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Résumé
Une infrastructure efficace et bien intégrée est un facteur essentiel pour débloquer des
économies d’échelle et renforcer la compétitivité, surtout pour les pays qui n’ont pas accès à
la mer. La compétitivité est importante pour la survie de toute entreprise commerciale.
Depuis les deux dernières décennies, les corridors de transport méritent une attention
particulière dans le cadre des efforts qui continuent de redoubler pour l’intégration
régionale, en Afrique et ailleurs. Les programmes de l’Union Africaine tel le NEPAD et ceux
des Communautés économiques régionales accordent invariablement la priorité au
renforcement des liaisons et à la promotion des échanges commerciaux en se concentrant
sur les couloirs de transport en tant que microcosmes de l’intégration et du développement
spatial dans ce continent.
Dans la région de l’Afrique orientale, les marchandises en provenance et à destination des
pays enclavés doivent obligatoirement passer par le port de Mombasa au Kenya ou celui de
Dar es Salaam en Tanzanie. C’est à partir de ces deux ports qu’ont évolué le Corridor Nord
et le Corridor central, respectivement.
Le Corridor Nord relie le port de Mombasa aux pays enclavés de l’est et du centre du
continent africain que sont l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République Démocratique
du Congo (RDC). Il fournit également des liens avec le Sud-Soudan, l’Éthiopie et la Tanzanie
du Nord. Il se compose d’un réseau routier qui s’étale de Mombasa à Kampala, en passant
par Kigali, Bujumbura, Goma, Beni et Kisangani dans la RDC. Il comprend aussi le réseau
ferroviaire de Mombasa à Kampala, le pipeline pétrolier de Mombasa à Nairobi, Eldoret et
Kisumu, et le réseau fluvial débouchant sur le lac Victoria. Le corridor transporte un volume
important de marchandises vers les principaux centres urbains de la région, qu’il s’agisse de
commerce intérieur ou interrégional.
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La moyenne des coûts de transport le long des corridors de l’Afrique orientale est
sensiblement supérieure à celle de l’Afrique occidentale et australe, ces coûts étant d’autant
plus prononcés pour le marché intérieur. Divers facteurs se conjuguent pour expliquer cette
facture élevée, dont une infrastructure médiocre, des coûts de carburant élevés, des
camions désuets et inefficaces ainsi que des retards considérables aux ponts- bascules, aux
postes frontaliers et aux divers points de contrôle qui longent les voies principales.
L’Accord de transit du Corridor Nord (ATCN) est un traité qui remonte à 1985 entre les États
membres des pays conformant le corridor (Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi et RDC). Il
prévoit le cadre de travail nécessaire pour la coopération sur des enjeux liés aux échanges
commerciaux et aux mouvements des marchandises entre les États membres. Le Soudan du
sud a actuellement le statut d’observateur de l’ATCN, avec l’intention de devenir membre
propre en 2011.
Son principal objectif consiste à faire en sorte que les États membres garantissent le
passage libre et réciproque des marchandises en transit à travers leurs territoires respectifs.
La vision de l’Accord se résume à faire du Corridor Nord le corridor le plus rentable de
l’Afrique orientale et centrale en vue de renforcer la compétitivité infra régionale dans le
marché mondial. Les organes directeurs de l’ATCN comprennent un conseil de ministres
responsable des transports qui porte le nom d’Autorité de Coordination du Transport de
Transit du Corridor Nord (ACTTCN) et qui est secondé par un conseil de hauts fonctionnaires
et un secrétariat qui siège à Mombasa, au Kenya.
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Étude analytique et comparative des coûts de transport dans la région du
Corridor Nord
L’ACTTCN a fait appel à la société CPCS pour entreprendre la présente étude dont l’objectif
global consiste à aider cette administration et les États membres à se faire une idée exacte
des coûts logistiques élevés pour les pays du Corridor Nord, à quantifier ces coûts et à
proposer des politiques et autres mesures pertinentes afin de diminuer ces coûts et
d’augmenter les échanges commerciaux ainsi que la position concurrentielle de la région.
Pour atteindre les objectifs de l’étude, nous avons mis au point une méthodologie pour
quantifier les coûts logistiques totaux en accordant une attention spéciale à la quantification
des coûts attribuables aux retards et aux frais cachés. En nous inspirant d’études déjà
effectuées, nous avons poussé les recherches et obtenu davantage de données à ce sujet, y
compris au moyen de nombreuses entrevues auprès d’intervenants des pays suivants :
Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi et RDC. Les entrevues consistaient en des réunions en
personne avec les autorités publiques (autorités fiscales, douanes, ministères des transports
et des infrastructures, compagnies de chemin de fer nationales, etc.) ainsi qu’avec des
intervenants du secteur privé (transporteurs, expéditeurs, transitaires, courtiers en douanes,
lignes maritimes, associations d’intervenants, etc.).
Dans l’analyse qui en a découlé, nous avons envisagé les coûts logistiques dans six pays de
la région qui utilisent le Corridor Nord comme lien principal pour le commerce : Kenya,
Ouganda, Rwanda, Burundi, RDC et Sud-Soudan. Pour chacun de ces pays, nous nous
sommes penchés sur le cadre macroéconomique, l’organisation institutionnelle du secteur
des transports, les tendances suivies pour le transport des marchandises les plus répandues,
les coûts de fonctionnement / exploitations des véhicules (CEV) des transporteurs, les
retards et les frais liés aux procédures de transit, ainsi que la structure des coûts logistiques
au total. Les coûts d’exploitation et la performance des lignes ferroviaires, des pipelines et
des voies fluviales ont également été analysés. Nous avons élaboré un ensemble de
stratégies et de mesures que nous avons classées par ordre de priorité en vue d’améliorer le
flux des marchandises dans la région, dans l’objectif ultime de diminuer les coûts logistiques
et d’augmenter la compétitivité du Corridor Nord.

Tour d’horizon du port de Mombasa
Le port de Mombasa sur le littoral kenyan joue un rôle stratégique pour ce qui est de
faciliter les échanges pour le Kenya et les pays intérieurs le long du Corridor Nord. Le
présent rapport s’inspire d’ailleurs du principe fondamental que la chaîne
d’approvisionnement logistique s’articule essentiellement autour du rendement du port de
Mombasa, des coûts de transit et des procédures connexes.
À pleine capacité, le port peut accueillir un volume annuel de jusqu’à 22 millions de tonnes
de marchandises, les chiffres de 2009 indiquant le passage de 18,9 millions de tonnes, soit
85,9 % de cette capacité. Ce ratio d’utilisation de la capacité illustre la congestion et les
retards constatés dans ces installations portuaires, et ce sont là les questions fondamentales
qui contribuent aux coûts logistiques relativement importants le long du Corridor Nord.
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Les échanges commerciaux le long du Corridor Nord se caractérisent par un déséquilibre
majeur, étant donné que les importations qui passent par le port de Mombasa comptent
pour 91 % du trafic total du port, alors que les exportations ne correspondent qu’à 9 % des
mouvements en partance de Mombasa. Cet écart a une incidence non négligeable sur les
coûts de transport étant donné que la demande est infiniment supérieure pour le transport
de marchandises qui quittent Mombasa en direction de l’arrière-pays, plutôt qu’en sens
inverse (des pays régionaux vers le port de Mombasa). L’absence de cargaison au retour
signifie que la plupart des transporteurs se voient tenus de percevoir des tarifs plus élevés
pour les mouvements de marchandises vers l’intérieur que ce qui serait le cas si le
commerce de l’importation et de l’exportation était plus équilibré.
En 2009, environ 74 % (13,9 millions de tonnes) des marchandises passant par le port de
Mombasa correspondait au trafic intérieur à destination du Kenya, ou en provenance de ce
pays. Les 26 % restants (4,9 millions de tonnes) représentaient le trafic de transit à
destination ou en provenance des pays limitrophes enclavés. Le déséquilibre commercial
pour ces cargaisons en transit reflète le déséquilibre global de la région; les importations à
destination des pays enclavés répondaient pour presque 93 % du trafic des marchandises
en transit, alors que les exportations représentaient moins de 8 % de la totalité des
mouvements de transit. Au total, 80 % des marchandises en transit passant par le port de
Mombasa sont destinées à l’Ouganda, ou proviennent de ce pays, suivi par la Tanzanie, la
RDC et le Rwanda (environ 5 % chacun) et le Soudan (3,4 %).
Malgré quelques améliorations depuis les deux ou trois années dernières, le port de
Mombasa a été assiégé par des procédures de dédouanement inefficaces qui ont causé des
retards et rendu le port onéreux et peu concurrentiel. Ce scénario est causé par des
formalités excessives au chapitre de la documentation, du dédouanement des marchandises
et des exigences douanières qui ont contribué au coût élevé de la logistique du transport
maritime le long du Corridor Nord et augmenté le coût de faire affaire avec le Kenya et
l’ensemble de la région.
Bien que la Kenya Revenue Authority (KRA) et la Kenya Ports Authority (KPA) c’est-à-dire
l’administration fiscale et l’administration portuaire du Kenya respectivement, aient introduit
des systèmes informatisés dans leurs opérations, les retards continuent à prévaloir en raison
d’un manque d’intégration absolu entre les deux systèmes ainsi que de défaillances
fréquentes du système. Les opérations portuaires ont également été ralenties par des
formalités douanières très lentes qui n’ont rien pour attirer les affaires au port de Mombasa.
Les processus de dédouanement au port de Mombasa aux centres de groupage et
d’empotage pour conteneurs (Container Freight Station - CFS) et les formalités douanières
demeurent les principaux motifs des retards et des coûts logistiques élevés dans le Corridor
Nord. Tel que décrit dans le rapport, il existe plus de vingt-neuf (29) formalités de
dédouanement à remplir pour pouvoir importer des conteneurs à travers le port de
Mombasa à destination du marché kenyan, et vingt-sept (27) formalités de dédouanement
pour les conteneurs en transit. Dans l’ensemble, les multiples formalités qui font souvent
double emploi et qui sont requises pour le dédouanement des conteneurs locaux aussi bien
qu’en transit constituent le motif par excellence des retards qui se produisent le long de la
chaîne logistique et le fait de devoir obligatoirement passer par le port/les douanes de
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Mombasa est cité par la plupart des intervenants comme l’obstacle numéro au flux
ininterrompu des marchandises dans la région.
Si les frais perçus par l’administration portuaire du Kenya (KPA) ne sont pas fortement
contestés par la collectivité des expéditeurs et ont récemment été établis par KPA à des
niveaux concurrentiels, les clients doivent composer avec un certain nombre de frais
supplémentaires perçus par la collectivité des expéditeurs et jugés pernicieux pour
l’économie du Kenya et d’autres pays de l’Afrique orientale desservis par le Corridor Nord.
Les nombreux frais perçus par les lignes maritimes (en sus des coûts de fret maritime) sont
en effet considérés exorbitants et injustifiés. Par ailleurs, malgré le fait que KPA ait établi
des tarifs à l’usage des exploitants de CFS à un niveau comparable à ceux qui sont appliqués
dans le port, rien ne laisse supposer que ces tarifs soient toujours respectés. Aussi, les CFS
sont de plus en plus congestionnés, ce qui retarde encore davantage les formalités de
dédouanement, obligeant par la même occasion les importateurs à verser davantage de frais
de surestaries et d’entreposage. Pour régler l’injustice apparente et le double emploi de
certaines fonctions et procédures portuaires, la nouvelle Autorité maritime du Kenya (KMA)
viens d’élaborer des règlements afin d’introduire une certaine mesure de contrôle sur
l’équité commerciale dans l’industrie. On s’attend à ce que ceux-ci soient mis en application
en 2011.

Analyse des coûts logistiques
La méthodologie que nous avons suivie pour pouvoir estimer les coûts totaux au chapitre de
la logistique dans les cinq pays du Corridor Nord et le Sud-Soudan se fonde sur la somme
des composantes illustrées dans la figure ci-dessous.
Figure ES-1: Coûts logistiques totaux
4. Coûts cachés:

2. Coûts de
transports
• Route
• Chemin de fer
• Pipeline
• Transport fluvial

1. Coûts fixes
des cargaisons
Frais maritimes
jusqu’au port

3. Frais généraux et
coûts logistiques
• Formalités douanières
• Frais pour agence
transitaire et
intermédiaires
• Corruption et “pots de
vins”

• Coûts directs des
retards : Frais
additionnels au port, frais
d’entreposage au centre de
groupage, frais surestaries
des conteneurs.
• Coûts indirects des
retards : Perte
d’opportunité économique
a cause de retards et
incertitude; Les coûts sont
base sur les couts
d’oppotunités de stock
supplementaire.

À l’aide de la structure ci-dessus, nous avons mis au point une analyse comparative des
coûts logistiques pour les mouvements d’importation routier pour un conteneur de vingt
pieds (20’) le long des six grandes routes du Corridor Nord :







Mombasa
Mombasa
Mombasa
Mombasa
Mombasa
Mombasa

–
–
–
–
–
–

Nairobi
Kampala
Kigali
Bujumbura
Goma
Juba
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Nous avons également préparé une analyse des coûts logistiques pour l'itinéraire routière
récemment ouverte de Mombasa à Kisangani, via Beni (jusqu’a récemment la plupart des
marchandises transportées à Kisangani ont été transportées par avion de Goma, de Beni ou
de Busia).
Pour chacune de ces routes, nous avons estimé une valeur commune de 1 700 USD pour le
fret maritime d’un conteneur de 20 pieds transportant des produits de consommation de
Singapour à Mombasa. Bien que le montant du fret maritime varie suivant l’origine des
marchandises (p. ex., Singapour, Europe, Durban, etc.) et d’autres facteurs, ces frais
d’expédition ont été considérés comme assez proches de la moyenne et partant, assez
représentatifs du mouvement que l’on constate habituellement pour les articles ménagers.
Pour chacune des routes, nous avons également analysé les coûts directs et indirects du
passage des marchandises par le port de Mombasa, y compris les droits et tarifs
officiellement perçus par les lignes maritimes, KPA, KRA, CFS, les courtiers en douanes et
d’autres frais (p. ex. les acquits de transit).
Pour le volet transport routier de chaque trajet, nous avons examiné en détail les CEV que
devaient verser les transporteurs, ainsi que les tarifs qu’ils perçoivent pour le mouvement
des marchandises, parmi des entreprises de petite envergure ou de nature officieuse, ainsi
que pour les entreprises de moyenne et de grande envergure. En moyenne, les coûts fixes
représentent jusqu’à 36 % des CEV pour les exploitants régionaux et les coûts variables
jusqu’à 64 % du coût de fonctionnement total des véhicules. Il demeure que les coûts fixes
ne représentent qu’un tiers des CEV, ce qui vient confirmer les conclusions tirées de la
documentation antérieure à ce sujet et qui n’est guère surprenant si l’on tient compte du
coût relativement faible des salaires, des frais généraux et de l’âge avancé des véhicules (et
par conséquent leur dépréciation) le long d’une bonne partie du Corridor Nord. Les CEV
fluctuent entre 0,09 et 0,149 USD/tonne-km. Nous avons bien entendu relevé des écarts
dans les coûts en fonction de l’envergure des divers types de compagnie de transport
(petite/officieuse, moyenne et grande), et notre analyse tient compte de ce fait.
La figure ci-après résume la moyenne des CEV des véhicules et des tarifs de transport pour
le mouvement d’un conteneur de 20 pieds de Mombasa vers les principales destinations
desservies par le Corridor Nord. Dans l’ensemble, les coûts de transport routier représentent
de 13 à 37 % des coûts logistiques totaux pour l’importation des marchandises.
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Figure ES-2: Sommaire des indicateurs du transport routier, conteneur de 20 pieds

Distance
(km)

CEV moyennes /
Tonne-Km (US$)

Prix de transport
routier moyen
(US$)

Transport routier
comme % de
couts logistiques
total

430

0.129

$1,300

13%

Mombasa – Kampala

1,170

0.145

$3,400

22%

Mombasa – Kigali

1,700

0.094

$6,500

33%

Mombasa - Bujumbura

2,000

0.090

$8,000

36%

Mombasa – Goma

1,880

0.094

$9,500

35%

Mombasa – Juba

1,750

0.149

$9,800

37%

Route

Mombasa – Nairobi

Nous avons également fait entrer en ligne de compte les coûts directs et indirects associés
aux délais/retards, qui sont le facteur qui contribue plus que nul autre à gonfler le total des
coûts logistiques, à raison de 43 % en moyenne, les frais cachés comptant pour 41 % du
coût total. Les frais cachés comprennent les coûts liés au temps d’attente supplémentaire
des marchandises et les coûts d’opportunité liés aux stocks excédentaires prévus pour parer
au manque de fiabilité de la chaîne de transport. Nos constats dans ce domaine sont
comparables à ceux d’autres études récentes effectuées pour le Corridor Nord et d’autres
couloirs.
Dans l’ensemble, les coûts logistiques totaux pour le mouvement d’un conteneur de 20 pieds
de Mombasa vers l’intérieur varient entre un minimum de 9844 USD pour le transport
intérieur de Mombasa à Nairobi et un maximum de 26829 USD pour le trajet de MombasaJuba. Ces montants sont exorbitants et représentent de cinq à 15 fois les frais de fret
maritime. Tel qu’il en a déjà été question, les coûts associés aux retards directs et indirects
(y compris les frais cachés) représentent 2 % et 41 % du total des coûts logistiques,
respectivement. Le deuxième facteur en importance contribuant à augmenter la facture est
imputable au transport routier de marchandises, qui représente en moyenne 34% des coûts
logistiques totaux. Cela est attribuable à des CEV particulièrement coûteux et surtout, aux
prix élevés du carburant. Les tarifs perçus par les lignes maritimes au port de Mombasa
comptent pour 11% des coûts logistiques totaux, et la plupart sont considérés élevés et
injustifiés. Les frais d’expédition du fret maritime ne représentent que 8 % des coûts
logistiques totaux, ce qui vient confirmer l’optique répandue que les coûts de transport
intérieur le long du Corridor Nord sont beaucoup plus élevés que les coûts de fret maritime.
Enfin, les frais de manutention du port, les droits perçus par les courtiers en douanes et la
TVA représentent 4 % au total.
Le graphique suivant illustre une ventilation des coûts logistiques dans le Corridor Nord.
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Figure ES-3: Structure des coûts logistiques dans le Corridor Nord
Coûts de fret
maritime
7.7%

Coûts de port
1.0%

Coûts de lignes
maritimes
11.1%

Coûts de CFS
0.1%

Coûts indirects de
retard
41.0%

Coûts intérieurs de
transport
33.8%

Coûts directs de
retard
2.2%

Agent transitaire +
TVA
3.1%

Transport ferroviaire
Le transport ferroviaire occupe le deuxième rang en importance comme mode de transport
de marchandises le long du Corridor Nord, après le transport routier. Il est particulièrement
adéquat pour le transport de marchandises lourdes et volumineuses sur des distances assez
longues. La voie ferrée métrique (écartement d’un metre) s’étend du port de Mombasa au
Kenya jusqu’à Kampala (Ouganda), en plus de disposer de certains embranchements plus
courts.
Le 1er novembre 2006, le gouvernement du Kenya/KRC et le gouvernement de
l’Ouganda/URC ont conclu deux accords de concession distincts pour la gestion et
l’exploitation des services ferroviaires avec la société Rift Valley Railways (RVR). RVR gère la
ligne de marchandises principale et les services destinés aux voyageurs entre Mombasa,
Kampala et un choix d’embranchements. En vertu de cet accord de concession, la société
RVR se charge également de l’exploitation du traversier ferroviaire sur le lac Victoria, mais
aucun traversier n’est en fonctionnement en ce moment. RVR a pris le contrôle des
opérations du réseau avec tous ses défauts, dont des pièces manquantes ou détériorés par
l’usure et des pièces de rechange surannées qui n’ont été que partiellement remplacées
pour le moment. Le rendement de la voie ferrée depuis l’adjudication du contrat de
concession, voire avant la signature de l’accord en question, a décliné progressivement. Le
niveau des mouvements qui atteignait en moyenne 3,5 millions de tonnes par année au
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début des années 1990, a reculé à 2,3 millions de tonnes par année en 2000 pour chuter à
1,65 million de tonnes en 2008.
Les tarifs pour le transport des marchandises par voie ferrée dépendent de la distance à
parcourir, du type de produit et de la taille et du poids du conteneur en cause1. RVR a un
programme d’établissement de coûts à l’interne pour estimer le coût de mesures concrètes
et déterminer ses tarifs, mais la société s’est abstenue d’offrir des précisions à cet égard à
notre équipe d’experts-conseils. Nous avons donc estimé que, compte tenu de son ratio
financier, le coût de fonctionnement pour RVR se chiffrait quelque part entre 0,06 et
0,073 USD/tonne-km (soit entre 4,5 et 5 Kenya Shilling (KSH)/tonne-km).

Transport des produits pétroliers
Une inquiétude majeure pour la région et plus encore pour les pays sans littoral réside dans
la sécurité de l’approvisionnement en produits pétroliers, les prix du carburant et la capacité
de l’infrastructure de transport et de distribution des produits. Les pays de l’Afrique orientale
et centrale sont des importateurs nets de produits pétroliers et plus particulièrement des
produits pétroliers raffinés et du pétrole brut transformé à la raffinerie Kenya Petroleum
Refinery Ltd à Mombasa. Le transport et la distribution de produits pétroliers dans la région
sont assurés par un réseau de pipelines pétroliers géré par la Kenya Pipeline Company
(KPC), par voie ferrée et par route. Le transport lacustre utilisé auparavant ne fait plus
partie du réseau.
Le réseau de pipelines existant transporte plus de 90 % des produits consommés au Kenya
et environ 80 % des produits pétroliers consommés par les pays limitrophes suivants :
Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie du Nord, RDC et Sud-Soudan. Le réseau actuel a une
capacité limitée, ce qui incite les marchands pétroliers à retirer leurs produits à
Mombasa/Nairobi et opter pour le transport routier ou ferroviaire plus coûteux. En prenant
un tarif de pipeline tous frais compris de 4,5 KSH (0,06 USD) par mètre cube au kilomètre
(m3/km) et considérant un ratio de perte maximale de produit de 0,25 % (tel que signalé
par KPC et confirmé par les expéditeurs) et une marge de profit d’exploitation pour KPC
d’une moyenne de 44 % entre 2007/8 et 2008/9, nous avons estimé que le coût
d’exploitation s’élève à 3 KSH (0,04 US) par tonne-kilomètre.

Transport maritime intérieur
Le transport maritime intérieur est un mode de transport intermodal important qui peut
fournir un moyen de composer avec la congestion de l’infrastructure routière, tout en évitant
les problèmes de pollution atmosphérique. Malgré la position stratégique du lac Victoria à la
confluence de deux importants corridors de transport dans la région de l’Afrique orientale, à
savoir, le Corridor Nord et le Corridor central, son potentiel comme voie de transport
maritime n’a pas encore été pleinement exploité. La compétitivité de l’expédition fluviale, en
tant que maillon de la chaîne de transport, dépend du fonctionnement du réseau de
transports du corridor tout entier, et plus particulièrement du transport ferroviaire.
1

De Mombasa à Kampala, le tarif ferroviaire s’élève à environ 1 408 USD (conteneur de
20 pieds) et 2 552 USD (conteneur de 40 pieds)
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Les opérations de transport maritime intérieur sont limitées pour l’heure en raison du
manque d’investissement dans les navires. La plupart des navires qui sillonnaient le lac
Victoria par le passé ont soit été démantelés ou examinés et radiés, et il n’existe en ce
moment que deux services de traversier en fonctionnement sur le lac Victoria. Un service est
offert par la Tanzanie et il se cerne au port de Mwanza et aux mouvements des
marchandises le long du Corridor central. L’autre service est offert sur le MV Uhuru par RVR,
mais ce service vient juste de redémarrer (en September 2010) après plus que 5 années
hors service. Le gouvernement de l’Ouganda détient en propriété trois traversiers
ferroviaires qui pourraient fonctionner à partir de port Bell à proximité de Kampala.
Une autre contrainte dans le domaine du transport maritime intérieur réside dans la faible
capacité de la voie ferrée de Nakuru-Kisumu, ce qui rend le passage par le port de Kisumu
moins attirant pour les marchandises en transit vers l’Ouganda et d’autres pays enclavés.
Bien qu’il s’agisse d’une importante voie reliant le Kenya à la Tanzanie et à l’à l’Ouganda par
les eaux navigables intérieures débouchant sur le lac Victoria, l’embranchement de la voie
ferrée de Nakuru-Kisumu a une capacité limitée à des charges assez légères par essieu. En
l’absence de traversiers kenyans ou ougandais en fonctionnement sur le lac Victoria (durant
notre période d’étude) et compte tenu du fait que le MV Uhuru géré par RVR vient juste de
recommencer une service en septembre 2010, aucune donnée n’est disponible sur les coûts
de fonctionnement récents pour ce service. Nous avons donc été obligés de fonder nos
estimations sur l’étude la plus récente disponible2.

Brève comparaison des coûts de fonctionnement par mode
La figure ci-après présente une synthèse des coûts de fonctionnement par tonne-kilomètre
pour chacun des modes de transport majeurs de l’intérieur en USD et KSH.
Figure ES-4: Coûts d'exploitations par Tonne-Km par mode de transport
Route

Chemin de fer

Pipeline

Coûts d'exploitations par Tonne-Km (US$)

0.112

0.068

0.043

Coûts d'exploitations par Tonne-Km (KSh)

7.83

4.75

3

Différence en % comparé au pipeline

260%

158%

n/a

Différence en % comparé au chemin de fer

165%

n/a

63%

Voici les constatations qui peuvent être tirées de notre analyse :

2

CENTRAL DEVELOPMENT CORRIDOR (CDC) REGIONAL SPATIAL DEVELOPMENT INITATIVE PROGRAM (RSDIP) INTEGRATED TRANSPORT STRATEGY – LAKSH TANGANYIKA AND VICTORIA - Marine Logistics Limited - Février 2009
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le pipeline est le mode de transport le plus économique (0,043 USD par t-km), suivi
par le mode ferroviaire (0,068 USD par t-km) et le transport routier (0,112 USD par
t-km);
les coûts de fonctionnement du transport routier sont 260% plus élevés que le
pipeline et 165% plus élevés que le transport ferroviaire;
les coûts de fonctionnement ferroviaires sont 158% plus élevés que ceux des
pipelines.

Ces constatations rejoignent celles de nombreuses études effectuées sur le Corridor Nord,
même si les proportions ne sont pas nécessairement les mêmes.

Comparaison avec d’autres couloirs
À l’heure d’évaluer la performance de tout système ou réseau, il est toujours utile de
comparer son rendement avec celui d’autres réseaux analogues ailleurs dans le monde. Une
analyse comparative des divers systèmes logistiques permet de cerner les écarts sur le plan
du rendement et les facteurs qui les sous-tendent, aidant ainsi les décideurs à placer leur
situation en contexte. Dans le cadre de l’étude, nous avons donc entrepris un examen des
cinq couloirs suivants, en faisant entrer en ligne de compte l’infrastructure disponible, le
cadre institutionnel et les structures tarifaires du transport des marchandises pour chacun
d’eux :






Corridor central de l’Afrique orientale (de Dar es Salaam à Rwanda, Burundi,
République démocratique du Congo)
Corridor de l’Afrique australe (du Mozambique à l’Afrique du Sud)
Corridor de l’Afrique occidentale, de Tema (Ghana) à Ouagadougou (Burkina Faso)
Corridor Est-Ouest de l’Asie (Vietnam, Laos, Thaïlande, Myanmar)
Corridor bolivien (Amérique latine)

Pour chacun de ces couloirs, nous avons entrepris des recherches savantes sur les
structures institutionnelles et opérationnelles de l’industrie des transports, les coûts de
transports et de la logistique correspondante. Lorsqu’elles étaient disponibles, nous avons
présenté les données sur la durée et le coût de chacune des étapes de la chaîne logistique,
de l’entrée au port à la destination finale. Les résultats de l’analyse comparative sont
présentés dans un tableau final en fonction d’une série de critères de rendement. Le
Corridor Nord est moins performant que la plupart de tous les autres corridors pour presque
tous les critères.

Mesures stratégiques classées par priorité
Nous achevons le rapport en présentant un choix de mesures stratégiques qui ont été
classées par priorité afin d’améliorer le mouvement des marchandises le long du Corridor
Nord, de réduire les coûts logistiques et de rehausser la compétitivité dans la région. Un
ensemble de mesures stratégiques est présenté pour chaque secteur sous forme de grille
(matrice), précisant l’importance (faible, moyenne ou élevée) des priorités dans chaque cas.
Les mesures stratégiques se fondent sur nos consultations très étendues dans la région ainsi
que sur la documentation et les recherches existantes sur les obstacles au commerce dans
le Corridor Nord. Dans la figure ci-dessous, nous présentons une récapitulation des mesures
prioritaires que nous avons recommandées pour chacun des secteurs.
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Figure ES-5: Mesure politiques priorisé pour the Corridor Nord
Enjeu

Mesures requises

Port de Mombasa / Transport Maritime
Améliorer le système
 Améliorer SIMBA afin de réduire les temps d’immobilisation et les défaillances qui entraînent des retards
de dédouanement et de
majeurs
suivi des marchandises
 Développer le guichet unique pour liée toutes les systèmes du port
 Intégrer les systèmes KRA Simba 2005 et KPA KWATOS avec les autres systèmes sous le « système de
gestion manifeste » (Manifest Management System)
 Permettre les modifications électroniques du manifeste en ligne afin d’encourager la préparation des
renseignements sur le dédouanement longtemps avant l’arrivée du navire

Priorité

Élevée

 S’assurer que le port, les CFS, les banques désignées et d’autres intervenants au port impliqués dans le
dédouanement sont ouverts 24 heures sur 24, sept jours par semaine.
Améliorer le système
de rendement du CFS

 Contrôler les tarifs de CFS afin de s’assurer qu’ils reflètent ceux de KPA
 Contrôler le rendement de CFS afin de s’assurer que les délais ne sont pas indûment créés en vue de
générer des recettes supplémentaires au titre de l’entreposage
 Développer un système d’affectation/ désignation des conteneurs du port au CFS qui soit transparent et
fondé sur l’offre et la demande, et non sur un traitement préférentiel.
 Considérer si KPA pourrait/devrait être le facilitant pour les transactions de CFS, plutôt que la situation ou
les expéditeurs doivent traiter directement les CFS.

Élevée

Réduire les tarifs des
lignes maritimes et au
port

 Éliminer ou réduire les frais injustifiés des ports et des lignes maritimes
 Soutener l'application des règlements développés par KMA pour créer plus d'efficacité et de justice dans
l'environnement et les frais maritimes

Élevée
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Priorité

Restructuration /
amélioration du cadre
opérationnel du port

 Réduction et simplification des procédures de dédouanement et de documentation de cargaison
 Transformer le port en port propriétaire
 Promouvoir la participation du secteur privé aux opérations d’acconage, d’entreposage et de manutention
au port
 Introduire système au port qui comporte l'enregistrement antérieur des camions et des conducteurs, et le
mouvement plus rapide des véhicules dans le port par l'identification de bio-données, l'installation des
transpondeurs et les appareils-photo.

Moyenne

Délivrer d’autres
licences à des
convoyeurs à grains au
port de Mombasa

 Envisager de délivrer d’autres licences à des entreprises privées pour qu’elles assurent la manutention
des grains à l’aide d’un système moderne de convoyeurs
 Relever tous les défis liés aux délais à GBHL et à l’établissement de prix monopolistiques

Moyenne

Automatisation de la
mainlevée de
cargaisons

 Considérer l’automatisation de la mainlevée des cargaisons par les douanes au port de Mombasa pour
les marchandises en transit
 Stationner des employés des administrations fiscales des pays du Corridor Nord à Mombasa afin de
prélever les impôts (comme mesure intérimaire)
 Éliminer le besoin pour les garanties de transit, ou assurez que le Régime régional de garantie douanière
de transit de COMESA est imposé par les gouvernements nationaux.

Faible

 Harmoniser l’exécution de la réglementation et les politiques sur la charge par essieu dans les pays de la
région, de sorte que les commandes de charge d’essuie soient uniformes dans tous les pays du corridor
nord. Le régime devrait faire partie d’un programme régional, basé sur les recommandations déjà
passées par le COMESA-SADC-CAE tripartite.
 Encourager les institutions financières à offrir un crédit favorable aux entreprises afin d’investir dans des
véhicules neufs compatibles avec la réglementation sur la charge par essieu (après la modification de la
réglementation, comme ce fut le cas au Kenya au cours des trois dernières années, les transporteurs
sont contraints d’investir dans de nouveaux équipements)
 Appliquer rigoureusement la réglementation sur la charge par essieu, et éliminer la corruption très
répandue aux ponts- bascules
 Pénaliser les expéditeurs, et non seulement les transporteurs, pour les pratiques de surcharge.

Élevée

Transport routier
Réglementation sur la
charge par essieu
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Mesures requises

Enjeu

XIV

Priorité

Élimination des délais
dus aux formalités aux
ponts-bascules et aux
contrôles de la police

 Mettez en application immédiatement la Directive présidentielle (Kenya) limitant les arrêts inutile au
ponts-bascules pour les véhicules de transit.
 Réduire le nombre de ponts-bascules requis dans tous les pays
 Informatiser les ponts-bascules sous l’étroite surveillance d’une agence autonome dans chaque pays
 Utiliser des bascules pour le pesage dynamique et peser des groupes d’essieux (pas un seul essieu)
 Réduire la fréquence des contrôles de police qui causent des délais (et par conséquent, des coûts)

Élevée

Améliorer le
professionnalisme de
l’industrie du transport
routier






Elevée

Modifier la
réglementation de
délivrance des permis
de « marchandises en
transit »
Mettez en application le
Régime de garantie
douanière de transit et
d’autres politiques
régionales douanières

 Modifier le régime de délivrance de permis de la CAE qui limite le transport des marchandises en transit
aux véhicules expressément désignés à ces fins, en vue d’améliorer la productivité, d’éviter le gaspillage
et de réduire les coûts.

Moyenne

 Soutenir l’exécution de la Régime régional de garantie douanière de transit COMESA pour qu’une
garantie régionale soit accepté dans tous les pays de la région
 Soutenir l’exécution et le respect pour les accords douaniers régionaux à travers les pays du corridor
nord

Moyenne

Sûreté et sécurité

 Augmenter le nombre d’espaces de stationnement sur le bord de la route (pour réduire les accidents la
nuit dus aux camions stationnés sur la route dans l’obscurité)
 Offrir des services d’arrêt de nuit meilleurs/ plus sûrs aux camionneurs pour les protéger contre les
pratiques dangereuses (par ex. consommation d’alcool, risques de VIH/SIDA, vol)
 Assurez que des normes minimum de qualité et d'entretien de véhicule sont confirmées pour des
véhicules autorisés pour porter le trafic de transit sur les routes du corridor nord.

Moyenne

Réglementer le système de délivrance de permis pour le transport en transit et l’expédition de fret
Accroître le rôle et les activités des associations de transport et des associations de transitaires
Accroître l’accès au crédit pour les petits transporteurs officieux
Organiser des séances de formation à l’intention des conducteurs et des transitaires afin d’améliorer le
professionnalisme (par ex. siphonage du carburant; charlatans se disant « agents de dédouanement »,
etc.)
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Enjeu

Mesures requises

XV

Priorité

 S’assurer que la route Mombasa-Nairobi est entretenue pour que les utilisateurs puisent continuer de
tirer profit des investissements récents
 Achever les routes de contournement de Nairobi
 Améliorer la route vers le Sud-Soudan afin de rehausser la sécurité et de réduire les coûts logistiques
 Coordination du développement et de l’entretien du sous-secteur des routes
 Assurer un financement durable et adéquat de la construction, le réaménagement et l’entretien de
l’infrastructure routière, particulièrement au RDC.

Faible

Établissement d’un
cadre réglementaire
approprié

 Fournir un cadre réglementaire qui encourage une concurrence loyale entre les modes.

Élevée

Favoriser le transport
multimodal grâce à
l’intégration des
réseaux ferroviaires
avec d’autres modes de
transport

 Initier un programme de développement du réseau ferroviaire à long terme qui fournira une capacité

Moyenne

Introduire une politique
de tarification de toute
l’infrastructure
intermodale

 Exonérer les utilisateurs des chemins de fer de la taxe sur les carburants qui est utilisée pour l’entretien
des routes
 Alternativement, considérez une option de placer ces taxes sur le carburant dans un « Fond
d’infrastructure » multisectoriel, ou bien offrir un remboursement aux utilisateurs de chemin de fer.

Moyenne

Développement de
l’utilisation des TIC
dans les opérations
ferroviaires

 Élargir le système d’information pour le suivi des trains
 Mettre en œuvre des systèmes exhaustifs et intégrés de technologie de l’information et des
communications

Faible

Réaménagement de
l’infrastructure routière

Transport Ferroviaire

ferroviaire efficiente et fiable
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Mesures requises

Enjeu

XVI

Priorité

Transport maritime intérieur
Promotion et
développement du
transport maritime
intérieur sur le lac
Victoria afin de
détourner les
cargaisons du transport
routier vers le transport
ferroviaire et maritime.

 Développer un réseau de transport multimodal intégré dans le Corridor Nord afin de faciliter le commerce
régionale entre les états partenaires de la CAE et les pays sans littoral dans la Région des Grands Lacs
 Promouvoir la participation du secteur privé dans la prestation de services de transport sur les eaux
intérieures

Élevée

Développement de
l’infrastructure et des
services de transport
maritime intérieur

 Mettre à niveau le tronçon ferroviaire de Mau Summit-Kisumu afin de permettre aux locomotives à haute
capacité d’effectuer la navette sur l’embranchement Nakuru-Kisumu
 Encourager l’investissement dans la fourniture de services de transport maritime intérieur
 Encourager l’approvisionnement de nouveaux traversiers (déjà commencer en Ouganda)

Élevée

Sûreté et sécurité

 Assurer la sécurité des voyageurs et des marchandises sur le lac Victoria
 Harmoniser la réglementation de la sûreté et la sécurité dans la région
 Promouvoir la sécurité environnementale de la gestion du transport sur les eaux intérieures

Moyenne

Pipeline
Cadre institutionnel et
réglementaire

 Promulguer la législation appropriée qui régira le développement et l’exploitation du réseau de transport
par pipeline.
 S’assurer que les tarifs de KPC sont concurrentiels.
 Veiller à l’intégration du mode de transport par pipeline avec d’autres modes, notamment le transport
ferroviaire et routier.
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Mesures requises

Enjeu
Prestation et
maintenance de
l’infrastructure
adéquate pour un
réseau de transport par
pipeline efficace et
durable qui soit
concurrentiel au sein
du Corridor Nord
Gestion des pipelines

Sûreté et sécurité

 Encourager la participation du secteur privé à la prestation de l’infrastructure des pipelines et à
l’exploitation des services
 Voir au développement d’installations communes convenables et compatibles avec tous les modes de
transport.






Encourager l’utilisation des TIC pour le suivi et la gestion des produits
Élaborer et appliquer des mesures éconergétiques
Rationaliser les opérations de KPC pour une exploitation optimale.
Améliorer le renforcement des capacités au sein de l’industrie des pipelines.

 Assurer la sécurité de l’infrastructure des pipelines afin de rehausser la fiabilité.
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Priorité
Moyenne

Moyenne

Faible
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XVIII

Mise en œuvre et surveillance
Dans le dernier chapitre du présent rapport, nous nous penchons sur la mise en œuvre des
politiques et des indicateurs de contrôle, en soulignant les conditions nécessaires pour la
mise en œuvre efficace des recommandations stratégiques et de la grille de mesures ainsi
que pour la gestion efficace du Corridor Nord, à savoir :







promouvoir la paix et la sécurité;
augmenter l’investissement pour améliorer l’infrastructure des transports et les
installations connexes;
améliorer la coordination intermodale;
instituer et améliorer les technologies de l’information;
mettre en œuvre des cadres de réglementation efficaces;
renforcer des systèmes de soutien institutionnels.

Nous avons également proposé plusieurs indicateurs de rendement concrets qui permettront
de surveiller le rendement du Corridor Nord à trois niveaux :




qualité et compétitivité du transport et des services logistiques;
capacité et état des infrastructures publiques utilisées par ces services;
réglementation nationale, bilatérale et parfois multilatérale de ces services et des
échanges commerciaux qu’ils desservent.
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1 Introduction
1.1 Contexte
Dans un monde où l’extériorisation ne fait que s’accélérer, les coûts élevés des échanges
commerciaux supposent un handicap de taille, qui isole les pays et les empêche de récolter
les retombées de la mondialisation, car leurs exportations deviennent moins concurrentielles
et leurs importations plus coûteuses. La diminution des obstacles au commerce dans le
monde entier a facilité l’exportation pour bien des pays; or, pour les pays en développement
de l’Afrique orientale, les coûts de transport internationaux constituent souvent des
obstacles au commerce beaucoup plus imposants que ceux des tarifs auxquels ils sont
confrontés. Ces coûts de fret contribuent sensiblement à gonfler la facture du commerce
dans la région en général et limitent la croissance en ce qui a trait au volume des échanges.
Une infrastructure efficace et bien intégrée est un facteur essentiel pour débloquer des
économies d’échelle et renforcer la compétitivité, surtout pour les pays qui n’ont pas accès à
la mer. La compétitivité est importante pour la survie de toute entreprise commerciale. C’est
un facteur qui a de nombreux paramètres, surtout sur le plan des coûts de production et de
transport.
Depuis les deux dernières décennies, les couloirs
Les estimations pour un conteneur standard
de transport méritent une attention particulière
de 20 pieds révèlent qu’en moyenne, les
coûts de transport pour les pays sans littoral
dans le cadre des efforts qui continuent de
sont 46 % supérieurs au coût équivalent
redoubler pour l’intégration régionale, en Afrique
moyen pour une économie ayant accès à la
mer. Par ailleurs, la distance n’explique que
et ailleurs. Les programmes de l’Union Africaine
10 % de l’écart des coûts de transport entre
tel le NEPAD et ceux des Communautés
les pays côtiers et ceux qui sont enclavés.
Pour ces pays, une infrastructure routière
économiques régionales accordent invariablement
médiocre représente 40 % et 60 % des coûts
la priorité au renforcement des liaisons et à la
de transport, respectivement.
Source : Supee Teravaninthorn et Gaël
promotion des échanges commerciaux en se
Raballand : « Transport prices and costs in
concentrant sur les couloirs de transport en tant
Africa : A review of the main international
corridors » – Rapport de la Banque mondiale
que microcosmes de l’intégration et du
– 2009
développement spatial dans ce continent. Ces
couloirs ou corridors se caractérisent par le rôle
qu’ils jouent comme lien économique essentiel entre les divers pays et communautés,
surtout pour le développement des pays enclavés qu’ils desservent.
Dans la région de l’Afrique orientale, les cargaisons en provenance et à destination des pays
sans littoral doivent obligatoirement passer par le port de Mombasa au Kenya ou celui de
Dar-es-Salaam en Tanzanie. C’est à partir de ces deux ports qu’ont évolué le Corridor Nord
et le Corridor central, respectivement. Ces deux corridors englobent les infrastructures
ferroviaires, routières, fluviales ainsi que les pipelines reliant Mombasa et Dar-es-Salaam aux
pays enclavés.
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Le Corridor Nord relie le port de Mombasa au Kenya aux pays enclavés de l’est et du centre
de l’Afrique que sont l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République Démocratique du
Congo (RDC). Il fournit également des liens avec le Sud-Soudan, l’Éthiopie et la Tanzanie du
Nord. Il se compose essentiellement d’un réseau ferroviaire qui s’étend de Mombasa à
Kampala et des routes reliant Mombasa via Malaba et Busia à Kampala, Kigali (Rwanda),
Bujumbura (Burundi) et Goma et Kisangani (RDC). Il comprend également des liaisons
routières à Juba au Soudan du sud, par l'intermédiaire de Nadapal, Nimule et Kaya. On peut
considérer qu’il comprend également le pipeline pétrolier de Mombasa à Nairobi, Eldoret et
Kisumu, et le réseau fluvial débouchant sur le lac Victoria. Le réseau routier est illustré au
verso.
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Le corridor transporte un volume important de marchandises vers les principaux centres
urbains de la région, qu’il s’agisse de commerce intérieur ou interrégional. La moyenne des
coûts de transport le long des corridors de l’Afrique orientale est sensiblement supérieure à
celle de l’Afrique occidentale et australe, ces coûts étant d’autant plus élevés pour le marché
intérieur (voir la Figure 1-2). Divers facteurs se conjuguent pour expliquer ces coûts de
transport élevés, soit une infrastructure médiocre, les prix du carburant, des camions
désuets et inefficaces ainsi que des délais/retards considérables. L’industrie du transport en
Afrique orientale est néanmoins considérée extrêmement concurrentielle et toute
amélioration apportée aux coûts et au temps qu’il faut pour faire des affaires se traduira par
une baisse des coûts de transport.
Figure 1-2: Comparaison de coûts de transport en Afrique, US$ par tonne-km

Source: African Development Report 2010: Ports, Logistics and Trade in Africa

1.2 Accords institutionnels sur le Corridor Nord
L’Accord de transit du Corridor Nord (ATCN) est un traité qui remonte à 1985 qui fournit un
cadre juridique pour la coopération sur des enjeux liés aux échanges commerciaux et au
mouvement des marchandises entre les pays signataires, soit le Burundi, la République
démocratique du Congo (RDC), le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda (la RDC est devenue
signataire en 1987). Le Soudan du sud a actuellement le statut d’observateur et compte
devenir membre propre en 2011. Les organes directeurs de l’ATCN comprennent un conseil
de ministres responsable des transports qui porte le nom d’Autorité de Coordination du
Transport de Transit du Corridor du Nord (ACTTCN), qui est secondé par un conseil de hauts
fonctionnaires et un secrétariat qui siège à Mombasa (Kenya).
Le principal objectif de l’accord consiste à faire en sorte que les États membres garantissent
le passage libre et réciproque des marchandises à travers leurs territoires respectifs. La

PRÉPARÉ PAR: CPCS TRANSCOM LIMITED

ÉTUDE ANALYTIQUE COMPARATIVE DES COÛTS DE T RANSPORT DANS LA RÉGION DE CORRIDOR NORD

5

vision de l’ATCN se résume à faire du Corridor Nord le corridor le plus rentable de l’Afrique
orientale et centrale en vue de renforcer la compétitivité de la sous-région dans le marché
mondial.
D’importants progrès ont été réalisés depuis la conclusion de l’ATCN, ce qui s’est traduit par
une baisse significative des coûts de transport le long du corridor. De nombreux obstacles
subsistent cependant et il faudra envisager de nouvelles politiques et initiatives de mise en
œuvre si l’on veut réduire ces coûts encore davantage.

1.3 Objectifs de l’étude
L’ACTTCN a fait appel à la société CPCS Transcom (CPCS) en juillet 2009 en vue
d’entreprendre la présente étude, qui est intitulée « Étude analytique et comparative des
coûts de transport dans la région du Corridor Nord ». Les travaux dans le cadre de cette
étude ont débuté en septembre 2009.
L’objectif global de cette étude consiste à permettre à l’ACTTCN de reformuler la
politique qui aboutira à la réduction des coûts de transport élevés le long du
Corridor Nord tout en canalisant l’investissement dans les infrastructures de
transport. À notre sens, il s’agit donc d’aider l’ACTTCN et les pays membres à se faire une
idée exacte des coûts logistiques élevés pour les pays du Corridor Nord, à quantifier ces
coûts et à proposer des politiques et autres mesures susceptibles de baisser ces coûts,
multiplier les échanges et rehausser la position concurrentielle de la région.
Pour mener à bien cet objectif global, le mandat qui nous a été confié énonçait un certain
nombre d’objectifs concrets (voir les termes de références à l’annexe A).
i.
ii.
iii.

iv.

Quantifier les coûts tout au long de la chaîne logistique du Corridor Nord.
Fournir une comparaison des coûts et des taux de fret par rapport au Corridor
central et à d’autres couloirs en Afrique du Sud, en Asie et en Amérique latine.
Effectuer une étude analytique des coûts logistiques totaux au long du Corridor Nord,
y compris les coûts internes pour les transporteurs et les coûts externes
(principalement le coût des installations publiques) mais aussi en faisant entrer en
ligne de considération la congestion, les délais/retards, l’entreposage, les stocks et
les accidents.
Proposer, en fonction de cette évaluation, un ensemble de mesures politiques,
institutionnelles et financières relatives à l’investissement, catégorisées par priorité,
en vue de réduire les coûts de transport et d’améliorer la mobilité tout au long du
corridor3.

3

Rappelons que l’exigence « établir le coût à long terme de la fourniture et de l’entretien des infrastructures tout
au long du cycle de vie utile dans les modes de transport routier, ferroviaire et par pipeline », qui est énoncée
dans le mandat, a fini par être confiée aux bons offices du groupe Louis Berger dans le cadre de l’étude du plan
directeur des transports que le groupe a entamé en septembre 2009. Cet aspect a été discuté à l’occasion des
négociations contractuelles qui se sont déroulées au siège de l’ACTTCN à Mombasa les 6 et 7 juillet 2009.
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Quantifier les coûts de fonctionnement des véhicules, ainsi que d’autres facteurs
contribuant aux coûts de transport le long du Corridor Nord, par opposition au
Corridor central.
Définir les coûts de référence au départ (coûts de base) afin de pouvoir surveiller les
changements qui résulteront des réformes politiques et de la mise en œuvre des
programmes et activités du Corridor Nord.
Cueillir et analyser des données sur les volumes de fret infra régional et les coûts
logistiques correspondants.
Effectuer une analyse sur la fiabilité et sécurité relative des divers modes de
transport routier/ferroviaire et par pipeline.
S’inspirer des constatations de l’étude pour proposer les changements stratégiques
nécessaires en vue de couper les coûts.

1.4 Plan de travail
Pour accomplir les objectifs de l’étude, CPCS a mis au point un plan de travail comprenant
les neuf tâches essentielles suivantes, telles que présentées dans notre proposition
technique.










Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mobilisation et démarrage
Analyse des coûts de transport et du soutien logistique
Analyse de la fiabilité et de la sécurité par mode de transport
Rapport provisoire
Élaboration de politiques et de mesures institutionnelles
Analyse comparative et cadre de suivi
Rapport final provisoire
Atelier à l’intention des intervenants
Rapport final

La figure au verso illustre le cadre de travail de l’étude et la correspondance entre les
diverses tâches. La méthodologie que nous avons choisie est décrite au chapitre 2 du
présent rapport.
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Figure 1-3: Cadre du plan de travail

Task 1:
Mobilization and Inception

Task 2:
Transport and Logistics
Cost Analysis

Task 3:
Analysis of Reliability
and Safety by Mode

Task 4:
Interim Report

Task 5:
Development of Policy,
Institutional, Financial, and
Investment Measures
Task 6:
Benchmarking and
Monitoring Framework

Task 7:
Draft Final Report

Task 8:
Stakeholder Workshop

Task 9:
Final Report
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1.5 Structure du rapport
Le présent rapport comprend toutes les analyses, recherches et recommandations que nous
avons effectuées dans le cadre de cette étude et constitue le produit livrable par excellence
de cette affectation.
Conformément à nos termes de références et aux résultats des entretiens que nous avons
maintenus avec l’ACTTCN lors de la mission de démarrage, nous nous sommes concentrés
sur le diagnostic et l’analyse de la structure des coûts logistiques de chaque pays dans la
région du Corridor Nord, à savoir le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la
République démocratique du Congo (RDC). Nous avons également compris dans notre
analyse le Sud-Soudan. Pour chacun des pays, nous avons analysé la performance
macroéconomique, l’organisation institutionnelle du secteur des transports, le mouvement
des marchandises prépondérantes par origine-destination, les coûts de fonctionnement /
exploitation des véhicules (CEV), les coûts directs et indirects (cachés) attribuables aux
retards ainsi que la structure des coûts logistiques totaux.
Le reste du rapport est structuré comme suit :
















Chapitre 2 Examen d'approche et de méthodologie
Chapitre 3 Rendement du port de Mombasa, coûts de transport et formalités
douanières
Chapitre 4 Coûts logistiques du Corridor Nord pour le Kenya
Chapitre 5 Coûts logistiques du Corridor Nord pour l’Ouganda
Chapitre 6 Coûts logistiques du Corridor Nord pour le Rwanda
Chapitre 7 Coûts logistiques du Corridor Nord pour le Burundi
Chapitre 8 Coûts logistiques du Corridor Nord pour la République démocratique du
Congo
Chapitre 9 Coûts logistiques du Corridor Nord pour le Sud-Soudan
Chapitre 10 Coûts et rendement du transport ferroviaire
Chapitre 11 Coûts et rendement du transport par pipeline
Chapitre 12 Coûts et rendement du transport maritime intérieur
Chapitre 13 Comparaison des coûts d’exploitation par mode de transport
Chapitre 14 Étude analytique et comparative avec d’autres couloirs internationaux
(analyse récapitulative)
Chapitre 15 Mesures stratégiques classées par priorité
Chapitre 16 Mise en œuvre de la politique et cadre de suivi

Le volume 2 du présent rapport final (sous pli distinct) comprend les annexes suivantes :





Annexe A Termes de références
Annexe B Procès-verbal de la réunion de démarrage
Annexe C Liste des intervenants interviewés
Annexe D Analyse comparative avec d’autres couloirs internationaux (analyse plus
intégrale que chapitre 14)
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2 Principales questions méthodologiques
Dans ce chapitre, nous avons décrit les principales questions et la méthodologie que nous
avons suivie pour chaque étape de notre analyse comparative des coûts logistiques dans la
région du Corridor Nord. Notre approche à l’analyse de la chaîne d’approvisionnement
s’inspire de l’approche élaborée par Baumol4 qui a récemment été adaptée aux circonstances
des pays en développement sans littoral par des experts de la Banque mondiale5.
Notre méthodologie et notre approche se fondent sur les trois piliers suivants :




collecte préliminaire de données à partir de l’information et des rapports existants;
enrichir les données à l’aide de nombreuses entrevues partout dans la région;
analyser les données et effectuer une étude comparative des coûts logistiques des
transports en suivant une approche économique solide et homogène.

Ces trois piliers sont décrits en détail ci-après.

2.1 Approche suivie pour la collecte des données et réunion de
démarrage
L’approche que nous avons suivie pour la collecte de données et la revue de la
documentation pour cette étude a commencé par un examen et une analyse de ce qui existe
déjà dans les études en cours ou antérieures, en plus d’obtenir des données
supplémentaires de diverses entités publiques et personnes-ressources lors de nos
entrevues et recherches sur le terrain. Notre première tâche consistait à obtenir autant de
données et d’informations publiques que possible avant de nous déplacer sur le terrain. La
démarche nous a permis de nous assurer de bien comprendre les divers enjeux
fondamentaux en plus de nous permettre de mettre au point la méthodologie à proposer au
client avant la réunion de démarrage.
De nombreuses études ont été effectuées sur l’infrastructure des transports et les durs
fardeaux que les pays sans littoral de l’Afrique orientale doivent supporter. Ces études
comprennent entre autres celles qui ont été effectuées ou commandées par l’ACTTCN, la
Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), la Conférence des Nations unies sur le commerce et
le développement, le nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), le
Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe (COMESA), la Commission
économique des Nations unies pour l’Afrique (CENUA), la United States Agency for
International Development (USAID), la Banque mondiale et le programme des politiques des
transports de l’Afrique subsaharienne, ainsi que des statistiques gouvernementales.

4

Baumol, W.J. et Vinod, H.D. (1970), ‘An Inventory Theoretic Model of Freight Transport Demand”,
Management Science, Vol. 16, No. 7, pp. 413-442.
5
Arvis, J.-F., Raballand, G. et Marteau, J.-F. (2007), “The Cost of Being Landlocked Logistics Costs
and Supply Chain Reliability”, World Bank Policy Research Working Paper 4258.
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Nous avons examiné les données obtenues disponibles en cherchant essentiellement les
informations qui se rapportaient directement à cette étude. Une analyse initiale nous a
permis de dresser une liste des données statistiques supplémentaires qu’il ne nous serait pas
possible d’obtenir sans le concours de l’ACTTCN, que nous lui avons fait parvenir.
Pour la collecte et l’examen préliminaire des données que nous avons entrepris en
septembre et en octobre 2009, nous avons mobilisé notre équipe et effectué une mission de
démarrage sur le terrain du 10 novembre au 1er décembre 2009.
Cette mission de démarrage avait les objectifs suivants :








participer à une réunion inaugurale avec l’ACTTCN afin de discuter et de prendre
connaissance de tout sujet d’inquiétude et commentaires que le client pourrait
avoir à l’égard du projet ainsi que de relever toute question exigeant une
résolution rapide et obtenir les précisions nécessaires afin d’éviter tout obstacle
au progrès de l’affectation;
vérifier les progrès de la démarche de collecte de données et cerner les lacunes;
parachever notre méthodologie d’entrevue ainsi que les questionnaires destinés à
nos sondages;
établir des procédures de communication auprès des personnes-ressources
primaires de l’ACTTCN ainsi que d’autres intervenants clés, dont les points
centraux des pays membres du Corridor Nord;
entreprendre une série d’entrevues au Kenya et en Ouganda.

Au cours de la réunion inaugurale, nous avons discuté de tout un éventail de questions liées
à la mise en œuvre et à la coordination de l’étude. Les points saillants discutés lors de cette
réunion et intégrés à notre méthodologie sont résumés à l’annexe B. Les résultats de nos
entretiens avec l’ACTTCN ont été intégrés à notre approche finale et à notre plan de travail.

2.2 Approche suivie pour les entrevues et les recherches sur le
terrain
Dès la conclusion de la réunion inaugurale, nous avons commencé nos recherches sur le
terrain, à compter de novembre 2009. Entre novembre 2009 et avril 2010, les membres de
notre équipe ont réalisé des visites sur le terrain dans les pays suivants : Kenya, Ouganda,
Burundi, Rwanda et RDC. Au cours de cette période de six mois, nous avons
interviewé plus de 200 intervenants dans toute la région desservie par l’ACTTCN,
dont des organismes publics (p. ex., ACTTCN, Association des transports du Kenya (KTA),
Administration portuaire du Kenya (KPA), la compagnie de chemin de fer du Kenya, la
compagnie de chemin de fer de l’Ouganda, administrations douanières), la compagnie de
chemin de fer Rift Valley, la compagnie de pipeline du Kenya, des transporteurs,
associations de camionneurs, transitaires et associations d’expéditeurs dans la région du
Corridor Nord. On trouvera une liste des intervenants consultés à l’annexe C.
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Pour compléter l’information obtenue des entrevues, nous avons également organisé un
essai pilote avec un camion d’un transporteur de Mombasa à Kigali afin de mesurer les
obstacles matériels et les retards qui se présentaient le long du trajet, que ce soit en raison
de l’état des infrastructures, des barrages routiers, des ponts-bascules, des postes
frontières, etc.

2.2.1 Méthodologie suivie pour l’échantillonnage
L’ACTTCN a tenu à ce que CPCS interviewe un échantillon adéquat et valable sur le plan
statistique parmi tous les intervenants le long de la route de transit du Corridor Nord. En
plus des organismes publics, cela comprenait un échantillon représentatif de transporteurs,
expéditeurs, exploitants de terminaux, transitaires et d’autres intervenants du secteur privé.
L’approche suivie par CPCS a consisté à entreprendre toutes nos entrevues en personne
lors de réunions individuelles. Cette approche nous a permis de garantir que nous
obtenions les données techniques et financières concrètes dont nous avions besoin, mais
aussi de comprendre, au moyen d’entretiens sur des enjeux qualitatifs, les principaux défis
opérationnels et institutionnels que le transport et la circulation des marchandises devaient
relever le long du Corridor Nord.
En termes de ce qui constitue la taille d’échantillonnage adéquate pour les secteurs des
pipelines, portuaire, fluvial et ferroviaire, CPCS a fait valoir et l’ACTTCN a convenu que la
sélection de la taille de l’échantillon était relativement facile à définir. Tous les intervenants
clés ont essentiellement été contactés en personne pour les entrevues, compte tenu du
nombre limité d’exploitants dans ces secteurs (p. ex. il existe une seule entreprise de
pipeline). Il faut signaler cependant que certains exploitants publics ont soulevé des
questions à propos de la confidentialité de l’information, notamment en ce qui a trait aux
recettes, aux coûts d’exploitation, aux statistiques liées au rendement, etc.
L’approche que nous avons suivie pour les entrevues sur le transport routier a impliqué bon
nombre d’entreprises et d’exploitants. En termes de la méthodologie d’échantillonnage suivie
pour le secteur routier et pour les intervenants complémentaires (p. ex. transitaires,
expéditeurs) il a été convenu que la cohorte d’intérêt ne se fondait pas tellement sur le
nombre de véhicules ni de trajets effectués le long du corridor, mais plutôt sur la structure
de l’industrie. Notre méthodologie devait s’assurer que nos entrevues réussissaient à se faire
une idée adéquate de l’ampleur et du rôle des types aussi nombreux que divers
d’exploitants/intervenants le long du Corridor Nord, qu’il s’agisse d’organismes publics
(ministères, administrations fiscales, douanes), d’associations du secteur privé ou
d’exploitants privés (expéditeurs, destinataires, transporteurs, transitaires, assureurs, etc.).
Pour chacun des pays du Corridor Nord, nous avons interviewé un échantillon de
transporteurs/expéditeurs qui utilisent le Corridor Nord pour la plupart de leurs besoins de
transport interne, régional ou international.
Selon les estimations que nous avons pu faire à l’issue des diverses entrevues menées lors
de
la
mission
de
démarrage,
le
Corridor
Nord
occuperait
quelques
2,500 exploitants/intervenants du secteur public et privé parmi les transporteurs,
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transitaires, courtiers en douanes, associations professionnelles, autorités publiques, etc.
Nous nous étions proposés d’interviewer un échantillon représentant 10 % de tous ces
intervenants, c’est-à-dire 250 exploitants/intervenants, stratifiés par pays (tous les pays de
la région du Corridor Nord), par type d’exploitant (public/privé), par taille des exploitants
(petits/moyens/grands) et suivant le rôle qu’ils jouaient le long de la chaîne logistique
(expéditeurs, destinataires, transporteurs, transitaires, etc.).
La grille ci-après illustre les divers types et le nombre d’exploitants/intervenants que nous
avons ciblés pour les entrevues. Pour diverses raisons liées à la disponibilité et à la volonté
de coopération des intervenants, et malgré la présentation de lettres d’introduction officielles
avec l’appui de l’ACTTCN, quelque 40 % des intervenants contactés ne nous ont pas
accueillis ou n’étaient pas en mesure de fournir l’information nécessaire pour remplir nos
questionnaires comme il faut. Nous avons néanmoins été en mesure d’interviewer plus de
200 intervenants, dont on trouvera la liste complète à l’annexe C.
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Figure 2-1: Méthode d'échantillonnage pour les sondages
Interview Group
Kenya

Ouganda

Rwanda

Burundi

RDC (Goma)

Nombre
Total

% de
l’échantillon
total

Secteur public (ministères des
Transports, les autorités fiscales, les
autorités douanières, du Kenya Port
Authority, etc)

100% des
parties
prenantes
concernées

100% des parties
prenantes
concernées

100% des parties
prenantes
concernées

100% des parties
prenantes
concernées

100% des parties
prenantes
concernées

--

--

Associations du secteur privé
(Associations de transitaires, associations
de Chargeurs, associations des
transporteurs, etc)
Exploitants de Ports, chemins de fer, des
pipelines et des voies de navigation
intérieure Modes

100% des
parties
prenantes
concernées

100% des parties
prenantes
concernées

100% des parties
prenantes
concernées

100% des parties
prenantes
concernées

100% des parties
prenantes
concernées

--

--

100% des
parties
prenantes
concernées

100% des parties
prenantes
concernées

100% des parties
prenantes
concernées

100% des parties
prenantes
concernées

100% des parties
prenantes
concernées

--

--

Total des opérateurs
associations privées et
non- liés à la route
Chargeurs, importateurs,
négociants, fabricants de
sociétés spécialisées, etc

publics, les
des modes

15

12

8

8

5

48

19%

exportateurs,
pétrole, des

15

16

10

15

8

73

26%

10

10

10

10

6

46

18%

3
3
4

3
3
4

3
3
4

3
3
4

2
2
2

14
14
18

6%
6%
7%

25

20

20

15

12

92

37%

3
5
7
10

3
5
6
6

3
5
6
6

3
4
4
4

3
3
3
3

15
22
26
29

6%
9%
10%
12%

65

58

48

48

31

250

100%

Transitaires / Agents de Douane

Petit (moins de 10 salariés)
Moyen (10 - 25 salariés)
Grande (plus de 25 salariés)
Transporteurs
Informels (non enregistrés)
Petits (moins de 10 véhicules)
Moyens (entre 10 - 50 véhicules)
Grands (plus de 50 véhicules)
TOTAL INTERVIEWS
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2.2.2 Questionnaires d’entrevue
Nous avons utilisé des questionnaires officiels pour nos entrevues auprès des expéditeurs et
transporteurs, compte tenu du grand nombre d’entrevues et de la nécessité de veiller à une
homogénéité parmi les entrevues et les divers pays.
En bref, le questionnaire destiné aux expéditeurs cherchait à obtenir les types de
données et d’informations suivants :
a. Type d’activité économique principale (importateur, manufacturier, producteur,
commerçant, etc.).
b. Besoins de transport en termes de transport local, interrégional ou international.
c. Importance des transports à l’étranger en termes de chiffre d’affaires annuel.
d. Coûts logistiques pour les trois principales routes et le type des marchandises en
termes de
o
coûts des lignes maritimes (transport maritime)
o
coûts de transbordement
o
coûts des terminaux portuaires (manutention, documentation, etc.)
o
coûts des routes intérieures (fret)
o
coûts de transport le long du corridor
o
coûts des terminaux à destination finale (entrepôt)
o
coûts d’inventaire attribuables au manque de fiabilité des systèmes de livraison
o
autres coûts liés aux transports
e. Estimation subjective des frais cachés et des retards suivant la méthodologie
« privilégiée », en posant des questions à l’égard de la disposition à payer pour
éviter les retards, le manque de fiabilité des transports, les accidents routiers et le
manque de sécurité.
f. Établissement subjectif des priorités pour un ensemble de mesures stratégiques en
matière de transport proposé dans le questionnaire.
g. Les expéditeurs qui utilisent leur propre automobile pour les transports, ont été priés
de remplir un tableau des coûts de fonctionnement des véhicules pour la route
principale utilisée en fonction d’un trajet réel (aller-retour).
En bref, le questionnaire destiné aux transporteurs cherchait à obtenir les types de
données et d’informations suivants :
a) Composition du parc automobile (type de véhicule, nombre d’essieux, capacité de
charge nominale, âge du véhicule, etc.) pour les véhicules neufs ainsi que les
véhicules d’occasion.
b) Distribution de l’activité du transport en termes du pourcentage et du chiffre
d’affaires annuel entre le transport intérieur (au sein des frontières d’un même pays),
le transport interrégional (entre les pays du Corridor Nord, sans passer par le port de
Mombasa) et le transport international (en passant par le port de Mombasa).
c) Les activités et caractéristiques des transports locaux, interrégionaux ou
internationaux (trajet, produit, durée du parcours, prix, etc.).
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d) Importance du transport à l’étranger en termes de chiffre d’affaires annuel.
e) Identification des obstacles matériels et non matériels sur les trois principales routes
transfrontalières :
o temps moyen nécessaire au chargement des véhicules depuis leur entrée dans
l’installation à leur sortie (nombre d’heures) lorsqu’ils sont chargés au port de
Mombasa ou au « Container Freight Station » (CFS)/ « Inland Container Depots »
(ICD) (le cas échéant)
o nombre de ponts-bascules du point de départ jusqu’à la destination
o temps d’arrêt qu’il faut compter en moyenne aux ponts-bascules (nombre
d’heures)
o montant moyen des amendes officielles imposées sur la surcharge des véhicules
par trajet aller-retour (en USD)
o montant moyen des pots-de-vin qu’il faut payer pour la surcharge des véhicules
par trajet aller-retour (en USD)
o nombre moyen de points de contrôle policiers du point de départ jusqu’à la
destination
o retards moyens à chaque point de contrôle (nombre d’heures)
o montant illicite/pot-de-vin versé en moyenne à chaque point de contrôle (en
USD)
o nom du poste frontalier
o temps d’arrêt moyen au poste frontalier (nombre d’heures)
o montant illicite ou pot-de-vin versé en moyenne au poste frontalier (en USD)
f) Nous sommes arrivés à une estimation subjective des coûts cachés et des retards
suivant la méthodologie dite « privilégiée » en posant la question suivante : Depuis
la dernière année civile et en fonction des pertes estimatives, dans quelle mesure
êtes-vous « prêt à payer » afin d’éviter les retards, le manque de fiabilité des
transports, les accidents routiers et l’insécurité?
g) Classement subjectif des priorités d’un ensemble de mesures stratégiques en matière
de transport proposé dans le questionnaire.
h) Enfin, les transporteurs ont été priés de remplir un tableau des coûts de
fonctionnement des véhicules pour la route principale utilisée en fonction d’un trajet
réel (aller-retour).
Les questionnaires se sont avéré un guide utile pour obtenir des données et informations
d’appoint requises pour notre analyse détaillée des coûts logistiques. Pour les organismes
publics et du secteur proprement dit (p. ex., administration portuaire du Kenya, compagnie
de chemin de fer de l’Ouganda, pipeline du Kenya, autorités fiscales, etc.) nous avons mis
au point des questions d’entrevue avant les réunions, et nous les avons personnalisées
suivant l’organisme à interviewer. Tel qu’il en a déjà été question, toutes les personnes que
nous souhaitions interviewer n’étaient pas en mesure de nous fournir les informations
requises, mais nous sommes persuadés que compte tenu de la grande taille de
l’échantillonnage et au vu de la portée du projet, nous avons réussi à saisir les réalités sur le
terrain.
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2.3 Méthodologie suivie pour l’évaluation des coûts logistiques
On entend par logistique la gestion du flux des marchandises, des informations et d’autres
ressources entre un point de provenance et un point de consommation, le tout en vue de
répondre aux exigences d’un consommateur final. Le mouvement des marchandises,
particulièrement à travers des frontières internationales, exige un ensemble d’activités
parfaitement intégrées impliquant tout un éventail d’intervenants, d’installations et de types
d’équipement. Bien que chaque chaîne logistique internationale varie considérablement en
fonction du type de marchandise, du moyen de transport et des préférences de l’acheteur,
l’exemple ci-après présente une chaîne logistique type conjuguant le fret maritime et le
transport terrestre.
Figure 2-2: Chaîne Logistique Type
Port de
débarquement

Déplacement
ferroviaire

Transfert
multi-modal

Déplacement
routier

Passage
frontalier

Déplacement
routier

Livraison
finale

Points de contrôle
Passage international

Passage national

La documentation sur les chaînes d’approvisionnement fournit le cadre conceptuel
nécessaire pour démêler les coûts logistiques découlant de la séquence des opérations de
transport et permet subséquemment d’évaluer l’incidence des mesures de facilitation,
réglementation et investissement. Les destinataires ou expéditeurs d’un pays enclavé de
l’Afrique orientale, qu’il s’agisse du pays de destination ou du pays de provenance, versent
les coûts directement ou au moyen des droits payés aux agents qui fournissent des services
tels les transitaires ou exploitants des transports.
La figure ci-après illustre les quatre composantes essentielles des coûts logistiques totaux.
Figure 2-3: Coûts logistiques totaux
4. Coûts cachés:

1. Coûts fixes
des cargaisons
Frais maritimes
jusqu’au port

2. Coûts de
transports
• Route
• Chemin de fer
• Pipeline
• Transport fluvial
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3. Frais généraux et
coûts logistiques
• Formalités douanières
• Frais pour agence
transitaire et
intermédiaires
• Corruption et “pots de
vins”

• Coûts directs des
retards : Frais
additionnels au port, frais
d’entreposage au centre de
groupage, frais surestaries
des conteneurs.
• Coûts indirects des
retards : Perte
d’opportunité économique
a cause de retards et
incertitude; Les coûts sont
base sur les couts
d’oppotunités de stock
supplementaire.
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Nous examinons ci-après la méthodologie qui a permis d’évaluer ces quatre types de coûts
logistiques le long du Corridor Nord.
En utilisant la marge CIF/ FOB comme élément substitutif du coût des transports, Radelet et Sachs (1998) ont
trouvé que les coûts logistiques s’élevaient à une somme d’environ 50 % supérieure pour les pays enclavés.
Par ailleurs, Stone (2001) utilise le ratio des « paiements de fret comme pourcentage des importations
totales » pour montrer que les pays en développement enclavés, particulièrement en Afrique, doivent verser
des coûts de transport exorbitants. Sur les 15 pays africains enclavés, 13 affichaient un ratio supérieur à 10 %
et pour sept autres, le ratio était encore plus élevé, atteignant 20 % par rapport à 4,7 % pour les pays
industrialisés et 2,2 % pour les États-Unis. (Source : The Cost of Being Landlocked Logistics Costs and Supply
Chain Reliability - Jean-François Arvis, Gael Raballand, Jean-François Marteau – Banque mondiale)

2.3.1 Coût fixe des cargaisons
Les coûts fixes comprennent essentiellement le fret maritime du point de provenance
jusqu’au port de Mombasa. Les coûts de fret maritime varient considérablement suivant le
port d’origine et le type de produit. La figure ci-après présente quelques exemples pratiques
reflétant les prix en cours.
Figure 2-4: Frais d’expédition maritime, US$
Import/Export
de Mombasa
Origine

Export
Mombasa

Export
Mombasa

Export
Mombasa

Import
Durban

Import
Singapore

Import
Europe/UK

Destination

Rotterdam

Dubai

Europe

Mombasa

Mombasa

Mombasa

Produit

produits
agricoles
frais (refrig)

produits
agricoles
frais (refrig)

Fruits/légum
es en
canette

Papier

Batteries

Véhicules

40

40

20

40

20

20

20

24

25,3

21

$4,750

$3,250

$1,500

$1,771

$1,700

Unité (conteneur
20 / 40 pieds)
Poids d’unité
(tonnes)
Frais (US$) par
unité

Grand
Camion
50 mètres
cubes
$800

Il est manifeste que la structure des coûts logistiques totaux changera considérablement si
nous fondons nos calculs sur les frais d’expédition maritime par la voie la plus coûteuse du
tableau (4 750 $ par conteneur de denrées agricoles fraîches réfrigérées exportées de
Mombasa à Rotterdam) ou la moins coûteuse (800 $ par conteneur de véhicules importés du
Royaume-Uni vers Mombasa). Les conclusions différeront considérablement d’une voie à une
autre et d’un produit à un autre.
Par souci d’homogénéité dans toute l’étude, nous optons pour fonder notre
analyse sur le tarif des frais d’expédition maritime d’une voie fréquemment
choisie (Singapour-Mombasa) et d’un produit industriel d’usage répandu (piles
électriques). Nous avons donc pris des frais d’expédition par fret maritime
moyens de 1 700 USD/conteneur pour un conteneur de 20 pieds dans notre
analyse comparative.
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2.3.2 Coûts de transport
Le deuxième facteur des coûts logistiques réside dans les coûts de transport. En Afrique
orientale, il existe un grand écart dans les coûts de fonctionnement, qu’il s’agisse de coûts
variables et de coûts fixes, suivant le corridor dont il s’agit. On constate un écart analogue
au sein de ces corridors même entre différentes entreprises de camionnage, principalement
parmi celles qui sont établies en Ouganda et au Kenya. Les entreprises du Kenya sont
confrontées à des coûts fixes proportionnellement plus élevés que ceux des entreprises de
l’Ouganda. Cela serait attribuable à l’acquisition récente par le Kenya d’un nouveau parc
automobile (avec les coûts élevés de dépréciation et le financement que cela entraîne), et
des coûts variables relativement faibles attribuables au fait de disposer d’un parc automobile
plus moderne et efficace, ainsi que des routes en bon état le long des principaux corridors.
Le prix moyen du transport est difficile à ventiler étant donné que les prix de transports ou
les tarifs/frais de fret dépendent de divers facteurs dont les suivants :
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

Cargaison au retour — si on est sûr d’avoir une cargaison au retour, les frais
de transport diminuent (prix par tonne-km)
Types de cargaison — les camions-citernes, produits pétroliers, la machinerie
et les conteneurs sont plus chers à transporter que des marchandises générales
en sacs
Pratiques commerciales/escomptes — il existe souvent de grands écarts
entre les tarifs publiés et ce que les clients paient en réalité
Demande saisonnière — les prix sont saisonniers et dépendent énormément
de l’offre et de la demande, particulièrement pour certaines marchandises
exportées et certains articles finis importés.

En règle générale, les compagnies de transport analysent leur structure de coûts suivant
deux catégories :




Les coûts fixes qui comprennent, indépendamment de l’usage des véhicules, les
frais de financement, la dépréciation de l’investissement, les salaires, les installations,
les assurances, la sécurité, les frais d’administration, les taxes (y compris les taxes
sur véhicule), et les marges de profit.
Les coûts variables qui sont proportionnels à l’usage des véhicules (suivant la
distance ou le nombre de parcours), y compris le carburant, les frais de subsistance,
les frais d’utilisation des routes, les frais occasionnels d’entretien, les pneus, les
taxes, et les paiements illicites (pots-de-vin).

En Afrique orientale, le carburant et les lubrifiants représentent les principaux coûts
variables dans le secteur du transport routier. La formule indiquée à la figure ci-après
permet de définir le coût de fonctionnement par kilomètre parcouru. L’étalon habituellement
utilisé pour le coût de fonctionnement (usage très répandu dans les comparaisons
internationales) est le coût de traction par kilomètre pour un conteneur ou une semiremorque de 20 ou de 40 pieds.
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Figure 2-5: Formule pour calculer le coût d’exploitation par km
coût fixe mensuel
Coût d’exploitation par km = _________________
distance par mois

+ coûts variables

Effets du déséquilibre de la balance commerciale sur les coûts de transport
Les déséquilibres de la balance commerciale ont souvent des répercussions sur les coûts de
transport. Lorsque les importations sont beaucoup plus nombreuses que les exportations, ce
qui est le cas pour les pays du Corridor Nord, les exportateurs obtiennent souvent des
escomptes, ce qui crée une situation où les frais perçus par un exploitant pour les
mouvements d’entrée et de sortie sont rarement les mêmes.
Bien que les frais de transport dépendent de nombreux facteurs, les contraintes au niveau
du fonctionnement, la structure du marché et les règlements constituent des éléments
essentiels. Un des paramètres les plus importants réside dans le facteur cargaison, tel
qu’illustré à la figure ci-après.
Figure 2-6: Formule suivie pour le calcul des frais de transports des marchandises
1
Taux (en tonnes / km) =

_______________

Coût d'exploitation du camion (cents par km)
x

Charge nominale (en tonnes)

______________________________________________

Taux de chargement (moyenne en% de la charge
nominale d'un voyage)

Un déséquilibre marqué dans la balance commerciale fait monter les frais de transport de
marchandises importées à un facteur de deux par rapport au taux inhérent à une balance
commerciale équilibrée. Inversement, la surcharge des camions augmente le facteur
cargaison et réduit les frais, mais augmente par la même occasion les externalités négatives
du transport (p. ex. détérioration des routes).

2.3.3 Frais généraux et coûts logistiques
La troisième composante des coûts totaux comprend toute une gamme de coûts et de frais
généraux au chapitre du soutien logistique. Plusieurs frais généraux sont associés aux
processus de transport des marchandises, dont les formalités douanières et les exigences
relatives aux acquits de transit. Cela dit, d’autres frais généraux ne sont pas attribuables aux
frais de transit étant donné qu’ils s’appliquent au transit aussi bien qu’au commerce interne,
comme dans le cas des frais portuaires. Enfin, certains coûts existent dans les deux cas,
mais sont sensiblement supérieurs dans le cas du commerce en transit et contribuent par
conséquent aux frais généraux, dont les honoraires des courtiers.
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Les trois principales catégories de frais généraux liés à la logistique et se rapportant aux
opérations de transit comprennent : i) la corruption et les « pots-de-vin »; ii) les procédures
obligatoires à suivre pour le transport en transit; et iii) les coûts des agences. Chacun de ces
coûts sont examinés en détail ci-après et sont considérés et quantifiés comme faisant partie
de l’intégrité de l’analyse des coûts logistiques aux fins de la présente étude.

Corruption et « pots de vin » en route ou au point de provenance et de
destination
La prolifération de paiements pour faciliter le passage lors de barrages prévus/ou imprévus
et de « contrôles policiers » est un phénomène très répandu en Afrique orientale. Il s’agit
habituellement de montants modestes et prévisibles que l’on verse à la police locale, aux
militaires, ou aux courtiers en douanes. L’initiation du
Un pot-de-vin explicite n’est jamais
transit, ou le passage d’un poste frontalier implique la
demandé – on a plutôt tendance à créer
possibilité de paiements nettement plus importants
des histoires pour justifier le paiement,
entre les exploitants des transits, les douanes et/ou
mais dans le cas des ponts bascule, il
faut soit payer, soit se faire arrêter et
le personnel de transport.
condamner. Au total, les pots-de-vin
modestes s’élèvent à 194 USD du côté
de l’Ouganda et à 704 USD du côté du
Kenya, soit un total de 898 USD sur le
parcours à l’exportation seulement, ou
21 % du coût d’expédition total. Tout
cela s’applique uniquement aux pontsbascules. Côté importation, le coût est
encore plus élevé, atteignant environ
1 200 USD.
Source : Analysis of the State of NonTariff Barriers along the Northern &
Central
Corridors
–
Fédération
Rwandaise du Secteur Privé – 2008

La corruption peut être grave aux postes frontaliers,
mais les ponts-bascules peuvent également être une
source de retards et de coûts illicites lorsqu’ils ne
sont pas adéquatement gérés. Tout au long du
Corridor Nord, les camions peuvent devoir attendre
toute une journée au premier pont-bascule après
Mombasa et les camionneurs doivent souvent glisser
une certaine somme aux exploitants des pontsbascules pour pouvoir passer. Tel qu’il en sera
question plus tard dans ce rapport, la surcharge des camions demeure une pratique
extrêmement répandue tout au long du Corridor Nord.

Procédures obligatoires liées au transit
Ces procédures comprennent les acquits ou garanties, le transport obligatoire de documents
douaniers, des escortes, des frais de transit et des assurances obligatoires. De nombreux
frais obligatoires liés au transit sont exorbitants et, dans certains cas injustifiés et
semblables à des loyers (par exemple, les divers documents délivrés par les organisations de
fret et les régimes d’assurance obligatoires). D’autres services d’administration publique
dans les pays sans littoral peuvent également ajouter à ces coûts.

Coûts liés aux agences (transitaires et intermédiaires)
La logistique du transit pour de nombreux pays enclavés a également tendance à augmenter
les frais perçus par les transitaires. La complexité des procédures et des multiples
démarches qu’il faut suivre implique que chaque cargaison a besoin d’une attention spéciale,
d’un personnel, et d’une intervention coûteuse qui serait superflue dans un milieu de transit
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sans anicroche. Pratiquement tous les mouvements des marchandises qui passent par le
Corridor Nord exigent le recours aux douanes et aux courtiers en douanes, dont la plupart
siègent à Mombasa.

2.3.4 Coûts cachés
Le facteur final des coûts logistiques est occulte ou se rapporte aux de coûts de couverture
des retards. Cela comprend les coûts de mobilisation de l’inventaire au cours du transit ainsi
que les coûts générés pour parer au manque de fiabilité des coûts d’inventaire et
d’entreposage, ou le passage vers un mode de transport plus rapide et plus coûteux.
Dans les marchés des pays en développement relativement petits tels ceux de la région du
Corridor Nord, les dirigeants de la chaîne d’approvisionnement sont confrontés aux
difficultés suivantes :



une chaîne d’approvisionnement imprévisible en raison de l’incertitude à l’égard du
moment où la cargaison sera livrée;
un faible niveau de demande, qu’il soit prévisible ou stochastique. Pour une même
industrie, les volumes sont habituellement moins élevés dans un pays enclavé par
rapport à un pays côtier, ce qui se traduit par des coûts d’inventaire plus élevés par
rapport au chiffre d’affaires.

Une chaîne de transport fragmentée et la variabilité du temps de traitement ne cause pas
uniquement des retards, mais aussi de l’incertitude et de l’imprévisibilité. Cela augmente les
coûts logistiques pour des exploitants qui sont prêts à verser une prime pour des solutions
logistiques fiables ou qui ont besoin de maintenir des stocks assez fournis. Le temps
nécessaire au transit et les écarts dans le temps de transit ne cessent d’augmenter, ce qui
pose des coûts plus élevés en termes d’inventaire et en définitive, des coûts plus élevés sur
le plan logistique. En raison du facteur d’incertitude, les compagnies se voient dans la
nécessité de maintenir d’importants stocks de sécurité afin d’éviter toute pénurie de
matières premières ou de produits semi-transformés. Bien qu’il soit difficile de le quantifier,
les livraisons en retard contribuent au maintien de stocks.
Il existe plusieurs facteurs qui causent des retards dans le Corridor Nord. Par exemple,
l’initiation des procédures dans les ports, le dédouanement final à destination, les retards à
la frontière, les procédures de fret obligatoires, les contrôles au long du parcours, tels les
retards aux ponts-bascules, l’état de l’infrastructure, le transbordement vers des installations
multimodales, les exigences douanières relatives aux convois, etc.
La méthodologie que nous avons suivie pour évaluer les divers retards et paiements illicites
s’articule autour de quatre grands domaines :
1. l’information obtenue au moyen de nos entrevues primaires;
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2. la mise à profit des résultats de trois études récentes expliquant les retards et
analysant leurs causes tout au long du Corridor Nord6;
3. l’organisation d’un parcours pilote effectué par un adjoint sur le terrain de Mombasa à
Kigali à bord d’un camion de transporteur7;
4. la visite du poste frontière MALABA entre le Kenya et l’Ouganda, KANYARU entre le
Burundi et le Rwanda, GATUMA entre le Rwanda et l’Ouganda et GISENYI/GOMA
entre le Rwanda et la RDC afin de
La valeur du temps
cerner toutes les causes non matérielles
Les estimations fournies dans Arnold (2006)
sont :
des retards sur le parcours, ainsi que les
 La valeur des marchandises transformées
paiements illicites effectués aux postes
transportées en conteneur dans des pays à
revenu faible et moyen fluctue entre les
de contrôle de la police, aux ponts2 000 et les 5 000 USD par tonne (soit
bascules et aux postes frontaliers.
20 000 à 50 000 $ par TEU).
La valeur du temps a été établie de manière
prudente entre 20 et 30 USD par TEU (de 40
à 60 USD par remorque ou camion de
40 pieds) ou 0,1 % de la valeur journalière.
Hummels (2001) a trouvé qu’en moyenne une
journée de plus en transit représente une valeur
de 0,8 % de la valeur des marchandises.
Sources : Supee Teravaninthorn et
Gaël
Raballand “Transport prices and costs in Africa a
review of the main international corridors” –
Rapport de la Banque mondiale – 2009


Les recherches théoriques et empiriques
récemment effectuées à ce sujet révèlent
qu’un facteur clé à l’heure d’estimer les coûts
de transport et de logistique ne réside pas
uniquement dans la moyenne de temps de
transport escompté mais aussi dans le degré
de variabilité. Les expéditeurs semblent être
prêts à verser une prime pour une meilleure
fiabilité, p. ex. pour des camions plutôt que pour le transport ferroviaire, dont le montant est
plus élevé que la valeur inhérente du temps associé à la réduction moyenne du temps de
transit nécessaire.
Méthodologie suivie pour l’évaluation des coûts de couverture des retards
Le coût de couverture du manque de fiabilité dépend d’une série de facteurs tels la valeur
que l’on accorde à la cargaison en termes de temps, le délai d’approvisionnement en transit,
sa variabilité, et le coût pour l’exploitant d’une rupture de la chaîne d’approvisionnement
(coût attribuable à la pénurie de stock ou au besoin de prévoir des solutions de rechange
sur le plan logistique). Ce coût peut habituellement être exprimé en termes de leur
équivalence en termes de jours d’inventaire.
Dans le contexte du modèle de la chaîne d’approvisionnement, la valeur du temps est un
concept opérationnel indiquant le coût de détenir la propriété de l’inventaire des biens. Il
existe essentiellement deux types d’inventaire : (1) un inventaire en mouvement pour les
marchandises en transit et (2) un inventaire dans l’entrepôt du propriétaire avant la
transformation, la distribution ou l’expédition des marchandises. Dans les deux cas, les coûts
comprennent les frais financiers, l’obsolescence, et la perte, le vol ou la détérioration des
6

“Transport and Logistics Costs Cause and Effect on Competitiveness of Kenyan Expéditeurs” Kenya Shippers
Council, novembre 2008; “Analysis of the State of NTBs along the Northern & Central Corridors” , Fédération
rwandaise du secteur privé (FRSP), 2008; “Baseline Survey of Key Non-Physical Barriers along the Northern
Corridor and the establishment of a Database at the TTCA Secretariat”, PROME Consultants Ltd, 2006.
7
Compagnie de transport Musthafa Entreprises Ltd, un transporteur rwandais siégeant à Mombasa.
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marchandises. Les coûts d’inventaire comprennent également les coûts fixes attribuables à
l’entreposage à destination. Les coûts de l’inventaire mobile comprennent également le coût
des récipients (location de conteneur, coûts du dépôt, frais de surestaries, au terminal et
installations d’entreposage). Ces frais n’évoluent pas exactement proportionnellement au
temps nécessaire, mais peuvent augmenter au fil du temps, particulièrement pour les frais
de surestaries.
Les coûts des retards peuvent donc être catégorisés comme coûts directs et coûts indirects.
a) Les coûts directs des retards comprennent les frais d’entreposage au centre de
groupage et d’empotage ainsi que les frais de surestaries des conteneurs.
b) Les coûts indirects (cachés) des retards comprennent deux facteurs :
i.

Le temps d’arrêt aux ponts-bascules, aux contrôles policiers et aux postes
frontaliers. Ces coûts indirects des retards sont évalués par le coût du temps d’arrêt
perdu par un camion chargé selon la formule suivante :
Z = {V*(C/365)} + T
Où:
Z = Valeur d'un jour perdu par camion
V = valeur moyenne des marchandises chargées par camion
C = Coût d’opportunité de capital (annuel)8
T = coûts fixes d'exploitation de véhicules par jour (montant total des coûts fixes
d'exploitation du véhicule par voyage divisé par le nombre moyen de jours de voyage)

ii.

Les coûts d’opportunités lié aux stocks supplémentaires – c’est-à-dire les
occasions de contrat perdus en raison des retards. La méthodologie économique pour
estimer le coût indirect des retards se fonde sur le coût des occasions perdues
pour l’inventaire supplémentaire détenu pour couvrir les retards. Les entrevues
ont révélé que les propriétaires de cargaison ont tendance à conserver des stocks de
jusqu’à concurrence de deux mois afin d’éviter des situations de pénurie; pour rester
au diapason du processus d’approvisionnement, ils maintiennent un inventaire
supplémentaire d’un mois par année. L’approche économique suivie pour estimer
le coût d’un inventaire supplémentaire d’un mois se fonde sur le concept du manque à
gagner ou coûts d’opportunité, c’est-à-dire les profits que l’on aurait théoriquement
pu tirer de la meilleure occasion d’investissement disponible. Cette approche risque de
sous-estimer le coût des retards car elle ne fait pas entrer en ligne de compte les
coûts d’entreposage d’un inventaire supplémentaire d’un mois.

8

Le concept économique du coût d'opportunité capital est différent du concept financier du taux
d'intérêt. Le coût d'opportunité capital reflète la rarité du capital dans les pays sous-développés et
donc des opportunités pour des investissements plus haut. Le coût d’opportunité de capital est
toujours plus haut que le taux d'intérêt.
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3 Rendement du port de Mombasa, coûts de transit et
formalités douanières
3.1 Introduction
Le port de Mombasa (Kilindini) joue un rôle aussi essentiel que stratégique pour la
facilitation des échanges commerciaux par voie maritime pour le Kenya et les pays de
l’intérieur le long du Corridor Nord dont l’Ouganda, le Rwanda, la République démocratique
du Congo (RDC), le Sud-Soudan, le Burundi et la Tanzanie du Nord. Le présent rapport se
fonde donc sur le postulat essentiel que le rendement du port de Mombasa, les coûts de
transit et les formalités de dédouanement se trouvent par conséquent au noyau même de la
chaîne d’approvisionnement logistique.
L’infrastructure portuaire comprend :
 l’infrastructure matérielle ou « massive »
 l’infrastructure réglementaire ou « accessoire ».
Ensemble, ces éléments déterminent en grande partie la compétitivité d’un pays (ou d’un
couloir). Compte tenu de l’importance de la connectivité dans la chaîne d’approvisionnement
de la logistique commerciale, les coûts des échanges dans l’ensemble sont en grande partie
déterminés par le maillon le plus faible. Une bonne connectivité avec d’arrière-pays est
reconnue comme un facteur essentiel du développement d’un port; elle contribue à diminuer
les frais d’expédition des marchandises et donne l’élan aux échanges et à l’essor
économique. Les liens entre le port et d’autres composantes de la chaîne logistique sont
illustrés à la Figure 3-1 ci-dessous.
Figure 3-1: Connectivité dans la chaîne de logistique
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3.2 Infrastructure du port de Mombasa
Le réseau des transports maritimes du Kenya comprend en ce moment un seul port majeur
donnant sur la mer (Mombasa), un certain nombre de petits ports le long du littoral de
650 km entre la Somalie et la Tanzanie, des services de traversier à Mombasa et le transport
maritime intérieur sur le lac Victoria. Le Kenya compte également une ligne maritime, la
Kenya National Shipping Line (KNSL) qui ne fonctionne pas en ce moment. Mombasa et tous
les autres ports mineurs donnant sur l’océan Indien et leurs infrastructures sont gérées par
KPA. Les autres ports relevant de la KPA sont Funzi, Vanga, Shimoni, Kilifi, Malindi, Lamu,
Kiunga et Mtwapa. À l’exception de Lamu, la plupart de ces ports n’ont pas une
infrastructure développée et sont utilisés pour la manutention des bateaux de pêche. Ils
n’ont donc aucune valeur commerciale digne de mention.
Le port de Mombasa compte 16 quais en eau profonde avec une profondeur maximale des
sources draguées dans les aires de mouillage de 11 mètres et une longueur totale de
3 004 mètres. Trois de ces quais sont utilisés pour la
manutention des conteneurs et 13 d’entre eux
En ce qui a trait aux coûts de transport
maritime, les estimations découlant des
s’occupent de cargaisons conventionnelles. Le port
bases de données sur les conteneurs de
dispose de quais, de postes d’accostage, de jetées,
taille standard de 20 pieds ou TEU
d’aires d’empilage des conteneurs, de hangars pour
révèlent qu’il existe deux facteurs
principaux qui contribuent à augmenter
les marchandises, d’entrepôts, de phares, de bouées
les coûts d’expédition des marchandises,
et de dépendances administratives. Il existe deux
à rallonger le parcours et le temps de
voyage dans les ports (une journée de
jetées pétrolières pour le pétrole raffiné brut avec la
moins dans le temps d’expédition
capacité
pour
des
citernes
allant
jusqu’à
nécessaire à destination des États-Unis
est équivalente à une réduction de
80 000 tonnes. Le port a une capacité annuelle pour
0,8 % des tarifs). Une fois que les
la manutention de 22 millions de tonnes alors que la
facteurs connexes ont été contrôlés,
cargaison qui y passe en fait n’atteint que 16 millions
l’élimination du pouvoir du marché
(prévalant dans les ports africains où les
de tonnes par année en moyenne.
Le port s’occupe de tous genres de vaisseaux et de
cargaisons, et dessert le Kenya et d’autres pays
(Ouganda, Rwanda, Burundi, RDC, Éthiopie, SudSoudan, Tanzanie du Nord-Est et Somalie). Ces
autres pays représentent ensemble 27 % du total des
marchandises qui passent par le port annuellement.
La figure ci-après offre un aperçu de la capacité du
port de Mombasa par rapport à d’autres ports de la
région.
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expéditeurs se font peu de concurrence)
pourrait augmenter les volumes des
échanges de manière significative. Le
contrôle de tout un éventail de facteurs
qui contribuent aux coûts d’expédition
maritime
des
marchandises,
les
estimations récemment effectuées à
partir de vastes échantillons laissent
supposer qu’une augmentation de 10 %
de l’efficacité portuaire augmenterait le
commerce dans le marché des paires de
pays de 3 %.
Source : African Development Report
2010 Ports, Logistics and Trade in Africa
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Figure 3-2: Capacité du trafic de conteneurs en Afrique, rang mondial et TEU (million)

Source: Africa Infrastructure Country Diagnostic – World Bank 2009

Le chenal menant au port de Mombasa est relativement peu profond, ce qui empêche
l’entrée de grands navires tels les modèles post-Panamax. Le terminal de conteneurs
existant a été conçu pour la manutention de 250 000 TEU par an par trois postes
d’accostage, c’est-à-dire les numéros 16, 17 et 18. Le terminal a depuis surpassé cette
capacité tel qu’en témoigne le fait qu’en 2008 un total de 605 000 TEU sont passés par le
terminal. Cette croissance du trafic des conteneurs a exercé de la pression sur les
installations existantes et contribué à la congestion. Un deuxième terminal de conteneurs est
en train d’être mis au point par KPA au port de Mombasa, qui disposera ainsi d’une capacité
additionnelle de 1,2 million de TEU.
Le développement du port de Lamu en tant que deuxième port commercial du Kenya a
cependant pour objet d’améliorer la capacité du pays de desservir le commerce maritime de
la région. Lamu est doté d’eaux profondes naturelles et d’une superficie adéquate pour
faciliter la manutention de navires de plus grande envergure et des mouvements plus
intenses. Le projet vise à créer un deuxième corridor de transport qui partirait de Lamu pour
desservir le Sud-Soudan, l’Éthiopie et la Somalie et le plan comprend la construction d’une
voie ferrée d’écartement normal et d’une route moderne allant du port à l’arrière-pays. Cela
permettrait d’alléger la pression grandissante sur l’espace et la capacité disponibles au port
de Mombasa.
KPA détient également en propriété et gère trois dépôts de conteneurs intérieurs à Nairobi,
Kisumu et Eldoret, qui sont reliés au port par un service ferroviaire administré par
l’exploitant ferroviaire privé, Rift Valley Railways (RVR). Ces dépôts ont été établis pour
alléger la congestion portuaire; amener les services plus près de l’arrière-pays et desservir
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les clients dans les pays avoisinants ainsi que pour détourner les cargaisons volumineuses
du réseau routier vers le réseau ferroviaire, en tirant parti du transport intermodal. Ces
dépôts n’ont pas fonctionné très bien et ils n’ont donc pas été en mesure d’atteindre leur
objectif de détourner les cargaisons du réseau routier vers le réseau ferroviaire. En ce
moment seuls les dépôts de Nairobi et de Kisumu sont opérationnels alors que celui
d’Eldoret qui a été établi en 1995 doit encore ouvrir ses portes. Cela est attribuable au
service ferroviaire médiocre offert par Kenya Railways, et plus récemment par RVR.
L’établissement plus récent de centres CFS à l’intérieur et à proximité du port a permis
d’alléger la congestion des installations portuaires d’entreposage et de dédouanement. Ces
centres sont des ailes ajoutées pour les besoins d’entreposage et de dédouanement, mais
sont gérés par des entreprises privées qui sont obligées (par règlement) à percevoir les
mêmes prix des usagers que KPA. Ces CFS seront étudiés plus longuement plus loin dans ce
rapport.
Dans l’ensemble, le port de Mombasa n’a pas entièrement exploité sa position comme centre
logistique qui pourrait servir à appuyer le développement de l’industrie et le commerce de
l’exportation, malgré le fait qu’il dispose d’assez d’espace pour le développement
d’installations nécessaires à la transformation et à l’assemblage des exportations dans une
zone franche, ce qui offrirait une valeur ajoutée aux opérations de KPA. Bien qu’au fil des
ans, des terrains aient été réservés à Dongo Kundu dans la partie sud-ouest du port pour le
développement de cette zone franche, le gouvernement du Kenya fonctionne au ralenti pour
ce qui est de la mise en œuvre de ce projet.

3.3

Cadre juridique, réglementaire et institutionnel

La Kenya Ports Authority (KPA) ou Administration portuaire du Kenya est une société d’État
chargée de maintenir, d’exploiter, d’améliorer et de réglementer tous les ports maritimes du
littoral du Kenya donnant sur l’océan Indien. La KPA a été établie par une loi du parlement
du 20 janvier 1978 à la suite de l’effondrement de la Communauté de l’Afrique orientale. Elle
est régie par la Loi modifiant la KPA et la State Corporation Act ou Loi sur les sociétés d’État.
L’administration maritime du Kenya (KMA) a été établie quant à elle par le gouvernement du
Kenya en 2004 afin de renforcer l’administration maritime au Kenya. La KMA Act 2006, la
Merchant Shipping Act 2009 (Loi sur la marine marchande), et l’Environment Management
and Coordination Act (EMCA) (Loi sur la gestion et coordination de l’environnement) offrent
le cadre juridique nécessaire pour le fonctionnement de la KMA. La création de la KMA a
permis de transférer la responsabilité des affaires de réglementations maritimes de la KPA à
KMA.
Le mandat de la KMA, tel qu’énoncé dans la KMA Act (2006) consiste à réglementer,
coordonner et à surveiller les affaires maritimes du pays, ce qui comprend la sécurité de la
vie en mer, la sécurité des vaisseaux et des installations portuaires et la protection du milieu
marin au profit socioéconomique des intervenants. Les opérations de la KMA sont en ce
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moment principalement financées par le gouvernement du Kenya en tant que KMA cherche
à élargir sa base de revenu. La KMA est en voie d’élaborer des règlements en consultation
avec d’autres intervenants qui régiront les normes de rendement et les relations entre toute
une gamme de fournisseurs de services liés aux cargaisons en provenance et à destination
de Mombasa, afin d’augmenter la transparence et l’équité des procédures de transit. Ces
règlements toucheront des utilisateurs et des prestataires des services de transport
maritime9.
La KNSL est détenue en propriété par le gouvernement du Kenya ainsi que par certains
actionnaires internationaux du secteur privé. Cette ligne maritime a été établie en 1989 en
vertu de la Companies Act (Loi sur les sociétés) afin de tirer parti des occasions d’affaires
offertes par un commerce maritime international en pleine expansion au Kenya en vertu des
dispositions du Code de conduite des conférences maritimes faisant partie des dispositions
de la Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED). La
KNSL n’est pas opérationnelle en ce moment.
Les services de traversier sont principalement offerts par deux agences, Kenya Ferry
Services (KFS) Ltd. et Kenya Railways Corporation (KRC). KFS, société autonome propriété
du gouvernement du Kenya, fournit ces services le long du canal Likoni à Likoni et Mtongwe
(à Mombasa). Les services de traversier sur le lac Victoria étaient auparavant fournis par la
KRC. Depuis le 1er novembre 2006, RVR a tenu la responsabilité pour les services de
traversier, mais le traversier Kenyan MV Uhuru était hors service en 2006, est vient juste de
commencer une service encore (en septembre 2010).

3.4 Rendement du port de Mombasa
Le port a la capacité voulue pour accueillir annuellement 22 millions de tonnes de
marchandises et le chiffre total de marchandises qui sont passées par le port en 2009
s’élevait à 18 916 millions de tonnes, soit 85,9 % de sa pleine capacité. Cet indice de la
capacité d’utilisation illustre la congestion et les retards observés au port et constitue l’un
des enjeux majeurs causant les coûts logistiques élevés du Corridor Nord.
Le trafic des conteneurs a augmenté considérablement depuis les sept dernières années,
passant de 380 353 TEU en 2003 à 618 816 en 2009. La figure suivante illustre la
manutention des cargaisons par type et par TEU vides et pleins de 2003 à 2009.

9

Informations fournis par la KMA en septembre 2010. Les règlements provisoires sont couramment
sous étude par le ministère de transport (septembre 2010).
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Figure 3-3: Conteneurs passant par le port de Mombasa, TEU

Imports

Exports

Transbordement

Total

Plein
Vide
Total
Plein
Vide
Total
Plein
Vide
Total
Plein
Vide
Total

2003
159,379
14,160
173,539
78,460
78,749
157,209
43,778
5,827
49,605
281,617
98,736
380,353

2004
189,911
14,007
203,918
90,539
109,895
200,434
29,336
4,909
34,245
309,786
128,811
438,597

2005
193,223
14,573
207,796
94,120
107,467
201,587
22,318
4,970
27,288
309,661
127,010
436,671

2006
217,869
11,596
229,465
86,317
132,237
218,554
21,825
9,511
31,336
326,011
153,344
479,355

2007
277,792
4,244
282036
101,314
165,546
266,860
30,478
5,993
36,471
409,584
175,783
585,367

2008
292,308
5,080
297388
102,914
180,976
283,890
30,262
4,193
34,455
425,484
190,249
615,733

2009
301,460
6,387
307,847
95,842
205,611
301,453
7,407
2,109
9,516
404,709
214,107
618,816

Source: KPA
Les marchandises passant par le port de Mombasa sont décrites dans les figures suivantes,
tant pour le trafic d’importation que d’exportation.
Figure 3-4: Marchandises d’importation au port de Mombasa, 2004 à 2009 (milliers PL)
Marchandises
Fer et acier
Riz
Sucre
Chemiques &
Insecticides
Plastique
Vehicules & remorques
Papier & Produits de
Papier
Fleur de céréales
Fertilisant
Habillement
Céramique
Fruits et légumes
Pneus et pièces de
rechange pour
véhicules
Suif et d'huile & Drums
Malt
Mais en sacs
Blé dans des sacs
Agric. & autres
Machineries
Autres Céréales en
sacs
Autres
TOTAL CARGO
GENERAL
Blé en vrac

2004
515
297
207

2005
435
311
246

2006
593
311
289

2007
621
328
372

2008
595
275
320

2009
780
387
281

169
218
86

199
199
164

267
266
202

299
308
287

237
313
334

218
402
296

168
90
140
74
32
6

143
92
89
80
52
62

209
101
160
105
90
70

244
149
103
115
162
88

208
143
71
105
143
42

296
177
71
35
145
45

31
32
67
35

25
37
32
22
3

37
35
26
25
13

48
29
26
9
-

48
27
30
16
1

30
33
33
42
6

36

16

2

3

4

18

17
1,571
3,791

6
1,584
3,797

1,561
4,362

1,883
5,074

6
2,507
5,425

4
2,873
6,172

543

911

948

858

737

1,074

PRÉPARÉ PAR: CPCS TRANSCOM LIMITED

ÉTUDE ANALYTIQUE COMPARATIVE DES COÛTS DE T RANSPORT DANS LA RÉGION DE CORRIDOR NORD

Marchandises
Clinker
Fertilisant en vrac
Charbon
Autres Cereales en
vrac
Mais en vrac
Autres
TOTAL VRAC
SOLIDES
P.O.L
Autres liquids en vrac
TOTAL LIQUIDES EN
VRAC
GRAND TOTAL
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2004
164
363
177

2005
430
385
137

2006
520
337
167

2007
1,080
280
176

2008
1,013
236
174

2009
1,135
388
162

13
206
122
1,588

107
73
84
2,127

204
83
85
2,344

135
193
2,722

256
171
304
2,891

103
1561
218
4,641

4,045
551
4,596

4,320
598
4,918

4,734
669
5,403

4,798
676
5,474

4,889
552
5,441

5,671
760
6,431

9,975

10,842

12,109

13,270

13,757

17,244

Source: KPA
Figure 3-5: Marchandises d’exportation au port de Mombasa, 2004-2009 (milliers de PL)
Marchandises
Thé
Soda Ash
Café
Maïs
Poissons et crustacés
Tabac et cigarettes
Les haricots, les pois,
les légumes secs
Iron & Steel
Chiffons
Graines oléagineuses
Coton
Cuirs et peaux
Sisal
Les sacs de ciment
Noix de Cajou
Riz
Conserves de fruits,
légumes et jus
D'autres
TOTAL GENERAL
CARGO
Carbonate de soude en
vrac
Ciment en vrac
Flourspar
Les autres vracs
solides
TOTAL VRAC
SOLIDES
Huiles en vrac

2004
406
185
180
46
32

2005
405
217
170
9
35
30

2006
402
200
195
17
42
43

2007
464
309
235
35
38
42

2008
421
549
272
18
28
34

2009
371
121
234
17
21
33

3
53
22
8
35
26
17
8
2

4
47
25
16
63
23
20
4
15

12
42
22
27
22
32
22
6
6

33
32
24
22
19
18
14
5
4
4

15
24
23
32
7
20
5
2
8
2

17
15
18
59
14
18
5
5
4
2

18
166
1,207

19
234
1,336

18
261
1,369

278
1,576

58
426
1,944

43
446
1,443

92
165
125

116
92
77

112
113
87

77
54
71

74
10
101

56
6

382

285

2
314

3
205

15
200

62

160

104

64

85

122

99
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Marchandises
Bunkers
TOTAL VRAC
LIQUIDE
GRAND TOTAL
Source: KPA

2004

2005

2006

2007

2008

31

2009

86
246

70
174

68
132

82
167

68
190

68
167

1,835

1,795

1,815

1,948

2,334

1,672

Selon le rapport annuel de 2009 du port de Mombasa, le trafic en transit total s’élevait à
4,9 millions de tonnes en 2009 par rapport à 3,5 millions de tonnes en 2005, ce qui parle
pour un taux de progrès annuel moyen de 8,9 %. Par trafic de transit, nous entendons les
marchandises à l’arrivée/ou en partance du port de Mombasa pour leur transport direct en
provenance ou à destination d’autres pays de la région, et donc de marchandises qui ne
proviennent pas du Kenya ni sont destinées à ce pays. Le déséquilibre des échanges vers le
Corridor Nord est évident, puisque les importations représentent la composante la plus vaste
du trafic du transit total (90,5 % en 2005 et 92,6 % en 2009), alors que les exportations
représentent moins de 10 % du trafic de transit total.
Les chiffres suivants offrent un aperçu des marchandises transportées dans le Corridor Nord.
Au total, 79,9 % des marchandises de transit passant par le port de Mombasa proviennent
ou sont destinés aux pays suivants : Ouganda, suivi par la Tanzanie, la République
démocratique du Congo (RDC), le Rwanda (à raison de 5 % chacun) et le Soudan (3,4 %).
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Figure 3-6: Trafic de transit au port de Mombasa, 2005-2009 (en PL)
Country
Ouganda

2005
2,433,166
247,064
2,680,230
245,975
35,452
281,427
28,462
313
28,775
194,440
24,150
218,590
141,394
5,420
146,814
113,509
20,685
134,194
43,072
43,072
1,947
665
2,612
3,201,965
333,749
3,535,714

Imports
Exports
Total
Imports
Exports
Total
Imports
Exports
Total
Imports
Exports
Total
Imports
Exports
Total
Imports
Exports
Total
Imports
Exports
Total
Imports
Exports
Total
Imports
Exports
Total

Tanzanie

Burundi

Rwanda

Soudan

RDC

Somalie

Autres

Total

2006
2,572,335
249,796
2,822,131
245,975
24,169
270,144
66,182
1,277
67,459
225,412
27,701
253,113
130,022
7,822
137,844
202,832
23,634
226,466
29,960
29,960
482
232
714
3,473,200
334,631
3,807,831

2007
3,099,854
298,721
3,398,575
226,661
22,318
248,979
49,798
2,409
52,207
262,502
24,153
286,655
144,781
700
145,481
225,014
32,096
257,110
32,862
32,862
480
753
1,233
4,041,952
381,150
4,423,102

2008
3,374,169
327,086
3,701,255
236,166
14,639
250,805
55,488
1,267
56,755
276,617
16,884
293,501
220,105
3,176
223,281
264,248
40,153
304,401
43,157
19
43,176
605
499
1,104
4,470,554
403,704
4,874,258

Source: KPA
Figure 3-7: Ventilation du trafic de transit au port de Mombasa, 2009
Soudan,
3.4%
Rwanda, 5.0%

Burundi, 0.4%

Somalie, 0.3%
Autres, 0.1%

Tanzanie, 5.1%

RDC, 5.8%

Ouganda, 79.9%
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2009
3,686,862
293,532
3,980,394
231,188
21,689
252,877
19,093
1,022
20,115
236,087
14,472
250,559
155,691
11,662
167,352
263,110
25,586
288,696
16,446
342
16,788
3,970
29
3,999
4,612,446
368,334
4,980,780
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Les principales marchandises transportées le long du Corridor Nord sont énumérées dans la
figure suivante. Les marchandises en partance du port sont essentiellement des exportations
de la région en direction sud, vers la région de Mombasa-Malaba, alors que les
marchandises à l’arrivée sont des importations destinées à la région Nord de Malaba/BusiaMombasa. Certaines marchandises sont des échanges interrégionaux provenant surtout des
producteurs industriels du Kenya à destination de l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la RDC
et le Soudan.
Figure 3-8: Principales marchandises en transit le long du Corridor Nord
De l'extérieur Vers l'intérieur (Imports)
Sucre
Pièces de rechange pour véhicules
Les céréales (maïs, riz, blé, etc)
Pneus et tubes
Électronique
Cigarettes
Huile de cuisson
Cosmétiques machines
Chaussure
Matériaux de construction
Véhicules automobiles
Livres et autres imprimés
Fer et acier
Piles sèches
Produits alimentaires et boissons
Produits médicaux et pharmaceutiques
Matériaux produits pétroliers et produits
connexes
Ustensile Tissus
Articles personnels et ménagers
Les allumettes de sûreté

De l'intérieur vers l'extérieur (exports)
Thé
Café
Cuirs et peaux
Tabac
Poisson
Sésame
Haricots et autres légumineuses
Cacao
Poivre
Vanille
Animaux vivants
Fruits
Bois
Minéraux
Arachides Noix de cajou /
Coton

3.5 Procédures de dédouanement au port de Mombasa
Malgré les améliorations constatées depuis les deux ou trois dernières années, le port de
Mombasa a été assiégé par des processus inefficaces de dédouanement des marchandises,
causant des retards et rendant le port coûteux et non concurrentiel. Ce scénario causé par
une documentation et des procédures de dédouanement excessives a contribué à faire
augmenter les coûts logistiques du transport maritime le long du Corridor Nord ainsi que le
coût de faire affaire au Kenya et dans l’ensemble de la région.
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Bien que la KRA et la KPA aient introduit des
systèmes
informatisés
pour
faciliter
leurs
opérations, les retards continuent à prévaloir en
raison d’un manque d’intégration complète entre les
deux systèmes et du fait que d’autres organismes
de dédouanement ne sont pas intégrés.
Les opérations portuaires ont également été
ralenties par des formalités douanières pénibles et
onéreuses qui n’ont rien pour attirer les affaires au
port de Mombasa. Les formalités en vigueur ont
empêché la croissance des activités de transport
portuaires et augmenté le coût du trafic de transit,
limitant par la même occasion la prolifération de ce
type de trafic.
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Les usagers du port de Mombasa du
Rwanda, de l’Ouganda, du Burundi, de la
République Démocratique du Congo et
du Nord de la Tanzanie ont exprimé leur
mécontentement à l’égard du rythme
ralenti
du
dédouanement
des
marchandises au port et de la culture de
corruption inhérente à chacune des
étapes du processus de dédouanement,
ce qui fait monter en flèche le prix des
articles, augmentant le coût de la vie par
la même occasion. L’accusation que le
Kenya est en train de contribuer à la
hausse des coûts des marchandises dans
la région est confirmée par une étude de
la Banque mondiale qui prétend que le
Kenya est en partie responsable de la
hausse des prix des denrées alimentaires
dans les pays enclavés de la région des
Grands Lacs.
Source : Analysis of the State of NonTariff Barriers along the Northern and
Central Corridors, 2008, Fondation
Rwandaise du Secteur Privé.

Le port de Mombasa est la porte d’entrée pour les
transports terrestres le long de la région du Corridor
Nord avec une moyenne estimée à 900 véhicules
(camions) en partance du port chaque jour. L’importance du transport routier comme moyen
de transporter les marchandises a augmenté lentement mais sûrement par rapport au mode
ferroviaire et aux pipelines, et la grande majorité des marchandises sont désormais
transportées par route, par opposition à un climat beaucoup plus concurrentiel où le mode
ferroviaire avait une grande part du marché jusqu’à il y a à peine 10 ans.
Tous les exploitants/intervenants interviewés ainsi que les études effectuées par le passé
signalent que, malgré les modestes progrès relevés depuis les deux dernières années, le
processus de dédouanement au port de Mombasa, aux centres CFS et les
formalités douanières demeurent les principaux motifs des retards et des coûts
logistiques élevés dans la région de l’Afrique orientale, qu’il s’agisse de conteneurs
locaux ou en transit (les procédures sont encore plus complexes et les retards encore plus
longs pour ces derniers).
Les sections suivantes décrivent en détail toutes les étapes qu’il faut suivre et tous les
documents qu’il faut présenter pour remplir les procédures de dédouanement pour les
conteneurs locaux et en transit au port de Mombasa. On entend par conteneurs locaux ceux
qui arrivent au port de Mombasa et sont destinés à la consommation dans le marché du
Kenya. Les biens en transit sont ceux qui arrivent au port de Mombasa mais sont destinés à
être consommés dans d’autres pays. Les marchandises en transit sont exonérées du
versement des taxes et droits de douanes du Kenya.
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3.5.1 Dédouanement des conteneurs locaux
Le dédouanement de conteneurs standards dont la cargaison est destinée au marché local
du Kenya10, comporte 29 étapes :
1) L'importateur (destinataire) reçoit les documents d'expédition directe de son fournisseur
ou de l'expéditeur ou par l'intermédiaire de sa banque. Le destinataire identifie un agent
transitaire préféré et l’engage pour aider dans les procédures douanières. Il lui transmet
ensuite les documents suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Original de la facture des fournisseurs.
Connaissement négociable, dûment signé par l'expéditeur et l'importateur au verso.
Liste emballage d'origine (en option).
Certificat Original fumigation pour les expéditions qui se compose de vêtements de
seconde main ou de la nourriture.
Certificat Original phytosanitaire pour les envois composés de céréales.
Passeport du destinataire pour l'expédition comprenant des effets personnels ou
des véhicules à moteur.
Certificat Original d'exportation pour l'expédition d'un véhicule d'occasion ou remis
à neuf.
Rapport d'inspection des véhicules automobiles pour le transport de véhicule à
moteur d'occasion ou remis à neuf.
Certificat de conformité délivré par le Bureau Kenyan des Normes (KEBS).
Attestation de don pour une cargaison d'aide.
Formulaire de douane C.52 (la déclaration de valeur en douane), dûment rempli et
signé par l'importateur.
Certificat d'origine pour les expéditions provenant d'un pays du COMESA.
Lettre de l'autorité du ministère de la Santé pour l'importation de médicaments.
Licence de produits antiparasitaires de la Commission de contrôle de l'importation
de produits antiparasitaires
Note de débit d'assurance.
Lettre du Trésor de remise sur le formulaire des douanes C56 pour les matières
premières importées pour la fabrication sous douane suivie de la réexportation.
Lettre du Trésor pour l’exemption de paiement des taxes sur les biens
d'équipement ou de la cargaison de secours (quand nécessaire).

2) Après la réception des documents par le destinataire, l’agent transitaire ouvre un fichier
d’envoi de la marchandise. La légende du fichier devra également indiquer le nom du navire,
la date prévue d'arrivée et le numéro de voyage.
3) L’agent transitaire obtient alors numéro du manifeste de l'agent maritime pertinent.
L'agent maritime devra, au préalable,, présenter une copie du manifeste pertinent au Centre
de Traitement des documents DRS.
10

Extrait du document provisoire « Business Process for Import Local Cargo », rédigé par KPA de
concert avec des intervenants locaux, 2009.
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4) L’agent transitaire fait un enregistrement en ligne de l'importation d'entrée dans le
système de Simba. Ceci est fait en utilisant le formulaire des douanes C17B avec le code
régime. C400 L'inscription en ligne se fait avec la DRS douanes au Centre de traitement des
Documents (DPC), situé à Times Tower (siège de DRS) à Nairobi.
5) Enregistrement : après le succès de la déclaration d'importation, l’agent transitaire
demande au destinataire d’écrire un chèque bancaire en faveur de la DRS, si l'impôt à payer
ne dépasse pas Kshs.1, 000,000.00, ou d’organiser un Règlement Brut en Temps Réel
(RTGS) à DRS par le biais sa banque si l'impôt payable excède Kshs.1, 000,000.00.
6) L’agent transitaire reçoit le chèque des banquiers du destinataire et le dépose avec l'une
des deux banques nommés par le DRS.
7) La banque réceptrice fait une confirmation électronique de la réception de paiement de
l'impôt à la DRS par le système Simba.
8) Au DPC: Dès réception de la déclaration de l’agent transitaire, DPC contrôle l'exactitude
des éléments déclarés par rapport au manifeste déjà reçu l'agent du navire. En outre, après
la réception de la confirmation du paiement d'impôt de la banque, DPC passe la déclaration
d'importation et en informe par voie électronique l’agent transitaire de l'approbation et de la
décision de savoir le régime de vérification normale ou rouge pour la vérification de 100%
ou jaune pour la numérisation.
9) L’agent transitaire procède alors à: 1) l'attache du connaissement négociable, avec une
lettre du destinataire confirmant sa nomination en tant qu’agent transitaire et les remet à
l'agent maritime. 2) reçoit de l'agent maritime une note de débit / facture des frais
d'expédition applicables 3) Paie l'agent maritime de charges et obtient une commande de
livraison (NE) en échange du paiement. Les charges les plus communes payables à l'agent
du navire par l'agent transitaire pour les conteneurs à destination locales d'agent local sont
les suivantes:
•
•
•
•
•

Charge de gestion des conteneurs au terminal;
Les frais de livraison de la commande;
Charges de manipulation ou de manutention des conteneurs;
Charge de nettoyage du conteneur; et
Charge de sécurité du port (ISPS).

10) Une fois l'agent du navire a donné l'ordre de livraison d'origine pour l’agent transitaire,
l'agent du navire envoie une copie électronique du NE à l’ Autorité des Ports du Kenya (KPA)
à l'aide de données informatisées de la plate-forme (EDI).
11) Après la réception du message de DPC et que l'entrée d'importation a été adoptée,
l’agent transitaire prépare un dossier blanc contenant les documents suivants et transmet
aux douanes :
•
•

Original, double, triple, quadruple et deux copies et cinq exemplaires des entrées
passées.
Les factures des fournisseurs
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•
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Copie non négociable du connaissement.
Liste de colisage (facultatif).
Carnet de bord ou un certificat d'exportation pour l'expédition composée de véhicules
automobiles. d'occasion ou remis à neuf
Certificat Original fumigation pour l'expédition composée de vêtements de seconde
main ou de céréales.
Original certificat phytosanitaire pour l'expédition constituée de grains.
Passeport du destinataire pour l'expédition composée des véhicules automobiles ou
des effets personnels.
Certificat de conformité délivré par le Bureau Kenyan des Normes (KEBS).
Certificat d’inspection des véhicules automobiles pour l'expédition composée de
véhicules automobiles d'occasion ou remis à neuf.
Formulaire des douanes C.52.
Certificat d'origine des marchandises qui sont originaires d'un pays du COMESA.
Formulaire de déclaration d'importation approuvé avec original du reçu de dépôt
de.5000.00 Kshs
Le permis du ministère de la Santé pour l'importation des produits pharmaceutiques;
Licence de produits antiparasitaires délivrée par la Commission de contrôle de
l'importation de produits antiparasitaires.
approuvé le formulaire des douanes C.56 pour les matières premières importées
pour la fabrication sous douane et les suivantes à la réexportation.
Lettre du Trésor exemption de paiement des taxes sur les biens d'équipement ou des
cargaisons d'aide.

12) Après réception du dossier, les douanes donneront un visa Reçu sur l'un des quatre
exemplaires de la déclaration d'importation et retourneront ensuite les copies estampillées à
l’agent transitaire. Les douanes effectueront alors l'envoi du dossier blanc: soit à leur bureau
situé au hangar n ° 7 pour les conteneurs rejetés et empilés au RO / RO de triage, ou à
leurs bureaux situés au One Stop Centre pour les conteneurs rejetés et empilés dans le
terminal principal des conteneurs.
13) Les agents des douanes de l'un des deux bureaux mentionnés ci-dessus examineront
les documents déposés dans le dossier blanc et décideront s’ils respectent le régime de
ciblage décidé par DPC ou le modifier. La Modification du régime antérieur décidé sera
largement influencée par la nature de la cargaison ou nécessitant un rapport de
renseignement qui peut avoir été reçu. Si la douane décide: de donner une «sortie directe"
dans un récipient, ils délivrent un communiqué électronique dans le système Simba. Si la
douane décide d'arrêter le conteneur pour la vérification soit par numérisation ou par la
vérification normale ou 100% de vérification, ils communiquent à la KPA par voie
électronique en utilisant le système KWATOS le type de contrôle requis.
14) Une fois qu'une décision a été prise sur le régime de ciblage des douanes, le Centre Un
Stop transmet les dossiers respectifs à d'autres organismes gouvernementaux, tels que
KEBS, KEPHIS, etc qui sont également stationnés au Centre Un Stop en vue de prendre
connaissance du dossier blanc et décider de leur dire régime de ciblage, exiger la vérification
ou donner des rejets directs. Les organismes gouvernementaux pertinents feront une
mention appropriée à l'endos de la déclaration d'importation et retournent le dossier blanc à
la douane en plaçant une retenue dans le système KWATOS si une vérification est
nécessaire.
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15) Après avoir reçu la demande de vérification, KPA transferts les conteneurs ciblés à la
zone de scannage. Les conteneurs ciblés pour la vérification normale sont placés sur le
terrain dans la zone de stockage.
16) Vérification de la cargaison: pour la vérification normale ou 100%, toutes les parties
intéressées doivent être présentes afin de procéder à une vérification conjointe. Pour les
conteneurs arrêtés pour scannage, d'autres organismes gouvernementaux effectuent leurs
processus de vérification après que le conteneur soit scanné et retourné à la zone
d'empilage par KPA.
17) Après que les autres agences du gouvernement ont convaincu de leur intérêt et
paramètres, le conteneur est libéré à : (i) KPA dans le système KWATOS; (ii) aux douanes
en approuvant à l'endos la déclaration d'importation dans le dossier blanc.
18) Si aucune anomalie n'a été trouvée après la scannage ou la vérification, le dossier des
douanes est envoyé avec leur rapport d'examen au bureau à guichet unique du Centre. Un
communiqué électronique sera émis par le système de Simba aussi longtemps que les autres
agences gouvernementales ont publié un communiqué approuvant à l'endos la déclaration
d'importation originale.
19) Après à l'émission de sortie dans le système de Simba, les douanes émettent également
une libération dans le système KWATOS. D'autres organismes gouvernementaux vont
également émettre un communiqué électronique dans KWATOS.
20) Une fois tous les communiqués ont été émis par toutes les autorités concernées, l’agent
transitaire crée un Ordre de Levé en utilisant le système KWATOS. Un numéro de référence
de transaction est généré par le système. Après avoir soumis Ordre de Levé l’agent
transitaire est capable de surveiller l'avancement du traitement de ses documents en ligne
sur KWATOS.
21) L’Ordre de Levé créé est interfacé avec KPA. Cette action permet la facturation.
22) Après l’interface avec KPA, l’agent transitaire génère un ticket de paiement en espèces
dans son bureau et il se rend à l’Office du Port pour le paiement des frais de port
applicables. L’agent transitaire paie alors les frais de port.
23) L’agent transitaire se rend ensuite à la Porte n ° 18 de l'Office KPA pour réserver
l'entrée de camions dans le port. Il / elle devra produire des copies de l'importation d'entrée,
vente de billets pour paiement comptant et de la facture à l'agent de la porte et donner
également numéros pertinents d'immatriculation des camions qui vont venir pour collecter
les conteneurs d'importation. Un glissement de position est délivré, qui guide le transporteur
quant à la position / emplacement du conteneur dans le port.
24) L’agent transitaire demande alors au transporteur contracté de ramener au port les
camions réservés. À l'arrivée de camions, la sécurité de KPA examine le bordereau de
position et le nombre de camions et permet l'entrée de camions.
25) Les camions entrent et se dirigent vers l'emplacement indiqué sur le bordereau de
position.
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26) A l'arrivée à l'adresse spécifiée, le conteneur est chargé sur le camion, puis greffier de
KPA approuve le numéro du conteneur chargé sur le revers de la cale de position. L’agent
transitaire transmet alors la position de glissement à l'Office des douanes situé à la porte de
sortie pour la validation du système de Simba.
27) Le camion chargé se dirige vers la porte de sortie pour la vérification finale et la saisie
des données par les agents des douanes.
28) L’agent transitaire prend alors le glissement approuvé à la porte de sortie pour la
production d'un laissez-passer électronique appelé Échange de réception (EIR).
29) L’agent transitaire prend l'EIR et tous les autres documents de dédouanement
pertinents pour le camion chargé aux Officiers de Police stationnés à la porte de sortie pour
le contrôle final, l'enregistrement manuel des données nécessaires dans leur registre rampe
et la sortie du camion du port.

3.5.2 Dédouanement des conteneurs en transit
Le processus de dédouanement des conteneurs en transit au port de Mombasa est tout
aussi complexe, voire davantage, et exige 27 étapes distinctes. Ces étapes sont illustrées à
la figure ci-après et décrites en détail par la suite11.
Figure 3-9: Processus de dédouanement pour les conteneurs en transit par Mombasa

11

Le graphique et les détails ont été aimablement fournis par la Maritime Freight Company Ltd,
courtier en douanes et transitaire, Mombasa.
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Les étapes à suivre pour le dédouanement de conteneurs en transit au port de Mombasa
sont énumérées ci-après:
1) l'importateur reçoit les documents d'expédition directement de son fournisseur ou de
l'expéditeur ou par l'intermédiaire de sa banque. Il transmet ensuite les documents suivants
à son agent de transit:
•
•
•
•
•
•
•

Une copie de la facture des fournisseurs
connaissement négociable, dûment signé par l'expéditeur et lui sur le revers
Une copie de la liste de colisage, le cas échéant
Certificat original de fumigation si l'expédition est constituée de vêtements de
seconde main ou des denrées alimentaires
certificat original phytosanitaire si les expéditions se composent des céréales
Copie du passeport si la livraison se compose des effets personnels ou des véhicules
automobiles
Copie du journal de bord si l'expédition est constituée d'un véhicule d'occasion ou
remis à neuf.

2) Sur réception des documents d'expédition nécessaires, l'agent de compensation ouvre un
fichier de consignation pour l'expédition.
3) l’ agent de compensation obtient d'abord le numéro de manifeste de la ligne maritime.
4) il enregistre alors une entrée de transit en ligne sur le formulaire des douanes C17B en
utilisant le régime de code T810 au Centre de traitement des documents des douanes (DPC)
à Nairobi par le système Simba.
5) Après avoir vérifié l'exactitude des éléments déclarés d'un envoi en transit par rapport au
manifeste de navires, la DPC passe l'entrée de transit et informe l'agent de dédouanement
en ligne par l'intermédiaire du système de Simba.
6) Dans le même temps l'agent de compensation remet le connaissement négociable à la
compagnie maritime, avec une lettre de l'importateur attestant sa nomination comme agent
de compensation. L'agent de compensation obtient un ordre de livraison de la ligne de
navigation après avoir payé les redevances.
Les frais de transport de ligne le plus souvent payés par un agent de compensation sont les
suivantes:
•
•
•
•
•
•

charges de gestion des conteneurs au terminal
Les frais de livraison de commandes;
Charges de manipulation ou de manutention sur le / Lift Off des conteneurs;
Charge de nettoyage du conteneur
Frais de service sur les contenants des conteneurs
Frais de sécurité du Port. (ISPS)

7) Après que la compagnie maritime ait rendu une ordonnance de livraison d'origine à
l’agent de compensation, elle envoie une copie électronique ou duplicata du bon de livraison
à au Bureau Unique(DPC) de KPA.
8) Après que le transit soit adopté par le DPC, l’agent de compensation prépare un dossier
rose contenant les documents suivants et qu’il dépose auprès des douanes:
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Original, double, triple, quadruple et 2 copies en cinq exemplaires du l’entrée passée
de transit
La facture du fournisseur;
une copie du connaissement;
une copie du bordereau d'expédition, le cas échéant;
Copie du Carnet de bord, si le transfert se compose d'un véhicule à moteur;
certificat original de fumigation si la livraisons se compose de vêtements ou de
céréales;
un certificat phytosanitaire d'origine si l’ envoi est constitué de grains;
Copie du passeport si l’ envoi se compose de véhicules automobiles ou d’effets
personnels.

9) Sur réception du dossier rose, les douanes Long Room mettent un cachet Reçu sur l'un
des quatre exemplaires de l'entrée de transit et il revient à l'agent de compensation
d’expédier le dossier rose des documents de dédouanement à:
•
•

leur siège au hangar n ° 7 pour les conteneurs rejetés et empilés à RO / RO cour, et
leur bureau à guichet unique du Centre pour les conteneurs rejetés et empilés dans
le terminal, pour un traitement ultérieur.

10) les agents dans les deux bureaux de douane visés à l'(9) ci-dessus, parcourent les
documents d'expédition dans le dossier rose et décident s'ils veulent donner une sortie
directe pour les marchandises de transit ou de les arrêter pour le scannage ou la vérification
physique en fonction de la nature de la cargaison ou un rapport de renseignement qu’ ils
pourraient avoir reçu à l'avance. Si la douane décide:
(I) de donner un " sortie directe " pour les conteneurs en transit, ils émettent un
communiqué en ligne dans le système de Simba;
(II) d'arrêter le conteneur de transit pour le scannage ou la vérification, ils
communiquent leur décision au au guichet unique de KPA grâce à un système de
Memo.
11) les conteneurs arrêtés par les douanes pour la numérisation ou la vérification à l'unité
de balayage ou sont transférés par KPA dans une zone désignée de vérification, selon le cas.
12) Si aucune anomalie n'a été trouvée dans un conteneur après la numérisation ou la
vérification, les Douanes transfèrent le dossier rose avec leurs remarques à leur bureau au
centre de guichet unique pour la libération en ligne du conteneur dans le système de Simba.
13) Dans les deux scénarios indiqué dans 10 (i) et (ii) ci-dessus, les douanes ne donnent
pas une copie de leur ordre de sortie à l'agent de compensation, mais donnent en ligne dans
le système KWATOS l’ordre de libération des expéditions à KPA.
14) Si d'autres agences gouvernementales ont un intérêt dans les marchandises en transit,
elles font les mêmes vérifications et autorisent leur libération dans le système KWATOS
avant que les douanes donnent leur libération.
15) L'agent de compensation transmet quatre exemplaires de la copie estampillée de la TE
en même temps que l’original de l'Ordre de livraison de la compagnie maritime au bureau
unique de KPA pour comparaison avec soit une copie électronique du bon de livraison
envoyé en ligne ou le duplicata du bon de livraison envoyé directement par la compagnie
maritime à KPA.
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16) Le bureau unique de KPA, après avoir comparer les deux copies en question, délivre en
ligne dans leur système KWATOS une mainlevée de l'expédition.
17) i) l'agent de compensation enregistre dans le système KWATOS maintenant un ordre de
lever avec KPA. À ce stade, le bureau unique de KPA pocède à un interface du système
Kwatos avec SAP.
18) Une fois que KPA donne un feu vert en ligne, l'agent de compensation génère un ticket
pour le paiement en numéraire des frais de port aux comptes du Port.
19) i) l'agent de compensation, en consultation avec son transporteur détermine le nombre
de véhicules qui seront nécessaires pour transporter une cargaison donnée à sa destination
finale. ii) l'agent de compensation obtient alors le nombre de véhicules de son transporteur
et enregistre en ligne la Déclaration de transit douanier sur le formulaire des douanes C17B
par l'intermédiaire du système de Simba en utilisant le régime de code T812 pour chaque
véhicule.
20) Après un T812 est émis par les douanes DPC, l'agent de compensation le soumet à:
i) au guichet des douanes du Centre de mise en ligne d’ un conteneur situé au terminal
à conteneurs à travers le système Simba;
ii) au hangar n ° 5 des douanes pour la mise en ligne d’un conteneur situé dans la cour
RO / RO par l'intermédiaire du système de Simba.
21) Après qu’un T812 soit libéré par les douanes au hangar n ° 5 ou à un Centre d’ arrêt
unique, selon le cas, l'agent de compensation prend des copies du T812, T810, la licence de
transit des marchandises, s'il s'agit d'un véhicule immatriculé à l'étranger , à:
i) n ° 18 pour le chargement des informations nécessaires à partir de ces documents
dans leur système de Simba pour les conteneurs situé dans le terminal à conteneurs;
ii) la porte de sortie des douanes n° 1 ou 10 pour le chargement des informations
nécessaires à partir de ces documents dans leur système de Simba pour les
conteneurs situé dans la cour RO / RO cour.
22) Après avoir déterminé le nombre de camions nécessaires pour compléter le transport
d'une expédition, l'agent de compensation va à:
(i) au hangar n ° 5 des douanes pour générer un F147 pour le paiement du coût du
nombre requis de scellements douaniers pour une expédition de conteneurs;
(ii) à la Banque Nationale du Kenya ou à la Co-operative Bank du Kenya pour payer le
coût des sceaux.
23) Après avoir payé les frais applicables à KPA selon leur tarif, l’agent de compensation fait
valoir l'original de la facture des redevances KPA ainsi que les copies de leur paiement en
espèces, le formulaire douanier transit à l'entrée (T810), la Déclaration de route de transit
douanier (T812), la licence de route à péage des marchandises, s'il s'agit d'un véhicule
étranger, au bureau de la Réservation de KPA à la porte 18 et obtient un feuillet de position
pour le transporteur en vue d’y amener son véhicule pour charger les conteneurs en transit
en provenance du port.
24) Après qu’un conteneur est chargé sur un camion réservé à la cour RO RO / ou terminal
à conteneurs, l'agent de compensation prend le feuillet de position au bureau de douane à
la Porte pour validation dans le système de Simba.
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25) Par la suite, camion chargé se dirige vers la porte de sortie indiquée pour le contrôle
final, l'enregistrement et la fermeture par les agents des douanes qui y sont stationnés.
26) L'agent de compensation prend ensuite les documents utiles au Bureau de sécurité de
KPA à la porte de sortie indiquée pour la production d'une laissez-passer de sortie.
27) L'agent de compensation remet aux officiers de Police stationnés à la porte de sortie le
laissez-passer de KPA, le certificat de constitution de l'importateur et tous les autres
documents pertinents pour la vérification finale et la sortie du camion du port.
Dans l’ensemble, les étapes multiples qu’il faut suivre pour dédouaner les conteneurs locaux
et en transit illustrent les motifs des retards qui se produisent le long de la chaîne logistique
et expliquent pourquoi le dédouanement au port/douanes à Mombasa a été signalé par la
plupart des intervenants comme l’obstacle numéro à un trafic de transit plus fluide dans la
région. Dans la section suivante, nous nous penchons sur les retards concrets attribuables
surtout aux formalités douanières.

3.6 Formalités douanières
Les administrations douanières sont une composante essentielle de l’efficacité des échanges
internationaux étant donné qu’elles s’occupent du traitement de chaque envoi en vue
d’assurer la conformité aux exigences nationales et réglementaires ainsi qu’aux normes
commerciales internationales. Les agences de douanes ont la responsabilité de percevoir les
recettes, protéger la société et la chaîne d’approvisionnement, ainsi que celle de faciliter les
échanges commerciaux afin de promouvoir l’investissement et réduire la pauvreté.
Une économie ouverte comme celle du Kenya, qui est une porte d’entrée pour tellement de
pays sans littoral, est confrontée à une demande importante pour la facilitation des affaires
de la part de l’administration douanière et d’autres organismes gouvernementaux ayant des
responsabilités frontalières.
Un certain nombre de problèmes concrets ont pu être cernés pour expliquer les délais de
mainlevée des marchandises de la part des douanes, dont les suivants. Il est à noter que
certains de ces problèmes sont le résultat de mesures prises par les douanes (KRA) au
Kenya, alors que d’autres sont attribuables aux actes (ou omissions) d’autres intervenants,
telles les lignes maritimes, les courtiers en douanes, les transitaires et d’autres organismes
régionaux.
 défaillances fréquentes du système de saisie de données en ligne Simba de la KRA;
 paiement retardé des droits et taxes et d’autres frais tels les frais d’entreposage;
 dépôt retardé de déclarations dans le système en ligne Asycuda++ et présentation
tardive des documents à l’appui;
 vérifications de la documentation axées sur la transaction plutôt que sur la gestion
des risques;
 contrôle excessif des transactions se traduisant par la vérification multiple d’une
même information par divers services douaniers;
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le processus de vérification des documents et d’autres informations connexes
(particulièrement en ce qui a trait à demander des informations détaillées des
fournisseurs à l’étranger) est chronophage et prolonge le temps nécessaire pour
effectuer une déclaration;
les déclarations effectuées par les importateurs laissent à désirer, ce qui se traduit
par des refus et des demandes de précisions;
manque d’interface entre l’administration douanière du Kenya et les principaux
intervenants tels le MAGERWA (port sec au Rwanda) et d’autres organismes
intéressés;
certaines opérations douanières ne sont pas informatisées (p. ex. modification des
manifestes);
équipement inadéquat au port de Mombasa pour le déplacement des marchandises
vers les zones d’inspection et de décharge.

3.6.1 Constatations de l’étude effectuée par KRA sur les délais de
dédouanement
En juillet 2005, la KRA a mis en œuvre un nouveau système douanier électronique (le
système Simba 2005)12 à la place du Bishops Office Freight Forwarding Integrated Network
(BOFFIN) qui remontait à 1989. La mise en œuvre du système Simba 2005 a permis
d’importantes améliorations du processus de dédouanement qui sont venues se conjuguer à
la centralisation de la production de documents pour améliorer le processus de déclaration
également. Cela dit, ces progrès ont été quelque peu estompées par le processus de
vérification onéreux aux points de mainlevée, et il y a certainement lieu d’améliorer ce qui
est (ou qui devrait être) un système essentiellement automatisé.
En juin 2007, la KRA a entrepris une importante étude sur le rendement des activités de
13
mainlevée depuis la mise en œuvre du système Simba . La portée de l’étude comprenait la
mesure du temps à compter de l’arrivée des marchandises dans un port, aéroport ou poste
frontalier jusqu’à leur mainlevée et retrait matériel du contrôle douanier. L’étude a compté
sur la participation d’agents/courtiers en douanes et d’autres institutions qui interviennent
d’une façon ou d’une autre au processus de dédouanement sous forme d’autorisations,
inspections ou vérifications des marchandises et des documents.
L’étude portait sur toutes les marchandises commerciales déclarées du document simple
(C63) au cours de la période visée. Le type de marchandises examinées comprenait toutes
les marchandises d’importation et en transit qui sont entrées dans le pays au cours de la
période visée par l’étude. Les résultats du sondage se fondent sur 3 447 entrées
sélectionnées au hasard parmi les principaux postes douaniers, à savoir Nairobi, l’Aéroport
international Jomo Kenyatta, Mombasa, Eldoret, Kisumu, Pepe, Isebania, Busia et Malaba.
On trouvera ci-après une récapitulation des principaux constats de l’étude sur les points clés
le long de la chaîne logistique du Corridor Nord.

12
13

Le système Simba 2005 est analogue au système GAINDE en usage au Sénégal.
Post-Simba Time Release Study, Kenya Revenue Authority, juin 2007

PRÉPARÉ PAR: CPCS TRANSCOM LIMITED

ÉTUDE ANALYTIQUE COMPARATIVE DES COÛTS DE T RANSPORT DANS LA RÉGION DE CORRIDOR NORD

Poste de
Douane
Mombasa

45

Figure 3-10: Délais de dédouanement aux principaux postes douaniers du Corridor Nord au Kenya
Temps/ Retards
Description
Le plus fréquenté et les plus
stratégique poste de
dédouanement au Kenya,
parce que toutes les
marchandises (Kenya et de
transit) doivent passer par le
port

Station de
Nairobi
(Embakasi
ICD)

La station de Nairobi se trouve
à la ICD Embakasi. La station
traite toutes les importations
qui sont déchargées à
Mombasa et transportés par
chemin de fer au ICD à
Embakasi

Station de
Kisumu
(Kisumu ICD)

La Station Kisumu (Kisumu
CIM) a une station de ICD et
un port sur les rives du lac
Victoria qui gère les
importations de marchandises
dans la Région Afrique de
l'Est. Cette station est située
dans la ville de Kisumu à
environ 350 kilomètres à
l'ouest de Nairobi
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 Les dossiers contenant des documents de déclaration sont présentés aux points de sortie des
douanes après que l'agent de compensation ait procédé au paiement des taxes auto-évalués à la
banque.
 Le temps moyen pris par les douanes pour la mainlevée des marchandises est de 7 jours, 7 heures et
57 minutes.
 Le délai moyen de contrôle de la douane entre l'arrivée à l'enlèvement des marchandises est de 9
jours, 18 heures et 14 minutes.
 La durée moyenne de saisie des documents est de 2 jours, 8 heures et 11 minutes après l'arrivée des
marchandises.
 Le temps moyen pris pour enlever les marchandises après leur libération est de 6 heures, 33 minutes.
 Les documents sont déposés au DPC Central au Times Tower (KRA Siège, à 15km de Embakasi)
pour le traitement et la collecte des taxes pertinentes avant que les dossiers ne sont expédiés au DPC
Embakasi pour vérification et libération
 Le temps moyen pris par les douanes pour la mainlevée des marchandises est de 16 jours, 21 heures
et 4 minutes.
 Le délai moyen entre l'arrivée à l'enlèvement des marchandises en provenance de contrôle de la
douane est de 16 jours, 12 heures et 20 minutes.
 La durée moyenne de saisie des documents est de 2 jours, 2 heures et 22 minutes après l'arrivée des
marchandises.
 Le temps moyen pris pour enlever la marchandise après sa libération est de 6 heures, 34 minutes.
 La station traite les importations qui sont débarquées à Mombasa et transportés par chemin de fer au
ICD de Kisumu.
 Le temps moyen pris par les douanes pour la mainlevée des marchandises est de 3 jours, 4 heures et
32 minutes.
 Le délai moyen de contrôle de la douane entre l'arrivée à l'enlèvement des marchandises est de 7
jours et 21 minutes.
 La durée moyenne de saisie des documents est de 3 jours, 4 heures et 32 minutes après l'arrivée des
marchandises.
 Le temps moyen pris pour enlever les marchandises après leur libération est de 2 heures et 42
minutes.
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Poste de
Douane
La Station de
Malaba (Kenya
/ frontière de
l’Ouganda)

Description
La Station de Malaba (Kenya /
frontière
de
l’Ouganda)
Malaba frontière est à environ
600 kilomètres à l'ouest de
Nairobi. Cette station traite
normalement
les
marchandises en transit de /
vers l'Ouganda, la RDC, le
Rwanda et le Burundi

PRÉPARÉ PAR: CPCS TRANSCOM LIMITED

46

Temps/ Retards
 Les documents sont déposés au DPC central à Nairobi pour le traitement et la collecte des taxes
pertinentes avant que les dossiers sont présentés au poste pour vérification et mise en liberté.
 Le temps moyen pris par les douanes pour la mainlevée des marchandises est de 2 jours, 13 heures
et 24 minutes.
 Le délai moyen de contrôle des douanes entre l'arrivée et l'enlèvement des marchandises est de 4
jours et 38 minutes.
 La durée moyenne de saisie des documents est de 2 jours, 1 heure et 40 minutes après l'arrivée des
marchandises.
 La durée moyenne totale pour enlever les produits après leur libération est de 44 minutes.
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3.6.2 Autres causes de retard au niveau du dédouanement
Voici quelques-unes des autres causes de retard liées aux formalités de dédouanement.
Retards attribuables aux douanes
1. Les interruptions du système Simba retardent le traitement des entrées dans le
système de documentation central (DPC) et aux points de mainlevée étant donné
que la mainlevée et le retrait se font en ligne.
2. Le balayage des marchandises cause des retards, particulièrement lorsque les
conteneurs balayés sont assujettis à une vérification à 100 %.
3. Les niveaux de dotation sont inadéquats, particulièrement aux points de mainlevée.
4. Les agents chargés des enquêtes et de l’application de la loi prennent trop de temps
pour vérifier les cargaisons qu’ils ont choisi d’arrêter.
5. La base de données utilisée pour l’évaluation n’est pas fiable.
6. Installations inadéquates, et surtout pénurie d’ordinateurs, ce qui oblige les agents à
partager les mêmes installations.
7. Connectivité à Internet peu fiable, surtout quand les agents doivent se fier au
système de l’exploitant.
8. Retard dans l’acceptation des entrées en raison de la présentation tardive
d’informations sur les paiements de la part des banques (le paiement de frais
douanières peut seulement être effectué à deux banques nationales).
Retards attribuables aux exploitants du port/des hangars
Dans le cas des marchandises à inspecter, il se passe beaucoup de temps entre le moment
où les douanes sont prêtes à procéder à l’inspection et celui où les marchandises sont en fait
rendues disponibles pour cette inspection. Ce retard est habituellement attribuable aux
exploitants du port/des hangars, et comprend :
1. Des retards assez longs liés au transbordement de la cargaison du port au centres
CFS.
2. Retards associés à l’intervention d’autres organes gouvernementaux.
3. Retards attribuables à l’empotage des conteneurs en raison de la pénurie d’équipes
de travail et du changement de quarts. Ces retards sont exacerbés par le manque
d’équipement pour l’empotage des conteneurs.
4. Les installations nécessaires à une vérification à 100 % sont assez éloignées du
guichet unique.
5. Il faut beaucoup de temps pour retourner l’ordre de livraison du port de Mombasa
pour permettre la vérification.
Retards attribuables aux importateurs/courtiers
D'autres retards sont provoqués par des importateurs, des lignes maritimes et agents
courtier en douances.
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1.
2.
3.
4.

Retards liés au dépôt du manifeste à l’arrivée par les lignes maritimes.
Retards dans le dépôt des documents originaux exigés par les douanes.
Déclarations fausses ou erronées se traduisant par des refus.
Retards attribuables au temps qu’il faut au courtier en douanes pour procurer les
frais portuaires.
5. Dans certains cas, les agents attendent à se faire payer par leurs clients
(importateurs) avant de verser les droits de douanes.
6. Il arrive que les agents ne fassent pas le paiement pour chacun des envois,
regroupant plutôt le nombre total d’envois de la journée afin de faire un paiement
unique pour tous les envois à la fin de la journée.
7. Les importateurs/agents prennent du temps avant d’obtenir les lettres d’exemption
pour les marchandises exonérées du paiement de droits.

3.7 Droits perçus par l’administration portuaire du Kenya
Toutes les marchandises importées ou exportées passant par le port de Mombasa sont
assujetties au barème tarifaire de la KPA.
Il existe des droits à verser pour des services maritimes et des frais à payer par les navires,
les frais pour les services d’acconage qui s’appliquent aux cargaisons conventionnelles et
aux marchandises conteneurisées ainsi que des frais à payer pour la manutention sur le
rivage, le quayage et l’entreposage qui s’appliquent une fois de plus aux cargaisons
conventionnelles ainsi qu’aux marchandises conteneurisées.
Les conteneurs sont assujettis aux droits suivants perçus par la KPA pour les conteneurs
chargés, exprimés en dollars US.
Figure 3-11: Tarifs de KPA, US $
20’

40’

Arrimage:

$90

$135

Manutention de rive (importations - à usage domestique)

$90

$135

Manutention de rive (exportations - intérieur) :

$45

$ 68

Manutention de rive (importations - Transit) :

$72

$110

Manutention de rive (exportations - Transit) :

$35

$ 55

Droits de quai:

$60

$ 90

Ainsi, le total des droits à verser au port sont les suivants pour les divers types de trafic de
conteneurs chargés :
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Figure 3-12: Tarif total, conteneurs intérieur et transit, US $
20’

40’

Imports - intérieur

$240

$360

Imports – transit

$222

$335

Exports - intérieur

$195

$293

Exports – transit

$185

$280

Il existe également des droits d’entreposage à verser si le nombre de jours gratuits (cinque
jours pour les importations intérieures et 11 jours pour les importations en transit) sont
dépassés ainsi que des frais de réagencement de 100 USD et de 150 USD pour les
conteneurs de 20 et de 40 pieds, respectivement.
Les coûts de transportation du grain (dans des installations de manutention
conventionnelles de la KPA) sont résumés ci-après.





Entreposage dans les 24 silos d’entreposage en vrac à raison de 10 cents US par
tonne et par jour pour la première semaine; au terme des sept jours, cette somme
augmente à 25 cents la tonne.
Entreposage dans l’entrepôt, à raison de 500 KSH par tonne métrique au début,
cette somme augmentant au terme de quatre semaines à 8 USD par tonne métrique.
Frais perçus pour la manutention :
o Acconage : 6,50 USD/tonne
o Manutention au terminal : 4,50 USD/tonne
o Marchandise livrée en sacs : 4 $/tonne
o Marchandise livrée en vrac : 1,50 $/tonne
o TOTAL : entre 12,50 $ (en vrac) et 15 $ (en sacs) par tonne

Système CFS/ICD
Le système d’entreposage des centres CFS et le système de dépôts de conteneurs
transportés par voie terrestre (ICD) ont été conçus par la KPA. Le port de Mombasa a une
capacité d’entreposage pour 14 000 TEU. À un moment donné, cette capacité est allée
jusqu’à 18 000 TEU, causant des retards importants aux navires. Les lignes maritimes
menaçaient de commencer à percevoir des frais supplémentaires de la KPA. C’est ainsi que
la KPA a élaboré le système CFS/ICD. Les marchandises sont conservées au CFS en
attendant leur dédouanement. Les CFS sont employés exclusivement pour des marchandises
destinées pour le marché Kenyan domestique, pas pour les marchandises de transit. L’une
exception est des véhicules de transit qui sont parfois dégagés par un CFS.
Il existe trois ICD desservis par voie ferroviaire, et seize CFS. Tous ces centres CFS sont
gérés par des compagnies privées et nécessitent des licences spéciales de la KPA et de la
KRA.


Liste des centres de groupage et d’empotage (CFS)
o African Line Terminal Logistics
o Awanad
o Bossfreight
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BPII Mitchell Cotts(inside the port)
Compact
Consolbase Ltd
Grain Bulk Handling Ltd
Interpel
Kenkont
Kipevu
Makupa
Mitchell Cotts
Mombasa Container Terminal
Mombasa Container Terminal II
Portside
Regional (inside the port)

Liste des dépôts de conteneurs transportés par voie terrestre (ICD)
o Kisumu
o Embakasi (Nairobi)
o Eldoret

3.8 Tarifs perçus par les lignes maritimes et les CFS
3.8.1 Tarifs des lignes maritimes
Bien que la collectivité des expéditeurs ne conteste pas vigoureusement les tarifs perçus par
l’administration portuaire (KPA) qui ont d’ailleurs été récemment établis par cette
administration à des niveaux compétitifs, il existe de nombreux frais en sus que les clients
se voient dans l’obligation de verser et qui leur sont imposés par la collectivité des
expéditeurs. Ces frais sont jugés pernicieux pour les économies du Kenya et d’autres pays
de l’Afrique orientale desservis par le Corridor Nord.
Le tableau suivant présente ces frais additionnels, certains ou qui sont chargés par les lignes
maritimes pour chaque voyage.
Figure 3-13: Frais maritimes additionnels
Frais
Taxe de
livraison

Montant par
conteneur
US$ 60 - 65

Frais de
Soulevement
Frais de
nettoyage de
container

US$ 20 - 40

Dépôts pour
conteneurs

US$ 500 - $5,000

US$ 10 - 25
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Raison
Ces frais sont facturés pour la délivrance d'une lettre de
sortie pour les marchandises expédiées en échange du
connaissement et semble être une pratique unique à
Mombasa
Le niveau de cette taxe est nettement plus élevé que les
coûts d'exécution de l'activité.
Bien que ce soit une charge valide lorsque les services de
nettoyage proprement dit sont nécessaires, il semble que
ce sont systématiquement évalués par les compagnies
maritimes opérant dans le port de Mombasa.
Les dépôts les plus élevés s'appliquent aux conteneurs de
transit. Tandis qu'il est possible pour les compagnies
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Frais

Montant par
conteneur

Frais
d'administration

US$ 40

Frais de
manutention de
conteneurs
Frais de
surestaries de
container

US$ 25

Frais de
réparation de
conteneurs
Frais de service
de transit
Frais de
connaissement
Frais de gestion
d'équipement
Modification de
connaissement
Correction du
manifeste
Frais d’envoi

Selon la
circonstance

Frais de
manutention au
terminal
Charge
sécuritaire pou
la Code ISPS
Honoraires de
documentation
de destination
Surtaxe
de
saison
Frais de dépôts
Surtaxe
de
risque
de
piraterie
Surtaxe
de
risque d’urgence
Frais
de
libération
Honoraires
divers
Surtaxe
de
risque de guerre

US$ 4 - $14/jour

US$ 60/TEU
US$50 – US$ 60
US$ 50 - 100
US$ 30 - 50
US$ 30
US$ 25

US$ 90 – 135

US$ 6 -12
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Raison
maritimes de prendre des mesures pour assurer le retour
du conteneur, ce dépôt sert garantie duquel tous les autres
frais sont déduits avant que le solde restant ne soit
remboursé plus tard, et fournit aux compagnies maritimes
des flux de trésorerie gratuits au détriment des expéditeurs
et des destinataires.
Également appelés frais de gestion des conteneurs: une
charge mise en place pour la collecte des frais de
surestaries au-delà des dépôts.
Les compagnies maritimes et les agents évaluent le
montant de ces frais.
Ces niveaux semblent être beaucoup plus élevés que les
coûts de location de conteneurs. Les nombreux retards et
les délais de transit moyens signifient que les importateurs
paient des frais de surestaries dans la plupart des cas.
Les frais payés sont beaucoup plus élevés que le coût réel
des réparations.
La justification de ces frais n'a pas été correctement
établie.
Lorsque ces frais sont ajoutés en sus de la taxe pour la
livraison, il s'agit clairement d'une charge injustifiée.
Pas de base justification.
Le niveau de ces frais semble beaucoup plus élevés que
les coûts réels.
Facturée pour toute correction dans le manifeste.
Ces frais sont évalués par document, et sont facturés
parfois par des compagnies maritimes ou leurs agents pour
la remise des documents aux agents de compensation
indépendants dans une tentative de les pousser à utiliser
leurs propres services pour ces activités.
Ces frais semblent faire un double emploi de ceux facturés
par KPA.
Code international de la sécurité de service de bateau et de
port (ISPS)

US$ 60

US$ 200 - $300

Surtaxe durant saisons occupées

US$30 – 40
US$50 – 150

Aucune justification.
Due aux risques de piraterie en Afrique de l’est

US$ 100 - $200

Quelques lignes peuvent chargés US$600

US $ 100

Aucune justification.

US $40
US$12
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Ressemble aux surtaxes de risque de piraterie et de risque
d’urgence.
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Frais

Montant par
conteneur
US$100 – 400
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Raison

Surtaxe
de
Ce n’est pas clair comment ceci est justifié.
retard de navire
Source: Entretiens avec intervenants et information de la Kenya Maritime Authority reçu en
septembre 2010.

Il peut y avoir plusieurs charges additionnelles, selon the type et durée de voyage, par
exemple :





Surtaxe
Surtaxe
Surtaxe
Surtaxe

pour cargaison dangereuse
pour pétrole d’urgence
du coefficient d’adaptation pour prix de pétrole
du coefficient d’adaptation pour les taux d’échanges de monnaie

En total, les frais de lignes maritimes additionnelles augmentent généralement les coûts
logistiques par au moins USD 1000 par livraison. Dans notre analyse de coûts
logistiques, nous avons assumé que les frais de lignes maritimes pour chaque
conteneur 20 pied sont USD 1,500 pour les conteneurs domestique (destination
Kenya) et USD 2,500 pour les conteneurs de transit. Ces frais sont à l’exclusion
des frais de frais de surestarie de récipient qui varieront selon le temps de
transports terrestres.

3.8.2 Tarifs des CFS
Bien que les tarifs de KPA prévoient un supplément de traitement des conteneurs
d'importation et d'exportation au CFS de 35 US $ et 52,50 US $ pour les 20 'et 40'
respectivement, et que la politique des CFS est d'appliquer les tarifs KPA, nous avons eu la
preuve que certains opérateurs sont facturés aux CFS sensiblement plus ou ajoutant des
frais supplémentaires par rapport à ceux contenus dans le tarif de KPA . Des exemples de
ces charges supplémentaires sont les suivants:
•
•
•

Re-triage: 150 US $
Spéciale de détention CFS: 110 $ US
Transfert de KPA au CFS: 120 $ US.

En total, ces coûts additionnelles de CFS peuvent ajoutés approximativement USD
380 par conteneur pour les importations domestiques. Nous comprenons également
que les stations de CFS sont de plus en plus encombrées, menant à de plus grands retards
dans le dégagement, et en suite des frais de surestarie plus élevés.
La situation actuelle est jugée inacceptable pour les clients et les organismes qui s’occupent
du dédouanement et de la manutention de la chaîne d’approvisionnement et logistique. Pour
régler la question du manque de justice perçue et du double emploi des fonctions dans les
processus portuaires, la KMA est en train de mettre au point des règlements afin
d’opérationnalisé la Marchant Shipping Act 2009 (Loi de 2009 sur la marine marchande). Les
règlements, une fois que mis en application, rationaliseront l'industrie et vont améliorer
l'equitabilité commerciale dans le secteur d'industry maritime. Les règlements sont en train
d’être élaborés par la KMA, de concert avec un groupe d’experts at les agences du
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gouvernement Kenyan. L’un des concepts inclus dans les règlements est celui des
« conventions sur les niveaux de service ». Il s’agirait d’ententes entre la KMA et les divers
fournisseurs de service (operateurs au port, CFS, transporteurs, courtiers en douanes, lignes
maritimes), qui établiraient les droits, les processus et les normes que les diverses parties
devront respecter. Ces normes permettraient un transfert clair des responsabilités en ce qui
a trait aux coûts supplémentaires engagés pour un envoi donné p. ex., si un délai important
se produit pour un envoi et que ce délai est causé par une partie prenante des conventions
sur les niveaux de service, cette partie prenante pourrait être tenue responsable des frais
d’entreposage supplémentaires au-delà de la période gratuite. Les règlements seront
parachevés d’ici la fin de 2010 14.

3.9 Durée du séjour et du transit au port de Mombasa
La durée du séjour au port de Mombasa comprend deux composantes, soit le temps que la
cargaison ou les conteneurs y passent en attendant que les navires accostent et le temps
qu’il faut entre le déchargement de la cargaison ou des conteneurs jusqu’au départ du port.
L’un des problèmes les plus fréquemment cités en ce qui a trait au dédouanement se
rapportait aux retards de la présentation en ligne de l’information sur le manifeste.
Mombasa est un port de collecte et peut uniquement accueillir des navires jusqu’à une taille
de 4 000 TEU. Ainsi, les porte-conteneurs de plus grande taille mouillent habituellement à
Salala (Oman), Jebeleli (Dubaï) ou Durban (Afrique du Sud) pour ensuite recharger les
marchandises sur des embarcations plus modestes à destination de Mombasa. Le temps qu’il
faut pour le parcours se situe grosso modo entre cinq et six jours. En règle générale, les
expéditeurs locaux préparent et remplissent le manifeste localement et le transmettent par
voie électronique au système douanier Simba de la KRA. La KRA ne permet cependant pas
d’apporter des changements électroniques au manifeste une fois qu’il est entré dans le
système (tout changement doit être approuvé manuellement à Nairobi). Les lignes
maritimes (qui comptent uniquement de cinq à six jours d’une destination à l’autre) ne
s’occupent parfois que trop tard de fournir les détails du manifeste final au courtier en
douanes local. Il arrive souvent que les délais ne permettent pas que les agents locaux
obtiennent les renseignements sur le manifeste assez rapidement pour les saisir en ligne
dans le système douanier avant l’arrivée du navire. Le fait de permettre les modifications au
manifeste dans le système du KRA en ligne aiderait sans doute à alléger cette situation et à
réduire les retards (et le stress) au stade du dédouanement.
Le temps moyen que les navires doivent attendre pour pouvoir accoster au port de
Mombasa était d’environ deux jours en 2008 et 2009. Nous présumerons donc qu’en plus
des temps d’attente mesurés au port de Mombasa, une fois que les marchandises ont été
chargées, il faut compter une période d’attente de deux jours lorsque les navires sont ancrés
et attendent d’accoster. Cela s’applique également à tous les modes de transport terrestre.
Cependant et à ce que nous avons compris, le temps d’attente des navires au terminal
pétrolier de Kipevu fluctue différemment de celui d’autres navires de transport en vrac ou de
14

Renseignements reçu par KMA en septembre 2010.
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porte-conteneurs et nous avons appris qu’à certaines périodes de l’année, il faut beaucoup
plus que la moyenne de deux jours pour tous les navires accostant au port de Mombasa.
Le temps moyen du séjour (une fois que le navire a accosté) est mesuré au terminal des
conteneurs du port de Mombasa sur une base mensuelle. Le graphique suivant a été
préparé par M. Kennedy Muema, directeur de la logistique à la KPA, et il a été présenté à
l’occasion de la conférence régionale sur le transport et la facilitation du commerce le long
du Corridor Nord, qui s’est déroulée du 30 septembre au 1er octobre 2009.
Figure 3-14: Temps de séjour moyen mensuel pour les conteneurs
(jours)

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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Avant l’introduction des centres de groupage et d’empotage (CFS) en octobre 2007, le
temps de séjour qu’il fallait compter en moyenne par mois pour les conteneurs de
marchandises importées au terminal des conteneurs du port variait de 12 à 14 jours. Avec
l’avènement des CFS, cette moyenne mensuelle est passée de quatre à six jours pour la
période de neuf mois s’achevant en octobre 2009 et représente le temps de séjour moyen
du trafic en transit qui est normalement conservé au terminal des conteneurs pour les
besoins de dédouanement et de transbordement vers le mode de transport nécessaire à sa
livraison.
En examinant ces chiffres, il faut néanmoins faire entrer en ligne de compte le fait que, avec
le concept des centres de groupage et d’empotage en 2009, de 40 à 45 % des conteneurs
devant être livrés au pays ont été transférés à un tel centre et qu’en général, 95 % des
mouvements matériels des conteneurs transférés à un CFS sont effectués dans les 24
heures à compter de la mainlevée des navires; ces conteneurs mériteront par conséquent
une seule journée dans le calcul du temps mensuel moyen du séjour au terminal de
conteneurs du port. Ainsi, des temps de séjour moyens améliorés déguisent le fait que des
retards pourraient continuer à se produire dans les CFS. Autrement dit, dans une certaine
mesure les retards ont été transférés à partir du port au CFS et les importateurs ne sont pas
nécessairement en train d’obtenir leurs marchandises plus rapidement.
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Les ICD et les CFS ont également été consultés par le directeur du terminal de conteneurs
de la KPA pour connaître le temps de séjour moyen, une moyenne assez homogène de huit
jours ayant pu être déterminée de la sorte.
Le consignataire ou son agent sont responsables de la plus grande partie du temps total
requis pour le dédouanement étant donné qu’il a fallu en moyenne entre six et 20 jours par
échantillon pour effectuer une entrée dans le système SIMBA à partir de la date du
manifeste.
Les délais des envois destinés à l’intérieur du pays sont un problème majeur, car ils causent
jusqu’à deux semaines de retard pour le processus de dédouanement. Cela veut dire que
l’expéditeur doit verser des frais pour l’entreposage des marchandises au port ou CFS. Ces
frais commencent à environ 25 $ par jour et par conteneur (à compter de la fin de la
période gratuite : 5 jours pour des produits domestiques, 11 jours pour des produits de
transit), mais augmentent ensuite jusqu’à 100 $ par jour et par conteneur. Les personnes
interviewées ont fait valoir que les agents chargés de l’évaluation douanière au port sont
souvent très inexpérimentés et cela retarde la livraison de marchandises nationales, étant
donné que les agents ne savent pas comment évaluer certaines marchandises et renvoient
les formulaires sans motif.
De nombreuses personnes interviewées ont également fait valoir que la situation et la
relation entre les CFS et la KPA n’est guère propice aux coûts logistiques. Les CFS sont
supposé de percevoir les mêmes tarifs que la KPA pour l’entreposage mais, comme ces
centres n’ont pratiquement aucune entrée si ce n’est au moyen des frais de surestaries, ils
sont incités à prolonger les délais retard pour percevoir davantage. C’est la KPA qui prend la
décision finale sur le sort des marchandises (p. ex. demeurer au port ou être acheminées à
un centre de groupage et d’empotage). À ce que nous avons compris, il existe une
corruption connexe entre la KPA et le CFS en ce qui a trait à la destination/affectation des
conteneurs à des centres de groupage et d’empotage concrets, qui ont tout avantage à
entreposer tous les conteneurs qu’ils peuvent, particulièrement au-delà de la période
gratuite.
Dans le cadre de l'atelier à Kigali en Septembre 2010, qui avait comme objectif de discuter
de l'ébauche du rapport final préliminaire de cette étude, un certain nombre de participants
ont noté que la KPA devrait avoir un rôle plus actif pour garantir que le système CFS soit
juste et soit véritablement une extension du port. Les intervenants croient que si la KPA a
choisi de sous-traiter le stockage de marchandises à un tiers (CFS), la KPA devrait tout de
même être responsable d'assurer des niveaux de service adéquats, et devrait encore être
responsable de préparer les factures pour les expéditeurs, importateurs, etc. En résumé, la
KPA doit être le point de contact principal pour le stockage de marchandises à Mombasa, et
ce, que les marchandises soient au port ou au CFS.
Certaines lignes maritimes contrôlent également le sort de leurs conteneurs avant le
dédouanement, et les taux préférentiels pour les envois de grand volume sont négociés avec
les divers CFS par les grandes compagnies d’expédition.
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Dans l’ensemble, les retards qu’un conteneur subit pour son dédouanement du port ou du
CFS dépendent essentiellement du moment où le manifeste est déposé. Si le manifeste est
déposé au moment de la location, deux ou trois jours avant l’accostage, le dédouanement se
fera dans les cinq à six jours ouvrables à partir du moment d’accostage et jusqu’à la
sortie du port, ou de sept à huit jours ouvrables si l’on utilise un centre de groupage et
d’empotage. Si le manifeste n’est déposé que 24 heures ou moins avant l’accostage, il
faudra compter plus de temps pour la mainlevée, soit une moyenne de sept à huit jours
ouvrables à partir du moment de l’accostage jusqu’à la sortie du port, ou de neuf à
10 jours ouvrables si l’on a recours à un centre de groupage et d’empotage.

3.10 Approche suivie pour cerner les retards
Les chapitres suivants sont consacrés à une analyse par pays. Nous y résumons les délais de
mainlevée au port pour chacun des pays à l’aide du tableau ci-après, illustrant le nombre
(inférieur, moyen et supérieur) de jours requis pour la mainlevée. Cela nous permet de
calculer le manque de fiabilité des démarches de dédouanement qui ont à leur tour une
incidence non négligeable sur les coûts logistiques.
Figure 3-15: Format utilisé par CPCS pour cerner les délais au port
Causes de retards

Minimum
(jours)

Temps mort us port de
Mombasa
Temps nécessaire pour
le destinataire ou son
représentant
pour
présenter
tous
les
documents nécessaires
Temps moyen requis
par KRA pour la
mainlevée,
des
marchandises, une fois
qu’une entrée a été
faite par le destinaire
ou son agent dans le
systéme SIMBA.
Total des retards de
traitement
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3.11 Autres enjeux touchant le mouvement des marchandises à
travers le port de Mombasa
3.11.1

Manutention du grain et coûts y afférents

Certains intervenants interviewés ont soulevé des préoccupations à l’égard du régime actuel
de manutention et d’entreposage du grain à Mombasa, ainsi que sur l’incidence de ce
régime sur les coûts du grain dans la région.
Grain Bulk Handlers Ltd (GBHL) est la plus vaste installation de manutention et
d’entreposage du grain au port, et c’est par là que passe la grande majorité du grain
importé à travers le port de Mombasa. À partir de ces installations, le grain peut être
déchargé directement d’un navire, mis en sac, entreposé et chargé sur un train ou un
camion. GBHL s’occupe de 75 à 80 % du grain au port, alors que la manutention du reste du
grain est assurée par les postes d’accostage de la KPA. Cette installation est également un
centre de groupage et de dépotage (CFS), du moment que des cargaisons non encore
dédouanées peuvent être déchargées des navires et y être entreposées jusqu’au moment de
la mainlevée. GBHL décharge en moyenne 11 000 tonnes par jour alors que les quais
d’accostage conventionnels ont une capacité de décharge quotidienne d’à peine
2 500 tonnes.
Le Kenya cultive 20 % de son blé sale et n’est pas en mesure d’étendre sa superficie de
culture en raison du type de sol et de critères météorologiques. Par conséquent, ce pays
continue à importer le blé sale d’autres pays, à savoir : Ukraine, Argentine, Russie, ÉtatsUnis et Australie. En ce moment, le blé importé représente 80 % des besoins de cette
denrée au Kenya. Quant au maïs, le Kenya pouvait pourvoir à ses propres besoins jusqu’en
2008, année où la production de maïs a été durement frappée par le climat de violence
post-élection et les intempéries. Le pays a dès lors dû importer son maïs. Pour 2009, le maïs
devait selon toute attente compter pour 50 % de la totalité des importations de grain. Les
prédictions climatologiques actuelles effectuées par les divers organismes de surveillance de
l’alimentation augurent déjà une mauvaise récolte pour l’année 2010. Le maïs jaune destiné
aux aliments pour animaux est
également importé à travers le port
de Mombasa. L’Ouganda et le Rwanda
importent 100 % de leurs besoins de
blé à travers le port de Mombasa
étant donné qu’ils ne cultivent pas le
blé. Les cargaisons de grain (sorgho)
destinées à aider la Somalie passent
également par le port de Mombasa et
sont importées par le Programme
alimentaire mondial.
Eu égard à l’importance stratégique de GBHL dans le domaine de la manutention du grain, il
importe de relever certains des défis et risques de la situation actuelle. Tel qu’il en a déjà
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été question, GBHL est en mesure d’assurer la manutention de plus de grains et plus
rapidement que les installations conventionnelles. GBHL gère le seul convoyeur et détient la
seule licence permettant d’exploiter le déchargeur de navire (portalink) relié au convoyeur
qui livre le grain à ses silos qui se trouvent dans un lieu adjacent au port. À toutes fins
pratiques, GBHL détient le monopole des opérations. Il existe d’autres manutentionnaires de
grain conventionnels, mais ils ne sont pas le choix numéro un car ils ne disposent pas pour
le moment d’une licence pour la mise sur pied d’un convoyeur analogue à celui de GBHL. Ils
utilisent de vieilles machines de décharge (vacuvators) et des équipements désuets pour la
mise en sac le long du quai, ce qui est lent et onéreux.
Voici les facteurs qui contribuent à faire monter les coûts du grain dans la région :








Tarif différentiel – le différentiel du tarif perçu par KPA pour le système vacuvator
est de 10 USD par tonne alors que KPA perçoit uniquement 3,5 USD par tonne pour
ceux qui utilisent le convoyeur. Ce différentiel fait que les manutentionnaires
conventionnels du grain ne sont pas en mesure de faire concurrence aux
manutentionnaires de grain de GBHL, mais il n’y a pas de concurrence non plus de
la part d’un autre manutentionnaire de grain.
Rythme de décharge – le rythme de décharge par les manutentionnaires
conventionnels est de 3 000 tonnes par 24 heures par opposition à plus de
9 000 tonnes par 24 heures par le convoyeur qui détient le monopole. Cela a une
incidence sur le calcul des taux de fret car il faut compter trois fois plus de jours
pour la décharge à l’aide de vacuvators par opposition au convoyeur.
Entreposage à long terme – les silos de GBHL ont une capacité de
135 000 tonnes, sans compter les entrepôts à niveau. Cela se traduit par des coûts
de manutention doubles sans parler des coûts de mise en sac, élevant le prix de
revient effectif des marchandises à 15 USD par tonne. Le motif pour lequel on
hésite à opter pour l’entreposage à long
terme réside dans le fait que les intéressés
doivent pouvoir avoir accès au grain
entreposé en vrac dans les silos et que si
ceux-ci sont pleins, il ne sera pas possible
de décharger le grain des navires qui
suivront.
Système des files d’attente – lorsque
les importateurs veulent retirer leurs
cargaisons du terminal de silos de GBHL, ils
sont confrontés à un système d’affectation
des camions devant transporter la
marchandise. Cela se traduit par des
camions qui doivent rester dans cette file
d’attente pendant jusqu’à trois jours au
terminal des silos de GBHL et oblige les
transporteurs à comptabiliser le temps
d’attente des camions et imputer ces frais
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aux consignataires, en plus de faire augmenter le coût de revient effectif du grain.
Le motif des retards pour les camions réside dans le fait que le terminal des silos
peut uniquement effectuer un type de livraison à la fois, alors qu’il s’occupe de la
manutention du maïs, du maïs jaune et de divers types de blé. Les retards ont
également un effet sur les calendriers de production des usines de mélange qui sont
parfois obligées de produire moins que prévu. Cela a une incidence sur le produit
fini étant donné que des quantités de production réduites ont un effet sur le coût
unitaire du produit fini.
Congestion au niveau du stationnement – un article récent faisait valoir que
les transporteurs se lamentent depuis les deux dernières années du manque
d’espace de stationnement à l’installation de GBHL, ce qui ralentit encore davantage
le passage du grain du navire au marché. GBHL n’utilise pas un système
d’affectation pour acheminer les camions vers les trains de livraison à partir du
terminal, ce qui cause des congestions et ralentit la décharge à partir de celui-ci15.

Des intervenants de toute la région ont souligné le besoin de reconsidérer la structure
monopolistique de GBHL ainsi que les autres obstacles qui sont en place afin de faire baisser
le prix de la manutention du grain passant par le port de Mombasa. À ce que nous avons
compris, un certain nombre d’investisseurs se sont dit intéressés à offrir des services de
manutention du grain à des tarifs inférieurs s’ils détenaient la licence nécessaire pour faire
fonctionner un système de convoyeur. La présence d’autres manutentionnaires ferait baisser
les frais de surestaries des navires, étant donné que certains navires sont tenus d’attendre
pendant des journées entières au port de Mombasa avant de pouvoir décharger, car il existe
un seul exploitant de convoyeur. La situation est exacerbée par le fait que le port de Dar es
Salaam ne peut offrir des services concurrentiels car il ne dispose pas d’un manutentionnaire
moderne de grain en vrac comparable à l’installation de GBHL.
Eu égard à l’importance fondamentale du grain en tant que denrée alimentaire (pour
consommation humaine et animale) pour la région, nous recommandons que l’on envisage
la possibilité d’octroyer une licence à d’autres installations de transporteurs pour la
manutention du grain. La démarche permettrait d’augmenter la concurrence de GBHL et, en
définitive, de faire baisser le coût du produit fini pour les consommateurs de toute la région.

3.11.2

Cautionnement exigé pour les marchandises en transit

Les politiques élaborées au niveau de la CAE précisent la façon dont le transport des
marchandises en transit devrait être géré dans la région. Les gouvernements nationaux sont
ensuite responsables d'élaborer et d’appliquer les lois et règlements qui appuient les
politiques de la CAE. En pratique, cependant, les gouvernements nationaux n’appliquent pas
toujours les dispositions de la politique douanière de la CAE.

15

« Mombasa, Dare to face off over grain handling », East Africa Magazine, 25-31 janvier 2010.
Article de Githua Kihara et Gitonga Marete, assorti de commentaires fournis par la Kenya Transport
Association.
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La législation au Kenya énonce la manière dont le transport des marchandises en transit doit
se faire. Les marchandises en transit sont des marchandises importées au Kenya (via le port
de Mombasa ou autre poste frontalier) qui sont destinées à être consommées dans un
marché à l’extérieur du Kenya. Ces marchandises sont exonérées du paiement de toute taxe
sur l’importation imposée par le Kenya (ou la CAE) ainsi que des droits de douane kenyans;
les taxes ou droits sont versés uniquement à l’arrivée dans un pays de consommation finale.
Les expéditeurs/transporteurs qui font passer leurs marchandises en transit par le Kenya se
font prescrire un délai pour que les marchandises quittent le pays, après quoi le paiement
des droits devient redevable à la KRA. Les intéressés peuvent demander des prolongements
à la KRA et à ce que nous avons compris, le premier prolongement est assez simple à
obtenir, mais tout prolongement ultérieur devient plus compliqué.
Des sceaux électroniques sont apposés sur les conteneurs en transit contenant des
marchandises à risque (de grande valeur ou dangereuses). Des sceaux normaux (non
électroniques) sont apposés sur les autres types de marchandises en transit. Les autorités
du Kenya s’efforcent d’utiliser le système des sceaux électroniques pour remplacer le besoin
de convois pour la police et les douanes, mais il semblerait qu’il n’y a pas assez de sceaux
électroniques disponibles pour le moment. La KRA/douanes paye pour les sceaux
électroniques. Des balises sont placées tout au long de la route vers le poste frontalier de
Malaba où les sceaux électroniques sont lus de manière électronique, à Mariakani, Athi River
(à proximité de Nairobi), Gil-Gil et à Malaba où le sceau est enfin retiré.
Il faut également présenter des cautionnements pour les marchandises en transit. Ces
cautionnements sont habituellement organisés par le courtier en douanes et sont délivrés
sous garantie bancaire. La valeur du cautionnement est égale à la valeur de la TVA et des
droits de douanes/taxes d’accise qui seraient redevables si les marchandises devaient
demeurer au Kenya. Plus concrètement, et selon un courtier en douanes que nous avons
interviewé, la valeur du cautionnement couvre habituellement les coûts suivants :





la valeur de la cargaison en termes de coût, assurance et fret (CIF)
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui s’élève à 16 % au Kenya pour la plupart des
marchandises
les droits (qui varient en fonction du produit importé)
les droits perçus par le gouvernement du Kenya (2,25 % de la valeur CIF)

Au total, la valeur est un montant appelé « Bond in Force (BIF) » (cautionnement en
vigueur).
Le frais du cautionnement (ou le prix d’obtention du cautionnement) que les compagnies
d’assurances perçoivent varie entre 0,5 et 1,5 % de la valeur du BIF. Le courtier en douanes
ajoutera ses honoraires pour l’obtention du cautionnement. Il peut s’agir d’un montant fixe
dépendant du temps et de l’effort qu’il faudra pour les formalités administratives liées au
cautionnement, ou parfois d’un certain pourcentage de la valeur du BIF, le tout dépendant
du client et du mode de transport. Pour le transport routier, les agents demandent
habituellement un tarif fixe (plutôt qu’un pourcentage du BIF) car ils ont déjà fourni un devis
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à l’expéditeur avant de savoir exactement en quoi consiste la cargaison et ils se contentent
de calculer les honoraires susceptibles de couvrir les frais de cautionnement et de
manutention. Les formalités liées au cautionnement consistent à veiller à ce que les
documents en question soient étampés aux points de sortie du Kenya et de l’Ouganda (ou
autre poste frontalier) et retournés à Mombasa après vérification. Ensuite, à partir de
Mombasa, l’agent doit retourner les documents de cautionnement aux douanes de la KRA à
Nairobi. Ce processus serait néanmoins plus rapide si la KRA optait pour l’annulation
automatisée (voir ci-après).
Les sociétés de courtage plus vastes prévoient habituellement un arrangement permanent
en ce qui a trait au cautionnement, suivant lequel ils disposent à tout instant d’une somme
importante à utiliser pour les diverses cargaisons dont le dédouanement leur a été confié.
Une fois que les marchandises passent la frontière, le cautionnement peut être annulé et un
autre peut être organisé pour un pays donné (cela est fait par le même courtier en douanes
pour une cargaison de passage, par exemple pour l’Ouganda à partir de Mombasa –
Rwanda). Lorsque le camion arrive au poste frontalier, un message est affiché en ligne par
le douanier de la KRA au poste frontalier indiquant que le camion a été vérifié (le sceau des
douanes est intact) et qu’il a passé la frontière. Ce processus n’est devenu automatisé (en
ligne) qu’à compter de novembre 2009, et il s’agit d’une évolution très positive car elle devra
accélérer le processus d’annulation du cautionnement; or, comme il s’agit d’un nouveau
système, il faudra attendre avant de pouvoir constater s’il est vraiment efficace et
fonctionnel.
L’exigence d’avoir un cautionnement pour les marchandises en transit est une mesure
appuyée par la CAE et le COMESA. Cependant, comme mentionné ci-dessus, les exigences
concernant ces cautions varient selon les pays. Les autorités douanières nationales ne
respectent pas toujours les cautions de transit émises par leurs voisins, et les expéditeurs
doivent ainsi obtenir un cautionnement pour chacun des pays traversé par la cargaison. Il
serait plus efficace si le « Régime régional de garantie douanière de transit » de COMESA
était mis en œuvre à travers la région, et respecté par les autorités nationales. Le régime
favorise l'utilisation d'un seul cautionnement en douane pour tous les pays de la région.
Certains intervenants avaient le sentiment que les processus de cautionnement des
marchandises en transit ne faisaient que multiplier les coûts et les retards superflus. Ils
estimaient qu’il devait y avoir une automatisation de la mainlevée des marchandises
au port de Mombasa, et que l’Ouganda, le Rwanda et d’autres pays devaient avoir leurs
agents de douanes sur les lieux, au port de Mombasa. La démarche permettrait la mainlevée
complète (et le paiement des taxes nationales) au port de Mombasa. Ensuite, aux postes
frontaliers, les agents de douanes n’auraient plus qu’à vérifier que la cargaison a passé la
frontière et que le sceau n’est pas brisé. Cela supprimerait beaucoup de maux de tête (et de
coûts) pour les transitaires en ce qui a trait au cautionnement de transit. Un transitaire a
fait valoir que l’importateur pourrait économiser de 300 à 400 $ par cargaison au
titre des honoraires des agents pour le transit s’il était possible de dédouaner les
marchandises au port. Une manière d’éviter ces coûts pourrait être si chacun des pays de
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la CAE préposait des agents douaniers au port de Mombasa ou à d’autres postes frontaliers
importants. Les taxes et les droits de douanes pourraient être perçus à partir du poste
frontalier principal à l’arrivée, et la seule formalité qui resterait à remplir dès lors serait de
vérifier si le sceau est demeuré intact au poste frontalier de sortie. L'avantage de l'exécution
de ce changement important dépendra en partie de la synchronisation prévue de l'exécution
de l’union douanière de la CAE.
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4 Coûts logistiques du Corridor Nord pour le Kenya
Ce chapitre analyse les coûts logistiques au Kenya, le pays qui assure la majorité des
activités de transport qui se déroulent le long du Corridor Nord, en raison de la présence du
port de Mombasa, de l’autoroute, de la voie ferrée et du pipeline. Les
exploitants/intervenants interviewés s’entendent pratiquement à l’unanimité pour dire que le
Kenya est également le pays d’origine pour la majorité des problèmes de transport et des
motifs expliquant les coûts logistiques élevés. Nous avons donc effectué une analyse
approfondie de l’environnement, de la structure, des contraintes et du rendement du secteur
des transports dans ce pays.

4.1 Performance macroéconomique
La performance macroéconomique du Kenya est résumée ci-après pour la période de 2004 à
2008.
Figure 4-1: Performance économique du Kenya, 2004 - 2008

Population (en millions)
Croissance du PIB (prix constants
2001)
PIB aux prix du marché (millions de
shillings)
PIB par habitant (à prix courants, Ksh)
PIB par habitant (à prix constants,
Ksh)
Coût total des produits pétroliers
(millions de shillings)
Balance commerciale (Exportations vs
Importations) (millions de shillings)
Balance courante (millions de
shillings)
Solde de financement (millions de
shillings)
Recettes courantes et dons (millions
de shillings)
Total des dépenses (millions de
shillings)
Croissance du PIB de l’Agriculture et
forêt (prix constants de 2001)
Contribution de l’Agriculture et forêt
au PIB
Croissance du PIB de l’industrie (prix
constants de 2001
contribution du secteur manufacturier
au PIB
Croissance du PIB de la Construction
(prix constants de 2001)
Contribution de la Construction au PIB
Croissance du PIB des transports
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2004
34.2

2005
35.1

2006
36.1

2007
37.2

2008*
38.3

5.1

5.9

6.3

7.1

1.7

1,274,328
37,284

1,415,724
40,289

1,622,434
44,894

1,825,960
49,128

2,099,798
54,895

32,463

33,441

34,570

36,000

35,611

88,785

95,669

113,720

121,776

197,676

-149,764

-184,670

-270,489

-330,454

-425,705

-10,433

-19,064

-36,823

-69,638

-136,851

2,602

-24,320

-25,823

-48,520

-118,895

300,728

329,486

387,483

468,584

549,604

379,830

432,591

508,846

658,080

773,006

1.6

6.9

4.4

2

-5.1

24.4

23.8

23.4

21.6

23.4

4.5

4.7

6.3

6.5

3.8

10

10.5

10.3

10.4

10.6

4.4
3.8
6.3

7.5
4
5.2

6.3
3.9
9

6.9
3.8
7.2

8.3
3.8
0.1

ÉTUDE ANALYTIQUE COMPARATIVE DES COÛTS DE TRANSPORT DANS LA RÉGION DU CORRIDOR NORD

64

(prix constants de 2001)
Contribution des transports au PIB

7.4

7.5

7.7

7.9

7.6

Source: Kenya Bureau National des Statistiques, Études économiques de 2009. Les chiffres pour 2008 sont
provisoires.

L’essor économique qui a commencé à prendre de l’ampleur au Kenya en 2003 s’est resserré
la ceinture depuis ces cinq dernières années en raison d’un certain nombre de facteurs
internes et externes. Ces facteurs comprennent les interruptions qui ont suivi les élections
en 2008, la crise financière mondiale et les prix élevés du carburant et des aliments. Les
effets de ces facteurs sont manifestes si l’on considère que le PIB, qui était passé de 5,1 %
en 2004 à un sommet de 7,1 % en 2007, a dégringolé à 1,7 % en 2008. Le PIB par habitant
en termes de valeur constante en 2001 ont augmenté de 32,463 à 35 611 KSH en 2008.
La crise financière qui s’est amorcée aux États-Unis en 2007 s’est étalée au Kenya en 2008.
Ses effets comprennent une détérioration du solde des comptes, une croissance économique
en déclin et la dépréciation de la devise nationale, et ils ont été attribués à la baisse des
exportations, des envois de fonds et de l’entrée de capitaux. La balance commerciale et le
solde des comptes actuels se sont tous deux détériorés considérablement au cours de la
période de 2004 à 2008; la balance négative a pratiquement triplé, passant de 149,7 milliards de KSH en 2004 à -425,7 milliards en 2008, et le solde négatif actuel des
comptes a plus que décuplé, passant de -10,4 milliards de KSH à -136,8 milliards en 2008.
Les effets économiques pernicieux de la violence post-élection ont été exacerbés dans le
secteur agricole par le coût élevé des engrais, les changements climatiques et la sécheresse
qui a sévi dans certaines régions du pays. Les chocs des prix des denrées alimentaires en
2008 ont contribué à la hausse de l’inflation, qui est passée de 9,8 % en 2007 à 26,2 % en
2008. Cette hausse est également attribuable en partie à l’augmentation des prix du
carburant et à la dépréciation du shilling kenyan qui ont coïncidé lors de cette même
période.
Bien que la violence post-élection n’ait duré que quelques mois au début de 2008, les effets
se sont fait sentir pendant plus longtemps dans toute l’économie. Pratiquement tous les
secteurs ont connu une croissance négative du PIB entre 2007 et 2008. La croissance du
PIB dans le secteur agricole et forestier s’élevait à 2 % en 2007, pour chuter à -5,1 % en
2008. Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration (c.-à-d. le secteur touristique) a
augmenté de 16,3 % en 2007, mais a connu une croissance négative de 36,1 % en 2008.
Le secteur des transports et de l’entreposage qui comprend les transports routier,
ferroviaire, aérien et maritime ont affiché une croissance insignifiante de 0,1 % en 2008, par
rapport au taux de croissance des quatre années précédentes, qui a fluctué de 5,2 % à 9 %.
L’important déclin du secteur des transports a eu l’impact le plus significatif sur la logistique
et les mouvements des marchandises le long du Corridor Nord, ce qui est également
confirmé par nos recherches dans toute la région. Sur une note plus positive, le secteur de
la construction a connu une croissance de 6,9 % en 2007 et de 8,3 % en 2008. Cette
croissance est en partie attribuable à de nouveaux investissements dans les routes, le
logement et l’expansion de l’Aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi.
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Dans l’ensemble, l’impact de la crise financière mondiale continue à poser des défis aux
économies partout au monde, et plus encore que ce que l’on avait pu prévoir au départ. Au
Kenya, le secteur du tourisme s’est déjà un peu remis du climat de violence post-élection,
mais il n’a certainement pas repris les niveaux que l’on avait pu constater en 2007. Eu égard
à l’importante croissance du secteur des transports jusqu’en 2007, suivie par la chute
importante en 2008 et la lente reprise de l’économie mondiale, nous estimons qu’il est peu
probable que ce secteur puisse se rétablir très rapidement, et nous ne pensons pas que
nous pourrons assister aux niveaux de croissance connus entre 2004 et 2007 dans un avenir
prévisible.

4.2 Cadre institutionnel du secteur des transports au Kenya
L’efficience et l’efficacité d’un système de transport, et partant des coûts de transport qui s’y
rapportent, dépendent en grande partie des structures institutionnelles qui sont en place
ainsi que de la politique suivie dans le secteur. Un cadre institutionnel bien défini et
coordonné pour tous les intervenants est un facteur sine qua non.
Au Kenya, le secteur des transports s’articule autour des modes suivants :






Transport routier;
Transport ferroviaire;
Transport maritime et fluvial;
Transport par pipeline;
Transport aérien.

L’énoncé de mission du ministère des Transports préconise une politique de transport
nationale intégrée qui consiste à « élaborer, exploiter et maintenir un réseau de transport
efficace, rentable, sûr, sécuritaire et intégré qui fasse le lien entre la politique en matière de
transport et d’autres politiques sectorielles, afin d’atteindre les objectifs nationaux et
internationaux d’une manière durable sur le plan social, économique et environnemental »16.
L’énoncé de principe qui se donne pour thématique « Moving a Working Nation »17
(Mobiliser une nation au travail) énumère une série de défis qui empêchent le secteur des
transports d’exécuter son rôle de facilitateur à l’égard des économies nationales et
régionales :







16
17

qualité médiocre des services de transport;
répartition inappropriée des divers modes de transports;
aucun parti tiré du rôle régional du réseau de transports;
manque d’intégration totale du réseau des transports;
contamination atmosphérique urbaine;
absence d’une politique de transport urbaine/rurale;
lacunes institutionnelles;

« Integrated National Transport Policy Moving a Working Nation », ébauche, mai 2009.
« Integrated National Transport Policy Moving a Working Nation », ébauche, mai 2009.
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capacité inadéquate en termes de ressources humaines;
manque de vision pour le secteur des transports.

Ces défis seront relevés par l’intégration des infrastructures et des activités de transport
ainsi qu’en veillant à répondre aux besoins du marché en termes de transport. D’autres
interventions comprendront également l’amélioration des services et de la qualité des
services de transport, de la protection du consommateur, de la satisfaction des
consommateurs ayant des besoins spéciaux, la création d’un climat de concurrence loyale,
l’usage et l’intégration des technologies de l’information et des communications dans le
développement et les activités liées au transport.
Le transport routier est la méthode la plus répandue suivie pour le transport des
marchandises à destination et en provenance de la région du Corridor Nord, en termes de
volume des marchandises transportées par route, par opposition aux voies ferrées, pipelines
et au réseau fluvial. C’est ce qu’il est possible de déduire si nous nous penchons sur le
secteur du transport routier des marchandises au Kenya, qui prédomine dans la région du
Corridor Nord. La figure ci-après illustre la valeur des recettes (extrants) issues des divers
modes de transport au Kenya depuis les 10 dernières années. En 1998, le transport de
marchandises par voie routière a représenté uniquement 45 % de la valeur des extrants
dans le secteur des transports, alors qu’en 2007, il avait augmenté de 89 %, soit
103 milliards de KSH (environ 1,4 milliard d’USD).
Figure 4-2: Valeur des extrants par mode de transport au Kenyaen millions Ksh, 1998 2007
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Source: Gouvernement du Kenya, Statistical Abstract 2008, et Economic Survey 2009

L’essor des affaires liées au transport routier de marchandises est également manifeste dans
l’augmentation du nombre de véhicules de transport des marchandises immatriculés au
Kenya. Entre 1998 et 2007, le nombre de véhicules ainsi immatriculés (poids lourds,
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camions et fourgonnettes) s’est progressivement multiplié chaque année, affichant une
augmentation de presque 40 % et passant de 54 172 véhicules en 1998 à 75 247 en 2007 18.
Le ministère des Transports se charge de coordonner la politique dans tous les domaines
du transport (et non seulement pour les routes), alors que la responsabilité globale de
l’infrastructure routière est confiée au Ministry of Roads (Ministère des Routes). À la
suite de l’entrée en vigueur de la Loi de 2007 sur les routes du Kenya, les trois
administrations routières autonomes suivantes ont été établies :





La Kenya National Highways Authority (KeNHA) ou Administration des
routes nationales du Kenya est un organisme autonome chargé de la gestion, de
l’aménagement, de la réfection et de l’entretien des routes à grande circulation
internationales (routes de catégorie A) et nationales (routes de catégorie B) ainsi que
des routes primaires reliant les centres importants à l’échelle provinciale (routes de
catégorie C).
La Kenya Rural Roads Authority (KeRRA) ou Administration des routes
rurales du Kenya est responsable des routes de catégories D et E et autres.
La Kenya Urban Roads Authority (KURA) ou Administration des routes
urbaines du Kenya est responsable de la voierie urbaine.

Il existe d’autres institutions importantes participant au secteur routier en ce qui a trait à la
route principale du Corridor. Le Kenya Roads Board (KRB) ou Conseil des routes du
Kenya, établi en 1999, détient la responsabilité de financer l’entretien des routes et
d’entreprendre des vérifications techniques. Le Conseil des routes du Kenya gère également
le Fonds du Conseil des routes du Kenya (KRBF), qui obtient des fonds au moyen du Road
Maintenance Levy Fund (RMLF) (Fonds des droits prélevés pour l’entretien des routes), la
collecte de péages de transit et un péage agricole. La plus grande partie des fonds est
obtenue par le RMLF, un fonds créé des droits perçus sur le carburant de tous les produits
pétroliers, qui s’élève en ce moment à 9 KSH (0,12 USD) par litre de pétrole ou de diesel.
Selon la Loi sur les routes du Kenya, le KRBF est tenu d’allouer 40 % du KRBF à la KeNHA
pour l’entretien des routes internationales, nationales et primaires (routes de catégories A, B
et C). Tel qu’expliqué ci-après, toutes les routes principales du Corridor Nord sont des routes
de catégorie A.
Le Kenya Revenue Authority’s Road Transport Department (Service de transport
routier de l’Administration fiscale du Kenya) détient la responsabilité de délivrer les permis
de conduire et d’assurer l’immatriculation des véhicules et des remorques au Kenya, et se
charge également de percevoir des recettes pour ces services ainsi que de la collecte du
droit pétrolier du RMLF.
Enfin, la dernière version de la politique du Kenya en matière de transport (qui date de mai
2009 mais qui n’est pas encore approuvée) propose la création d’un certain nombre de
nouvelles institutions pour la mise en œuvre efficace de la politique, à savoir une nouvelle
18

Résumé statistique du gouvernement du Kenya, 2008
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Directorate of Transport (Direction générale des transports) (établie comme institution
de coordination intermodal faisant partie du ministère des Transports). Un conseil national
de la sécurité des transports, un institut de recherche nationale sur les transports et un
service national de soutien à l’information dans le secteur des transports.
Les objectifs stratégiques du Kenya pour le secteur du transport routier des marchandises
sont énumérés dans la version provisoire de la politique des transports du pays, qui
reconnaît qu’en plus des besoins nationaux, le Kenya est un pays de transit important au
sein du Corridor Nord pour les pays enclavés limitrophes, à savoir l’Ouganda, le Rwanda, le
Burundi, la République Démocratique du Congo, le Sud-Soudan, le sud de l’Éthiopie, et le
Nord de la Tanzanie. Les objectifs stratégiques en matière de transport routier de
marchandises ont été provisoirement définis comme suit19 :














faciliter la prestation de services de fret à prix modique, de grande qualité et
concurrentiels à l’échelle internationale dans le Corridor Nord et pour tout le trafic en
transit et le fret national;
promouvoir le développement d’un réseau de transport de marchandises compétitif
qui fournisse des services efficaces et fiables à la hauteur des exigences internes du
Kenya et améliorer la compétitivité des marchandises kenyanes dans les marchés
internes et externes;
réduire autant que possible, voire supprimer les obstacles non tarifaires au
mouvement du transport routier de marchandises et augmenter la fluidité du
transport de marchandises partout au Kenya en collaboration avec les pays
limitrophes en vertu de divers accords régionaux et internationaux;
promouvoir la participation du secteur privé à la prestation de services de fret routier
en offrant des retombées économiques favorables;
favoriser l’adoption et l’application d’un réseau de transport de marchandises axé sur
la technologie de l’information moderne dans le secteur épaulé par des liens solides
avec d’autres modes de transport partout au pays, ainsi qu’à l’échelle régionale et
internationale;
encourager le perfectionnement des ressources humaines dans le domaine du
transport routier de marchandises;
réduire autant que possible la détérioration des infrastructures routières par les
véhicules de transport et les dommages causés aux véhicules de transport par une
infrastructure routière médiocre, et application des lois régissant le transport routier
de marchandises;
gérer les défis émergents qui touchent les exploitants du transport routier de
marchandises en ce qui a trait à la santé, à la sécurité, à la sûreté, au genre et à
l’environnement le long des corridors de transport.

Le résumé statistique du gouvernement du Kenya révèle qu’il existe environ 75 000 poids
lourds, camions et fourgonnettes fonctionnant au Kenya à l’échelle de l’industrie du
transport des marchandises à l’intérieur du pays et en transit. Environ 90 % des véhicules
19

Republic of Kenya, Integrated National Transport Policy Moving a Working Nation; ébauche, mai
2009.
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sont achetés comme véhicules d’occasion, alors que 10 % sont des véhicules neufs et la
plupart des nouveaux camions proviennent de Chine. Parmi eux, quelque 16 000 (21 %)
sont immatriculés comme véhicules de transport de marchandises en transit20, et ils sont
donc uniquement autorisés à transporter des marchandises entre les pays de la CAE, sans
pouvoir se consacrer au transport intérieur au Kenya.
Selon les postulats offerts par la KTA, la KRA et selon notre propre compréhension de
l’industrie découlant de recherches primaire et secondaire, nous estimons qu’il existe environ
sept milliers de compagnies de transport au Kenya, dont 60 % d’envergure très modeste
(sept camions en moyenne, et souvent moins), 25 % d’envergure moyenne (35 camions en
moyenne), et 15 % de grande envergure (100 camions en moyenne). Si nous présumons
que les entreprises de petite taille/informelles effectuent des transports exclusivement au
Kenya et que les compagnies de moyenne et de grande envergure utilisent 45 % et 75 %
de leurs véhicules respectivement pour le transport de marchandises en transit, il est dès
lors possible d’estimer la taille et la structure de l’industrie du camionnage au Kenya. Cette
analyse – qui se fonde sur des estimations, est présentée à la figure ci-dessous.
Figure 4-3: Structure de l’industrie du camionnage au Kenya
Compagnie
/ taille

Nombre
moyen
de
camions
(A)

% de
l’industrie

Petite

7

60%

45,000

6,429

Moyenne

35

25%

18,750

Grande

100

15%

Total

-

-

(B)

Camions
par
catégorie

Nombre de
compagnies

Véhicules
de Transit
(F) =E x
D

Véhicules
pour le
transport
intérieur
(C – F)

-

-

45,000

536

45%

8,438

10,313

11,250

113

75%

8,438

2,813

75,000

7,077

-

16,875

58,125

(D) = C/A

(C)=(B x
75,000)

% de
véhicules
de transit
(E)

Source: Estimation de CPCS sur la base des informations obtenues de KTA, KRA et autres interviews

La figure ci-dessus laisse supposer qu’il existe au Kenya environ 6 429 compagnies de
transport de petite envergure ou informelles (la plupart détenues en propriété par des
personnes physiques plutôt que morales), 536 compagnies d’envergure moyenne et
113 compagnies de grande envergure. Il importe de comprendre cette structure, étant
donné que chaque type de compagnie est confronté à des défis différents au niveau de
l’exploitation, ce qui joue à son tour en ce qui a trait au coût de faire des affaires dans la
région. Nos observations sur les compagnies de toute taille sont résumées ci-après.
Compagnies de transport de petite envergure
20

Selon l’information publiée par l’Administration fiscale du Kenya lors de l’année civile 2008, environ
13 000 immatriculations de véhicules transporteurs de marchandises en transit ont été délivrés par la
KRA. Il se serait agit d’une année plutôt lente pour le transport des marchandises en transit compte
tenu des difficultés post-élection. Au cours des six premiers mois de 2009, un chiffre beaucoup plus
élevé de 9 500 permis ont été délivrés, ce qui indique que le nombre total annuel pourrait aller
jusqu’à concurrence de 19 000. Par conséquent, nous optons pour une estimation prudente de
16 000 en moyenne.
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Il s’agit parfois d’entreprises informelles souvent consacrées à d’autres affaires
également (sans lien au transport).
Frais généraux limités par rapport aux grands exploitants, et moins de
professionnalisme dans la plupart des cas.
Ces compagnies sont confrontées à davantage d’insécurité en ce qui a trait à avoir
accès à des contrats solides et stables et ont une capacité limitée de soumissionner
pour les appels d’offres importants lancés par les agences/compagnies
internationales (p. ex. PAM), étant donné qu’ils ne disposent pas des biens ou de
l’équipement nécessaires pour satisfaire les normes et les besoins en grand volume.
Elles ont tendance à se concentrer sur le transport intérieur, et sont donc moins
touchées par les règlements concernant les licences de transport des marchandises
en transit.
Leurs coûts de fonctionnement des véhicules sont moins élevés tout comme leurs
frais généraux, et l’argent est plus proportionnellement dépensé sur du carburant.
Ces frais généraux inférieurs (tout comme le professionnalisme parfois) leur laissent
un peu plus de marge de manœuvre pour couper leurs tarifs pour obtenir des
contrats. Néanmoins, ils pourraient également devoir faire affaires à des clients
moins bien nantis et pourraient donc être les premiers à se faire résilier leur contrat
et avoir le plus de difficulté à obtenir des clients lorsque le marché fonctionne au
ralenti.
La surcharge se produit, mais les petites entreprises ont également tendance à avoir
moins de liens/relations aux ponts-bascules et aux points de contrôle policier et
moins de capacité à supporter la perte d’un véhicule qui serait stoppé par la police.
Dans l’ensemble, nous estimons que les entreprises de plus petite envergure ne sont
pas les plus surchargées.
Avec un marché qui fonctionne au ralenti et des cargaisons limitées (comme il arrive
dans le marché actuel), les transporteurs de plus petite envergure qui font de longs
parcours se tournent vers les courtiers pour les aider à obtenir des contrats,
renonçant ainsi à une partie de leurs bénéfices (p. ex. sur un tarif de 75 000 KSH
(1 000 USD) pour le transport d’un conteneur de 40 pieds de Mombasa à Nairobi,
5 000 KSH (67 USD) reviendront au courtier).

Compagnies de transport de moyenne envergure






Ces entreprises se consacrent habituellement à un mélange de transport de
marchandises à l’intérieur et en transit et sont sensiblement touchées par le régime
de réglementation de l’octroi de licences de transport intérieur par opposition aux
marchandises en transit étant donné qu’ils ont des véhicules des deux sortes.
Elles pourraient avoir de la difficulté à obtenir un financement pour le véhicule dans
des conditions raisonnables pour l’expansion de leurs affaires, étant donné qu’elles
comptent rarement une société mère internationale ou qu’elles disposent des fonds
supplémentaires nécessaires.
Elles sont plus poussées à se livrer à la surcharge que les compagnies régionales de
petite ou de très grande envergure, mais disposent d’une plus grande liquidité que
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les petites entreprises pour pouvoir payer des pots-de-vin au besoin, ainsi que de
meilleurs liens/relations aux ponts-bascules et aux points de contrôle de la police
pour pouvoir marchander en cas de surcharge.
Les compagnies de transport d’envergure moyenne fonctionnent en fait parfois
comme sous-traitantes pour les besoins de transport d’entreprises de logistique
multisectoriel beaucoup plus vastes, comme ce serait le cas d’un transporteur qui
travaillerait pour son propre compte pour un important expéditeur ou transitaire.

Compagnies de transport de grande envergure










En règle générale, les grandes compagnies sont mieux en mesure de négocier des
contrats stables et de longue durée avec les grands expéditeurs et transitaires, ce
qui leur donne davantage de stabilité et d’occasions d’affaires.
Ces compagnies se concentrent principalement sur le transport des marchandises en
transit, plutôt que sur le transport local au Kenya. Elles sont mieux en mesure de
négocier et de se faire adjuger des contrats à long terme avec des entreprises
transitaires de « bonne réputation », et sont mieux placées pour tisser des relations
avec les exportateurs des pays sans littoral qui fournissent la cargaison de retour à
destination du port de Mombasa.
La plupart du temps, ces compagnies peuvent conjuguer le transport à d’autres
activités auxiliaires ou transitaires pour le compte d’un expéditeur.
Pour la même raison, elles sont souvent en mesure de négocier la charge de retour
auprès de l’exportateur régional (p. ex. thé, café, denrées agricoles).
Cela dit, elles ont également des frais généraux très élevés et doivent faire face à la
concurrence de transporteurs de plus petite envergure ou informels qui ont moins de
frais généraux et peuvent donc offrir des tarifs à la baisse au besoin (en plus de
pouvoir utiliser des normes de comptabilisation beaucoup plus libres).
Certaines grandes compagnies font valoir qu’elles ont des politiques rigoureuses
interdisant les pots-de-vin et ne se livrent pas à la surcharge. Cela est parfois
attribuable au fait qu’elles dépendent parfois d’une grande compagnie internationale
ou société mère qui impose des normes rigoureuses à toutes les parties prenantes.

4.3 Aperçu du réseau routier du Kenya
Le Kenya compte environ 178 000 km de routes dont 63 575 km sont classifiés et le reste
non classifiés. Jusqu’à tout récemment, les routes classifiées relevaient du Ministry of Roads,
Public Works and Housing (MoRPWH) (Ministère des routes, des travaux publics et du
logement) alors que la responsabilité des routes non classifiées correspondait au Ministry of
Local Government (MoLG) (Ministère du gouvernement local), le Kenya Wildlife Service
(KWS) (Service de la faune du Kenya) et le Forest Department (Ministère des forêts). En
juillet 2007, le gouvernement a cependant créé trois importantes institutions qui se
chargeront de l’aménagement et de l’entretien des routes internationales classifiées
(KeNHA), des routes urbaines (KURA) et des routes rurales (KeRRA).
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KeNHA estime qu’environ 70 % (44 100km) du réseau routier classifié est en bon état alors
que le reste exige des réfections21. Les fonds pour l’aménagement, le réaménagement et
l’entretien sont insuffisants. Au cours de la période de 1998 à 2008, les extrants du
transport routier se sont chiffrés en moyenne à plus de 30 % des extrants totaux annuels.
Le secteur représente en ce moment plus de 93 % du trafic total des marchandises et des
voyageurs nationaux.
La première catégorie des routes nationales est gérée par KeNHA et comprend un réseau de
14 000 km de routes réparties en routes de catégorie A (internationales), B (nationales) et C
(primaires). Les routes de catégorie A sont les principales routes internationales qui relient
les centres d’importance internationale et les principaux postes frontaliers, et sont le sujet
par excellence de la présente étude.
Il existe sept routes de catégorie A, s’étalant sur 3 755 km, dont 2 886 km sont revêtues et
869 km non. Les routes sont énumérées et illustrées à la figure ci-dessous.
Figure 4-4: Réseau des routes catégorie A au Kenya
• A1: la frontière de la Tanzanie (IsebaniaKisumu-Kitale-Soudan à la frontière
(Lokichoggio) 886 km
• A2: Nairobi-Thika-Isiolo-Moyale (frontière
entre l'Éthiopie), 833 km
• A3: Thika-Garissa et la Somalie à la
frontière (Liboi) 556 km
• A104: frontière entre l'Ouganda (Malaba)Nakuru-Nairobi-Athi River-Tanzanie frontières
(Namanga) 648 km
• A109: la rivière Athi - Mombasa 473 km
A14: Mombasa et la Tanzanie à la frontière
(Lunga Lunga) 106 km
• A23: Voi-la Tanzanie à la frontière (Taveta)
114 km
Source: Conseil des routes du Kenya, du ministère de la Voirie

Sur les routes de catégorie A énumérées ci-dessus, la A104 et la A109 ont les fonctions les
plus prépondérantes à l’échelle internationale comme mode de liaison avec le port. Ces
routes comprennent le raccordement du port de Mombasa au poste frontalier de Malaba
avec l’Ouganda, qui est également la route la plus achalandée au Kenya. Le raccordement
est également conçu comme partie intégrante de l’autoroute Lagos-Mombasa de long
parcours (lien 8) dans le cadre du Trans-Africa Highway Program (Programme d’autoroute
transafricaine). Toute la route est revêtue, et la plupart est en bon état à la suite d’un

21

www.kenha.co.ke, Roads Networks, accédé le 28 octobre, 2010
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investissement important consacré par le gouvernement du Kenya à la reconstruction depuis
les deux dernières années.
Lors des dernières années, l’axe nord-sud de la route A1 qui parcourt l’extrémité occidentale
du Kenya jusqu’au Sud-Soudan est également devenue une voie importante pour
l’approvisionnement de ce pays (surtout de l’aide humanitaire), bien qu’elle continue à être
utilisée par une très petite proportion du trafic total de la région. Les défis qui se posent sur
ce secteur de la route comprennent un tronçon en très mauvais état autour de Lokichoggio
au Nord du Kenya, où l’on ne peut dépasser les 30 km/h par endroits.
Le tronçon sud de la route A104 (de Namanga au fleuve Athi), rejoint la route T2 de la
Tanzanie vers le sud de Dar es Salaam via Arusha, et plus loin vers la Zambie via les routes
T5 et T1 en passant par Mbeya.
Les difficultés précises cernées tout au long de nos recherches et de nos consultations
laissent supposer qu’il existe trois domaines principaux où il y aurait lieu d’améliorer
l’infrastructure routière au Kenya et qui aideraient à améliorer de beaucoup le flux des
marchandises dans la région du Corridor Nord.


Routes de contournement de Nairobi – La seule route que les camions peuvent
emprunter de Mombasa vers Malaba à l’arrière-pays (ou la frontière avec le SudSoudan) exige littéralement que les camions passent par le centre-ville extrêmement
congestionné de Nairobi. Le passage par le centre-ville exige en moyenne deux
heures pour atteindre la périphérie de la ville. Le gouvernement a déjà approuvé
l’aménagement de trois routes de contournement vers le nord, le sud et l’est du
centre-ville, respectivement, mais les travaux se déroulent au ralenti et aucun d’eux
n’a été construit ni ne fonctionne pour le moment (les routes de contournement du
nord et du sud demeurent à l’état de voie de terre). La route de contournement du
sud est la plus avancée et elle devrait en principe commencer à être exploitée dès
cette année par un concessionnaire. Une fois construites, les routes de péage
devraient selon toute attente permettre d’économiser une heure et demie, coupant le
parcours à travers Nairobi à environ 30 minutes. La figure ci-après illustre les progrès
de mise en œuvre des projets des routes de contournement de Nairobi.
Figure 4-5: Progrès du mise en œuvre des routes de contournement de Nairobi
Route

Longueur

Voie Sud

29 km

Voie Est

32 km

Voie Nord

21 km

Source: Autorité des routes du Kenya
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État d'avancement
La conception technique détaillée est en cours, les
travaux de construction devraient commencer en Mars
2011
la construction de la route (au bitume standard) est en
cours, les travaux permanents sont presque terminés et
la route devrait être ouverte à la circulation bientôt
Sous construction
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Route à double chaussée – S’il est vrai que la route de Mombasa à Malaba est en
très bon état le long de certains tronçons, la congestion demeure massive ça et là en
raison de l’absence d’une deuxième chaussée. Seuls trois tronçons de la route ont
deux voies, soit sur cinq à six kilomètres au départ de Mombasa; et 70 km lors du
passage à travers Nairobi; et environ 16 km autour de Nakuru. L’introduction de
deux voies au long de toute la route, et à tout le moins de Mombasa à Nairobi,
réduirait énormément le temps de conduite, empêcherait la congestion et diminuerait
le nombre d’accidents résultant de pratiques de dépassement risquées. À ce que
nous avons compris, la vitesse moyenne d’un camion chargé le long de cette route
principale se situe entre 50 et 55 km/h.



Route vers le Sud-Soudan – La route A1 qui mène au Sud-Soudan à travers le
Kenya est en très mauvais état, particulièrement entre Lodwar et Lokichoggio.
D’après ce que nous avons déduit de nos entretiens avec les intervenants, certains
tronçons de la route sont fréquemment inondés par la pluie, ce qui arrive parfois
également au pont de Karobegil à proximité de Lokochoggio. Le cas échéant, les
transporteurs doivent se contenter d’attendre le retrait des eaux avant de poursuivre
leur route. En raison de l’état médiocre des routes, les camions peuvent avancer à
une vitesse maximale de 30 km/h le long de certains tronçons de cette route, ce qui
aggrave l’insécurité et les possibilités de brigandage. À ce que nous avons compris,
le réaménagement de cette route ne fait pas partie des priorités actuelles du
gouvernement du Kenya.

L’amélioration spectaculaire de l’état de la route le long du Corridor Nord (de Mombasa à
Nairobi et à Malaba) a été vivement louée par tous les intervenants interviewés. Ils ont
néanmoins soulevé quelques inquiétudes à propos du fait qu’à défaut d’une application plus
rigoureuse des règlements relatifs à la surcharge, les routes nouvellement réaménagées ne
tarderaient pas à se détériorer. Le coût moyen pour le réaménagement des routes de
catégorie A se situe à environ 1 million de USD par kilomètre22; cette valeur assez élevée est
attribuable aux nombreux points où il faut prévoir des voies pour véhicules lents (pour
dépasser là où les pentes sont raides).
Le tableau ci-après résume l’état officiel de la route du Corridor Nord de Mombasa vers
l’intérieur jusqu’à Malaba et Busia.
Figure 4-6: État de la route de le tronçon du Corridor Nord au Kenya
Section de Route
Makupa Round about - Changamwe
Changamwe - Miritini
Miritini- Mazeras
Mazeras – Maji Ya Chumvi
Maji Ya Chumvi – Bachuma Gate
Bachuma Gate – Voi - Mtito Andei
22

Chaussée
double/
Unique
Double
Une voie
Double
Une voie
Une voie
Une voie

Longue
ur (km)

Etat de la route

4.5
9.2
5
29
55
149

Bon
Bon
Excellent –rehabilitaté en 2008
Excellent – rehabilitaté en 2008
Moyen
Moyen

Estimation très approximative fourni par l’ingénieur Omer Okech, KenHA
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Section de Route
Mtito Andei – Sultan Hamud
Sultan Hamud - Machakos Turnoff-Athi
River
Athi River - JKIA
JKIA – Museum Hill Round about
Museum Hill Round about-End of
Double carriageway (Jnctn to Mai
Mahiu)
End of Double carriageway-Naivasha
Naivasha - Lanet
Lanet – Njoro Turnoff
Njoro Turnoff - Timboroa
Timboroa - Malaba
Mau Summit-Kericho-Kisumu
Kisumu - Busia

Chaussée
double/
Unique
Une voie
Une voie

Longue
ur (km)

Etat de la route

131

75

Double
Double

14.5

Excellent – rehabilitaté en 2006
Excellent – en cours de
rehabilitation, 95% achevés
Excellent –en cours de
rehabilitation, 93% achevés
Excellent –2 rehabilitaté en 009

30

Bon

Une voie
Une voie
Double
Une voie
Une voie

58.5
49.5
17
83

Une voie
Une voie

135
108

Bon
Excellent – rehabilitaté en 2008
Excellent – rehabilitaté en 2009
Excellent –rehabilitation en 2010
Moyen. Route entier en
rehabilitation vers la fin de 2010.
Moyen
Moyen

Double

75.8
12.5

220

Source: Kenya Highways Authority

Pour l’instant, l’entretien des routes au Kenya se fait essentiellement au fur et à mesure et
en fonction des besoins. Néanmoins, un nouveau plan sur 15 ans dit « Road Sector
Investment Plan » est en voie d’élaboration. Ce plan servira à orienter les investissements
en construction, entretien et réaménagement du réseau routier du Kenya à l’aide d’un
programme plus intégré et systématique. Une première version provisoire du plan a déjà été
examinée et la version finale devrait paraître en 2010.
Les dépenses annuelles historiques et prévues pour la construction des routes, y compris
des routes visées par le North Corridor Transport Improvement Project (NCTIP) (Projet
d’amélioration du transport le long du Corridor Nord) peuvent être obtenues du Kenya Roads
Board (KRB) (Conseil des routes du Kenya). Le KRB a pour mandat de passer en revue, au
cas par cas, les programmes de travaux routiers annuels (ARWP) présentés par les
organismes et sous-organismes routiers, et de regrouper ces programmes en un seul
programme annuel des routes publiques (APRP).
Ce programme annuel est préparé par KRB et contient des programmes détaillés des
travaux routiers qui sont entrepris dans un exercice financier donné.
En ce moment, le projet d’amélioration (NCTIP) surveille les travaux de réaménagement à
un coût d’environ 15,5 milliards de KSH pour les projets suivants :




Embranchement Sultan Hamud - Machakos (A109)
Embranchement Machakos – JKIA (A109/A104)
Embranchement Njoro – Sommet de Mau – Route de Timboroa (A104)

Les travaux de réaménagement de ces routes sont pratiquement finis et les divers tronçons
sont en excellent état.
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Avec l’aide des partenaires en développement et du gouvernement du Kenya, le NCTIP a
l’intention de dépenser quelque 22 milliards de KSH pour le réaménagement des routes
suivantes :
 Route du Sommet de Mau à Kericho (B1)
 Route de Kericho à Nyamasaria (B1/A1)
 Route de Nyamasaria à Kisian (A1/B1)
 Route de Kisian à Busia (B1)
Les contrats pour les travaux de réaménagement des tronçons entre le Sommet de Mau,
Kericho et Nyamasaria ont été adjugés et signés et les travaux doivent débuter en avril
2010. Les contrats d’adjudication des travaux pour le tronçon entre Nyamasaria, Kisian et
Busia sont en voie de négociation.
KeNHA dépense environ 11 milliards Kshs pour les travaux de génie pour la réhabilitation
des tronçons routiers entre Timboroa et Malaba. Deux contrats ont été adjugés en 2010
pour le tronçon Eldoret-Webuye et le tronçon Webuye-Malaba. Un soutien financier de la
Banque Africaine de Développement a été obtenu pour compléter le tronçon TimboroaEldoret.
KeNHA a aussi entamé le processus d’approvisionnement pour une voie auxiliaire de 1,5 km
pouvant accommoder les camions à l’approche du pont-bascule Mariakani (le premier pontbascule à l’extérieur de Mombasa). Cela permettra de réduire la forte congestion sur
l'autoroute à une voie dans la région de Mariakani.
Enfin, KeNHA travaille également avec la Banque mondiale pour préparer les sections
critiques du Corridor Nord afin de procéder à une augmentation de la capacité de ces routes
au moyen de partenariats public-privé.

4.4 Échanges commerciaux entre le Kenya et les pays de la CAE
Les principales marchandises exportées par le Kenya à la communauté de l’Afrique de l’Est
(CAE) sont les suivantes :







Fer et acier
Ciment
Bouteilles et autres récipients
Sel et chlorure de sodium à l’état pur
Huiles de pétrole
Gypse, anhydrite et plâtre

Le partenaire numéro un des exportations du Kenya est de loin l’Ouganda (68 % du volume
total des exportations du Kenya à destination des pays de la CAE), suivi par la Tanzanie
(21 %). Le Burundi (3 %) et le Rwanda (8 %) sont des partenaires à l’exportation plus
marginaux.
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Les principales marchandises importées par le Kenya des pays de la CAE sont les suivantes :








Peaux et cuir
Matériel générateur électrique
Légumineuses sèches
Son, pailles et autres résidus
Maïs
Sable naturel de toutes sortes
Papier et carton non couché

La Tanzanie est la première source des importations pour le Kenya (58 % des importations
totales en provenance des pays de la CAE) suivie par l’Ouganda (41 %), alors que le Kenya
n’importe pratiquement rien du Rwanda ni du Burundi (moins de 1 %). Les tableaux et
graphiques suivants illustrent les exportations et les importations du Kenya des pays de
l’Afrique orientale en termes de volume et de leurs valeurs respectives en FOB et CIF.
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Figure 4-7: Exportations du Kenya au pays de la CAE (Nov. 2008 à Oct 2009), Principaux produits d’exportations en volumes (kilotonnes:
000 000) et Valeur FOB (Kenya Shillings Millions)

Burundi

Marchandises

Poids
net (ktonnes)

Produits laminés plats en fer ou en acier
non allié

13,7

ciment Portland, ciments alumineux,
ciment de laitier, ciment supersulphate
et ciments hydrauliques similaires

% du total
des
échanges
– poids
net

Rwanda

Valeur
FOB
(KSH –
millions)

Poids
net (ktonnes)

% du
total des
échange
s – poids
net

Ouganda

Valeur
FOB
(KSH–
millions)

Poids
net (ktonnes)

% du total
des
échanges
– poids net

Tanzanie

Valeur FOB
(KSH –
millions)

Poids
net (ktonnes)

% du total
des
échanges
– poids
net

Valeur
FOB
(KSH
millions)

25,95%

1090,0

0,245

0,19%

20,5

0,127

0,01%

12,4

5,3

1,50%

454,2

4

8,06%

48,1

7,4

0,1

89,0

557,1

0,5

6292,6

14,5

0,0

168,1

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux,
pots, emballages tubulaires, ampoules
et autres récipients,

3

0,1

152,7

3,9

0,0

200,4

10,4

0,0

480,3

21,2

0,1

976,7

Sel et chlorure de sodium pur

1

1,98%

12,63

29

21,95%

237,2

11,68%

1429,722

53

14,97%

564,9

Huiles de pétrole ou de minéraux
bitumineux, autres que les huiles brutes;

2

4,35%

110,0

24

18,57%

855,4

52,841
417

4,57%

3113,688

29

8,35%

1286,13
96

Gypse; anhydrite; plâtres

-

0

0

0,1

25,2

0,1

0,0

1,4

0,0

1,2

Bières de malt --- Autres

-

0,00%

0,17%

20,3

5,70%

1984,449

Autres

29

0,4

7104,4
8552,453
2

0,3

27236,4

0,5

Total

53

Exportation du Kenya vers les
pays EAC en volume en%

3,13%

PRÉPARÉ PAR: CPCS TRANSCOM LIMITED

-

10,2
0

2961,5
4374,87
25

56,4
132
7,77%

135

66
335,4
1
157
68,30%

40551,05

0,1
-

0,00%
229,2

353
20,81%

0,7

25081,9
28533,2
56
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Source: Kenya Revenue Authority
Figure 4-8: Exportations de produits principaux du Kenya au pays de la CAE (Nov 2008 – Oct 2009)
Burundi
3%
Tanzanie
21%

Ouganda
68%
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Figure 4-9: Importations du Kenya de la CAE, Principaux produits d’importations en volume (kilotonnes 000 000) et valeur (CAF)
Burundi

Marchandises

Poids
Net

Rwanda

% du total
des
échangesPoids Ne t

Valeur
CAF en
millions
de KSh)

Poids
Net

Ouganda

% du total
des
échangesPoids Ne t

Valeur
CAF en
millions
de KSh)

Poids
Net

Tanzanie

% du total
des
échangesPoids Ne t

Valeur
CAF en
millions
de KSh)

Poids
Net

% du total
des
échangesPoids Ne t

Valeur
CAF en
millions
de KSh)

Cuirs et peaux bruts préparés

0,5

67%

66,2

0,4

38%

53,1

0,2

0,11%

25,2

0,0

0,01%

2,9

Autres cuirs et peaux bruts préparés

0,1

10%

8,8

0,1

7%

6,9

0,0

0,01%

0,5

0,0

0%

0,0

Cuirs et peaux bruts de bovins

0,1

20%

2,2

0,1

12%

4,8

0,0

0%

0,0

0,0

0%

0,0

Groupes électrogènes et convertisseurs
rotatifs

0,0

0%

0,0

0,2

21%

99,2

0,0

0%

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

0%

0,0

21,9

14%

338,0

1,7

1%

24,5

0,0

0%

0,0

0,0

0%

0,0

18,0

12%

126,4

3,2

1%

32,5

0,0

0%

0,0

0,0

0%

0,0

17,1

11%

225,3

0,1

0%

0,1

0,0

0%

0,0

0,0

0%

0,0

7,3

5%

572,5

34,4

16%

342,5

Sable naturel de tout type

0,0

0%

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

0%

0,0

22,5

10%

155,8

papier kraft et cartons, en rouleaux ou en
feuilles,

0,0

0%

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

0%

0,0

14,2

7%

941,9

Autres

0,0

4%

4,0

0,2

21%

1,8

87,8

58%

3304,9

139,0

65%

5747,2

Total

0,7

81,2

1,2

165,8

152,2

4592,9

215,1

Légumes à cosse secs, écossés, décortiqués
ou cassés.
Sons, remoulages et autres résidus, qu'ils
soient ou non sous forme de pellets, du
criblage, de la mouture ou autres traitements
des céréales légumineuses. - D'autres
céréales
Le maïs (maïs). - Semences
Tourteaux et autres résidus solides,

Importations de Kenya en provenance de pays
CAE en volumes exprimés en%

Source: Kenya Revenue Authority
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4.5 Coûts de fonctionnement des véhicules
4.5.1 Méthodologie d’évaluation
Les coûts d’exploitations des véhicules (CEV) sont le principal élément des tarifs perçus par
les transporteurs, et peuvent être ventilés en coûts fixes et coûts variables. Les coûts fixes
comprennent les coûts engagés quel que soit l’usage destiné au véhicule, alors que les coûts
variables sont ceux qui sont engagés proportionnellement à l’usage du véhicule.
Les coûts fixes comprennent la dépréciation, les coûts de financement, les assurances des
véhicules, l’assurance des marchandises, la main-d’œuvre (y compris les salaires, les primes,
les avantages sociaux), les taxes générales, les coûts indirects (coût de location de
terrain/bâtiment, l’équipement et le mobilier, les communications, le coût des licences).
Quant aux coûts variables, ils comprennent l’entretien des véhicules (réparations, pièces de
rechange), les pneus, le carburant et les lubrifiants ainsi que les coûts officieux (pots-de-vin
en route, coûts de passage des postes frontaliers).
Pratiquement toutes les compagnies de transport bien établies reconnaissent volontiers leurs
coûts dans ces deux catégories de haut niveau. Néanmoins, il est rare que des compagnies
du secteur informel ou de moindre envergure maintiennent des registres conformes à cette
ventilation, soit parce qu’elles ne comprennent pas les principes de la comptabilité, soit par
manque de temps ou d’incitatif pour le faire. Dans le cadre de notre sondage parmi les
transporteurs, nous avons demandé aux exploitants de nous fournir une ventilation de leurs
coûts suivant les coûts fixes et variables, tel qu’illustré dans la figure ci-dessous.
Figure 4-10: CEV, les coûts fixes et variables
Coûts d’Opération des Véhicules
Coûts fixes
Amortissement des véhicules
Les coûts de financement (les paiements d'intérêts)
Coûts de l'assurance des véhicules
Coûts du travail (salaire du chauffeur)
Frais généraux (bâtiment, les communications, les licences, les taxes générales)
Coûts variables
Entretien occasionnel (excluant des pneus)
Coût des pneus et chambres à air
Coût du carburant et des lubrifiants
L'indemnité journalière pour le conducteur (pour l'hôtel, la nourriture, les frais accessoires, les
péages routiers, des pots de vin informels)
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Avant de présenter les chiffres pour les CEV, nous décrivons ci-après les facteurs intervenant
dans chacun de ces postes budgétaires, ainsi que les postulats que nous avons utilisés pour
le calcul (fondé sur nos entrevues).

4.5.2 Facteurs intervenant dans les coûts de fonctionnement des
véhicules
Dépréciation des véhicules
Au Kenya, la vitesse de dépréciation pour les compagnies de moyenne et de grande
envergure se situe habituellement à sept ans pour les camions neufs et à trois ans pour les
camions d’occasion.
Les compagnies plus modestes ou informelles utilisent essentiellement des véhicules
d’occasion. Elles ont tendance à ne pas tenir compte de la dépréciation suivant les normes
rigoureuses requises pour la comptabilisation. Elles utilisent les camions aussi longtemps
que possible jusqu’au moment de les mettre hors service ou de les revendre, ce qui suggère
des délais de dépréciation prolongés. Par exemple, la dépréciation se rapproche davantage à
cinq ans pour un véhicule d’occasion.
Coûts de financement
Environ 90 % des véhicules qui transportent des marchandises au Kenya sont d’occasion et
uniquement 10 % sont neufs à l’achat. Cependant, les véhicules à moteur de plus de huit
ans ne sont pas autorisés à importer des marchandises au Kenya conformément à la norme
de qualité KS 1515 2000 établie par le Kenya Bureau of Standards (Office des normes du
Kenya). Les douanes du Kenya mettent cette exigence en application.
Les compagnies de plus grande envergure continuent à se procurer des camions neufs, et
les camions neufs en provenance de la Chine se sont récemment introduits dans le marché
en offrant des prix extrêmement concurrentiels. Néanmoins, la pratique la plus répandue
demeure celle d’importer des camions d’occasion réaménagés de l’Europe ou du Japon, avec
un kilométrage de 300 000 à 400 000 km. Les grandes compagnies exploitent ensuite les
camions jusqu’à atteindre un autre 300 000 km environ avant de les revendre à des
entreprises plus petites ou dans d’autres pays.
Le coût moyen pour un camion transporteur (de 3, 6 x 4 essieux), avant les droits et taxes
(le cas échéant) est le suivant :





Véhicules
Véhicules
Véhicules
Véhicules

neufs - entre 100 000 et 110 000 $
d’occasion (bon état, de 3 à 4 ans) - entre 35 000 et 40 000 $
d’occasion (plus anciens, de 5 à 7 ans) - entre 25 000 et 30 000 $
d’occasion (plus de 8 ans) - 20 000 $ ou moins

Le coût moyen pour une semi-remorque à trois essieux est le suivant :
 Neuf – de 30 000 à 35 000 $
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D’occasion – de 15 000 à 25 000 $

Cela veut dire que le prix total d’un camion et d’une semi-remorque à l’état neuf est de
l’ordre de 137 000 USD alors que le prix pour ces véhicules d’occasion s’élève à environ
55 000 USD.
En sus de ces coûts de base, les acheteurs doivent verser les frais suivants pour tout
véhicule importé au Kenya.
Figure 4-11: Coûts additionnels pour import de véhicules
Coûts additionels sur le CIF

Nouveau
camion

Droit d’Import (% de valeur CIF
value)
Droit d’accise duty (% de valeur CIF
+ droit d’import)
Taxes VAT (16% sur valeur CIF +
droit d’import + droit d’accise)
“Import Declaration Fee” (% de
valeur CIF), our KSH 5,000, celui
qui est le plus haut

Camion
d’occasion

Nouveau
camion
semiremorque

Camion semiremorque
d’occasion

0%

0%

10%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

16%

16%

2.25%

2.25%

2.25%

2.25%

Les coûts de financement pour les compagnies acquérant des véhicules comportent
habituellement un taux d’intérêt de 16 à 18 %, avec un délai de remboursement de 2,5 à 3
ans.
Coûts d’assurance des véhicules
Ces coûts diffèrent suivant le type d’assurance et le pays.
Main-d’œuvre
Les coûts fixes de la main-d’œuvre comprennent le salaire du conducteur et de son
accompagnateur. En prenant le Kenya comme exemple type (et étant donné que la plupart
des transports le long du Corridor Nord se font par les compagnies du Kenya), voici un
aperçu des salaires habituellement offerts :




Salaire le plus bas : de 10 000 à 15 000 KSH par mois pour les petites entreprises/
nouveaux conducteurs (de 133 à 200 USD)
Salaire moyen : entre 20 000 et 25 000 KSH par mois (entre 266 et 333 USD)
Salaire le plus élevé : entre 30 000 et 35 000 KSH par mois (compagnie de plus
grande envergure et bien établie, véhicules neufs et conducteur expérimenté) (entre
400 et 466 USD)
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Les salaires ci-dessus couvrent également le coût du garçon qui accompagne le
conducteur pour l’aider.

Les éléments moteurs du marché sont multiples, et les frais salariaux sont donc très
concurrentiels (et assez modestes). C’est une des raisons pour lesquelles le siphonage du
carburant semble un problème aussi important (en plus du fait que l’allocation pour
déplacement n’est pas très élevée – voir ci-après).
Coûts indirects/Frais d’administration
Ces coûts et frais sont beaucoup plus élevés pour les grandes compagnies. Les compagnies
de plus petite envergure ou informelles ont des frais indirects limités.
Entretien occasionnel
Cela se rapporte à l’entretien périodique des véhicules tout au long de l’année pour la
réparation de tout défaut ou petit dommage subi par le véhicule en raison de l’usure
quotidienne normale. Le concept ne comprend pas les réfections majeures, qui seraient sans
doute incluses dans les coûts indirects (p. ex. le coût de faire fonctionner tout un atelier
d’entretien).
Coûts des pneus et chambres à air



Pneu neuf pour un camion transporteur – 26 000 KSH (346 USD)
Pneu d’occasion pour un camion transporteur – 13 000 KSH (173 USD)

Coûts du carburant
Le carburant est le facteur numéro un des CEV pour tous les transporteurs de la région du
Corridor Nord.







La qualité du carburant au Kenya est considérée médiocre, ce qui contribue à
augmenter le coût. La raffinerie à Mombasa produit un carburant de qualité
relativement faible (haute teneur en soufre – « carburant sale ») ce qui a une
incidence sur le parcours et les véhicules. La raffinerie à Mombasa pourrait être
mise à hauteur afin de produire un carburant de meilleure qualité, ce qui
pourrait avoir un impact positif sur les coûts de transport dans toute la
région.
Trois ou quatre entreprises accaparent le gros du transport de carburant au Kenya
et, à ce que nous avons compris, elles auraient tendance à afficher un comportement
monopolistique et à manipuler les prix qu’elles perçoivent pour le carburant.
Les entreprises sont trop peu nombreuses à exploiter et à transporter le carburant
pour pouvoir obtenir un prix concurrentiel pour le public.
La technologie utilisée par KPC est vieillie et a besoin d’être modernisée.
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Toutes les personnes interviewées ont estimé que les coûts de carburant sont trop
élevés (ce qui n’est guère surprenant) et cela est en partie attribuable i) aux coûts
élevés des taxes sur le carburant et ii) à la collusion qui existe entre KPC et les
entreprises de transport du carburant.

Besoins de carburant pour les trajets :






L’aller-retour de Mombasa à Nairobi (860 km en tout) exige uniquement 400 litres
pour un conteneur léger (inférieur à 10 tonnes), ou 420 litres pour un conteneur
normal/lourd (28 tonnes). Les transporteurs prévoient 25 litres supplémentaires pour
les « cas d’urgence », mais tout le monde sait qu’ils sont en réalité siphonnés par les
conducteurs en route. L’aller-retour entre Mombasa et Kampala (2 300 km en tout)
nécessite 1 350 litres au total.
La moyenne des prix du carburant diesel pour la dernière année s’élevait à environ
70 KSH/litre (en 2008, ce prix se rapprochait davantage à 78 KSH/litre), ce qui
équivaut à environ 0,94 USD/litre.
Les grands transporteurs estiment que les coûts des lubrifiants représentent 2,5 %
des coûts de carburant.

Allocations de subsistance
Il s’agit d’une allocation « safari » qui est accordée au conducteur et au garçon qui
l’accompagne pour couvrir leurs frais en route, y compris les repas et les hôtels. Avec cette
allocation, ils sont également censés payer pour les coûts aux postes de contrôle de police
(petits montants en guise de pot-de-vin). S’il faut verser des paiements aux ponts-bascules
en cas d’une importante surcharge, ces coûts seront couverts séparément (un montant
supplémentaire sera fourni pour les pots-de-vin).
Les conducteurs estiment que l’allocation safari est plutôt basse (ce qui n’est guère
surprenant), et citent cela pour expliquer le problème du siphonage de carburant. À titre
d’exemple, une allocation safari moyenne pour deux personnes (conducteur et garçon
accompagnateur) pour l’aller-retour de Mombasa à Kampala s’élève à environ 9 000 KSH par
voyage (120 USD). Compte tenu des 8,5 jours qu’il faut en moyenne pour effectuer l’allerretour sur ce parcours, l’allocation se résume à 14 USD par jour à partager entre le
conducteur et le garçon qui l’accompagne.

4.5.3 Coûts de fonctionnement des véhicules pour les camionneurs du
Kenya
Nous présentons ci-après plusieurs tableaux illustrant les coûts de fonctionnement des
véhicules habituels, suivant le type de transporteur au Kenya, qu’il s’agisse de transporteurs
officieux ou de transporteurs de petite, moyenne ou de grande envergure. Les CEV pour les
compagnies de transport officieuses ou de petite et moyenne envergure portent en règle
générale sur l’utilisation de camions d’occasion. Les CEV pour les grandes compagnies
comprennent la moyenne des CEV pour les camions neufs et d’occasion.
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Figure 4-12: Structure des CEVs au Kenya

Type d’entreprise
Coûts Fixes

Grand

Moyen

Petit

Informel

Moyenne

Amortissement

13%

11%

13%

0%

9,3%

Coûts de financement

5%

18%

6%

0%

7,3%

Assurance de véhicules

5%

7%

0%

1%

3,3%

Assurance de biens et transit

1%

3%

0%

0%

1,0%

Coûts de travail (salaire de
chauffeur)

7%

5%

5%

10%

6,8%

Frais généraux (bâtiment, les
communications, les licences, les
taxes générales)
Coûts fixes totaux

11%

1%

0%

0%

3,0%

42%

44%

24%

23%

33,3%

Entretien occasionnel (excluant des
pneus)

13%

3%

0%

2%

4,5%

Coût des pneus et chambres à air

9%

13%

0%

3%

6,3%

Coût du carburant et des lubrifiants

30%

39%

45%

65%

44,8%

5%

1%

6%

9%

5,3%

1%

0%

24%

0%

6,3%

58%

56%

76%

77%

66,8%

Coûts variables

L'indemnité journalière pour le
conducteur (pour l'hôtel, la
nourriture, les frais accessoires, les
péages routiers, des pots de vin
informels)
Autres
Coûts variables totaux

Les figures ci-après illustrent la moyenne des chiffres ci-dessus à l’aide d’un graphique pour
les compagnies de grande, moyenne et petite envergure, ainsi que la moyenne pour tous les
types de compagnies au Kenya (y compris les officieuses).
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Figure 4-13: Structure des CEVs au Kenya
CEV (Grandes entreprises)

CEV pour le Kenya (toutes entreprises)
Safari (indemnité
pour l'hôtel du
conducteur, des pots
de vin, accessoires)
5%

Amortissement
9%
Autres
6%

Frais de financement
8%
Assurance des
véhicules
3%
Assurance des
marchandises et du
transit
1%

Entretien du véhicule
(exclusion des pneus)
5%

Coût des pneus et
chambres à air
9%

Coût des pneus et
chambres à air
13%

marchandises et du
transit
1%
Coût du travail
(salaires et avantages
du conducteur)
7%

Entretien du véhicule
(exclusion des pneus)
13%

Les frais généraux
(bâtiment, admin, les
communications, les
licences, les taxes)
11%

CEV (Petites Entreprises)

CEV (Moyennes Entreprises)

Carburant et
lubrifiant des coûts
39%

Assurance des
véhicules
5% Assurance des

Les frais généraux
(bâtiment, admin, les
communications, les
licences, les taxes)
3%
Coût des pneus et
chambres à air
7%

Safari (indemnité
pour l'hôtel du
conducteur, des pots
de vin, accessoires)
1%

Frais de financement
5%
Amortissement
13%

Carburant et
lubrifiant des coûts
30%

Coût du travail
(salaires et avantages
du conducteur)
7%

Carburant et
lubrifiant des coûts
46%

Autres
1%

Safari (indemnité
pour l'hôtel du
conducteur, des pots
de vin, accessoires)
5%

Amortissement
11%

Autres
24%

Assurance des
véhicules
6%
Frais de financement
18%

Entretien du véhicule
(exclusion des pneus)
3%

Assurance des
marchandises et du
transit
3%
Coût du travail
(salaires et avantages
du conducteur)
5%
Les frais généraux
(bâtiment, admin, les
communications, les
licences, les taxes)
1%

Amortissement
13%

Frais de financement
6%
Coût du travail
(salaires et avantages
du conducteur)
5%

Safari (indemnité
pour l'hôtel du
conducteur, des pots
de vin, accessoires)
7%

Carburant et
lubrifiant des coûts
45%

Les coûts du carburant représentent la plus vaste proportion des coûts, et sont de l’ordre de
45 % du total des CEV en moyenne. Ils représentent de 30 à 65 % des coûts suivant le type
de camionneurs officiels/officieux et la taille de l’entreprise23. En plus de s’expliquer par ces
coûts de carburant élevés, les coûts élevés de transport sont également attribuables au fait
que les frais de location des camions se fondent sur l’aller-retour. Compte tenu du
déséquilibre commercial de la région (qui importe plus qu’elle n’exporte), de nombreux
transporteurs perçoivent assez d’argent pour le trajet d’importation pour veiller à couvrir
leurs dépenses au retour advenant que le camion doive effectuer le trajet vide.
Il importe également de relever le coût total des CEV par tonne-km, qui varie selon le
véhicule et le type d’entreprise. Le tableau et le graphique ci-après présentent ces données
pour les entreprises officieuses ainsi que pour les entreprises de grande, moyenne et petite
envergure. Nous remarquons que, à cause des coûts indirects, le coût par tonnekm baisse en fonction de la taille de la compagnie : 0,069 USD pour les grandes
23

L’Association des transporteurs du Kenya (KTA) estime que le coût du carburant s’élève à 42 %,
alors que le Conseil des expéditeurs du Kenya estime ce chiffre à 46 % (extrait du rapport préparé
par Megadey (K) Limited, Nairobi pour le Conseil des expéditeurs du Kenya, « Transport and Logistics
Costs, Cause en Effect on Competitiveness of Kenyan Shippers », novembre 2008.
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compagnies, 0,066 USD pour les moyennes, 0,064 USD pour les petites et 0, 059 USD pour
les camionneurs officieux. Il faut toutefois être prudent lorsque vient le temps de tirer des
conclusions de ces estimations portant sur le lien entre les CEVs et la taille des entreprises.
En effet, il est possible que les CEVs soient plus faibles pour les petites entreprises et les
entreprises informelles simplement parce que leurs normes comptables et leurs mesures de
coûts sont différentes de celles des grandes entreprises. Nous fonderons notre
estimation des coûts de transport sur le montant moyen de 0,64 USD par tonnekm ou 1,13 USD par kilomètre.
Figure 4-14: Coûts totaux par tonne-km (exclusive de taxes VAT et marge de profit)
Grand

Moyen

Petit

Informel

Moyenne

Coût total par km (KSH)

121

105

67

48

85

Coût total par km (US$)

1.60

1.4

0.90

0.64

1.13

Coût total par tonne-km (KSH)

5.20

5.00

4.80

4.39

4.80

Coût total par tonne-km (US$)

0.069

0.066

0.064

0.059

0.064

5.2

0.070

5.0

0.068
0.066

4.8

US $ Dollars

Kenya Shillings

Figure 4-15: Coûts totaux par tonne-km (KSH and US$)

4.6
4.4
4.2

0.064
0.062
0.060
0.058
0.056

4.0

0.054

3.8
Grand

Moyen

Petit

Informel

Moyenne

0.052
Grand

Moyen

Petit

Informel

Moyenne

Le coût de louer les services d’un camion pour le transport d’un conteneur de 20 pieds
chargé de 19 tonnes de marchandises de Mombasa à Nairobi fluctue entre 1 100 et
1 500 USD. Les expéditeurs payent en moyenne un tarif total de 1 300 USD, TVA incluse. Le
tableau suivant présente une ventilation de ces tarifs pour un conteneur de 20 pieds, de
Mombasa à Nairobi (zone industrielle) par route. À la section 4.6, nous soulignons certains
des facteurs externes qui contribuent à ce tarif.
Le coût moyen de CEV du transport routier du port de Mombasa jusqu’à l’entrepôt de
l’utilisateur final à Nairobi est 2,44 USD par kilomètre ou 0,129 USD par tonne-km.
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Figure 4-16: Tarif pour le transport d’un conteneur 20 pieds de Mombasa à Nairobi
Tarif

%

Montant
(US$)

Tarif moyen pratiqué par les transporteurs (sans taxes VAT)

1300

Composants de ce tarif
Amortissement des véhicules

13%

136,5

Coûts de financement

5%

52,5

Coûts d’assurance véhicules

5%

52,5

Assurance pour les biens et transit

1%

10,5

Coûts du travail (salaire du chauffeur)

7%

73,5

Frais généraux (bâtiment, les communications, les
licences, les taxes générales)

11%

Coûts totaux fixes par voyage (allez seulement)

42%

441

Entretien occasionnel (excluant des pneus)

13%

136,5

Coût des pneus et chambres à air

9%

94,5

Coût du carburant et des lubrifiants

30%

315

115,5

L'indemnité journalière pour le conducteur (pour l'hôtel, la
nourriture, les frais accessoires, les péages routiers, des
pots de vin informels)

5%

Autres

1%

10,5

58%

609

Coûts variables par voyage (allez seulement)

52,5

Coûts d’exploitations totaux

1050

Marge de profis

250

% de marge de profis
Totals CEVs par tonne-km (conteneur 20' pesant 19
tonnes nette)

24%
0,129

Total voc per km

2,44

4.6 Facteurs touchant le transport routier et les tarifs
Sous cette rubrique, nous relevons une série de facteurs propres au Corridor Nord qui ont
une incidence sur le mouvement routier des cargaisons le long du corridor. L’incidence de
ces facteurs aura été envisagée et comprise dans les tarifs perçus des expéditeurs par les
exploitants, par son inclusion dans les CEV.

4.6.1 Politiques de contrôle du poids par essieu
La surcharge des véhicules de transport de marchandises contribue à la destruction des
routes, ce qui augmente à son tour les coûts d’exploitation des transporteurs en raison des
coûts plus élevés qu’il faut prévoir pour l’entretien, le carburant et les investissements dans
les véhicules. Ces couts plus élevés finissent par être absorbés par l’acheteur final des
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marchandises, étant donné que le prix final tiendra compte des coûts de transport plus
élevés.
Les politiques et règlements relatifs au poids par essieu sont les principaux moyens dont
disposent les gouvernements pour réglementer le poids des véhicules, essentiellement à
l’aide de ponts-bascules. Les ponts-bascules sont de vastes bascules qui pèsent des
véhicules entiers (ou des parties du véhicule) ainsi que leur contenu. C’est un fait reconnu
que dans la région du Corridor Nord, et particulièrement au Kenya, les mesures de contrôle
du poids par essieu n’ont pas vraiment réduit la détérioration des routes, car la corruption
est très répandue aux ponts-bascules et leur gestion laisse à désirer dans la plupart des cas.
Il existe sept ponts-bascules en exploitation le long de la voie principale du Corridor Nord
entre Mombasa et Malaba au Kenya.








Mariakani (à 30 km du Port de Mombasa)
Mlollongo (au bord du fleuve Athi, dans les environs de Nairobi)
Mai Mahiu
Gilgil
Eldoret
Bungoma
Amagoro (frontière Malaba-Ouganda)

Les ponts-bascules de Mariakani et Mlollongo sont de loin les plus affairés de toute la route
du Corridor Nord, étant donné qu’ils se situent tous deux entre le port de Mombasa et de
Nairobi, c’est-à-dire le parcours que doivent faire la plupart des marchandises à destination
du Kenya ou qui doivent passer par ce pays. Autrement dit, à l’exception des marchandises
destinées au transit vers la Tanzanie du Nord, la route la plus rapide pour les marchandises
en transit quittant le port de Mombasa par route vers tous les pays du Corridor Nord passe
par Nairobi et exige l’utilisation de ces deux ponts-bascules. Trois ponts-bascules sont sous
concession à des exploitants privés, dans le cadre des efforts visant à diminuer la
corruption, à améliorer la performance et la
conformité des entreprises qui ont
tendance à surcharger leurs véhicules. Les
ponts-bascules Mariakani est Mlollongo sont
gérés par SGS, et celui à Gilgil est géré par
Avery East Africa Ltd.
À Mariakani et à Mllolongo (fleuve Athi),
l’attente est de trois à quatre heures en
moyenne, alors que dans d’autres pontsbascules, elle est d’une à deux heures.
Mariakani est le pont-bascule le plus
problématique, particulièrement l’après-midi entre 16 h et 19 h. Cela est dû au fait que les
convois pour certaines marchandises escortées ne quittent le port pour Mariakani qu’une fois
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par jour, entre 17 h et 18 h. Selon un courtier en douane avec qui nous avons parlé, il faut
payer un prix officieux de 200 KSH pour l’escorte à Mariakani. À partir de Mariakani, une
escorte distincte est fournie jusqu’à la frontière de Malaba, et celle-ci part à 2 h ou 3 h du
matin. Ainsi, les marchandises escortées partent toujours en retard de Mariakani parce
qu’elles doivent attendre jusqu’au soir au port, et attendre ensuite de nouveau à Mariakani
pour le départ aux petites heures du matin, tout cela uniquement pour faire le trajet de
35 km du port de Mombasa à Mariakani.
Des escortes sont fournies uniquement pour les marchandises suivantes :



les marchandises en transit de grande valeur (sucre, riz, produits électroniques,
pneus, etc.), et
marchandises nationales extrêmement dangereuses (armes à feu, explosifs) ou
véhicules nationaux de grande dimension

Un autre défi au pont-bascule de Mariakani est que la route actuelle n’a qu’une seule voie
dans chaque direction. Ainsi, les camions en attente d’être peser augmentent de façon
considérable la congestion pour le reste du trafic se déplaçant dans la même direction (vers
Nairobi). KeNHA a entamé le processus d’approvisionnement pour une voie auxiliaire de 1,5
km pouvant accommoder les camions à l’approche du pont-bascule Mariakani, ce qui devrait
réduire la congestion dans le futur.
Les limites de poids par essieu sont énoncées dans la Traffic Act (chapitre 403) des lois du
Kenya. La modification la plus récente apportée au règlement sur la limite du poids par
essieu est entrée en vigueur le 1er octobre 2008 et a eu une incidence majeure sur l’industrie
des transports au Kenya. La législation exige le retrait du quatrième essieu de tous les
véhicules, qui était jusqu’alors une pratique courante pour la plupart des remorques24. Le
retrait du quatrième essieu est conçu pour réduire la détérioration de la route due à la
surcharge, et plus particulièrement l’incidence proportionnelle d’un essieu supplémentaire.
La détérioration de la route dépend d’une partie sur le poids de l’essieu plus pesante, plutôt
que du poids total en charge du camion. Le degré de détérioration est plus ou moins
proportionnel au poids d’un essieu élevé à sa quatrième puissance. Cela veut dire qu’un
essieu de neuf tonnes cause environ 60 % plus de détérioration qu’un essieu de huit
tonnes25.
C’est pourquoi les règlements prévoient des limites maximales pour le poids de chaque
essieu, ainsi que pour le poids total en charge du véhicule, tel qu’illustré dans les figures ciaprès.

24

Des exceptions permettant l’utilisation d’un quatrième essieu sont toujours accordées sur demande
spéciale, par exemple, pour transporter une grande pièce de machinerie.
25
Banque mondiale, « Kenya Issues in Trade Logistics », juillet 2005
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Figure 4-17: Limite de Charge à l’essieu maximale
Groupes d’essieux

Charge à l’essieu maximale

Simple essieu directeur (2 roues - pneu unique)

8,000 kg (8 tonnes)

Essieu simple (4 roues - pneus jumelés)

10,000 kg (10 tonnes)

Essieu tandem Groupe (8 roues - pneus jumelés)

16,000 kg (16 tonnes)

Triple groupe d'essieux (12 roues - pneus jumelés)

24,000 kg (24 tonnes)

Véhicule à 2 essieux

18,000 kg (18 t)

Véhicules à 3 essieux

24,000 kg (24 t)

Véhicule avec semi-remorque avec un total de 3 essieux

28,000 kg (28 t)

Véhicule à 4 essieux

28,000 kg (28 t)

Véhicule avec semi-remorque avec un total de 4 essieux

34,000 kg (34 t)

Véhicule et remorque avec un total de 4 essieux

36,000 kg (36 t)

Véhicule avec semi-remorque avec un total de 5 essieux

42,000 kg (42 t)

Véhicule et remorque avec un total de 5 essieux

42,000 kg (42 t)

Véhicule avec semi-remorque avec un total de 6 essieux

48,000 kg (48 t)

Véhicule et remorque avec un total de 6 essieux

48,000 kg (48 t)

Source: Ministère de la Voirie, Département des Routes, Avis public juridique sur la circulation, n ° 118 2008

La figure ci-après illustre les sanctions pécuniaires qui doivent être officiellement appliquées
aux ponts-bascules en cas de surcharge.
Figure 4-18: Les amendes minimales imposées pour excès de poids
Excès de poids: chaque
essieu ou poids brut du
véhicule

Amendes pour une
première contravention
(KSH)

Amendes pour une deuxième
contravention (KSH) (KSH)

< 1,000 kg

5,000

10,000

1,000 kg – 1,999 kg

10,000

20,000

2,000 kg – 2,999 kg

15,000

30,000

3,000 kg – 3,999 kg

20,000

40,000

4,000 kg – 4,999 kg

30,000

60,000

5,000 kg – 5,999 kg

50,000

100,000

6,000 kg – 6,999 kg

75,000

150,000

7,000 kg – 7,999 kg

100,000

200,000

8,000 kg – 8,999 kg

150,000

300,000

9,000 kg – 9,999 kg

175,000

350,000

> 10,000 kg

200,000

400,000

Source: Ministère de la Voirie, Département des Routes, Avis public juridique sur la circulation, n ° 118 2008

Les véhicules les plus courants qui transportent les marchandises sur des longs parcours le
long du Corridor Nord appartiennent à la catégorie des « véhicules et semi-remorques ayant
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six essieux au total », avec un poids total maximal en charge de 48 000 kg (48 tonnes). Ces
véhicules ont la configuration suivante :




un tracteur (moteur) doté d’un seul essieu directeur et deux pneus (limite de poids
de huit tonnes), et un essieu tandem avec un total de huit pneus (limite de poids de
16 tonnes);
une semi-remorque à trois essieux et 12 pneus (limite de poids de 24 tonnes)

Dans l’exemple susmentionné, les transporteurs ayant des véhicules à six essieux sont
limités à transporter de 25 à 27 tonnes de marchandises (poids net) tout au plus, suivant
une certaine variation dans le poids du moteur, de la remorque et du conteneur. Avant la
parution de ces derniers règlements, le même véhicule était autorisé à avoir un quatrième
essieu, pouvait avoir un poids total en charge de 70 tonnes et était autorisé à transporter
quelque 34 tonnes de marchandises. En théorie, il suffit d’une simple analyse pour constater
que 30 % de camions en plus serait nécessaire aujourd’hui pour transporter la même
quantité de marchandises. Cela veut dire exactement qu’il faut prévoir des coûts plus
importants en termes de carburant et d’intrants par unité de marchandises transportées.
Les transporteurs sont confrontés à d’importants retards étant donné que la plupart sont
tenus de s’arrêter et de faire peser leur véhicule aux ponts-bascules en cours de trajet. Ce
fait est malgré une directive présidentielle au Kenya de 2009 qui a déclaré que des véhicules
de passage transit devraient seulement être exigés pour s'arrêter aux premiers et derniers
ponts bascule au Kenya - non tous les ponts-bascule. Il semble raisonnable de peser les
véhicules contenant des marchandises nationales non scellées, mais il n’y a aucune raison
d’obliger des véhicules portant des marchandises en transit scellées à s’arrêter à tous les
ponts-bascules. Néanmoins, ces véhicules portant des marchandises en transit sont en fait
stoppés à tous les ponts-bascules à des fins de pesage, même si leurs conteneurs sont
scellés jusqu’à atteindre leur destination finale (c.-à-d. le poids reste le même). La directive
présidentielle actuellement n'est pas mise en application.
Seuls les véhicules de marchandises en transit escortés sont exonérés de ces pesages
multiples; ils peuvent être pesés une seule fois, où ils reçoivent un bordereau qui leur
permettra de passer les ponts-bascules restants sans avoir à se faire peser de nouveau. Or,
même dans ce cas, le véhicule est tenu de s’arrêter et de faire étamper les documents avant
de pouvoir poursuivre son trajet, ce qui le retarde de toute façon.
On pourrait réaliser d’importantes économies si la directive présidentielle serait mise en
application et tous les véhicules portant des marchandises en transit étaient exonérés de
devoir s’arrêter à tous les ponts-bascules, étant donné que leurs conteneurs sont scellés et
que leur poids ne devrait pas changer. Pour éviter toute action fautive, on pourrait effectuer
des vérifications de conformité aléatoires pour les véhicules portant des marchandises en
transit à l’aide de ponts-bascules mobiles, s’il y a lieu.
Les règlements sur le poids par essieu au Kenya exigent le pesage de chaque essieu du
véhicule, plutôt que du groupe d’essieux (p. ex. un groupe à trois essieux). Le processus de
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peser les essieux un par un est extrêmement chronophage mais pas nécessairement concis.
Il exige souvent que le conducteur passe un temps considérable à manœuvrer jusqu’à ce
que l’essieu soit parfaitement aligné avec la bascule.
Par ailleurs, le pesage d’un groupe d’essieux pourrait être plus réaliste compte tenu de l’état
des routes au Kenya. Si les marchandises se déplacent dans le conteneur pendant qu’elles
sont en transit (ce qui arrive souvent sur les nombreuses collines escarpées du Kenya), un
essieu pourrait peser une tonne de plus que la limite permise, alors qu’un autre essieu
pèsera une tonne en moins. En l’occurrence, le transporteur est tenu de replacer sa
cargaison jusqu’à ce que les essieux respectent la limite de part et d’autre, il doit décharger
sa cargaison ou payer une amende officieuse pour qu’on lui permette de poursuivre sa
route. Selon la loi, si un essieu quelconque du véhicule est surchargé, le véhicule n’est pas
autorisé à poursuivre son chemin. Dans la pratique, dans la plupart des cas il suffit d’un petit
montant pour avoir gain de cause.
Il serait utile de remplacer la pratique de peser chaque essieu par celle de les peser par
groupe. Cela pourrait être fait par l’introduction de bascules mobiles qui fourniraient un
moyen de pesage plus rapide et efficace. Dans les cas où la surcharge serait importante, le
véhicule pourrait être stoppé et examiné de plus près sur les bascules fixes. En fait, la
stratégie de décongestion de KeNHA pour le pont-bascule de Mariakani inclut le placement
d'un bascule mobile à l'entrée à Mariakani.
Les transporteurs ont signalé que les divers ponts-bascules ne sont pas étalonnés, et la
lecture de l’un ne correspondra pas nécessairement à celui d’un autre pont-bascule le long
du corridor. Ils estimaient que tous les ponts-bascules avaient besoin d’être mis à hauteur
avec un meilleur équipement et des lectures plus homogènes et fiables.
Dans l’ensemble, si aucune des personnes que nous avons interviewées ne contestait les
avantages de la norme visant les trois essieux ni le besoin de règlements rigoureux à l’égard
de la surcharge, elles ont en revanche été nombreuses à déplorer le manque d’application
des règlements d’une manière juste et prévisible et sans causer des retards. De plus, les
intervenants consultés considèrent que les réglementations et les limites sur la charge
maximale par essieu doivent être uniformes pour tous les États membres du Corridor Nord.
La réglementation sur le chargement maximale par essieu devrait être intégrée à un
programme régional, et devrait s’appuyé sur les recommandations adoptées par la
Commission tripartite COMESA-SADC-CAE26.

26

Le Burundi, la RDC, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda ont signé l'ATCN qui comprend
également les limites maximales admissibles de charge par l'essieu pour chaque véhicule se
déplaçant sur le Corridor Nord. Ces limites ont aussi été adoptées par le COMESA, qui comprend
également certains états membres du Corridor Nord. Malgré le fait que ces limites ait été en
vigueur pendant plus de 20 ans, leur mise en œuvre est incomplète, en partie en raison du
manque de mécanismes légaux et réglementaires appropriés. Dans la plupart des pays, la
réglementation de la circulation date de l'époque coloniale, et n'a pas été mise à jour pour tenir
compte des nouvelles tendances dans le transport de marchandises et du développement de
nouvelles infrastructures routières. L’installation de ponts-bascules dans certains pays afin
d’assurer un contrôle des limites de charge par essieu, et l’adoption par ces mêmes pays des
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4.6.2 Coûts officieux de la surcharge
Malheureusement, il semble que les politiques plus rigoureuses en ce qui a trait au poids par
essieu, les sanctions pécuniaires sévères et la privatisation des ponts-bascules de Mariakani
et Mlollongo ne sont pas traduits par une véritable diminution de la surcharge. Les
règlements relatifs à la charge par essieu (limitant les essieux de quatre à trois) ont
décidément abouti à une augmentation du nombre de camions sur la route, mais cette
augmentation n’a pas été proportionnelle à la diminution de la surcharge, qui est une
pratique extrêmement répandue. Compte tenu des entrevues que nous avons menées
auprès de 50 intervenants au Kenya (et des rapports secondaires connexes) nous estimons
que de 50 à 55 % des camions circulant sur les routes du Kenya continuent à être
surchargés, certains avec des cargaisons allant jusqu’à 60 tonnes.
La prévalence de la surcharge représente un coût non négligeable pour le public et les
usagers de la route et semble être exacerbée par le sur-approvisionnement des véhicules
sur les routes. Lorsque les affaires vont mal et que les cargaisons arrivant à Mombasa sont
faibles – tel que c’est le cas depuis les deux dernières années – le sur-approvisionnement
effectué par les transporteurs cause un problème majeur et est un facteur primordial
contribuant à la surcharge.
Les transporteurs qui veulent faire des affaires à tout prix se sentent obligés de diminuer
leur prix pour avoir des clients, et surchargent ensuite leurs véhicules pour amortir cette
perte d’argent. Nous avons déduit de nos entrevues que la baisse des prix est
particulièrement répandue parmi les entreprises de petite et de moyenne envergure, qui
sont perçues par les entreprises plus grandes comme travaillant au rabais de manière
injuste, au détriment des entreprises plus professionnelles. Cela ne veut pas dire que les
compagnies de transport plus vastes ne se consacrent pas à la surcharge – il est certain que
cela arrive.
Tel qu’il en a déjà été question, la loi exige que les camions surchargés déchargent (ou
réorganisent leur cargaison) jusqu’à ce que chaque essieu corresponde au poids limite
légalement prévu pour chaque essieu, mais dans la pratique cela n’empêche pas les camions
surchargés de poursuivre leur route. Le paiement de pots-de-vin aux ponts-bascules est
limites et de la réglementation proposés par l’ATCN et le COMESA, ne change pas le fait que les
modalités de mise en œuvre diffèrent toujours d'un pays à l'autre.
Pour plus de détails, consultez le «Document de réflexion sur le renforcement de la mise en œuvre
du contrôle des charges par essieu le long du Corridor Nord» (Concept paper on Enhancing the
Implementation of the Axle Loads Control along the Northern Corridor), préparé pour la discussion
lors du Forum régional sur le renforcement de la mise en œuvre du contrôle des charges le long
du Corridor Nord à Kinshasa, RDC du 15 au 16 Septembre 2010. Les discussions en cours
démontrent clairement que la question clé reste la mise en œuvre au niveau national, plutôt que
l’atteinte d’un accord de grande envergure au niveau régional. La question de la mise en œuvre
est commune à tous les pays, même si elle est un peu moins sévère au Kenya et en Ouganda.
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extrêmement répandu et cette corruption – souvent prévue et organisée à l’avance – est
une pratique courante parmi de nombreux transporteurs.
L’Association des transports du Kenya a estimé que le Kenya perd environ 1,2 milliards de
USD chaque année au titre des préposés aux ponts-bascules partout au pays27 et que ces
agents peuvent gagner jusqu’à 180 000 KSH par mois (2 400 USD) des paiements illicites
qu’ils obtiennent au titre des camions surchargés.
Il va de soi qu’il est difficile d’obtenir des estimations précises sur les degrés de subornation
requis aux ponts-bascules. Pratiquement aucun des transporteurs que nous avons
rencontrés n’a voulu avouer qu’il se livrait à la surcharge et ils ont été nombreux à préciser
qu’ils suivaient des politiques rigoureuses interdisant cette pratique. Certains transporteurs
et d’autres intervenants nous ont néanmoins fourni quelques estimations des coûts officieux
(pots-de-vin) requis pour un camion surchargé.
La plupart des estimations fournies correspondait au coût des pots-de-vin pour la totalité du
trajet, pour une surcharge importante (p. ex. 20 tonnes), et sont illustrées dans la figure cidessous. Aucun paiement officieux n’est nécessaire aux ponts-bascules si le camion n’est
pas surchargé.
Figure 4-19: Pots de vin typique pour la surcharge, par trajet, pour 20 tonnes de
surcharge, US $
Route
Paiements Informels pour tout le voyage
Mombasa – Nairobi

$150 - $250

Mombasa – Kampala

$250 - $500

Mombasa – Kigali

$750 - $1,000

Mombasa – Bujumbura

$750 - $1,000

Mombasa – Goma

$750 - $1,000

Les surcharges de très petite envergure ou les surcharges attribuables au déplacement du
poids semblent exiger un paiement beaucoup plus modeste de 300 KSH (4 USD).
Le gouvernement du Kenya reconnaît bon nombre de ces défis tel qu’en témoignent les
mesures politiques suivantes qui ont été introduites dans sa dernière politique en matière de
transports (ébauche)28 :





27
28

Les règlements sur le poids par essieu seront rigoureusement appliqués.
Les faiblesses administratives et autres telle la corruption au niveau de l’application
de la loi seront éliminées.
Les opérations de contrôle du poids par essieu seront privatisées.
Les ponts-bascules seront situés uniquement aux lieux principaux de provenance des
marchandises ainsi qu’aux postes frontaliers de sortie.

Kenya Transport Association Magazine, « Overloading the Blame Game Continues », juin 2009.
Kenya National Transport Policy (ébauche, mai 2009), section 4.10.5
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L’efficacité et la capacité des opérations de transport ferroviaire s’amélioreront grâce
à des partenariats publics/privés (PPP).
 Des mesures seront prises pour veiller à l’exploitation efficace de la Kenya Pipeline
Co. Ltd. (KPC) afin de réduire autant que possible la détérioration des routes
attribuable aux camions-citernes en provenance des pays limitrophes.
 Installation de bascules mobiles et modernisation des ponts-bascules existants.
 Les transporteurs de marchandises seront sensibilisés au besoin d’adhérer aux
règlements sur le poids par essieu.
Le gouvernement du Kenya est déjà en train de régler certains de ces défis. Le processus
d’approvisionnement pour les infrastructures de télécommunications des ponts-bascules de
Mariakani et de Mlollongo (Athi River), ainsi que pour le siège social de KeNHA à Nairobi, a
été complété et ces projets sont en cours d'exécution. Ces infrastructures permettront la
transmission en direct de données entre les sites des ponts-bascules et le siège social de
KeNHA. En outre, comme mentionné ci-dessus, une stratégie de décongestion de la station
du pont-bascule de Mariakani, qui comprend le placement d'une installation de bascule
mobile à basse vitesse à l'entrée de la station, fait l’objet de discussions avec l'opérateur
privé.

4.6.3 Contrôles policiers routiers
Les contrôles de police sont très répandus le long du Corridor Nord, plus particulièrement au
Kenya. Ces contrôles et barrages routiers sont en principe conçus pour renforcer la sécurité
sur les routes et améliorer les normes professionnelles dans le secteur des transports. Ils
ont renforcé la sécurité légèrement, mais ne jouent pas le rôle majeur qu’ils devraient avoir
dans les améliorations à la sécurité compte tenu des retards et des coûts qu’ils génèrent.
À chaque barrage routier, le conducteur est normalement prié de présenter :






L’autocollant d’inspection du véhicule
Les assurances du véhicule
Les pneus (la police vérifie s’ils sont en bon état)
Le permis de conduire
La police demandera également une description/la valeur des marchandises
transportées

Si tout est en règle, la police se contentera habituellement de laisser passer le camion, mais
pratiquement toujours (95 % du temps) sous réserve du versement d’un petit montant
(« kitu kidogo » - c.-à-d. quelque chose de petit). Le paiement par contrôle policier fluctue
actuellement entre 50 et 150 KSH (entre 0,66 et 2 USD). La somme est plutôt symbolique,
mais la démarche cause des retards. Il arrive aussi que le paiement sollicité soit plus
important si le véhicule est réfrigéré, clairement très surchargé, ou s’il porte des
marchandises de grande valeur; le paiement se rapprocherait alors davantage de 500 à
1 000 KSH par contrôle policier (de 6 à 13 USD).
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Seules les compagnies suivant des politiques extrêmement rigoureuses interdisant la
subornation refuseront de payer ces montants à la police. Il semble que la police finirait
éventuellement par ne plus demander d’argent à ces entreprises, car elle commence à
reconnaître le nom de la compagnie et les marques que porte le véhicule.
Selon nos entrevues, le nombre approximatif de contrôles de police au Kenya est le suivant :



De Mombasa à Nairobi - de 8 à 10 barrages routiers
De Mombasa à Malaba - de 12 à 15 barrages routiers

Chaque contrôle policier cause un retard de 10 à 15 minutes aux transporteurs, en raison du
temps qu’il faut pour les faire ralentir, avoir un entretien avec la police et repartir. Cela
veut dire que sur un trajet type de Mombasa à Malaba, un conducteur pourrait
perdre au moins 120 minutes (deux heures) au titre des contrôles policiers.
Le Kenya Shippers Council (KSC) ou Conseil des expéditeurs du Kenya a également entrepris
des recherches dans le domaine des retards et estime que les véritables coûts cachés du
transport routier résident dans les délais causés par diverses parties le long de la route, qui
se traduisent par un manque à gagner29. Le KSC estime que les retards superflus
représentent 23 % du temps logistique – se traduisant par la perte d’un parcours par mois
(entre (Mombasa et Kampala) pour un transporteur type effectuant ce trajet. Dans l’exemple
de Mombasa à Kampala, KSC estime qu’il y a deux journées complètes d’attente superflue
sur chaque trajet par route, et que si les transporteurs peuvent uniquement effectuer
2,5 trajets aller-retour par mois (Mombasa-Kampala), ils perdent cinq jours par mois en
raison des retards, c’est-à-dire assez pour un voyage supplémentaire. KSC estime que la
moitié de ces retards (un jour sur deux) pour chaque trajet est causée par les pratiques
suivies par le conducteur (s’arrêter plus qu’il ne faut, siphonage et vente du carburant);
l’autre moitié correspond aux contrôles de police, aux ponts-bascules et au passage des
frontières.

4.6.4 Exigences relatives à l’immatriculation des véhicules transportant
des marchandises en transit
Un autre facteur qui contribue à faire
augmenter le prix réside dans l’exigence que
les véhicules soient immatriculés pour leur
usage pour le transport de marchandises à
l’échelle nationale, ou pour le transport de
marchandises de transit, mais pas les deux.

29

Rapport rédigé par Megadev (K) Limited, Nairobi pour le Conseil des expéditeurs du Kenya,
« Transport and Logistics Costs, Cause and Effect on Competitiveness of Kenyan Shippers »,
novembre 2008.
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Dans la COA, les biens en transit en provenance ou à destination de pays à l’extérieur de la
région en question doivent être transportés dans des remorques spécialement marquées,
qui exigent une licence spéciale pour les marchandises en transit. Les conteneurs qui
contiennent les marchandises doivent être scellés (sauf pour les cargaisons exceptionnelles)
et doivent comporter en lettres d’imprimerie claires « TRANSIT GOODS » (MARCHANDISES
EN TRANSIT) sur les deux côtés de la remorque. Les marchandises en transit peuvent
uniquement circuler sur les routes indiquées par les douanes de chaque pays (le long des
routes de transit principales), sans emprunter des routes secondaires. Les véhicules réservés
aux marchandises de transit ne peuvent être utilisés pour transporter des marchandises
entre deux pays au sein de la CAE et les véhicules immatriculés pour d’autres marchandises
(non en transit) ne peuvent transporter des marchandises en transit à destination ou en
provenance de la région de la CAE.
À toutes fins pratiques, cela veut dire qu’un véhicule immatriculé pour les marchandises en
transit peut transporter des marchandises en transit du port de Mombasa sous
cautionnement jusqu’à l’Ouganda, et retourner avec des marchandises en transit exportées
de l’Ouganda au port de Mombasa pour leur exportation de la région de la CAE. Cela dit, le
véhicule pouvant transporter les marchandises en transit ne serait pas en mesure de
transporter des marchandises de l’Ouganda s’ils sont destinés au marché kenyan, pas plus
qu’ils ne peuvent transporter des marchandises quelconques au sein de l’Ouganda ou du
Kenya exclusivement. Seuls les véhicules nationaux immatriculés à ces fins peuvent se
déplacer entre les divers pays de la CAE ainsi qu’effectuer des mouvements au sein d’un
même pays.
Ces règlements limitant le transport des marchandises en transit à des véhicules
spécialement immatriculés causent un usage inefficace des véhicules, des véhicules sousutilisés et des coûts supplémentaires pour les entreprises de transport. Ils interdisent le
transfert de marchandises entre les pays de la région sur ces véhicules censés transporter
des marchandises de transit, ce qui se traduit par un gaspillage de ressources pour les
transporteurs qui auraient pu autrement transporter quelques marchandises locales, soit
dans les limites de leur propre pays soit au-delà de leurs frontières, mais toujours au sein de
la région de la CAE. Cela veut dire que les entreprises de transports ne peuvent pas répartir
leur part de la manière la plus efficace, et fait que l’on retrouve sur les routes plus de
camions qu’il ne faut étant donné que de nombreux véhicules portant les marchandises en
transit doivent obligatoirement retourner au port de Mombasa vides pour toute la durée du
trajet.

4.7 Coûts directs et indirects des délais/retards
Les coûts directs et indirects causés par les retards comprennent ceux qui sont associés aux
délais qu’il faut pour la mainlevée au port/CFS et les délais en termes de transport routier de
Mombasa jusqu’à la destination finale. Le principal effet de ces retards réside dans la perte
de contrats lorsque les marchandises ne sont pas livrées dans l’échéance voulue. Ces coûts
sont considérés indirects ou cachés.
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4.7.1 Retards au port/CFS
Les principales causes des retards au niveau port/CFS de la chaîne logistique comprennent
les suivantes :








retards si le cosignataire/le courtier en douanes n’a pas la documentation toute prête
au moment opportun pour les procédures de mainlevée une fois que le navire a
accosté;
les délais au CFS sont de deux à trois jours si les papiers sont en règle;
les procédures de la KRA représentent le retard le plus important. Le logiciel utilisé
par la KRA (SIMBA) a de nombreux problèmes techniques, dont le plus frustrant
réside dans l’incapacité d’apporter des modifications électroniques au manifeste, ce
qui fait qu’il faut se rendre au bureau de la KRA à Nairobi pour effectuer les
rajustements nécessaires manuellement au manifeste (que la KRA saisit ensuite dans
le système SIMBA);
le système KWATOS (système de la KPA) et le système SIMBA ne sont toujours pas
complètement inter-reliés;
les procédures de mainlevée sont onéreuses. Pour chaque navire il faut produire
jusqu’à 17 exemplaires du manifeste pour les divers bureaux au port, c’est-à-dire la
KRA, la KPA, l’Office des normes, les KPA, les autorités sanitaires du port, les
autorités phytosanitaires, etc.

Le tableau ci-après révèle que le processus de mainlevée pour les conteneurs nationaux au
port ou au CFS prend entre six et 27 jours, soit 15 jours en moyenne. La plupart des retards
(67 %) sont attribuables au temps qu’il faut au consignataire ou à son agent pour préparer
et présenter tous les documents requis. Les procédures de la KRA et les pannes fréquentes
du système SIMBA se classent au deuxième rang des motifs les plus importants expliquant
les retards.
Figure 4-20: Retards de traitement pour les conteneurs domestique au Port / CFS
Causes de retards
Temps mort au port
de Mombasa
Temps nécessaire
pour le destinataire
ou son représentant
pour présenter tous
les documents
nécessaires
Temps moyen requis
par KRA pour la
mainlevée des
marchandises, une
fois qu’une entrée a
été faite par le
destinataire ou son
agent dans le

Minimum
(jours)

%

Moyenne
(jours)

%

Maximum
(jours)

%

Incertitude
(jours)

%

1

17%

3

20%

5

15%

4

15%

3

50%

8

53%

21

64%

18

67%

2

33%

4

27%

7

21%

5

19%
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système SIMBA

Total des retards de
traitement

6

100

15

100%

33

100%

27

100

4.7.2 Retards durant le transport routier
Le temps qu’il faut pour transporter la cargaison par route une fois qu’elle a été dédouanée
du port de Mombasa/du CFS jusqu’à sa livraison au point d’utilisation final, varie suivant la
vitesse du camion ou de la remorque, le temps passé au ponts-bascules (vidage de la
cargaison et mainlevée auprès des douanes et de la police au pont-bascule), et les contrôles
policiers sur la route, ainsi que le temps pris par les conducteurs pour se reposer en chemin.
La figure ci-après est une récapitulation du temps de transit et des retards des envois
intérieurs de Mombasa à Nairobi suivant les divers exploitants interviewés, une fois que les
marchandises quittent le port/le CFS. L’estimation des coûts logistiques se fondera sur la
durée moyenne du trajet et l’écart entre l’extrémité supérieure et inférieure constituera
l’élément de non-fiabilité et sera donc utilisé pour estimer une autre composante des coûts
logistiques totaux, c’est-à-dire le coût du manque de fiabilité. En moyenne, il faut compter
29,8 heures pour le trajet aller simple de Mombasa à Nairobi (zone industrielle), auxquelles
il faudra ajouter plus ou moins 14,7 heures. Compte tenu de la distance totale
(430 kilomètres) et de la bonne qualité de la route, ainsi que des retards attribuables aux
pauses prises par les conducteurs pour des raisons personnelles, notre estimation minimale
des retards totaux est de 50 % du temps total nécessaire au transport, soit 15 heures30.

30

Selon le KSC le délai total entre Mombasa et Nairobi est de 13,45 heures. (Source : Specific
advocacy and policy recommendations for the Kenya Shippers Council (KSC) – RAPPORT FINAL Megadev (K) Limited, Nairobi, Kenya. Novembre 2008)
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Figure 4-21: Temps de transit, Mombasa - Nairobi, sens unique
Stade de voyage

Temps de conduite: du
port de Mombasa / CFS
au pont- bascule de
Mariakani
Pesage (et attente) au
pont-bascule de
Mariakani
Durée du trajet:
Mariakani au pontbascule de Athi River
Pesage (et attente) au
pont-bascule d’Athi
River
Temps de conduite: Athi
River à Nairobi
Contrôles de police

Distance
(km)

Minimum

Moyenne

% du voyage

30

Temps de
Transit
(Heures)
0.75

-

Maximum

% du voyage

3%

Temps de
Transit
(Heures)
1

1.5

7%

370

6

-

Incertitude
(heures)

% du
voyage

3%

Temps de
Transit
(Heures)
1.25

3%

0.5

3

10%

5

13%

3.5

27%

7

24%

8

21%

2

1.5

7%

3

10%

4.5

12%

3

30

0.5

2%

0.75

3%

1

3%

0.5

-

1.3

6%

2.0

7%

2.5

7%

1.2

-

10

44%

11

37%

12

32%

2

4%

2

7%

3

8%

2

Temps de repos du
chauffeur / Autres temps
Temps de
déchargement à
destination
Durée totale (heures)

-

1

430

22.6

29.8

37.3

14.7

Durée totale (jours)

430

0.9

1.2

1.6

0.61
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4.7.3 Analyse des coûts directs et indirects des retards au Kenya
Le temps de séjour et de transit au port de Mombasa et son prolongement au CFS ont été
évalués ci-dessus. Il semble qu’avant l’introduction des CFS en octobre 2007, le temps de
séjour moyen mensuel pour les conteneurs de produits importés au terminal des conteneurs
au port se situait quelque part entre 12 et 14 jours. Avec l’introduction des CFS, le temps
de séjour moyen mensuel a varié entre quatre et six jours au cours de la période de neuf
mois qui s’est achevée en octobre 2009 et représente le temps de séjour moyen des
marchandises en transit qui sont normalement conservées au terminal des conteneurs à des
fins de mainlevée et de transfert au mode de transport qui se charge de la livraison. Tel que
nous l’avons déjà signalé, à l’heure de comparer ces chiffres, il faut néanmoins faire entrer
en ligne de compte que, avec le concept des CFS, pendant la même période de six mois qui
s’achevait en octobre 2009, de 40 à 41 % des conteneurs destinés à être livrés à l’intérieur
du pays ont été transférés à un CFS et qu’en règle générale, 95 % des mouvements
matériels des conteneurs transférés à un CFS sont effectués dans un délai de 24 heures à
compter du déchargement du navire; par conséquent, une seule journée a été attribuée à
ces conteneurs dans le calcul du temps de séjour mensuel moyen au terminal des
conteneurs du port. Ainsi, des temps de séjour moyen améliorés déguisent le fait que les
délais subsistent aux centres de groupage et de dépotage – autrement dit, les importateurs
ne sont pas nécessairement en train d’obtenir leurs marchandises plus rapidement.
Les ICD et les CFS ont été consultés par le gestionnaire du terminal des conteneurs de la
KPA pour connaître la durée moyenne des séjours et ils ont signalé une moyenne assez
homogène de huit jours.
Selon une étude effectuée de janvier à mars 2009 par l’Administration fiscale du Kenya sur
le temps qui s’était écoulé jusqu’à la mainlevée par les douanes des marchandises en transit
mentionnée ci-dessus, le temps requis en moyenne pour que la KRA libère les marchandises
une fois qu’une entrée a été faite par le consignataire ou son agent dans le système SIMBA,
était de trois et quatre jours par échantillon. Cela démontre cependant que le
consignataire ou son agent sont responsables de la plus grande part du temps total requis
pour la mainlevée étant donné qu’il a fallu une moyenne de six à 20 jours par échantillon
pour qu’une saisie soit effectuée dans le système SIMBA à compter de la date du manifeste.
La méthodologie suivie pour l’évaluation des coûts indirects (cachés) est développée dans le
chapitre sur la méthodologie.
Durée du séjour en transit – La valeur moyenne des marchandises chargées par camion
dépend de la conformité des transporteurs aux règlements sur le poids par essieu dans
chaque pays et de leur pratique de surcharge malgré ces règlements. Au Kenya, où le
règlement relatif au poids par essieu est appliqué rigoureusement et où la limite de la
cargaison est de 28 tonnes par camion en raison de la limite imposant un maximum de trois
essieux par véhicule, notre estimation, fondée sur nos entrevues avec les expéditeurs,
s’élève à 40 000 USD.
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Les coûts d’exploitation quotidiens fixes des camions sont estimés suivant le tableau cidessous à raison de 220 USD par jour et incluant la dépréciation du véhicule, les salaires et
allocations du chercheur, les assurances des véhicules et des marchandises et les coûts
indirects. Compte tenu du fait que les taux d’intérêt au Kenya sont de l’ordre de 16 à 18 %,
le coût d’opportunité qui est toujours plus élevé que le taux d’intérêt financier réel est
estimé à 25 %. La valeur d’une journée de séjour par camion (une fois qu’il est chargé et
qu’il a quitté le port) s’élève donc à 247 USD par jour.
Coûts des stocks supplémentaires prévus pour parer au manque de fiabilité – Ces
coûts sont associés à la perte de contrats en raison du manque de fiabilité. La valeur
moyenne des stocks dépend du type d’activités du propriétaire de la cargaison et de la
valeur des produits transportés. La plupart des propriétaires de cargaison indiquaient une
valeur qui variait de 0,2 à 1 million de USD. Nous fonderons donc nos estimations sur les
coûts indirects causés par les retards sur le coût total moyen des stocks de 0,6 millions de
USD, y compris un inventaire additionnel d’un mois d’une valeur de 0,2 millions de USD
financé à l’aide d’un emprunt à un coût d’opportunité de 25 %. Les coûts d’opportunité
d’un mois de stock supplémentaire est donc de 136,99 USD par jour.
Figure 4-22: Coûts cachés par jour (US$), Mombasa – Nairobi
Coûts du temps perdu en transit (un jour, US$)
Valeur moyenne des marchandises chargées
par camion (V)
40000
Coût d’opportunité de capitale (C)
Coûts fixes d'exploitation de véhicules par jour
(T)

25%
220.00

Z = {V*(C/365)} + T

247.40

Coûts d’infiabilité par jour
Valeur de 3 mois d’inventaire

600,000

Valeur 1 mois de stock supplémentaire

200,000

Coût d’opportunité du capital
Coût d'opportunité d'un mois de stock
supplémentaire
Coût d’opportunité d’un jour de stock
supplémentaire
Coûts total indirects (caches) par jour de
delai

25%
50,000
136.99
384.38

Le total des coûts indirects (coûts cachés) par jour au titre des retards s’élève à
384 USD.
Le tableau ci-après présente une synthèse des coûts directs et indirects des retards pour un
conteneur local de 20 pieds.
Les frais de surestaries au port ou au CFS se fondent sur un tarif quotidien de 25 USD et le
nombre moyen de jours qu’il faut pour la mainlevée de la cargaison au port (15 jours) plus
le temps moyen nécessaire sur la route pour atteindre la destination finale (1.2 jours),
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moins les jours de séjour gratuits permis au port (cinq jours pour les conteneurs locaux).
Les frais de surestarie des conteneurs se fondent sur un tarif quotidien de 4 USD et le même
nombre de jours de retard.
Le coût du temps de séjour des camions est calculé par les coûts d’exploitation fixes du
véhicule par jour (voir le tableau ci-dessus) multiplié par le nombre moyen de jours de
retard avant d’atteindre la destination finale.
Le coût d’opportunité lié au stock supplémentaire reflète les coûts des retards attribuables
au manque de fiabilité de la chaîne de transport. C’est une somme égale à la différence
entre le minimum et le maximum des temps de transit nécessaires pour la mainlevée de la
cargaison au port et pour atteindre la destination finale, multiplié par le manque à gagner
d’une journée de stock supplémentaire (voir le tableau ci-dessus).
Les coûts cachés totaux (coûts indirects des retards) représentent la somme des coûts de
séjour des camions (et des cargaisons) et le coût d’opportunité lié au stock supplémentaire.
Les coûts totaux des retards et la somme des coûts directs (frais de surestaries au port et
pour le conteneur) constituent le total des coûts cachés.
Figure 4-23: Coûts total des retards sur la route Mombasa-Nairobi
Type de coûts

US$

%

Coûts directs resultant d’un retard
Jours de surestaries au port / ICDs et CFSs*

280

6.3%

Surestaries conteneurs

65

1.5%

294.8

7.8%

Temps perdu par les camions en transit

297

6.7%

Le coût d'opportunité du stock supplémentaire

3782

85.5%

Total des coûts cachés

4079

92.2%

Total des coûts des retards

4424

100,0%

Total des coûts directs
Coûts Indirects (cachés)

* Les 5 premiers jours sont gratuits pour les conteneurs locaux

L’analyse ci-dessus nous permet de tirer trois conclusions principales :





Les coûts directs et indirects des retards sont plus élevés par trajet (4 424 $) que le
montant des coûts de transport routier.
Les coûts indirects des retards (coûts supplémentaires associés à la perte
d’occasions d’affaires) comptent pour la proportion la plus vaste des coûts totaux
attribuables aux retards (92 %).
Les coûts directs reliés aux frais de surestaries de la KPA / CFS et aux frais de
surestaries des conteneurs sont relativement modestes (6,7 %).
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4.8 Structure des coûts de la chaîne logistique intégrale
Dans cette section, nous faisons le point et analysons tous les coûts logistiques afin de
présenter un portrait global des coûts à chacun des maillons de la chaîne logistique
nationale à l’importation (Mombasa – Nairobi). Une structure type du coût de logistique sur
ce trajet comprend les coûts des lignes maritimes, les coûts de transbordement, les coûts
liés au terminal du port/CFS, les coûts du trajet intérieur, les coûts de transport le long du
corridor, les coûts de terminal jusqu’à la destination finale et les coûts d’inventaire
attribuables à des systèmes de livraison peu fiables.
Les frais d’expédition maritimes varient considérablement selon le port de provenance et le
type de produit (voir la Figure 2-4).
La structure des coûts logistiques totaux varie considérablement et les conclusions diffèrent
d’un trajet à l’autre et d’un produit à l’autre.
Tel qu’indiqué dans le chapitre sur la méthodologie et dans le souci de voir à l’homogénéité
de étude, nous avons opté pour fonder notre analyse sur le tarif d’expédition maritime d’un
parcours fréquent (Mombasa-Singapour) pour un produit industriel d’usage commun (piles
électriques), et donc des frais d’expédition maritimes de 1 700 USD/par conteneur pour un
conteneur de 20 pieds.
Les figures ci-après et le graphique correspondant montrent que le coût total de la logistique
de l’importation d’un conteneur de 20 pieds de Mombasa à Nairobi s’élève à 9 844 USD, y
compris 4 079 USD (41,4 %) de coûts indirects liés aux retards et au manque de fiabilité
(coûts cachés).
Figure 4-24: Total des coûts logistiques en US$ pour un conteneur 20' container
(Mombasa- Nairobi)
Type de coût

Montant en US$

% du coût logistique
total

1700

17.3%

Frais maritimes
Sous-total frais maritimes (Singapore-Mombasa)
Frais de manutention portuaire
Arrimage

90

Manipulation (Imports - Domestique)

90

Wharfage

60

Sous-total frais portuaires
Frais de lignes maritimes
Frais de lignes maritimes (sans frais surestaries
conteneurs)

240

1500

Sous-totaux frais de lignes maritimes

1500

Charges CFS
Re-triage
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Type de coût

Montant en US$

% du coût logistique
total

Spéciale de detention CFS

110

Transfert de KPA au CFS

120

Souts-total charges CFS
Frais transport routier

380

3.9%

1300
300

13.2%

Frais d’agence + VAT

3.0%

Coûts directs de retards
Jour de surestaries au port/ICDs and CFS*

280

Surestaries conteneurs

65

Sous-total coûts direct

344.80

3.5%

297

3.0%

Coûts indirects (cachés) de delai
Temps perdu par les camions en transit
Coût d’opportunité du stock supplémentaire
3782

38.4%

Sous-total coûts cachés

4079

41.4%

Coûts totaux logistiques

9,844

100,0%
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Figure 4-25: Structures des coûts logistiques, Conteneur 20’, Mombasa-Nairobi
Coûts de fret
maritime
17%

Coûts de port
3%
Coûts indirects
de retard
41%

Coûts
Agent
directs
transitaire + de
TVA
retard
3%
4%

Coûts de lignes
maritimes
15%

Coûts de CFS
4%

Coûts
intérieurs
de
transport
13%

Pour réduire les coûts logistiques pour les expéditions nationales au Kenya, il est impératif
que ces retards dans l’ensemble du processus d’exportation ou d’importation soient réglés,
car ils sont responsables de la plus vaste proportion des coûts logistiques totaux. La plupart
des coûts attribuables aux délais/retards sont indirects (coûts cachés liés au manque à
gagner). Un ensemble priorisé de mesures politiques est élaboré dans le chapitre 15 afin de
régler la question des retards.
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5 Coûts logistiques du Corridor Nord pour l’Ouganda
Ce chapitre analyse les coûts logistiques en Ouganda, qui est le pays enclavé qui utilise le
Corridor Nord beaucoup plus que tout autre pour ses importations et exportations. En effet,
80 % des marchandises passant par le port de Mombasa sont en provenance ou à
destination de l’Ouganda. C’est également un pays de transit pour d’autres pays qui utilisent
le Corridor Nord, à savoir le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo et le
Sud-Soudan (bien que certaines marchandises à destination du Sud-Soudan soient
transportées directement du Kenya sans passer par l’Ouganda).

5.1 Performance macroéconomique de l’Ouganda
Cette section offre un aperçu général du climat macroéconomique qui règne en Ouganda,
compte tenu de la performance des cinq années (2002-2007) qui correspondent au premier
programme quinquennal de l’Ouganda pour le développement du secteur routier secondaire
(RSDP2). Les coûts de transport analysés pour l’Ouganda correspondent principalement à
l’année 2009.
La performance de l’économie ougandaise est illustrée par les indicateurs que l’on trouvera à
la figure ci-dessous.
Figure 5-1: Performance de l'économie Ougandaise, 2002/3 – 2006/7
Variable
PIB Total (millions de shillings) prix
courants
PIB total (millions de shillings) 1997/8 prix
constants
Taux de croissance du PIB réel (1997/8 prix
constants)
PIB par habitant réel, Shs (prix 1997/8)
Taux de croissance, PIB par habitant
Taux de croissance, population totale
Contribution du secteur manufacturier a
PIB (%)
Taux de croissance, PIB secteur
manufacturier
Contribution du secteur agriculture a PIB
(%)
Taxes du gouvernement central (millions de
shs)
Taxes totales, % de PIB
Equilibre fiscal global (sans concessions),
milliards de shs
Equilibre fiscal global (avec concessions),
milliards de shs
Déficit budgétaire global (sans
concessions), % de PIB
Déficit budgétaire global (avec
concessions), % de PIB
Balance de paiements, (US$ millions)
Balance de paiements, % de PIB
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2002/3
11,775,200

2003/4
13,191339

2004/5
16,165,610

2005/6
17,350,908

2006/7
19,497,930

10,102,036

10,644,612

11,364,464

11,941,051

12,717,158

4.7

5.4

6.8

5.1

6.5

413,016
1.4
3.3
9.4

421,484
2.1
3.3
9.4

435,802
3.4
3.3
9.8

443,480
1.8
3.3
9.4

457,418
3.0
3.3
9.1

4.2

4.6

11.9

(0.1)

2.9

39.0

37.3

35.1

33.3

31.9

1,394,360

1,750,839

1,999,342

2,325,649

2,689,425

12.0
(1,336)

13.0
(1,416)

13.0
(1,363)

13.0
(1,948)

14.0
(1,682)

(1,516)

(200)

(108)

(576)

(563)

11.6

11.1

10.0

8.9

8.6

4.4

1.5

0.7

3.3

3.0

51.3
7.8

189.5
28.2

230.9
27.6

156.4
15.9

437.1
41.0
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Exports globales (US$ millions)
Stock de la dette totale, % de PIB
Service de la dette totale, % de PIB
Service de la dette, % des exports de biens
et services

507.9
67.0
2.2
17.6

647.2
65.0
2.4
16.0

786.3
51.0
2.1
15.4

889.4
58.0
2.1
13.1

1,204.6
-

Source: Uganda Abstracts - 2009
Le PIB réel (prix constants de 1997-1998) a atteint un taux de croissance moyen de 5,7 %
par année au cours des cinq ans (2002-2003 – 2006-2007), alors que la croissance moyenne
du PIB par habitant a été de 2,3 % par année. La contribution moyenne du secteur
manufacturier au PIB s’est chiffrée à environ 9,4 % pendant les cinq années. Le taux de
croissance du PIB au titre du secteur manufacturier a enregistré une amélioration sensible
en passant de 4,2 % en 2002-2003 à 11,9 % en 2004-2005 mais a subi un déclin les deux
années suivantes, chutant à 2,9 % en 2006-2007. Le secteur agricole n’a pas affiché un bon
rendement. La part de production agricole du PIB a baissé de presque sept points de
pourcentage; passant de 39 % en 2002-2003 à 31,9 % en 2006-2007. Le taux de croissance
de l’agriculture en termes de PIB a chuté de près de trois points de pourcentage, passant de
2,3 % en 2002-2003 à -0,6 % en 2005-2006 et enfin à 1,9 % en 2006-2007.
Les recettes fiscales se sont améliorées en passant de 12 % du PIB en 2002-2003 à 13 %
en 2003-2004 et sont demeurées pratiquement constantes pour le reste de la période. Le
déficit budgétaire global s’est régulièrement allégé au cours de la période, diminuant de trois
points de pourcentage, en passant de 11,6 % du PIB en 2002-2003 à 8,6 % en 2006-2007.
La balance des paiements a montré une tendance généralement positive tout au long de la
période, augmentant de 33,3 points de pourcentage, en passant de 7,8 % du PIB en 20022003 à 41 % en 2006-2007. Les exportations ont affiché une croissance régulière
augmentant un total de 697 millions de USD (soit une augmentation de 137 %), et ce en
passant de 508 millions de USD en 2002-2003 à 1 205 millions de USD en 2006-2007. La
dette totale a reculé de 67 % du PIB en 2002-2003 à 58 % en 2005-2006. La diminution de
la dette totale est surtout attribuable à l’Initiative d’aide aux pays pauvres très endettés
(Initiative PPTE) plutôt qu’à d’autres mesures. Le service de la dette demeure un problème
avec les temps. Le ratio du service de la dette n’a pas connu de changement digne de
mention, demeurant à 2,2 % du PIB en 2002-2003 et à 2,1 % en 2005-2006.
Compte tenu des niveaux de performance décrits ci-dessus, et plus particulièrement de
l’augmentation non négligeable du taux de croissance du PIB, l’augmentation des recettes
fiscales et la diminution de la dette totale comme pourcentage du PIB, l’économie
ougandaise promettait de générer énormément d’activités dans le domaine des transports à
l’échelle locale aussi bien qu’internationale, particulièrement le long de l’axe principalement
utilisée pour les transport – le Corridor Nord.
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5.2 Organisation institutionnelle du secteur des transports
ougandais
Les principales institutions du secteur des transports de l’Ouganda sont énumérées ci-après.






Ministry of Works and Transport (MoWT) – Ministère des travaux publics et des
transports qui s’occupe de la formulation de politiques, de la planification
stratégique, de l’établissement de normes, de la réglementation et du contrôle du
secteur.
Ministry of Finance, Planning and Economic Development (MFPED) –
Ministère des finances, de la planification et du développement économique qui
s’occupe de la mobilisation et du débours des fonds nécessaires au secteur tout en
surveillant l’usage de ces fonds.
Ministry of Local Government (MoLG) – Ministère des gouvernements locaux qui
travaille de concert avec les conseils de district et urbains qui sont les autorités de
planification/aménagement dans leur administration respective. Les gouvernements
locaux planifient, programment et mettent en œuvre les programmes de district pour
l’entretien et la réfection des routes.

Il existe d’autres institutions autonomes ou semi-autonomes dans le secteur qui sont
chargées de la prestation des services et de la réglementation du secteur. Il s’agit
d’organismes paraétatiques, d’organismes de réglementation, des offices et d’autres
conseils.






Ouganda National Roads Authority (UNRA) – Administration nationale des
routes de l’Ouganda, qui se charge de gérer la prestation et l’entretien du réseau
routier national d’une manière plus efficiente et efficace tout en offrant des services
consultatifs au gouvernement.
National Road Safety Council (NRSC) – ou Conseil national de la sécurité
routière, qui se charge de fournir une organisation centrale pour la planification et
l’intensification des activités de sécurité routière et tirer entièrement partie des
connaissances et expériences continuellement disponibles pour toutes les questions
liées à la sécurité routière.
Transport Licensing Board (TLB) – Conseil de l’immatriculation des transports –
qui se charge de réglementer l’utilisation des véhicules de service public, des
omnibus privés et des véhicules transportant des marchandises partout au pays.

Secteur privé
L’exploitation des services routiers appartient en ce moment au secteur privé :


Services de transport public des voyageurs. Ce service est offert par des
exploitants individuels à l’aide de minibus sous l’égide de l’Association Ouganda Taxi
Owners and Drivers Association (UTODA) ainsi que par des entreprises privées
exploitant des omnibus sous l’égide de l’Ouganda Bus Operators Association (UBOA).
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Services de transport des marchandises. Le service est offert par des
exploitants individuels (particulièrement pour les transports locaux) et des
compagnies organisées (surtout pour les transports internationaux et régionaux). Les
transporteurs internationaux et régionaux relèvent de trois organisations ombrelles, à
savoir l’Ouganda Forwarders Association (UFFA), l’Ouganda Clearing Industry and
Forwarding Agencies Association (UCFA) et l’Ouganda Commercial Truck Owners
Association (UCTOA). On compte environ 55 entreprises de camionnage.
Construction et entretien de l’infrastructure routière, qui est essentiellement
assurée par des experts-conseils qui entreprennent la planification, la conception
technique, la gestion du programme et la formation nécessaire; et par des
entrepreneurs qui exécutent les travaux routiers.

5.3 Qualité et coûts d’entretien du réseau routier ougandais
Les routes ougandaises diffèrent en termes de dimension, solidité et géométrie des
revêtements, qui varient à leur tour en fonction de l’usage réservé à la route. Le réseau
routier de l’Ouganda a été catégorisé administrativement parlant en deux types de routes :
Les routes nationales, qui comprennent


Les routes reliant les centres principaux ou administrations de district au sein du
pays entre eux et aux frontières.

Les routes d’accès de district, urbaines et communautaires (DUCAR), qui comprennent :




les routes de district qui relient les communautés et les régions rurales aux
principaux centres commerciaux et aux routes nationales;
les routes urbaines situées dans les confins des villes/municipalités/conseils
municipaux;
des routes d’accès communautaire qui sont de petites routes permettant l’accès du
village aux champs, aux centres communautaires, aux écoles, aux centres de santé
et qui relient toutes ces petites routes aux routes de district ou nationales.

L’entretien et l’amélioration des routes en Ouganda se fait en vertu d’un programme de
10 ans appelé Road Sub-sector Development Programme (RSDP), ou Programme de
développement du sous-secteur routier. En 1996-1997, le gouvernement de l’Ouganda a
préparé son premier programme de la sorte pour la période de 1996-1997 à 2006-2007, qui
a ensuite fait l’objet d’un examen en 2001-2002 pour passer ensuite au RSDP2. Les
premières cinq années de la mise en œuvre du RSDP2 (2002-2003 à 2006-2007) offrent un
aperçu représentatif de la nature et de l’étendue des travaux d’entretien et d’amélioration
des infrastructures en Ouganda.
Nous offrons ci-après une récapitulation des résultats par rapport aux objectifs d’entretien et
d’amélioration des routes nationales énoncés dans le RSDP2, suivis par les progrès effectués
au chapitre de l’entretien et du développement des routes nationales.
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5.3.1 Entretien et amélioration des routes nationales
L’un des objectifs stratégiques du RSDP2 pour la gestion des routes consiste à assurer un
entretien et une amélioration durable des routes. L’entretien des routes sert à optimiser le
cycle de vie utile des routes et à les maintenir conformes à une norme de qualité désirable.
Toute faille au niveau de l’entretien des routes peut causer une perte d’investissement par
des chaussées qui se détériorent prématurément et se traduire par des besoins de
réfection/reconstruction trois fois plus coûteux que l’entretien systématique. La stratégie du
RSDP2 exige par conséquent que l’entretien des routes ait la préséance sur toute autre
activité de réaménagement ou de construction.
Les réalisations matérielles et les résultats financiers pour l’entretien des routes nationales,
par intervention et par année, pour la période de 2002-2003 à 2006-2997 sont présentées à
la Figure 5-2, Figure 5-3 et Figure 5-4, et analysées ci-après.

Entretien systématique
Sur les cinq ans étudiés, un total de 49 587 km ont fait l’objet d’entretien systématique à un
coût de 19 290 000 USD (14 % des 136 000 000 d’USD utilisés au total pour l’entretien
systématique), ce qui suppose un coût moyen de 389 USD/km. L’entretien systématique
mécanisé a été effectué sur 35 437 km à un coût de 116 719 000 USD (86 % du total de
136 000 000 d’USD réservés à l’entretien systématique, ce qui suppose un coût moyen de
3 293 USD/km. Le coût moyen conjugué (manuel et mécanisé) de l’entretien s’est élevé à
1 599 USD/km.
La cible de RSDP2 en ce qui a trait à l’entretien systématique sur cette période quinquennale
s’élevait à 46 335 km, à un coût de 113 370 000 USD, tel qu’illustré à la Figure 5-3 et à la
Figure 5-4 respectivement (la cible de RSDP2 ne faisait pas de distinction entre l’entretien
systématique manuel et mécanisé). Cela se traduit par un coût moyen de 2 446 USD de
kilomètre, qui est une fois et demi supérieur aux travaux accomplis à raison de 1 599 USD
par kilomètre. Force est d’en déduire que le niveau de qualité de l’entretien systématique
effectué était en deçà de la norme ou de la cible de qualité établie par le RSDP2.

Entretien périodique
Un total de 562,3 km de routes asphaltées ont été imperméabilisées sur les cinq ans à un
coût de 18 470 000 USD, soit à un coût moyen de 32 847 USD/km. La cible du programme
RSDP2 en ce qui a trait à l’imperméabilisation seulement sur les cinq ans était de 616,9 km,
à un coût de 18 710 000 USD, tel qu’indiqué à la Figure 5-3 et à la Figure 5-4
respectivement. Cela se traduit par un coût moyen de 30 329 USD/km, ce qui correspond
plus ou moins aux travaux effectués qui se chiffrent à 32 847 USD/km. L’entretien de routes
asphaltées qui avaient uniquement besoin d’être imperméabilisées ont donc atteint la cible
ou norme de qualité établie par RSDP2.
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Le gravelage a été renouvelé sur 3 757,5 km de routes non asphaltées à un coût de
30 130 000 USD, ce qui donne un coût moyen de 8 018 USD par kilomètre. La cible du
RSDP2 à ce chapitre (entretien périodique et réfection des routes empierrées) sur cinq ans
était de 5 869 km à un coût de 147 800 000 USD tel qu’illustré à la Figure 5-3 et à la Figure
5-4 respectivement. Cela se résume à un coût moyen de 25 183 USD/km, qui représente
trois fois la valeur des travaux effectués, qui s’élève à 8 018 USD/km. On en déduit que les
travaux de gravelage mentionnés étaient d’une qualité sensiblement inférieure la cible
établie par RSDP2.

Des travaux qui laissent à désirer
Qu’il s’agisse d’entretien systématique ou périodique, la qualité des travaux effectués s’est
avérée extrêmement inférieure à ce qui avait été énoncé dans le RSDP2 en 2002-2003. La
qualité des routes en cause laisse donc à désirer et augmente les coûts de fonctionnement
des véhicules. Par ailleurs, le cycle de vie de ces routes est beaucoup plus court que prévu
par le programme RSDP2. Ainsi, il aurait fallu davantage d’entretien ou d’interventions de
réfection beaucoup plus précoces que cela n’a été le cas si l’on avait respecté les normes de
qualité ciblées par le programme RSDP2. La détérioration précoce des routes et le tollé que
ces travaux médiocres a généré parmi le public témoignent de cet état de choses.
L’évaluation du rendement matériel et financier qui est quantitatif, mesuré en termes de
parcours (km) et de l’argent (USD) dépensé, respectivement, doit être envisagée en faisant
entrer en ligne de compte la qualité des travaux décrits ci-dessus.
Le MoWT a fait savoir qu’avec les ressources financières disponibles, seuls 50-60 % des
travaux d’entretien du réseau routier national pourraient être effectués si ce ministère devait
adhérer aux normes établies par RSDP2. Il en résulte donc qu’il faudrait laisser péricliter les
40 à 50 % restants, ce qui n’est pas jugé souhaitable du point de vue social et politique.
Compte tenu des circonstances, le Ministère a donc opté pour des interventions de qualité
plus modeste et à un prix plus modique dans l’intention d’assurer l’entretien de l’intégralité
du réseau, juste assez pour permettre la circulation. La stratégie s’est traduite par un
entretien systématique/gravelage des routes empierrées et un entretien périodique effectué
à un niveau de qualité extrêmement inférieur à la cible prévue par RSDP2.
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Figure 5-2: Réalisation matérielle et résultats financiers de l’entretien du réseau routier national de l’Ouganda
Year

Work Type

02/03

03/04

04/05

05/06

Achieved Outturn

Av.Cost/Km Achieved Outturn

Av.Cost/Km Achieved Outturn

Av.Cost/Km Achieved Outturn

Av.Cost/Km Achieved

Outturn

Av.Cost/Km Achieved Outturn

(Km)

(US$)

(US$)

(US$)

(US$)

(US$)

(US$)

(US$)

(Km)

(US$)

(Km)

(US$)

(Km)

(US$)

06/07

(Km)

Five Year Totals

(Km)

(US$)

Av.Cost/Km
(US$)

MAINTENANCE
a) PERIODIC MAINTENANCE
Bituminous Roads
Reseal only

259.7

8,530,000 32,845.591

685.5

5,500,000

8,023.341

10,000.0

3,890,000

389.000

6,145.0 34,260,000

5,575.264

67.0

2,200,000 32,835.821

109.0

3,600,000 33,027.523

520.0

4,170,000

919.0

7,290,000

8,000.0

3,110,000

388.750 10,538.0

4,190,000

98.0

2,500,000 25,510.204

28.6

1,640,000 57,342.657

562.3

18,470,000 32,847.235

Unpaved Roads
Regravelling

8,019.231

900.0

7,680,000

8,533.333

733.0

5,490,000

7,489.768

3,757.5

30,130,000

8,018.629

397.609 10,511.0

3,930,000

373.894

10,538.0

4,170,000

395.711

49,587.0

19,290,000

389.013

8,000.0 18,700,000

2,337.500

6,644.0

17,250,000

2,596.328

35,437.0 116,710,000

3,293.450

1,795.680 19,509.0 32,810,000

1,681.788

17,943.6

28,550,000

1,591.097 89,343.8 184,600,000

2,066.176

7,932.535

b) ROUTINE MAINTENANCE
ALL ROADS
Mannual Mtce.
Mechanised Mtce.
TOTAL MTCE.

17,090.2 52,180,000

7,185.0 27,410,000

3,053.212 15,772.0 36,890,000

Source: MoWT Ministerial Budget Policy Statements
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Figure 5-3: Rendement matériel de l’entretien du réseau routier national de l’Ouganda en termes de km

Year
Target
Work Type

02/03
Achieved

03/04
Achieved

Backlog Target

Absolute %

Backlog Target

Absolute %

04/05
Achieved

Backlog Target

Absolute %

05/06
Achieved

Backlog Target

Absolute %

06/07
Achieved

Five- Year Totals
Backlog Target
Achieved

Absolute %

Backlog

Absolute %

MAINTENANCE
a) PERIODIC MAINTENANCE

1,253.0

945.2

75%

307.8

1,322.9

587.0

44%

735.9

1,428.1

1,028.0

72%

400.1

1,243.3

998.0

80%

245.3

1,239.0

761.6

61%

477.4

6,486.3

4,319.8

51.6

259.7

503%

(208.1)

150.6

67.0

44%

83.6

219.3

109

50%

110.3

69.8

98.0

140%

(28.2)

125.6

28.6

23%

97.0

616.9

562.3

1,201.4

685.5

57%

515.9

1,172.3

520.0

44%

652.3

1,208.8

919

76%

289.8

1,173.5

900.0

77%

273.5

1,113

733

66%

380.4

5,869.4

3,757.5

67% 2,166.5

Bituminous Roads
Reseal only

91%

54.6

Unpaved Roads
Regravelling

64% 2,111.9

b) ROUTINE MAINTENANCE
ALL ROADS

9,267.0

9,267.0

9,267.0

9,267.0

9,267

46,335.0

Mannual Mtce.

10,000.0

8,000.0

10,538

10,511.0

10,538

49,587

Mechanised Mtce.

6,145.0

7,185.0

7,463

8,000.0

6,644

35,437

10,520.0 17,090.2

10,589.9 15,772.0

10,695.1 19,029.0

10,510.3 19,509.0

10,506 17,943.6

52,821.3 89,343.8

TOTAL MTCE.

Source: (1) RSDP2 Main Report for RSDP2 Targets. (2) MoWT Ministerial Budget Policy Statements for Achievement
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Figure 5-4: Résultats financiers de l’entretien du réseau routier national de l’Ouganda en millions d’USD
2003
2004
2005
2006
2007
5-Year Totals

FY
ACTIVITY

Target

Outturn Gap

Target

Outturn Gap

Target

Outturn Gap

Target

Outturn Gap

Target

Outturn Gap

Target

NATIONAL ROADS- PHYSICAL INFRASTRUCTURE

Outturn

Gap

Absolute %

ROAD
MAINTENANCE AND
REHABILITATION
Routine
Maintenance
(all roads)

24.12

Mannual Mtce
Mechanised Mtce

38.15

(14.03)

24.79

30.52

(5.73)

24.70

23.28

1.42

19.57

22.63

(3.06)

20.19

21.42

(1.23) 113.37

136.00

3.89

3.11

4.19

3.93

4.17

19.29

34.26

27.41

19.09

18.70

17.25

116.71

1.20

(22.63)

0.20

117.67

Regrav.Mtce
(Periodic mtce
& Rehab.-gravel roads)

14.62

5.50

9.12

34.10

4.17

29.93

34.25

7.29

26.96

35.79

7.68

28.11

29.04

5.49

23.55

147.80

30.13

0.00

0.00

0.00

Periodic mtce –
bit/paved roads

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Resealing only
Total periodic

4.82

8.53

(3.71)

3.53

2.20

1.33

5.40

3.60

1.80

1.79

2.50

(0.71)

3.17

1.64

1.53

18.71

18.47

0.99

0.24

mtce- bit/paved rds

4.82

8.53

(3.71)

3.53

2.20

1.33

5.40

3.60

1.80

1.79

2.50

(0.71)

3.17

1.64

1.53

18.71

18.47

0.99

0.24

19.44

14.03

5.41

37.63

6.37

31.26

39.65

10.89

28.76

37.58

10.18

27.40

32.21

7.13

25.08

166.51

48.60

0.29

117.91

43.56

52.18

(8.62)

62.42

36.89

25.53

64.35

34.17

30.18

57.15

32.81

24.34

52.40

28.55

23.85

279.88

184.60

0.66

95.28

Total periodic
mtce (all roads)
TOTAL NAT.ROAD
MTCE AND REHAB.

Source: (1) RSDP2 Main Report for RSDP2 Targets. (2) MoWT Ministerial Budget Policy Statements for Achievement
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5.3.2 Aménagement et amélioration des routes nationales
L’un des objectifs du programme RSDP2 résidait dans la mise à hauteur et l’amélioration de
certains tronçons du réseau routier qui était économique justifiable afin de satisfaire les
normes correspondant aux exigences de la circulation projetée, aux exigences relatives à la
sécurité ainsi qu’aux inquiétudes environnementales. Les mesures d’amélioration
comprenaient les suivantes :






renforcement de la chaussée;
amélioration de la capacité;
mise à hauteur;
construction de nouveaux embranchements;
ouvrages divers.

Bien que le programme RSDP2 ne fasse pas spécifiquement allusion aux études de faisabilité
et de conception technique ni à la production de rapports d’études, ces activités
préparatoires exigent un financement. Elles sont chronophages et sont une condition sine
qua non pour l’exécution des projets routiers.
Au cours de la période de cinq ans visée, 195 km ont été reconstruits au total à un coût de
50 500 000 USD, ce qui correspond à un coût unitaire de reconstruction de
258 974 USD/km. La cible visée par RSDP2 pour la reconstruction était de 444 km à un coût
de 150 020 000 USD, soit un coût unitaire de 337 882 USD/km. Le coût unitaire atteint de
258 974 USD/km représente 77 % du coût unitaire ciblé, c’est-à-dire 337 882 USD/km.
Partant, la qualité obtenue dans ces reconstructions s’est avérée inférieure à la cible de
qualité préconisée par RSDP2.
Un total de 507,2 km de routes non asphaltées ont été mises à hauteur et revêtues au coût
de 103 620 00 USD, ce qui représente un coût moyen de 204 298 USD/km. La cible de
RSDP2 consistait à améliorer 866,8 km de routes non asphaltées et les asphalter à un coût
de 245 410 000 USD, c’est-à-dire à un coût moyen de 283 121 USD/km. Le coût unitaire
réellement atteint représente donc 72 % du coût unitaire ciblé par RSDP2. La qualité des
mises à hauteur s’est donc avérée inférieure aux normes de qualité ciblées par RSDP2.
Les normes atteintes pour ce qui est de l’amélioration et de l’aménagement des routes ont
été sensiblement inférieures aux normes de qualité visées par RSDP2. Compte tenu de la
valeur monétaire du temps, la qualité des travaux effectués devrait être sensiblement
inférieure aux pourcentages décrits ci-dessus (77 % pour la reconstruction et 72 % pour la
mise à hauteur comme chemin asphalté) puisque le coût unitaire des travaux effectués n’a
pas été rajusté au titre de l’inflation.
Eu égard à la qualité médiocre des travaux, les routes construites auront un cycle de vie
beaucoup plus court que celui escompté par RSDP2 et exigeront des interventions
d’entretien périodiques beaucoup plus tôt que prévu. Tout cela exerce des pressions
supplémentaires sur un budget d’entretien déjà insuffisant au départ. Tel qu’indiqué sous la
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rubrique de l’entretien des routes nationales, l’évaluation du rendement matériel et financier,
qui est quantitatif, doit faire entrer en ligne de compte la qualité des travaux décrits cidessus.
Les nouvelles constructions sur cinq ans se sont déroulées sur 20 km à un coût de
53 000 000 USD, soit 2 650 000 USD/km. La cible de RSDP2 était de 20,8 km à un coût de
43 070 000 USD, soit 2 070 673 USD/km. La dépense réelle, soit 2 650 000 USD/km était
environ 28,8 % plus élevée que la cible prévue par RSDP2, soit 2 070 673 USD/km. Une
somme supplémentaire de 9 930 000 USD en sus de la cible de 43 000 000 USD ciblée par
RSDP2 a déjà été dépensée, alors qu’il reste encore 0,08 km à construire. Cette
augmentation est exorbitante en termes de nouveaux coûts de construction. L’augmentation
est principalement attribuable aux facteurs suivants :





Un retard de deux ans pour l’adjudication du contrat et l’obtention d’un expertconseil pour le projet;
L’escalade des prix du pétrole dans le monde;
Le retard dans les paiements à verser aux propriétaires;
Les erreurs au niveau de la conception détaillée et des études de faisabilité.

5.4 Le commerce de l’Ouganda le long du Corridor Nord
Le flux réel des marchandises à destination et en provenance de l’Ouganda est recueilli dans
les statistiques commerciales externes sur les importations et exportations consignées par le
département des douanes de l’Ouganda Revenue Authority (URA), ou Administration fiscale
de l’Ouganda. Ces statistiques révèlent les mouvements de marchandises entre l’Ouganda et
le reste du monde. Côté exportations, les marchandises sont catégorisées en exportations
traditionnelles et exportations non traditionnelles. Les exportations traditionnelles
comprennent le café, le coton, le thé et le tabac, alors que les non traditionnelles
comprennent, en plus des quatre que nous venons de signaler, le maïs, les haricots et
d’autres légumineuses, le poisson et les produits du poisson, le savon, les peaux de bovin
brutes, les graines de sésame, etc. Pratiquement toutes les exportations traditionnelles sont
transportées le long du Corridor Nord (Kampala-Mombasa).

5.4.1 Exportations de l’Ouganda
La Figure 5-5 ci-dessous illustre les exportations de l’Ouganda par marchandise et par
quantité pour la période 2004-2008. Le café demeure l’exportation numéro un avec un
tonnage qui a augmenté de 25 %, en passant de 159 983 tonnes en 2004 à 200 640 tonnes
en 2008, suivi par le thé, qui a également augmenté de 25 %, de 36 874 tonnes en 2004 à
46 022 tonnes en 2008. Parmi les exportations non traditionnelles, le maïs contribue le
volume le plus significatif des exportations de l’Ouganda à raison de 90 576 tonnes en 2004,
et 101 233 tonnes en 2007, malgré un bref recul à 66 671 tonnes en 2008. Ces denrées
sont suivies par les haricots et d’autres légumineuses, qui sont passées de 26 233 tonnes en
2004 à 37 211 en 2008.
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Figure 5-5: Exportations de l'Ouganda par quantité, 2004 – 2008
Marchandise
Exportations
traditionelles
Café
Coton
Thé
Tabac
Exportations non
traditionalles
Maïs
Haricots et autres
légumineuses
Poisson et produits dérivés
Peaux de bovins
Les graines de sésame
Les fèves de soja
Savon
Courant électrique

Unit

2004

2005

2006

2007

2008

Tonne
Tonne
Tonne
Tonne

159,983
29,293
36,874
27,843

142,513
30,403
36,532
23,730

126,887
18,480
30,584
15,794

164,540
16,230
44,015
26,384

200,640
7,960
46,022
29,042

Tonne

90,576

92,794

115,259

101,233

66,671

Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
Tonne
000
Kwh
Tonne
Tonne

26,233
31,808
18,502
4,283
468
16,281

28,332
39,201
25,349
7,412
574
17,072

27,087
36,461
22,214
7,568
3,048
11,681

22,532
31,681
20,942
5,945
5,798
28,109

37,211
24,965
13,042
14,154
3,250
23,081

53,019
7,632
861

65,927
9,404
684

65,368
8,982
1,949

68
218
195
0
7,821
63
494
4,989
4
6,937

55
194
422
23
7,361
101
1,151
5,267
3
3,602

239
304
192
95
3,114
30
396
5,349
109
2,055

193,104
62,577
Les fèves de cacao
5,155
7,600
Cobalt
438
582
Des roues et des outils à
'000
180
466
main
Poivre
Tonne
394
817
Vanille
Tonne
71
234
Les animaux vivants
'000
37
12
Fruits
Tonne
1,297
3,061
Arachides
Tonne
1
22
Bananes
Tonne
1,792
2,196
Roses et fleurs coupées
Tonne
6,092
6,162
Gingembre
Tonne
14
8
L'or et les grains d'or
Kg
5,465
4,241
Source :
Uganda Bureau of Statistics, URA, UCDA and UMEME
Note :
2008 figures are provisional

Les mouvements des exportations de l’Ouganda sont fournis par des statistiques en termes
de valeur plutôt que de quantité. La Figure 5-6 ci-dessous illustre les exportations de
l’Ouganda en termes de pourcentage, de région et de pays destinataire pour la période
2004-2008. Une analyse des chiffres de ce tableau nous permet de relever les principales
constatations suivantes :


Les États membres du COMESA et de l’Union européenne demeurent les principales
destinations des exportations de l’Ouganda. La région du COMESA a affiché la part la
plus importante de marché soit 42,1 % en 2008 par apposition à 37,9 % en 2007.
Elle est suivie par l’Union européenne dont la part de marché a légèrement
augmenté de 24,3 % en 2007 à 26,7 % en 2008. Pendant ce temps, le marché
asiatique représentait 5,7 %, et le Moyen-Orient a connu une importante réduction
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dans sa part de marché, en passant à 8,1 % en 2008 par opposition à 14,3 % en
2007. La chute de la valeur des exportations vers le Moyen-Orient pourrait
s’expliquer du fait de l’augmentation de la part de marché de la région du COMESA.


La valeur des exportations vers le COMESA a sensiblement augmenté, soit de
43,2 %, en passant de 506,5 millions d’USD en 2007 à 725,2 millions d’USD en 2008.
Parmi les États partenaires du COMESA qui ont affiché l’augmentation la plus
remarquable, nous retrouvons le Soudan, qui représente la part la plus élevée, soit
14,3 %. Il est suivi par le Kenya (9,5 %), le Rwanda (7,9 %) et la République
démocratique du Congo (7,2 %). Ces chiffres révèlent un important changement par
rapport aux tendances passées où le Kenya restait en tête comme principale
destination à l’exportation.



La valeur totale des exportations vers la région de l’Union européenne a augmenté
de 324,4 millions d’USD en 2007 à 460,2 millions d’USD en 2008. Cela a abouti à un
changement dans les parts de marché, en passant de 24,3 % à 26,7 % en 2007 et
2008 respectivement. Les pays qui ont contribué à cette augmentation étaient le
Royaume-Uni (6,9 %), les Pays-Bas (4,7 %), l’Allemagne (4,4 %) et la Belgique
(3,7 %). Par ailleurs, en 2008, les exportations vers le Moyen-Orient, l’Asie et
l’Amérique du Nord ont été évaluées à 139,1, 98,2 et 19,8 millions de dollars,
respectivement.



Les autres pays africains à l’extérieur de la région du COMESA qui ont contribué de
manière significative aux recettes de l’Ouganda au chapitre des devises étrangères
comprennent la Tanzanie, la République démocratique du Congo et l’Afrique du Sud,
dont les parts de marché se situaient à 1,8, 1,3 et 0,9 % respectivement.

Figure 5-6: Exportations de l'Ouganda, en pourcentage, par région et pays de destination,
2004 – 2008
Région/pays
COMESA
Autres pays d'Afrique
L'Union européenne
Autre Europe
Europe
Amérique du Nord
Moyen Orient
Asie
Amérique du Sud
Reste du monde
Inconnu
Exportation vers les pays sélectionnés
COMESA
D. R. Congo
Rwanda
Soudan

PRÉPARÉ PAR: CPCS TRANSCOM LIMITED

2004
26.8
5.7
27.7
16.7
10.2
2.9
5.6
8.9
0.1
0.0
5.7

2005
30.7
4.8
31.1
10.1
21.0
2.3
10.8
7.5
0.1
0.1
2.5

2006
29.5
3.9
27.4
5.1
22.3
1.7
20.6
7.8
0.1
0.0
3.8

2007
37.9
6.6
24.3
6.8
17.4
1.8
14.3
5.4
0.2
0.0
2.8

2008
42.1
4.2
26.7
9.2
17.5
1.2
8.1
5.7
0.0
0.1
2.8

4.3
3.7
3.4

7.4
4.4
6.2

4.7
3.2
9.5

7.5
6.2
11.8

7.2
7.9
14.3
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Région/pays
Kenya
Burundi
Egypte
Autres
Autres pays d'Afrique
Afrique du Sud
Tanzanie
Congo BR
Autres
L'Union européenne
Royaume-Uni
Allemagne, République fédérale
Belgique
Pays-Bas
France
Espagne
Italie
Autres
Autre Europe
Suisse
Roumanie
Autres
Amérique du Nord
États-Unis
Canada
Autres
Moyen Orient
Israël
Arabie saoudite
Émirats arabes unis
Autres
Asie
Hong-Kong
Australie
Japon
Singapour
Inde
Chine
Viet Nam
Autres
Amérique du Sud
Brésil
Colombie
Autres
Reste du monde
Inconnu
Total
Source: UBOS
Note: les chiffres de 2008 sont encore provisoires
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2004
11.6
2.7
0.4
0.6

2005
8.9
2.6
0.4
0.7

2006
9.1
2.1
0.4
0.4

2007
8.8
3.2
0.2
0.2

2008
9.5
2.6
0.1
0.3

1.4
1.8
1.9
2.5

1.2
1.9
1.2
1.7

1.1
1.4
0.8
1.4

0.8
2.3
3.2
3.5

0.9
1.8
1.3
0.3

4.4
2.7
4.0
8.7
3.4
2.1
0.7
2.0

3.3
4.2
4.1
10.5
4.9
2.2
0.7
2.0

3.1
4.4
4.1
6.4
4.0
2.0
1.5
3.4

4.0
4.9
3.9
5.0
2.4
2.0
1.0
2.1

6.9
4.4
3.7
4.7
2.0
1.6
1.9
1.6

16.4
0.1
0.7

9.2
0.2
0.8

3.4
0.1
1.6

6.5
0.0
0.4

9.0
0.0
0.2

2.4
0.5
0.1

2.0
0.3
0.0

1.5
0.2
0.0

1.5
0.2
0.1

0.9
0.1
0.2

0.2
0.2
5
0.1

0.3
0
10.4
0.1

1.1
0
19.4
0.2

0.7
0
13.3
0.3

0.3
0.1
7.4
0.2

2.4
0.5
0.9
3.4
0.2
0.7
0
1.7

1.6
0.5
0.6
3.6
0.1
0.7
0.1
1.2

1.3
0.7
0.4
3.6
0.2
0.7
0.4
1.8

0.8
0.2
0.4
1.7
0.3
1.1
0.5
2.4

0.9
0.1
0.5
1.5
1.1
0.7
0.4
0.4

0
0
0
0
5.7
100

0
0
0.1
0
2.3
100

0
0
0.1
0
0
100

0.1
0
0.1
0
2.8
100

0
0
0
0.1
2.8
100
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5.4.2 Importations de l’Ouganda
Les statistiques disponibles sur les importations sont également exprimées en termes de
valeur. En l’absence de données sur les quantités, les valeurs devront nécessairement
représenter les quantités. La Figure 5-7 illustre les importations en USD par région et pays
d’origine pour la période 2004-2008.
En voici les points saillants :


Le continent asiatique a maintenu sa position comme source principale des
importations de l’Ouganda. En 2008, la part d’importations en provenance de pays
asiatiques a augmenté de manière symbolique à 34,8 % par rapport au 33,6 % de
2007. La facture totale des dépenses de la région en 2008 s’élevait à 1 574 millions
d’USD par rapport à 1 175 millions d’USD en 2007. Les principaux pays qui y ont joué
un rôle important sont l’Inde, la Chine, le Japon et la Malaisie avec des parts de
marché estimées à 10,4 %, 8,1 %, 5,9 % et 3,2 % respectivement.



La facture à l’importation pour le continent africain a augmenté de 803,3 millions
d’USD en 2007 à 971,6 millions d’USD en 2008. Cela dit, en termes de proportion par
rapport à la facture globale à l’importation, sa part de marché s’est vue réduite de
23 % à 21,5 % en 2008. Les pays parmi les principales sources d’importation en
Ouganda étaient le Kenya (11,3 %), l’Afrique du Sud (6,7 %) et la Tanzanie (1,2 %
de la part de marché).

Figure 5-7: Les importations de l'Ouganda par région et par pays d'origine (000 $ US),
2004 – 2008
Région/Pays

2004

2005

2006

2007

2008

COMESA

434,177

565,011

450,419

560,321

596,451

Autres pays d'Afrique

160,147

177,881

188,853

242,712

375,101

Asie

501,100

540,808

749,982

1,174,968

1,573,959

L'Union européenne

314,033

387,158

481,209

717,642

877,988

Autre Europe
Moyen Orient

15,485

21,703

69,894

66,049

152,685

118,129

206,879

489,218

566,592

740,652

Amérique du Nord

122,984

105,723

98,615

128,779

144,896

Amérique du Sud
Reste du monde

26,116

31,550

11,557

32,407

53,730

34,067

17,424

17,561

5,921

10,398

434,177

565,011

450,419

560,321

596,451

Les importations en
provenance des pays
sélectionnés
COMESA
Egypte

8,973

14,962

16,241

26,826

38,016.6

Kenya

399,198

520,686

400,965

495,687

511,333.5

3,140

1,202

1,752

2,587

2,980.6

637

498

488

3,786

2,879.3

169

208

79

182

280.2

16,821

17,882

27,919

25,221

24,436.4

Ile Maurice
Rwanda
Soudan
Swaziland
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Région/Pays
Zambie

2004

2005

2006

2007

124

2008

480

839

980

1,576

972.8

Zimbabwe
Autres
Autres pays d'Afrique

918
3,842
160,147

921
7,812
177,881

383
1,612
188,853

871
3,583
242,712

1,134.9
14,416.5
375,101

Afrique du Sud

140,899

143,676

156,272

207,191

305,182

15,779

30,093

28,709

30,800

55,483

3,469
501,100

4,112
540,808

3,872
749,982

4,721
1,174,968

14,435
1,573,959

Chine
Hong-Kong

103,090

109,217

138,260

274,268

365,783

13,377

16,511

20,513

40,264

46,865

Inde
Japon

121,773

131,813

208,987

341,394

470,490

121,984

146,552

174,470

229,920

268,728

11,816

16,368

26,306

29,062

47,568

Pakistan

67,430
11,973

47,214
10,115

48,871
9,862

63,215
19,639

145,951
18,649

Singapour

12,169

9,798

37,268

60,089

94,234

Thaïlande

14,171

14,765

17,430

28,822

27,268

Viet Nam

10,655

11,732

10,972

5,525

8,943

12,661
314,033

26,723
387,158

57,044
481,209

82,771
717,642

79,480
877,988

Belgique

35,321

31,073

35,812

49,362

52,831

Danemark
France

8,593

17,919

15,064

40,787

43,077

35,525

35,317

37,155

99,923

179,163

Allemagne

36,346

49,256

74,869

81,144

88,424

Italie

20,433

49,222

33,127

45,097

87,467

Pays-Bas
Espagne

37,165
7,643

43,875
5,582

51,672
5,653

55,985
16,972

75,457
12,361

Royaume-Uni

84,422

99,405

124,021

117,897

137,642

La Suède

30,343

22,643

31,863

98,707

96,535

Autres

15,257
15,485

23,901
21,703

71,972
69,894

111,768
66,049

105,030
152,685

Norvège
Roumanie

3,494

1,773

1,376

7,245

50,736

108

70

1,913

-

-

Suisse

6,711

7,555

29,272

28,183

22,641

Turquie

3,654

5,486

15,827

15,189

46,826

Ukraine

1,296

5,836

19,961

983
206,879

1,546
489,218

14,611
821

31,820

223
118,129

566,592

662
740,652

8,739

16,728

10,337

11,557

13,802

Arabie Saoudite

14,893

22,776

52,277

45,720

115,665

Émirats arabes unis

Tanzanie
Autres
Asie

République de Corée,
Malaisie

Autres
Union Européenne

Autre Europe

Autres
Moyen Orient
Israël

84,881

136,702

325,253

412,356

515,527

Bahreïn

731

20,767

85,815

59,113

46,843

Koweit

3,051

3,982

6,426

23,947

27,884

Autres

5,835
122,984

5,924
105,723

9,111
98,615

13,898
128,779

20,931
144,896

Amérique du Nord
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Région/Pays
Canada
Mexique
États-Unis
Autres
Amérique du Sud
Argentine

2004

2005

2006

2007

2008

19,115

27,150

7,745

25,124

25,651

37
103,390

117
78,143

59
89,720

100,939

225
117,360

442
26,116

313
31,550

1,091
11,557

2,717
32,407

1,660
53,730

17,806

24,507

2,323

18,660

47,443

8,228

6,507

9,100

8,289

5,560

-

201

10

3,895

590

83
34,067

536
17,424

134
17,561

1,563
5,921

137
10,398

1,726,238

2,054,137

2,557,308

3,495,391

4,525,859

Brésil
Uruguay
Autres
Reste du monde
Total
Source :
Note
:
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UBOS, URA, UCDA et UMEME
Les chiffres de 2008 sont provisoires

5.4.3 Marchandises passant par le poste frontalier entre l’Ouganda et le
Kenya
Des données obtenues du résumé statistique de 2007 rédigé par l’Uganda Bureau of
Statistics (Direction générale des statistiques de l’Ouganda, UBOS) révèlent que les camions
(poids lourds) ont affiché un taux de croissance annuel d’une moyenne de 7,3 % pendant la
période de 2003 à 2006. En présumant que les camions du Corridor Nord ont eu un taux de
croissance analogue, les volumes du trafic actuel sur le corridor sont estimés à partir des
données de 2001 et de 2002 pour les camions et le tonnage respectivement, tel qu’illustré à
la figure 5-8 ci-après.
Figure 5-8: Voyages totaux entre par camion entre Malaba et Busia, 2001 à 2009
Poste Frontalier
Malaba
Busia
Total

2001
41,190
16,117
57,307

2009
83,204
32,556
115,750

Source: Ministry of Works and Transport, Ouganda

La circulation totale des poids lourds se déplaçant à travers les postes frontaliers de
l’Ouganda/Kenya en 2009 s’élevait à 115 750 camions par année, soit une moyenne de
316 camions par jour. Sur ces chiffres, la circulation à destination de l’Ouganda est de
269 camions par jour (85 %), 13 camions par jour (4 %) au Rwanda, quatre camions par
jour (1,4 %) au Burundi, 16 camions par jour (5 %) à la République démocratique du Congo
et 15 camions par jour (4,6 %) à destination du Soudan. En termes de tonnage, le total des
marchandises à destination de l’Ouganda en passant par les postes frontaliers de Malaba et
de Busia en 2009 s’élevait à 3 232 085 tonnes, soit 85 % du total de 3 804 446 tonnes pour
les cinq pays. Le tonnage des marchandises à destination du Rwanda, du Burundi, de la
République démocratique du Congo et du Soudan s’élève à 152 754 (4 %), 54 356 (1.4 %),
189 425 (5 %) et 175 202 (4.6 %), respectivement. Ces chiffres sont illustrés dans le
tableau ci-dessous.
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Figure 5-9: Circulation des marchandises passant par Malaba et Busia, Tonnes
Poste
Frontalier

Ouganda

Rwanda

Burundi

RDC

Soudan

Total

2001

2009

2001

2009

2001

2009

2001

2009

2001

2009

2001

2009

Malaba

1,231,271

2,327,102

58,192

109,983

20,707

39,136

72,162

136,386

66,659

125,986

1,449,291

2,739,160

Busia

478,827

904,983

22,630

42,771

8,053

15,220

28,063

53,039

26,040

49,216

563,631

1,065,286

Total

1,710,098

3,232,085

80,822

152,754

28,760

54,356

100,225

189,425

92,699

175,202

2,012,922

3,804,446

Source: NCTTCA, Mombasa
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5.5 Coûts de fonctionnement des véhicules en Ouganda
Dans cette section, nous nous penchons sur les CEV pour le transport routier en Ouganda.
La figure ci-après illustre la structure moyenne des CEV selon quatre transporteurs
travaillant dans le corridor Kampala-Mombasa, qui s’étend sur quelque 1 200 km. Nous
avons analysé les données en nous fondant sur un trajet réel pour un poids net moyen de
19 tonnes. Le prix perçu pour le transport s’élève à 3 400 USD en moyenne, fluctuant entre
2 100 USD (marchandises d’exportation) et 10 500 USD (pour le transporteur d’automobiles
transportant sept véhicules).
Les CEV totaux s’élèvent à 2 803 USD en moyenne et le pourcentage des coûts fixes des
CEV totaux est de 45 % en moyenne. Tel qu’on pourra le constater dans la figure, le
carburant et les lubrifiants sont le facteur numéro un des coûts et se situent à 32 % du total
des CEV, suivis par la main-d’œuvre (18 %) et les pneus (11 %). Les CEV par tonne-km
s’élèvent en moyenne à 0,145 USD. Les CEV totaux pour un conteneur de 20 pieds pesant
19 tonnes s’élèvent à 2,63 USD/km.
Par rapport aux camionneurs kenyans qui circulent sur la route de Mombasa à Nairobi, les
camionneurs ougandais sont moins compétitifs sur l’axe Mombasa-Kampala, affichant des
coûts de 1,9 USD/km pour les transporteurs kenyans par opposition à 2,63 USD/km pour les
transports ougandais, et 0,129 USD par opposition à 0,145 USD/tonne-km, respectivement.
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Figure 5-10: Structure de la CEV dans le corridor Mombasa-Kampala (US$ par voyage)
Entreprise / opérateur

Moyenne

% de CEV total

COÛTS FIXES
Amortissement

215,0

8%

Charges financières

41,5

1%

Assurance-Véhicle

82,3

3%

Assurance des marchandises

256,8

9%

Travail

511,3

18%

40,5

1%

119,8

4%

1267,1

45%

Entretien du véhicule

296,0

11%

Pneus

234,3
896,0

8%
32%

18,5

1%

Taxes générales
Frais généraux
Total des coûts fixes
COÛTS VARIABLES

Carburants et lubrifiants
Indemnité d'entretien
Informels (pots de vin, etc)

92,0

3%

Total des coûts variables

1536,8

55%

CEV totaux

2803,8

100%

Prix moyen de transport

3400,0

Marge bénéficiaire
Total de CEV par tonne-km (Container de 20 'avec 19T de
poids net)
CEV totaux par km

21%
0,145
2,637

5.6 Coûts directs et indirects des délais/retards
La méthodologie que nous avons utilisée pour l’évaluation des coûts directs et indirects
(cachés) attribuables aux retards est décrite au chapitre 2.
Les délais de mainlevée inférieurs, moyens et supérieurs au port de Mombasa pour les
conteneurs de marchandises de transit, y compris les formalités douanières, sont
résumés dans le tableau ci-après. Il faut compter un temps moyen de 21 jours, à partir d’un
minimum de 10 jours et jusqu’à un maximum de 39 jours. Le manque de fiabilité des délais
(différence entre les délais minimum et maximum) est donc de 29 jours.
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Figure 5-11: Retards de traitement au port de Mombasa pour conteneurs en transit
Causes de retards

Minimum
(jours)

%

Moyenne
(jours)

%

Maximum
(jours)

%

Incertitude
(jours)

%

Temps mort au port de
Mombasa

1

10%

3

14%

5

13%

4

14%

Temps
nécessaire
pour le destinataire ou
son représentant pour
présenter tous les
documents
nécessaires
Temps moyen requis
par KRA pour la
mainlevée
des
marchandises, une fois
qu’une entrée a été
faite par le destinataire
ou son agent dans le
système SIMBA
Retards de traitement
à destination

5

50%

12

57%

25

64%

20

69%

4

40%

6

29%

9

23%

5

17%

10

100%

21

100%

39

100%

29

100%

Une fois que les marchandises sont chargées sur les camions et ont quitté le port de
Mombasa, le temps moyen qu’il faut compter pour leur transport à Kampala est de 3,4 jours,
c’est-à-dire entre 2,8 et 4,6 jours, y compris le temps passé aux ponts-bascules, aux
barrages routiers, aux passages frontaliers et la décharge à destination. La figure ci-après
présente une ventilation de ces valeurs.
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Figure 5-12: Retards de transit routier, Mombasa-Kampala, aller simple
Minimum
Stade de voyage

L'attente d'une Escort au port

Distance
(km)

3%

4%

1,5

1

1%

1.25

1%

0,5

2%

3

3%

5

4%

3,5

6

7%

7

7%

8

6%

2

1.5

2%

3

3%

4.5

4%

3

50

2

2%

2.5

2%

3.5

3%

1,5

470
-

12
6

21%
7%

11
8

10%
7%

19
10

9%
8%

7
4

-

2.5

3%

3

3%

3.75

3%

1,25

-

4.0

4%

6.0

6%

7.5

6%

3,5

5.0

6%

6.0

6%

7

2%

2

30

Pesage (et attente) au pont-bascule de
Mariakani
Durée du trajet: Mariakani au pont-bascule
de Athi River

-

Pesage (et attente) au pont-bascule d’Athi
River
Temps de conduite: Athi River à l'ouest de
Nairobi (dans le centre de Nairobi)

-

Contrôles de police le long voyage (côté
Kenya)
Passage à la frontière de Malaba

370

Temps de conduite: Malaba à Kampala

250

% du voyage

% du
voyage

3%

Temps de
Transit
(Heures)
3.5

0.75

1%

1.5

Incertitude
(heures)

% du
voyage

-

Temps de
Transit
(Heures)
3

Maximum
Temps de
Transit
(Heures)
4.5

Temps de conduite: du port de Mombasa /
CFS au pont- bascule de Mariakani

Temps de conduite: Nairobi Ouest à Malaba
Cinq ponts-bascules entre Nairobi et Malaba

Moyenne

Pont-bascules Ouganda (zero entre frontière
et Kampala)

-

0.0

0%

0.0

0%

0

0%

0

Les contrôles de police le long voyage (côté
ougandais)
Temps de repos du chauffeur / Autres
temps,
Temps de déchargement à destination

-

0.5

1%

1.0

1%

1

1%

0,5

-

35

39%

45

42%

50

39%

15

-

4

4%

7.5

7%

10

8%

6

Durée totale (en heures)

1170

68

100%

81

100%

110

100%

42

Durée totale (en jours)

1170

2.8

0.0

3.4

0.0

4.6

0.0

1.8
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Les coûts des composantes des retards et la méthodologie suivie ont été décrite dans le
chapitre sur la méthodologie. Nous présentons ci-après notre analyse des coûts cachés
causés par les retards. En voici les points saillants :


Temps d’arrêt : La valeur moyenne des marchandises chargées par camion en
Ouganda tel que l’on déduit des sondages effectués auprès des expéditeurs s’élève à
50 000 USD. Les coûts d’exploitation fixes des camions par jour sont estimés en
fonction de la figure ci-dessus à 1 267 USD pour un trajet de 3,4 jours en moyenne,
c’est-à-dire un taux quotidien de 372 USD y compris la dépréciation du véhicule, les
salaires et allocations du conducteur, les assurances du véhicule et des marchandises
ainsi que les coûts indirects. Étant donné que les taux d’intérêt en Ouganda sont de
l’ordre de 18 %, le taux d’intérêt qu’il faut verser qui est toujours plus élevé que le
véritable taux d’intérêt est estimé à 30 %. La valeur d’une journée d’arrêt par
camion (une fois qu’il est chargé et qu’il a quitté le port) s’élève donc à
413,6 USD par jour.



Coûts des stocks supplémentaires attribuables au manque de fiabilité : En
nous fondant sur un stock supplémentaire d’un mois d’une valeur de 0,2 millions
d’USD financé à un coût d’opportunité de 30 %, le coût d’opportunité d’un mois
de stock supplémentaire s’élève à 164,38 USD par jour.



Les coûts indirects (cachés) s’élèvent à 578,14 USD par jour.
Figure 5-13: Coûts indirects (caches) par jour, US$, Mombasa – Kampala
Coûts du temps perdu en transit (un jour, US$)
Valeur moyenne des marchandises chargées par camion
(V)
Coût d’opportunité de capitale (C)

50,000
30%

Coûts fixes d'exploitation de véhicules par jour (T)

372,67

Z = {V*(C/365)} + T

413,76
Coûts d’infiabilité par jour

Valeur de 3 mois d’inventaire

600000

Valeur 1 mois de stock supplémentaire

200000

Coût d’opportunité du capital

30%

Coût d'opportunité d'un mois de stock supplémentaire

60000

Coût d’opportunité d’un jour de stock supplémentaire

164,38

Coûts total indirects (caches) par jour de delai

578,14

La figure ci-après résume les coûts directs et indirects attribuables aux délais/retards dans le
transport d’un conteneur de marchandises de 20 pieds de Mombasa à Kampala. L’élément le
plus important (74,5 %) réside dans le coût d’opportunité attribuable au stock
supplémentaire prévu pour parer au manque de fiabilité de la chaîne logistique.
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Trois grandes conclusions se dégagent de ces résultats :





les coûts directs et indirects associés aux retards sont environ deux fois plus élevés
que les coûts du transport routier;
les coûts indirects des retards (coûts supplémentaires liés à la perte de
contrats/manque à gagner) représentent la plus vaste proportion des coûts des
retards (95,1 %);
les coûts directs attribuables aux frais perçus par la KPA et les frais de surestaries
des conteneurs sont relativement marginaux par rapport aux coûts totaux
attribuables aux retards (4,9 %).
Figure 5-14: Coûts total de retards, Mombasa-Kampala, aller simple
US$

%

250

3.7%

84

1.2%

334

4.9%

1396

20.6%

5055

74.5%

Coûts indirects (caches)

6451

95.1%

Total des coûts de retards

6785

100.0%

Type de coûts
Coûts directs resultant d’un retard
Jours de surestaries au port / ICDs et
CFSs*
Surestaries conteneurs
Coûts total direct
Coûts indirects (caches)
Temps perdu par les camions en
transit
Le coût d'opportunité du stock
supplémentaire

* Les 11 premiers jours sont gratuits pour les
conteneurs en transit

5.7 Structure des coûts logistiques totaux
La structure typique des coûts logistiques liés au trajet comprennent les tarifs des lignes
maritimes, les coûts de transfert, les coûts perçus par le terminal portuaire, les coûts liés au
transport maritime intérieur, les coûts de transport le long du corridor, les coûts du terminal
à la destination finale, et les coûts d’inventaire attribuables aux systèmes de livraison peu
fiables.
Les tarifs perçus en moyenne pour le transport d’un conteneur de 20 pieds de Mombasa à
Kampala s’élèvent à 3 400 USD pour le transport seulement, et à 3 900 USD si l’on
comprend les frais de dédouanement et de transit.
Les chiffres ci-après et le graphique correspondant montrent que le coût total de la
logistique nécessaire à l’importation d’un conteneur de 20 pieds de Mombasa à Kampala
s’élève à 15 257 USD, y compris les tarifs perçus par la ligne maritime (11,1 %), le transport
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maritime intérieur (22,3 %) et les coûts cachés en raison des retards (42,3 %). À l’instar du
Kenya, la part la plus importante des coûts logistiques est attribuable aux coûts des retards
(45 %).
Figure 5-15: Coûts logistiques totaux, US$, pour conteneur 20’, Mombasa- Kampala

Type de coûts

Montant en US$

% du coût
logistique
total

Frais maritimes (Singapore-Mombasa)

1700

11.1%

Frais de manutention portuaire

222

1.5%

Frais des lignes maritimes
Transport routier

2500

16.4%

3400
650

22.3%

Frais d’agence + VAT
Coûts direct de retards (surestaries)

334

4.3%
2.1%

Coûts indirect (caches) de retards
Coûts logistique total

6451

42.3%

15,257

100.0%

Figure 5-16: Structure de coûts logistique, pour conteneur 20’, Mombasa- Kampala
Coûts de fret
maritime
11%
Coûts de port
2%

Coûts indirects
de retard
42%

Coûts directs de
retard
2%
Agent
transitaire +
TVA
4%
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6 Coûts logistiques du Corridor Nord pour le Rwanda
Le Rwanda utilise le Corridor Nord pour environ 80 % du total des tonnes de marchandises
à l’importation et exportation transportées par route. Le coût élevé du transport est le
motif le plus souvent réitéré comme obstacle à l’expansion des affaires. Selon le sondage
effectué sur le climat des affaires et de l’investissement en 2008 par la Fondation du
secteur privé du Rwanda, 80 % des entreprises ont fait valoir qu’il s’agissait d’un obstacle.
Cette optique est confirmée par les réponses que nous avons obtenues lors de nos propres
entrevues. En effet, les entreprises qui déclaraient leurs coûts d’infrastructure mensuels
ont signalé que le transport représente 15 % des coûts mensuels totaux, tel qu’illustré à la
figure ci-dessous.
Figure 6-1: Coûts des services publics en termes de pourcentage du coût mensuel
16%

15%

14%
12%
10%

12%
10%

9%

8%
6%

5%

4%
2%
0%

Source: Fondation du secteur privé, Rwanda

Les coûts de transport sont particulièrement élevés au Rwanda en raison de la qualité
médiocre des routes rurales, des coûts élevés d’importation des véhicules et des primes
d’assurance, très élevées elles aussi. Les exportateurs et importateurs sont défavorisés sur
le plan des coûts compte tenu du prix exorbitant du transport en provenance et à
destination des ports maritimes de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie.
Ces coûts prohibitifs veulent habituellement dire que les entreprises passeront la facture
aux consommateurs. En moyenne, les micro-entreprises consacrées à des activités
commerciales dépensent jusqu’à 25 % de leurs coûts mensuels totaux au titre du
transport, ce qui est un coût mensuel sensiblement plus élevé que celui que l’on retrouve
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dans la PME et les entreprises plus vastes, où il ne représente que 13 % et 12 %
respectivement des coûts totaux mensuels.
Le transport international suppose un défi de taille, particulièrement au vu de son
imprévisibilité, ce qui oblige les entreprises à maintenir des stocks au cas où les
marchandises n’arriveraient pas à temps, paralysant par la même occasion le capital
qui aurait pu être utilisé plus productivement pour l’expansion des affaires (coût
d’opportunité ou manque à gagner).
Une étude récente31 sur les obstacles au transport le long du Corridor Nord relevait quatre
raisons principales expliquant les coûts élevés des transports au Rwanda :
•
•
•

•

obstacles non tarifaires, tels les retards aux douanes, les barrages routiers et les
cautionnements;
l’infrastructure, dont l’état et l’aménagement des routes;
l’organisation institutionnelle, dont l’uniformisation et la coopération entre le Rwanda
et les pays par lesquels les marchandises doivent passer en route vers le reste du
monde ainsi que pour ses importations;
les technologies de l’information et les communications, dont l’utilisation efficace des
technologies de dédouanement et la communication des divers systèmes de TI entre
les pays.

6.1 Performance macroéconomique du Rwanda
Le Rwanda a réalisé des progrès remarquables depuis le génocide et la guerre civile en
1994. La paix et la stabilité politique ont été rétablies, les efforts de réconciliation se
poursuivent et les institutions et processus démocratiques sont sur le point de se consolider.
Les indicateurs de la pauvreté et les indicateurs sociaux se sont également améliorés. Le
Rwanda a réussi à maintenir une situation macroéconomique généralement stable et à
instituer des réformes massives qui lui ont permis d’afficher de bons résultats en termes de
croissance.
L’économie rwandaise, qui se situait à 4,2 milliards d’USD en 2008, a augmenté de 7,9 % en
2007 à un taux de croissance estimé à 8,5 % en 2008. Le taux réel moyen de croissance du
PIB s’est sensiblement ralenti par rapport aux taux annuels d’environ 10,5 % obtenus au
cours de la période de 1996 à 2002 (les premières années de l’après-guerre) qui ont chuté à
5,6 % entre 2003 et 2007 (ces taux ont de nouveau enregistré une reprise en grande partie
attribuable aux importants progrès réalisés dans le secteur agricole). Une productivité
accrue dans le secteur de l’agriculture et des services, conjuguée à l’importance des activités
en termes d’investissement dans le secteur public et privé ont été une source majeure de
croissance, d’emplois et de réduction de la pauvreté à court et à moyen terme.

31

Assessment of Non Tariff barriers (NTB’s) along the Northern & Central Corridors – CAE –
Fédération rwandaise du secteur privé (FRSP) - étude de base 2008
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Les bons résultats obtenus par la mise en œuvre de politiques macroéconomiques ont aidé
le Rwanda à atteindre la cible de l’Initiative d’aide aux pays pauvres très endettés (Initiative
PPTE), et ce à compter de mars 2005. Le pays a également réussi à satisfaire en mars 2006
les exigences à remplir pour pouvoir profiter de l’Initiative d’allégement de la dette
multilatérale. Les efforts ont été synchronisés de manière à établir la gouvernance
économique qui convenait, qui se caractérise par des organes de réglementation
indépendants, des systèmes renforcés de dépense des deniers publics, des organes de
gestion faisant l’objet de vérifications indépendantes et un accent très marqué sur la lutte
contre la corruption. Jusqu’à encore tout récemment, l’inflation était contenue à un taux
inférieur à 10 % depuis 1997 mais elle a connu une augmentation importante que l’on a
estimée à 15 % en 2008 et qui serait attribuable à la hausse des prix des aliments et du
carburant. Avec la baisse des prix à l’importation, on s’attendait néanmoins à un recul de
l’inflation en 2009.
Pour le moment, le ralentissement économique mondial a eu un effet plutôt limité sur
l’économie rwandaise en raison du niveau relativement faible de son intégration au marché
mondial et sa dépendance relativement forte sur l’agriculture de subsistance. Or, si ce
ralentissement se poursuit, le Rwanda pourrait connaître une diminution de 2,5 % de la
croissance de son PIB à moyen terme, en raison d’une baisse des recettes dans le secteur
touristique, d’une réduction des envois de fonds et d’un ralentissement dans le secteur de la
construction. Par ailleurs, et malgré la montée en flèche des recettes obtenues de
l’exportation de produits agricoles, les secteurs des mines et du tourisme moins actifs
devraient selon toute attente aggraver le déficit commercial en 2009 en raison de
l’augmentation des paiements destinés aux importations. Le déficit actuel des comptes
devrait se creuser, passant de 303,5 millions d’USD (soit 7,1 % du PIB) en 2008 à
400,7 millions (soit 8,2 % du PIB) en 2009.
L’intégration régionale, particulièrement dans le secteur de l’infrastructure – constitue une
condition sine qua non pour la croissance économique d’un pays enclavé tel le Rwanda. Le
Rwanda s’est joint à la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) le 1er juillet 2007. Il est
également membre de l’Initiative du bassin du Nil, de la Communauté économique des pays
des Grands Lacs (CEPGL) et du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe
(COMESA). L’intégration régionale demeure donc une priorité essentielle pour le pays.

6.2 Organisation institutionnelle du secteur des transports au
Rwanda
Ministère des infrastructures
Le secteur des transports au Rwanda est géré par le Ministère des Infrastructures
(MININFRA), qui se charge des fonctions suivantes :


élaborer, surveiller et évaluer les politiques, stratégies et programmes en matière de
travaux publics, transport et énergie;
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élaborer des stratégies en vue de renforcer, protéger et veiller au maintien des
infrastructures publiques tels les ponts et les chaussées, les voies navigables
intérieures, les édifices publics, les aéroports et chercher d’autres débouchés, en
reliant le Rwanda aux ports;
élaborer des stratégies et programmes pour l’aménagement urbain et le logement;
élaborer des stratégies et programmes pour inciter les exploitants privés à investir
dans le secteur des infrastructures;
établir des mécanismes pour veiller à la disponibilité adéquate des sources d’énergie
nécessaires ainsi qu’à leur usage répandu;
coordonner les interventions et mobiliser les ressources par le développement de
l’infrastructure.

L’Office Rwandais pour la Promotion du Développement des Transports se charge
des politiques et de la gestion en matière des infrastructures de transport. Ses tâches
principales sont :





gérer et contrôler le réseau routier national par la promotion de sa sécurité et de son
entretien;
assurer le contrôle de l’infrastructure aéroportuaire afin de la maintenir en bon état
et veiller à la sécurité;
gérer et contrôler les infrastructures maritimes et fluviales-lacustres afin de veiller à
leur sécurité et qualité;
promouvoir le développement de l’infrastructure ferroviaire.

Pour accomplir ces fonctions, l’Office se concentre sur les activités suivantes :










assumer le rôle d’entrepreneur responsable au nom de l’État pour tous les projets de
travaux dans les routes, aéroports, installations maritimes, fluvial et lacustre;
appliquer les politiques de l’État en ce qui a trait au réseau routier, aéroportuaire,
ferroviaire ainsi qu’au transport de voyageurs et de marchandises par voie fluvialelacustre;
renforcer la politique de promotion des entreprises et organismes publics travaillant
dans le domaine du transport des voyageurs et des marchandises par voie routière,
aérienne, ferroviaire et fluviale-lacustre;
préparer et mener à bien le plan d’action pour le réaménagement de l’infrastructure
routière, les aéroports, du réseau ferroviaire et du réseau fluvial-lacustre. Ce plan
d’action comprend les travaux d’entretien routier systématiques, les travaux
périodiques, des travaux imprévus et urgents;
amorcer et surveiller la mise en œuvre des travaux prévus ou des travaux d’urgence
dans certains secteurs du réseau routier, aéroportuaire, ferroviaire et fluvial-lacustre;
effectuer des travaux sur les routes, les installations aéroportuaires, ferroviaires et
fluviales-lacustres, y compris le réaménagement et construction et l’adjudication de
concessions pour le recouvrement;
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veiller à la conformité et aux règlements sur la protection environnementale au cours
des travaux de construction et de réaménagement des infrastructures routières,
aéroportuaires, ferroviaires et fluviales-lacustres;
préparer et proposer des plans pour l’aménagement de routes, d’aéroports, de
réseaux ferroviaires et fluviaux-lacustres et surveiller les entités administratives
décentralisées chargées de ces infrastructures en leur fournissant le soutien
technique nécessaire;
obtenir et voir au suivi des rapports statistiques portant sur le réseau routier et les
installations aéroportuaires, ferroviaires et fluviales-lacustres;
installer des ponts-bascules sur le réseau national;
tisser des relations et collaborer avec d’autres institutions ayant des fonctions
analogues, tant à l’échelle régionale qu’internationale;
informer le gouvernement de toute mesure pouvant accélérer l’aménagement de
routes, des aéroports, du réseau ferroviaire, fluvial et lacustre;
exécuter d’autres activités liées au transport en général.

Fonds d’Entretien Routier (FER)
Le Fonds d’Entretien Routier (FER) a pour objet de fournir un financement pour l’entretien
des routes au Rwanda, et ce en fonction d’un programme de travaux annuels établi par la
Direction Générale des Ponts et Chaussées et approuvé d’abord par le Conseil des Ministres,
et ensuite par les autorités locales chargées de la gestion de l’infrastructure routière.
Les recettes actuelles du FER émanent de (i) la taxe sur les carburants (56 %); (ii) la taxe
routière perçue des poids lourds étrangers (43 %); et (iii) d’autres ressources
(principalement des contraventions). Ces autres ressources représentent environ 1 % des
recettes totales.
Le FER verse des fonds pour l’entretien, l’inspection et la vérification technique ainsi que les
contrats financiers adjugés à la suite d’appels d’offres publics en vertu des règlements
d’approvisionnement et suivant les coûts liés à la surveillance et à la programmation de
l’entretien du réseau routier.

6.3 Qualité et coûts d’entretien du réseau routier rwandais
Le secteur des transports est un secteur stratégique pour le Rwanda. Le manque d’accès à
la mer a des conséquences négatives pour la croissance économique et le développement
de ce pays. Le coût du transport est particulièrement élevé tant sur le plan national
qu’international, et le manque de modes de transport disponibles pour les gens dans les
régions urbaines et rurales constitue un obstacle important qui doit entrer en ligne de
compte à l’heure d’élaborer des politiques sectorielles en vue d’atteindre les objectifs du
développement à court, moyen et long terme que le Rwanda s’est fixés.
L’infrastructure des transports au Rwanda se répartit comme suit :
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(i) réseau routier – c’est de loin le principal mode employé pour le déplacement des
voyageurs et des marchandises. Il s’étale sur quelque 14 000 km, ce qui correspond
à une densité de 0,53 km/km2;
(ii) transport aérien – le Rwanda compte deux aéroports internationaux et cinq
aérodromes répartis partout au pays;
(iii) transport lacustre – principalement limité au lac Kivu.
Le Rwanda ne possède pas de réseau ferroviaire, mais les réseaux de transport routier et
ferroviaire provenant des pays limitrophes (Tanzanie, Ouganda et Kenya) sont utilisés
comme voies de transit et contribuent en partie à la livraison des marchandises exportées
ou importées par le Rwanda, suivant une combinaison multimodale de voie ferrée et de
route. La voie ferrée prévue entre Dar Es Salaam - Isaka-Kigali/Keza - Gitega Musongati
reliera le Rwanda (et Burundi) au port tanzanien de Dar es Salaam et fournira un lien direct
aux routes de passage international.
Sur le Corridor Nord, l’état des routes varie selon les tronçons, tel qu’indiqué ci-dessous :





Akanyaru-Kigali – les routes sont en bon état malgré quelques tronçons entre
Gitarama et Kigali où des travaux de réparation sont en cours;
Kigali-Gatuna – l’état de la route est passable, mais commence à montrer des signes
de fatigue et il y a des tronçons où le revêtement a complètement disparu;
Kigali-Gisenyi – l’état est médiocre sur le tronçon Kigali-Ruhengeri, alors que le
tronçon Gisenyi-Ruhengeri est en excellent état, car il vient d’être réaménagé;
Kigali-Nemba/Gasenyi – la route est en excellent état car elle vient d’être construite
et revêtue.

Les descriptions ci-dessus sont résumées dans la figure suivante.
Figure 6-2: Longueur et état des tronçons du corridor au Rwanda
Itinéraire
Akanyaru – Gitarama –
Kigali

Longueur
165 km

Etat
Bon

Observations
Quelques dégradations (nids de poule,
commencent à apparaître sur le tronçon
Gitarama-Kigali, des réparations sont en
cours

Kigali- Gatuna

80 km

Moyen

Les effets de fatigue de la chaussée sont
visibles. La route nécessite d’être
réhabilité.

Kigali- Ruhengeri

93 km

Mauvais

Ruhengeri- Gisenyi

87 km

Très bon

Le tronçon présente beaucoup de
dégradations
Le tronçon vient d’être réhabilité

Nemba- Kigali

60 km

Très bon
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Le Ministère des Infrastructures a établi un plan stratégique sur quatre ans pour le soussecteur des transports (2009-2012). Ce plan sert à déterminer les ressources et les principes
de base à suivre pour calculer les chiffres et établir le budget que le Rwanda doit réserver à
la construction, au réaménagement et à l’entretien des routes.
En fonction de ce plan stratégique, on prévoit que les dépenses totales se chiffreront à
431,2 millions d’USD. La contribution de la communauté internationale des donateurs est
estimée à 302,5 millions d’USD. Certains travaux d’entretien sur le réseau routier national
sont financés à même le budget national.
Au Rwanda, les réseaux primaire et secondaire, qui relèvent du Ministère des Infrastructures
depuis 2005, exigent un budget au titre de l’entretien systématique d’une moyenne annuelle
de l’ordre de 3 milliards de francs rwandais (5,2 millions d’USD), et d’environ 8 milliards de
francs rwandais (14 millions d’USD) au titre des travaux d’entretien périodiques. Ces coûts
se résument à un montant de 11 à 13 milliards de francs rwandais par année (de 19 à
23 millions d’USD) pour l’entretien d’un réseau classifié de 5 400 km.
En principe, il appartient aux gestionnaires du réseau, et plus concrètement à la Direction
générale des ponts et chaussées, au maire de Kigali et aux provinces et districts d’assurer
l’entretien des routes prévu au calendrier et financé à même le FER. En règle générale, on
fait appel au secteur privé pour les travaux d’entretien des routes.
Le budget et les dépenses au titre de l’entretien des routes au Rwanda sont décrits à la
figure ci-dessous.
Figure 6-3: Dépenses d'entretien des routes au Rwanda, 1999 - 2009, US $
Année

Projet de budget

Dépenses réelles

1999

4 673 168

5 294 295

2000

4 493 752

4 795 972

2001

5 104 055

2 699 272

2002

5 147 447

5 276 099

2003

5 909 520

4 114 961

2004

6 728 632

4 091 792

2005

10 557 060

8 859 957

2006

11 726 629

10 923 346

2007

11 373 100

16 701 452

2008

21 332 924

21 230 517

2009
17 602 737
Source: Rwanda Road Maintenance Fund

5 852 341

Le tableau ci-dessus illustre le budget relativement modeste dont le Rwanda disposait en
2009. Cela s’explique par le fait qu’à compter de juillet 2009, le Rwanda a adopté le
nouveau système de budgétisation utilisé par les pays de la Communauté de l’Afrique
Orientale qui a changé la norme de comptabilisation (les chiffres de 2009 ont été fournis à
CPCS en janvier 2010).
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6.4 Activités commerciales du Rwanda sur le Corridor Nord
Les principales marchandises importées et exportées par le Rwanda sont illustrées dans les
deux tableaux et graphiques suivants.
Figure 6-4: Principales marchandises importées par le Rwanda-2007

Rank

Marchandises

Quantité
(tonnes)

Valeur/Unité
($/tonne)

Valeur (1000 $)

1

Mais

45207

3752

83

2

Farine de Ble

32757

11404

348

3

Sucre cru

19365

12092

624

4

Riz blanchi

18605

7448

400

5

Huile de palmier

15691

13145

838

6

Marl

9093

7549

830

7

Huilve vegetale

8257

6200

751

8

Ble

5738

2800

488

9

Manioc seche

4902

383

78

10

Huile hydrogenee

4157

4220

1015

11

Sucre de confiserie

3880

3702

954

12

Sucre raffine

2920

1836

629

13

Pois secs

2289

800

350

14

Farine de mais

2171

472

217

15

Arachides

1927

654

339

16

Preparation de nourriture Nes

1789

6204

3468

17

Sorgho

1697

124

73

18

Haricots verts

1526

818

536

19

Biere d'orge

1113

873

784

Patisserie
20
Source: Rwanda Abstract-2008

1002

1146

1144
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Dix plus importants produits d'importations au Rwanda, 2007
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
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Figure 6-5: Principales marchandises d’exportations du Rwanda -2007
Rank
1

Marchandise
Café, vert

2

The

3

Peaux, moutons

4

Betail

5

Pyrethre

6

Quantité (tonnes)

Valeur (1000 $)

Valeur / Unité
($/tonne)

15219

32460

2133

20056

30369

1514

1266

2983

2356

2944

2285

776

32

1995

62344

Mais

1465

834

569

7

Haricots verts

2421

759

314

8

Beire d'orge

1598

659

412

9

Boissons sans alcohol

2262

598

264

10

Farine de ble

762

351

461

11

Peaux, chvre

241

281

1166

12

Peaux, betail

160

159

994

13

Produits du taba

19

151

7947

14

Peaux

111

125

1126

15

Preparation de nourriture

131

117

893

16

Fruit frais

615

97

158

17

Bananes

31

96

3097

18

Ble

483

88

182

19

Cigarettes

13

82

6308

20

Haricots secs

183

72

393

Source: Rwanda Abstract-2008

Dix plus importants export du Rwanda, 2007
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Quantity (tonnes)
Value (1000 $)

Les deux tableaux suivants illustrent les importations totales du Rwanda et témoignent de la
prédominance des échanges avec l’Ouganda et le Kenya par rapport au Burundi et à
d’autres pays desservis par le Corridor Nord.
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Figure 6-6: Importations du Rwanda à travers le Corridor Nord (Kg)
Pays de
provenance/
Produits
Année 2004
Ciment
Fertilisants
Produits
Alimentaires
Machines/Outils
Métaux
Véhicules &
Motocyclettes
Papiers
Produits Petrooliers
Plastiques
Autres
Total
Année 2005
Ciment
Fertilisants
Produits
Alimentaires
Machines/Outils
Metaux
Vehicules &
Motocyclettes
Papiers
Produits Petroliers
Plastiques
Autres
Total
Année 2006
Ciment
Fertilisants
Produits
Alimentaires
Machines/Outils
Metaux
Vehicules &
Motocyclettes
Papiers
Produits Petroliers
Plastiques
Autres
Total
Année 2007
Ciment
Fertilisants
Produits
Alimentaires

Burundi

Kenya

Ouganda

Autres pays

Total

0
0

3 213 225
942 825

76 333 346
177 900

56 300
1 120 725

79 602 871
2 241 450

50 500
0
0

34 498 286
647 986
3 860 170

18 791 268
305 650
6 986 092

23 380 877
1 622 921
3 502 862

76 720 931
2 576 557
14 349 124

1 000
0
0
0
900
52 400

478 078
1 556 665
109 452 464
2 128 947
11 795 641
168 574 287

298 372
812 622
1 568 818
970 401
9 077 038
115 321 507

1 288 680
379 086
8 798 302
1 165 541
15 695 334
57 010 628

2 066 130
2 748 373
119 819 584
4 264 889
36 568 913
340 958 822

0
0

902 324
2 958 050

42 507 874
232 134

137 050
1 731 909

43 547 248
4 922 093

0
0
0

35 926 997
522 566
3 976 857

29 523 849
193 118
11 273 656

11 915 038
1 962 157
4 947 207

77 365 884
2 677 841
20 197 720

0
0
0
0
4 590
4 590

463 006
2 288 654
103 878 508
2 320 507
12 473 704
165 711 173

361 868
982 980
758 402
704 804
13 033 020
99 571 705

1 280 869
118 424
46 511 408
819 735
21 088 010
90 511 807

2 105 743
3 390 058
151 148 318
3 845 046
46 599 324
355 799 275

0
0

2 950 285
0

65 795 561
121 485

255 751
8 665 846

69 001 597
8 787 331

12 090
0
0

34 456 389
857 749
7 127 598

83 640 433
410 047
15 372 045

22 828 934
2 355 782
8 842 310

140 937 846
3 623 578
31 341 953

0
0
0
0
40
12 130

725 786
2 314 022
142 924 479
2 410 839
20 083 147
213 850 294

104 038
973 283
1 787 958
1 256 779
17 771 366
187 232 995

1 847 788
758 511
28 785 746
360 722
20 057 130
94 758 520

2 677 612
4 045 816
173 498 183
4 028 340
57 911 683
495 853 939

0
0

6 321 082
2 645 638

88 083 028
490 928

12 813
5 280 225

94 416 923
8 416 791

1 760

38 694 367

146 711 066

18 481 945

203 889 138
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Pays de
provenance/
Produits
Burundi
Machines/Outils
0
Metaux
0
Vehicules &
0
Motocyclettes
Papiers
0
Produits Pétroliers
0
Plastiques
0
Autres
208
Total
1 968
Année 2008
Ciment
0
Fertilisants
0
Produits
1 030
Alimentaires
Machines/Outils
0
Metaux
0
Vehicules &
0
Motocyclettes
Papiers
0
Produits Petroliers
0
Plastiques
0
Autres
1 554
Total
2 584
Source: Rwanda Abstract-2008

Kenya
1 264 841
6 971 701

Ouganda
Autres pays
453 583
3 298 912
20 283 041
8 691 297

Total
5 017 336
35 946 039

1 112 825
2 592 644
159 107 626
3 294 516
18 286 408
240 291 648

674 044
1 277 401
1 296 648
830 062
23 819 309
283 919 110

2 307 789
1 934 222
20 247 661
977 921
26 665 982
87 898 767

4 094 658
5 804 267
180 651 935
5 102 499
68 771 907
612 111 493

9 977 850
11 996 712

154 320 421
61 650

202 366
155 653

164 500 637
12 214 015

38 325 866
1 172 954
11 365 242

63 640 184
946 956
25 606 745

17 817 644
7 230 692
17 351 524

119 784 724
9 350 602
54 323 511

501 620
2 976 937
137 176 121
4 589 500
22 040 908
240 123 710

815 616
1 415 319
2 206 607
1 017 652
27 975 157
278 006 307

1 511 591
3 623 273
18 452 005
933 457
32 655 229
99 933 434

2 828 827
8 015 529
157 834 733
6 540 609
82 672 848
618 066 035

Entre 2004 et 2008, la quantité de marchandises importées qui ont été transportées le long
du Corridor Nord a augmenté de 16 % par an, passant de 340 959 à 618 066 tonnes. Entre
2005 et 2008, le taux de croissance annuel des importations le long du Corridor Nord s’est
avéré légèrement plus élevé (20 %).
Trois types de produits représentent plus de 70 % du tonnage total des marchandises
importées par le Rwanda à travers le Corridor Nord, à savoir les produits pétroliers, le
ciment et les produits d’alimentation. Les exportations du Rwanda à travers le Corridor Nord
sont quant à elles indiquées dans le tableau suivant.
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Figure 6-7: Exportations du Rwanda entre 2004 et 2008 à travers le Corridor Nord (Kg)
Pays de
provenance/
Produits
Année 2004
Café
Minerais
Thé
Autres
TOTAL
Année 2005
Café
Minerais
Thé
Autres
TOTAL
Année 2006
Café
Minerais
Thé
Autres
TOTAL
Année 2007
Café
Minerais
Thé
Autres
TOTAL
Année 2008
Café
Minerais
Thé
Autres
TOTAL

Burundi

Kenya

0
0
0
0
0

9 480 760
582 246
3 000 405
911 747
13 975 158

0
0
0
0
0

Ouganda

Autres pays

Total

6 042 834
2 647 056
10 378 716
803 980
19 872 586

5 174 777
2 507 695
31 300
834 494
8 548 266

20 698 371
5 736 997
13 410 421
2 550 221
42 396 010

53 800
186 769
16 545 165
1 174 670
17 960 404

0
0
85 866
539 875
625 741

13 753 686
6 744 438
23 200
2 334 589
22 855 913

13 807 486
6 931 207
16 654 231
4 049 134
41 442 058

0
0
0
0
0

164 640
232 780
16 518 810
618 144
17 534 374

0
0
169 260
1 727 787
1 897 047

19 502 623
5 103 248
28 205 327
732 325
53 543 523

19 667 263
5 336 028
44 893 397
3 078 256
72 974 944

0
0
0
60 000
60 000

299 592
0
20 006 222
1 038 495
21 344 309

115 131
43 511
0
2 427 082
2 585 724

11 771 979
5 845 580
0
1 800 987
19 418 546

12 186 702
5 889 091
20 006 222
5 326 564
43 408 579

0
0
0
750 000
750 000

209 900
0
19 967 723
10 756 870
30 934 493

661 073
0
0
16 836 962
17 498 035

13 780 604
3 346 073
116 089
2 147 885
19 390 651

14 651 577
3 346 073
20 083 812
30 491 717
68 573 179

Source: Rwanda Abstract-2008
Côté exportation, le Rwanda utilise également davantage des pays comme le Kenya et
l’Ouganda plutôt que le Burundi, mais beaucoup moins que pour les importations. Le taux
de croissance est également inférieur. Entre 2004 et 2008, les exportations du Rwanda
passant par le Corridor Nord ont augmenté de 42 396 à 68 573 tonnes, affichant une
croissance annuelle de 13 %. Cette situation s’explique du fait que, à l’instar du Burundi, le
Rwanda importe beaucoup plus qu’il n’exporte.
Ce déséquilibre commercial se traduit par des coûts de transport plus élevés étant donné
que les camions effectuent plusieurs voyages à Kigali ou Bujumbura avec leur cargaison
pour retourner vides à Mombasa. Par conséquent, les camionneurs doublent le tarif perçu
des importateurs pour le trajet à l’aller afin de couvrir les coûts totaux de transport (allerretour).
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Figure 6-8: Grille Origine – Destination de produits dans le corridor nord, 2008, tonnes
Destination
Origin
Rwanda
Burundi
Ouganda
Kenya
Autres via CN
Total

Rwanda
3
278 006
240 124
99 933
618 066

Burundi

Ouganda

750
-

17 498

Kenya
30 934

Autres
via CN
19 351

Total
68 573

-

Quelque 60 % des marchandises importées au Rwanda ont été transportées par des
véhicules immatriculés à l’étranger par opposition au 40 % transportées par les véhicules
immatriculés au Rwanda. Côté exportation, ces chiffres se résument à 62 % et à 38 %,
respectivement32.

6.5 Coûts de fonctionnement des véhicules au Rwanda
Les statistiques reprises dans les tableaux suivants sont issues des réponses qui nous ont
été fournies par les compagnies de transport au cours de nos recherches. Comme nous
avons constaté que ces réponses variaient souvent d’une compagnie à l’autre, nous avons
procédé à une mise en correspondance des données en nous fondant sur les réponses
raisonnées et compréhensibles mais aussi en cherchant à connaître l’optique d’autres
sources, notamment dans le secteur bancaire et des assurances. La démarche nous a
permis de rajuster les réponses les plus récurrentes ainsi que celles qui avançaient des CEV
qui s’approchaient des valeurs moyennes, voire les dépassaient. Ainsi, les rajustements
suivants ont été apportés à l’égard de certaines réponses que nous avons estimées peu
plausibles :



les primes d’assurance ont été calculées sur la foi des informations fournies par les
compagnies d’assurance telles SORAS et SONARWA;
les coûts financiers ont été calculés en faisant entrer en ligne de compte les
informations obtenues des banques commerciales rwandaises, selon lesquelles de 20
à 30 % du montant correspondant à l’acquisition d’un véhicule de transport est payé
à même le crédit du requérant et le taux d’intérêt perçu au Rwanda est de l’ordre de
18 %.

Les CEV au Rwanda sont présentés dans les deux tableaux suivants, l’un pour le transport
entre Kigali et Mombasa, l’autre pour le transport régional vers Kampala et Kisumu/Eldoret
et Nakuru.

32

Source : Assessment of Non Tariff barriers (NTB’s) along the Northern & Central Corridors – CAE –
Fédération Rwandaise du Secteur Privé - Étude de base 2008
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Figure 6-9: CEV détaillés pour un voyage aller et retour de Kigali à Mombasa (en US $)
Code de la compagnie
Amortissement

ATR

BTR

FTR

HTR

GTR

ITR

JTR

JTR

KTR

LTR

Average

Les frais financiers

1091
785

750
520

720
520

1 035
745

800
575

1 000
720

870
625

1200
865

1000
720

800
575

926
665

Assurance du véhicule

12

10

10

10

10

15

12

12

12

10

11,3

Assurance des Produits

110

110

450

450

450

600

600

500

550

600

442

Salaires et indemnités
conducteurs
Taxes et des droits

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

430

430

500

500

500

500

450

450

500

500

476

Les frais généraux

1 250

1 250

1 100

1 250

1 150

1 140

1 150

1250

1250

1250

1204

Total des coûts fixes (TCF)

3 828

3 220

3 450

4 140

3 635

4 125

3 857

4 427

4 182

3 885

3875

Entretien du véhicule
Coût des pneus

1 150
1500

1000
1500

1150
1500

1 050
1500

1100
1500

1200
1 500

1150
1500

1050
1500

1000
1450

1150
1500

1100
1495

Carburant et lubrifiants

3 400

3 000

3 500

3 200

3 300

3 900

3 500

3200

3000

3500

3350

Kilométrage du chauffeur

500

500

500

500

600

600

500

500

600

500

530

Pots de vin en route

900

900

800

800

600

900

800

700

700

600

770

Total des coûts variables
(TVC)
Total CEVs

7 450

6 900

7 450

7 050

7 100

8 100

7 450

6 950

6 750

7 250

7245

11 278

10 120

10 900

11 190

10 735

12 225

11 307

11 377

10 932

11 135

11120

TCF en % total CEVs

33.9%

31.8%

31.7%

37.0%

33.9%

33.7%

34.1%

38.9%

38.3%

34.9%

34.8%

0.09

0,09

0,09

0.1

0.1

0.1

0.09

0,09

0,094

CEVs / tonne-km (1)
3

VOC by m

322.2

289.1

(1) Le nombre de véhicule-kilomètres est calculé en multipliant la charge légale (35T) par 3400 km
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Figure 6-10: CEV détaillés pour un voyage aller/ retour de Kigali à Kampala, KigaliKisumu / Eldoret et de Nakuru-Kigali (en US $)
Company Code
Amortissement
Les frais financiers
Assurance du
véhicule
Assurance des
Produits
Salaires et
indemnités
conducteurs
Taxes et des droits
Les frais généraux
Total des coûts
fixes (TCF)
Entretien du
véhicule
Coût des pneus
Carburant et
lubrifiants
Kilométrage du
chauffeur
Pots de vin en
route
Total des coûts
variables (TVC)
Total CEVs
TCF en % total
CEVs
CEVs/ ton-km (1)
CEV par m3

CTR (2)

DTR (3)

656

735

900

650

500

750

699

472

530

480

468

375

475

467

10

10

10

10

10

12

10

110

110

100

100

100

100

103

125

125

100

150

150

125

129

300

350

250

350

500

250

333

525

565

450

525

630

525

537

2 198

2 425

2 290

2 253

2 265

2 237

2 278

570

550

500

500

750

500

562

750

650

750

750

750

750

733

1700

1650

1500

1500

2100

1500

1 658

250

300

250

250

250

250

258

550

500

500

500

500

500

508

3 820

3 650

3 500

3 500

4 350

3 500

3 720

6 018

6 075

5 790

5 753

6 615

5 737

5 998

36.5%

39.9%

39.6%

39.2%

34.2%

39.0%

38.1%

0,1

0,1

0,12

0,1

0,11

171.9

173.6

ERT

JTR Bis

HT

KTR bis

Average

172.8

(1) Le nombre de tonne-kilomètres est calculé en multipliant la charge légale (35T) par 1000 km pour un allerretour de Kigali-Kampala

Les figures ci-dessus révèlent que les CEV se situent entre 0,09 et 0,10 USD par tonne-km
pour les compagnies de transport fonctionnant sur la route de Mombasa à Kigali, et entre
0,10 et 0,12 USD par tonne-km pour les compagnies de transport travaillant la route de
Kigali à Kampala, Kisumu, Eldoret et Nakuru.
Contrairement au Burundi, le Rwanda achète des produits pétroliers du Kenya aussi bien
que de la Tanzanie, car la distance est plus ou moins égale, mais le passage de deux
frontières entre Kenya et Rwanda est plus coûteux pour le transporteur. Les coûts de
fonctionnement des véhicules par mètre cube s’élevaient à 289 et 322 USD, respectivement,
pour le transport de carburant de Mombasa, à 171,9 et 173,6 USD sur la route de KigaliKisumu/Edoret et Kigali-Nakuru. Cet écart est principalement attribuable aux coûts de
dépréciation et aux coûts de financement plus élevés qu’il faut prévoir pour des trajets plus
courts, en raison d’un kilométrage inférieur.
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6.5.1 Autres facteurs contribuant aux CEV
Nous nous penchons ci-après sur trois autres facteurs contribuant aux coûts de transport au
Rwanda.
Interdiction de conduire à droite
Les pays de l’Afrique orientale voisins du Rwanda conduisent à gauche, alors que les lois
rwandaises exigent que l’on conduise à droite. Il existe des exemples historiques de pays qui
ont inversé le côté de conduite de leur réseau de transport pour se conformer aux systèmes
suivis par leurs voisins pour des raisons économiques. Les poids lourds commerciaux au
Rwanda conduisent de toute façon à gauche pendant pratiquement tout le trajet vers les
ports de Mombasa et Dar es Salaam. Un certain nombre de véhicules que l’on retrouve sur la
route au Rwanda sont des véhicules conçus pour être conduits à droite.
Le 18 mai 2005, le gouvernement du Rwanda a interdit l’importation de véhicules conçus
pour conduire à droite. La raison d’être de cette interdiction était une question de sécurité
liée au fait que les autocars qui étaient dotés de portes de sortie à gauche voulaient dire que
les voyageurs devaient sortir des véhicules du côté de la circulation, augmentant par là le
risque d’accidents. Les transporteurs commerciaux estiment que cette interdiction doit être
levée et que le Rwanda devrait à un moment donné convertir son réseau de transport afin
que l’on conduise à gauche, tel qu’il est d’usage chez ses voisins de l’Afrique orientale, étant
donné que le Rwanda fait davantage affaires avec les pays de la CEA et le COMESA et
compte tenu du fait que le Rwanda est devenu membre de la CEA le 1er juillet 2007.
Les transporteurs commerciaux sont cités comme étant les groupes les plus lésés par
l’interdiction et prétendent que l’interdiction soit levée pour quatre motifs :
i) elle réduit la compétitivité des entreprises rwandaises en augmentant leurs coûts;
ii) on ne relève aucune amélioration dans la sécurité routière comme résultat direct de
l’interdiction;
iii) l’interdiction est contraire aux lignes directrices de l’OMC; et
iv) les transports effectués par des camions de moyenne envergure se font pour la
plupart à l’échelle nationale et régionale pour la livraison de biens de consommation.
La plupart de ces camions sont construits au Japon et sont également vendus à Dubaï
à prix modique, mais les entreprises sont désormais obligées de se procurer des
camions à prix élevé de l’Europe et cela ne fait qu’appauvrir encore davantage les
débouchés d’une industrie de transports commerciaux déjà peu concurrentielle.
Règlements relatifs au poids par essieu
Une autre question importante pour les camionneurs rwandais réside dans les règlements
relatifs au poids par essieu.
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Statistiquement parlant, quelque 95 % des camions immatriculés au Rwanda sont des
remorques à timon, ce qui est nécessaire en raison de la topographie du pays. L’usage de
semi-remorques n’est pas recommandable au Rwanda. Le 8 août 2007, le Ministère des
Transports du Kenya a fait paraître un nouveau règlement sur le poids par essieu (Traffic
Act cap. 403 Traffic (Amendment) Rules, 1999, Legal Notice No. 112 du 12 juillet 1999)
établissant à SEPT le nombre maximal d’essieux qu’un véhicule peut comporter, sous
réserve que les essieux postérieurs soient des essieux directeurs. L’ennui c’est qu’à peine un
an après l’entrée en vigueur du règlement du 28 juin 2007, le gouvernement du Kenya a fait
paraître un nouveau règlement « LEGAL NOTICE N°118 OF THE TRAFFIC ACT (cap 403) »
qui entrait en vigueur le 1er octobre 2008 et qui stipulait que le nombre maximal d’essieux
qu’un véhicule pouvait comporter serait de SIX, toujours sous réserve que les essieux
postérieurs soient des essieux directeurs. La conformité aux changements qui se sont opérés
dans les règlements kenyans relatifs au poids par essieu cause de nouvelles dépenses et
investissements aux camionneurs rwandais.
Règlements régissant les cargaisons des camions rwandais au Kenya
Un autre défi qui augmente les coûts pour les transports au Rwanda le long du Corridor
Nord réside dans le règlement kenyan relatif à la cargaison des véhicules rwandais. En ce
moment, les camions immatriculés au Rwanda ne sont pas autorisés à charger des
marchandises du Kenya à moins d’une autorisation spéciale, signée et estampillée par le
Commissaire des douanes. La démarche est assez pénible, chronophage et onéreuse, et
sans contrepartie, puisque les camions immatriculés au Kenya continuent librement à
charger des marchandises au Rwanda. Ce genre de procédures coûte beaucoup d’argent,
étant donné que certains camions, une fois qu’ils ont déchargé leurs marchandises, doivent
consacrer jusqu’à deux semaines à chercher des marchandises à transporter dur le retour,
ce qui cause des pertes majeures au propriétaire du camion. Selon les compagnies
d’expédition/ transporteurs, chaque jour d’arrêt d’un camion (qui coûte environ
200 000 euros) en attente de documents coûte de l’argent, et signifie une perte quotidienne
d’environ 400 USD.

6.6 Coûts directs et indirects (cachés) des retards
Dans cette section, nous nous penchons sur les coûts directs et indirects (cachés) causés
par les délais/retards dans les transports le long du Corridor Nord pour le Rwanda.
Pendant la visite que l’équipe de CPCS a réalisée au poste frontalier d’Akanyaru et Gatuna,
nous avons constaté que le temps qu’il a fallu pour le passage était d’environ une heure à
Akanyaru et de presque deux heures à Gatuna. Le temps de passage variait entre trois et
cinq heures du côté de l’Ouganda. Si la circulation est lente à Akanyaru dans la mesure où la
route conduit au Burundi et une partie du Sud-Kivu (Uvira), les formalités de transit du côté
ougandais à Gatuna exigent énormément de temps, même si ce poste frontalier accueille
volontiers la circulation en provenance du Burundi, du Rwanda et de la RDC. Reconnaissant
l’existence du problème causé par les retards, les autorités rwandaises ont l’intention de voir
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à l’expansion du poste frontalier et d’installer l’équipement et les conditions qu’il faut pour le
suivi opportun des documents, dont un scanner qui
Au long de la route d’exportation de
travaillera 24 heures sur 24, sept jours par semaine.
Kigali à Mombasa, nous avons dû verser
des pots-de-vin d’une valeur de
À ce que nous avons compris, des études sont en
864,23 USD pour pouvoir passer. Ce
cours à ces fins.
Les zone de stationnements installés le long de la
route de Kigali à Gisenyi et Kigali – Akanyaru pour
les véhicules en transit ont été fermés afin de
respecter les ententes conclues dans le cadre de
l’ACTTCN sur la suppression des obstacles matériels.
Ces zones de stationnements sont actuellement
utilisés par des camions-citernes en attente d’être
déchargés lorsque les entrepôts sont déjà pleins de
carburant. Ces retards génèrent des coûts
supplémentaires.

chiffre est extrêmement élevé si nous y
ajoutons le coût d’expédition estimatif de
4 329,90 USD, ce qui donne un coût
d’expédition total de 5 194,13 USD. Le
coût monétaire direct de ces petites
subornations le long du Corridor Nord
(sur la route d’exportation seulement)
était équivalant à 20 % du coût
d’expédition estimatif.
Source : Assessment of Non Tariff barriers
(NTB’s) along the Northern & Central
Corridors – CAE – Fédération Rwandaise
du Secteur Privé – Étude de base 2008

Lorsque nous avons visité le bureau de Gatuna, nous avons compté cinq points de contrôle
policiers. Mais, contrairement à ce qui se passe au Burundi, les camions ne sont pas
systématiquement stoppés au Rwanda et les retards sont limités à ce niveau.
Quant aux procédures de dédouanement au Rwanda, il existe un certain nombre de stations
où les camionneurs peuvent dédouaner la marchandise, y compris les postes frontaliers de
Gatuna, Rusumo, Gatsata et Gikondo ainsi que des aires de stationnement pour les
marchandises en transit vers Shyorongi et Runda. Il existe également plusieurs courtiers ne
douanes qui travaillent en étroite collaboration avec l’Administration fiscale rwandaise.
Le service des douanes prépare un avis d’arrivée une fois que les marchandises sont
déchargées dans les entrepôts de MAGERWA, compagnie d’entreposage sous caution qui est
un partenariat public/privé siégeant à Kigali et qui s’occupe d’environ 90 % des importations
et exportations rwandaises, ainsi que d’une partie des marchandises en transit vers le
Burundi et la RDC. Les systèmes de MAGERWA sont interconnectés via Internet au logiciel
ASYCUDA de la RRA. Un BON DE LIVRAISON est délivré après le versement d’un montant
d’environ 5 USD. Après avoir obtenu le bon de livraison, l’intéressé obtient une facture pour
le prix des marchandises pour le dédouanement proprement dit qu’il devra régler
directement auprès de l’administration fiscale. Les droits perçus varient entre 25, 10 et 5 %
du coût des marchandises, suivant leur provenance. Le paiement comprend également les
droits perçus pour le stationnement, la manutention et l’entreposage. Le stationnement
coûte environ 10 USD par nuit, alors que les droits de manutention s’élèvent à 5 USD/
100 kg. Les droits perçus par les douanes s’élèvent à quelque 100 USD, TVA comprise, par
dossier.
En règle générale, il faut compter deux jours pour le dédouanement. Or, tel qu’il en a déjà
été question, lorsque les entrepôts de carburant sont pleins, il faut prévoir davantage de
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temps pour le déchargement des produits pétroliers, ce qui cause des coûts supplémentaires
en termes de stationnement et contribue donc à augmenter les coûts de transport.
Les deux tableaux ci-après résument les délais de dédouanement au port de Mombasa et à
destination, ainsi que les retards routiers, une fois que la marchandise a quitté le port, dont
les attentes aux ponts-bascules, barrages routiers et postes frontaliers. Le processus de
dédouanement au port de Mombasa, dont le temps d’arrêt et les formalités douanières,
exige un minimum de 11 jours et un maximum de 42 jours, la moyenne se situant à
23 jours, dont une moyenne de 12 jours pour que le consignataire ou son représentant
prépare et présente les documents requis. Le facteur relatif au manque de fiabilité du
processus de dédouanement se situe donc à 31 jours (différence entre le retard minimal et
maximal).
Une fois que les marchandises sont chargées sur les camions et qu’elles ont quitté le port de
Mombasa, le temps moyen qu’il leur faut pour atteindre Kigali est de 6,1 jours, avec un
facteur de manque de fiabilité de deux jours, dont le temps d’arrêt passé aux pontsbascules, barrages routiers, postes frontaliers et pour la décharge à destination.
Figure 6-11: Délais de dédouanement des conteneurs en transit, Mombasa-Kigali
Causes de retards
Minimum
%
Moyenne
%
Maximum
%
Incertitude
(jours)
(jours)
(jours)
(jours)

%

Temps mort au port
de Mombasa

1

9%

3

13%

5

12%

4

13%

Temps nécessaire
pour le destinataire
ou son représentant
pour présenter tous
les documents
nécessaires
Temps moyen
requis par KRA pour
la mainlevée des
marchandises, une
fois qu’ une entrée a
été faite par le
destinataire ou son
agent dans le
système SIMBA
Retards de
traitement à
destination
Total des retards
de traitement

5

45%

12

52%

25

60%

20

65%

4

36%

6

26%

9

21%

5

16%

1

9%

2

9%

3

7%

2

6%

11

100

23

100

42

100

31

100
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Figure 6-12: Temps de passage des marchandises en transit, Mombasa-Kigali, aller simple
Minimum
Stade de voyage

L'attente d'une Escort au port

Distance
(km)
-

Moyenne

Temps de
Transit
(Heures)
3.0

% du
voyage

Maximum

% du
voyage

2%

Temps de
Transit
(Heures)
3.5

% du
voyage

2%

Temps de
Transit
(Heures)
4.5

3%

Incertitude
(heures)

Temps de conduite: du port de Mombasa / CFS au pontbascule de Mariakani
Pesage (et attente) au pont-bascule de Mariakani

30

0.8

1%

1.0

1%

1.3

1%

1,5
0,5

-

1.5

1%

3.0

2%

5.0

3%

3,5

Durée du trajet: Mariakani au pont-bascule de Athi River

370

6.0

5%

7.0

5%

8.0

5%

2

-

1.5

1%

3.0

2%

4.5

3%

3

60

2.0

2%

2.5

2%

3.5

2%

1,5

470

9.0

7%

10.0

7%

11.0

6%

2

Cinq ponts-bascules entre Nairobi et Malaba

-

6.0

5%

8.0

5%

10.0

6%

4

Contrôles de police le long voyage (côté Kenya)

-

2.5

2%

3.0

2%

3.8

2%

1,3

Passage à la frontière de Malaba

-

4.0

3%

6.0

4%

7.5

4%

3,5

650

12.0

10%

13.0

9%

15.0

9%

3

Ponts-bascules en Ouganda

-

1.0

1%

2.0

1%

3.0

2%

2

Les contrôles de police le long voyage (côté ougandais)

-

0.5

0%

0.8

1%

1.0

1%

0,5

Passage à la frontière Ouganda-Rwanda

-

6.0

5%

7.0

5%

8.0

5%

2

Temps de conduite: de la frontière à Kigali

120

2.5

2%

3.5

2%

4.5

3%

2

Ponts-bascules au Rwanda (aucune)

-

0

0

0

0

0

0

0

Temps de repos du chauffeur / Autres temps,

-

60.0

49%

65.0

45%

70.0

41%

10

Temps de déchargement à destination

-

5.0

4%

7.5

5%

10.0

6%

5

Pesage (et attente) au pont-bascule d’Athi River
Temps de conduite: Athi River à l'ouest de Nairobi (dans
le centre de Nairobi)
Temps de conduite: Nairobi Ouest à Malaba

Temps de conduite: Malaba frontière vers le Rwanda

Durée totale (en heures)
Durée totale (en jours)
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1700
1700

123.3
5.1

145.8
6.1

170.5
7.1

47,3
2
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La méthodologie suivie pour l’évaluation des coûts directs et indirects (cachés) causés par
les délais/retards a été présentée au chapitre 2.


Temps d’arrêt des marchandises en transit – Les coûts fixes moyens de
fonctionnement des véhicules pour un trajet Mombasa–Kigali qui prend une moyenne
de 6,1 jours sont estimés ci-dessus à 3 875 USD pour un aller-retour, soit
317 USD par jour. Pour une valeur de cargaison par camion au Rwanda qui
s’élèverait selon les sondages effectués par les expéditeurs à 55 000 USD, et compte
tenu d’un coûts d’opportunité de 30 % au titre des emprunts, la valeur d’une journée
de temps d’arrêt par camion (une fois qu’il est chargé et qu’il a quitté le port) s’élève
à 363 USD/jour.



Coûts des stocks supplémentaires prévus au titre du manque de fiabilité –
En nous fondant sur la même valeur supplémentaire d’un stock de 200 000 USD, les
coûts attribuables au manque de fiabilité s’élèveraient à 164,38 USD par jour.

Les coûts totaux indirects (cachés) attribuables aux retards sur le corridor
Mombasa-Kigali s’élèvent à 527,59 USD par jour.
Figure 6-13: Coûts indirects (cachés) par jour, US$, Mombasa-Kigali
Coûts du temps perdu en transit (un jour, US$)
Valeur moyenne des marchandises chargées par camion (V)
Coût d’opportunité de capitale (C)

55000
30%

Coûts fixes d'exploitation de véhicules par jour (T)

318,00

Z = {V*(C/365)} + T

363.21

Coûts d’infiabilité par jour
Valeur de 3 mois d’inventaire

600000

Valeur 1 mois de stock supplémentaire

200000

Coût d’opportunité du capital

30%

Coût d'opportunité d'un mois de stock supplémentaire

60000

Coût d’opportunité d’un jour de stock supplémentaire

164.38

Coûts total indirects (caches) par jour de delai

527

Le tableau ci-après fait une récapitulation des coûts directs et indirects attribuables aux
retards pour un conteneur en transit de 20 pieds. La plus grosse part des sommes (67,1 %)
est attribuable au manque à gagner en raison des stocks supplémentaires qui sont
maintenus pour parer au manque de fiabilité de la chaîne logistique. Les coûts totaux
indirects ou cachés attribuables aux retards représentent 94,5 % du coût total causé par ces
retards.
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Figure 6-14: Coûts totaux de retards, Mombasa-Kigali
Type de coûts

US$

%

Coûts directs resultant d’un retard
Coûts de surestaries par jour (port de Mombasa)

25

Numéro de jours de retards (après les journées gratuites 11
jours pour conteneurs en transit)
Couts pour surestaries au port

13
325

Couts de surestaries pour coneteneur par jour

4.0%

4

Numéro de jours de retards

30.1

Couts de surestaries pour conteneurs

120.4

1.5%

Coûts total direct

445.4

5.5%

Coûts indirects (caches)

US$

%

Temps perdu par les camions en transit

2216

27.4%

Le coût d'opportunité du stock supplémentaire

5420

67.1%

Coûts indirects (caches)

7635

94.5%

Total des coûts de retards

8081

100.0%

6.7 Structure des coûts logistiques
Le tableau ci-dessous et le graphique correspondant révèlent le coûts logistiques totaux liés
à l’importation d’un conteneur de 20 pieds de Mombasa à Kigali, soit 19 653 USD. Cette
somme comprend les frais d’expédition maritime (8,7 %), les tarifs perçus par les lignes
maritimes au port (12,7 %), le transport routier vers l’arrière-pays (33 %), les coûts directs
attribuables aux retards (2,3 %), ainsi que les coûts indirects ou cachés causés par les
retards (38,9 %). À l’instar de ce qui se passe au Kenya et en Ouganda, le gros des coûts
logistiques est attribuable aux coûts causés par les retards (41,2 %)
Figure 6-15: Total des coûts logistiques en US$ pour un conteneur 20' container
(Mombasa- Kigali)

Type de coûts

Montant en US$

% du coût logistique
total

Frais maritimes *

1700

8,9%

Frais de manutention portuaires

222

1,2%

Frais de lignes maritimes
Transport routier

1990

10,4%

6500
650

34,0%

Frais d’agence + VAT
Coûts directs de retards

445

3,4%
2,3%

Coûts indirects de retards
Coûts total logistiques
*Singapore-Mombasa (produits:
Batteries)

PRÉPARÉ PAR: CPCS TRANSCOM LIMITED

7635

39,9%

19,143

100,0%
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Figure 6-16: Structure des coûts logistiques en US$ pour un conteneur 20' container
(Mombasa- Kigali)

Coûts de fret
maritime
9%

Coûts de port
1%
Coûts de lignes
maritimes
13%

Coûts indirects
de retard
39%

Coûts directs de
retard
2%
Agent
transitaire +
TVA
3%
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Coûts intérieurs
de transport
33%
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7 Coûts logistiques du Corridor Nord pour le Burundi
Le Burundi est un pays sans littoral qui dépend des pays limitrophes pour la livraison de ses
exportations et importations. En règle générale, les coûts de transport sont liés à l’état des
infrastructures et à l’étendue des réseaux. Le Burundi utilise le Corridor Central davantage
que le Corridor Nord pour les mouvements internationaux des marchandises.

7.1 Performance macroéconomique
Cette section résume la performance macroéconomique au Burundi entre 2000 et 2008. La
figure ci-dessous illustre la production et le revenu (PIB par habitant en USD) pour cette
période.
Figure 7-1: Performance de l'économie Burundaise, 2000 – 2008, Francs Burundiens
(FBU)
Année

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

PIB en Mrds Population en
FBU courants
Mn. Hab.
511,0
550,0
584,6
644,7
748,5
860,9
934,7
1.012,8
1.314,1

6,473
6,847
7,029
7,226
7,428
7,562
7,743
7,815
8,038

PIB/hab.
(En FBU)
76.669
80.327
83.169
89.219
100.767
113.846
120.715
129.597
163.486

Taux
PIB/hab. (En
d’échange
US $)
FBU/$
720,7
106,4
830,4
96,7
930,8
89,4
1.082,6
82,4
1.100,9
91,5
1.081,6
105,3
1.030,0
117,2
1.081,9
119,8
1.185,6
137,9

Source : - MPDRN, Economie Burundaise 2008, Rapport final, Bujumbura, 2009,
Tableaux annexes.
- BRB, Bulletin mensuel, XXXIème Année, N°07, Juillet 2009, p. 102.

Le revenu annuel par habitant (exprimé en USD) a progressivement reculé de 2000 à 2003,
passant de 106,4 USD par habitant en 2000 à 82 USD en 2003, qui a été son niveau le plus
bas. Cela veut dire que le revenu par habitant a décliné de plus de 29 % au cours des
quatre premières années de la période 2000-2008. Depuis 2003, le PIB par habitant exprimé
en dollars, a augmenté de 82,4 USD à 137,9 USD en 2008, ce qui représente une croissance
annuelle moyenne de 10,8 %.
Au cours de cette même période (2000-2008), la croissance annuelle moyenne du PIB en
termes de dollars s’élevait à uniquement 3,3 %. Trois principaux facteurs ont contribué à ce
développement relativement faible du PIB :




une croissance plutôt faible au niveau de la production en termes réels – les prix ont
augmenté de 102,3 %, alors que la production n’a augmenté que de 157,2 % en
termes de valeur nominale entre 2000 et 2008;
la poussée démographique de 6,7 millions à 8 millions d’habitants entre 2000-2008
(2,37 % de croissance par année) malgré la crise;
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la dévaluation/dépréciation du franc du Burundi. Le taux de change du dollar/BIF a
augmenté de 1,65 entre 2000 et 2008.

La figure ci-après montre les contributions au PIB par secteur. La production se fait
principalement dans le secteur primaire, en grande partie pour satisfaire les besoins de
consommation. Une petite partie de la production du secteur est commercialisée.
Figure 7-2: Produit Intérieur Brut par secteur (en milliards de FBU)
Années
Secteurs/Branches
SECTEUR PRIMAIRE
En % du PIB
Agriculture vivrière
Elevage, Pêche et Sylviculture
Agriculture d’exportation
SECTEUR SECONDAIRE
En % du PIBCF
Industries, Mines et Energie
Construction
SECTEUR TERTIAIRE
En % du PIBCF
Services marchands
Services non marchands
PIB AU COUT DES FACTEURS
Impôts indirects nets
PIB AUX PRIX DU MARCHE

2005

2006
389,5
48,6
319,7
60,4
9,4
132,4
16,5
91,1
41,3
279,8
34,9
99,0
180,8
801,7
59,2
860,9

2007
422,4
48,4
330,1
65,5
26,8
143,0
16,4
97,0
46,0
306,9
35,2
108,1
198,8
872,3
62,4
934,7

2008
442,8
46.9
357,8
71,5
12,8
158,9
16,8
109,1
49,8
343,3
36,3
124,2
219,1
945,0
67,8
1 012,8

573,7
46,7
440,5
93,4
39,8
204,7
16,7
139,4
65,3
449,7
36,6
160,8
288,9
1 228,1
86,0
1 314,1

Source : BRB, Rapport annuel 2007, Bujumbura, 2008, p.8
BRB, Rapport annuel 2008, Bujumbura, 2009, p.7

Eu égard au fait que les prix de production ont augmenté de 24,3 % en 2008, la Banque de
la République du Burundi (BRB) a fait savoir que la valeur ajoutée du secteur tertiaire avait
également ralenti (5,4 % par rapport à 6,4 %) à la suite du déclin observé au niveau des
services de marché (4,8 % par rapport à 8,4 %), alors que les services non liés au marché
avaient augmenté (5,8 % par rapport à 5,3 %)33.
La Banque centrale ajoutait que la lente croissance des services liés au marché s’explique
par le ralentissement des activités de certaines parties du secteur du commerce et des
transports. Le transport lacustre a décliné en termes d’intrants (-32,1 %). L’exploitation du
port de Bujumbura a décliné de 13,2 % en termes du tonnage des marchandises reçues. De
la même manière, la production de marchandises a connu un déclin de 32,1 % attribuable à
une mauvaise récolte de café en 2007-200834. (Ces renseignements sont extraits du rapport
annuel de la Banque centrale du Burundi - 2009).

33
34

Source : Rapport annuel de la Banque central du Burundi
Source : Rapport annuel de la Banque central du Burundi
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7.2 Organisation institutionnelle du secteur des transports
En vertu du décret no 100/286 du 12 octobre 2007 portant sur la réorganisation du Ministère
des transports, des postes et des télécommunications, le Ministère des transports du
Burundi s’était fait confier la mission de « élaborer et réglementer les réseaux de transport
et de communication par voies terrestre, aérienne, maritime, ferroviaire et lacustre de
manière à favoriser l’ouverture du pays ».
Pour s’acquitter de cette mission, le ministère dispose des services de l’administration
centrale du gouvernement et du service des douanes qui sont sous sa tutelle. Les services
comprennent le Cabinet du Ministre et le Ministères des Transports, des Postes et des
Télécommunications, qui comprend à son tour trois directions, dont deux s’occupant
directement du secteur des transports. Il s’agit de la Direction générale du transport
interne et de la Direction générale du transport international.
La Direction générale du Transport international se charge des fonctions suivantes :





développement des transports terrestres internationaux;
développement et suivi de politiques à l’égard des transports terrestres
internationaux;
initiation d’études pour le développement des transports internationaux;
traitement des dossiers et des demandes d’approbation émanant de commerçants
dans le domaine des transports terrestres internationaux, etc.

Le transport international de marchandises dépend à son tour du Ministère du
Commerce, particulièrement pour le transport international de produits pétroliers.
En ce qui a trait à l’infrastructure routière, les entités administratives suivantes relèvent du
Ministère des Travaux publics et de l’Équipements :





Office des Routes (ODR);
Agence de Location du Matériel (ALM);
Fonds Routier National (FRN);
Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP).

Les trois premières entités sont établies comme des entités administratives et sont gérées
de manière autonome alors que le LNBTP est une administration qui relève des douanes.
Elles sont toutes dirigées par un président-directeur général et par un conseil
d’administration, mais le laboratoire est dirigé par un directeur.
Office des Routes (ODR)
L’Office des Routes a été établi par le décret no 100/118 du 27 octobre 2001. Sa mission
comprend les fonctions suivantes :

PRÉPARÉ PAR: CPCS TRANSCOM LIMITED

ÉTUDE ANALYTIQUE COMPARATIVE DES COÛTS DE T RANSPORT DANS LA RÉGION DE CORRIDOR NORD 161















assurer la planification pluriannuelle, le suivi et la coordination des travaux
d’entretien routiers classifiés et non classifiés ainsi que la construction de nouvelles
routes;
surveiller l’état des routes, y compris des routes rurales;
établir des normes pour l’entretien des routes et les critères en vue de sélectionner
les investissements dans le secteur;
évaluer les coûts de référence de la route et y apporter les ajustements nécessaires;
contribuer à l’élaboration d’une loi sur la circulation;
surveiller les études, contrôler les travaux routiers et tous autres travaux connexes;
élaborer et proposer des politiques pour la promotion de bureaux commerciaux et
nationaux agréés par le gouvernement;
entreprendre et surveiller la mise en œuvre des réparations d’urgence qui seront
nécessaires dans le secteur routier;
assumer le rôle d’entrepreneur général en chef au nom de l’État dans tous les projets
d’infrastructure routière;
veiller à la conformité aux directives en matière d’environnement pour tout
établissement ou entretien des infrastructures routières;
coordonner toutes les activités des divers intervenants dans les routes rurales;
chercher d’éventuels partenaires à l’appui de la mise en œuvre des programmes de
réaménagement et de développement des routes rurales.

Agence de Location du Matériel (ALM)
Cet organisme a été établi par le décret no 100/119 du 27 octobre 2001. Sa mission
comprend les fonctions suivantes :







veiller à la disponibilité ininterrompue d’équipement d’entretien des routes à louer;
veiller à l’organisation et à la coordination de la stratégie d’entretien et de location
du matériel;
veiller au besoin à l’acquisition et à la gestion efficace des pièces de rechange pour la
maintenance du matériel;
mettre à jour et normaliser les coûts de location du matériel routier;
proposer la réforme du matériel entièrement déprécié ainsi que des stratégies pour
renouveler le matériel;
suivre la dépréciation régulière du matériel loué et les conditions à remplir pour leur
remise en état.

Fonds Routier National (FRN)
Le Fonds Routier National actuel a été établi par le décret no 100/119 du 27 octobre 2001.
Sa mission comprend les fonctions suivantes :


coordonner la mobilisation de ressources financières afin de veiller au financement et
à l’entretien des routes;
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surveiller la mise en œuvre de la loi no 1/06 10/09/2002 qui prévoit les ressources du
FRN et rédiger des ordonnances en vue de sa mise en œuvre;
déterminer, de concert avec l’ODR les besoins généraux en termes d’entretien de
routes afin d’obtenir les fonds nécessaires des donateurs;
adopter des programmes d’entretien de l’ODR pour leur financement à même le FRN
et fournir le financement en question;
mobiliser des ressources et fournir le financement nécessaire aux travaux routiers
d’urgence.

Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP)
Le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics a été établi par le décret
no 100/114 du 2/8/1990. Sa mission comprend les fonctions suivantes :




effectuer tous les tests, superviser toutes les études, et effectuer des recherches
topographiques et sur les matériaux utilisés dans le domaine du bâtiment et du génie
civil;
participer à la formation du personnel technique dans le domaine de l’étude et du
contrôle des matériaux.

7.3 Qualité et coûts d’entretien du réseau routier
Le Burundi a eu une infrastructure de grande qualité qui est également répartie dans toute
l’étendue du territoire. Néanmoins, cette infrastructure s’est sensiblement détériorée au fil
de 10 ans de crise en raison du manque de fonds suffisants pour l’entretien ainsi que d’un
climat d’insécurité qui perdure. L’infrastructure exige une réforme massive pour pouvoir
continuer à jouer son rôle à l’appui de la production agricole et industrielle.
Le réseau routier du pays est regroupé en deux catégories : les routes classifiées et les
routes non classifiées. Le réseau routier classifié est déterminé par une ordonnance
ministérielle. Le système de classification actuel est organisé par l’ordonnance ministérielle
no 720/804/CAB/2002 du 23/10/2002.
Le réseau classifié comporte trois sous-réseaux :




le réseau primaire qui englobe les routes nationales;
le réseau secondaire qui englobe les routes provinciales;
le réseau tertiaire qui englobe les routes locales.

La longueur totale des routes du pays s’élève à 13 700 km, c’est-à-dire 7 500 km de routes
classifiées et 6 200 km de routes non classifiées. Le réseau routier classifié comprend les
routes nationales qui s’étalent sur 1 949 km; des routes provinciales sur 2 522 km; des
routes locales sur 2 587 km et des routes urbaines sur 462 km. Environ 1 300 km du réseau
routier classifié est revêtu, alors que 2 200 km sont en latérite et 3 500 km en terre.
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Les pays sans littoral comme le Burundi sont pénalisés par rapport à ceux qui ont accès à la
mer étant donné qu’ils doivent dépendre de l’infrastructure et des équipements de ces
autres pays, sur lesquels ils ne détiennent que très peu de contrôle, voire aucun. Pour ses
transports internationaux, le Burundi utilise les principales routes suivantes :




Route du port de Mombasa après son passage par le Burundi, le Rwanda, l’Ouganda
et le Kenya, dit Corridor Nord.
Route du port de Moulungu au sud du lac Tanganyika en Zambie qui permet
d’atteindre l’Afrique australe. Cette voie est appelée Corridor Sud.
Route, lac et voie ferrée vers le port de Dar es Salaam via le port de Kigoma sur le
lac Tanganyika. Cette voie est appelée le Corridor Central.

Le Corridor Nord qui relie la capitale du Burundi, Bujumbura, au port de Mombasa au Kenya
en passant par le Rwanda et l’Ouganda s’étale sur presque 2 000 km. L’état des tronçons au
Burundi peut être décrit comme suit :




Bujumbura à la frontière Kayanza-Akanyaru avec le Rwanda (115 km). Cette route
peut être qualifiée de « passable » malgré quelques tronçons précis qui ont besoin
de réfection, et dont la remise en état est en fait en cours;
route de Bujumbura, Kayanza, Kirundo, Gasenyi, la frontière du Rwanda. Le tronçon
Bujumbura-Kirundo est dans un état moyen et le tronçon Kirundo- Gasenyi est en
bon état (la route a été revêtue).

Le Burundi et le Rwanda sont des pays extrêmement montagneux. Cela veut dire que les
routes se caractérisent par des pentes raides et des virages serrés, ce qui interdit
habituellement des vitesses au-delà de 60 km/h pour les véhicules légers et 40 km/h pour
les poids lourds. Sur les pentes, la vitesse est parfois inférieure à 20 km/h pour les camions
chargés. Cette limite de vitesse a un effet sur le coût de fonctionnement des véhicules en
général et le coût des transports en particulier. En effet, certains lieux aux pentes raides et
aux virages serrés sont des points noirs en termes d’accidents routiers.
La description ci-dessus est synthétisée dans la figure ci-après :
Figure 7-3: Longeur et état du Corridor Nord au Burundi
Itinéraire
Bujumbura-KayanzaAkanyaru
KayanzaMuyangeKirundo
(voie
alternative du Corridor
Nord)

Longueur
115 km

Etat
Bon

100 km

Moyen

Kirundo- Gasenyi (suite
de la voie alternative)

35 km

Très
bon
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Observations
Les dégradations importantes sont en cours de
réparation
Les travaux d’entretien périodique sur le tronçon
Kayanza –Muyange ont été réalisés en 1993. Ce
dernier nécessite des travaux de renforcement.
Quant au tronçon Muyange- Kirundo, les travaux
d’entretien périodique devraient être programmés
à court terme.
Ce tronçon vient d’être construit en béton
bitumineux
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Le gouvernement s’est aperçu qu’il faut augmenter les ressources financières nationales
pour pouvoir financer l’entretien systématique et un entretien périodique rapide en vue
d’éviter une majoration des coûts si les travaux étaient régulièrement reportés. Certaines
dispositions ont déjà été prises en vue d’augmenter ces ressources et d’autres suivront. Par
exemple, le prélèvement fiscal au titre de l’entretien des routes sur le prix du carburant
vendu a progressivement augmenté de 2 cents US en 2004 à 8 cents US en 2008.
Les dépenses au chapitre de l’entretien des routes au Burundi entre 2003 et 2009 sont
synthétisées dans la figure ci-après. Les chiffres proviennent du budget du Fonds routier
national.
Figure 7-4: Dépenses d'entretien des routes au Burundi, 2003-2009 (US $)

Année
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Frais de Suivi
79 129
213 606
350 273
335 546
469 874
493 720

Travaux d'Entretien
Routier
578 697
2 271 650
2 179 121
3 095 727
2 959 818
4 430 157
5 807 971

Total Budget
578 697
2 350 779
2 392 726
3 446 998
3 295 363
4 900 031
8 301 690

Comme il est possible de constater dans la figure ci-dessus, l’investissement dans les
travaux routiers a sensiblement augmenté depuis les cinq dernières années. Cela est en
partie attribuable à une campagne massive entreprise par le gouvernement en vue de
débloquer des ressources chez ses partenaires du développement international pour couvrir
les besoins du pays dans ce sous-secteur. Grâce à l’appui des bailleurs de fonds, les routes
sont désormais plus ou moins régulièrement remises en état ou aménagées; d’autres
mesures sont en cours ou sont prévues pour le court à moyen terme afin de poursuivre les
progrès.

7.4 Activités commerciales du Burundi à travers le Corridor
Nord
Le tableau et le graphique ci-dessous révèlent que le trafic routier international en
provenance et à destination de la Tanzanie représente 61,2 % de la circulation routière
internationale totale, les autres pays du Corridor Nord représentant environ 10 % ou moins.
Cela illustre l’importance du Corridor Central pour le Burundi, par opposition au Corridor
Nord.
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Figure 7-5: Circulation routière internationale au Burundi, 2009
Pays

Nombres de vehicles

%

Tanzanie

6 092

61.2%

Kenya

1 015

10.2%

Ouganda

1015

10.2%

Burundi

1015

10.2%

Rwanda

508

5.1%

RDC

305

3.1%

Total

9 950

100.0%

SOURCE : SETEMU

Figure 7-6: Illustration de circulation routière internationale au Burundi, 2009
Rwanda
5%
Burundi
10%

DRC
3%

Ouganda
10%
Tanzanie
62%

Kenya
10%

Les importations à Burundi à travers le Corridor Nord sont illustrées au tableau ci-dessous.
Figure 7-7: Importations du Burundi à travers le Corridor Nord (kg)

Pays / Produits
2005 Ciment
Vehicules &
motocycles
Produits pétroliers
Produits alimentaires
Autre
Total
2008 Ciment
Vehicules &
motocycles
Produits pétroliers
Produits alimentaires
Autre
Total

Rwanda
780 000

Autres
Kenya Ouganda
pays
Total
10 164 850
159 000
9 225 850
0

5 500
20 950
494 315
89 799
1 390 564
392 500

24 000
8 059 630
850 621
7 891 112
16 984 363
2 680 300

7 450
24 460
293 374
4 980 042
14 531 176
67 874 505

314 944
65 942 251
130 113
1 292 571
67 679 879
155 450

351 894
74 047 291
1 768 423
14 253 524
100 585 982
71 102 755

8 408
293 108
106 588 027
814 626
108 096 669

186 215
7 597 412
1 194 005
16 933 449
28 591 381

27 610
57 852
15 063 477
10 862 553
93 885 997

1 327 043
98 261 618
215 147
2 044 762
102 004 020

1 549 276
106 209 990
123 060 656
30 655 390
332 578 067
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Les données du tableau qui précède montrent que les importations du Burundi à travers le
Corridor Nord se sont sensiblement multipliées, passant de 100 586 tonnes de marchandises
en 2005 à 332 578 tonnes en 2008, soit un taux de croissance annuel de 49 % au cours de
cette période. Les produits pétroliers et le ciment comptent pour plus de la moitié des
envois.
Côté exportation, les quantités passant par le Corridor Nord sont illustrées à la figure ciaprès.
Figure 7-8: Exportations du Burundi à travers le Corridor Nord (kg)

2005

Café
Thé
Sucre
Bière (Amstel)
Tissus en
cotton
Minerais
Cuirs et Peaux
Autres
Total
2008 Café
Thé
Sucre
Bière (Amstel)
Tissus de
Coton
Minerais
Cuirs et Peaux
Autres
Total

Kenya

Autres
Ouganda
pays
Total
927 300
686 700
108 600
2 424 045
30 720
0
1 620 000
0
0
1 411 888
0
4 430

Rwanda
132 000
0
1 620 000
1 407 458

0
2 393 325
0
0

10 596
121 300
0
934 634
4 225 988
1 205 610
0
2 545 000
506 880

0
0
138 400
187 000
2 718 725
0
4 041 154
0
0

0
0
0
674 029
1 391 449
139 254
0
0
0

0
0
120 000
2 745 582
2 978 612
414 000
0
0
504 079

10 596
121 300
258 400
4 541 245
11 314 774
1 758 864
4 041 154
2 545 000
1 010 959

0
34 200
0
1 227 647
5 519 337

0
20 000
1 083 400
503 610
5 648 164

0
0
53 000
5 216 239
5 408 493

0
4 395
946 000
219 110
2 087 584

0
58 595
2 082 400
7 166 606
18 663 578

Le Burundi utilise également le Corridor Nord pour ses exportations, mais en bien moindre
degré que pour ses importations. Le taux de croissance est également inférieur. Entre 2005
et 2008, les exportations du Burundi passant par le Corridor Nord ont augmenté de 11 315 à
18 664 tonnes, avec une croissance annuelle de 18 % par année. Cela s’explique du fait que
le Burundi est en train d’importer des quantités de marchandises beaucoup plus massives
que celles qu’il exporte, mais aussi que le produit d’exportation numéro un du Burundi, le
café, est principalement exporté à travers le port de Dar-Es-Salaam (Corridor Central).
Nous offrons ci-après un aperçu du mouvement de marchandises entre les pays du Corridor
Nord.
En 2008, le Burundi a importé un total de 332 578 tonnes de marchandises à travers le
Corridor Nord et exporté uniquement 18 864 tonnes. Ce manque d’équilibre prévaut chez
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tous les pays partenaires. Il en ressort que les camions doivent souvent retourner vides à
leurs pays d’origines.
Pour l’année visée (2008), si nous ajoutons les quantités exportées à celles qui ont été
importées par le pays, il faut signaler que le Rwanda était le partenaire commercial numéro
un du Burundi parmi les autres pays membres du Corridor Nord.
Figure 7-9: Grille des mouvements provenant et à destination du Burundi à travers le
Corridor Nord (en tonnes), 2008
Destination
Origine
Burundi
Rwanda
Ouganda
Kenya
Autres via CN
Total

Burundi
108 097
93 886
28 591
102 004
332 578

Rwanda
5 519
-

Ouganda
5 409

Kenya
5 648

Autres
via CN
2 088

Total
18 664

-

7.5 Structure des coûts de fonctionnement des véhicules
Le calcul des CEV au Burundi a été effectué en suivant la même méthodologie et en utilisant
le même questionnaire que pour les autres pays du Corridor Nord. Quant aux primes
d’assurance, elles ont été calculées en fonction des informations qui nous ont été fournies
par la Société d’Assurances du Burundi (SOCABU). À l’instar de ce qui a été fait pour les
autres pays, les renseignements sur les coûts obtenus des institutions financières à
Bujumbura nous ont permis d’ajuster les chiffres obtenus lors des entrevues au besoin, en
faisant entrer en ligne de compte que 40 % du prix d’achat des véhicules sont versés par le
transporteur qui sollicite un prêt à cet effet. Par ailleurs, les taux d’intérêt ont été estimés à
16 % par an.
Une fois de plus, les montants hausses des coûts indirects signalés par certains
transporteurs ont été rajustés à la baisse en retenant de 12 à 15 % des recettes signalées
par les divers transporteurs. Les coûts du carburant ont également été rajustés chaque fois
que la fréquence dépassait une moyenne d’un litre par 1,6 km le long de la route de
Bujumbura à Mombasa ou 1,25 km sur la route de Bujumbura à Kampala. Le coût des
lubrifiants a quant à lui été estimé à 300 USD pour l’aller-retour Bujumbura-Kampala et à
500 USD pour l’aller-retour Bujumbura-Mombasa.
Le coût de fonctionnement des véhicules au Burundi est présenté dans les deux tableaux
suivants, dont l’un se concentre sur les CEV intérieurs (au Burundi) et l’autre sur les
transports régionaux (Bujumbura-Mombasa).
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Figure 7-10: CEV détaillés pour un transport interne au Burundi (en US $)
Code de la
compagnie
Amortissement

AT LOCAL

BT LOCAL

CT LOCAL

DT LOCAL

Moyenne

80

80

180

200

135

Les frais financiers

65

70

145

65

86.25

Assurance-véhicule

10

10

10

70

25

0

0

0

55

13.75

Assurance des
Produits
Salaires et
indemnités
conducteurs
Taxes et des droits

40

16

30

70

39

0.3

0.8

1.8

0.5

0.85

Frais Généraux

80

60

50

210

100

275

237

417

671

400

15

15

15

20

16.25

75

50

40

130

73.75

85

40

40

540

176.25

15

10

10

30

16.25

0

10

0

0

2.5

Total des coûts
variables (TCV)
Total CEVS

190

125

105

720

285

465

362

522

1391

685

TCF en% total CEVs

59.2

65.5

79.9

48.2

63.2

0.063

0.074

0.149

0.097

0.091

210

140

100

408

214.5

10

12

10

3

8.75

50 000

50 000

120 000

162 000

95500

Total des coûts fixes
(TCF)
Entretien du véhicule
Coût des pneus
Carburant et
lubrifiants
Kilométrage
chauffeur
Pots de vin en route

CEVs/ ton-km (1)
Distance avec
retour(Km)
L'âge moyen des
véhicules (années)
Coût d'achat moyen
des véhicules (USD)

Le tableau ci-dessus illustre les distances relativement courtes, moyennes et longues suivant
l’échelle du Burundi. Par ordre d’importance, les distances envisagées sont 50 km (100 km
aller-retour), 70 km (140 km aller-retour), 105 km (210 km aller-retour), et 204 km (408 km
aller-retour). Le trajet de 50 à 70 km est une distance relativement courte dans la mesure
qu’elle correspond à la distance entre les capitales de deux provinces limitrophes du
Burundi. Le trajet de 105 km est une distance de longueur modérée par rapport à
l’intégralité du Burundi car il s’agit de la distance Bujumbura à l’ouest du pays et Gitega au
centre. La distance de 204 km correspondant au trajet de Bujumbura à Kirundo, au nord-est
du Burundi.
Les CEV sont calculés en faisant entrer en ligne de compte la distance sur les routes
principales pour diverses compagnies de transport. Ces coûts varient entre 0,06 et 0,15 USD
par tonne-km, et présentent une moyenne de 0,09 USD. Les éléments les plus coûteux sont
la dépréciation, les dépenses financières et les coûts indirects liés aux coûts fixes, alors que
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les coûts du carburant et des lubrifiants ainsi que des pneus représentent le plus grand
fardeau en termes de coûts variables.
Figure 7-11: CEV détaillés pour un transport Bujumbura-Mombasa avec retour, US$
Code de la
compagnie
Amortissement

DT

ET

GT

IT

JT

KT

LT

Moyenne

600

1 250

800

800

960

1 240

830

926

Les frais financiers

450

750

600

600

810

1 040

700

707

10

15

10

15

10

15

10

12

600

500

600

600

500

600

600

571

150

150

150

150

150

150

150

150

700

700

700

700

700

700

700

700

Les frais généraux

1 250

840

1 250

1 250

840

1 140

1 100

1096

Total des coûts fixes
(TCF)
Entretien du véhicule

3 760

4 205

4 110

4 115

3 970

4 885

4 090

4162

1 330

1200

1330

1 330

1200

1200

1200

1256

Coût des pneus

1500

1200

1500

1500

1500

1 500

1500

1457

4 000

3 900

4 000

4 000

3 900

3 900

3 900

3943

600

600

600

600

600

600

550

593

900

600

900

900

600

900

900

814

8 330

7 500

8 330

8 330

7 800

8 100

8 050

8063

12 090

11 705

12 440

12 445

11 770

12 985

12 140

12225

TCF en % total CEVs

31,1

35,9

33

33,1

33,7

37,6

33,7

34

CEVs/ ton-km (1)

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09
391.25

Assurance du
véhicule
Assurance des
Produits
Salaires et
indemnités
conducteurs
Taxes et des droits

Carburant et
lubrifiants
Kilométrage du
chauffeur
Pots de vin en route
Total des coûts
variables (TVC)
Total CEVs

CEV par m3
390.2
392.3
(1) Tonne-km calculé en multipliant le load maximal (35 tonnes) par 4,000 km
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Figure 7-12: CEV détaillés pour un transport Bujumbura-Kampala avec retour, US$
Code de compagnie

AT

BT

CT

FT

HT

Moyenne

Amortissement

625

930

500

930

500

697

Les frais financiers

375

780

375

780

375

537

Assurance du véhicule

10

10

10

10

10

10

Assurance des Produits
Salaires et indemnités
conducteurs

100

100

100

100

100

100

150

150

150

150

150

150

Taxes et des droits

500

500

500

500

500

500

Les frais généraux
Total des coûts fixes
(TCF)

840

630

700

665

630

693

2 600

3 100

2 335

3 135

2 265

2687

Entretien du véhicule

750

700

750

700

750

730

Coût des pneus

1200

1 200

1 200

1200

1200

1200

Carburant et lubrifiants
Kilométrage du
chauffeur

2100

2050

2100

2050

2100

2080

250

250

250

280

250

256

Pots de vin en route
Total des coûts
variables (TVC)

500

500

500

500

500

500

4800

4700

4800

4730

4800

4766

Total CEVs

7 400

7 800

7 135

7 865

7 065

7453

35.1

39.7

32.7

39.9

32.1

35.9

0.13
0.14
0.13
0.14
0.13
CEVs/ ton-km (1)
(1) Le nombre de tonne-kilomètres est calculé en multipliant la charge légale (35T) par 1600 km

0.134

TCF en % total CEVs

Les tableaux ci-dessus révèlent que les CEV s’élèvent à environ 0,09 USD par tonne-km pour
les compagnies de transport travaillant sur la route Bujumbura-Mombasa et fluctuent entre
0,13 et 0,14 USD par tonne-km pour les compagnies de transport travaillant sur la route
Bujumbura-Kampala.
Les coûts de fonctionnement des véhicules sur la route Bujumbura-Kampala sont plus élevés
par rapport à ceux de la route Bujumbura-Mombasa. Cela est probablement attribuable à la
différence dans la densité de circulation suivant l’inclinaison des pentes, la sinuosité et l’état
général des routes.
Les coûts de fonctionnement des véhicules par mètre cube s’élevaient à environ 390 USD. Il
importe de rappeler que cela s’applique uniquement au transport de carburant; le carburant
pour les véhicules est transporté en grande partie de Dar-Es-Salaam via le Corridor Central.

7.6 Coûts directs et indirects des délais/retards
Dans le cas du Burundi, CPCS a relevé quelques sept points de contrôle policier entre
Bujumbura et la frontière à Akanyaru. Sur l’autre route possible passant par le nouveau
poste frontalier à Gasenyi via Kirundo, les contrôles policiers se chiffraient à une dizaine au
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total. Au premier poste (ou au dernier suivant si le comptage débute à partir de la frontière)
qui est l’entrée à la ville de Bujumbura, tous les véhicules en provenance de l’étranger sont
tenus de s’arrêter pour un double contrôle (police et douanes) au rond-point appelé
Kamenge. La majorité des importations et exportations par route vers les deux ports de
Mombasa et de Dar es Salaam passent par ce rond-point. Après l’inspection, tous les
véhicules transportant des marchandises à l’étranger sont escortés à la gare routière (pour
les camions transportant des marchandises à être déchargées ailleurs au port) ou au port de
Bujumbura, où l’on procède au déchargement.
Les procédures de dédouanement au Burundi sont également un motif de retard comme on
pourra le constater au paragraphe suivant.
Au poste frontalier d’entrée au Burundi, les douanes fournissent un document appelé
« Passavant à Caution » qui indique l’emplacement du lieu de dédouanement. Au Burundi, il
existe trois bureaux de douanes où l’on peut dédouaner les marchandises : Bujumbura,
Kayanza et Gitega. Le passavant reçu au poste frontalier est acheminé au service des
recherches des douanes qui se trouve au rond-point Kamenge, du moins pour les
marchandises qui doivent être dédouanées au bureau de douanes à Bujumbura.
Le propriétaire fait appel à un courtier en douanes pour s’occuper des formalités de
déclaration et des douanes et lui fournit les documents suivants : (i) connaissement,
(ii) facture commerciale des marchandises, (iii) licence d’importation, (iv) numéro
d’identification fiscale, et (v) certificat d’origine des marchandises fabriquées dans un pays
membre de la CAE.
Il est à noter que seuls les droits suivants sont requis pour les marchandises en provenance
de pays membres de la CAE : la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui s’élève à 18 % du CIF;
4 % du prix FAB en guise de retenue d’impôt à la source normalisée; et 0,5 % du CIF pour
les frais d’administration. Pour d’autres marchandises, les droits de douanes sont perçus en
sus de ces taxes, soit 0 % pour les matières premières; 10 % pour les produits semitransformés et 25 % pour les produits finis.
Après le paiement des droits de rigueur, il faut encore verser les frais de stationnement si le
camion est stationné à la gare routière où les coûts de manutention et d’entreposage sur les
marchandises sont conservés dans les entrepôts. Le prix du stationnement s’élève à environ
10 USD par jour pour les camions chargés et à 5 USD pour les camions vides, alors que les
coûts de manutention et d’entreposage s’élèvent à une moyenne de 10 USD par tonne et de
3 USD par conteneur de 20 pieds par jour, mais les premières sept journées consécutives
sont gratuites. Les honoraires du courtier en douanes s’élèvent à environ 50 USD par
camion et pour le regroupement des chargements, 100 USD pour un conteneur de 20 pieds
et 200 pour un conteneur de 40 pieds.
En règle générale, le dédouanement ne devrait pas prendre plus de trois jours,
particulièrement pour les produits pétroliers. Or, dans la plupart des cas et pour des motifs
aussi divers que variés, le dédouanement d’autres produits prend plus de trois jours, mais il
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est rare de devoir attendre plus d’une semaine. Cette durée prolongée au titre du
dédouanement contribue à gonfler le coût des transports.
Outre ce motif d’augmentation des coûts de transport, les restrictions relatives au trajet qui
sont propres au Burundi contribuent également à augmenter le coût des transports. Cela est
essentiellement dû aux facteurs suivants :




la frontière est uniquement ouverte de 6 h à 18 h;
la conduite nocturne est déconseillée pour des motifs de sécurité;
à la frontière, qui se trouve à 35 km de Bujumbura, les camions ne sont pas
autorisés à circuler après 16 h.

Les autres facteurs qui contribuent aux retards au Burundi se rapportent à l’état et aux
limites de l’infrastructure des transports. Bien que la route entre Bujumbura et Mombasa soit
revêtue, la route Bujumbura-Kigali–Gatuna-Kabale (Ouganda) comporte des tronçons où la
pente est extrêmement raide et les virages sont successifs. Des inondations et des
tassements massifs se produisent fréquemment sur cette route au cours de la saison des
pluies, en plus des accidents routiers. Tous ces facteurs expliquent le coût plus élevé des
transports.
Les deux tableaux ci-après présentent une récapitulation des délais minimal, moyen et
maximal qu’il faut prévoir au port de Mombasa et à destination ainsi qu’au cours du
transport routier de Mombasa à Bujumbura, et le passage des frontières.
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Figure 7-13: Retards de traitement pour les conteneurs de transit, Mombasa Bujumbura
Causes de
retards
Temps mort au
port de Mombasa
Temps nécessaire
pour
le
destinataire ou son
représentant pour
présenter tous les
documents
nécessaires
Temps
moyen
requis par KRA
pour la mainlevée
des marchandises,
une fois qu’ une
entrée a été faite
par le destinataire
ou son agent dans
le système SIMBA
Retards
de
traitement
à
destination
Total des retards
de traitement

Minim
um
(jours)

%

Moyenn
e (jours)

%

Maximu
m (jours)

%

Incertitude
(jours)

%

1

7%

3

11%

5

10%

4

11%

7

50%

15

56%

30

61%

23

66%

4

29%

6

22%

9

18%

5

14%

2

14%

3

11%

5

10%

3

9%

14

100

27

100

49

100

35

100

Figure 7-14: Retards de transit routier: Mombasa-Bujumbura
Minimum
Stade du Voyage

Distance
(km)

L'attente d'une
Escort au port

-

Temps de conduite:
du port de
Mombasa / CFS au
pont- bascule de
Mariakani
Pesage (et attente)
au pont-bascule de
Mariakani
Durée du trajet:
Mariakani au pontbascule de Athi

Moyenne

Maximum

Temps
de
Transit
(Heures)

% du
voyage

Temps
de
Transit
(Heures)

% du
voyage

Temps
de
Transit
(Heures)

% du
voyage

3.0

2%

3.5

2%

4.5

3%

incertitude
(heures)

1,5
30

0.8

1%

1.0

1%

1.3

1%

1.5

1%

3.0

2%

5.0

3%

0,5
-

3,5
370

6.0
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Minimum
Stade du Voyage

Distance
(km)

Moyenne

Maximum

Temps
de
Transit
(Heures)

% du
voyage

Temps
de
Transit
(Heures)

% du
voyage

Temps
de
Transit
(Heures)

% du
voyage

1.5

1%

3.0

2%

4.5

3%

60

2.0

2%

2.5

2%

3.5

2%

470

9.0

7%

10.0

7%

11.0

6%

-

6.0

5%

8.0

5%

10.0

6%

-

2.5

2%

3.0

2%

3.8

2%

-

4.0

3%

6.0

4%

7.5

4%

12.0

10%

13.0

9%

15.0

9%

1.0

1%

2.0

1%

3.0

2%

incertitude
(heures)

River
Pesage (et attente)
au pont-bascule
d’Athi River
Temps de conduite:
Athi River à l'ouest
de Nairobi (dans le
centre de Nairobi)
Temps de conduite:
Nairobi Ouest à
Malaba
Cinq pontsbascules entre
Nairobi et Malaba
Contrôles de police
le long voyage
(côté Kenya)
Passage à la
frontière de Malaba
Temps de conduite:
Malaba frontière
vers le Rwanda
Ponts-bascules en
Ouganda

-

3

1,5

2

4

1,3
3,5
650

3
-

2

Les contrôles de
police le long
voyage (côté
ougandais)
Passage à la
frontière OugandaRwanda

-

0.5

0%

0.8

1%

1.0

1%

-

6.0

5%

7.0

5%

8.0

5%

2.5

2%

3.5

2%

4.5

3%

0.0

0%

0.0

0%

0.0

0%

0,5

2

Temps de conduite:
de la frontière à
Kigali
Ponts-bascules au
Rwanda (aucun)
Durée du trajet
Kigali-Bujumbura
Passage à la
frontière RwandaBurundi

120

2
-

0
300

8

12

16

6

10

18

8
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Minimum
Stade du Voyage

Distance
(km)

Temps de repos du
chauffeur / Autres
temps,
Temps de
déchargement à
destination
Durée totale (en
heures)
Durée totale (en
jours)

Moyenne

Maximum

Temps
de
Transit
(Heures)

% du
voyage

Temps
de
Transit
(Heures)

% du
voyage

Temps
de
Transit
(Heures)

% du
voyage

-

65

49%

70

45%

75

41%

-

40

4%

62

5%

90

6%

incertitude
(heures)

10

50
2000

171.3

221.3

299.5
100.3

7.1

9.2

12.5

5.3

Compte tenu des chiffres offerts ci-dessus, il faut en moyenne 27 jours pour dédouaner des
marchandises au port de Mombasa (y compris 15 jours pour que le consignataire ou son
agent présente tous les documents requis) et quelque neuf jours pour effectuer le trajet
routier Mombasa-Bujumbura, y compris les temps d‘arrêt aux ponts-bascules, aux contrôles
policiers, aux postes frontaliers et les pauses du conducteur. Le manque de fiabilité de cette
chaîne de transport est particulièrement prononcé étant donné que les retards peuvent
varier en tout d’une vingtaine de journées.
La méthodologie d’évaluation des coûts directs et indirects (cachés) des retards est
présentée dans le chapitre sur la méthodologie.


Temps d’arrêt – La moyenne des coûts fixes de fonctionnement des véhicules pour
un trajet Mombasa–Bujumbura qui nécessite une moyenne de 9,2 jours sont estimés
ci-dessus à 2 081 USD pour un trajet aller simple qui prend en moyenne
9,1 jours, soit 225 USD par jour. Pour un camion moyen ayant un
chargement de 35 tonnes et pour une valeur de marchandises chargées par
camion au Burundi qui, à en croire les sondages auprès des expéditeurs, s’élèverait à
60 000 USD et à un coût d’opportunité économique de 30 %, la valeur d’une journée
d’arrêt par camion (une fois qu’il est chargé et qu’il a quitté le port) serait de
275 USD/jour.



Coûts des stocks supplémentaires prévus en raison du manque de fiabilité.
Ces coûts sont liés à la perte de contrats motivée par le manque de fiabilité. La
valeur moyenne des stocks dépend du type d’activité du propriétaire de la cargaison
et de la valeur des produits transportés. En postulant un inventaire moyen total
d’une valeur de 0,6 millions d’USD, y compris un stock supplémentaire d’un mois
d’une valeur de 0,2 million d’USD financée à un coût d’opportunité de 30 %, le coût
d’opportunité attribuable au manque de fiabilité s’élève à 164 USD par jour.
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Le total des coûts indirects (cachés) attribuables aux retards sur le tronçon
Mombasa-Kigali s’élève à 439 USD par jour.

Figure 7-15: Coûts de retard indirects (caches) (en US$), Mombasa-Bujumbura
Coût du temps perdu en transit (en US$/jour)
Valeur totale des marchandises
transportées par camion (V)

60000

Coût d'opportunité du Capital ©
coûts fixes d'exploitation du véhicule par
jour (T)

30%
225.69

Z = {V*(C/365)} + T

275.01

Coût de l’infiabilité par jour
La valeur de 3 mois d’inventaire

600000

1 mois de stock supplémentaire

200000

Coût d'opportunité du capital
Coût d'opportunité d'un mois de stock
supplémentaire
Coût d’opportunité d’un jour de stock
supplémentaire

30%

164.38

Total des coûts cachés par jour

439.39

60000

7.7 Structure des coûts logistiques
Le tableau ci-après et le graphique correspondant révèlent que le total des coûts logistiques
pour l’importation d’un conteneur de 20 pieds de Mombasa à Bujumbura s’élève à 22
006 USD, y compris les frais perçus par les lignes maritimes (7,7 %), le transport routier
intérieur (36,4 %), les coûts directs attribuables aux retards (2,5 %) et les coûts indirects ou
cachés des retards (37,3 %). À l’instar de ce qui se passe au Kenya, en Ouganda et au
Rwanda, le gros des coûts logistiques est attribuable aux coûts directs et indirects des
retards (40,2 %).
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Figure 7-16: Total des coûts logistiques en USD pour un conteneur de 20 pieds
(Mombasa- Bujumbura)

Coût type
Fret maritime Frais de port *

Montant in US$
1700

% du coût logistique
total
7.7%

Frais de manutention portuaire

222

1.0%

Frais d'expédition maritime
Coûts transport routiers

2500

11.4%
36.4%

Honoraires des transitaires + TVA

8000
750

Les coûts directs des retards (surestaries)

545

3.4%
2.5%

Les coûts cachés des retards
Total des coûts logistiques
*Singapore-Mombasa (Produits: Batteries)

8289

37.7%

22,006

100.0%

Figure 7-17: Structure des coûts logistiques en USD pour un conteneur de 20 pieds
(Mombasa- Bujumbura)
Coûts de fret
maritime
8%

Coûts de port
1%
Coûts de lignes
maritimes
11%

Coûts indirects de
retard
38%

Coûts intérieurs
de transport
36%
Coûts directs de
retard
Agent transitaire +
3%
TVA
3%
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8

Coûts logistiques du Corridor Nord pour la
République Démocratique du Congo

Le secteur des transports dans la République démocratique du Congo (RDC) – qui fait partie
du Corridor Nord – connaît des problèmes essentiellement attribuables à l’inadéquation et à
l’état médiocre de l’infrastructure des transports et à un cadre institutionnel et réglementaire
qui laisse à désirer. Au nombre des grands sujets de préoccupation du gouvernement de la
RDC, il s’agit de créer des conditions propices à une croissance économique durable pour le
pays et de lutter contre la pauvreté. Le rôle des transports pour l’atteinte de ce but a été
réaffirmé dans la toute dernière politique que le gouvernement a formulée pour le secteur
des transports.
Portée de l’étude dans le Corridor Nord au RDC
Le corridor nord s’étend du port de Mombasa jusqu’à Kisangani à l’intérieur de la RDC.
Cependant, les termes de références pour cette étude (Section I.5) indiquent qu’en raison
de le mauvais état du réseau routier, les marchandises dont la destination finale est
Kisangani sont principalement transportées par la route jusqu’à Goma, Beni ou Bunia, et
ensuite transportées par avion jusqu’à Kisangani. Par conséquent, nous avons concentré
nos entrevues et recherches sur le terrain, qui ont pris place entre novembre 2009 et avril
2010, sur l’itinéraire de Mombasa à Goma (plutôt que sur la route entre Mombasa et
Kisangani).
Pendant l’atelier avec l’ACTTCN et les intervenants des pays membres de la ATCN à Kigali en
septembre 2010 (pour discuter de notre Rapport final provisoire), il a été porté à notre
attention que cette situation a récemment changé. Nous comprenons que la route entre
Beni et Kisangani est maintenant ouverte et peut être employée pour le transport à partir de
Mombasa. Entre la soumission du Rapport final provisoire et de ce Rapport final, il n'était
pas possible d’entreprendre des entrevues additionnelles pour l'itinéraire Mombasa-KampalaBeni-Kisangani. Cependant, un représentant de l’Office de Gestion du Fret Multimodal
(OGEFREM) à Beni a fourni à l'équipe de CPCS des informations supplémentaires sur cet
itinéraire récemment réouvert.
L'information fourni par OGEFREM n'était pas suffisante pour accomplir une analyse
complète du coût de logistique, au même titre par exemple que celle faite pour la route
entre Mombasa et Goma. Cependant, nous avons inclus une sous-section à la fin de ce
chapitre décrivant les coûts logistiques et le transport particulier entre Mombasa et
Kisangani, basé sur les informations obtenues de OGEFREM. À l'avenir, cet itinéraire est
susceptible de devenir de plus en plus important pour le transport vers Kisangani, et par
conséquent, le prix des marchandises importées vers Kisangani devraient diminués puisque
les coûts logistiques sont moindre comparés au transport par avion.
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8.1 Organisation institutionnelle du secteur des transports
En ce moment, la responsabilité institutionnelle du secteur des transports dans la RDC
Congo relève essentiellement des ministères suivants :




Ministère des Transports et Voies de Communication (MTVC), qui se charge de la
réglementation et de la coordination du secteur;
Ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction (MITPR), qui gère le
réseau routier national, y compris les voies urbaines;
Ministère du Développement Rural (MDR), qui se charge de la gestion des routes
rurales.

Par ailleurs, le Ministère des Finances prévoit la programmation et la mise en œuvre des
investissements publics dans le secteur des transports, y compris le sous-secteur routier. La
structure institutionnelle actuelle accuse une multiplicité d’acteurs mais aussi des difficultés
de coordination. Le gouvernement est conscient de ces faiblesses et, à l’aide d’une
subvention de la Banque mondiale, il a entrepris une étude en vue de doter le pays d’un
cadre de travail institutionnel et juridique pour le secteur des transports qui soit adapté aux
objectifs de développement socioéconomique. Ce cadre de travail devrait clarifier les rôles et
responsabilités des divers intervenants.
L’administration des routes relève du Ministère des infrastructures, travaux publics et
reconstruction pour les routes nationales et les voies urbaines et du Ministère du
développement rural pour les routes d’intérêt local et les routes rurales. Trois organes sont
responsables de gérer le sous-secteur routier : i) l’Office des Routes (OR) et ii) l’Office de
Voiries et de Drainage (OVD), qui relèvent du MITPR et qui gèrent les réseaux routiers
national et urbain, respectivement et iii) le Directorate of Inland Feeder Agriculture (ARVD),
géré par le MDR, qui assure le contrôle des routes locales et rurales.
Au sein du MITPR, l’Infrastructure cellulaire (IC) qui dispose d’une autonomie administrative
et financière veille à la coordination de tous les projets d’infrastructure routière financés par
des sources externes pour lesquels il agit en tant que représentant de la clientèle. Dans le
nouveau cadre institutionnel, l’IC soutiendra également i) la planification et la
programmation et la budgétisation des investissements et de l’entretien des routes; ii) la
réglementation du fonctionnement du marché; iii) la protection de l’environnement; et iv) le
développement de l’industrie de construction de routes.
En tant que structure de soutien institutionnel, les divers programmes menés par l’IC
comprennent des mesures en vue de renforcer la capacité humaine et matérielle de l’EVD et
de l’ER.
Dans la République démocratique du Congo, la division provinciale du MTVC coordonne le
secteur des transports. Le Nord-Kivu et sa capitale Goma ont été élevés au statut de
province par le décret-loi nº 88-031 du 20 juillet 1988 après avoir divisé la région de
l’ancien Kivu en trois régions autonomes. Cette division territoriale par la division provinciale
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du MTVC a commencé à exister et à être indépendante de Bukavu (capitale de l’ancienne la
République démocratique du Congo).
Le décret n° CAB.MIN/FP/JMK/305/2002 du 20 décembre 2002 détermine le cadre
organisationnel et le fonctionnement de la division provinciale dans la République
démocratique du Congo. Selon ce décret, la division provinciale du MTVC consiste à :






administrer les services provinciaux du MTVC pour les travaux commandés;
vérifier les compagnies qui sont sous sa supervision;
améliorer la collecte de droits liés au transport public;
renforcer le contrôle en ce qui a trait à la réglementation et à l’établissement de prix;
veiller à la mise en œuvre des règlements sur les transports terrestres, lacustres,
fluviaux et aériens en vue de garantir la sécurité matérielle et humaine.

Selon ces énoncés de mission, le MTVC se charge d’approuver les compagnies qui désirent
fonctionner comme transporteur. Au cours de notre séjour à Nord-Kivu, les autorités de la
division provinciale du MTVC nous ont appris que seules deux entreprises de transport
internationales avaient été agréées et officiellement approuvées pour l’instant.
Quant à l’infrastructure routière, c’est la direction provinciale de l’Office des routes qui est
responsable de ce sous-secteur.
La politique définie par le gouvernement pour le secteur des transports vise à éliminer
progressivement les faiblesses et les dysfonctions matérielles et institutionnelles dans le
secteur des transports. Cette politique est axée, à court et à moyen terme, sur le renouveau
du secteur afin de servir de soutien à d’autres secteurs de l’économie par la fourniture
d’infrastructures et la prestation de services adéquats, la promotion du commerce et de la
mobilité des personnes et des biens. À long terme, la politique précise que le secteur des
transports devra contribuer à ce qui suit :
(i) veiller à l’intégration des entités économiques du pays en assurant la remise en état
et l’interconnexion du réseau des transports;
(ii) garantir des conditions optimales pour des réseaux d’exploitation sécuritaires par
l’adhésion aux normes internationales;
(iii) satisfaire les besoins de transport des populations à des prix concurrentiels, tout en
impliquant davantage le secteur privé;
(iv) promouvoir l’intégration régionale.

8.2 Qualité et coûts d’entretien du réseau routier de la
République démocratique du Congo
Le réseau de transport de la République démocratique du Congo (RDC) se caractérise par la
diversité des modes de transport : routier, ferroviaire, fluvial/lacustre, maritime et aérien.
Or, le manque de programmes de financement qui sévit depuis une décennie et des
ressources nationales inadéquates et chroniquement distribuées de manière irrégulière pour
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l’entretien des infrastructures de transport a abouti à l’effondrement de l’intégralité du
réseau des transports et a causé des interruptions dans la chaîne logistique. Cela a rendu
très dispendieux, voire dangereux, le transport de marchandises à travers le pays, ce qui a
créé à son tour une pénurie d’aliments dans les villes, particulièrement à Kinshasa. Eu égard
à la vaste superficie du pays (2,34 millions de km²) et à son niveau d’accès aux services
sociaux de base, le réseau de transport de la République démocratique du Congo, s’il était
réformé, pourrait jouer un rôle de tout premier plan pour instituer des conditions optimales
pour la sécurité et la cohésion nationales.
Le transport routier dans la RDC est au nombre des principaux des modes de transport de
marchandises et des gens et fonctionne en amont et en aval de la production agricole et
industrielle. L’approvisionnement du transport routier s’étale sur un réseau d’environ
152 400 km.
Le réseau routier à Nord-Kivu (qui fait partie du Corridor Nord) fait partie des responsabilités
de la direction provinciale de l’Office des Routes. Les tronçons à Nord-Kivu comprennent
1 642 km de route, dont 262 revêtue. L’état de détérioration des réseaux routiers est tel que
la prestation de services routiers est extrêmement incertaine. L’état de la route à Nord-Kivu
est résumé dans la figure ci-dessous.
Figure 8-1: Longueur et état des sections du corridor au Nord-Kivu
Itinéraire
Goma – Rusturu

Longueur
72 km

Etat

Observations

Passable

Quelques travaux d’entretien ont été
réalisés par les ONG et le PAM dans le
cadre de l’Humanitaire
Les travaux d’entretien n’ont pas été
réalisés depuis une longue suite à la crise
qu’a connue le pays en général et la région
du Nord Kivu en particulier
Mêmes observations que ci-dessus

Rutsuru- Banagana
(Frontière avec
l’Ouganda)

24 km

Mauvais

Rutsuru- Ishasha

63 km

Mauvais

Kasindi
(Frontière avec
l’Ouganda) – Beni
Butembo- Beni
Goma – Gisenyi

89 km

Mauvais

54 km

Mauvais

Les travaux d’entretien n’ont pas été
réalisés depuis une longue suite à la crise
qu’a connue le pays en général et la région
du Nord Kivu en particulier.
Mêmes observations que ci-dessus.

< 5 km

Bon

Villes juxtaposées

En règle générale, comme les routes à Nord-Kivu n’ont pas été entretenues pendant
plusieurs années qui ont suivi la crise et compte tenu d’un budget inadéquat, elles sont
toutes en triste état. Cela s’est traduit par un niveau de service inférieur dans l’infrastructure
routière de la RDC, plus particulièrement à la suite du manque de sécurité du transport
international vers l’Ouganda et le Kenya via Kigali. Le financement de l’entretien des routes
à Nord-Kivu – tel qu’illustré dans la figure ci-dessous – est extrêmement insuffisant.
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Figure 8-2: Dépenses pour l'entretien routier dans le Nord-Kivu, par source de
financement, 2006 - 2008, US $
Les sources de financement US $

Année
2006

2007

2008

-

88 643

217 127

408 029

303 088

665 928

-

-

12 258

MONUC /BENI

19 065

117 367

TOTAL

427 094

509 098

Gouvernement du Nord-Kivu
Péages
Office des Routes Direction Kinshasa

895 313

Reconnaissant le problème d’un budget insuffisant pour l’entretien, la RDC a récemment
institué un fonds d’entretien des routes de deuxième génération appelé FONER, en vue de
garantir la durabilité du financement des infrastructures routières. Le FONER est en
fonctionnement depuis août 2009 et l’entretien systématique a été financé par ce fonds. Le
conseil de l’OR est en train d’être renforcé par la fourniture d’équipements grâce au
financement d’importants donateurs tels la Banque mondiale, l’Union européenne, etc. et le
gouvernement de la RDC. C’est dans ce cadre que l’Office de la direction provinciale des
routes a pu être équipé de deux brigades d’équipement de travaux publics grâce au
financement de l’Union européenne, dont l’une siégera à Goma et l’autre à Beni.

8.3 Échanges commerciaux de la RDC à travers le Corridor Nord
Les données commerciales obtenues au cours d’une mission d’experts-conseils de CPCS à
Goma étaient tellement fragmentées qu’il n’a été possible d’en extraire des données
cohérentes que pour les exportations de 2006. Ces chiffres sont résumés dans le tableau cidessous.
Figure 8-3: Exportations de la RDC de l’est à travers le Corridor Nord, 2006, Kg
Produits/
Pays
Minerais
Café
Cocoa
Quinquina
Thé
Bois
Autres
Total

Burundi
0
0
0
0
0
0
5 350
5 350

Kenya
0
19 200
0
0
178 020
5 927 720
46 162
6 171 102

Rwanda
1 097 361
0
0
0
0
20 000
14 828
1 132 189

Ouganda
12 000
0
14 030
0
0
1 724 932
526 161
2 277 123

Autres pays
10 354 372
8 034 286
491 580
8 049 508
0
462 354
976 978
28 369 078

Total
11 463 733
8 053 486
505 610
8 049 508
178 020
8 135 006
1 569 479
37 954 642

En 2006, la RDC a exporté un total de 37 955 tonnes de marchandises à travers le Corridor
Nord. Ce chiffre correspond environ à trois fois la quantité de marchandises exportées que le
Burundi a fait passer par cette route dans la même année et demie des exportations
rwandaises expédiées par la même voie.
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Quatre types de produits représentent plus de 90 % du volume total de produits exportés
de la RDC, à savoir les minerais, le bois d’œuvre, le café et le cinchona. Quant aux
exportations à destination d’autres pays du Corridor Nord, la RDC exporte des produits
primaires non transformés.

8.4 Coûts de fonctionnement des véhicules
Les données figurant dans les tableaux suivants ont été obtenues à partir des réponses
fournies par les compagnies de transport à nos questions d’entrevue. Les réponses
différaient considérablement d’un exploitant à l’autre. Nous avons donc procédé à une mise
en correspondance des données en faisant entrer en ligne de compte les réponses les plus
raisonnables.
Lors des entrevues, la plupart des transporteurs ont affirmé qu’ils achetaient les camions
avec de l’argent comptant au lieu de recourir à des prêts bancaires car le taux d’intérêt est
extrêmement élevé (environ 36 % par an). Ce taux a été appliqué à l’heure de calculer les
coûts financiers.
Pour le transport du ciment, et si la situation le permet en termes de sécurité, les
transporteurs de Goma ont le choix entre deux routes : (i) la route directe qui passe par la
frontière Bunagana/RDC même si l’état des routes n’est pas bon et (ii) en passant par Kigali
et la frontière à Gatuna. Cette dernière route est plus longue mais elle a l’avantage d’être
extrêmement praticable. En effet, elle est complètement revêtue, quoi que certains tronçons
(Kigali-Ruhengeri et Kigali-Gatuna) aient besoin de réfection.
Pour le transport de carburant et d’autres articles, la route la plus sûre est celle qui passe à
travers Kigali et Gatuna (la route est plus ou moins en bon état).
Les coûts de fonctionnement des véhicules à Goma sont présentés dans les deux tableaux
suivants, dont l’un se concentre sur le transport régional vers Mombasa et l’autre sur le
transport régional vers Kampala/Kisumu.
Figure 8-4: CEV détaillés par voyage aller-retour Goma – Mombasa/Nairobi (US$)
Code de
compagnie
Amortissement
Les frais financiers
Assurance du
véhicule
Assurance des
Produits
Salaires et
indemnités
conducteurs

ATEC

DTEC
Bis

850

715

1200

HTEC

GTEC

800

750

650

650

650

724

775

864

790

720

720

720

827

10

10

10

10

10

12

12

11

115

115

450

300

200

350

385

274

150

150

150

150

150

150

150

150
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Code de
compagnie
Taxes et des droits

ATEC

DTEC
Bis

430

430

Les frais généraux

1 250

HTEC

GTEC

500

500

500

500

450

473

1 250

1 100

1 250

1 050

1 140

1 050

1156

4 005

3 445

3 874

3 750

3 280

3 522

3 417

3613

1 265

1 265

1 285

1 285

1 150

1 150

1 150

1221

1 500

1 400

1 500

1 500

1 250

1 200

1 200

1364

3 800

3 800

3 850

3 850

3 500

3 500

3 500

3686

500

500

500

500

400

500

500

486

1150

1000

1200

1000

800

750

800

957

8 215

7 965

8 335

8 135

7 100

7 100

7 150

7714

12 220

11 410

12 209

11 885

10 380

10 622

10 567

11328

32.8

30.2

31.7

31.6

31.6

33.2

32.3

31.9

0.09

0.09

0.09

0.09

Total des coûts
fixes (TCF)
Entretien du
véhicule
Coût des pneus
Carburant et
lubrifiants
Kilométrage du
chauffeur
Pots de vin en route
Total des coûts
variables (TVC)
Total CEVs
TCF en % total
CEVs
CEVs/ ton-km (1)
CEVs / ton-km (2)

FTEC

0.1

ITEC

JTEC

Average

0.1

0.10

CEV par m3

407
380.3
(1) pour le voyage Goma - Nairobi
(2) pour le voyage Goma – Mombasa

393.7

Figure 8-5: CEV détaillés par voyage aller-retour GOMA-KAMPALA/KISUMU

Company Code

Amortissement
Les frais financiers
Assurance du véhicule
Assurance des Produits
Salaires et indemnités
conducteurs
Taxes et des droits
Les frais généraux
Total des coûts fixes (TCF)
Entretien du véhicule
Coût des pneus
Carburant et lubrifiants
Kilométrage du chauffeur

BTEC
850

CTEC
850

DTEC
850

ETEC
550

HTEC
Bis
550

ITEC
Bis
750

Average
733

375

375

500

595

595

475

486

10

10

10

10

10

12

10

115

115

115

100

100

100

108

100

100

125

125

100

125

113

300

300

300

300

300

250

292

735

756

756

486

500

525

626

2 485

2 506

2 656

2 166

2 155

2 237

2368

720

790

865

500

500

500

646

750

770

1 400

750

750

750

862

2 160

2 375

2 600

1 500

1 500

1 500

1939

250

250

250

200

200

250

233

Pots de vin en route
Total des coûts variables
(TVC)

500

500

500

500

500

500

500

4 380

4 685

5 615

3 450

3 450

3 500

4180

Total CEVs

6 865

7 191

8 271

5 616

5 605

5 737

6547,5
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Company Code

TCF en % total CEVs

BTEC
36.2

CTEC
34.4

DTEC
32.1

CEVs/ ton-km (1)
3 (2)

CEV par m

196.1

3 (3)

CEV par m

ETEC
38.6

HTEC
Bis
38.4

0.22

0.22

205.5

ITEC
Bis
39

Average
36.45

0.1

0.18
200.8

236.3

236.3

(1) Le nombre de véhicule-kilomètres est calculé en multipliant la charge légale (35T)
par 730 km pour un voyage de Goma - industries du ciment et Hima Retour
(2) Le coût d'exploitation total par véhicule m3 retour Goma-Kisumu/Eldoret
(3) Le coût total d'exploitation par véhicule m3 retour Goma – Nakuru

Les tableaux ci-dessus indiquent les CEV de 0,09 et 0,10 USD par tonne-km pour les
compagnies de transport fonctionnant sur la route Goma-Mombasa et Goma-Nairobi,
respectivement, alors que ces coûts varient entre 0,10 et 0,22 USD par tonne-km pour les
compagnies de transport qui travaillent le trajet de Kigali à Kampala.
À l’instar du Rwanda, la RDC utilise deux sources d’approvisionnement de produits pétroliers
à travers le Kenya et la Tanzanie. Les coûts de fonctionnement des véhicules par mètre
cube varient de 196,1 à 205,5 USD par mètre cube sur la route Goma-Kisumu via Eldoret,
alors que ces coûts s’élèvent à 243,5 USD sur la route Goma- Nakuru. Ils se situent entre
380,3 et 407,3 USD pour le transport de carburant à partir de Mombasa. Ces coûts sont en
général plus élevés par rapport à ceux que l’on retrouve au Burundi et au Rwanda, car les
camions en provenance et à destination de la RDC sont systématiquement surchargés et
versent par conséquent des montants illicites (pots-de-vin) plus élevés. Par ailleurs, les taux
d’intérêt bancaire sont sensiblement supérieurs à ces autres pays et les coûts financiers le
sont aussi par conséquent.

8.5 Coûts directs et indirects (cachés) des retards
En RDC, les coûts cachés sont plus importants que ceux d’autres pays le long du Corridor
Nord. Cela dit, le temps qu’il faut pour atteindre le poste de Goma/Gisenyi est relativement
court en l’absence de stationnement. Les camions sont acheminés avec escorte vers les
bureaux des douanes en ville aux fins de dédouanement. C’est ici que le temps nécessaire
au dédouanement varie d’une à plusieurs journées.
D’autres retards sont souvent enregistrés sur la route Kabale-Bunagana-Goma en raison de
problèmes d’insécurité et de protection (les transporteurs sont souvent retenus en attendant
le versement d’une rançon). Par ailleurs, la route est en piètre état du côté de la RDC et
l’infrastructure existante ne permet que le passage de camions portant 30 tonnes au
maximum. Il est à noter que le tronçon Kabale-Bunagana est en voie de construction.
En ce qui a trait aux procédures de dédouanement, 80 % des marchandises en provenance
du Kenya ou de l’Ouganda sont déchargées et vendues à Goma. Un autre centre de
dédouanement à Nord-Kivu est celui de BUTEMBO (Beni). En RDC, les services des douanes
(à l’instar du Burundi) utilisent le logiciel ASYCUDA pour la saisie des données et la
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production de documents liés à la déclaration. Les procédures sont pratiquement identiques
à celles suivies au Burundi.
Les deux tableaux ci-dessous résument les délais de dédouanement et de passage du point
d’origine à Mombasa jusqu’à la destination finale à Goma (via Kigali). Le processus de
dédouanement au port de Mombasa, y compris le temps d’arrêt et les formalités douanières,
exige un minimum de 13,5 jours dont une moyenne de neuf jours pour que le cosignataire
et son agent préparent et présentent les documents requis. Une fois que les marchandises
sont chargées sur des camions et qu’elles ont quitté le port de Mombasa, le temps qu’il faut
compter pour atteindre Goma est de 8,2 jours, dont le temps passé aux ponts-bascules, aux
barrages routiers et aux postes frontaliers, ainsi que le temps de décharge à destination. Le
manque de fiabilité de la chaîne logistique de Mombasa à Goma est extrêmement élevé.
Figure 8-6: Délais de dédouanement pour les conteneurs en transit Mombasa-KigaliGoma
Causes de
retards
Temps mort au
port de Mombasa
Temps
nécessaire pour
le destinataire ou
son représentant
pour présenter
tous les
documents
nécessaires
Temps moyen
requis par KRA
pour la mainlevée
des
marchandises,
une fois qu’ une
entrée a été faite
par le
destinataire ou
son agent dans le
système SIMBA
Retards de
traitement à
destination
Total des
retards de
traitement

Minimum
(jours)

%

Moyenne
(jours)

%

Maximum
(jours)

%

Incertitude
(jours)

%

1

7%

3

11%

5

10%

4

11%

9

67%

18

65%

33

66%

24

66%

3

22%

4

15%

7

14%

4

11%

0.5

4%

2.5

9%

5

10%

4.5

12%

13.5

100%

27.5

100%

50

100%

36.5

100%
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Figure 8-7: Retards de transit: Mombasa-Kigali-Goma
Minimum
Stade de voyage

Moyenne

Maximum

Incertitude
(heures)

Distance
(km)

Temps de
transit
(heures)

% of
journey

Temps de
transit
(heures)

% of
journey

Temps de
transit
(heures)

% of
journey

L'attente d'une Escort au port
Temps de conduite: du port de Mombasa / CFS au
pont- bascule de Mariakani

30

3.0
0.8

2%
1%

3.5
1.0

2%
1%

4.5
1.3

3%
1%

1,5
0,5

Pesage (et attente) au pont-bascule de Mariakani
Durée du trajet: Mariakani au pont-bascule de Athi
River
Pesage (et attente) au pont-bascule d’Athi River
Temps de conduite: Athi River à l'ouest de Nairobi (dans
le centre de Nairobi)

370

1.5
6.0

1%
5%

3.0
7.0

2%
5%

5.0
8.0

3%
5%

3,5
2

60

1.5
2.0

1%
2%

3.0
2.5

2%
2%

4.5
3.5

3%
2%

3
1,5

Temps de conduite: Nairobi Ouest à Malaba
Cinq ponts-bascules entre Nairobi et Malaba

470
-

9.0
6.0

7%
5%

10.0
8.0

7%
5%

11.0
10.0

6%
6%

2
4

-

2.5
4.0

2%
3%

3.0
6.0

2%
4%

3.8
7.5

2%
4%

1,3
3,5

650

12.0

10%

13.0

9%

15.0

9%

3

Contrôles de police le long voyage (côté Kenya)
Passage à la frontière de Malaba
Temps de conduite: Malaba frontière vers le Rwanda
Ponts-bascules en Ouganda

-

1.0

1%

2.0

1%

3.0

2%

Les contrôles de police le long voyage (côté ougandais)
Passage à la frontière Ouganda-Rwanda

-

0.5
6.0

0%
5%

0.8
7.0

1%
5%

1.0
8.0

1%
5%

2.5
0

2%
0

3.5
0

2%
0

4.5
0

3%
0

3

5

7

4

6
70.0

45%

24
95.0

19

49%

15
85.0

2
0,5
2

Temps de conduite: de la frontière à Kigali
Ponts-bascules au Rwanda (aucun)

120
-

Durée du trajet Kigali-Kusumu-Goma
Passage à la frontière Rwanda-RDC
Temps de repos du chauffeur / Autres temps,
Temps de déchargement à destination
Durée totale (en heures)
Durée totale (en jours)
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180
1880

24
155.3

4%

6.5

0

36
196.8

5%

8.2

0

48
277.5
11.56

41%
6%

2
0

25
24
104.3
5
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L’évaluation des coûts directs et indirects (cachés) des retards est effectuée suivant la
même méthodologie que pour les autres pays du Corridor Nord.
 Temps d’arrêt – Les coûts fixes de fonctionnement des véhicules pour un trajet
Mombasa–Kigali-Goma sont estimés en moyenne à 220,3 USD par jour. En raison
de la surcharge fréquente des camions congolais, la valeur des marchandises chargées
par camion est plus élevée que pour d’autres pays, et elle est estimée à 65 000 USD.
Les taux d’intérêt sont également supérieurs et le coût d’opportunité du capital est
également plus élevé, à 45 %. La valeur d’une journée d’arrêt par camion (une fois
qu’il est chargé et qu’il a quitté le port) s’élève à 300,46 USD par jour.
 Coûts attribuables au stock supplémentaire pour parer au manque de
fiabilité – Toujours en partant du postulat d’un stock moyen total de 0,6 million
d’USD comprenant un stock supplémentaire d’un mois d’une valeur de 0,2 million
d’USD, les coûts d’opportunité du stock supplémentaire pour un mois
s’élèvent donc à 246,6 USD par jour.
Le total des coûts indirects (cachés) attribuables aux retards sur le tronçon
Mombasa-Kigali s’élève à 547,03 USD par jour. À l’instar d’autres pays, la partie
la plus vaste des coûts de retard (78,5 %) est attribuable au coût du stock
supplémentaire réservé en prévision du manque de fiabilité de la chaîne
logistique.

8.6 Structure des coûts logistiques
Du tableau et des graphiques correspondants ci-dessous, il semble que le coût total de la
logistique d’importer un conteneur de 20 pieds de Mombasa à Goma s’élève à 25 674 USD.
Ce coût de logistique comprend les tarifs perçus par les lignes maritimes pour les
marchandises (6,3 %), les frais perçus par les lignes maritimes au port (9,3 %), le transport
routier intérieur (36 %), le coût direct des retards (2,1 %), ainsi que les coûts indirects ou
cachés des retards (42,7 %). À l’instar du Kenya et de l’Ouganda, du Rwanda et du Burundi,
la part la plus importante des coûts logistiques est attribuable aux coûts causés par les
retards (44,8 %).
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Figure 8-8: Total des coûts logistiques en US $ pour un conteneur de 20' (MombasaKigali-Goma)

Type de coût

Montant en US$

% du coût
logistique total

Frais maritime*

1700

6.3%

Frais de manutention portuaire

222

0.8%

Frais de lignes maritimes
Coûts transport routiers

2500

9.3%
35.4%

Honoraires des transitaires + TVA

9500
900

Les coûts directs des retards (surestaries)

555.3

2.1%

Les coûts cachés des retards

11464

42.7%

Total des coûts logistiques

26841

100.0%

3.4%

*Singapore-Mombasa (produits: Batteries)
Figure 8-9: Structure des coûts logistiques en US $ pour un conteneur de 20' (MombasaKigali-Goma)

Coûts de fret
maritime
6%

Coûts de port
1%

Coûts de lignes
maritimes
9%

Coûts indirects de
retard
43%

Coûts intérieurs de
transport
36%

Coûts directs de
retard
2%
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8.7 Analyse des coûts logistiques Mombasa à Kisangani
Cette sous-section décrit l'itinéraire de passage entre Mombasa et Kisangani. Notre analyse
est basée sur l'information fournie par OGEFREM/Beni en octobre 2010, ainsi que sur
quelques informations de notre analyse faite pour l’itinéraire entre Mombasa et Goma.
État de l’infrastructure routière
L’itinéraire routier entre Mombasa et Kisangani est d’environ 2,590 kilomètre et passe à
travers le Kenya et l'Ouganda jusqu’à la frontière avec RDC à Mpondwe /Kasindi. Suite à la
réhabilitation et à l'ouverture récente de la route entre Beni et Kisangani au RDC, la
condition globale de l'infrastructure routière est maintenant bonne ou très bonne le long du
corridor. Un sommaire de l'état de l'infrastructure routière est inclut dans la figure cidessous.
Figure 8-10: Infrastructure routière, Mombasa - Kisangani
Pays

Section principale

Km

Kenya

Mombasa-Nairobi
Nairobi – Malaba
Malaba – Kampala
Kampala – Mpondwe
Mpondwe – Beni
Beni – Luna – Komanda
Komanda – Mambasa
Mombasa – Niania
Niania – Bafwasende
Bafwasende – Kisangani

440
490
250
480
80
125
95
190
78
362
2,590

Uganda
RDC

Total

Etat des
infrastructures
Très bon
Très bon
Très bon
Très bon
Très bon
Bon
Assez bon
Bon
Bon
Bon

Vitesse moyenne
80 km / h
80 km / h
60 km / h
60 km / h
20 km / h
50 km / h
20 – 40 km / h
50 – 60 km / h
40 – 50 km / h
50 – 60 km / h

Source: OGEFREM / Beni
Description de voyage
Nous avons assumé que sur un voyage d'importation, les formalités au port et jusqu'à
Kampala sont identiques pour tous les transporteurs, indépendamment de leur destination
finale. Au delà de Kampala, les coûts de transport et de logistique sont différents pour cet
itinéraire (Mombasa – Kisangani), car le transporteur traversera la frontière à
Mpondwe/Kasindi, plutôt que de continuer vers le sud de l’Ouganda et de se déplacer versle
Rwanda pour atteindre Goma. Selon le bureau de Beni d'OGEFREM, le voyage de Mombasa
vers Kisangani prend approximativement 17 jours, y compris 10 jours de temps de conduite
par route et approximativement 7 jours de retard à la frontière entre l'Ouganda et la RDC.
Ce retard de sept jours est provoqué par des retards au RDC, au poste de frontière de
Kasindi. Chaque segment du voyage est récapitulé dans la table ci-dessous, à partir du
départ à Mombasa.
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Figure 8-11: Durée de transit, Mombasa to Kisangani
Section
principale
Temps
de
conduite
Mombasa
–
Malaba (frontière)
Frontière Malaba

Distance
(Km)
930 km

Durée de transit

%
du
voyage

32 heures (4 jours
de
conduite,
8
heures par jour)

-

3 heures

730 km

16 heures (2 heures
de
conduite,
8
heures par jour)

Temps
de
conduite Malaba
–
Mpondwe
(frontiere
Ouganda/ RDC)
Formalités
frontière
Mpondwe
(Uganda)
Formalités
frontière Kasindi
(RDC)
Temps
de
conduite Kasindi
–
Beni
–
Kisangani
Repos chauffeurs

-

163 heures

Total

2,590 km

408 heures
jours)

-

7.8%

0.7%

2 heures

930 km

168 heures (7 jours,
24 heurs par jour)
24 heures (3 jours, 8
heures / jour)

41.2%

 1 heure pour le Kenya
 2 heures pour l’Ouganda
 Y compris 4 postea de police

 Durée du transit dépend de
la célérité de l’importateur en
RDC
 Multiplicité des services
 Tracasseries diverses

5.9%

40.0%
(17

 Y compris poste de police et
ponts-bascules au Kenya

3.9%

0.5%
-

Commentaires

 Exclut le temps de sommeil à
la frontière Kasindi

100%

Source: OGEFREM Beni
Trois observations principales sur le transit décrit dans la figure ci-dessus peuvent être
faites:






Bien que la route soit en meilleure condition au Kenya, la vitesse moyenne est la plus
lente du trajet (Mombasa-Malaba, 29 km/h; Malaba – Mpondwe, 45 km/h ; Kasindi –
Kisangani, 39 km/h). La longue durée du transit au Kenya est dû au grand nombre
de ponts-bascules et de postes de police.
Les formalités douanières à Kasindi (RDC) sont très encombrantes, entraînant une
moyenne de 7 jours de retard, ou 41% de temps de passage total. C'est très coûteux
pour les transporteurs qui perdent l'utilisation de leur véhicule pendant 7 jours, et le
tarif de transport reflète ce retard.
Le temps de repos du conducteur le long du voyage est semblable à d'autres
itinéraires dans le Corridor Nord, à environ 40%-45%.

Coûts Logistiques
D’après l’information fourni par OGEFREM sur le tarif de transport pour l’importation d’un
conteneur 40 pied de Mombasa à Butembo/Beni sur 1,700 km (USD 6,500-7,000), nous
estimons que le tarif de transport pour un conteneur de 20 pieds est d’environ USD 5,500.
De Butembo/Beni, des marchandises sont transférées sur différents véhicules avant de
continuer leur voyage à Kisangani. Si le poids moyen pour un conteneur 20 pieds est de 35
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tonnes, le tarif de transport est donc approximativement US$.92 par tonne-kilomètre. Si on
applique ce même tarif aux véhicules transportant des marchandises entre Butembo/Beni et
Kisangani (approximativement 900km), on obtient un coût additionel d’environ USD 3,000.
Nous estimons donc que le tarif pour le transport routier de Mombasa à
Kisangani est d’environ USD 8,500.
Ce tarif inclus les coûts formels et informels pour le transporteur. Ceux-ci sont indiqués dans
la figure ci-dessous, fourni par OGEFREM.
Figure 8-12: Coûts de transit, Mombasa - Kisangani
Pays
Kenya

Coûts formels
 $2.50 stationnement à Malaba

Uganda

 $20 stationnemenà Malaba
 $20 stationnemen à Mpondwe
 $284 - $334 douane Kasindi, y compris: $50
visa chauffeur étranger, $30 carte d’entrée du
véhicule; $50 - $100 péage, $100 service de
transport et voies de communication,
$40stationnement, $10 manifeste pour retour,
$4 barrière (aller et retour)
$326 - $376

RDC

Total

Coûts informels
 Postes de police: $100
 Ponts bascules: $300
 Postes de police: $50
 Postes de police
(Kasindi-Butembo)

:$250

$700

Source: OGEFREM / Beni
En utilisant la même méthodologie que celle appliquée pour d'autres itinéraires dans le
corridor nord, les figures ci-dessous montrent les coûts de logistique pour le mouvement
d’un conteneur de 20 pieds de Mombasa vers Kisangani. Nous avons assumé la même
valeur de temps pour le camion ($300.46/jour), et les mêmes coûts quotidiens pour tenir un
inventaire supplémentaire ($246.6), que pour les mouvements entre Mombasa et Goma.
Figure 8-13: Coûts Logistiques, Conteneur 20’, Mombasa - Kisangani

Type de Coûts
Coûts de fret maritime

Montant en USD
1,700

% des
coûts
totaux
6.0%

222

0.8%

Coûts de lignes maritimes

2,500

8.8%

Coûts intérieurs de transport

8,500
900

29.8%

Coûts de port

591

3.2%
2.1%

Coûts indirects de retard

14,108

49.5%

Total

28,520

100.0%

Agent transitaire + TVA
Coûts directs de retard
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Figure 8-14: Structure des coûts logistiques, Conteneur 20 pieds, Mombasa - Kisangani
Coûts de fret
maritime
6%

Coûts indirects de
retard
49%

Coûts de port
1%

Coûts de lignes
maritimes
9%

Coûts intérieurs de
transport
30%

Coûts directs de
retard
2%
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9 Coûts logistiques du Corridor Nord pour le SudSoudan
9.1 Contexte
Selon le rapport sur l’activité portuaire de Mombasa pour 2009, la circulation le long du
Corridor Nord en provenance et à destination du Sud-Soudan est marginale et représente
uniquement 3,9 % des mouvements des marchandises totales par le port de Mombasa. Les
marchandises destinées au Juba au Sud-Soudan en provenance du port de Mombasa
passent par le Kenya (via Nadapal) ainsi que par l’Ouganda (via Kampala et Nimule ou
Kaya).
Figure 9-1: Marchandises à destination du Soudan passant par le port de Mombasa,
2005– 2009, par tonnes

Imports
Exports
Total

2005
141,394
5,420
146,814

2006
130,022
7,822
137,844

2007
144,781
700
145,481

2008
220,105
3,176
223,281

2009
155,691
11,662
167,352

À ce que nous avons déduit de nos entrevues, les transporteurs sont en général réticents à
faire le trajet de Mombasa vers le Sud-Soudan (par opposition à d’autres pays dans la
région) pour un certain nombre de raisons :







Les routes sont très mal entretenues (particulièrement autour de Lokichogio au
Kenya)
Il existe de nombreux barrages routiers et contrôles de la police
Les ponts sont en très mauvais état et sont inondés fréquemment
Les cargaisons sont confrontées à des risques beaucoup plus grands en ce qui a trait
à la sécurité, et peuvent être prises d’assaut par des brigands (par exemple, la
région entre les villes de Lokichogio et Nadapal ont connu des luttes entre les
communautés du Nord-Ouest du Kenya et du Sud-Soudan), entre autres
Les coûts logistiques et les taxes sont plus nombreux et plus élevés (voir ci-après)

Malgré l’échange d’une correspondance officielle nombreuse, l’expert-conseil n’a pas été en
mesure de convoquer des rendez-vous avec des exploitants publics ou privés siégeant à
Juba. Néanmoins, la plupart du transport des marchandises entre Mombasa et Juba est
effectuée par des compagnies de transport kenyanes ou ougandaises, et nous avons tout de
même réussi à interviewer un certain nombre de compagnies travaillant cette route. En bref,
compte tenu des difficultés matérielles et organisationnelles du déplacement au SudSoudan, notre approche a été d’identifier et d’interviewer une sélection des transporteurs/
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expéditeurs siégeant au Kenya qui s’occupent des échanges commerciaux sur le corridor
Mombasa-Juba35.

9.2 Problèmes et retards au niveau de la circulation
En plus de l’état médiocre des routes et du climat d’insécurité qui règne, il faut compter des
retards au niveau des douanes entre le Kenya et le Sud-Soudan. Bien que le Kenya détienne
un bureau de douanes au poste frontalier, le centre de dédouanement du gouvernement du
Soudan se trouve à Nadapal, c’est-à-dire à 30 km de la frontière. Ainsi, les conducteurs
peuvent faire des allers et venues pour pouvoir dédouaner les marchandises des douanes du
Kenya et ensuite des douanes soudanaises et puis retourner à la frontière. Ce processus de
dédouanement à la frontière avec le Soudan est extrêmement lent et exige en moyenne de
deux à quatre jours.
Les coûts directs du passage de la frontière sont également extrêmement élevés. Selon les
expéditeurs interviewés, une fois arrivés à la frontière soudanaise (et à la frontière de l’État)
ils doivent verser :
• Deux taxes nationales, pour les gouvernements du nord et du sud (entre 35 et 50 %).
• Une taxe étatique, qui se fonde sur les taxes déjà versées à la frontière. Il existe une
loi sur les États qui stipule que la somme à percevoir avant qu’un camion ne soit
autorisé à poursuivre sa route vers un État concret, mais cette loi n’est apparemment
pas utilisée par la plupart des fonctionnaires. Il leur arrive de demander une somme
dont le chiffre dépendra de la quantité d’unités de produits importés, alors que des
fois ils utilisent un pourcentage qui variera de 20 à 40 % de la valeur CIF des
marchandises.
• Droit des taxes qui s’appliquent en fonction du produit qui est importé.
• Assurance supplémentaire requise pour le transport des marchandises au Soudan.
• Coûts de dédouanement (avant tout droit ou taxe) d’environ 150 USD à la frontière, et
une somme supplémentaire de 230 USD pour la mainlevée des marchandises une fois
de plus à Juba.
La figure suivante illustre le temps qu’il faut compter en moyenne pour le transport des
marchandises de Mombasa à Juba, c’est-à-dire 38 jours (aller simple), y compris 11 jours
pour la partie routière du trajet et deux jours pour le déchargement à destination finale. Ces
retards varient d’un minimum de 24 jours à un maximum de 70 jours, avec un facteur de
manque de fiabilité de 46 jours.
Il importe de rappeler que la KRA accorde uniquement 30 jours aux transporteurs pour
transporter les marchandises de Mombasa au poste frontalier du Soudan, avant qu’ils ne
35

Cinq intervenants ont fourni des informations concrètes sur Sud-Soudan. Ce sont : Interfreight,
Kenfreight, SDV Transami, le Programme alimentaire mondial et Waki Clearing & Transport.
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doivent commencer à verser une pénalisation sur le montant soumis à titre de
cautionnement à cette administration. La pénalisation est de 2 % du montant du
cautionnement par mois. Il est rare de pouvoir obtenir un prolongement de cette période de
30 jours de la part de la KRA, ce qui conjuguait aux retards du transport de marchandises
vers le Soudan peut vouloir dire que cette échéance est souvent insuffisante pour se
déplacer de Mombasa au point de dédouanement à la frontière du Soudan.
Figure 9-2: Temps de transit (jours): Mombasa – Juba, aller simple
Minimum
1

3

5

Incertitude
(jours)
4

Temps nécessaire pour le destinataire ou
son représentant pour présenter tous les
documents nécessaires
Temps moyen requis par KRA pour la
mainlevée des marchandises, une fois qu’
une entrée a été faite par le destinataire
ou son agent dans le système SIMBA

9

18

33

24

3

4

7

4

Transport routier et frontière

10

11

22

12

Retards de traitement à destination

1

2

3

2

Tempts des retards de traitement

24

38

70

46

Temps de transit (jours)
Temps mort au port de Mombasa

Moyenne

Maximum

9.3 Coûts de fonctionnement des véhicules
Les informations sur les coûts de fonctionnement des véhicules obtenues des principaux
transporteurs/expéditeurs travaillant dans le corridor Mombasa-Juba ont été accumulées et
présentées dans le tableau suivant. Le pourcentage des coûts fixes est de 34 %, c’est-à-dire
qu’il est inférieur à celui d’autres destinations en raison du coût élevé du carburant et des
lubrifiants (1 950 litres coûte 2 600 USD pour un aller simple). Les CEV totaux par tonne-km
s’élèvent à 0,149 USD, c’est-à-dire 20 % de plus que pour d’autres destinations du Corridor
Nord.
Figure 9-3: CEV: Mombasa-Juba
US$
Transport price (tariff)
Travail
Frais généraux
Couts Fixes total
Entretien du véhicule
Pneus
Carburants et lubrifiants
Indemnité d'entretien
Informels (pots de vin, etc)
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9800
550
2 500
3 050
1 000
1 000
2 600
1000
200
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US$
Couts variables total

5 800

Total CEV

8 850

Couts fixes % de total CEVs
Marge de profit

34%
10,7%

CEV / tonne-km (1)
0,149
(1) Pour la route Mombasa- Juba (1,700KM), marchandises
pesant 35 tonnes

9.4 Coûts des retards et structure des coûts logistiques
L’évaluation des coûts directs et indirects (cachés) des retards est effectuée conformément à
la même méthodologie que pour les autres pays du Corridor Nord. Les trois tableaux et le
graphique correspondant suivants illustrent les coûts directs et indirects causés par les
retards, la valeur économique du temps d’arrêt des camions et les coûts d’opportunité
attribuables aux stocks supplémentaires, ainsi que le total des coûts logistiques en USD pour
un conteneur de 20 pieds.
Compte tenu de l’extrême manque de fiabilité de la chaîne de transport à Juba, les coûts
indirects (cachés) représentent 44,2 % des coûts totaux au chapitre de la logistique.
Figure 9-4: Coûts totaux de retards, Mombasa-Juba
Coûts directs résultant d’un retard
Coûts de surestaries par jour (port de Mombasa)
Numéro de jours de retards (après les journées gratuites 11 jours
pour conteneurs en transit)
Couts pour surestaries au port

US$

%

25
14
350

3.0%

Couts de surestaries pour conteneurs par jour

4

Numéro de jours de retards

38

Couts de surestaries pour conteneurs

152

1.3%

Coûts total direct

502

4.3%

277

2.4%

Le coût d'opportunité du stock supplémentaire

11342

97.6%

Coûts total indirects (cachés)

11620

Coûts indirects (cachés)
Temps perdu par les camions en transit
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Figure 9-5: Coûts indirects (cachés) par jour, US$, Mombasa –Juba
Coûts du temps perdu en transit (un jour, US$)
Valeur moyenne des marchandises chargées par camion (V)
Coût d’opportunité de capitale (C)

65000
45%

Coûts fixes d'exploitation de véhicules par jour (T)

220,32

Z = {V*(C/365)} + T

234.62
Coûts d’infiabilité par jour

Valeur de 3 mois d’inventaire

600000

Valeur 1 mois de stock supplémentaire

200000

Coût d’opportunité du capital

45%

Coût d'opportunité d'un mois de stock supplémentaire

90000

Coût d’opportunité d’un jour de stock supplémentaire

246.58

Figure 9-6: Total des coûts logistiques en US $ pour un conteneur de 20', MombasaKampala-Juba
Type de coûts

Montant en US$

% du coût logistique
total

Frais maritimes*

1700

6.3%

Frais de manutention portuaire

222

0.8%

Frais d'expédition maritime
Coûts transport routiers

2500

9.3%

9800
485

36.5%

Frais au postes frontaliers
Les coûts directs des retards (surestaries)

502

1.8%
1.9%

Les coûts cachés des retards

11620

43.3%

Total des coûts logistiques

26,829

100.0%

*Singapore-Mombasa (Products: Batteries))
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Figure 9-7: Structure des coûts logistiques, conteneur de 20', Mombasa-Kampala-Juba
Coûts de fret
maritime
6%

Coûts de port
1%

Coûts de lignes
maritimes
9%

Coûts indirects de
retard
43%

Coûts intérieurs de
transport
37%

Coûts directs de
retard
2%

Agent transitaire +
TVA
2%

9.5 Synthèse de la structure des coûts logistiques le long du
Corridor Nord
Les coûts de fonctionnement des véhicules par tonne-km et la structure des coûts
logistiques pour chacun des cinq pays (plus le Sud-Soudan) sont résumés dans le tableau cidessous, ainsi que la moyenne pondérée par la distance de Mombasa à chacune des
destinations.
Le pourcentage moyen des coûts variables s’élève à 64 % des coûts totaux de
fonctionnement des véhicules. Nous en concluons que les coûts
Si nous nous en tenons aux
fixes de fonctionnement des véhicules sont faibles (un tiers des
coûts logistiques, les coûts
CEV au total) ce qui coïncide avec ce qui a été écrit à ce sujet
directs et indirects attribuables
aux retards comptent pour la
dans d’autres études et s’avère logique eu égard aux salaires
plus grande partie de cette
peu élevés et à l’âge avancé des véhicules.
composante (54 %), les
Les coûts de fonctionnement moyenne par tonne-km s’élèvent
à 0,112 USD, et affiche le niveau plus élevé (0,149 USD) pour
le trajet Mombasa-Juba. Ces chiffres sont relativement élevés
par rapport à ceux d’autres corridors internationaux et c’est
une des raisons principales des coûts élevés de transport sur le
Corridor Nord.
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retards indirects comptant à
elles seules pour 53 % de tous
les coûts logistiques. Source :
Specific advocacy and policy
recommendations for the
Kenya Shippers Council (KSC).
Megadev (K) Limited, Nairobi,
Kenya – Novembre, 2008
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Le facteur numéro un du total des coûts logistiques réside dans les coûts directs et indirects
causés par les retards (43 %), les coûts cachés représentant à eux seuls 41 % en termes de
temps d’arrêt des cargaisons et des coûts d’opportunité des stocks supplémentaires prévus
pour parer au manque de fiabilité de la chaîne de transport. Cette conclusion rejoint
également ce qui a été dit dans d’autres études et documents sur d’autres corridors.
Le facteur numéro deux des coûts élevés se trouve au niveau du transport routier de
marchandises (34 %) et est attribuable aux coûts élevés de fonctionnement des véhicules et
surtout du carburant.
Les tarifs perçus par les lignes maritimes au port de Mombasa (11,1 %) sont assez élevés et
la plupart ne sont pas justifiés.
Les droits de fret maritime, suivant le trajet Singapour-Mombasa pour un produit industriel
courant (piles électriques) représentent uniquement 7,7 % du total des coûts logistiques et
justifient l’idée assez répandue que les coûts des terres intérieures du Corridor Nord sont
beaucoup plus élevés que les coûts de fret maritime.
Dans l’ensemble, le coût logistique total pour un conteneur 20 pieds varie d’un minimum de
9 844 USD pour le transport intérieur de marchandises de Mombasa à Nairobi jusqu’à un
maximum de 26 839 USD pour le transport de marchandises de Mombasa à Juba. Ces
montants sont extrêmement élevés et représentent de cinq à 15 fois les droits de fret
maritime perçus de Singapour à Mombasa!
Figure 9-8: Comparaison des coûts logistiques dans le Corridor Nord (US$)

Couts

MombasaNairobi

MombasaKampala

MombasaKigali

430

1170

1700

MombasaBujumbura

2000

MombasaGoma

MombasaJuba

1880

1700

Moyenne
pondérée
par la
distance

% de
couts
logistiqu
e total

64%

-

0.112

-

Distance (km)
% de couts
variables
Total CEV par
Tonne-km

58%

55%

65%

66%

68%

66%

0.129

0.145

0.094

0.090

0.094

0.149

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

7.7%

240

222

222

222

222

222

223

1.0%

Frais des lignes
maritimes
Frais CFS

1500
380

2500
0

2500
0

2500
0

2500
0

2500
0

2452
18

11.1%
0.1%

Transport routier

1300

3400

6500

8000

9500

9800

7444

33.8%

Frais maritimes
(SingaporeMombasa)
Frais de
manutention
portuaire
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Couts

MombasaNairobi

MombasaKampala

MombasaKigali

MombasaBujumbura

MombasaGoma

MombasaJuba

Moyenne
pondérée
par la
distance

% de
couts
logistiqu
e total

Agence
transitaire + VAT

300

650

650

750

900

485

677

3.1%

Coûts directs de
retards

345

334

445

545

555

502

482

2.2%

Coûts indirects
(caches) de
retards

4079

6451

7635

8289

11464

11620

9028

41.0%

Coûts
logistiques total

9844

15257

19653

22006

26841

26829

22024

100.0%

Figure 9-9: Structure des coûts logistiques dans le Corridor Nord (US$)

Coûts de fret
maritime
7.7%

Coûts de port
1.0%

Coûts de lignes
maritimes
11.1%
Coûts indirects de
retard
41.0%

Coûts intérieurs de
transport
33.8%

Coûts directs de
retard
2.2%
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10 Coûts et performance du transport ferroviaire
10.1 Contexte
Le transport ferroviaire est le deuxième mode le plus important de transport de
marchandises le long du Corridor Nord, après le transport routier. Les lignes ferroviaires
s’apprêtent particulièrement bien au transport de marchandises lourdes et volumineuses sur
de longs parcours. La voie ferrée métrique (écartement d’1 m) s’étend du port de Mombasa
au Kenya jusqu’à Kampala (Ouganda), et compte un certain nombre d’embranchements.
Le réseau ferroviaire (et routier) est illustré à la figure ci-dessous.
Figure 10-1: Réseau Ferroviaire, Corridor Nord

Au Kenya, le réseau ferroviaire comprend la totalité des voies ferrées d’une longueur de
2 765 km qui sont la propriété de la Kenya Railways Corporation (KRC). La voie principale
traverse le sud du pays du port de Mombasa à Malaba à la frontière avec l’Ouganda. Le
réseau comprend des embranchements reliant à Kisumu (sur le lac Victoria), Nanyuki,
Nyahururu, Butere, Solai, Kitale et Taveta. Il offre également des liens directs vers les ICD.
En plus des voies ferrées, les actifs ferroviaires au Kenya comprennent des terrains, des
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infrastructures, du matériel roulant, des wagons traversiers et l’équipement d’entretien en
plus d’un vaste atelier. Un atelier à Nairobi est utilisé pour la réfection et la remise en état
des locomotives et du matériel roulant.
La Uganda Railways Corporation (URC) se charge du réseau ferroviaire du pays qui s’étend
sur 1 300 km, mais dont uniquement une petite partie est en fonctionnement, de la frontière
à Malaba jusqu’à Kampala, et de Kampala à Port Bell. Le réseau ferroviaire s’étale de
Kampala à Malaba vers l’est, de Kampala à Kasese à l’ouest et de Tororo à Pakwach dans le
nord du pays. Il existe également une boucle à Busoga s’étalant de Jinja à Busembatia à
l’est. La voie ferrée principale de Malaba à Kampala permet des mises en correspondance
vers les ports de Mombasa au Kenya via Malaba par voie ferrée et par voies ferrée et
maritime via Port Bell (Ouganda) et Kisumu au Kenya, ainsi que Dar es Salaam en Tanzanie
via Mwanza. Les services ferroviaires exploitent les trains-blocs transportant des
importations et exportations. La ligne Kampala-Malaba a vieilli et avec des réparations et
mises à hauteur continues de certains tronçons, elle demeure en état opérationnel.
Il existe cinq traversiers ferroviaires qui sont la propriété des voies ferrées et qui sont censés
être en fonctionnement sur le lac Victoria. La KRC détient un traversier en propriété
(l’Uhuru), qui est cédé en concession à RVR et qui vient juste de commencer une service
(septembre 2010), après plusieurs années sans fonctionnement; l’URC détient trois
traversiers qui sont également cédés en concession à RVR, mais aucun d’eux ne fonctionne
(l’un d’eux a été complètement mis hors-service et deux sont couramment sous contrat pour
leur réfection). URC est aussi en cours de procurer un nouveau traversier, le MV Kabalega
II. La Tanzanie détient un traversier qui fonctionne en ce moment sur le lac.

10.2 Cadre institutionnel
Le 1er novembre 2006, le gouvernement du Kenya/KRC et le gouvernement de
l’Ouganda/URC ont signé deux accords de concession distincts pour la gestion et
l’exploitation des services ferroviaires avec la Rift Valley Railways (RVR). En vertu de ces
accords, les services de transport de marchandises ont été cédés pour une période de
25 ans alors que les services destinés aux voyageurs ont été cédés pour cinq ans. Au Kenya,
les services de transport de marchandises sont offerts sur pratiquement tous les trajets
destinés au marché intérieur régional alors que les services offerts aux voyageurs sont
fournis trois fois par semaine dans les deux sens entre Nairobi et Mombasa et entre Nairobi
et Kisumu et une fois par semaine entre Nairobi et Nanyuki.
La performance du réseau ferroviaire depuis l’adjudication de l’accord de concession (voir
auparavant) a progressivement décliné. Les négociations qui ont commencés en août 2008
entre le gouvernement du Kenya/KRC et le gouvernement ougandais en vue de modifier les
accords de concession se sont terminés en septembre 2010. Suite au négociations récentes, les
actionnaires sont :
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Ambience Railway Company (Citadel Capital, Egypt), 35%
Ambience Ventures Ltd (Citadel Capital, Egypt), 16%
Safari Rail (Transcentury, Kenya), 34%
Bomi Holdings Lts (Uganda), 15%

Les opérations ferroviaires pour les passagers aussi bien que pour les marchandises ont été
affectées par le passé par une série d’accidents qui ont été attribués à des défauts
d’infrastructure et de l’équipement, à une manière médiocre de charger les wagons, au
manque de surveillance des trains et à l’erreur humaine, et ce malgré le fait que la KRC
avait mis au point des directives, normes et des procédures opérationnelles qui étaient
censées être respectées afin d’éviter les accidents. Par ailleurs, le transport ferroviaire n’a
pas d’organe de réglementation indépendant au chapitre de la sécurité. En vertu d’un accord
de concession avec RVR, le concessionnaire est cependant censé présenter un plan de
gestion de la sécurité, conformément aux pratiques exemplaires de l’industrie et aux lois du
Kenya, à KRC ou à l’organe de réglementation de la sécurité ferroviaire (une fois qu’il sera
désigné), à des fins d’approbation. La KRC ou l’organe de réglementation de la sécurité
ferroviaire devra en principe effectuer au moins une vérification annuelle en vue de vérifier
la conformité.
Bien que les services de transport ferroviaire soient en concurrence avec les services
routiers, les exploitants des voies ferrées continuent à devoir verser le prélèvement au titre
de l’entretien des routes, à l’instar d’autres consommateurs de carburant, subventionnant
ainsi à toutes fins pratiques leurs concurrents. La position unique selon laquelle les
exploitants des voies ferrées maintiennent leur propre infrastructure alors que les exploitants
du transport routier ne le font pas, est une question qui doit être réglée. Compte tenu des
vastes quantités de carburant consommées par le secteur ferroviaire, il est nécessaire
d’uniformiser les politiques fiscales de manière à éviter qu’un mode de transport soit
subventionné par un autre afin d’encourager la concurrence loyale.
Une option pour aborder cette issue de subsidization croisée serait que les revenus du
prélèvement sur le carburant soit placer dans un « fond d'infrastructure » multisectoriel,
plutôt que dans le fond pour l'entretien des routes. Les montants de cette fond
d'infrastructure pourrait être assigné aux routes, les chemins de fer et tous autres secteurs
d'infrastructure, pas simplement l’entretien de routes et réadaptation.

10.3 Réseau des infrastructures
Le réseau ferroviaire consiste d’une voie ferrée d’un seul mètre de large reliant le port de
Mombasa à Kampala. Il existe des embranchements reliant la voie principale à Kisumu,
Nanyuki, Nyahururu, Butere, Solai, Kitale et Taveta (au Kenya); et Kampala à Port Bell (en
Ouganda). Les lignes ferroviaires relient également les traversiers ferroviaires à Kisumu et
Port Bell. L’ensemble du réseau ferroviaire actuel se compose de 2 778 km comprenant
1 083 km de la voie principale, 346 km d’autres voies importantes, 490 km de voies
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mineures et petits embranchements et 859 km de voies et de voies d’évitement privées. Le
réseau ferroviaire n’a connu aucune expansion depuis les 10 dernières années, à l’exception
de la voie privée de 38 km.
Le réseau n’est pas bien intégré aux principaux centres urbains au Kenya ou d’autres pays
limitrophes. La voie ferrée actuelle est vieille et peu fiable, et la plupart des infrastructures
ferroviaires datent d’il y a plus de 100 ans. La voie ferrée présente des courbes prononcées
et des inclinaisons importantes dans certains tronçons qui limitent la vitesse et la capacité de
remorquage. Les télécommunications et les systèmes de signalisation utilisés pour les
activités ferroviaires sont également vieux et peu fiables. On s’attend à ce que la plupart des
locomotives, du matériel roulant et de l’équipement deviennent entièrement désuets d’ici 10
ou 20 ans. Compte tenu de son état actuel, on ne peut pas s’attendre à ce que
l’infrastructure existante puisse fournir des services efficaces à l’industrie et au public ni
contribuer au développement économique national et régional.
Pendant de nombreuses années, la KRC n’a entrepris aucun projet de développement
majeur qu’il s’agisse de réaménagement ou de mise à hauteur des infrastructures, de la
construction de nouvelles voies ou de la modernisation. En effet, elle s’est contentée
d’accumuler des retards pour ce qui est d’investir dans le réaménagement et la mise à
hauteur de ces infrastructures. C’est ce qui explique pourquoi KRC a décidé de céder les
opérations en concession à RVR selon un contrat qui prévoit le concessionnaire devra
investir au moins 5 millions d’USD par exercice financier dans la prestation des services.
La voie ferrée, en plus de fonctionner comme une seule voie, n’a pas été prolongée malgré
son parcours limité. Compte tenu des importantes évolutions qui se sont produites au niveau
de l’utilisation des terres et de l’emplacement des activités économiques depuis la
construction de diverses voies, il s’avère nécessaire de passer en revue les divers points
d’origine et de destination à l’échelle du réseau afin de les réaménager en fonction des
besoins socioéconomiques et commerciaux actuels, en faisant entrer en ligne de compte les
évolutions dans le secteur routier. Dans ce contexte, il sera impératif de veiller à mettre en
place des complémentarités mutuelles entre tous les modes existants. Le développement de
l’infrastructure nécessitera obligatoirement la participation du secteur privé.
En ce moment, RVR et Magadi Railways (MR) offrent des services de transport au Kenya et
en Ouganda, MR exploitant un chemin de fer secondaire entre Konza et Magadi (146 km)
pour le compte de la Magadi Soda Company Ltd, alors que Rift Valley Railways (RVR)
exploite le reste sous une concession auprès de KRC et URC (2 735 km au Kenya et 306 en
Ouganda). Étant donné que la voie ferrée de Magadi Soda ne fait pas partie de la
concession, RVR est tenue de continuer à respecter les conditions d’un contrat conclu entre
KRC et Magadi Soda selon lequel Magadi Soda exploite ses trains en provenance et à
destination de Mombasa en utilisant la voie ferrée de KRC entre Konza et Mombasa, soit un
parcours de 457 kilomètres.
RVR a pris le contrôle des opérations du réseau avec tous ses défauts, qui comprenaient des
pièces d’équipement usées et des pièces de rechange surannées qui n’ont été réglés que
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partiellement pour l’instant. Pour pouvoir améliorer la sécurité et l’efficacité du réseau, les
problèmes sont en train d’être triés systématiquement au moyen de programmes d’entretien
systématique et de projets d’entretien faisant appel à une main-d’œuvre externe. L’état
médiocre de la voie ferrée a abouti à l’imposition de limites de vitesse temporaires sur de
nombreux tronçons de la voie, ce qui explique la lenteur constatée dans les opérations
ferroviaires.

10.4 Rendement du
marchandises

transport

ferroviaire

par

principales

Les services de fret représentent environ 80 % des opérations ferroviaires. Quelque 75 %
des marchandises transportées de/au Port de Mombasa est de nature locale (Kenya) alors
que le reste correspond au trafic en transit vers l’Ouganda et d’autres pays de la région (par
route). La part de marché ferroviaire du transport de conteneurs au port de Mombasa, qui
atteignait jusqu’à 12 % il y a à peine quelques années, a chuté en dessous de 5 % à
l’automne de 2009.
Le rendement du transport de marchandises a souffert dernièrement de la crise économique
mondiale. Cela s’est traduit par la chute du tonnage global transporté, ainsi que par la
détérioration de la qualité de l’infrastructure. Les opérations de RVR ont également souffert
de la mauvaise publicité qui circulait dans les médias à l’égard de l’incertitude de la
concession. Ces facteurs ont énormément contribué à semer la méfiance parmi les clients
qui hésitaient donc à proposer le transport de leurs marchandises à RVR.
Les opérations de RVR ont par ailleurs été affectées par le climat violent qui régnait pour des
motifs politiques et par le sabotage de la voie ferrée à la suite des élections en janvier 2008.
Un événement analogue s’est produit en avril 2009. Ces deux incidents ont abouti à une
diminution des services de fret et de voyageurs. KRC a fait l’objet d’une réclamation qui
cherchait à obtenir une indemnité pour la perte d’occasions d’affaires et des dommages
concrets.
Le trafic de RVR a aussi été affecté négativement l'année dernière par le déplacement du
stockage gratuit au port. Avant octobre 2009, le stockage de la cargaison au port était libre si
les marchandises voyageaient par chemin de fer; cette politique de stockage libre a été
adoptée par KPA pour augmenter l'attraction de l'option de rail et pour réduire la congestion
sur la route. Cependant, en octobre 2009, les utilisateurs de rail sont devenus sujet aux
mêmes frais et calendriers de stockage de KPA que les usagers de la route (stockage libre de
5 jours pour les marchandises domestiques, stockage libre de 11 jours pour des
marchandises en transit). Le changement a été fait parce qu'il commençait à y avoir un grand
habillage de cargaison de rail au port. Le rétablissement des frais de stockage de KPA pour le
rail a eu comme conséquence un décalage de trafic ferroviaire au mode de route.
Le tableau ci-après illustre le rendement de KRC et RVR de 2005-2006 à 2008-2009.
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Figure 10-2: Rendements et recettes de RVR
Années

Tonnes

Tonne - Kms

Revenues
US$

Revenue par
Tonne, US$

2005/2006

1 958 138

1 353 183 000

62 203 600

31,767

Revenue par
Tonne-Km,
US$
0,046

2006/2007

1 746 788

1 235 853 878

54 740 418

31,338

0,044

2007/2008
2008/2009

1 765 700
1 562 194

1 209 000 000
1 086 884 917

51 861 752
52 707 763

29,372
33,740

0,043
0,048

Source: RVR
Les niveaux de transport de marchandises assuré par KRC étaient de l’ordre de 3,5 millions
de tonnes par an au début des années 1990 mais ont baissé par la suite à 1,6 million de
tonnes par année vers le milieu des années 1990 pour ensuite augmenter de nouveau à
quelque 2,3 millions de tonnes en 2000 pour finir par reprendre la tendance à la baisse par
la suite.
Depuis le début de la concession ferroviaire par RVR en novembre 2006, le transport des
marchandises a baissé à 1,65 million de tonnes en 2008, tel qu’illustré dans le tableau
suivant.
Figure 10-3: Trafic RVR par principaux marchandises, Tonnes
2003/4
Conteneurs
Carbonate de soude
Blé, les céréales et le
maïs
Produits pétroliers
Denrées alimentaires
Minerais et engrais
L'huile végétale
Ciment
Fer et acier
Autres
Total
Source: KRC & RVR

2008
483,364
361,354

505,432
433,655

351,702
202,339
193,337
152,194
112,936
61,910
30,535
168,967
2,118,638

192,215
116,307
123,596
111,392
71,074
58,256
7,027
32,824
1,651,778

Bien que le volume des marchandises transportées ait décliné à compter de 2003-2004
jusqu’en 2008, la gamme de marchandises transportées n’a subi que très peu de
changements; la principale évolution réside dans le fait que RVR se concentre désormais sur
les grands clients offrant essentiellement le transport d’une marchandise unique en laissant
aux camions et au mode routier le marché des petits expéditeurs qui exigent la livraison à
des installations non reliées à l avoie ferrée.
La figure suivante illustre le déclin du transport des marchandises par voie ferroviaire entre
2000 et 2008.
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Figure 10-4: KRC & RVR Volumes de Fret, 000s tonnes

Source: KRC & RVR

Nous avons décrit le transport de marchandises par RVR suivant la direction des
marchandises (en amont vers Mombasa et en aval vers Mombasa) et les catégories de
marchandises tel qu’illustré dans le tableau suivant.
Figure 10-5: Trafic RVR, Tonnes, 2008
Intérieur
Le carbonate de soude
Ciment
Conteneurs
Blé-maïs
Pet. Produits
d'huile végétale
Fer et Acier
Sucre
Sel
Autres
Sous-total

Haut

Le carbonate de soude
Conserves de fruits
Café, thé, cacao
Sucre
Bran, Sharpes
Conteneurs
Bois, clôtures
Flouspar
Autres
Sous-total

Bas

TOTAL

Source : RVR
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Imports

7,657
16,556

Exports

31,922
260,716
74,821
77,848
32,381

4,024
28,237

29,838
475,604

11,898
43,820
425,767
20,595
11,597

12,348
5,710
10,106

106,403
1,195

6,148
34,312

358
1,553

17,254
14,370
595,986

62,549

477,157

639,806

Transit

Total

8,453
122,295
125,981
32,252
38,692
6,226
23,808
40,550
34,413
432,670

7,657
56,931
383,011
200,802
110,100
71,073
6,226
23,808
40,550
80,173
980,331

26,628

5,686
4,872
2,410
39,596

425,767
20,595
38,225
12,348
5,710
122,195
6,067
17,254
23,286
671,447

472,266 1,651,778
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Le carbonate de sodium produit par Magadi est la principale marchandise transportée par la
voie ferrée de RVR mais chargée à bord de trains de Magadi qui sont également exploités
par Magadi en vertu d’une entente lui reconnaissant ces droits et qui est toujours en
vigueur.
Les conteneurs constituent cependant le type le plus important de transport assuré par RVR
et représentent quelque 40 % de ses transports à l’exclusion du carbonate de sodium. Le
blé et le maïs les suivent en importance pour RVR et les liquides en vrac viennent compléter
cette liste de marchandises principales.

10.4.1

Ventilation des transports par type de marchandises

Les transports effectués par RVR classifiés comme mouvements intérieurs (d’un point au
Kenya à un autre point au Kenya) représentaient moins de 4 % des opérations effectuées
en 2008. Cela s’explique du fait que le transport intérieur se limite souvent à de courtes
distances et exige le retrait et la livraison des marchandises à des installations qui ne sont
pas reliées au chemin de fer, et que c’est donc un marché dans lequel RVR a de la difficulté
à faire concurrence aux camions. Le ciment et le sucre sont les deux principales
marchandises dans cette catégorie.
Les 477 000 tonnes de marchandises importées représentaient 29 % des opérations de RVR
en 2008. Ces importations sont essentiellement chargées au port de Mombasa et
transportées en amont vers Nairobi et l’Ouganda, sauf pour une infime partie, soit quelque
1 500 tonnes, qui sont transportées en aval de l’Ouganda et qui sont constituées de bois
d’œuvre et de matériaux pour la fabrication de clôture. Quatre marchandises principales
constituaient les marchandises importées transportées par RVR : les conteneurs, le blé/le
maïs, les produits pétroliers et l’huile végétale.
Les marchandises exportées transportées par RVR, soit 640 000 tonnes, représentaient
39 % de ses opérations en 2008 et étaient principalement destinées en aval à l’exception de
quelque 44 000 tonnes qui étaient exportées vers l’Ouganda et qui étaient principalement
constituées de ciment.
Tel qu’il en a déjà été question, le carbonate de sodium a été la principale marchandise
transportée par Magadi sur les voies de RVR, à raison de quelque 425 000 tonnes en 2008.
Il y a eu également 106 000 tonnes de marchandises en conteneur, 21 000 tonnes de fruits
en conserve et 12 000 tonnes de thé et de café qui ont été transportées par RVR au port de
Mombasa à des fins d’exportation.
En 2008, quelque 472 000 tonnes, soit 29 % des transports de RVR correspondaient aux
marchandises en transit transportées entre le port de Mombasa et l’Ouganda. Il s’agissait
essentiellement de marchandises en conteneur, de blé/maïs, de produits pétroliers, d’huile
végétale, de sucre et de sel.
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10.5 Temps de transport et délais ferroviaires
RVR n’identifie pas de manière systématique les diverses composantes du temps nécessaire
au transport et à ce que nous sachions, l’entreprise ne surveille pas le temps qu’il faut au
transport de chaque mouvement du point d’origine au point de destination. Pour le moment,
elle n’a pas encore entièrement axé sa vision du service ferroviaire suivant l’optique des
clients. RVR est très centrée sur elle-même en s’efforçant d’exploiter les trains et de
transporter des marchandises dans un milieu très difficile où elle connaît en moyenne un
déraillement par jour et des défaillances des locomotives et du wagon porte-rail en plus des
pannes de courant. RVR surveille néanmoins les mesures de rendement qui l’aideront à
gérer ses opérations, notamment en ce qui a trait à la disponibilité des locomotives, le
temps qu’il faut à la rotation des wagons porte-rail, etc.
Nous avons obtenu les temps moyens qu’il faut pour le transport des marchandises
principales de l’origine à leur destination suivant l’avis des directeurs de RVR et de quelquesuns de ses clients, mais nous n’avons pas été en mesure de les corroborer au moyen de
données brutes et de statistiques. Par ailleurs, le rendement de RVR est extrêmement
cyclique et dépend de l’intensité des affaires au port, de la disponibilité de wagons – qui est
une fonction des programmes de remise à neuf –, la disponibilité des pièces de rechange,
etc.
Bien que les délais de transport signalés sont amplement répartis, la meilleure estimation
que nous pouvons faire du temps nécessaire au transport pour les deux principaux
mouvements de l’origine à destination sont de deux à trois jours de Mombasa à Nairobi et
entre huit et 14 jours de Mombasa à Kampala; ces délais supposent une amélioration par
rapport aux pires délais enregistrés, qui ont été de jusqu’à une semaine pour atteindre
Nairobi et jusqu’à 21 à 30 jours (aller-retour) pour Kampala.
Selon un important courtier en douanes/agence transitaire qui est un client important du
réseau ferroviaire, les délais sembleraient plus optimistes, soit :




Temps moyen qu’il faut pour le transport de Mombasa à Nairobi une fois que les
marchandises sont chargées et en route, de un à deux jours
Temps moyen qu’il faut pour le transport de Mombasa à Malaba une fois que les
marchandises sont chargées et en route, de trois à cinq jours
Temps moyen qu’il faut pour le transport de Mombasa à Kampala une fois que les
marchandises sont chargées et en route, de quatre à sept jours

La cible de RVR pour le trajet Mombasa-Nairobi est de 24 heures et de cinq jours pour
Mombasa-Kampala. Les clients ont fait valoir qu’ils seraient heureux s’ils pouvaient compter
sur un service de 48 heures uniforme et fiable entre Mombasa et Nairobi et un service sur
sept jours de Mombasa à Kampala. Dans l’optique du client, la véritable question réside dans
le manque de fiabilité du service.
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Dans le cadre des services actuellement offerts, RVR charge les conteneurs de marchandises
d’importation pour l’intérieur au port pour les acheminer aux entrepôts des conteneurs
destinés à l’intérieur (ICD), à mesure que les wagons porte-rail deviennent disponibles et
étant donné que le processus de dédouanement se déroule au ICD, aucun retard ne peut
être attribué aux opérations de RVR au port, si ce n’est en ce qui a trait au manque de
disponibilité des wagons porte-rail.
La pratique d’usage à RVR en ce moment pour le transport des conteneurs en transit vers
l’Ouganda consiste à veiller à ce que les marchandises aient obtenu le feu vert nécessaire
avant de les charger sur les wagons; dans ce contexte, aucun retard n’est attribuable à des
forces extérieures, sauf pour celles qui sont inhérentes aux opérations de RVR jusqu’à
l’arrivée à la frontière à Malaba. Le temps qu’il faut compter en ce moment pour traverser la
frontière est estimé à trois heures à la suite des récentes améliorations apportées aux
systèmes et procédures de la KRA et au régime de coopération avec l’URA.
Ainsi, en surveillant les retards qui se produisent au port, aux ICD et aux CFS pour le
transport ferroviaire, nous relevons tous les retards autres que ceux qui sont inhérents aux
opérations de RVR. Eu égard au rendement réel de RVR en ce qui a trait au temps qu’il faut
pour le transport et au temps que les clients estimeraient satisfaisant, nous avons estimé
qu’en moyenne, il existe un retard de un à deux jours qui est inhérent aux
opérations de RVR entre Mombasa et Nairobi et un délai de quatre à 10 jours
entre Mombasa et Kampala.

10.6 Coûts de fonctionnement ferroviaires
RVR a hérité de 39 locomotives de grande ligne (catégorie 93/94) de KRC. Ces
locomotives ont été mises en service pour l’exploitation des trains à l’échelle du
réseau. La cible quotidienne de service ferroviaire se résumait à six trains pour le trajet
Mombasa-Nairobi entre juillet 2008 et janvier 2009. Cette cible a été ensuite remaniée
à la hausse jusqu’à huit trains par jour.
Les prévisions de RVR pour l’exercice financier actuel se fondent sur neuf trains par jour
sur le parcours « A » entre Mombasa et Nairobi. Sur ces neuf trains, quatre trains sont
prévus pour le transport de conteneurs. Pour pouvoir atteindre cette cible, RVR a
augmenté le nombre de locomotives en louant des locomotives supplémentaires de
l’entreprise Magadi Soda Company (MSC).
Les opérations de RVR sont handicapées par le mauvais état des locomotives. La
société a hérité d’un grand nombre de wagons inutilisables au moment où la
concession est entrée en vigueur. Depuis les deux dernières années, KRC s’est
débarrassée d’un grand nombre de ses wagons. Sur les 39 locomotives de grande ligne
héritées de KRC, seules 25 sont en fonctionnement en ce moment et ce à divers degrés
de fiabilité suspecte en raison du volume des travaux d’entretien qui ont été reportés.
Ce retard au chapitre de l’entretien a causé un nombre élevé de défaillances des
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locomotives parmi les trains en transit. Par exemple, entre janvier 2009 et août 2009,
RVR a connu au total 579 défaillances de locomotives de grande ligne. Parmi celles-ci,
37,5 % étaient attribuables à des pannes de moteur qui ont continué à être le principal
motif de défaillance, alors que le patinage et le manque de traction ont contribué à
14,1 % des défaillances totales des locomotives de grande ligne. Des freins en mauvais
était ont causé 15,6 % des défaillances, et 18,8 % étaient attribuables à des causes
mécaniques. La figure ci-après illustre les défaillances des locomotives de RVR entre
janvier et août 2009.
Figure 10-6: Pannes locomotives RVR, 2009

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Compte tenu des faits décrits ci-dessus, il n’est guère surprenant que RVR ait connu
d’importantes pertes depuis le début de la concession en novembre 2006. Il y a de
nombreuses causes à cela et nous n’avons pas l’intention de spéculer là-dessus étant donné
les détailles de concessions sont privés est viennent juste des changés. Nous nous devons
cependant de souligner ce que nous percevons comme les causes profondes de la situation
afin de justifier la méthodologie que nous avons suivie pour estimer les coûts de
fonctionnement plausibles pour un service efficace entre Mombasa et Kampala.
Il existe deux ingrédients essentiels pour l’exploitation d’une ligne ferroviaire réussie : une
voie ferrée et des locomotives de qualité. Si on ne peut pas se fier à une bonne
infrastructure pour exploiter ses trains et disposer de locomotives fiables, les clients ne
tarderont pas à s’apercevoir qu’ils ne peuvent pas compter sur le service ferroviaire et
chercheront des solutions de rechange. Le volume des transports ferroviaires baissera et,
compte tenu de la structure extrêmement élevée de ses coûts fixes, il lui faudra générer des
volumes suffisants pour couvrir ses coûts et générer des profits. Les opérations ferroviaires
perdront de l’argent et entreront dans un cercle vicieux où les résultats ne feront que
s’aggraver.
Le tarif pour le transport de marchandises par voie ferroviaire dépend de la longueur du
parcours, du type de produit et de la taille/le poids du conteneur transporté. De Mombasa à
Kampala, le tarif approximatif par voie ferroviaire est de 1 408 USD (pour un conteneur de
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20 pieds) et de 2 552 USD (pour un conteneur de 40 pieds); ces tarifs varieront
considérablement suivant la nature de la cargaison.
RVR prévoit un programme d’établissement de coût à l’interne pour estimer le coût de
mouvements concrets et déterminer les tarifs à percevoir. La société s’est abstenue de
nous donner ces informations. Nous avons donc présumé qu’ils sont en train d’établir
leur barème de tarifs en prévoyant une marge de profit qui, d’après notre expérience,
devrait être de l’ordre de 20 %. RVR est sans doute en train de baser ses calculs sur des
ratios favorables pour le trafic de retour lorsqu’il y a lieu et des cycles audacieux en ce qui a
trait aux wagons afin d’être en mesure d’offrir aux clients des tarifs concurrentiels par
rapport à ceux de l’industrie du camionnage.
Nous ne croyons pas que les coûts actuels de RVR, qui sont de l’ordre de 20 % supérieurs
aux recettes obtenues des transports peuvent être utilisés pour comparer les coûts d’autres
modes de transport le long du Corridor Nord. À notre avis, il nous faudrait estimer les coûts
de fonctionnement que le mode ferroviaire serait en mesure d’atteindre et de comparer
ensuite ces chiffres aux modes par pipeline et par camion qui sont en train de fonctionner
en se rapprochant davantage des coûts qu’ils pourraient éventuellement atteindre que ne le
fait RVR.
Eu égard au rendement financier de RVR par le passé et en date récente, ses estimations de
coût entièrement alloué sont sans doute sous-estimées par un facteur d’entre 30 et 40 %
étant donné que la société ne génère pas la marge de profit qu’elle a sans doute inclus dans
ses tarifs et que ses pertes annuelles représentent un ordre de grandeur d’un autre 20 % de
leurs chiffres d’affaires.
Étant donné que la moyenne des recettes obtenues par RVR pour la portion kenyane de ses
opérations était de l’ordre de 6 KSH/t-km en 2008 pour toutes les marchandises et pairs
origine-destination, un exploitant ferroviaire efficace s’exécuterait normalement à un ratio de
0,75 à 0,85, ce qui indiquerait des coûts de fonctionnement d’environ 4,5 à
5,0 KSH/TKm.
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11 Coûts de transport et rendement de pipeline
11.1 Contexte
Le principal sujet de préoccupation pour la région et plus particulièrement pour les pays
sans littoral réside dans la sécurité d’approvisionnement des produits pétroliers, les prix de
carburant et la capacité de l’infrastructure de transport/distribution des produits. Les pays
de l’Afrique orientale et centrale sont des importateurs nets de produits pétroliers, c’est-àdire de produits pétroliers raffinés et de pétrole brut qui est transformé par la Kenya
Petroleum Refinery Ltd.
Le transport et la distribution de produits pétroliers dans la région se fait par un réseau de
pipelines, de voies ferrées, de routes et (auparavant) par le réseau de transport lacustre.
Les principales voies de transport du carburant sont36 :


Corridor Nord – Mombasa-Nairobi via Eldoret/Kisumu vers l’Ouganda, le Rwanda, la
RDC, le Burundi, la Tanzanie du Nord et le Sud-Soudan



Corridor Central – Dar es Salaam via Dodoma vers les quatre pays limitrophes soit
le Burundi, le Rwanda, l’Ouganda et la RDC

Les combinaisons intermodales pour ces parcours sont illustrées au tableau suivant.
Figure 11-1: Transport / distribution des produits pétroliers
Pays
Destination
Kenya

Tanzanie

Transport en vrac
par le port de Mombasa
Pipeline
Chemin de fer
Route
par le port de Dar es Salaam
Route et Rail
Par le port de Mombasa vers la Tanzanie du Nord
Pipeline - Kisumu - Lac / route
Pipeline – Eldoret – Route

36

Distribution au
détail
Route

Route

La logistique actuelle de l’approvisionnement de produits pétroliers devrait selon toute attente évoluer à la suite de la
découverte de pétrole en Ouganda et les projets du gouvernement de ce pays visant la construction d’une raffinerie intérieure.
À en croire les indices, l’Ouganda sera en mesure de raffiner quelque 100 000 barils de pétrole par jour et la production de la
raffinerie sera en mesure de satisfaire la demande du marché ougandais et d’exporter tout excédent aux autres pays de la
région.
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Pays
Destination
L'Ouganda,
Est de la RDC,
Burundi,
Rwanda

Transport en vrac

Distribution au
détail
Route

par le port de Mombasa
Pipeline – Kisumu - Route
Pipeline – Eldoret – Route/Rail
Rail et route de Mombasa
Par le port de Dar es Salaam
Rail et par route
Rail / route et le lac Victoria
Rail / Route à travers le lac Tanganyika

11.2 Capacité productive du réseau KPC
Le réseau de pipelines existant transporte plus de 90 % des produits consommés au Kenya
et presque 80 % des produits consommés par les pays limitrophes de l’Ouganda, le Rwanda,
le Burundi, la Tanzanie du Nord, la RDC et le Sud-Soudan. Le réseau actuel a connu
d’importantes contraintes sur le plan de la capacité, ce qui a incité les commerçants
pétroliers à récupérer leurs produits à Mombasa/Nairobi pour utiliser les options routières et
ferroviaires, qui sont plus coûteuses.
La capacité actuelle du pipeline est illustrée au tableau ci-dessous.
Figure 11-2: Capacité actuelle du pipeline

Distance
km

Pipe
diamètre
(inches)

No. de
Stations
de
pompage

Installion Maximum
Taux de Flux
3
(m /hr)

Ligne-1 - Mombasa - Nairobi

450

14

8

880*

Ligne 2/3- Nairobi à Eldoret:
Sinendet à Kisumu

446

8/6

4

220

Spur ligne de KOSF SOT

2.8

12

450

Source: KPC

* Il s'agit du débit cible après l'installation de nouvelles stations de pompage le long de Mombasa Nairobi Pipeline System. KPC a jusqu'ici été en mesure d'atteindre un débit stable de 810M3/hr.

Le tableau suivant résume la capacité productive pour l’exercice 2008-2009.
Figure 11-3: Débits disponibles de KPC 2008/2009
3
Produits
Volumes ENT M
Gazole pour moteur (diesel)-AGO
1,818,003
Jet A-L (Carburéacteur d'aviation) - JET
909,324
Kérosène d’éclairage KERO
328,166
Essence pour moteur (Catégorie Premium)-MSP
933,242
Essence pour moteur (essence ordinaire)-MSR
59,097
TOTAUX
4,047,832
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11.3 Temps de transit pour le mode de pipeline
Nous avons interviewé des représentants de sociétés pétrolières qui font appel aux services
de KPC et préparer un synopsis des opérations de KPC sous l’optique de ses clients.
Les navires transportent des produits pétroliers bruts ou raffinés qui s’exposent à des délais
d’attente identiques à ceux des navires de conteneur ou de transport conventionnel avant
d’accoster, tel que nous l’avons déjà décrit. Le délai d’attente s’estimait autour de deux ou
trois jours en 2008 et 2009.
Selon nos informations, le terminal pétrolier Kipevu est très congestionné par rapport à sa
capacité de décharger les navires et d’entreposer les produits pétroliers et que, en moyenne,
les représentants de l’industrie que nous avons interviewés ont fait valoir qu’il existe des
stocks de produits pétroliers à Mombasa qui correspondraient environ à une vingtaine ou à
une trentaine de journées d’inventaire.
Une fois qu’une commande de transport de produits pétroliers est reçu par le système, le
temps qu’il faut actuellement compter pour le transport de Mombasa à Nairobi par pipeline
est d’environ 3,5 jours au rythme de pompage actuel de KPC qui, selon les dires, se situerait
entre 500 et 600 mètres cubes de l’heure, suite a l’installation de 4 station de pompages. Il
convient de rappeler que la capacité de pompage de KPC était de 440 mètres cubes de
l’heure il y a à peine quelques années et que KPC a entrepris un programme en vue de
remplacer et d’améliorer sa capacité de pompage à 880 m3/h.

11.4 Structure tarifaire et coûts d’exploitation de KPC
Les tarifs applicables actuels et passé de KPC sont énoncés dans le tableau ci-dessous.
Figure 11-4: Structure tarifaire KPC
;Tarif 2009
3
Kshs:4.5/m /km

Depot

Moi Airport
Jomo Kenyatta Airport
Nairobi Terminal
Nakuru Terminal
Eldoret Terminal
Kisumu Terminal

Local (ksh) Export(US$)

Tarif Effectif Avril 2010
3
Kshs.5.0/m /km
Local (ksh)

28.93
28.93
2,025
2,786
3,582
3,578

39.793
51.139
51.139

Export(US$)

32.14
32.14
2,250
3,095
3,980
3,975

44.21
56.82
56.82

D’après un tarif tout compris pour les pipelines de 4,5 KSH par mètre cube-kilomètre
(m3-km), un taux maximal de perte de produit de 0,25 %, comme l’a signalé KPC et l’ont
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confirmé les expéditeurs, et un ratio de la marge d’exploitation de KPC d’une moyenne de
44 % entre 2007/8 et 2008/9, nous estimons les coûts d’exploitation de KPC à environ
2,5 KSH par m3-km.
En assumant une densité moyenne de 0,82 g/cm3 (la plupart des produits pétroliers varient
de 0,79 à 0,84 g) et compte tenu du tarif d’environ 5,5 KSH perçu par tonne-kilomètre
(t-km), les coûts d’exploitation de KPC s’élèveraient (toujours selon nos estimations) à 55 %
de ses recettes, soit à environ 3 KSH/t-km.
Le tarif susmentionné s’applique à la totalité des services rendus – à savoir le transport,
l’entreposage, la manutention et le chargement, s’il y a lieu.
Le tableau suivant est un état récapitulatif des recettes et des dépenses de KPC pour les
années 2005/6 à 2009/10. À en croire les chiffres de ces dix dernières années, il s’agirait
d’une compagnie extrêmement rentable puisqu’elle a récolté des GROSS PROFIT MARGIN
entre 53% et 62% pour les cinq dernières années. KPC a aussi pu réglé toutes ses dettes et
payé ses impôts, en plus de verser des dividendes aux actionnaires.
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Figure 11-5: Recettes / dépenses de KPC, en 000s de ksh

Revenue / Dépenses

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010
(provisionnel)

Revenues*

8,450,104

8,730,951

8,133,303

9,965,616

13,096,769

Coûts directs

3,220,666

3,730,249

3,887,860

4,168,843

5,196,317

Bénéfices nets

5,230,846

5,072,933

4,367,684

5,897,521

7,729,521

Dépenses totaux

4,604,426

5,047,208

5,805,052

6,476,655

8,130,298

Taxes

1,244,621

1,043,125

892,990

1,460,067

1,866,953

190,814

262,120

152,648

262,575

217,404

2,793,279

2,974,969

1,710,150

2,392,216

2,886,731

Marge de bénéfices bruts
Marge de bénéfices
d’exploitations**

62%

58%

53%

59%

60%

38%

42%

46%

41%

41%

Marge de bénéfices nets

33%

34%

21%

24%

22%

Autres revenues
Bénéfices bruts après taxes

Source: KPC, octobre 2010 (sauf chiffres * et **)
* Calculé par CPCS, basée sur la formule: Marge de bénéfice net= Bénéfice brut après tax / revenues
** Calculé par CPCS, basée sur la formule: (Revenues – bénéfices bruts)/Revenues
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11.5 Projets de renforcement de la capacité
La demande de carburant a augmenté au diapason de l’essor économique régional. La
demande grandissante de produits pétroliers a abouti sur une demande accrue des services
de KPC, dont la capacité était restreinte. KPC a donc entrepris divers projets pour rehausser
la capacité de son réseau actuel et le prolonger d’Eldoret à Kampala dans le cadre d’un
programme de renforcement de la capacité (CEP).
La première phase du CEP porte sur la construction de quatre stations de pompage le
long du tronçon Mombasa–Nairobi du pipeline qui viendront s’ajouter aux quatre
stations actuelles en vue d’augmenter le taux d’acheminement du produit de 440 m 3/h à
880 m3/h. Mis en œuvre en novembre 2008, le pipeline peut maintenant atteindre un débit
d’environ 550 m3/h – 600 m3/h.
La deuxième phase du CEP s’articulera autour de la construction d’un pipeline parallèle de
Nairobi à Eldoret. L’objectif consiste à améliorer l’approvisionnement en produits pétroliers
de l’ouest du Kenya et des pays limitrophes afin de satisfaire à la demande grandissante.
Le renforcement de la capacité de Nairobi à Eldoret se déroulera de manière progressive :
 Phase I (dans l’immédiat) – Construction d’un pipeline de 325 km et d’un
diamètre de 14 po avec des pompes principales et de gavage pour atteindre un taux
d’acheminement de 378 m3/h.
 Phase 2 (an 2022) – Construction d’autres pompes principales et travaux connexes
pour atteindre un taux d’acheminement de 534 m3/h.
 Phase 3 (an 2026) – Construction d’autres pompes principales pour atteindre un
taux d’acheminement de 709 m3/h.
Le projet en est à une phase de construction avancée avec opération prévu pour 2011.
L’extension du pipeline de produits pétroliers du Kenya à l’Ouganda est également
envisagée dans le cadre d’un projet conjoint des gouvernements du Kenya et de l’Ouganda
et de son promoteur, la Tamoil East Africa Limited. Ce projet a pour objectif d’améliorer
l’approvisionnement en produits pétroliers vers la région à des frais de transport moindres,
de réduire les dommages et le carnage sur les routes et de fournir un moyen écologique de
transporter les produits pétroliers. Le projet comprend les aspects suivants :
 Installation d’un pipeline d’une longueur approximative de 340 km et d’un diamètre
de 10 po.
 Liaison avec le pipeline actuel de Mombasa à Eldoret.
 Installation d’une station de pompage à Eldoret et d’une station de gavage
intermédiaire.
 Construction d’un terminal d’entreposage et de chargement à Kampala Ouest.
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Le projet en est à la phase de définition et la décision finale d’y investir n’a pas encore été
prise.
Jetée des produits pétroliers de Kisumu : Le projet a comme objectif d’améliorer le
transfert des produits pétroliers du réseau de pipelines aux navires sur le lac à des fins de
transport vers le Nord de la Tanzanie et d’autres pays limitrophes. Sa portée comprend
l’installation de trois gammes de produits spécialisées, du parc de stockage au dépôt et à la
jetée des produits pétroliers, les liaisons nécessaires et les travaux connexes. Le projet en
est à une phase de construction avancée avec opération prévu pour 2011.
Pipeline parallèle vers le pipeline actuel de Mombasa à Nairobi : Le projet a comme
objectif d’améliorer la capacité de transport des produits pétroliers de Mombasa à Nairobi.
Ce pipeline parallèle accroîtra la capacité du pipeline actuel afin de satisfaire à la demande
future. Ce projet devrait débuter (étude de conception) au cours de l’exercice 2012-2013.
Installations de chargement des camions à Mombasa : Le projet a comme objectif de
fournir des installations de chargement des camions « d’usage commun » afin d’améliorer la
distribution des produits pétroliers dans la région côtière.
Points de présence : La compagnie prévoit établir à long terme des points de présence, à
l’interne et à l’externe. Les points de présence internes sont Nanyuki, Lokichogio, Namanga,
Mwanza, Lungalunga et Taveta. Les points de présence externes sont le Rwanda, le Burundi
et la Tanzanie. Cela peut impliquer la construction d’installations d’entreposage et de
chargement des camions.
Le tableau ci-dessous illustre l’investissement et les dépenses en immobilisations prévus par
KPC pour les cinq à dix prochaines années.
Figure 11-6: Plan d'investissement et de Capex de KPC, projets en cours et possibles
(ksh)
Budget d'immobilisations
Renforcement des capacités sur la
ligne - 1 (y compris PS 14 travaux)
L'amélioration des capacités de la
ligne II
Installation des pompes
supplémentaires le long de la ligne
1 (7No)

2009/10
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2011/12

2012/13

1,187,325,819
5,453,149,000 6,702,719,000

619,406,000
700.000.000

pipeline parallèle de Mombasa Nairobi Extension de l'oléoduc vers
Kampala - Ouganda (contribution
KPC, 15% des fonds propres Projet de transmission de 70:30
d'endettement)

2010/11

700,000,000

500,000,000
275,000,000
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Budget d'immobilisations

2009/10

Projet Nairobi GPL (KPC portion,
50% des fonds propres,
endettement de 50:50 du projet)

232,750,000

Projet Mombasa GPL (partie KPC 25% des fonds propres, projet
d'endettement de 70:30 du projet)

344.500.000

2010/11

2011/12

Installation de chargement de
camions à Mombasa
Jetée de pétrole de Kisumu
Autres dépenses en
immobilisations (achat et / ou
remplacement de biens
d'investissement, mise à niveau
des systèmes)

TOTAL CAPEX
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2012/13

20.000.000
17.000.000

400000000

441,981,567 1,100,000,000

1,505,000,000

1,383,000,000

7,951,706,386 8,202,719,000

2,824,406,000

2,603,000,000
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12 Coûts et rendements du transport maritime intérieur
12.1 Contexte
L’Afrique orientale a de nombreux lacs et rivières avec divers niveaux de navigabilité. Le
potentiel de transport par eau, tant pour les voyageurs que les marchandises, sur la plupart
de ces lacs et rivières n’est pas exploité à pleine capacité. Le transport maritime intérieur
demeure néanmoins une composante essentielle du transport intermodal et un moyen
d’alléger l’encombrement de l’infrastructure routière et de résoudre la pollution aérienne. Le
lac Victoria (LV), le plus grand lac d’Afrique qui est partager entre le Kenya, le Tanzanie et
l’Ouganda, est le seul plan d’eau de surface présentant des activités de transport
importantes dans ce pays, abstraction faite des multiples lacs et rivières qui divisent une
même localité dans certaines régions et que les gens sont contraints d’emprunter pour leurs
besoins de transport.
Le Kenya est un pays exportateur net vers la plupart des pays dans la région des Grands
Lacs et la plupart de ce commerce à l’exportation se déroule par transport routier. Le
transport sur les eaux intérieures joue un rôle négligeable dans ce commerce, en grande
partie en raison de la mauvaise coordination multimodale et de l’état limité du transport
ferroviaire. De plus, le port de Kisumu qui fait partie du réseau de transport du Corridor
Nord doit être exploité avec efficience.
La Kenya Railways Corporation (KRC) et ses prédécesseurs (East African Railways and
Harbors et East African Railways Corporation) exploitent des services de navigation sur le lac
en permanence depuis 1907, à savoir peu après que la ligne de chemin de fer de Mombasa
à Kisumu ait atteint Kisumu en 1901. Il n’existe cependant qu’un seul service de traversier
en fonctionnement sur le lac Victoria. Il est offert par la Tanzanie et axé sur le port de
Mwanza et les mouvements de marchandises dans le Corridor central.
Même si le lac Victoria a un emplacement stratégique à la convergence de deux corridors de
transport importants dans la région de l’Afrique orientale, à savoir le Corridor Nord et le
Corridor central, le potentiel de son transport par eau n’est pas exploité au maximum. Le
Corridor Nord relie les pays sans littoral dans la région des Grands Lacs au port de Mombasa
en passant par le Kenya, alors que le Corridor central relie les mêmes pays avec le port de
Dar es Salaam en passant par la Tanzanie. Ces deux corridors revêtent une importance
primordiale pour les pays sans littoral, à savoir l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le SudSoudan et la République démocratique du Congo (RDC).
La partie kényane du lac Victoria est essentiellement représentée par le golfe de Nyanza.
C’est la partie la plus petite par rapport à celles qui sont détenues par la Tanzanie (la plus
grande) et l’Ouganda. Les modes de transport en fonctionnement dans cette partie du lac et
de ses environs (le bassin lacustre) desservent les provinces de Nyanza et de l’Ouest.
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Eu égard à sa forte densité démographique, le bassin lacustre offre d’importants débouchés
à la production agricole, consacrée essentiellement à la canne à sucre, au maïs, au sorgho
et au sisal, parmi d’autres denrées. Un potentiel considérable de culture de coton,
d’arachides et de riz, qui prospérait dans cette région auparavant, est encore à exploiter. La
pêche sur le lac et l’élevage font partie des activités économiques les plus importantes de
cette région.
L’importance cruciale du transport maritime intérieur dans le bassin du lac au Kenya est
soulignée par ses liaisons avec le réseau de transport multimodal convergeant vers la ville
de Kisumu en tant que plaque tournante où le transport routier, ferroviaire, par pipeline et
aérien offrent des correspondances directes avec d’autres destinations au Kenya et avec
tous les pays dans la région des Grands Lacs passant par la Tanzanie et l’Ouganda. Cette
convergence est appuyée par l’existence d’un périphérique routier sur le littoral tout autour
du lac en Afrique orientale reliant les divers ports du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie.
Ainsi, grâce au transport lacustre, Kisumu est relié à plusieurs ports autour du lac, à savoir
Musoma, Mwanza, Bukoba, la baie de Kemondo en Tanzanie, Port Bell et Jinja en Ouganda.
Cet emplacement stratégique explique le rôle primordial du transport lacustre pour ce qui
est de desservir le bassin au sein de la région de la CAE.

12.2 Cadre juridique et réglementaire
Jusqu’à l’effondrement de l’ancienne CAE en 1977, le transport sur les eaux intérieures du
lac Victoria était réglementé par l’East African Inland Water Transport Act de 1958 (modifiée
ultérieurement par la Loi n° 4 de 1970) et l’East African Railways Corporation (EARC) Act
(chap. 18 des lois de la Communauté de l’Afrique orientale). Ces lois régissent les
évaluations, l’immatriculation des navires, l’équipement de sauvetage, le chargement et la
construction des navires, les règles et l’équipement de navigation. Elles contiennent
également des dispositions relatives aux certificats de navigabilité et d’immatriculation des
navires, à l’équipement de sauvetage à transporter obligatoirement à bord et à l’équipement
de détresse et de signalisation, parmi d’autres mesures de sécurité.
Toujours après l’effondrement de l’ancienne CAE, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie ont
incorporé leurs compagnies de chemin de fer en vertu de leurs dispositions règlementaires
respectives, sans toutefois songer à intégrer la East African Inland Water Transport Act et
les règlements connexes dans leurs lois nationales. Cette lacune a suscité un manque
d’homogénéité à l’égard d’enjeux fondamentaux tels la sécurité des vies, de la navigation,
des évaluations et des exigences d’immatriculation et d’assurance des navires.
Avant le 1er novembre 2006, KRC et URC étaient tous les deux des exploitants à la fois que
des organismes de réglementation du transport maritime intérieur. KRC est toujours
propriétaire d’un traversier sur le lac (MV Uhuru), et URC de trois traversiers. L’exploitant de
la compagnie de chemin de fer (RVR) a pris le contrôle des opérations de ces traversiers des
wagons sur le lac Victoria en 2006. Mais, seulement le MV Uhuru est actuellement en cours
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d’opération, et seulement depuis septembre 2010. Le gouvernement de la Tanzanie est
proprietaire d’un autre traversier de wagons.

12.3 Infrastructure des voies navigables intérieures
L’infrastructure du transport sur les eaux intérieures du lac Victoria comprend des
installations portuaires à Kisumu, à Port Bell, à Mwanza et d’autres ports auxiliaires.
À Kisumu, l’infrastructure portuaire comprend :



un quai principal pour les marchandises d’une longueur de 260 m équipé de quatre
jetées et deux jetées marginales;



un entrepôt (de déchargement) couvrant une superficie totale de 4 000 pi 2, avec une
ligne de chemin de fer de chaque côté;
un quai pour les voyageurs (d’une longueur de 100 m);












une plateforme (terminal) de 18 m pour les traversiers de wagons avec une travée
de pont mesurant 28 m qui relie les traversiers de wagons au réseau ferroviaire
terrestre. Elle dessert les navires locaux et internationaux;
une zone entièrement clôturée mesurant 6 400 pi 2 affectée aux activités des
chantiers navals;
un atelier de réparation;
un équipement de drainage qui n’est pas en état de fonctionnement depuis un
certain temps;
deux cales mesurant 100 m et 60 m chacune;
une jetée (construite en 1949) pour les exportations de produits pétroliers;
une cale sèche mesurant 217 m de longueur, 100 m de largeur et 5 m de
profondeur; et
un édifice administratif et des entrepôts douaniers.

Un dépôt ferroviaire pour les manœuvres et l’aiguillage des wagons occupe le reste de cette
zone. Dix-huit lignes de chemin de fer totalisant 4 200 m de voies dans la zone portuaire
sont reliées à la gare ferroviaire adjacente de Kisumu qui les relie à la voie principale de
Kisumu-Nakuru dont la capacité maximale est de 400 wagons conventionnels.
Ce port date d’il y a environ 100 ans et ses installations ont donc vieilli, même s’il est
considéré en bon état de fonctionnement. Ses ateliers et son arsenal maritime assuraient
l’entretien de tous les navires d’Afrique orientale jusqu’en 1977. Cependant, elles sont sousutilisées à l’heure actuelle et ne desservent plus les navires de l’Ouganda et de la Tanzanie
depuis que ces deux pays ont établi une infrastructure analogue, voire plus efficiente, dans
les ports de la baie de Kemondo, de Mwanza et de Bukoba en Tanzanie et de Port Bell en
Ouganda.
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Le terminal pétrolier exploité par la Kenya Pipeline Company Limited et desservi par la jetée
des produits pétroliers se situe à 12 km du port, ce qui complique le transfert des carburants
entre les deux terminaux. La Kenya Pipeline Corporation relève ces défis en misant sur les
programmes de renforcement de la capacité.
Le port de Kisumu est relié à plusieurs jetées locales avec des débarcadères le long du golfe
de Nyanza, y compris la baie de Kendu, la baie d’Homa, Homa Lime, Kowuor et la baie
d’Asembo. Certaines de ces installations et immobilisations ont besoin d’entretien et de
remise en état.
C’est un fait reconnu qu’un manque de planification coordonnée de tous les modes de
transport sur le littoral a limitée les opportunités pour améliorer leurs complémentarités.
Des routes en bon état autour du lac amélioreraient les choix des consommateurs et
favoriseraient la connectivité intermodale entre les routes, les lignes de chemin de fer et le
transport maritime intérieur pour le transport des marchandises et des voyageurs.

12.4 Opérations de transport maritime intérieur
En tant que maillon de la chaîne de transport, la compétitivité des expéditions intérieures
par voies navigables dépend du fonctionnement de l’ensemble du réseau de transport du
corridor – notamment le transport ferroviaire.
Les opérations de transport maritime intérieur sont faibles à l’heure actuelle en raison de
l’investissement peu élevé dans les navires. La plupart des navires qui naviguaient sur le lac
Victoria sont tombés en panne ou ont été évalués et mis hors service.
Le plus grand navire appartenant à KRC est le MV Uhuru, un traversier de wagons avec une
capacité de cargaison de 1 200 tonnes (soit l’équivalent de 22 wagons). Ce navire a pour
concessionnaire l’exploitant ferroviaire (RVR) et n’était pas en état de fonctionnement depuis
2006, jusqu’en septembre 2010. Il était difficile de réhabiliter le navire aux spécifications de
Lloyds en raison de son âge et d’autres facteurs et l’entente de concession exige que les
traversiers de wagons faisait partie des actifs en concession soient mis à la hauteur des
spécifications de la catégorie 100A1 du registre classifié de Lloyds. L’entente de concession
a été modifiée le 24 aout 2010, et le bateau a fait son premier voyage sous RVR le 3
septembre 2010.
Une autre contrainte pour le transport maritime intérieur réside dans la capacité très limitée
de la voie de chemin de fer de Nakuru-Kisumu, ce qui rend l’itinéraire du port de Kisumu
moins attrayant pour le transit vers l’Ouganda et d’autres pays sans littoral.
L’embranchement des voies de Nakuru à Kisumu, même s’il s’agit d’un itinéraire important
reliant le Kenya à la Tanzanie et à l’Ouganda par l’entremise du transport sur le lac Victoria
ne peut recevoir que de faibles charges par essieu.
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Le traversier ferroviaire tanzanien est géré par Tanzania Marine Services. Ce traversier est
exploité sur le lac Victoria entre Mwanza en Tanzanie et Port Bell en Ouganda.
Les traversiers ferroviaires de l’Ouganda ne sont pas exploités actuellement. Cependant, les
travaux de réadaptation pour le système « MV Kaawa » ont maintenant commencé.
Le gouvernement de l'Ouganda est également en cours d'obtenir des consultants en matière
de conception et de surveillance pour le développement des Ports de Bell et de Jinja, et pour
un nouveaux traversier de wagons (MV Kabalega II). On s'attend à ce que débute avant la
fin de 2010, et que le travaille de conception dure cinq mois. Ensuite, un entrepreneur sera
obtenu pour les travaux civils pour les deux ports et la construction du traversier.
En décembre 2009, RVR a conclu les travaux sur la MV Uhuru et le traversier à
recommencer ses opérations en septembre 2010. Puisqu’il n’avait aucune service de
traversiers de wagons durant la durée de notre étude, il y a une absence de données
statistiques sur le trafic fluvial le long du Corridor Nord en termes de tonnage, délais de
transit, retards, etc.
On trouvera ci-après les tarifs publiés par RVR pour la période de septembre 2009 à
août 2010 pour le traversier ferroviaire MV UHURU.
Figure 12-1: Tarifs RVR pour MV Uhuru
Imports
Mwanza – Secteur Port Bell: 43 US$ par tonne.

Exports
Mwanza – Kisumu : US$ 27.5 par tonne

Kisumu – Mwanza – Kisumu: US$ 25,000 par voyage
de 22 wagons. Ceci est pour un allez-retour avec des
wagons vides au retour.
Kisumu – Secteur Port Bell:
(a) Cargo Gén
US $ 30 / tonne
(b) Sel/Ciment
US $ 24 / tonne
(c) Conteneur 20 pd. US $ 630 (léger)
(d) Conteneur 20 pd US $ 1,260 (lourd)
(e) Conteneur 40 pd US $ 1,260

Port Bell – Mwanza – US$ 25 par tonne

12.5 Coûts d’exploitation des traversiers du lac Victoria
Pour les raisons indiquée ci-dessous, en l’absence de données actualisées sur les coûts
d’exploitation, nous devons nous contenter de fonder notre analyse sur l’étude des chiffres
les plus récents37.
37

PROGRAMME D’INITIATIVES DÉSIGNÉES DE DÉVELOPPEMENT SPATIAL (PIDDS) DU CORRIDOR CENTRAL DE
DÉVELOPPEMENT (CDC) – STRATÉGIE DE TRANSPORT INTÉGRÉ – LACS TANGANYIKA ET VICTORIA – Marine
Logistics Limited – février 2009
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Figure 12-2: Coût de transport ($/tonne) pour options comparatifs (excluant coût de
change modal)

Chemin

Bujumbura (Lake Tanganyika)
Kampala (Lake Victoria)
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Coût de transport, US $ par Tonne, (Approximatif)
Chemin de
fer / Lac
$ 60
$ 100

Route/ Lac

Route seulement

$ 243

$ 242

$ 190

$ 170 (via Msa)

ÉTUDE ANALYTIQUE COMPARATIVE DES COÛTS DE T RANSPORT DANS LA RÉGION DE CORRIDOR NORD 228

13 Comparaison des coûts d’exploitations
13.1 Résumé des coûts d’exploitation par mode de transport
intérieur
Le tableau et les graphiques suivants synthétisent les coûts d’exploitation par tonne-km et
par mode de transport intérieur en USD et KSH.
Voici les constatations qui peuvent être tirées de notre analyse :




le pipeline est le mode de transport le plus économique (0,043 USD par t-km), suivi
par le mode ferroviaire (0,068 USD par t-km) et le transport routier (0,112 USD par
t-km);
les coûts de fonctionnement du transport routier sont 260% plus élevés que le
pipeline et 165% plus élevés que le transport ferroviaire;
les coûts de fonctionnement ferroviaires sont 158% plus élevés que ceux des
pipelines.

Ces constats sont conformes à de nombreuses autres études, même si ce n’est pas dans les
mêmes proportions. Les coûts d'exploitations sont exclusifs des coûts indirects (cachés), qui
ont été calculés en détail pour le secteur routier dans les chapitres par pays appropriés.
Figure 13-1: Coûts d’exploitation par tonne-km et par mode de transport
Route
Coûts d’exploitations par T-km (US$)

0,112

Chemin de
fer
0,068

Coûts d’exploitations par T-km (KSh)

7,83

4,75

3

264%

158%

100%

165%

100%

63%

Difference en comparison % au pipeline
Difference en comparison % au chemin de
fer

Pipeline
0,043

Couts d'expoitations par T-km (Ksh)

Couts d'exploitations par T-km (US$)
8

0.12

7

0.1

6
0.08

5
4

0.06

3

0.04

2
0.02

1
0

0
Route

Chemin de Fer

Pipeline
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14 Analyse comparative aves les corridors
internationaux
La présente section résume l’analyse comparative menée pour cinq autres corridors
sélectionnés conformément au mandat de l’étude. L’analyse comparative détaillée est
incluse à l’annexe D.
Les cinq corridors sélectionnés sont :






Afrique orientale : Corridor central (de Dar es Salaam à Rwanda, au Burundi et à la
République démocratique du Congo)
Afrique australe : Corridor Sud (du Mozambique à l’Afrique australe)
Afrique occidentale : de Tema (Ghana) à Ouagadougou (Burkina Faso)
Asie : Corridor est-ouest (Vietnam, Laos, Thaïlande, Myanmar)
Amérique latine : Corridor bolivien.

Cette analyse fournit une évaluation comparative des coûts du transport et de la logistique,
y compris les tarifs marchandises, dans le Corridor Nord par rapport aux corridors
susmentionnés. Dans nos évaluations, nous utilisons l’exemple du mouvement de
conteneurs d’importation équivalents vingt pieds (TEU) acheminés des ports vers
l’intérieur du pays, par route.
Nous avons choisi ce type de mouvement à titre de comparaison pour trois raisons : 1) c’est
le plus pertinent pour la comparaison avec le Corridor Nord, étant donné que la majorité du
trafic (importations) dans le corridor s’achemine vers l’intérieur de pays sans littoral à partir
du port de Mombasa; 2) les conteneurs TEU ont une taille standardisée ce qui permet une
comparaison plus significative entre les régions; et 3) les meilleures données disponibles des
autres études et rapports optent pour le TEU (au lieu de conteneurs de 40 pi ou de
cargaison en vrac) comme étalon à des fins comparatives.
Les comparaisons se concentrent sur des coûts directs de logistique (formels et informels),
mais elles n'incluent pas les coûts liés aux coûts indirects ou cachés pour quelques raisons.
Non seulement est ce type de calcul extrêmement long et au delà de la portée de cette
étude, mais des données directement compatible pour ce niveau de comparaison n'est pas
facilement disponible pour les autres couloirs.

14.1 Le corridor de Maputo
Le corridor de Maputo relie le port de Maputo au Mozambique à la province de Gauteng,
centre industriel de l’Afrique du Sud. Il est constitué d’un chemin exploité sous concession,
d’une ligne de chemin de fer, et depuis peu, d’un gazoduc. Il est devenu l’une des mises en
œuvre les plus fructueuses du concept d’Initiatives désignées de développement spatial
(IDS) qui a été élaboré vers le milieu des années 1990 par le South African Trade
Department et la Development Bank of Southern Africa (DBSA).
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Ce corridor traverse certaines des régions les plus industrialisées et productives de l’Afrique
australe, notamment Johannesburg et Pretoria à l’extrémité ouest du corridor. Il supporte un
volume très élevé de trafic pendant toute l’année, et contrairement au Corridor Nord, les
exportations (de l’Afrique du Sud vers le port) sont supérieures aux importations (du port de
Maputo vers l’intérieur). La figure ci-dessous illustre la voie principale de Maputo vers
Johannesburg.
Figure 14-1: Le Corridor Maputo

Source: www.portmaputo.com
La figure ci-dessous résume le coût du transport d’un TEU par route le long du corridor de
Maputo à Johannesburg.
Figure 14-2: Coûts du transport routier par conteneur TEU, Maputo–Johannesburg,
21,5 tonnes sur 550 km
% de
temps
total

Coût formel

Coût informel

Coût total

($/TEU)

($/TEU)*

($/TEU)

% de coût
total

Port

350

35

385

18%

32 heures

46%

Douanes

285

28.5

313.5

15%

24 heures

35%

1,100

110

1,210

57%

9 heures

13%

200

20

220

10%

4 heures

6%

1,935

193.50

2,128.50

100%

69 heures

Aspect

Transport routier,
(@$2 / TEU-km)
Passage de la
frontière
Total (average)

Temps
moyen

* Informal Cost estimated are 10% of total costs. Source of data: CPCS Analysis and Corridor Performance
Assessment, A Transport Logistics Diagnostic Tool Study (Nathan, 2007)
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14.2 Corridor Tema-Ouagadougou, Afrique occidentale
Ce corridor routier de 1 057 km s’étend du port de Tema au Ghana à proximité d’Accra à la
capitale de Burkina Faso, Ouagadougou. Environ 881 km (83 %) de la route se situent au
Ghana et les 176 km restants (17 %) au Burkina Faso et, dans l’ensemble, l’état de cette
route est jugée passable.
Ce corridor routier est considéré comme le seul mode de transport de surface utilisé pour
transporter les marchandises en transit de Tema à Ouagadougou. Même s’il y a des liaisons
ferroviaires et des voies navigables intérieures au Ghana, celles-ci ne sont pas utilisées pour
les marchandises en transit entre les deux pays. Le corridor traverse une frontière, aux villes
de Paga (Ghana) et Dakola (Burkina Faso). La figure ci-dessous illustre le corridor routier de
Tema, au Nord d’Ouagadougou.
Figure 14-3: Corridor Tema-Ouagadougouc

Comme pour le Corridor Nord, il existe un déséquilibre commercial important le long du
corridor, avec des importations de Tema à Ouagadougou nettement supérieures aux
exportations d’Ouagadougou à Tema, en termes de volume et de valeur. En 2006, le trafic
d’importation de Burkinabe par l’entremise du port de Tema s’élevait à 320 000 tonnes
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métriques. Pour la même année, le trafic d’exportation représentait environ 40 % de ce
montant, soit 130 000 tonnes métriques.38
Résumé
La figure ci-dessous résume chaque étape susmentionnée et les coûts et délais requis.
L’exemple illustré est celui d’un conteneur TEU à l’importation, de Tema à Ouagadougou,
pesant 18 tonnes, ce qui représente le poids type. Les coûts logistiques totaux pour le
transit vers un conteneur d’importation de 20 pi, de l’amarrage du navire au
dédouanement à Ouagadougou, soit plus de 1 057 km, s’élèvent à 4 053 USD. Ce
transit prend 21 jours en moyenne.

38

USAID West Africa Trade Hub, Transport and Logistics Costs on the Tema-Ouagadougou Corridor,
Technical Report # 25, avril 2010.
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Figure 14-4: Coût par conteneur TEU, de Tema à Ouagadougou, 18 tonnes sur 1 057 km 39
Stade d’opération

Coût formel

Coût informel

($/TEU)

($/TEU)

Temps de dégagement
du port* (de l’arrivée au
déchargement)

474

Dédouanement

Transport routier (TemaOuagadougou)

Coûts totaux
($/TEU)

% de couts
totaux

32

505

12.4%

90

25

115

2,142**

33 ***

2,174

40

Temps moyen

% du temps
total

41 heures (2 jours)

9%

3%

65.5 heures (8 jours)

38%

54%

4.15 heures informels (0.4 jours)

21%

32 heures de conduite (4 jours)

Frontière (Paga)

0

24

24

0.6%

2 heures (1/4 journée)

1%

Frontière (Dakola)

68

17

85

2%

5 heures (1/2 journée)

2%

Dédouanement à
Ouagarinter

943

205

1,148

28%

48 heures (6 jours)

28%

Total (moyenne)

$ 3,717

$336

$4,053

100%

21 jours

100%

* Y compris: procedures Includes: procédures de port et transit ($90.50), expédition ($281), et dégagement de la ligne maritime ($102.3o).
** Tarifs OTRAF, 2007
*** Corruption, ‘pots de vins’, police, arête douanes en route ($11 Tema – Paga et US$21 Dakola-Ouagadougou).
**** 160 minutes retards Tema-Paga; 89 minutes retards Dakola – Ouagadougou

39

Tous les coûts logistiques et délais sont tirés de USAID West Africa Trade Hub, transport and Logistics Costs on the Tema-Ouagadougou Corridor,
Technical Report # 25, avril 2010.
40
Temps de dégagement au port est sur horologe 24 heures; autres aspects supposent 8 heures par jour.
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14.3 Corridor central (de Dar Es Salaam à Rwanda, au Burundi
et à la République démocratique du Congo)
Le Corridor central débute au port de Dar es Salaam en Tanzanie et est constitué de liaisons
routières et ferroviaires/lacustres vers le Burundi et la République démocratique du Congo
(en passant par le lac Tanganyika), d’itinéraires ferroviaires/routiers vers le Rwanda et d’une
liaison routière/ferroviaire/lacustre vers l’Ouganda en passant par le lac Victoria. Le Corridor
central est au nombre des initiatives régionales de développement spatial en Afrique.
L’infrastructure du Corridor central comporte :








la ligne centrale de 1 254 km exploitée par Tanzania Railways Limited (TRL) de Dar
es Salaam au port Kigoma sur le lac Tanganyika, suivie d’un transbordement vers les
barges du lac à destination de Bujumbura;
l’itinéraire ferroviaire/routier de Mwanza consistant en une ligne de chemin de fer de
1 229 de Dar es Salaam à Mwanza sur le lac Victoria (utilisant la ligne centrale
jusqu’à Tabora);
l’itinéraire routier de Dodoma de Dar es Salaam en passant par les chutes de
Rusumo (à la frontière entre la Tanzanie et le Rwanda) à Kigali (1 486 km), et en
passant par Kobero (à la frontière entre la Tanzanie et le Burundi) à Bujumbura
(1 538 km); et
l’itinéraire ferroviaire/routier d’Isaka, soit le train de Dar es Salaam à Isaka avec un
transfert de camions à un port intérieur à Isaka pour livraison par route au Rwanda,
au Burundi ou à la République démocratique du Congo.41

Les conteneurs en transit vers la République démocratique du Congo (Est) représentent le
volume le plus important des mouvements de transit de Dar es Salaam vers les pays
intérieurs. Le Congo est suivi par le Burundi. Le port de Dar es Salaam est le principal port
d’entrée pour les deux pays, alors que le Rwanda utilise le Corridor central et le Corridor
Nord pour ses importations et exportations42. Le trafic de l’Ouganda passe essentiellement
par le Corridor Nord, compte tenu notamment des services actuels limités de traversier actifs
à travers le lac Victoria.

41

La construction d’une ligne de chemin de fer entre Isaka et Kigali est en cours d’étude.
Marine Logistics Ltd, Integrated Transport Strategy – Lakes Tanganyika and Victoria, Central
Development Corridor Regional Spatial Development Initiative Programme, volume 1, Recommended
Transport Strategy, février 2009.
42
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Figure 14-5: Carte de l’Afrique orientale illustrant les principales composantes du
Corridor central

Source: East Africa Corridor Diagnostic Study (USAID, 2009)
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Figure 14-6: Coût par contenant TEU, de Dar es Salaam à Kigali, conteneur de 20 pi de 18 tonnes, 1 486 km
Opération

Coûts formels

Coûts informels

Coûts totaux

($/TEU)

($/TEU)*

($/TEU)

Dégagement du port
(incluant frais des lignes
maritimes)

222

12

234

5%

14 jours

Dédouannement

190

Inclus ci-dessus

190

4%

Inclus ci-dessus

3,972

Inclus dans le tarif
formel

3,972

90%

5 jours

22%

-

30

30

1%

3-4 jours

16%

4,384

42

4,426

100%

22 – 23 jours

100%

Transport routier (Dar >
Kigali, temps de conduit
seulement
Frontière (Rusomo)
Total (moyenne)
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% de coûts
totaux

Temps moyen

% du temps total

62%

-
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14.4 Corridor est-ouest de la sous-région du Grand Mékong
Le Programme de coopération économique de la sous-région du Grand Mékong (GMS) est
un programme qui a commencé en 1992 avec l’appui de la Banque asiatique de
développement dans six pays asiatiques : Thaïlande, Vietnam, Chine, Laos, Cambodge et
Myanmar (Birmanie). L’orientation stratégique du programme consiste à renforcer les
liaisons de l’infrastructure, à faciliter le commerce et l’investissement transfrontalier, à
accroître la participation du secteur privé et à perfectionner les compétences de la maind’œuvre.
Le programme du GMS est axé sur trois corridors économiques et de transport :




Corridor économique est-ouest, reliant le Vietnam, le Laos, la Thaïlande et le
Myanmar
Corridor sud, reliant la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam
Corridor Nord-ouest, reliant le sud de la Chine à la Thaïlande en passant par le Laos
ou Myanmar.

Tous ces corridors incluent des itinéraires et des points frontaliers fixes, comme l’illustre la
figure ci-dessous. Le Corridor est-ouest, qui est le sujet de notre analyse comparative dans
ce chapitre est décrit dans l’encadré. Dans la pratique, même si le corridor s’étend d’une
côte à l’autre, la vaste majorité de l’activité (mouvement du trafic) a lieu au Vietnam et
Thailas, via Laos, et n’implique pas Myanmar.
Le Corridor est-ouest (CEO) a une longueur approximative de 1 350 km et s’étend du port
de Danang au Vietnam à celui de Mawlamyine à Myanmar. Ce corridor est le seul itinéraire
terrestre direct et continu entre la mer de Chine occidentale et l’Océan indien (mer
d’Andaman). Le corridor routier est utilisé à l’heure actuelle, même s’il manque certaines
liaisons. Les tronçons les plus achalandés du corridor sont ceux utilisés en tant que partie de
l’autre itinéraire de transit principal entre Bangkok (Thaïlande) et Hanoï (Vietnam). Le
deuxième pont international du Mékong (pont de l’amitié) entre Mukdahan en Thaïlande et
Savannakhet dans la République démocratique populaire du Laos a été inauguré le
20 décembre 2006. Il a eu une incidence positive importante sur les temps de transit le long
du CEO.
Le CEO traverse quatre pays et trois passages frontaliers :




Myawaddy (MYA) – Mae Sot (T)
Mukdahan (T) – Savannakhet (LAO)
Dansavanh (LAO) – Lao Bao (VN).

La route du CEO est constituée de routes à deux et quatre voies, avec une autoroute à
quatre voies en Thaïlande essentiellement. La figure ci-dessous illustre certaines données
macroéconomiques de base sur les quatre pays et le statut du CEO dans chaque pays.
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Figure 14-7: Corridors économiques de la sous-région du Grand Mékong

Source: GMS Cross-Border Transit Agreement, Protocol 1 Attachment. Box added by CPCS.
Résumé du rendement
Une analyse des données révèle que le coût total moyen du transit d’un conteneur TEU du
port de Danang à Tak (plus de 1 110 km) s’élève à 1 847 $ par TEU. Ces coûts
comprennent les paiements de facilitation illicites/officieux (pots de vin, etc.), qui sont
estimés à 10 % à 15 % des coûts totaux de transport (moyenne de 12,5 %), quoiqu’ils
varient considérablement en fonction du type de marchandises transportées. En termes de
coûts, environ 43 % des frais de transport de porte à porte se produisent aux postes
douaniers et frontaliers.
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La durée moyenne du trajet pour le même itinéraire est de 43 heures (5,4 jours), avec
près de la moitié du temps passé aux postes douaniers ou frontaliers. La Thaïlande possède
les meilleures conditions d’infrastructure et de camionnage et les marchandises sont
acheminées à une vitesse moyenne de 51,58 km/h. En revanche, le fret transporté à
travers le Laos et le Vietnam se déplace à 45,8 km/h et 43,33 km/h, respectivement.
Cela équivaut à une vitesse moyenne de 45,7 km/h, compte tenu de la longueur du corridor
dans chaque pays. À ces vitesses et en présumant que le transport routier se faisait sans
interruption et sans retard aux douanes et aux frontières, les marchandises pourraient en
principe compléter le trajet de l’origine à la destination en 24 heures. Abstraction faite des
limitations de vitesse liées à l’état de la route, les retards sont causés par le fait de devoir
charger et décharger les cargaisons à maintes reprises et par les restrictions liées à la
nationalité du véhicule qui rendent le transbordement nécessaire. Le manque de
synchronisation à certains points frontaliers retarde également le flux ininterrompu des
marchandises.
La figure ci-dessous illustre la répartition des coûts du transport d’un TEU du port de
Danang à Tak.
Figure 14-8: Coût par conteneur TEU, de Danang à Tak, 1 110 km43
Opération

Coût
formel

Coût
informel

Coûts
totaux

($/TEU)

($/TEU)*

($/TEU)

$53

$7

$60

3%

5 heures

12%

Dédouanement

Inclus cidessus

Inclus cidessus

Inclus cidessus

-

Inclus cidessus

-

Transport routier
(Danang-Tak)**

$1,093

$137

$1,230

67%

24 heures

59%

Postes frontalières
(2 postes)

$495

$62

$557

30%

12 heures
totaux

29%

Total (moyenne)

$1,642

$205

$1,847

100%

41 heures

100%

Temps de
dégagement du
port* (de l’arrivée
au déchargement,
incluant douanes)

% de
coûts
totaux

Temps
moyenne
44

% de
temps
totaux

* Les coûts informels varient par le produit, mais sont estimés à 12.5% de coûts totaux
** Y compris le transbordement d’un camion vietnamien au camion thaï

43

Tous les coûts et délais logistiques sont extraits de USAID West Africa Trade Hub, transport and
Logistics Costs on the Tema-Ouagadougou Corridor, Technical Report # 25, avril 2010.
44
Port clearance time works on 24 hour clock, remaining times based on 8 hour day.
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14.5 Corridor bolivien
La Bolivie est un des seuls deux pays d’Amérique latine sans littoral, l’autre étant le
Paraguay. Sa région la plus productive à forte densité démographique est très
montagneuse, avec des terrains escarpés qui rendent son accès particulièrement difficile et
accroissent par la même occasion les coûts du transport international et de la logistique.
Même si la Bolivie est une des économies les plus libéralisées d’Amérique latine, elle fait
encore face à d’importants obstacles au commerce. Depuis les dernières années, le
gouvernement s’intéresse vivement à la diversification des exportations - au lieu de s’en
remettre uniquement aux exportations traditionnelles de minéraux et de gaz naturel - tout
en s’apercevant que l’amélioration de l’infrastructure est une composante essentielle pour y
arriver.
Contrairement aux autres corridors analysés dans ce chapitre, le concept de corridor n’est
pas encore vraiment défini pour la Bolivie. Aucune autorité, ni institution officielle
responsable du corridor n’a été instituée, pas plus que des programmes concrets pour le
transport et le commerce. Des renseignements sont cependant disponibles sur certains des
principaux itinéraires allant de la Bolivie à l’océan. Les itinéraires du corridor que nous
analyserons dans cette section sont ceux du port d’Arica au Chili jusqu’à La Paz,
Cochabamba et Santa Cruz au centre-est de la Bolivie. La figure au verso illustre une carte
de la Bolivie où les trois principaux itinéraires du corridor sont surlignés.
Résumé du rendement
La documentation disponible étant insuffisante pour nous permettre d’estimer les coûts
exhaustifs de la chaîne logistique de la Bolivie, nous avons dû nous contenter d’extraire les
données statistiques les plus pertinentes en vue d’une comparaison avec le Corridor Nord,
c’est-à-dire le tarif routier moyen pour l’importation d’un TEU de 1,92 USD/TEU-km.
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Figure 14-9: Réseau de l’infrastructure en Bolivie
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14.6 Comparaison entre les corridors
La figure ci-dessous résume la comparaison du rendement entre le Corridor Nord et quatre
autres corridors examinés en détail dans ce chapitre. Les comparaisons des délais
excluent les temps de repos/pause du conducteur et ne tiennent compte que des
heures de travail/conduite.
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Figure 14-10: Comparaison du rendement entre les corridors, conteneur TEU à l’importation, par route
Indicateur de performance

Corridor Nord :
Mombasa-Kigali

Corridor Centrale:
Dar es Salaam–
Kigali

Corridor Afrique su
Sud : Maputo –
Jo’burg

Corridor Afrique
occidentale: Tema –
Ouagadougou

Corridor en Asie:
Danang – Tak

Distance de route du port à la
destination

1,700 km

1,486 km

550 km

1,057 km

1,110 km

Temps de dégagement moyen de
(heures)*

216 heures (excluant
les CFSs et douanes
customs)

336 heures (avec
douanes)

32 heures

41 heures

41 heures

Coûts de manutention formels au
port ($/TEU)

US$222 (conteneurs
en transit)

US$ 222

US$ 350

US$ 474

US$ 53

Coûts de manutention informels au
port ($/TEU)

US$28

US$ 12

US$ 35

US$ 32

US$ 7

Coûts de manutention totaux au
port ($/TEU)

US$250

US$ 234

US$ 385

US$ 505

US$ 60

Dédouanement au port (heures)

68 heures

Inclus dans
dégagement du port

24 heures

65 heures

Inclus dans
dégagement du port

Coûts formels de douanes ($ /
TEU)

US$185

US$ 190

US$ 285

US$ 90

Inclus dans
dégagement du port

Coûts informels de douanes ($ /
TEU)

US$30

Inclus dans
dégagement du port

US$ 28

US$ 25

Inclus dans
dégagement du port

Coûts totaux douanes ($/TEU)

US$215

US$ 190

US$ 313

US$ 115

-

Vitesse moyenne transport routier
(Km/h)

35 km/h

37 km / h

60 km/h

40 km / h

45.7 km/h

Coûts transport routier ($/TEUkm)

$6,500 sur 1,700 KM
= $3.82/ TEU-km

$3,972 sur 1,486km
= $2.67 / TEU-km

$1,100 sur 550 km =
$2/TEU-km

$2,174 sur 1,057 km
= $2 / TEU-km

$1,230 sur 1,110
km=$1.10/TEU-km
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Corridor Nord :
Mombasa-Kigali

Corridor Centrale:
Dar es Salaam–
Kigali

Corridor Afrique su
Sud : Maputo –
Jo’burg

Corridor Afrique
occidentale: Tema –
Ouagadougou

Corridor en Asie:

2

1

1

1

2

Nombre de postes frontaliers

Danang – Tak

Temps moyenne pour chaque
poste frontalier

8 heures

28 heures

4 heures

7 heures**

6 heures

Coûts formels pour chaque poste
frontalier ($/TEU)

US$120

Aucun coût

US$ 200

US$ 68

US$ 247

Coûts informels pour chaque poste
frontalier ($/TEU)

US$28

US$ 30

US$ 20

US$ 41

US$ 31

Coûts totaux pour croisière de
chaque frontière ($/TEU)

US$148

US$30

US$ 220

US$ 109

US$ 278

* Temps au port: horloge 24 heures; autres aspect logistiques supposent une journée de 8 heures.
** Excluant Ouagarinter à Ouagadougou, ce qui prend une moyenne de 48 heures (6 jours), avec des coûts de $1,148 par TEU.
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15 Mesures politiques priorisées pour le Corridor Nord
Compte tenu de l’importance des coûts logistiques pour déterminer le niveau de
compétitivité des activités dans cette région, des modifications politiques, réglementaires et
opérationnelles doivent être entreprises pour faciliter des services efficients, rentables et
concurrentiels. Dans ce chapitre nous présentons une série de recommandations politiques
prioritaires pour le corridor nord.
Tandis que ces recommandations semblent être concentrées sur des actions pour les
institutions kenyanes, c'est en partie d'être donné puisque la majorité du trafic de passage
arrivant en Ouganda et au Rwanda, et à un moindre degré le Burundi et le RDC, doit
d'abord transiter par le Kenya. Par conséquent, les problèmes au Kenya affectent tous les
pays dans le couloir. Il est également à noter que la grande majorité du trafic passant par le
port de Mombasa est destinée à ou vient du marché kenyan; seulement 26% du traffic au
port est destiné/vient d'autres pays et de ceci, 80% est destiné à ou de l'Ouganda.
L’amélioration du rendement du corridor exige un effort de coopération des secteurs public
et privé. Même si certaines initiatives peuvent être entreprises exclusivement par le secteur
public, la plupart nécessitent l’engagement du secteur privé afin de s’assurer que la qualité
des services offerts dans le corridor s’améliore. Le principal défi consiste à définir des
objectifs communs, et à partir de là, coordonner les activités des intervenants. Le secteur
privé devrait prendre les devants lorsqu’il existe une infrastructure suffisante et un
environnement réglementaire approprié. Le secteur public devrait prêcher par l’exemple
lorsque des améliorations importantes de l’infrastructure ou une réforme réglementaire
majeure s’imposent.
Il y a également une nécessitée générale d'améliorer la professionnalisme, par
l’augmentation de capacité, la formation et la sensibilisation, à travers l'industrie entière de
transport dans le corridor nord. Tous les intervenants, soient eux publics ou privé, devrait
identifier qu'ils offrent un service pour faciliter - plutôt qu’empêchez- le développement
économique. Ceci inclut la nécessité de former le personnel, les transporteurs, les dirigeants
de pont à bascule, le dégagement et les transitaires, les fonctionnaires de douanes, etc.

15.1 Grille des mesures liées au dédouanement et au retrait des
marchandises du port
Le chapitre 3 du présent rapport fournit des antécédents détaillés sur certains des défis les
plus pertinents du dédouanement des marchandises au port de Mombasa, qu’il s’agisse des
procédures portuaires ou des formalités douanières. On trouvera ci-après un examen et une
grille des mesures prioritaires dans ces domaines.
Le transport maritime facilite les liaisons intermodales à destination et en provenance du
port de Mombasa intéressant les pays sans littoral. Force est de rappeler cependant que le
transport maritime est en grande partie un phénomène mondial qui est exploité dans un
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environnement international compétitif et qui est donc assujetti aux pressions non
économiques des concurrents étrangers. La compétitivité des exportations et le traitement
des importations des pays du Corridor Nord sont fortement influencés par le rendement du
port de Mombasa.
En ce moment, KPA assume les rôles de propriétaire et de fournisseur de services au port de
Mombasa. Mise à part la gestion du port, KPA fournit également des services de
manutention et de manipulation par les équipes du port. Dans une certaine mesure, ce
double rôle a contribué aux inefficiences des opérations portuaires. Par conséquent, il faut
inculquer l’efficience des opérations portuaires en transformant le port en port propriétaire
afin de faciliter l’engagement du secteur privé dans les opérations portuaires telles que
l’acconage, l’entreposage et la manipulation par les équipes du port. L’engagement du
secteur privé dans les activités cruciales de manutention des cargaisons permettrait une
prise de décisions rapide en éliminant la bureaucratie et l’ingérence politique active dans les
enjeux primordiaux tels que l’acquisition d’équipement et engendrerait la discipline des
opérations portuaires. C’est la tendance suivie dans les administrations portuaires du monde
entier.
Figure 15-1 : Grille des mesures de transport maritime
Enjeu
Améliorer le système de
dédouanement et de
suivi des marchandises

Mesures requises
 Améliorer SIMBA afin de réduire les temps
d’immobilisation et les défaillances qui
entraînent des retards majeurs
 Développer le guichet unique pour liée
toutes les systèmes du port
 Intégrer les systèmes KRA Simba 2005 et
KPA KWATOS avec les autres systèmes
sous le « système de gestion manifeste »
(Manifest Management System)
 Permettre les modifications électroniques
du manifeste en ligne afin d’encourager la
préparation des renseignements sur le
dédouanement longtemps avant l’arrivée du
navire
 S’assurer que le port, les CFS, les banques
désignées et d’autres intervenants au port
impliqués dans le dédouanement sont
ouverts 24 heures sur 24, sept jours par
semaine.
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Organismes
responsables
Kenya Revenue
Authority (KRA)
Administration
portuaire du
Kenya (KPA)
Kenya Maritime
Authority (KMA)

Priorité
Élevée
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Enjeu

Mesures requises

Organismes
responsables
KMA
KPA
Kenya Shippers
Council (KSC)
Exploitants de
CFS
Comité maritime
intergouvernemen
tal permanent
(ISCOS)

Priorité

Améliorer le système de
rendement du CFS

 Contrôler les tarifs de CFS afin de s’assurer
qu’ils reflètent ceux de KPA
 Contrôler le rendement de CFS afin de
s’assurer que les délais ne sont pas
indûment créés en vue de générer des
recettes supplémentaires au titre de
l’entreposage
 Développer un système d’affectation/
désignation des conteneurs du port au CFS
qui soit transparent et fondé sur l’offre et la
demande, et non sur un traitement
préférentiel.
 Considérer si KPA pourrait/devrait être le
facilitant pour les transactions de CFS,
plutôt que la situation ou les expéditeurs
doivent traiter directement les CFS.

Réduire les tarifs des
lignes maritimes et au
port

 Éliminer ou réduire les frais injustifiés des
ports et des lignes maritimes
 Soutener l'application des règlements
développés par KMA pour créer plus
d'efficacité et de justice dans
l'environnement et les frais maritimes

ISCOS
KMA
KPA
KSC

Élevée

Restructuration /
amélioration du cadre
opérationnel du port

 Réduction et simplification des procédures
de dédouanement et de documentation de
cargaison
 Transformer le port en port propriétaire
 Promouvoir la participation du secteur privé
aux opérations d’acconage, d’entreposage
et de manutention au port
 Introduire système au port qui comporte
l'enregistrement antérieur des camions et
des conducteurs, et le mouvement plus
rapide des véhicules dans le port par
l'identification de bio-données, l'installation
des transpondeurs et les appareils-photo.

KPA
KMA
KRA
ISCOS

Moyenne

Délivrer d’autres
licences à des
convoyeurs à grains au
port de Mombasa

 Envisager de délivrer d’autres licences à
des entreprises privées pour qu’elles
assurent la manutention des grains à l’aide
d’un système moderne de convoyeurs
 Relever tous les défis liés aux délais à
GBHL et à l’établissement de prix
monopolistiques

KPA
KMA

Moyenne
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Enjeu
Automatisation de la
mainlevée de
cargaisons

Mesures requises
 Considérer l’automatisation de la mainlevée
des cargaisons par les douanes au port de
Mombasa pour les marchandises en transit
 Stationner des employés des
administrations fiscales des pays du
Corridor Nord à Mombasa afin de prélever
les impôts (comme mesure intérimaire)
 Éliminer le besoin pour les garanties de
transit, ou assurez que le Régime régional
de garantie douanière de transit de
COMESA est imposé par les
gouvernements nationaux.

Organismes
responsables
Administrations
fiscales des pays
du Corridor Nord
COMESA

Priorité
Faible

15.2 Grille des mesures requises pour le secteur routier
La plupart des enjeux et défis fondamentaux dans le secteur du transport routier ont été
discutés dans les chapitres précédents sur les pays. Nous présentons ci-dessous une grille
des mesures prioritaires dans le secteur routier.
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Figure 15-2 : Grille des mesures requises pour le secteur routier
Enjeu
Réglementation sur la
charge par essieu

Élimination des délais
dus aux formalités aux
ponts-bascules et aux
contrôles de la police

Mesures requises
 Harmoniser l’exécution de la réglementation
et les politiques sur la charge par essieu
dans les pays de la région, de sorte que les
commandes de charge d’essuie soient
uniformes dans tous les pays du corridor
nord. Le régime devrait faire partie d’un
programme régional, basé sur les
recommandations déjà passées par le
COMESA-SADC-CAE tripartite.
 Encourager les institutions financières à
offrir un crédit favorable aux entreprises afin
d’investir dans des véhicules neufs
compatibles avec la réglementation sur la
charge par essieu (après la modification de
la réglementation, comme ce fut le cas au
Kenya au cours des trois dernières années,
les transporteurs sont contraints d’investir
dans de nouveaux équipements)
 Appliquer rigoureusement la réglementation
sur la charge par essieu, et éliminer la
corruption très répandue aux pontsbascules
 Pénaliser les expéditeurs, et non seulement
les transporteurs, pour les pratiques de
surcharge.
 Mettez en application immédiatement la
Directive présidentielle (Kenya) limitant les
arrêts inutile au ponts-bascules pour les
véhicules de transit.
 Réduire le nombre de ponts-bascules
requis dans tous les pays
 Informatiser les ponts-bascules sous
l’étroite surveillance d’une agence
autonome dans chaque pays
 Utiliser des bascules pour le pesage
dynamique et peser des groupes d’essieux
(pas un seul essieu)
 Réduire la fréquence des contrôles de
police qui causent des délais (et par
conséquent, des coûts)
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Organismes
responsables
ACTT
CAE
COMESA
Ministères des
transports
nationaux dans le
Corridor nord

Priorité

ACTT
CAE
Ministères des
routes, police et
gouvernement
central (tous les
pays du corridor
nord)

Élevée

Élevée
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Enjeu

Mesures requises

Organismes
responsables
Associations de
transporteurs et
de transitaires
Ministères des
Transports
Tous les
intervenants

Priorité

Améliorer le
professionnalisme de
l’industrie du transport
routier

 Réglementer le système de délivrance de
permis pour le transport en transit et
l’expédition de fret
 Accroître le rôle et les activités des
associations de transport et des
associations de transitaires
 Accroître l’accès au crédit pour les petits
transporteurs officieux
 Organiser des séances de formation à
l’intention des conducteurs et des
transitaires afin d’améliorer le
professionnalisme (par ex. siphonage du
carburant; charlatans se disant « agents de
dédouanement », etc.)

Modifier la
réglementation de
délivrance des permis
de « marchandises en
transit »

 Modifier le régime de délivrance de permis
de la CAE qui limite le transport des
marchandises en transit aux véhicules
expressément désignés à ces fins, en vue
d’améliorer la productivité, d’éviter le
gaspillage et de réduire les coûts.

Ministères des
Transports
CAE
Associations de
transporteurs

Moyenne

Mettez en application le
Régime de garantie
douanière de transit et
d’autres politiques
régionales douanières

 Soutenir l’exécution de la Régime régional
de garantie douanière de transit COMESA
pour qu’une garantie régionale soit accepté
dans tous les pays de la région
 Soutenir l’exécution et le respect pour les
accords douaniers régionaux à travers les
pays du corridor nord

COMESA
CAE
Tous les
gouvernements
du corridor nord

Moyenne

Sûreté et sécurité

 Augmenter le nombre d’espaces de
stationnement sur le bord de la route (pour
réduire les accidents la nuit dus aux
camions stationnés sur la route dans
l’obscurité)
 Offrir des services d’arrêt de nuit meilleurs/
plus sûrs aux camionneurs pour les
protéger contre les pratiques dangereuses
(par ex. consommation d’alcool, risques de
VIH/SIDA, vol)
 Assurez que des normes minimum de
qualité et d'entretien de véhicule sont
confirmées pour des véhicules autorisés
pour porter le trafic de transit sur les routes
du corridor nord.

CAE
ACTT
Services de police
nationaux
Organismes
nationaux
d’autorisation de
véhicule

Moyenne
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Mesures requises

Enjeu
Réaménagement de
l’infrastructure routière

 S’assurer que la route Mombasa-Nairobi
est entretenue pour que les utilisateurs
puisent continuer de tirer profit des
investissements récents
 Achever les routes de contournement de
Nairobi
 Améliorer la route vers le Sud-Soudan afin
de rehausser la sécurité et de réduire les
coûts logistiques
 Coordination du développement et de
l’entretien du sous-secteur des routes
 Assurer un financement durable et adéquat
de la construction, le réaménagement et
l’entretien de l’infrastructure routière,
particulièrement au RDC.

Organismes
responsables
Ministères des
Travaux Publics
Ministères des
Transports
ACTT
Bailleurs de fonds

Priorité
Faible

15.3 Grille des mesures requises pour le secteur ferroviaire
La mission du sous-secteur du transport ferroviaire consiste à fournir des services de
transport ferroviaire efficients, fiables, sûrs et sécuritaires qui sont intégrés aux services de
transport ferroviaire, routier, maritime et fluvial, par pipeline et aérien nationaux et
régionaux pour le transport des marchandises et des voyageurs sur une base durable et
concurrentielle.
Le transport ferroviaire est généralement une meilleure option que la route pour le transport
des marchandises en vrac sur de longs parcours. Le réseau ferroviaire du Corridor Nord a
néanmoins perdu beaucoup de trafic au profit de la route en raison de contraintes d’ordre
opérationnel et technique. Pour favoriser l’économie, le transport ferroviaire devrait être
amélioré et mieux intégré avec d’autres modes de transport. L’amélioration du secteur
maritime et la réduction des dommages routiers dépendront fortement d’un réseau
ferroviaire moderne, efficace et rentable. Les avantages qui s’accumuleront pour l’économie
par la création d’un réseau ferroviaire moderne et efficient sont énormes.
Les défis et contraintes auxquels est confronté le réseau ferroviaire sont :






une concurrence vigoureuse du transport routier et des pipelines;
des politiques d’imposition qui font que le transport ferroviaire subventionne (en
versant des taxes sur le carburant pour l’entretien des routes) le transport routier
alors que celui-ci est son principal concurrent;
une infrastructure et un matériel roulant peu fiables et vieillissants, notamment la
voie simple, les ponts, les télécommunications, la signalisation et d’autres
installations;
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le manque d’investissement des gouvernements du Kenya et de l’Ouganda, de KRC
et du concessionnaire.

Les gouvernements du Kenya et de l’Ouganda doivent investir davantage dans les voies
ferrées afin de fournir un réseau ferroviaire rentable, d’éviter des dommages aux routes, de
réduire les accidents et de faire des économies. Le transport ferroviaire n’est pas bien
intégré à l’échelle nationale et internationale. Il faut développer l’infrastructure et les
opérations qui desservent toutes les parties du Kenya et les relient aux pays limitrophes.
Améliorer la concurrence entre le transport ferroviaire et le transport routier
Le manque de services ferroviaires permet à d’autres modalités de transports de gonfler
leurs prix. Ceci est la raison pour l’importance primordiale de la concurrence intermodale
dans le Corridor Nord. La concurrence accrue des services ferroviaires bénéficie aux usagers
du transport, notamment grâce à des coûts de transport comparables ou réduits. La
concurrence actuelle ou éventuelle des exploitants routiers limite considérablement le
pouvoir d’établissement des tarifs des compagnies de chemin de fer, même dans les
situations où elles commandent des parts de marché.
La situation actuelle au Kenya ne favorise guère l’utilisation des chemins de fer pour le
transport des cargaisons en transit. Les lignes de navigation facturent davantage les
expéditeurs s’ils s’inclinent pour l’option ferroviaire par opposition au transport routier :
environ 50 $ - 100 $ de plus par conteneur, soi-disant pour couvrir les frais administratifs
des liaisons avec la compagnie de chemin de fer. La durée du trajet par chemin de fer
comparativement à la route n’est pas favorable. D’après un grand expéditeur international,
il faut compter de 2,5 à 3 semaines pour le trajet de l’entrée du navire au bassin à Mombasa
à l’arrivée à leur usine à Nakuru par route, mais tout un mois par chemin de fer. Dans
l’ensemble, avec les coûts additionnels de manutention et de transport (de porte à porte),
les coûts totaux du transport s’élèvent à environ 400 $ de plus par conteneur de 20 pi pour
l’utilisation de l’option ferroviaire, comparativement à la route. Nous croyons qu’en
moyenne, l’utilisation des chemins de fer entraînent des frais supplémentaires directs de
300 $ par conteneur qui ne s’appliquent pas aux options de transport routier (avant les frais
de surestaries) :







Utilisation de grues pour le transbordement afin de déplacer le conteneur de la gare
ferroviaire de marchandises sur un camion à proximité de la destination (par ex.
Kampala) – 50 $ - 60 $/conteneur
Transport de la gare ferroviaire de marchandises à un entrepôt à Kampala : 70 $ par
conteneur (inclut le retour vers la gare ferroviaire de marchandises avec un
conteneur vide)
Retour du conteneur vide par chemin de fer : 150 $
Coût du transport de la ligne de chemin de fer à Mombasa à la ligne de navigation :
20 $
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Introduire la politique de tarification de l’infrastructure intermodale exhaustive
Un aspect fondamental de la concurrence entre le transport routier et le transport ferroviaire
qui explique les écarts de tarifs entre ces deux modes a trait aux politiques actuelles du
gouvernement concernant les usagers de la route. Nous remarquons que les politiques de
longue date pour fournir une infrastructure routière aux usagers à des coûts inférieurs à ce
qu’il faut pour un recouvrement complet déséquilibre gravement la concurrence dans le
secteur du transport. L’infrastructure routière est habituellement financée par le budget
général du gouvernement, ce qui implique des subventions transversales des non usagers
de la route aux usagers et que seule une fraction des coûts totaux sont financés par les
usagers de la route. Dans le passé, cela n’avait peut-être pas d’importance étant donné que
les compagnies de chemin de fer appartenaient et étaient exploitées par les gouvernements
(à savoir, les subventions totales pour les routes et les voies ferrées étaient
approximativement les mêmes). Cependant, l’introduction de l’exploitant ferroviaire privé,
RVR, qui doit couvrir tous les coûts d’entretien et de réhabilitation de l’infrastructure grâce
aux tarifs des usagers, devrait considérablement modifier la conception du gouvernement
dans ce domaine. La compagnie de chemin de fer exploitée par RVR ne bénéficie pas de
subventions, ni de financement indirect de l’infrastructure par les gouvernements du Kenya
ou de l’Ouganda comparativement à l’industrie du transport routier qui tire
considérablement profit d’un réseau routier fortement subventionné. En fait, RVR
subventionne actuellement le réseau routier, et indirectement, ses concurrents camionneurs
en étant assujetti à la taxe sur les carburants pour l’entretien et l’élargissement du réseau
routier.
Figure 15-3 : Grille des mesures requises pour le transport ferroviaire
Enjeu

Mesures requises

Organismes
responsables

Priorité

Établissement d’un
cadre réglementaire
approprié

 Fournir un cadre réglementaire qui
encourage une concurrence loyale entre
les modes.

Ministère des
transports
KRC
URC
RVR

Élevée

Favoriser le
transport multimodal
grâce à l’intégration
des réseaux
ferroviaires avec
d’autres modes de
transport

 Initier un programme de développement

KPA
KRC
URC
Ministères des
transports

Moyenne

du réseau ferroviaire à long terme qui
fournira une capacité ferroviaire efficiente
et fiable
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Enjeu

Mesures requises

Organismes
responsables

Priorité

Introduire une
politique de
tarification de toute
l’infrastructure
intermodale

 Exonérer les utilisateurs des chemins de
fer de la taxe sur les carburants qui est
utilisée pour l’entretien des routes
 Alternativement, considérez une option de
placer ces taxes sur le carburant dans un
« Fond d’infrastructure » multisectoriel, ou
bien offrir un remboursement aux
utilisateurs de chemin de fer.

Ministères des
transports
Ministères des
finances

Moyenne

Développement de
l’utilisation des TIC
dans les opérations
ferroviaires

 Élargir le système d’information pour le
suivi des trains
 Mettre en œuvre des systèmes exhaustifs
et intégrés de technologie de l’information
et des communications

RVR
KRC
URC

Faible

15.4 Grille des mesures requises pour le transport maritime
intérieur
Le transport maritime intérieur est primordial pour améliorer l’intermodalité entre le
transport terrestre et le transport maritime. À l’origine, il a été développé dans la Région des
Grands Lacs pour relier la République démocratique du Congo et l’Ouganda aux ports de
l’océan Indien avant l’introduction du transport routier. Même si la croissance a été
déprimée sur les lacs Tanganyika et Victoria, la navigation fluviale de courte distance a
enregistré une croissance importante dans certaines parties du monde au cours des 10-20
dernières années et constitue une partie normale d’un cycle impliquant d’autres modes. La
partie maritime peut être complexe et impliquer des navires de différentes tailles afin
d’obtenir des économies d’échelle ou de la densité sur certains itinéraires. Néanmoins et
comme il s’agit invariablement d’obtenir les conditions de transport les moins onéreuses, les
plus rapides et les plus fiables, la demande de transport maritime intérieur dépend du coût
global de l’intégralité du cycle de transport.
Les voies navigables intérieures du Corridor Nord étaient nettement mieux intégrées dans le
passé. L’intégration avec d’autres modes s’est détériorée au fil des ans et ne peut pas
supporter efficacement les activités économiques de la région. Il faut intégrer le transport
maritime intérieur aux autres modes de transport.
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Figure 15-4 : Grille des mesures requises pour le transport maritime intérieur
Enjeu

Mesures requises

Organismes
responsables
CAE
KMA
KRC
URC
RVR

Priorité

Promotion et
développement du
transport maritime
intérieur sur le lac
Victoria afin de
détourner les
cargaisons du
transport routier vers
le transport ferroviaire
et maritime.

 Développer un réseau de transport
multimodal intégré dans le Corridor Nord
afin de faciliter le commerce régionale entre
les états partenaires de la CAE et les pays
sans littoral dans la Région des Grands
Lacs
 Promouvoir la participation du secteur privé
dans la prestation de services de transport
sur les eaux intérieures

Développement de
l’infrastructure et des
services de transport
maritime intérieur

 Mettre à niveau le tronçon ferroviaire de
Mau Summit-Kisumu afin de permettre aux
locomotives à haute capacité d’effectuer la
navette sur l’embranchement NakuruKisumu
 Encourager l’investissement dans la
fourniture de services de transport maritime
intérieur
 Encourager l’approvisionnement de
nouveaux traversiers (déjà commencer en
Ouganda)

KMA
KRC
URC
RVR

Élevée

Sûreté et sécurité

 Assurer la sécurité des voyageurs et des
marchandises sur le lac Victoria
 Harmoniser la réglementation de la sûreté
et la sécurité dans la région
 Promouvoir la sécurité environnementale
de la gestion du transport sur les eaux
intérieures

CAE
KMA
KRC
URC
RVR

Moyenne

Élevée

15.5 Grille des mesures requises pour le transport par pipeline
Le réseau de transport par pipeline joue un rôle important dans la région du Corridor Nord
étant donné qu’il transporte en moyenne 87 % des produits pétroliers demandés dans la
région tous les ans.
Le transport rentable du pétrole est primordial pour tous les pays du Corridor Nord. Les prix
élevés du carburant ont une incidence négative sur l’économie globale du fait des effets
inflationnistes et des approvisionnements peu fiables en énergie et peuvent saper les efforts
de développement économique. De plus, le transport des carburants vers les pays sans
littoral est un facteur important contribuant aux opérations de change du Kenya.
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Le KPC a pour mission de fournir un moyen de transport, d’entreposage, de distribution, de
développement de l’infrastructure et d’opérations efficace, sûr, fiable et rentable pour les
produits pétroliers raffinés au Kenya et dans les pays sans littoral, dans le but de réduire
autant que possible l’endommagement des routes et de satisfaire les besoins des
intervenants et des clients d’une manière économique et environnementale durable.
KPC appartient à 100 % au gouvernement du Kenya. Cet arrangement a une incidence sur
son efficacité et sa gestion. Le financement de la maintenance, du développement et de
l’expansion des pipelines est assuré par KPC moyennant un mélange de financement interne
et d’emprunts.
Même si l’expansion du pipeline vers Kisumu, Nakuru et Eldoret devait réduire le nombre de
véhicules transportant des carburants à base de pétrole de Mombasa vers l’arrière-pays,
cette réduction serait plutôt symbolique.
Il y a d'autres facteurs intéressant à considérer qui affecte le transport de carburant par
route ou pipeline. Nous comprenons de KPC que la raison principale du camionnage des
produits de Mombasa par la route (au lieu de la pipeline) est due aux contraintes de
capacité courantes des équipements de chargement aux dépôts de vente d'huile à Nairobi et
aux contraintes de capacité de pipeline de Nairobi jusqu’à Kenya occidental. En soi,
l'évaluation des prix n’est peut-être pas la force dominante pour l'usage plus grand du
transport de carburant par route45.
Les enjeux fondamentaux du réseau de transport par pipeline sont :

45



Maintenance et remise en état des pipelines : Le segment de pipeline
Mombasa–Nairobi a été mis en service en 1978. Les extensions d’Eldoret à Kisumu
en passant par Nakuru ont été mis en service en 1994. On parle par conséquent
d’une infrastructure vieillissante qui empêche l’exploitation optimale du pipeline, bien
que KPC conduise des travaux continuels de réadaptation sur le pipeline entre
Mombasa et Nairobi pour maximiser la capacité efficace.



Planification et développement de l’infrastructure : Les plans en sont à une
phase avancée pour l’expansion du pipeline vers l’Ouganda et au-delà. À l’heure
actuelle, le transport par pipeline ne couvre pas les gaz de pétrole liquéfié (GPL), le
mazout ni le carburant diesel à usage industriel.



Les tarifs élevés des pipelines : Ces tarifs contribuent aux prix généralement
élevés des produits pétroliers dans la région du Corridor Nord.

Basée sur informations reçu de KPC en septembre 2010.
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Figure 15-5 : Grille des mesures requises pour le transport par pipeline
Enjeu
Cadre institutionnel et
réglementaire

Prestation et
maintenance de
l’infrastructure
adéquate pour un
réseau de transport par
pipeline efficace et
durable qui soit
concurrentiel au sein
du Corridor Nord
Gestion des pipelines

Sûreté et sécurité

Mesures requises
 Promulguer la législation appropriée qui
régira le développement et l’exploitation du
réseau de transport par pipeline.
 S’assurer que les tarifs de KPC sont
concurrentiels.
 Veiller à l’intégration du mode de transport
par pipeline avec d’autres modes,
notamment le transport ferroviaire et routier.
 Encourager la participation du secteur privé
à la prestation de l’infrastructure des
pipelines et à l’exploitation des services
 Voir au développement d’installations
communes convenables et compatibles
avec tous les modes de transport.

 Encourager l’utilisation des TIC pour le suivi
et la gestion des produits
 Élaborer et appliquer des mesures
éconergétiques
 Rationaliser les opérations de KPC pour
une exploitation optimale.
 Améliorer le renforcement des capacités au
sein de l’industrie des pipelines.
 Assurer la sécurité de l’infrastructure des
pipelines afin de rehausser la fiabilité.

Organismes
responsables

Priorité

Energy
Regulatory
Commission
(ERC)

Élevée

KPC

ERC
KPC

KPC

Moyenne

ERC

Faible

KPC
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16 Mise en œuvre de la politique et indicateurs de
suivi
16.1 Aperçu d’une politique de gestion efficace du corridor
L’accès matériel aux marchés mondiaux est une contrainte primordiale pour le
développement de nombreux pays plus pauvres, notamment les pays en développement
sans littoral comme ceux de la région du Corridor Nord. Leur potentiel commercial est
entravé par le rendement médiocre des systèmes de transit terrestre. Les facteurs négatifs
proviennent des services de transport, des pratiques commerciales, des procédures de
transport ou des douanes, de la gouvernance et de l’infrastructure. L’amélioration de la
connexion globale vers les pays sans littoral de l’Afrique orientale est une toute première
priorité dans leur programme de développement, mais l’expérience révèle que les projets et
les réformes sont complexes à concevoir et à mettre en œuvre et ne sont pas toujours
fructueux. En effet, la facilitation du transit exige la mise en œuvre d’un large éventail de
mesures cohérentes dans plusieurs secteurs et pays.
L’approche la plus prometteuse pour améliorer l’accès des pays sans littoral d’Afrique
orientale aux marchés mondiaux réside dans l’amélioration du rendement des corridors de
transport du Nord et du centre. Le concept d’un corridor est une construction puissante pour
traiter de la plupart des problèmes importants auxquels est confronté le transport de fret,
notamment les mouvements entre et à travers les pays limitrophes. Ce concept comprend
non seulement un ensemble d’itinéraires, mais encore tout un portefeuille de services de
transport. Il fournit un mécanisme permettant d’axer les efforts des secteurs public et privé
sur un objectif commun : déplacer les marchandises efficacement tout au long du corridor. Il
crée un cadre dans lequel les initiatives d’amélioration des mouvements transfrontaliers de
fret peuvent être définis, estimés et évalués. Ce cadre peut englober le transport intermodal
et la logistique intégrée.
Les processus de formulation des politiques ne peut être considéré fructueux qu’une fois que
les politiques sont mises en œuvre et que les résultats escomptés sont atteints. La mise en
œuvre de la politique impose de lourdes exigences en termes de données, renseignements
et systèmes redditionnels afin de déterminer dans quelle mesure les cibles et objectifs fixés
sont atteints et si les aspirations des gens en termes de bien-être sont traitées de manière
adéquate. Par conséquent, un système de suivi et d’évaluation doit être établi dans une
institution responsable qui soit capable de déterminer les objectifs de rendement stratégique
et les indicateurs et modalités de suivi.
Des coûts et des avantages sont associés aux politiques. À ce titre, elles ont un impact
différentiel sur les divers groupes ou personnes. Un problème important dans le cadre de la
formulation des politiques consiste à définir clairement les bénéficiaires des politiques. Il
importe de bien énoncer la différence entre les destinataires prévus et d’autres bénéficiaires
d’une politique. Par conséquent, il faut une évaluation de l’impact de la politique en
complément des idées de formulation de politiques proposées au départ.
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16.2 Mesures générales requises
Les mesures suivantes sont requises pour augmenter l’utilisation efficace des réseaux de
transport de marchandises en transit dans la région du Corridor Nord :
1) Promouvoir la paix et la sécurité
Plusieurs pays dans la région du Corridor Nord ont souffert de conflits civils. Cependant,
l’élection pacifique dans la République démocratique du Congo en 2006 et l’initiative de paix
fructueuse au Burundi ont marqué l’arrivée d’une nouvelle ère de paix et de sécurité dans la
sous-région. Ces pays qui étaient ravagés par des guerres civiles portent maintenant leur
attention sur le développement économique (par ex. le Rwanda), alors que d’autres tels que
le Kenya, qui était pris dans la récente violence postélectorale se retrouvent à nouveau dans
la bonne voie. La stabilité politique fournit un environnement propice à une croissance
économique rapide, ce qui à son tour, augmentera les recettes du gouvernement et sa
capacité à entreprendre des programmes de développement de l’infrastructure, tout en
encourageant un soutien financier plus marqué de la part des partenaires du développement
et l’investissement du secteur privé.
2) Investissement accru pour améliorer l’infrastructure du transport et les
installations connexes
L’Afrique orientale possède le réseau de transports de base et l’infrastructure connexe qu’il
faut en termes de ports maritimes et intérieurs, de voies ferrées, de routes, de transport
maritime intérieur, de transport aérien et de pipelines. Cependant, les services rendus
doivent s’améliorer afin de répondre aux besoins actuels et futurs du commerce et du
transport, malgré les défis considérables qui se posent à ce chapitre. Le développement et la
maintenance de l’infrastructure exigent des investissements à large échelle. Les
gouvernements et leurs partenaires de développement en sont conscients, mais ils savent
également que les gouvernements ont des ressources très limitées. Dans ces circonstances,
la voie de l’avenir exige :





une meilleure gestion des projets par les gouvernements afin d’optimiser l’utilisation
des ressources;
des crédits budgétaires accrus pour le développement et la maintenance de
l’infrastructure;
une aide considérablement plus importante de la part des donateurs;
la mobilisation du financement et de la gestion par le secteur privé.

3) Meilleure coordination intermodale
L’Afrique orientale a une chaîne d’installations logistiques, à savoir des ports, des voies
ferrées, des routes et des parcs de conteneurs, mais la coordination intermodale est faible.
À présent que les réseaux ferroviaires de l’Ouganda et du Kenya sont loués à un seul
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exploitant, RVR, les possibilités de coordination intermodale se sont multipliées le long du
Corridor Nord. Des services ferroviaires plus rapides et plus fiables du port de Mombasa vers
un parc de conteneurs à Kampala réduiraient non seulement les coûts de transport, mais
pourraient également convaincre les lignes de navigation de délivrer des connaissements.
4) Établissement et amélioration des technologies de l’information
L’introduction en 2005 de Simba, un système d’information des douanes au Kenya, a comblé
l’écart dans un effort d’informatisation des formalités douanières en Afrique orientale au
cours de la dernière décennie. L’application de Simba au port de Mombasa s’est avérée si
réussie que le port a pris les devants pour le développement de deux nouveaux systèmes —
un système de gestion du secteur riverain et un système d’information de la communauté
portuaire. Le premier a pour but de faciliter les opérations portuaires, alors que le deuxième
vise à fournir une plateforme de collecte et de partage des renseignements entre les
usagers du port (port, lignes maritimes, arrimeurs, douanes, exploitants d’entreprise de
camionnage et transitaires). Il y a encore moyen d’améliorer le système Simba (pour éviter
les défaillances) et de mieux l’intégrer à d’autres systèmes de dédouanement et de suivi.
5) Mise en œuvre efficace des cadres de réglementation
C’est un fait universellement accepté que les conventions internationales et les accords
régionaux et bilatéraux s’appliquent aux pays qui ont entrepris de les signer, de les ratifier
ou d’y adhérer. Ce qui est moins facilement accepté, c’est que l’application efficace de tels
instruments juridiques exige de plus amples mesures pour les adapter aux cadres juridiques
nationaux et s’assurer que les agents de contrôle nationaux, tels les courtiers en douane ou
la police, comprennent et appliquent les nouveaux règlements, documents ou formalités.
L’introduction des instruments régionaux, tels des formulaires en commun pour les
déclarations en douane, se heurte souvent à des difficultés de mise en œuvre. Les efforts
réalisés jusqu’ici en Afrique orientale pour trouver des solutions aux problèmes techniques
qui accompagnent l’introduction de nouveaux instruments régionaux sont dignes de
mention, mais il reste beaucoup de travail à accomplir. Au nombre des défis à relever, citons
à titre d’exemple la mise en œuvre du document unique de déclaration en douane du
COMESA, qui remplacerait le RCTD et le régime de cautionnement correspondant.
6) Renforcement des systèmes de soutien institutionnel
Dans le cadre de leurs programmes de réforme, les gouvernements ont délégué aux
organismes de réglementation et aux autorités chargées du financement de la voirie
certaines des fonctions qui étaient exécutées par les ministères des transports auparavant.
Nous estimons quant à nous qu’il y aurait plutôt tout avantage à confier des fonctions telles
l’entretien des routes, la délivrance de permis et la perception de recettes à des organismes
autonomes spécialisés. Cependant, si cet objectif doit être atteint, les ministères des
transports doivent respecter l’autonomie de leurs organes subsidiaires et de leurs
organismes de réglementation, qui à leur tour, doivent exercer leurs fonctions avec diligence
et à titre confidentiel. Le secteur privé a également mis sur pied des organismes
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professionnels tels les associations de transporteurs et les associations d’agents de
dédouanement et de transitaires, qui faciliteront le dialogue, la coopération et la
collaboration entre les secteurs public et privé. Or, de nombreuses activités des associations
professionnelles étant limitées aux grandes villes, il s’agirait d’élargir le nombre de leurs
membres au-delà des régions urbaines pour s’en tenir à leur engagement à l’égard de la
représentativité. Elles devraient également continuer de tenir des réunions régulières avec
leurs membres et leur offrir des services d’extension (p. ex. la possibilité d’obtenir de
renseignements commerciaux) et de formation (ateliers et séminaires).

16.3 Indicateurs du rendement
La vision de l’ACTTCN consiste à contribuer au développement social et économique durable
des états membres par l’entremise d’un réseau de transport intégré propice au commerce
national, régional et international.
La définition et le suivi d’un ensemble d’indicateurs mesurant le rendement du Corridor Nord
jouent donc un rôle incontournable pour la matérialisation cette vision, à savoir :




ils aident à cerner des domaines d’amélioration corrélativement aux cibles (ou
références);
ils fournissent un ensemble d’outils de diagnostic des problèmes/goulots
d’étranglement du corridor;
ils permettent de mesurer l’évolution de la situation et en définitive, l’efficacité des
programmes conçus pour faire face aux problèmes/goulots d’étranglement cernés
lors de la phase de diagnostic.

Les indicateurs du rendement sont nécessaires pour traiter de trois facteurs clé dans le
corridor nord :
a) la qualité et la compétitivité des services de transport et de logistique;
b) la capacité et l’état de l’infrastructure publique utilisée par ces services;
c) la réglementation nationale, bilatérale, voire multilatérale, de ces services et des
commerces qu’ils desservent.
Pour être efficaces, des indicateurs du rendement devraient être rapportés régulièrement
(par exemple par trimestre, annuellement) et les résultats devraient être publiés et à la
disposition du public. L'utilisation du logiciel des TCI et des systèmes de surveillance sont
également importante pour l'analyse de leurs exécution.
Les indicateurs du rendement suivants couvrent les trois principales composantes de
rendement du corridor qui devraient être activement et systématiquement contrôlées et
suivies par l’ACTTCN à l’avenir pour s’assurer que toutes les modifications des politiques et
des programmes ont les effets désirés.
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Figure 16-1: Potential Performance Indicators
Indicateurs pour le port
• Temps à l’ancrage avant le
déchargement
• Temps pour dédouanement
• Temps total dans le complexe
du port (y compris les CFS et
d’autres procédures jusqu’au
transport par route/rail/pipeline)
• Indicateurs des prestataires de
services au port (lignes
maritimes, agences de douanes,
etc)
• Les indicateurs peuvent faire
partie des nouveaux règlements
de la KMA
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Indicateurs pour le transport
(route, chemin de fer, pipeline)
• Durée moyenne de transit
par route
• Durée moyenne de transit
par origine-destination
principale
• Nombre de points de
contrôle (douanes, police,
ponts-bascules) entre les
origine-destination
principales
• Durée moyenne du transit
par poste frontalière

Indicateurs générales de
transit
• Durée moyenne de
transit par type de
véhicule
• Durée moyenne de
transit par pays
• Durée moyenne de
transit par type de
marchandise
• Durée moyenne de
transit par pays
d’immatriculation de
véhicule
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