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1. INTRODUCTION

OBJECTIF

La mission d’étude a pour objet d’étudier les
régimes et les procédures de transit, importation
et exportation sur le corridor Abidjan-
Ouagadougou afin de faire des recommandations
pour l’amélioration de la fluidité du corridor.

DÉROULEMENT, DURÉE ET LIEU

La mission d’étude s’est déroulée, dans la
deuxième partie du mois de mars 2015, à partir
d’Abidjan jusqu’au à Ouagadougou. 3



Cotonou
Lomé

TemaAbidjan

Corridors Prioritaires
Autres Principaux Corridors

①Abidjan-
Ouagadougou 
Corridor

4

④Abidjan-Lagos 
Corridor

1. INTRODUCTION- CONTEXTE D’ÉTUDE

Laléraba

Projet sur le Plan directeur d’aménagement des réseaux logistiques pour 
l’anneau de croissance à l’Afrique de l’Ouest (l’un des éléments du Plan 
d’Action de Yokohama lors de la TICAD V en juin 2013)

③Lomé-
Ouagadougou 
Corridor

②Accra-
Ouagadougou 
Corridor



2.PROFIL DU CORRIDOR
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Abidjan

Bouaké

Ferkessédougou
Ouangolodougou

Laléraba Niangoloko

Bobo-Dioulasso

Longueur Totale : 1,131KM

• Segment ivoirien :606KM

• Segment burkinabé :525KM

• Ouangolodugou – frontière:20KM

• frontière –Niangoloko:25KM

Volume de trafic à Yendéré, 8km de la frontière
du côté du Burkina Faso : 221 véhicules/jour
(JICA 2012)

Ouagadougou



3. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
MAJEURES

1. Accélérer les efforts pour réaliser:

• l’interconnexion des systèmes
informatiques douaniers et le paiement
unique du fonds de garantie

• la mise en place du système de suivi de
camions par les balises GPS au niveau du
Burkina Faso
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Port d’Abidjan
Ouagadougou

Importation

Procédure actuelle

Procédure envisagé: La fluidité du côté burkinabè s’améliora beaucoup.

Vérification simple et 
traitement de données 

Frontière

Ferkessédougou
(Douane)

interconnexion

Bouaké
(Douane)

Ouangolodougou

Laléraba
(Douane,

Police 
nationale)

Guindougou
(Gendarmerie)

Yenderé
(Police 
nationale)

Niangoloko Bobo-Dioulasso
Importation/transit

2 escortes/jour 1 escorte/jour sans escorte par GPS balise

6 barrages routiers douaniers, etc.

fonds de garantie commune

sans escorte par GPS balise sans escorte par GPS balise

Vérification simple et 
traitement de données 

Importation
Importation



2. Les étapes recommandées pour la démarche du
projet des PCJ de Laléraba
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3. OBSERVATIONS ET 
RECOMMANDATIONS MAJEURES



Port d’Abidjan
Ouagadougou

Importation

Préalable de la construction des PCJ est la mise en œuvre de la procédure 
envisagé: La fluidité du côté burkinabè s’améliora beaucoup.

Vérification simple et 
traitement de données 

Frontière

Ouangolodougou

Laléraba
(Douane,

Police 
nationale)

Guindougou
(Gendarmerie)

Yenderé
(Police 
nationale)

Niangoloko Bobo-Dioulasso
Importation

sans escorte par GPS balise

Pour les marchandises : vérification 
simple et traitement de données 

sans escorte par GPS balise

PCJ de Laléraba --> suppression des 4  points d’interventions

Procédure avec les PCJ de Laléraba (Les PCJ jouent leur rôle.)



A la condition de réaliser les préalables, les bénéfices
économiques des PCJ de Laléraba seront générés
par:

• Suppression des 4 points d’interventions

• Tous les administrations concernées des deux
pays dans les PCJ -->

� le temps nécessaire pour les commissionnaires
en douane de visiter les bureaux
d’administrations concernées se réduiront.

� la vérification conjointe par les administrations
concernées réduira le tems de procédures.
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� Donc, à la condition de la mise en œuvre des
préalables, la décision de construction des PCJ
de Laléraba serait étudiée par la comparaison
des bénéfices économiques et du coût de
construction et d’entretien.

� Par ailleurs, ce qui se fera aux PCJ de Laléraba
sera la vérification simple et le traitement de
données. Donc, la taille des bâtiments et des
équipements des PCJ devraient être conformes à
la procédure de transit simplifiée aux frontières.
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3. Renforcement de la collaboration des
administrations concernées surtout au niveau du BF

En principe, le service phytosanitaire et le service
vétérinaire savent l’arrivée des camions qui exigent
leurs interventions par les déclarations des
commissionnaires en douane.

Toutefois, il y a beaucoup de cas, notamment au
niveau du Burkina Faso, de manque de déclaration au
service phytosanitaire et au service vétérinaire. Cela
pose une menace de la santé et l’hygiène publique du
Burkina Faso.
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3. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
MAJEURES



Les moyens plus faciles à appliquer pour supprimer les
cas de manque de déclaration :

• la brigade douanière pourrait informer le
service phytosanitaire ou le service vétérinaire
d’arrivés de camions à contrôler par eux;

• la douane n’accepte pas la déclaration
douanières sans la vérification du service
phytosanitaire ou vétérinaire qui doit se faire
avant les déclarations douanières.

Lesdits moyens n’exigent pas de budget
supplémentaire et de capacités supplémentaires et
donc pourraient s’appliquer immédiatement.
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Les bureaux du service phytosanitaire et de celui
vétérinaire du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire n’ont
pas de terminaux du système informatique douanier.
Ces terminaux sont même installés dans les bureaux
de commissionnaire en douane, alors ils peuvent être
mis en place dans les bureaux du service
phytosanitaire et du service vétérinaire.

La mise en place dans leurs bureaux leur permet de
savoir les arrivées de marchandises à contrôler par
eux.
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4. L’informatisation de la gestion de marchandises dans les
magasins sous douane au port d’Abidjan et l’utilisation des
renseignements anticipés pour la gestion des risques et
celle de marchandises
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3. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS 
MAJEURES
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• Il faut informatiser la gestion par le SYDAM dans lequel
les gestionnaires de magasins pourront sasir les
renseignements de marchandises. Cela permettra
aussi à la douane de savoir plus précisément les états
de marchandises dans les magasins sous douane.

• Par ce qu’il ferait des longues temps pour correspondre
les renseignements de manifestes anticipés (soumis 3
jour avant arrivées) à les marchandises de fait après du
déchargement de marchandises aux quais, il faut
utiliser davantage les renseignements anticipés pour
ces correspondances et pour la gestion des risques qui
permettra à la douane de cibler les marchandises à
contrôler.
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CONCLUSION 
1. Les observations et les recommandations indiquées

justifient les nécessités des efforts dans lesquels les
administrations concernées s’engagent tels que
l’interconnexion des systèmes informatique douaniers.

2. Lesdites recommandations montrent aussi qu’il y a
plusieurs mesures qui n’exigeant pas de budgets et de
capacités supplémentaires tels que le partage des
informations sur les arrivées de camions entre la douane
et les services phytosanitaire et vétérinaire. Alors, ces
mesures méritent d’être mises en œuvre immédiatement.

3. L’amélioration de fluidité du corridor Abidjan-
Ouagadougou augmentera la performance du secteur de
transport et apportera une baisse considérable des frais
et du temps du transport sur le corridor qui signifie une
augmentation de la compétitivité du corridor.
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4. Les engagements et les volontés des administratio ns 
concernées et le secteur privé pour l’amélioration de 
fluidité du corridor Abidjan-Ouagadougou ont été 
constatés pendant une série d’interviews de cette é tude. 
Il est grand temps d’accélérer les efforts.

5. Toutes ces recommandations relatives à la fluidit é sur 
l’axe Abidjan-Ouagadougou doivent tenir compte du 
projet du Plan Directeur de l’Aménagement des Résea ux 
Logistiques pour l’Anneau de Croissance en Afrique de 
l’Ouest.
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Merci de votre attention 
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