
IE18279 – 133/29/15 

 

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DU COMITE 
TECHNIQUE SPECIALISE DE L’UNION AFRICAINE SUR 
LE TRANSPORT, LES INFRASTRUCTURES 
INTERCONTINENTALES ET INTERREGIONALES, 
L’ENERGIE ET LE TOURISME  
 
 
 

THÈME : Financement des infrastructures en Afrique 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORT MARITIME : ACCROITRE LA CAPACITE 
ET L’EFFICACITE DES PORTS AFRICAINS AUX 

FINS DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE 

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia   P. O. Box 3243 Telephone: +251 11 551 7700   Fax: +251 11 5 517 844 

website: www.au.int   

http://www.au.int/


Page 1 

 

 
I. Contexte 
 
1. Dans le monde interdépendant et globalisé d’aujourd’hui, des systèmes de 
transport efficaces et rentables reliant les chaînes d’approvisionnement mondiales sont 
le moteur qui favorise le développement et la prospérité économique. La CNUCED 
estime que 80 % du volume du commerce mondial de marchandises est réalisé par mer 
et manutentionné par les ports dans le monde, ce qui fait du transport maritime un 
vecteur économique stratégique. La compétitivité commerciale de tous les pays - 
développés et en développement, y compris les pays enclavés dépend fortement de 
l’accès effectif aux services de transport maritime international et aux réseaux 
portuaires.   

 
2. En Afrique, cependant, l’insuffisance des infrastructures de base, y compris 
l’information maritime, a été un facteur majeur du manque de diversification et de 
compétitivité des économies africaines, de la marginalisation du continent dans les 
secteurs dynamiques du commerce régional et mondial, et de son niveau relativement 
bas du commerce intra-régional. Comparée à d’autres régions du monde, développées 
ou en développement, les obstacles à la production et au commerce nés du sous-
développement des infrastructures sont beaucoup plus sévères en Afrique.  

 
3. Pourtant, le continent est doté de nombreuses ressources naturelles, en 
particulier des ressources aquatiques et marines, avec un potentiel qui n’a pas encore 
été pleinement exploité dans le cadre de la croissance économique et du 
développement durable, y compris le transport et le commerce. Les Grands Lacs 
africains constituent la plus grande proportion d’eau douce de surface dans le monde 
(27 %), alors que le lac Victoria est le troisième plus grand lac d’eau douce au monde 
par superficie et le Tanganyika est le deuxième plus grand lac au monde en volume et 
profondeur.1.  

 
4. En Afrique comme ailleurs dans le monde, l’importance des ports maritimes pour 
le commerce, et par conséquent, la performance économique du continent, ne peut pas 
être sous-estimée. Les ports sont cruciaux pour le commerce de la plupart des pays 
africains en raison de la forte dépendance du continent à l’égard des exportations de 
matières premières et des importations de denrées alimentaires, de produits 
manufacturés et de carburant. Par exemple, plus de 90 % du commerce total de 
l’Afrique (y compris les importations et les exportations) transitent par les ports 
maritimes (CEA, 2016).  

 
5. Le trafic portuaire sur le continent passera de 265 millions de tonnes en 2009 à 
plus de 2 milliards de tonnes en 2040 (PIDA, 2012). En outre, certaines des passerelles 
les plus stratégiques du commerce international sont situées en Afrique. Par exemple, 
bien que l’île Maurice soit un petit pays de 1850 kilomètres carrés, la superficie de ses 
eaux territoriales est très importante, soit 1,9 million de kilomètres carrés (UNECA, 
2016). En outre, compte tenu du grand nombre de pays enclavés en Afrique (16 sur 54 
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pays), la compétitivité des ports maritimes sur tout le continent demeure stratégique. 
Cela contribuera à améliorer l’accès des pays enclavés, qui dépendent de leurs ports 
de transit voisins, aux marchés mondiaux.  

 
6. Alors que l’Afrique s’efforce de devenir un acteur majeur de l’économie mondiale, 
il est impératif que des efforts concertés soient consacrés à la promotion d’un transport 
maritime sûr, efficace et durable avec des formalités et des procédures simplifiées et 
minimisées pour améliorer la compétitivité des produits africains pour que l’Afrique 
puisse se sortir de la pauvreté. 
 
II. Aperçu des développements des ports africains et des progrès de la mise 

en œuvre, un impératif pour la transformation économique en Afrique 
 
7. Selon une étude en cours menée par la CEA, « le débit de conteneurs d’un 
certain nombre de pays africains, exprimé en unités équivalentes à vingt pieds (TEU), a 
considérablement augmenté au cours des dernières années. Par exemple, en Égypte, 
le débit a augmenté de 41 pour cent, passant de 6250443 TEU en 2009 à 8 810990 
TEU en 2014. Au Kenya, il a augmenté de 63 % pour passer de 618816 TEU en 2009 à 
1010000 TEU en 2014. Dans le cas du Maroc, le débit a augmenté de 150 % pour cent, 
passant de 1222000 TEU en 2009 à 307000 TEU en 2014. Cependant, à l’exception de 
quelques pays, dont l’Égypte et l’Afrique du Sud, le trafic de conteneurs par les ports 
africains reste relativement bas par rapport à d’autres pays en développement comme 
la Malaisie, le Brésil, le Vietnam et le Mexique2. 
 
8. Dans le même ordre d’idées, les flux de trafic portuaire en Afrique sont 
relativement faibles par rapport à d’autres régions en développement, ce qui contribue 
aux coûts élevés des conteneurs, aux longs délais de procédures commerciales, à 
l’infrastructure portuaire de mauvaise qualité et à la faible performance logistique. Les 
coûts moyens de transport des conteneurs à destination et en provenance d’Afrique, 
hormis l’Afrique du Nord, sont relativement élevés par rapport à d’autres régions du 
monde. Par exemple, les coûts moyens d’exportation et d’importation d’un conteneur 
(TEU) en Afrique, hormis l’Afrique du Nord, étaient respectivement de 2201 et 2931 
dollars EU en 2014. Les coûts équivalents en Asie de l’Est et au Pacifique s’élevaient à 
868 et 902 dollars EU, respectivement. 
 
9. De même, il faut beaucoup de temps pour exporter et importer des 
marchandises, y compris le dédouanement portuaire, le transport terrestre et le 
dédouanement en Afrique, à l’exception de l’Afrique du Nord. Par exemple, en 2014, il 
faut en moyenne 30 jours pour exporter et 38 jours pour importer un conteneur dans la 
région, alors que les valeurs équivalentes sont 18 et 19 jours respectivement en Asie de 
l’Est et dans la région du Pacifique. En ce qui concerne l’infrastructure portuaire de 
qualité, l’Afrique est généralement en retard. Sauf l’Afrique du Nord, les infrastructures 
en Afrique ont un ratio de qualité inférieur à 3,51 en 2014, par rapport à d’autres 
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régions, dont l’Asie de l’Est et du Pacifique (4,36), l’Europe et l’Asie centrale (4,48), le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (4,36)3. 

 
10. La performance de la logistique commerciale est aussi relativement faible en 
Afrique. Cela est attesté par de faibles valeurs de l’indice de performance logistique 
(LPI) de la Banque mondiale qui tient compte des différentes dimensions du commerce 
et de l’environnement logistique dans un pays. L’Afrique, hormis Afrique du Nord, a 
enregistré un LPI de 2,46, la plus faible performance de la logistique commerciale en 
2014, par rapport à l’Asie de l’Est et du Pacifique (3,18), de l’Europe et de l’Asie 
centrale (3,26), du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (2,81), Asie du Sud (2,61). 
 
III. Principaux défis 
 

11. La vulnérabilité climatique, l’insécurité maritime et l’accès insuffisant aux 
ressources partagées font partie des défis les plus délicats qui peuvent entraver la 
réalisation effective des avantages de l’économie bleue. Ils peuvent exacerber les 
conflits et aggraver la pauvreté. De nombreux ports africains sont également confrontés 
aux sérieux problèmes de capacité accentués par un système inefficace de transport 
terrestre. Les inefficiences dans les ports des pays africains conduisent à des délais de 
traitement plus lents et entraînent des charges plus élevées que celles des pays de 
comparaison. La congestion portuaire en Afrique, qui est largement associée à une 
mauvaise planification, à des dysfonctionnements des systèmes réglementaires et à 
une mauvaise gestion, à un équipement inadéquat ou à une pénurie d’infrastructures 
auxiliaires, a entraîné une hausse des coûts commerciaux en Afrique.  

 
12. Les ports africains sont souvent utilisés au-delà de leurs limites de capacité. En 
effet, des déficits de capacité sont signalés pour toutes les zones de commerce 
maritime subsahariennes (Cameron, 2008). Cela s’explique en partie au fait que la 
demande de ressources telles que le pétrole, qui a également conduit à une plus 
grande activité économique, a augmenté la demande qui pèse sur les ports. 
Cependant, la capacité et la logistique portuaire a progressé au même rythme que la 
circulation dans la majeure partie de l’Afrique, en provoquant de graves problèmes 
comme la congestion.4  

 
13. Dans le même ordre d’idées, le manque de liens ferroviaires et routiers intégrés 
dans de nombreux pays africains laisse entendre que la plupart des ports africains sont 
mal équipés pour manipuler des conteneurs. Les conteneurs sont emballés et déballés 
à proximité des ports, et les avantages des corridors de transport multimodaux 
intégralement associés à l’adoption des conteneurs ne sont pas réalisés. 

 
14. Il est également bien connu que les opérations et les industries portuaires sont 
génératives de bon nombre des externalités environnementales généralement 
associées aux grands ports du monde, comme la transformation des écosystèmes 
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4 Rapport sur le développement de l’Afrique, Banque africaine de développement 2010 
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locaux ; la pollution et les risques des industries lourdes ; les émissions de gaz à effet 
de serre et la congestion du trafic. 

 
IV. Principales questions de discussion par les experts du CTS 
 
15. Les ports africains doivent relever les défis posés par l’infrastructure portuaire et 
terminale, la gouvernance et la connectivité à l’arrière-pays. La durée d’escale (TAT) et 
le temps de séjour sont tous deux des mesures de l’efficacité du port. Un TAT élevé 
décourage les grandes compagnies maritimes d’appeler dans les ports, alors qu’un 
temps de séjour élevé décourage à la fois les expéditeurs et les compagnies maritimes. 

 
a) Infrastructure des terminaux 
 

La calaison moyenne dans les ports africains est inférieure à 11 m. Cela 
signifie que les grands navires ne peuvent pas amarrer. Les ports sont 
également limités par les longueurs de quai. La quantité de matériel de 
manutention tel que les grues à portique, est faible par rapport au reste du 
monde. Les ports africains n’ont pas de grandes grues à portique de quai 
pour charger et décharger rapidement des navires. Le nombre total de 
grues à portique de quai dans toute l’Afrique est d’environ 130. Cela 
pourrait décourager les grands paquebots d’envisager les ports africains 
comme des ports d’escale.5 

 
b) Le transport intermodal de marchandises et la connectivité à l’arrière-

pays 
 

La plupart des pays d’Afrique sont enclavés. Améliorer la connectivité à 
l’arrière-pays par l’investissement dans l’infrastructure routière et ferroviaire 
améliorera les débouchés commerciaux pour ces pays. 

 
c) Capacité du terminal 
 

La capacité des terminaux doit sensiblement augmenter. Le plus grand port 
d’Afrique, Port-Saïd, ne peut traiter que 2,78 millions de TEU (unités 
équivalentes à 20 pieds), ce qui crée de graves congestions et restreint la 
croissance du commerce. 

 
d) Processus et gouvernance 
 

Les problèmes de longue durée de séjour dans les ports africains sont 
principalement dus aux retards administratifs tels que ceux liés au 
dédouanement. Les ports africains prennent en moyenne 12 jours de 
dédouanement, tandis que la moyenne des ports mondiaux est de deux à 
quatre jours. Il convient donc d’améliorer les mécanismes de gouvernance 
en imposant des sanctions pour atténuer les défis inhérents au processus. 
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L’importance de la transparence et de l’amélioration des structures de 
gouvernance est essentielle. 

 
V. Recommandations politiques  
 

16. L’intégration régionale : des ports plus sûrs et plus efficaces, en particulier en 
ce qui concerne les voies navigables intérieures, peuvent renforcer l’intégration 
régionale sur le continent et jouer un rôle crucial dans la mise en œuvre de la Zone de 
libre-échange continental. Ils peuvent aussi renforcer l’industrie manufacturière africaine 
émergente et générer des revenus importants pour les gouvernements ainsi que des 
possibilités d’emploi pour de nombreux Africains. Assurer la sécurité et la sûreté 
maritimes est donc primordial pour le développement de l’Afrique. 

 
17. Les Partenariats public-privé (PPP) : Le rôle du secteur public, du secteur 
privé, des partenaires au développement et des financiers traditionnels et non 
traditionnels doit être défini. Des opportunités de mobilisation des ressources, comme 
l’examen du régime fiscal, doivent aussi être prises en compte. L’AIM 2050 de l’UA 
fournit une stratégie de ressources qui pourrait servir de référence pour l’introduction de 
l’efficacité et de l’innovation dans les opérations portuaires et l’industrie maritime en 
général. 

 
18. Réformes réglementaires : dans le sous-secteur portuaire, il est essentiel 
d’assurer l’indépendance de la réglementation pour profiter au mieux des réformes 
antérieures. L’expérience montre que les plans de réformes, notamment la réforme de 
la réglementation et l’indépendance de l’organe de réglementation de l’ingérence du 
gouvernement, donneront à d’autres réformes de politiques en cours une plus grande 
chance de succès. Tandis que les défis en matière d’infrastructure terminale peuvent 
être résolus par l’automatisation et les investissements en capital, la productivité reste 
tributaire de la lutte contre les pratiques non compétitives. Les réformes devraient tenir 
compte de certaines incitations perverses pour des comportements préjudiciables qui 
créent des retards et des embouteillages artificiels dans les ports. Il est important que 
les différentes parties prenantes - propriétaires de ports, exploitants, expéditeurs et 
débardeurs - comprennent la nécessité d’accroître le débit comme seul moyen 
d’accroître le commerce et le développement qui sont essentiels à la croissance6. 

 
19. Automatisation : En investissant dans les systèmes informatiques portuaires, 
les procédures et les contrôles dans les ports, la durée d’escale, le temps de séjour et 
les coûts de manutention peuvent être considérablement améliorés. L’introduction d’une 
plate-forme ou d’une solution de collaboration qui facilite l’interaction dynamique entre 
les systèmes des acteurs clés (par ex., les agents maritimes, les entreprises de fret et 
de logistique) au sein d’une ville ou municipalité portuaire peut ajouter de la valeur 
considérable et de l’efficacité aux ports africains. À cet égard, la mise en œuvre des 
plates-formes Single Windows (guichet unique) serait encouragée dans les pays 
africains. 
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20. Volonté politique : Les États membres africains doivent faire preuve de volonté 
politique, ratifier et  mettre en œuvre la Charte maritime africaine sur les actions et 
stratégies convenues. Ils doivent également appuyer les initiatives relatives au guichet 
unique sur le continent. 

 
21. Intégration du changement climatique et des considérations 
environnementales : La promotion d’infrastructures climatiques et écologiquement 
viables (par ex., les ports verts, l’utilisation des technologies d’énergie renouvelable) 
dans les plans, les politiques et les législations continentales, sous régionales et 
nationales existantes et nouvelles de l’Économie bleue, est primordiale pour la 
durabilité des économies africaines. 
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