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Coût domestique du conteneur importé
Econométrie sur données en coupe : DB 2014
 Prix du transport et logistique impacté par la distance.
 La structure du commerce compte. Le prix du conteneur
importé est d’autant plus onéreux que la probabilité est
forte qu’il revienne à vide.
 Les délais de livraison ajustés de l’impact des kilomètres du
port jusqu’à la destination finale
 Les protections (BT et BNT) et le prix des services non
échangeables (marché, rentes) alourdissent les facturations
 Qualité des infrastructures, hard et soft, portuaires et
routières.

Principales conclusions
 Le constat : le transport et la logistique en Afrique
sont onéreux. Moins chers qu’en Afrique centrale
mais, bien plus cher que dans les autres régions
 Les délais de livraison pénalisent la compétitivité des
entreprises.
- Améliorer le camionnage: professionnalisation, flotte renouvelée,
meilleures formations) application de la règlementation, usage de
balises pour suivi des camions…
- Améliorer la fluidité en douane: contrôles avec scanneurs, fast
track pour ceux qui s’engagent à jouer le jeu…
- Améliorer la qualité des infrastructures: entretien et pas
nécessairement des investissements nouveaux

Principales conclusions
 Le coût des facteurs. Le prix des biens non

échangeables est excessif. Elévation de la productivité ou
ajustement du prix à la baisse (taux de change ?)
 Renforcement de la concurrence avec un meilleur
fonctionnement de la bourse du transport
 Incitations-sanctions, moralisation des douanes et
amélioration de l’efficacité de fonctionnement des ports
(concurrence + réformes institutionnelles)
 Que penser de l’intégration des services (porte à porte) ?

Economies d’échelle et de gamme, mais attention sur la répartition des
surplus entre producteurs et consommateurs ?
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 Les coûts de transaction liés aux retards dus aux points
de contrôle ont un impact financier « direct » limité. Les
« frais de route » montrent surtout la faiblesse dans
l’exécution des tâches régaliennes.
 Un conteneur de 20 pieds est facturé 1 600 000 francs
CFA contre 1 300 000 sur les corridors de Lomé et Tema,
soit une différence de plus de 20 %. Sur ces montants, les
« frais de route » représentent moins de 1 % sur l’axe
d’Abidjan, de 1,2 % et 3 % sur Lomé et Tema.

Monographie du corridor
Abidjan- Ouagadougou.
 Impact des dysfonctionnements qualitatifs des services de
logistiques.
 Les surcoûts prennent différentes formes (attente au port
ou à destination, pertes et vols non couverts par le TRIE
(0,5 % de la valeur des marchandises = Chambres de
commerce).
 L’hétérogénéité des agents prestataires est un facteur
d’allongement des délais de livraison. Le recours à des
intermédiaires (coxers) s’avère onéreux et pas toujours
efficaces.
Des coûts et des délais anormalement élevés…et incertains
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