navire/heure en 2016/2017.
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Chapitre VI: Récapitulatif et
conclusion
Tunisie

Port Soudan

1625 € / EVP

Nouakchott

Dakar

1270 €/ EVP

Bamako

Ouagadougou

Asmara

Khartoum
N’Djamena

Djibouti

1020 € / EVP

Kampala
Abidjan/Tema/Lomé/Cotonou

1230 € / EVP

Addis-Abeba

Lagos

2000 €/ EVP

Goma

Kigali

Nairobi

Mombasa

1925 € / EVP

Burundi

Dar es Salam

1400 € / EVP

Luanda

1730 €/ EVP

Ile Maurice
Harare
Gaborone

1450 €/ EVP

Durban

1200 €/ EVP
Port Elizabeth

1200 €/ EVP

Le Cap
1450 €/ EVP
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Après

découpage que celui des institutions internationales, à
savoir, l’Afrique du Nord, de l’Ouest, de l’Est, Centrale
et Australe, pour classer les pays, notamment ceux qui
pourront servir de point d’entrée en Afrique.

une collecte minutieuse de données économiques, et sur la base de leur poids dans le commerce
mondial et régional, dix-neuf pays africains ont pu faire
l’objet de monographie dans ce rapport. Chacune reprend une synthèse de la situation économique et les
facteurs clefs qui définissent ou supportent la performance (IPL) et la capabilité logistique (ICL).
La notion d’IPL, développée par la Banque Mondiale
,largement usitée et répandue, permet aux décideurs de
mieux suivre leur politique publique en matière de facilitation du commerce. Alors que la notion d’ICL, développée par les auteurs
du présent
rapport, permet aux opéAfrique
du Nord
rateurs de mieux cibler les points d’entrée maritimes et
construire des stratégies de supply chain appuyées par
des corridors reliant des ports commerciaux.
Un recensement a permis d’identifier et classer par
ordre d’importance, les ports commerciaux africains en
service, tel que reproduit dans le tableau ci-après.
Ce travail prospectif est le prélude à la cartographie descorridors transport et logistique, en place ou appelés
à se consolider, grâce à la multiplication des échanges
et des besoins de distribution et d’approvisionnement
dans chaque région. Le découpage en grands blocs territoriaux en Afrique, s’est imposé du fait de la géographie,
mais aussi la géopolitique des accords économiques et
monétaires régionaux. Ainsi, l’étude a repris le même

Tableau VI.1: Classement des ports Africains. Source TABC 2019

En s’appuyant sur la méthodologie d’évaluation de l’ICL présentée en introduction, les pays analysés ont pu être répartis par
catégorie selon les dimensions PIB et Echanges par habitant. Ainsi, et sur la base des les monographies des pays africains étudiés, la taxonomie par capabilité logistique a fait ressortir 4 catégories de pays selon l’illustration graphique suivante :
Echanges / Habitant
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Graphique VI.1: Classement des pays Africains par capabilité logistique. Source TABC 2019
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Quadrant 1: PIB/habitant > 2000 US$ échanges/capita > 1000 US$
Il comporte les économies ouvertes sur la demande extérieure, à savoir l’Ile Maurice, l’Afrique du Sud, le Maroc,
l’Egypte, la Tunisie, l’Algérie, et l’Angola. Ces pays affichent un commerce diversifié, et à part l’Algérie, ils se positionnement en hub logistique dans leur région.
Quadrant 2: PIB/habitant < 2000 US$, échanges/capita > 1000 US $
Il s’agit toujours d’économie ouverte sur la demande extérieure, comme en témoigne le niveau d’échange extérieur par habitant, mais avec un PIB relativement faible en comparaison des autres pays africains. On y retrouve
Djibouti, le Congo Brazzaville et dans une moindre mesure la Cote d’Ivoire. Ces pays profitent de leur façade
maritime pour servir de points d’entrée pour des pays enclavés dans la région, et sont généralement enclin à se
positionner en Hub logistique.
Quadrant 3: PIB/habitant
2000 US$, échanges/capita <1000 US $
Afrique du>Nord
Cette catégorie regroupe les économies plutôt centrées sur leur demande intérieure. A l’instar du Nigéria qui
cherche à développer l’excellence des filières locales, ou encore le Soudan et dans une moindre mesure le Ghana
qui se positionnent entant qu’exportateurs de matières premières.
Quadrant 4: PIB/habitant < 2000 US$, échanges/capita <1000 US $
C’est la catégorie qui regroupe des pays à faibles ressources, bien positionnés géographiquement mais qui n’arrivent pas à tirer profit de la demande extérieure, comme le Togo, le Cameroun ou encore le Sénégal. Ces pays
sont de fait au service de leurs ports, par opposition à la Tanzanie et le Kenya qui investissent sur l’interconnexion
des ports avec l’infrastructure régionale pour tracer des corridors transport et logistique de classe mondiale.
En conclusion, le tracé des nouvelles routes commerciales en Afrique est en train de prendre forme et cela impactera la taxonomie de la capabilité logistique pays. D’un commerce africain maritime extraverti, exportant des matières
premières, le continent s’industrialise et se reconfigure autour de grands corridors multimodaux et interconnectés,
grâce notamment à la dynamique d’intégration régionale et continentale, qui fera de l’Afrique, un continent de commerce « sans frontières ». Cette dynamique exige des investissements lourds en matière d’infrastructure transport
et logistique, et trouvent des véhicules de financement dans la coopération multilatérale et bilatérale, notamment
pour la construction et/ou extension de ports, et l’aménagement de zones d’activités logistique ou des zones économiques spéciales (ZES), afin d’accompagner l’augmentation des flux de marchandises, ou encore pour désenclaver
certains pays ou régions. D’ailleurs, la moitié des exportations de l’Afrique Subsaharienne proviendrait des ZES, et
occuperaient un million d’employés environ, selon l’estimation des auteurs.
Le retour d’expérience des zones économiques spéciales, des zones franchesou encore des zones d’activités logistiques, pèsera de son poids dans le développement de corridors transport et logistique en Afrique. Au-delà des
traités de coopération et de libre échanges, l’essor de l’Afrique reste tributaire de sa capacité à rattraper son retard
en matière d’infrastructure. Et cela dépend en grande partie de la bonne gouvernance, et d’un cadre réglementaire
et institutionnel aligné avec les exigences du commerce international.
Plus spécifiquement, et pour revenir à la perspective tunisienne, un abaque des coûts d’affrètement depuis
le port de Radès, vers des destinations en Afrique, a été élaboré et repris dans le tableau ci-dessous. Il donne
des indications précieuses pour modéliser financièrement les coûts de distribution pour un opérateur économique. En croisant ces informations, avec les niveaux de performance logistique des pays traversés pour
rejoindre un port ou une métropole enclavée, il sera possible de simuler les coûts de transactions et anticiper
les éventuels surcoûts selon la classe de capabilité logistique.
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Tableau VI.2: Abaque: Estimation des coûts de fret vers l’Afrique. TABC 2019

In fine, l’analyse des capacités installées et des niveaux de performance logistique, met en exergue les
intérêts et les enjeux de l’adhésion dans les grands blocs régionaux. Il reste cependant d’autres barrières
non tarifaires qui mettent les coûts logistiques, dans les échanges intra-africains, à des niveaux très
élevés, dépassant souvent le double de ce qui est observé en Europe par exemple. Un grand chantier de
rationalisation qui attend l’Union Africaine, et nous espérons avec ce travail de fonds, nous aurons contribuer à développer des propositions concrètes pour que les pays signataires de la ZLECA puissent lever les
obstacles et opérationnaliser le traité d’intégration régionale le plus ambitieux que le monde n’ait jamais
connu, avec comme principal actif, une main d'œuvre la plus importante et la plus jeune du monde. Un
grand défi qui tracera l’avenir de tout le continent !
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