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SYNTHESE 

Le but du présent rapport est de faire une analyse des coûts de transport terrestre 

sur le corridor Dakar-Bamako, afin d’aider dans la définition de mesures 

politiques/réglementaires, physiques et de gestion en matière de développement et 

de réduction des coûts d’opération sur ce corridor.  

 A cet effet, trois chaînes d’approvisionnement ont été étudiées : l’importation de 

riz au Sénégal et au Mali, et l’exportation du coton du Mali pour a) évaluer la 

circulation actuelle sur ce corridor; et b) évaluer le coût de transport sur ce corridor. 

Le riz et le coton ont été retenus car figurant parmi  les principaux produits 

agricoles transportés sur ce corridor. 

La production de ce rapport intervient dans un contexte de prise de conscience 

accrue des autorités des 2 pays de prendre en charge les questions qui entravent la 

fluidité du commerce entre les deux pays et plombent la compétitivité du transport 

de marchandises reliant les 2 capitales. Une conférence frontalière afin de se 

pencher sur ces questions se tiendra les 20 et 21 mai à Kayes sous la présidence 

effective des Premiers Ministres du Mali et du Sénégal. 

Enseignements du rapport 

Le présent rapport résume donc les résultats de l’analyse des coûts de transport de 

ces deux produits sus cités, le riz et le coton, sur le corridor Dakar-Bamako. 

Les initiatives 

Le Sénégal est stratégiquement situé et ses réseaux de transport fonctionnent 

relativement bien. Le Port de Dakar sert d’ancrage au corridor et dispose d’un 

avantage conséquent par rapport à d’autres ports régionaux car il offre la seule 

connexion ferroviaire avec Bamako. Le pays dispose en plus de deux principales 

routes à vocation sous régionale. Le Gouvernement du Sénégal, reconnaissant son 

potentiel de plateforme de commerce et de transport en Afrique de l’Ouest, a 

fortement encouragé les investissements dans Dakar et ses alentours, notamment 

sous forme d’un accord avec Dubaï Ports World pour la gestion et l’agrandissement 

du terminal à conteneurs et une plateforme logistique. 

Le développement prévu d’une zone franche reliée au port par une autoroute à 

péage figure parmi les projets les plus en vue.  
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Le Gouvernement du Sénégal a récemment entrepris, avec des résultats 

impressionnants, d’autres réformes des secteurs du commerce et du transport: son 

rang dans la rubrique Commerce transfrontalier de l’indice Doing Business est 

passé de 64ème à 57ème ; il est passé de 101ème à 58ème de l’Indice de 

Performance Logistique (LPI). Les projets douaniers de dédouanement sans papier, 

d’enregistrement, de paiement, et de repérage électroniques promettront 

d’améliorer le transport sur ce corridor, s’ils sont entièrement mis en œuvre. 

87% du trafic vers le Mali se fait par la route sur ce corridor. Puisque l’industrie 

sénégalaise du camionnage est dominée par un grand nombre de petits opérateurs 

qui sont propriétaires et opérateurs de flottes vétustes de camions, la majorité du 

transport de marchandises (≈90%) vers le Mali se fait avec des camions maliens. Le 

train peut jouer un rôle plus important sur ce corridor. En ce moment nous 

pouvons dire qu’un manque d’investissement a grandement affecté l’état des 

infrastructures ferroviaires, réduisant leur capacité et leur fiabilité, et par ricochet, la 

part du rail dans le trafic vers le Mali. Aujourd’hui, seuls quelques 20% des 

marchandises vers le Mali sont transportées par train. Cependant, pour 

l’exportation du coton, le train reste le plus économique et le plus utilisé. 

Le commerce sur le corridor a connu une croissance régulière pendant les cinq 

dernières années. Bien qu’en 2009 le volume de trafic maritime au Port de Dakar ait 

décliné (importations vers le Sénégal et le Mali et exportations en provenance de 

ces deux pays), la circulation sur ce corridor a connu une croissance modeste due à 

une augmentation du commerce bilatéral, et en particulier aux exportations du 

Sénégal vers le Mali. Le riz compte pour 10% des marchandises en provenance de 

l’étranger transportées au Mali ; il est le seul produit agricole d’importance 

transporté vers Bamako. Les mouvements de marchandises sont dominés par 

l’exportation de coton malien vers les partenaires ultramarins (86% des 

exportations qui transitent par le Sénégal), exportation qui a connu un déclin 

régulier ces dernières années.  

Le commerce de riz est important, particulièrement son importation au Sénégal. En 

2008, le Sénégal a importé en valeur 646 millions de USD de riz (environ 750.000 

tonnes), alors que la même année, le Mali a importé en valeur 66 millions de USD 

(environ 71.000 tonnes). Les récentes crises financière internationale et du riz ont 

affecté les importations de riz, qui ont connu une hausse substantielle en 2008, et 

pour le Sénégal, une diminution en 2009. 80% du riz est transporté par la route sur 

ce corridor, la plupart du temps en vrac ou en « break bulk » (marchandises diverses 

manutentionnées sous forme de petites unités, composées de chargements en vrac), 

le riz de qualité supérieure étant transporté en conteneurs. Le riz est importé en 
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larges cargaisons irrégulières qui sont stockées dans des magasins sous douane dans 

Dakar à partir d’où s’effectuent en petites quantités les expéditions vers le Mali. En 

général, les commerçants transportent le riz avec leurs propres flottes de camions.  

Les exportations de riz à partir du Sénégal représentent une petite quantité (environ 

1% du poids total). Le coton, bien qu’en baisse ces cinq dernières années, est la 

principale marchandise sortant du Mali par ce corridor. En 2008, le Mali a exporté 

plus de 205 millions de dollars de coton (39.368 tonnes). Le coton est 

principalement transporté par train (environ 95%) vers Dakar où il est stocké dans 

des magasins appartenant et gérés par le Gouvernement du Mali, les EMASE 

(Entrepots Maliens au Sénégal).  

 
Les facteurs aggravants des coûts de transport 
 

Dans leur ensemble, les opérateurs économiques jugent acceptables les coûts de 

transport et de logistique mais soulèvent les remarques suivantes : 

a) Les frais portuaires sont considérés excessifs, particulièrement pour les 
marchandises conteneurisées et pour les importations sénégalaises; 

b) Les frais de stockage sont jugés trop élevés, et ceci est attribué à une 
capacité insuffisante;   

c) les retards du transport routier, du fait de tracasseries sur le corridor et à la 
frontière sont jugés importants, avec des coûts informels de près de 5% du 
coût total de transport;  

d) Le train est trop peu fiable et perçu comme une grande opportunité 
perdue ;  

e) Certains coûts associés au transport routier (escortes douanières et coûts de 
garantie pour les chargements en transit) sont élevés.  

 

Tous les coûts sont résumés au Tableau ES 1.  

 

Les défis à relever 
 

Les défis du Sénégal en matière de commerce et de transport en général, et sur le 

corridor Dakar-Bamako en particulier, relèvent à la fois des domaines politique, 

infrastructurel, logistique, industriel ;   la gestion de l’application des lois et  

l’intégrité,  l’engagement et la capacité de mise en œuvre ne sont pas en reste. Le 

Gouvernement du Sénégal , malgré plusieurs initiatives n’a pas encore totalement 

mis en œuvre de façon efficace et réussie  une stratégie générale du secteur du 

transport et de la logistique, privilégiant souvent une approche point-solution dans 

la planification du transport., Le propos cependant pourrait être nuance car il 
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convient de noter que l’adoption, par le Sénégal, de plans sectoriels de transports 

(PST 1 et PST 2, les programmes du NEPAD, le PAMU sont autant de 

programmes qui reposent sur une stratégie bien pensée et définie de 

développement du secteur des transports. Il s’agit, cependant, et à juste titre, de 

s’interroger sur l’efficacité réelle de ces politiques sur le développement de 

l’économie nationale.  

La prolifération de programmes, projets et initiatives en cours souligne 

l’importance du transport pour les dirigeants du pays qui le considèrent comme une 

priorité ; cependant cette situation suggère également que la planification du 

transport est plus tactique que stratégique. Le Sénégal fait face à des enjeux de 

capacités infrastructurelles, en particulier avec le transport ferroviaire, les routes 

rurales de desserte qui relient les lieux de production aux principales artères de 

transport ; une flotte vétuste de camions ; et le manque d’infrastructures de soutien 

logistique telles que le magasinage et l'entreposage, particulièrement en dehors de 

Dakar et dans les zones proches des sites de production qui en ont le plus besoin. 

Le Sénégal, dans les premiers stades de développement d’une « culture » de 

transport et de logistique, doit comprendre le fonctionnement des marchés 

intérieurs du transport et de la logistique dans un contexte mondial de chaines 

d'approvisionnement. Par conséquent, le Sénégal doit améliorer sa compétitivité et 

son professionnalisme. De plus, les réformes douanières dépendent du succès de la 

mise en œuvre d’une large gamme de projets en cours, qui requièrent un 

engagement ferme, des efforts de coordination et de gestion du changement. 

 Le Sénégal est toujours confronté à des défis, en particulier avec les points de 

contrôle sur le corridor, les limites de poids à l’essieu de l’UEMOA, et l’accord 

TRIE. Finalement, le pays, a l’instar des autres pays de l’UEMOA,  souffre d’un 

déficit en matière d’engagement à long terme et de suivi ; et la mise en œuvre de 

plusieurs de ses projets et initiatives se transforme en défi.  

Les récents succès du Sénégal en matière de commerce, de réforme du secteur du 

transport et d’investissements devraient aider à aborder les problèmes restants.  

Les recommandations principales 

1.  Sur le plan des politiques, développer une stratégie globale du secteur du 

transport et de la logistique et un plan stratégique corrélé holistique et 

intégré. 

2. Créer un bureau de gestion de programme pour superviser la mise en œuvre 

de la stratégie du secteur du transport et de la logistique. Le Bureau de 
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gestion de programme veillera à la réalisation coordonnée de toutes les 

initiatives de réforme du Sénégal dans ce secteur afin d’en assurer  la 

cohérence. 

3. Investir dans les infrastructures suivantes:  

� Le train : améliorer le réseau de transport de marchandises, 
particulièrement en termes de capacité et de fiabilité. 

� Les routes : investir dans la construction de routes rurales et de dessertes 
qui relient les sites de production aux réseaux de transport de 
marchandises. 

� Les structures de soutien logistique : encourager la construction de 
structures de soutien logistique telles que les entrepôts, les structures de 
groupage et d’emmagasinage (chambres réfrigérées ou froides), 
particulièrement sur les sites de production. 

� Les infrastructures à la frontière : construire une aire de stationnement 
de camions à la frontière Kidira-Diboli et équiper le poste-frontière de 
Kidira en matériel informatique. 

4. Améliorer la compétitivité du secteur du transport et de la logistique et en 

particulier l’industrie du transport routier par l’amélioration du processus de 

création et de gestion d’entreprises de transport; le développement de 

politiques qui encouragent les opérateurs du secteur du transport à 

renouveler leurs parcs automobiles ; et la promotion de l’utilisation des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC). 

5. Aux frontières, veiller à ce que les initiatives douanières atteignent les 

résultats attendus et se conforment aux meilleures pratiques internationales : 

� Entreprendre une évaluation indépendante des réformes douanières, pour 
vérifier que les projets tels que Gaïnde 2010 et le suivi électronique de 
cargo remplissent les critères prédéfinis et sont entièrement appliqués à 
tous les postes-frontières ; 

� Réduire les inspections physiques au port de Dakar à moins de 20% ; 

� Harmoniser les horaires de travail aux frontières ; 

� Renforcer et améliorer l’efficacité du dialogue public l privé et l’analyse de 
l’impact politique/règlementaire ;  

� Assurer la conformité avec les critères internationaux d’automatisation, 
de facilité commerciale et de sécurité ; 

� Appliquer l’accord TRIE. 
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6. Appliquer et faire respecter la loi ; renforcer la capacité du Gouvernement 

du Sénégal à lutter contre la corruption ; éliminer les escortes douanières des 

marchandises en transit ; et faire respecter la réduction de points de contrôle 

sur le corridor. 

 

Table - Synthèse des coûts de transport du riz et du coton 

 

 Cout d’importation du riz au Sénégal (en USD) 

 Conteneur 20 pieds, 
de 25 t métriques 

En vrac 
30 t métriques 

Composante de la 
chaîne de valeur 

Officiel Informel Officiel Informel 

Frais portuaires 385 10 302  

Frais douaniers 154  154  

Frais de transport et 
manutention 

656 21 580 21 

Autres frais 462  118  

TOTAL (USD) 1658 31 1154 21 

TOTAL (official + 
informel) 

1689  1175  

Pourcentage du coût 98% 2% 98% 2% 
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Coûts de transit du riz (en USD) 

 Conteneur de 20 
pieds par route, 

25 t 

Conteneur de 20 
pieds  - Rail 25t 

En vrac par route, 
30 t 

Composante de la chaîne 
de valeur 

Official Informel Official Informel Officiel Informel 

Frais portuaires 369 10 369 10 497  

Frais douaniers-Sénégal 299  19  309  

Frais de transport et 
manutention 

2943 111 2007  2129 107 

Frontière et Douanes 
maliennes 

82 48   82 48 

Autres frais 297  297  176  

TOTAL (USD) 3991 159 2693 10 3193 155 

TOTAL (official + 
informel) 

4150  2703  3348  

Pourcentage du coût 96% 4% 99,6% 0,4% 95,4% 4,60% 

 

Coût d’exportation du coton (en USD) 

 
Conteneur de 20 
pieds (16 tonnes) 

En vrac 30 t par 
rail 

Conteneur 20 
pieds – par Rail 

(30t facturé) 
Composante de la 
chaine de valeur 

Official Informel Official Informel Officiel Informel 

Frais de transport et 
manutention 

1246 104 1688  1230  

Frais  de Douanes Mali 274  213  213  

Frontière et Douanes 
sénégalaises 

23  5  5  

Frais portuaires 459  856  459  

Autres frais 219  252  
214 

 
 

TOTAL (USD) 2221 104 3015  2121  

TOTAL (official + 
informel) 

2325  3015  2121  

Pourcentage du coût 96% 4% 100%  100%  

 

 (1 dollar usd = 516,127 FCFA) 
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INTRODUCTION 
HISTORIQUE  
 
L’agriculture sénégalaise, qui est l’un des secteurs les plus importants de l’économie nationale, contribue pour 

près de 15% du PNB et emploie plus de 50% de la force de travail. Cependant, étant vulnérable aux fluctuations 

saisonnières, la sécurité alimentaire est toujours un problème et le Sénégal dépend beaucoup des importations, 

particulièrement celles d’aliments de base comme les céréales. Cette dépendance aux importations expose le 

Sénégal à la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché mondial comme celle du prix du riz ces 

dernières années. En réponse, le Gouvernement du Sénégal s’est attelé à accroître la production des principaux 

produits agricoles par le lancement de la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et 

l’Abondance(GOANA) qui a pour objectif l’augmentation de la production alimentaire et la réduction des 

importations, particulièrement celles de céréales, de viande et de lait. Progressivement, le secteur en général 

saisit les opportunités émergentes locales et internationales, y compris dans les secteurs corrélés comme le 

transport et la logistique.  

Le plan bi-décennal de développement de l’agriculture reconnait l’importance d’une meilleure logistique et de 

meilleures infrastructures commerciales nationales dans la réduction des coûts de transport des produits 

agricoles des champs et plantations aux consommateurs qu’ils soient locaux, régionaux ou internationaux. Dans 

ce contexte, les infrastructures commerciales sont plus que des routes, des ponts, des ports et des aéroports et 

incluent des infrastructures souples ayant trait à la gestion, à la communication et à l’environnement 

politique/règlementaire.  

Le développement de corridors de commerce et de transport, particulièrement sur l’axe Dakar-Bamako, est de 

plus en plus perçu par le Gouvernement du Sénégal comme d’importance stratégique nationale. Alors qu’il y a 

quinze ou vingt ans, le Sénégal était plus au centre des stratégies commerciales, il voit baisser ses termes de 

l’échange et sa position de facilitateur de commerce et de prestataire de services comme le démontre le déficit 

de 1,2 milliards de francs CFA de sa balance commerciale en 2007. Alors que le commerce régional est en 

hausse, surtout dans la zone UEMOA1 , le Sénégal voit régulièrement baisser le volume de marchandises 

transitant par son port et par ses postes-frontières avec le Mali qui est un de ses principaux partenaires 

commerciaux régionaux. Le Sénégal tient à garder le Mali comme « client » clé dans ses projets d’expansion 

commerciale régionale. Le Mali est la destination principale des exportations sénégalaises, totalisant 28,3% de 

celles-ci en 2008, ce qui constitue une hausse de 156% par rapport à la période 2004-2008, et alors que 

l’importation de produits maliens reste faible, à 0,01% en 2008 (Source: Agence Nationale de la Statistique et de 

la Démographie, ANSD). Par conséquent, le Sénégal a pris des mesures pratiques pour réduire les obstacles à la 

hausse du volume commercial transitant par le corridor.  

Le Projet Croissance Economique (PCE) travaille à l’accroissement de la production agricole et par conséquent 

à la sécurité alimentaire. Le travail du PCE sur le corridor Dakar-Bamako vient en appui des objectifs du 

Gouvernement du Sénégal en matière de politique commerciale et d’amélioration de la compétitivité du Sénégal 

comme artère principale du commerce ouest-africain, particulièrement en ce qui concerne les aliments de base 

et les cultures de rente. Le corridor est actuellement perçu comme l’un des pires de la région, particulièrement à 

cause du nombre de contrôles, des retards, des tracasseries, des inspections arbitraires et des demandes de pots 

                                                           
1 Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (voir en Annexe B).  
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de vin. L’objectif du PCE est de développer une référence et des connaissances de base sur la structure du coût 

de transport sur le corridor Dakar-Bamako, sur les coûts conventionnels ainsi que les questions de gouvernance 

(c'est-à-dire les coûts associés aux postes de contrôles).     

FINALITE ET OBJECTIFS  
L’objet du présent rapport est de contribuer au développement d’un coût de transport de référence sur le 

corridor Dakar-Bamako, et de conseiller la direction du PCE et les autorités sénégalaises en charge des 

transports  dans la définition, à court terme (6 mois), moyen terme (7 à 24 mois) et long terme (25 à 60 mois) 

d’actions politiques/règlementaires, physiques et de gestion de réduction des coûts d’opération sur le corridor 

Dakar-Bamako.  

Plus précisément, les objectifs du présent rapport sont: 

1. D’évaluer la circulation sur le corridor 

2. D’évaluer les coûts de transport sur le corridor 
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METHODOLOGIE 

L’auteur du présent rapport a interviewé différentes parties prenantes publiques et privées impliquées dans des 

activités commerciales et de transport sur le corridor. Parmi les parties prenantes interviewées, il y a des agences 

gouvernementales (principalement sénégalaises mais également maliennes), des transporteurs, des transitaires, 

des représentants de compagnies maritimes, des conseils de chargeurs, des associations professionnelles et des 

importateurs privés (au Sénégal).2  L’auteur a également parcouru des rapports et autre documentation ayant 

trait aux grandes initiatives en matière de commerce et de transport, des statistiques et des publications. La liste 

des organisations interviewées figure à l’Annexe D.  

 

A travers les interviews avec les parties prenantes, l’auteur a collecté les coûts officiels moyens (frais officiels et 

légitimes de manutention et de transport) et les coûts informels comme les pots de vin, ainsi que les retards pris 

à chaque étape du processus. L’auteur a réuni les informations sur chacune de ces catégories pour trois 

scénarios différents d’importation, de transit et d’exportation, pour deux marchandises: le riz et le coton; pour 

deux types de conditionnement (conteneurisé et en vrac) ; et deux moyens de transport terrestre (routier et 

ferroviaire). L’autorité portuaire de Dakar a fourni des statistiques et d’autres informations sur le Port de Dakar, 

alors que les EMASE3  ont donné des statistiques sur les marchandises en transit au Port de Dakar en direction 

du Mali et inversement. L’étude a également profité d’autres études effectuées par le projet West Africa Trade 

Hub de l’USAID et de la Banque Mondiale. Les réponses aux questions variaient quelquefois, et n’étaient pas 

toujours complètes; par conséquent, l’auteur a choisi les réponses les plus représentatives dans le modèle des 

coûts et a uniformisé les unités d’analyse aux conteneurs de 20 pieds et aux tonnes métriques (t). Dans certains 

cas, l’auteur n’a obtenu qu’une seule donnée, ce qui rend impossible le calcul de moyennes. Alors que la 

majorité des données de coûts du rapport ont une signification statistique limitée, cela ne réduit pas son 

importance de référence pour de futures études.  

 

Les consultants locaux ont pu rassembler un certain nombre de données eu égard aux entretiens qu’ils ont eus 

avec les différents intervenants dans la chaine logistique aussi bien à Dakar, Kidira, Diboli et Bamako. 

 

Le riz et le coton ont été choisis comme les principaux (vraiment prédominants) produits agricoles voyageant 

sur ce corridor (le riz en direction du Mali et le coton sur le trajet inverse). Ils représentent donc les chaînes 

d’approvisionnement. Comme le volume des autres produits agricoles intéressant le PCE était minime comparé 

au volume de riz et de coton, l’étude s’est limitée à ces deux marchandises.  

 

                                                           
2
 Des efforts ont été faits pour inclure des représentants maliens, cependant, le taux de réponse était bas.  

3
 Entrepôts Maliens au Sénégal 
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APERÇU DU CORRIDOR 

Le Sénégal est stratégiquement situé et possède un réseau de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien 

assez opérationnel qui dessert le corridor Dakar-Bamako. Le Schéma 1 montre le corridor Dakar-Bamako et le 

Tableau 1 résume les caractéristiques des quatre modes de transport du corridor. 

Schéma 1 : Carte du corridor de transport Dakar - Bamako 

 
Tableau 1 : Modes de transport sur le corridor Dakar – Bamako 

Mode de transport Caractéristiques 

Maritime 

� Point d’ancrage du corridor de transport Dakar – Bamako 
� Le Port de Dakar est la première escale des navires allant vers le Sud 
� Sa situation permet un accès 24 heures sur 24  
� Les récents investissements de Dubaï Ports World ont amélioré 

l’efficacité dans la manutention, le temps d’attente, les délais de 
chargement  

� Le Port de Dakar a approximativement une capacité de 550.000 EVP4 
(capacité envisagée à 1,5 millions EVP)  

� Connexions directes avec les réseaux ferroviaire et routier à partir du Port 
de Dakar 

Routier 

� Une route principale relie Dakar à Bamako via Kidira et Diboli  
� Construction des tronçons Kédougou-Saraya et Saraya-Falémé  
� Construction de l’autoroute à péage qui reliera la ville de Dakar à 

l’aéroport de Diass (environ 40 km) et un projet de zone franche (Zone 
Economique Spéciale de Diamniadio) 

� Malheureusement, le régime de transit routier international de la 
CEDEAO (TRIE) n’est pas appliqué, compliquant les procédures et 
accroissant les coûts de transit 

                                                           
4 EVP veut dire équivalent vingt pieds, en référence à l’unité de mesure de conteneurs utilisés dans le transport maritime. 

#

Senegal

#

MaliDakar

Bamako

#
Kidira



 

ETUDE DES COUTS DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR DAKAR BAMAKO Page 5 

Mode de transport Caractéristiques 

Ferroviaire 

� Le corridor Dakar-Tambacounda-Kayes-Kita-Bamako (1.240 km) est la 
seule connexion ferroviaire régionale avec Bamako 

� Connexion ferroviaire avec le Port de Dakar, EMASE et la nouvelle 
Plateforme Logistique ; cependant, seul le transport direct entre Dakar et 
Bamako est opérationnel  

� Des procédures douanières simplifiées, adaptées à la Convention 
internationale de transport ferroviaire international des marchandises 
(Régime TIF) 

� Il n’y a pas de contrôles douaniers ou policiers en route. Les procédures 
douanières ont été simplifiées et sont basées sur un seul document de 
transit, le Transit International Ferroviaire (TIF) qui accompagne les 
marchandises et remplace les documents et procédures douaniers 
sénégalais et maliens, simplifiant du coup les formalités douanières et 
administratives et réduisant les coûts et les retards. 

� La mise en œuvre d’un régime international de transit douanier sur le 
réseau ferroviaire du corridor entre Bamako et Dakar a facilité 
grandement les rotations ferroviaires entre le Sénégal et le Mali, 
contrairement à son moins idéal équivalent routier, le TRIE.  

Aérien 

Actuellement, le transport aérien n’est pas élément essentiel dans le corridor 
Dakar-Bamako. Puisque la majorité des exportations maliennes semble être de 
faible volume et de grande valeur, le transport aérien pourrait devenir un 
élément important :  
� Construction de l’aéroport de Diass, augmentant la capacité à 2000 ha 
� Infrastructures de soutien comme l’autoroute à péage et la zone franche 
� Connexion importante pour les marchandises périssables et celles de 

grande valeur et à faible volume 
 

Le Mali est un pays enclavé qui a accès à de nombreux ports régionaux. Par conséquent, le Sénégal doit 

améliorer la qualité, la rapidité, la fiabilité et la compétitivité des coûts de son réseau de transport afin de faire 

progresser son partenariat stratégique avec le Mali. Le Sénégal a un avantage certain dans la région, sur lequel il 

peut se développer en plaque tournante de commerce et de transport en Afrique de l’Ouest, et en particulier 

pour le Mali. 

Tableau 2 : Positionnement compétitif régional 

Pays Port Distance avec Bamako Caractéristiques 
Sénégal Dakar Ancienne route : 1.400 km 

Nouvelle route : 1.200 km 
� Liaison ferroviaire directe 
� 2 routes 
� Première escale des navires allant vers le sud  
� Dernière escale des navires allant vers le 

nord 
Côte d’Ivoire Abidjan 1.100 km � 1 route 

� Le transit nécessite une escorte militaire  
Ghana Tema 1.600 km � 1 route 

� 2 passages transfrontaliers 
Guinée Conakry < 1.000 km � 1 route 

� 2,5% de frais de transit 
Togo Lomé 1.700 km � 1 route 

� 2 passages transfrontaliers 
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LE PORT DE DAKAR 

Le Port de Dakar est l’un des plus grands ports en eau profonde de la côte ouest-africaine. Sur d’autres ports 

d’Afrique de l’Ouest, il a l’avantage de sa structure pouvant accueillir des navires à fort tirant d’eau et son chenal 

large de 200 mètres permettant un accès 24 heures sur 24. Sa situation stratégique à l’extrême ouest de l’Afrique, 

à la croisée des grandes routes maritimes reliant l’Europe à l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord à 

l’Afrique australe en font une escale naturelle des compagnies maritimes.  

Le Port Autonome de Dakar (PAD), en tant qu’autorité portuaire du Port de Dakar, a entrepris d’ambitieux 

projets de modernisation afin de faire du Port de Dakar, une plateforme maritime pour l’Afrique de l’Ouest. La 

modernisation et l’extension du port actuel sont l’épine dorsale du projet « Port du Futur ». En 2007, le 

Gouvernement du Sénégal a signé un accord avec Dubaï Ports World (DPW) dans le but de développer le 

terminal à conteneurs le plus utilisé du Port. DPW gère le terminal à conteneurs de la Zone Nord depuis 2008, 

et approximativement 85% du trafic de porte-conteneurs du port. DPW a entrepris plusieurs améliorations des 

opérations portuaires, en installant des équipements, des technologies d’information et de communications, et 

de nouveaux processu . 

 

Le Port est divisé en deux zones principales. La Zone Nord couvre les Môles 4, 5, 8, le terminal à conteneurs et 

l’appontement pétrolier. La Zone Sud couvre les Môles 1, 2 et 3 et est réservé au fret en général, au fret en 

direction du Mali, et au transport de véhicules et de passagers. Moins de 20% de conteneurs passent par la Zone 

Sud qui est équipée de 15 postes d’amarrage. 22,9 hectares sont en cours de rénovation et d’agrandissement. 
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Le Port de Dakar a reçu la visite de 2.406 vaisseaux en 2007, dont 786 porte-conteneurs, 443 bateaux de 

marchandises, 339 bateaux à passagers, 290 bateaux-citernes, 245 bateaux de pêche, 41 minéraliers, and 22 

bateaux de croisière.5 

En termes de fret, le trafic au Port de Dakar a connu des fluctuations ces dernières années, avec une dernière 

baisse en 2009 attribuée à la crise financière internationale. Le Port de Dakar a connu une baisse générale de 

13% de son trafic entre 2008 et 2009, avec une baisse de 9% du trafic entrant et 24% du trafic sortant. De loin, 

les domaines les plus durement touchés sont les exportations (moins 29%), et les marchandises transitant vers le 

Mali (moins 36%), alors que l’industrie de la pêche semble résister (avec 15% de hausse du trafic entrant et 10% 

de trafic sortant). Le Schéma 2 décrit 

l’évolution du trafic au Port de Dakar 

(Source: Port Autonome de Dakar). Les 

importations représentent les 

marchandises destinées au Sénégal, les 

exportations sont les marchandises 

exportées de Dakar, le transit est 

représenté par toutes les marchandises 

transitant par le Sénégal mais importées ou 

exportées par un autre pays. Une large part 

des marchandises en transit appartiennent 

au Mali (les volumes représentés dans le 

graphique incluent les marchandises en 

transit vers ou en provenance du Mali (ou 

en d’autres termes, les importations et 

exportations en dehors de celles destinées 

au Sénégal). Parmi les pays dans la 

catégorie « transit-autres », il y a la 

Mauritanie, la Gambie, la Guinée, la 

Guinée Bissau, le Burkina Faso et le Niger. 

 

 

 

LE TRANSPORT ROUTIER 
 

Le transport routier sur l’axe Dakar-Kaolack-Tambacounda-Kidira-Kayes-Bamako a assuré : 

– 83% en 2009 

– 87% en 2010 

du fret transporté vers le Mali sur ce corridor. L’industrie du camionnage au Sénégal est dominée par un grand 

nombre de petits opérateurs, qui possèdent et gèrent quelques camions, et une demi-douzaine de filiales de 

multinationales de transport ou de logistique (exemple : Maersk, SDV…). A l’exception des flottes appartenant 

aux multinationales, la flotte de camions sénégalais est vétuste, et la majorité des marchandises vers le Mali est 

                                                           
5 Source: World Port Source. 
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transportée par des camions maliens (d’après certaines sources, près de 90% des marchandises vers le Mali). Le 

Mali a récemment modernisé sa flotte de camions et a une grande capacité dans les longs voyages entre Dakar 

et Bamako.  

 

Même si la flotte sénégalaise était modernisée, elle ne pourrait  rivaliser avec la flotte malienne, compte tenu de 

l’accord de répartition du transport du fret entre le Sénégal et le Mali qui stipule que 2/3 de toutes les 

marchandises transportées au Mali doivent l’être sur des camions maliens (voir l’Annexe B).  

 

Le transport routier a tellement augmenté pendant la dernière décennie que, selon des sources, près de 300 

camions passent tous les jours la frontière entre le Sénégal et le Mali. Par conséquent, il est opportun que le 

Sénégal achève un nouveau corridor méridional reliant Dakar à Bamako. La route reliant Kédougou à Saraya, et 

Saraya à Falémé et à la frontière avec le Mali,. 

LE TRANSPORT FERROVIAIRE 
Là où par le passé, environ 80% du fret transporté sur le corridor Dakar-Bamako l’était par train, l’état de 

détérioration du réseau ferroviaire a réduit ce chiffre à  moins de 20%. En 2003, le Mali et le Sénégal ont 

privatisé le transport ferroviaire international Dakar-Bamako dont la gestion a été confiée au Consortium 

Transrail. Depuis, Transrail n’a pas respecté les termes du contrat d’exploitation qui comportait un plan 

d’entretien et de réparation de la voie 

ferrée. Le manque d’investissement, 

d’équipements et les accidents 

fréquents, donc un manque de fiabilité 

du transport ferroviaire, ont forcé les 

commerçants et transitaires à choisir la 

route pour les chargements sensibles 

aux retards.  

Les schémas 3 et 4 décrivent la chute 

des niveaux de fret transporté par voie 

ferrée. Le schéma 3 inclut les 

importations provenant du Sénégal, 

ainsi que les marchandises arrivées au 

Port de Dakar et transitant par le 

Sénégal. (Source: EMASE). 

Le tableau 3 prend en compte les 

exportations maliennes vers le Sénégal (y compris le bétail), ainsi que les marchandises en partance pour le Port 

de Dakar et les marchandises transitant par le Sénégal. La baisse brutale du trafic sortant est due à une large 

baisse des exportations de coton (dont une grande partie est transportée par train). (Source: EMASE) 
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Schéma 3 : Total des exportations maliennes par mode de transport 

 

 

VOLUMES DES ECHANGES SUR LE CORRIDOR DAKAR-BAMAKO 
 

Cette section étudie les volumes de marchandises transportées sur le corridor. Les statistiques officielles 

internationales du Centre de Commerce International, une agence de l’Organisation mondiale du commerce et 

des Nations sont disponibles à l’Annexe C. Les informations réunies dans cette section ont été obtenues de 

différentes sources: 

• Le Centre du Commerce International  

• Les Entrepôts Maliens au Sénégal (EMASE) 

• Le site web officiel et les communications directes du Port Autonome de Dakar 

• Le Conseil Sénégalais de Chargeurs (COSEC) 

• Statistiques et communications directes avec les douanes sénégalaises. 

Il y a deux approches au flux commercial du corridor Dakar-Bamako: la perspective portuaire et le point de vue 

d’un pays enclavé. Le trafic portuaire fait état de commerce direct entre le pays enclavé, le Mali, et ses 

partenaires d’outre-mer. Cependant, les flux commerciaux du corridor prennent en compte le commerce 

bilatéral avec le pays côtier, le Sénégal, qui peut être lié ou non au commerce maritime. Ceci ajoute à la 

confusion dans la comparaison stricte des chiffres. Chaque fois que c’est possible, plusieurs sources ont été 

utilisées et inclues dans cette section, afin de permettre une comparaison plus exhaustive qui combine le point 

de vue portuaire et celui du commerce bilatéral. Pour plus de clarté, la terminologie utilisée pour décrire les 

deux types de flux est définie comme suit: 

• Importations 

o Importations maliennes en provenance du Sénégal 

o Importations sénégalaises en provenance du Mali 
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o Importations sénégalaises provenant d’outre-mer (arrivant au Port de Dakar) 

 

• Exportations 

o Exportations maliennes au Sénégal 

o Exportations sénégalaises au Mali 

o Exportations sénégalaises vers des destinations ultramarines (au départ du Port de Dakar) 

• Transits 

o Le trafic entrant représente les importations maliennes en provenance de l’outremer (arrivant 

au Port de Dakar et transitant par le Sénégal) 

o Le trafic sortant représente les exportations maliennes vers des destinations ultramarines 

(transitant par le Sénégal et convoyées à partir du Port de Dakar). 

Les informations et les statistiques sur les flux commerciaux du corridor Dakar –Bamako sont rares, 

fragmentées, souvent incompatibles et contradictoires. Cependant, les statistiques présentées dans cette section 

peuvent être traitées comme des volumes représentatifs ou des estimations. De plus, il est possible que les 

statistiques disponibles soient déformées par certaines particularités des schémas commerciaux et de transport 

au Mali. Normalement, ceci ne devrait pas être un enjeu, cependant les statistiques disponibles n’étaient pas 

assez détaillées ou assez descriptives pour permettre une telle caractérisation. Voici trois exemples spécifiques:  

1. les statistiques du trafic entrant peuvent inclure des marchandises précédemment entreposées –ceci est 

vrai pour les importations de riz, qui arrivent en larges volumes (et souvent en vrac) et à intervalles 

réguliers et qui sont ensuite entreposées et enlevées en petites quantités. Les différences dans le compte 

rendu de différentes entités et le manque de statistiques suffisantes peuvent donner différents volumes 

pour le trafic portuaire et celui du corridor. 

2. Les statistiques de transit sortant peuvent ou non inclure du coton entreposé. Les exportations 

maliennes de coton arrivent en vrac et sont entreposées dan les EMASE jusqu’à leur vente. Cette 

pratique commerciale peut produire des différences de volumes entre le Port et le corridor et les 

statistiques disponibles ne rendent pas correctement compte de ces différences.  

3. Des statistiques inexactes sur les marchandises à faible volume – ces marchandises sont chargées en 

petits volumes et sont groupées avec d’autres marchandises, et la description qui résulte de ce groupage 

est « marchandises de toute nature » ou « marchandises non précisées ». Des statistiques spécifiques sur 

les volumes de telles marchandises ne sont pas disponibles actuellement, bien que dans certains cas la 

nature des marchandises pouvait être déterminée à partir des informations disponibles (mais pas le 

volume).6    

  

                                                           
6 Les autorités douanières doivent être informées de la description, de la valeur et du poids de marchandises spécifiques, que le chargement soit 
groupé ou non. Cependant, la pauvre qualité et le détail des statistiques disponibles ne permettaient pas leur inclusion dans des données multi-
sources. Par conséquent, les chargements à faible volume sont laissés à l’état de colis dans la mesure du volume de trafic sur le corridor.  
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TRAFIC TOTAL DU CORRIDOR 
Le schéma 4 décrit le 

volume total du trafic sur le 

corridor Dakar-Bamako, y 

compris toutes les 

importations et 

exportations et les transits 

(comme défini plus haut) 

mais excluant la circulation 

de marchandises entre le 

Sénégal et des partenaires. 

Alors que le volume de 

trafic maritime au Port de 

Dakar a décliné en 2009, la 

circulation sur le corridor a 

connu une petite hausse due 

à un accroissement du 

commerce bilatéral entre le 

Sénégal et le Mali, et en 

particulier des exportations 

sénégalaises. Cette hausse 

représente 35% du volume 

en 2009 par rapport en 

2008, malgré une baisse de 

18% de la valeur réelle du 

commerce bilatéral entre les 

deux pays voisins pendant la 

même période. (Source: 

EMASE) 
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Figure 4: Circulation totale en direction de Bamako 

Schéma 5: Circulation totale sur le corridor Dakar-Bamako 
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TRAFIC ENTRANT (DAKAR – BAMAKO) 
 

Les marchandises en transit vers le Mali sont dominées par les produits pétroliers (30%), les engrais (13%), le riz 

(10%), le fer, les équipements et le sucre (5% chacun), et le blé (3%)7. 15% additionnels de fret sont décrits 

comme « marchandises de toute nature ». Les importations provenant du Sénégal, par contre, sont dominées 

par le ciment (83%), suivi par le sel (6%), les produits pétroliers (3%), les engrais (2%), et les « marchandises de 

toute nature » (2%). Le riz est également exporté du Sénégal vers le Mali, mais son volume est faible, environ 

1% du volume de toutes les exportations vers le Mali. La hausse du volume d’importations provenant du 

Sénégal est due une hausse de 36% des exportations de ciment. (Source: EMASE) 

TRAFIC SORTANT (BAMAKO – DAKAR) 
 

Les marchandises en transit provenant du Mali sont fortement dominées par le coton, en moyenne 86% du 

volume de toutes les marchandises sortant du Mali. Une grande partie du volume de marchandises en transit 

peut être classée « marchandises de toute nature » (12%). Bien que les 12% ne puissent être classés par type de 

produits, d’autres statistiques indiquent que cette catégorie comprend des graines de sésame, des peaux et des 

cuirs d’animaux, du bois, des pierres précieuses, des machines et des pièces détachées, des objets d’arts et des 

instruments de musique, dont une grande partie représente des marchandises de grande valeur et de faible 

volume. La baisse des marchandises en transit en provenance du Mali est largement due à la baisse des 

exportations maliennes de coton. L’exportation d’autres produits par volume semble augmenter légèrement, 

bien que ce soit probablement les produits de grande valeur et à faible volume déjà mentionnés. Les 

exportations vers le Sénégal, d’autre part, sont principalement composées de fruits secs (39%), « de 

marchandises de toute nature » (25%), du bétail (16%), et des aliments de bétail (8%). La baisse des exportations 

vers le Sénégal est due à une baisse des exportations de « marchandises de toute nature », d’arachides, de son de 

blé, de maïs, et d’aliments de bétail. (Source: EMASE) 

 
Schéma 6 : Total des marchandises en provenance de Bamako 

                                                           
7 Pourcentages basés sur les moyennes des 4 dernières années (2006 – 2009) 
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CIRCULATION DE PRODUITS AGRICOLES 
 

Le schéma 7 décrit les mouvements de produits agricoles sur le corridor Dakar-Bamako (hors circulation locale 

à l’intérieur du Mali et à l’intérieur du Sénégal, respectivement), et le fret entre le Sénégal et ses partenaires 

ultramarins. Le riz est la principale marchandise entrante transportée sur le corridor et le coton la principale 

marchandise sortante. Le sucre, le blé et le bétail sont également vendus en volumes assez importants. Le 

schéma 8 décrit la circulation mensuelle de produits agricoles sur le corridor en 2009. (Source: EMASE) 

N.B. Le commerce de bétail décrit au schéma 7 inclut seulement les exportations de bétail du Mali vers le 

Sénégal. Les statistiques sur les exportations de bétail du Sénégal vers le Mali ne sont pas disponibles.
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Schéma 7 : Circulation de produits agricoles sur le corridor Dakar-Bamako par volume 

2006 2007 2008 2009

Rice (inbound transit) 63,861 49,999 70,454 83,951

Sugar (inbound transit) 21,081 38,819 15,442 35,515

Wheat (inbound transit) 24,511 18,398 13,643 11,583

Cotton (outbound transit) 82,912 60,208 39,368 24,238

Rice (import from Senegal) 5,657 5,823 435 2,205

Sugar (import from Senegal) 62 745 840 113

Wheat bran (export to Senegal) 3,089 1,171 67 40

Peanuts (export to Senegal) 945 1,504 377 353

Beans (export to Senegal) 0 686 51 331

Livestock (export to Senegal) 0 9,063 7,288 7,092
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Schéma 8 : Circulation de produits agricoles sur le corridor Dakar - Bamako par mois et par volume

Circulation de produits agricoles sur le Corridor Dakar-Bamako par mois et 

par volume mensuel (2009)
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DESCRIPTIONS DES CHAINES D’APPROVISIONNEMENT 
En accord avec les objectifs du projet PCE, trois chaines d’approvisionnement ont été choisies. Elles 

représentent les mouvements de produits agricoles sur le corridor Dakar-Bamako comme référence dans la 

description des mouvements entrants et sortants de marchandises et de cadre de collecte de données sur les 

coûts. Puisque le riz et le coton sont, en termes de volume, les principaux produits agricoles transportés sur le 

corridor, ils ont été choisis pour une étude plus poussée. Toutes les permutations d’importations, 

d’exportations et de transit de riz et de coton n’ont pas été examinées, cependant l’étude inclut uniquement 

les chaines d’approvisionnement les plus fréquentes, en utilisant le Port de Dakar comme point de départ. Les 

schémas de chaines d’approvisionnement présentés ci-dessous sont génériques et notionnels. Des 

descriptions plus détaillées des processus de la section suivante soulignent des différences basées sur le mode 

de transport et de manutention.   

La chaine d’approvisionnement 1 présente les chargements de riz en transit. La cargaison arrive par voie 

maritime au Port de Dakar et est transporté en transit à Bamako. La cargaison peut être conteneurisée ou en 

vrac, et le transport vers Bamako peut se faire par la route ou en train. 

La chaine d’approvisionnement 2 représente une importation de riz. La cargaison arrive au Port de Dakar et 

est distribuée au Sénégal par la route. 

 

La chaine d’approvisionnement 3 représente les exportations de coton. Les chargements quittent Bamako et 

sont transportées en transit vers le Port de Dakar, d’où elles partent par voie maritime. Le chargement peut 

être conteneurisé ou en vrac, et le transport de Bamako à Dakar peut s’effectuer par la route ou en train. 
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PROFIL DES MARCHANDISES 
Le riz est le principal produit agricole entrant transporté sur le corridor et la première importation par valeur 

et par volume du Mali et du Sénégal. Le coton est le principal produit agricole sortant transporté sur le 

corridor et une très grande partie de ce produit est transportée par bateau vers des destinations ultramarines. 

 

RIZ 
Importations 
annuelles : 
Sénégal 

� Valeur en 2009 : 326.905.0008 
� Valeur en 2008 : 646.209,000 USD (78% de hausse par rapport à 2007) 
� Volume annuel : 750.000 tonnes (estimation)9 

Importations 
annuelles : Mali 

� Valeur en 2008 : 66.170.000 USD (66% de hausse par rapport à 2007) 
� Volume annuel : 86.156 tonnes (2009); 70.889 tonnes (2008)10  

Origine 

� Produits les plus importés d’outremer, et transportés par voie maritime à Dakar 
� Importations maliennes en provenance du Sénégal : 3.530 tonnes/an (moyenne); 

moins de 1% du total 
– 2009: 2.205 tonnes 
– 2008: 435 tonnes 
– 2007: 5.823 tonnes 
– 2006: 5.657 tonnes 

Mode de 
Transport 

� 20% par train (transits vers le Mali) 
� 80% par camion (transits vers le Mali) 
� 100% par camion (importations au Sénégal et exportations sénégalaises vers le 

Mali) 
Mode de 
manutention 

� La majorité du riz arrive au Port de Dakar en vrac ou en sacs 
� Les importations de riz de qualité supérieure sont conteneurisées 

Caractéristiques 
des 
importations de 
riz  

� Le commerce international de riz est dominé par de grandes compagnies 
internationales. Au Sénégal, tous les importateurs de riz travaillent avec des 
compagnies internationales (Cargill, Nidera, Lois Dreyfus).  

� Habituellement, les importateurs de riz achètent de grandes quantités de riz des 
traders (pas directement des producteurs). Le riz arrive en vrac et en sacs au Port 
de Dakar en fret CIP11. La fréquence de tels chargements est approximativement 
d’une cargaison tous les 3 mois. 

� Le riz en vrac ou en sacs est transporté du port vers des entrepôts sous douane 
gérés par des tiers pour des entreprises commerciales (souvent des entreprises 
d’inspection comme SGS ou COTECNA). Le riz est stocké dans les entrepôts 
sous douane sous un régime douanier spécial jusqu’à ce qu’il soit épuisé. 

� Parce qu’il n’est pas rare de charger un navire sans connaître la destination du riz, 
particulièrement lorsqu’il est destiné à l’Afrique, et aussi parce que les cargaisons 
sont de très grandes quantités, les traders assument les charges financières jusqu’à 
ce qu’un acheteur se manifeste et que le riz atteint sa destination finale. Alors, une 
banque sert d’intermédiaire entre les importateurs et les traders. 

� Un trader donne des instructions, à travers une banque, à l’entreprise gérant 
l’entrepôt sous douane de livrer une certaine quantité de riz à l’importateur, jusqu’à 
ce que le riz soit épuisé. 

� Les grossistes achètent le riz en petites quantités aux entrepôts, et généralement le 

                                                           
8 Toutes les statistiques par valeur proviennent du Centre du Commerce International. 
9 Source: Interviews avec les importateurs de riz. 
10 Source: EMASE. Les données sur les volumes fournis par EMASE ne sont pas compatibles avec les estimations fournies par les importateurs 
de riz et par les transitaires spécialisés dans l’importation de riz qui placent ce volume moyen annuel à 250.000 tonnes. 
11 Coûts, assurance et fret est un INCOTERM (International Commercial Terms) reconnu. 
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transportent utilisant leurs propres flottes de camions, souvent sur de courtes 
distances. 

� Les cargaisons conteneurisées et les petites cargaisons de vrac sont livrées au port 
et ne transitent pas dans les entrepôts sous douane comme décrit plus haut. 

 

COTON 

Exportations 
annuelles : Mali 

� Valeur en 2008 :205.667.000 USD 
� Valeur en 2007 : 200.251.000 USD (22% de baisse par rapport à  2006) 
� Volume en 2009 : 24.238 tonnes 
� Volume en 2008 : 39.368 tonnes 
� Volume en 2007: 60.208 tonnes  

Exportations 
annuelles : 
Sénégal12 

� Valeur en 2009 : 14.158.000 USD 
� Valeur en 2008 : 24.384.000 USD (21% de baisse par rapport à 2007) 
� Le volume n’est pas disponible 

Mode de 
Transport 

� 95% par train (en vrac) 
� 5% par camion (conteneurisé) 

Mode de 
manutention 

� Le coton est principalement transporté au Port de Dakar en vrac. 
� Certaines quantités de coton sont conteneurisées au Mali (cargaisons couvertes par 

un connaissement). 
� Tout le coton chargé sur les navires est conteneurisé. 

Caractéristiques 
des 
exportations de 
coton  

� Le coton est couvert par une convention spéciale, et le Groupe Bolloré à 
l’exclusivité de son transport. 

� Approximativement 95% de toutes les exportations de coton en provenance du 
Mali sont en vrac et FOB (sans frais à bord).  

� Parce qu’une grande partie des exportations de vrac n’est pas encore vendue, elle 
est stockée à l’entrepôt d’EMASE jusqu’à la signature d’un contrat de vente.   

� A la vente, le coton est conteneurisé à l’entrepôt d’EMASE et transporté au Port 
de Dakar pour être chargé sur un navire. 

� Un faible pourcentage de coton est transporté directement au Port de Dakar 
accompagné d’un connaissement. De telles cargaisons sont conteneurisées au Mali 
et transportées par la route. 

 

DESCRIPTIONS DES PROCEDES 
Bien que les procédés décrits dans cette section soient ceux de l’importation de riz et de l’exportation de 

coton, un effort a été fait pour généraliser les descriptions afin de donner un aperçu de toutes les 

importations, transits et exportations quelle que soit la marchandise.  

PROCÉDÉ D’IMPORTATION 
# Etape du procédé Commentaires 
0 Arrivée du navire  
1 Le transporteur remet le manifeste des marchandises au 

Douanes Sénégalaises. Les agents de douanes entrent les 
données du manifeste dans Gaïnde 2000, le système 
électronique douanier. 

Copies papier des manifestes 
(excepté Maersk qui peut envoyer 
les manifestes électroniquement)  

2 Les marchandises sont déchargées du navire et stockées SDV13 gère un magasin de 
groupage (CFP)14 dans l’enceinte 

                                                           
12 Les données sont fournies dans un but informationnel. L’étude n’a pas examiné les exportations sénégalaises de coton. 
13 SDV est une filiale du groupe Bolloré spécialisée dans le transport et la logistique. 
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# Etape du procédé Commentaires 
dans l’entrepôt sous  douane du consignataire.  

(pour les chargements de riz en vrac, le riz est ensaché à 
quai). 

du port qui peut être utilisé pour 
le riz 

2a Les marchandises sont immédiatement transférées dans un 
entrepôt sous douane ou dans des aires de stockage  agréées 
en dehors du port. 

 

3 La douane compare les quantités de marchandises portées 
sur le manifeste avec les quantités livrées par un décompte 
physique et en vérifiant la  marchandise 
 – pour les marchandises en conteneurs, ceux-ci sont 
comptés et pesés 
–  pour les marchandises en vrac, la cargaison est pesée 

La durée de cette étape dépend 
des volumes et quantités 
concernés.   

4 Orbus / Guichet unique:  

a) L’importateur ou le transitaire soumet la facture 

commerciale dans le système Orbus.  

b) Le Système Orbus détermine tous les documents 

nécessaires à l’importation  

c) Le système Orbus envoie une demande des documents 

exigé à chaque agence gouvernementale  

d) L’agence gouvernementale concernée entre dans le 

Système et crée le document demandé  

e) Le transitaire récupère  le document imprimé sur papier 

sécurisé par Obus et le joint aux documents commerciaux et 

à la déclaration de  douane(étape 5) 

 

L’entrée des données de la facture 
commerciale est manuelle 

5  
Au vu des documents commerciaux (facture, connaissement, 
liste de colisage, note de fret, déclaration préalable 
d’importation, attestation de la Cotecna, certificat 
d’origine…)  Le transitaire de l’importateur élabore la note 
de détail faisant ressortir la position tarifaire, la valeur à 
déclarer et les droits et taxes à payer ; puis il enregistre tous 
ces éléments pour créer la déclaration en douane dans le 
système informatique de la douane, Gaïndé. 

On ne peut remplir soi-même son 
formulaire. Il est possible de pré-
déclarer les importations si les 
marchandises sont transportées 
par Maersk. Le pré-
dédouanement est possible 
uniquement pour certains 
produits inoffensifs. 
A moins d’utiliser la pré-
déclaration, les transitaires 
attendent une notification 
d’arrivée des transporteurs. 
Parfois, les retards dans la 
transmission de ce document 
peuvent aller au-delà des 10 jours 
de stockage gratuit au port, 

                                                                                                                                                                                           
14 Magasin de groupage. 
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# Etape du procédé Commentaires 
entraînant le paiement par les 
importateurs de frais de surestarie. 

6 Le transitaire imprime la déclaration d’importation, réunit 
tous les autres documents ayant trait à l’importation et 
réclamés par les douanes (étape 4), et remet physiquement le 
dossier à la douane. 

Parmi les autres documents il y a 
la facture, la liste de colisage, le 
connaissement, le bordereau de 
suivi de cargaisons et tout autre 
document exigé par les autres 
agences gouvernementales et 
transmis par Orbus (voir l’étape 4) 

7 A la réception de la déclaration d’importation, les agents des 
douanes vérifient que tous les documents sont conformes à 
la déclaration (i.e. validation documentaire) 

Cette étape manuelle peut 
facilement être éliminée par 
l’automatisation  

8 Le système douanier effectue des tests de sélectivité et 
d’évaluation de risques, et assigne la cargaison à l’une des 
quatre couleurs générées par le système de gestion du risque 
(SIAR= Système informatisé d’analyse des risques). 

Les tests de sélectivité sont basés 
sur des critères plutôt simplistes 
dont la nature des marchandises, 
le pays d’origine, la classification, 
etc. 

9a La couleur verte : la cargaison est libérée après un examen 
satisfaisant de ses documents 

Une vraie « couleur verte » basée 
sur les meilleures pratiques 
internationales telles que les 
OEA15, ne nécessiterait pas 
l’examen des documents pour 
chaque cargaison 

9b La couleur  jaune : la cargaison est libérée après un examen 
satisfaisant de ses documents. Les douanes effectuent un 
audit après la libération du chargement 

 

9c La couleur orange : la cargaison est libérée après l’inspection 
satisfaisante au scanner de la marchandise. Si les résultats de 
l’examen au scanner sont concluants, alors le chargement est 
envoyé pour une inspection physique (étape 9d) 

La Cotecna gère trois scanners 
(deux en zone Nord et un en zone 
sud) et transmet les résultats des 
scans au bureau des douanes 
dédié au Scanning. 

9d La couleur rouge : il s’agit d’une visite physique des 
marchandises soit à quai soit à domicile le transitaire 
demande un rendez-vous d’inspection à la douane ; le 
transitaire coordonne avec le conducteur d’engins portuaires 
pour le transport de la cargaison sur un lieu spécial à l’heure 
dite pour inspection. Les agents de douane inspectent 
physiquement le contenu de la cargaison, qui est libérée si les 
résultats de l’inspection sont satisfaisants. 

L’inspection en elle-même prend 
30 minutes par conteneur de 20 
pieds et 60 minutes par conteneur 
de 40 pieds. Transférer un 
conteneur du lieu de stockage au 
lieu de l’inspection prend plus de 
temps, à cause de l’encombrement 
à l’intérieur du port 

10 La cargaison est libérée par les douanes Les bons à enlever sont délivrés 
électroniquement à travers 
Gaïndé et sont imprimés par le 
transitaire. 

11 Le transitaire récupère le document imprimé de libération, 
l’apporte au port et paie tous les frais et taxes portuaires dus.  
(Le paiement des taxes douanières est également effectué 
avec le Système Orbus.) 

Normalement le paiement est 
remis à l’opérateur du terminal qui 
facture les taxes et frais portuaires 
au nom du Port. Il peut y avoir 
des retards à ce stade, car si le 

                                                           
15 L’Opérateur Economique Autorisé (Authorized Economic Operator) est un élément du Cadre de normes de l’OMD visant à sécuriser et à 
faciliter le commerce mondial (Cadre SAFE)  
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# Etape du procédé Commentaires 
port est ouvert 24 heures sur 24, 
le guichet de paiement ne l’est 
pas. 

12 Le transitaire (ou le transporteur) présente les documents 
suivants à la compagnie maritime: 

– Les documents de dédouanement  
– La preuve de paiement des taxes et frais portuaires  
– L’original du connaissement 

 

13 La compagnie maritime, après encaissement des frais de 

débarquement, délivre un ordre de livraison de la cargaison, 

et la charge sur les camions.  

 

Les statistiques du PAD indiquent 
que le temps de cette étape a été 
réduit à moins de 20 minutes mais 
les entretiens avec les transitaires 
laissent penser que ce n’est pas 
toujours le cas et qu’il peut y avoir 
des retards dus à des 
encombrements au port (travaux 
de rénovation en cours) 

14 Le document de dédouanement et l’ordre de livraison de la 
compagnie maritime sont présentés à la brigade du port  
pour compléter les formalités de sortie. 
Pour les marchandises en vrac, les camions passent sur un 
pont-bascule pour vérifier que le poids de la cargaison est 
conforme à celui déclaré sur les documents 

Lorsque la limite de poids à 
l’essieu de l’UEMOA sera 
entièrement appliquée, tous les 
camions devront passer sur un 
pont-bascule 

15 [Si le riz est transféré dans un entrepôt sous douane] La 
marchandise est stockée dans un entrepôt sous douane, en 
attendant l’autorisation de libération des traders et une 
libération douanière.  

 

16 [Si le riz est stocké dans un entrepôt sous douane] Le riz est 
chargé sur des camions 

 

17  Le riz est transporté à sa destination finale  

LE PROCEDE DE TRANSIT (ENTRANT) 

 

# Etape du procédé Commentaires 
0 Arrivée du navire  
1 Le transporteur remet le manifeste des marchandises au 

Douanes Sénégalaises. Les agents de douanes entrent les 
données du manifeste dans Gaïnde 2000, le système 
électronique douanier. 

Copies papier des manifestes 
(excepté Maersk qui peut envoyer 
les manifestes électroniquement)  

2 Les marchandises sont déchargées du navire et stockées 

dans l’entrepôt du consignataire.  

 

SDV16 possède un CFP17 dans 
l’enceinte du port et qui peut être 
utilisé pour le riz 

3 La douane compare, par un décompte physique, les 
quantités de marchandises portées sur le manifeste avec les 
quantités livrées  

La durée de cette étape dépend 
des volumes et quantités 
concernés.   

                                                           
16 SDV est une filiale de transport et de logistique du Groupe Bolloré. 
17 Magasin de groupage 



 

ETUDE DES COUTS DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR DAKAR BAMAKO Page 22 

# Etape du procédé Commentaires 
 – pour la marchandise en conteneurs, ceux-ci sont comptés 
et pesés 
–  pour les marchandises en vrac, la cargaison est pesée 

4 Le transitaire de l’importateur rassemble les documents 
commerciaux demandés et crée une déclaration de transit 
(S110) dans le système douanier (Gaïnde 2000). 

La déclaration S110 est 
éléctronique. 

6 Le transitaire imprime la déclaration de transit, rassemble 
tous les documents requis et remet physiquement le dossier 
à la douane 

 

7 Un agent de la Douane émet le document de libération de la 
marchandise en transit et demande une escorte, sur la base 
de l’analyse des risques 

Il y a manque de transparence sur 
le choix des marchandises en 
transit qui nécessitent une escorte 
physique. Selon les douanes 
sénégalaises, il est possible de 
libérer des marchandises en transit 
sans escorte pour des produits 
inoffensifs; cependant, certains 
produits sensibles nécessitent une 
escorte. Les entrevues avec le 
secteur privé, toutefois, suggèrent 
que toutes les marchandises en 
transit paient les frais d’escorte 
même si une escorte physique 
n’accompagne pas toujours le 
chargement. 

8 Le transitaire porte la déclaration de douanes des 
marchandises en transit au port et paie toutes les taxes et 
frais dus 

 

9 Le transitaire (ou le transporteur) présente les documents 
suivants à la compagnie maritime: 

– Document de dédouanement  
– Preuve de paiement des taxes et frais portuaires 
– Original du connaissement 

 

10 La compagnie maritime émet un ordre de livraison du 
chargement, le libère de l’aire de stockage et le charge sur les 
camions. 

 

11 Le transitaire se rend au bureau de la subdivision des 
douanes de Dakar Port qui lui fournit un agent d’escorte 
selon les instructions de l’agent de vérification. Si une 
escorte n’est pas requise, le sceau de la douane est apposé à 
ce moment là au véhicule et au conteneur par la de la 
subdivision des douanes de Dakar Port   

 

12 Le document de dédouanement et l’ordre de livraison de la 
compagnie maritime sont présentés à l’entrée  de la brigade 
du port  pour compléter les formalités de sortie. 
Pour les marchandises en vrac, les camions passent sur un 
pont-bascule pour vérifier que le poids de la cargaison est 
conforme au poids déclaré sur les documents 
L’agent des douanes quitte le port avec le chargement et 
porte avec lui les documents du chargement 

lorsque la limite de poids à l’essieu 
de l’UEMOA sera entièrement 
appliquée, tous les camions 
passeront sur le pont-bascule 
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# Etape du procédé Commentaires 
13  La marchandise, après obtention de la Lettre de voiture aux 

EMASE, est transportée de Dakar à la frontière au poste 
frontière de Kidira. En route, le véhicule traverse 
approximativement 30 points de contrôle qui vérifient la 
conformité et autres questions telles que la sécurité, la sureté, 
la contrebande, etc.   

Par Arrêté primatorial numéro 
3197 du 7 juillet 2010, les points 
de contrôle sont fixés à trois. 

14 La cargaison arrive à la frontière sénégalo-malienne.  Souvent, l’escorte douanière 
n’accompagne pas la marchandise 
et n’arrive avec les documents 
nécessaires à la traversée de la 
frontière que longtemps après 
l’arrivée de la marchandise à la 
frontière, occasionnant des 
retards 

15 A son arrivée, l’escorte douanière signe la déclaration de 
transit (pour être valide, la déclaration doit être signée) 

 

16 Les documents (déclaration de transit, documents 
commerciaux et la lettre de voiture) sont remis aux douanes 
sénégalaises pour traitement 

La lettre de voiture (uniquement 
pour le transport routier) est 
requise au Mali mais pas au 
Sénégal 

17 Les douanes sénégalaises transfèrent les documents aux 
douanes maliennes pour traitement 

 

18 Le transitaire malien  paie aux douanes maliennes les taxes et 
frais dus ainsi que le TRIE (0.25% de la valeur des 
marchandises), pour laquelle les douanes maliennes émettent 
un Carnet TRIE de la CEDEAO. 

Ceci est en contradiction avec un 
accord bilatéral de 2002 entre le 
Sénégal et le Mali sur les transits 
et conçu sur le modèle de l’accord 
TRIE de la CEDEAO TRIE (voir 
l’Annexe B pour une description 
détaillée du TRIE et de l’accord 
bilatéral sur les transits) 

19 Les douanes maliennes libèrent la marchandise   
20 Le camion attend le convoi sous escorte biquotidien ne vers 

Bamako 
 

21 La cargaison quitte Diboli pour Bamako. En route, la 
cargaison passe par 7 points de contrôle qui vérifient la 
conformité et les questions de sécurité, de sureté, la 
contrebande, etc. 

Bien que le Mali possède 3 points 
de contrôle officiels entre Diboli 
et Bamako, en réalité il y a 
environ 7 points de contrôle 
informels 

 

Le procédé décrit ci-dessus s’applique aux marchandises en transit transportées par la route, et est plus 

complexe que la procédure des marchandises en transit transportées par voie ferrée. Les avantages du 

transport ferroviaire incluent des procédures douanières simplifiées, adaptées de la Convention internationale 

pour faciliter le franchissement des frontières aux marchandises transportées par voie ferroviaire (TIF). Il n’y 

a aucune inspection policière ou douanière, les procédures douanières ont été simplifiées et sont basées sur 

un document unique, le Transit International Ferroviaire (TIF). Le TIF accompagne les marchandises de 

Dakar à Bamako et remplace les documents et procédures douaniers sénégalais et maliens, simplifiant du 

coup les formalités douanières et administratives et réduisant les coûts et les retards.  
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PROCEDE DE TRANSIT (SORTANT) 
Le processus de transit sortant est l’inverse du transit entrant. Pour les besoins du présent rapport, le transit 

sortant est également une exportation provenant du Mali, et puisque les exportations sont encouragées et 

bénéficient de plus de privilèges que les importations, le procédé de transit sortant est beaucoup plus simple 

que celui du transit entrant. Ceci est particulièrement vrai pour la marchandise choisie – le coton – dont les 

exportations sont presqu’exclusivement transportées par train (95%). En plus de ne pas être soumises à des 

inspections policières ou douanières, les chargements transportés par trains ne sont pas accompagnées 

d’escorte douanière, les procédures douanières sont simplifiées et basées sur un seul document de transit, le 

Transit International Ferroviaire (TIF). Le TIF accompagne les marchandises de Dakar à Bamako et remplace 

les documents et procédures douanières nationales maliennes et sénégalaises. Par conséquent, la description 

du processus de transit sortant n’est pas aussi détaillée que celles des deux autres processus. 

# Etape du processus Commentaires 
1 La marchandise est préparée pour l’exportation.  
2 L’exportateur (ou le transitaire de l’exportateur) prépare les 

documents d’exportation 
Connaissement (si la marchandise 
est vendue et voyage sous 
connaissement ; 
Lettre de voiture (si la 
marchandise est transportée par la 
route) ; 
Déclaration de douanes (si la 
marchandise est transportée par la 
route) ; 
TIF (si la marchandise est 
transportée par train) ; 
Carnet TRIE. 

3 Les documents sont enregistrés auprès de la Douane   
4 Les douanes maliennes dédouanent le chargement pour 

l’exportation 
 

6 L’exportateur paie tous les frais dus aux douanes maliennes Déclaration de douane/Frais de 
TIF, frais dus à EMASE, frais 
d’escorte douanière, garantie 
TRIE 

7 Le chargement part pour le Sénégal ; s’il est transporté par la 
route, le chargement est accompagné d’une escorte 

 

8 Le chargement arrive au poste frontière avec le Sénégal  
8a (S’il est transporté par train) le chargement traverse la 

frontière avec le document TIF 
 

8b (S’il est transporté par la route) le chargement passe les 
formalités douanières maliennes et les formalités douanières 
sénégalaises ; un passavant est délivré par les douanes 
sénégalaises, et aucune escorte n’est assignée au chargement 

 

9 Le chargement passe la douane à la frontière et continue 
pour Dakar 

 

10a Le chargement arrive au Port de Dakar s’il s’agit d’un 

embarquement direct  

 

10b Autrement, le chargement est acheminé aux EMASE.  
11 Le conteneur est livré, sur le port, avec tous les documents 

requis pour le  transport maritime 
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# Etape du processus Commentaires 
12 Le conteneur est stocké jusqu’au chargement du navire 

(pour les exportations partant du Sénégal : Le 
dédouanement est automatique sauf pour certaines 
marchandises qui nécessitent des documents spécifiques 
comme le certificat d’origine) ; la déclaration et les 
documents peuvent être soumis après le départ du navire 

 

13 Avant leur chargement sur le navire , les douanes 
sénégalaises procèdent à l’inspection physique des  
conteneurs provenant du Mali dont le plomb d’origine est 
altéré. (Pour les exportations, une présence douanière est 
requise sur les lieux de chargement des conteneurs, et les 
exportateurs doivent payer un TS de 3000 pour les 
opérations d’empotage ou de dépotage ; de même 10.000 F 
CFA sont payés  pour la délivrance d’un certificat de 
chargement) 

Le but de l’inspection est de 
vérifier que le chargement ne 
contient pas de substances 
illégales 

14 Les marchandises sont chargées sur le navire  
15 Le navire quitte le port de Dakar  

DOCUMENTS 
Divers documents sont nécessaires au commerce et au transport internationaux  de marchandises ; certains de 

ces documents sont commerciaux, d’autres proviennent d’agences gouvernementales ou exigés pour des 

raisons de conformité. L’objectif du tableau suivant n’est pas de fournir une liste exhaustive des documents 

requis pour le commerce international ; par contre, il énumère les documents spécifiquement requis pour le 

transport en provenance du Mali ou du Sénégal, à destination du Mali ou du Sénégal ou en transit au Mali ou 

au Sénégal (particulièrement les chargements de riz ou de coton). Par conséquent, les documents 

commerciaux comme la facture commerciale, le connaissement ou la liste de chargement sont exclus de cette 

discussion.  

Nom Description Coût 
Bordereau de Suivi de 
Cargaison (BSC) 

Requis pour toutes les importations par: 
� Au Sénégal : COSEC et Douanes 

sénégalaises 
� Au Mali : Conseil Malien des Chargeurs18 

Exigé pour permettre aux conseils de chargeurs 
d’Afrique de l’Ouest de déterminer les taux de fret 
maritime, le bordereau de suivi de cargaison ajoute 
une autre condition documentaire et des coûts 
afférents (inutiles) aux importateurs 

(Sénégal) 15€ par 
conteneur de 20 
pieds, 30€ par 
conteneur de 40 
pieds, 
50€ les 300 tonnes 
(marchandises en 
vrac) 

Offre de Cargaison Exigée pour les exportations sénégalaises par le 
COSEC et les Douanes sénégalaises 

N/A 

Lettre de Voiture Exigée par le Ministère malien des transports, c’est 
un document qui ne l’est pas encore au Sénégal. 
La CCIAD a proposé l’introduction d’une lettre 
de voiture standard au Sénégal, et est en 
discussion avec le Ministère des transports 

2.500 FCFA (5 
USD) 

Déclaration Préalable 
d’Importation (DPI) 

Exigée par l’entreprise chargée de l’inspection 
(COTECNA) pour toutes les importations 
sénégalaises conteneurisées et/ ou d’une valeur 

1.000 FCFA (2 
USD) 

                                                           
18 Conseil des Chargeurs Maliens, équivalent du COSEC 
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Nom Description Coût 
FOB de un million de FCFA 

Attestation de Vérification 
(AV)) 

Exigée par l’entreprise chargée de l'inspection 
(COTECNA) pour les exportations sénégalaises 

N/A 

Déclaration d’Importation de 
Produits Alimentaires 
(DIPA) 

Exigée par la Division du Contrôle et de la Qualité 
du Ministère du Commerce 

N/A 

Carnet TRIE Exigé par les douanes maliennes pour toutes les 
marchandises en transit  
Facultatif au Sénégal 

12000 FCFA (22 
USD) 

Déclaration de douane Exigée pour toutes les importations, les 
exportations et les marchandises en transit 

Sénégal: 9.500 
FCFA (18 USD) 
pour la PID et 
environ 100 mille 
FCFA pour les 
frais du déclarant 
en douane. 

Certificat/inspection 
phytosanitaire 

Exigé par la Direction de la Protection des 
Végétaux pour tous les produits agricoles  

N/A 

Attestation 
d’Importation/d’Exportation  
(AI)/(AE) 

Exigée pour toutes les importations/exportations 
sénégalaises 

1.000 FCFA (2 
USD) 

Autorisation/Engagement de 
Change (AC)/(EC) 

Délivrée par l’entreprise chargée de l'inspection 
(COTECNA) pour les importations sénégalaises 

500 FCFA (1 USD) 

Déclaration d’Importation de 
Produits alimentaires 

Exigée par la Division du Contrôle et de la Qualité 
du Ministère du Commerce 

N/A 

Tableau 3 : Sélection de documents exigés à l’importation et à l’exportation 
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DERNIERS DEVELOPPEMENTS 
ET REALISATIONS 
Les programmes d’investissement dans le transport et la logistique créent de nouvelles capacités de soutien 

aux priorités de développement économique du Sénégal. Dakar est au centre des investissements, et se 

prépare à devenir une plaque tournante régionale. Les récents développements et les réalisations sont positifs 

et impressionnants, mais un engagement ferme est nécessaire pour les inscrire dans le long terme. 

Initiative Description Etat 
d’avancement 

Modernisation du 
Port de Dakar 

� En 2007, DP World s’est vu attribuer le marché de la 
gestion et du développement des terminaux à 
conteneurs existants, avec pour objectif le doublement 
de la capacité des terminaux existants (à environ 550.000 
TEU) 

� La revalorisation d’infrastructures telles que 
l’agrandissement des terminaux à conteneurs et 
l’installation de deux portiques à conteneurs post-
panamax (chargement et déchargement) et de 10 grues a 
amélioré la production du port pendant la période 2008-
2009 

– La productivité en matière de manutention a plus 
que doublé  

– L’attente a été réduite de 100 minutes à moins de 10 
minutes 

– Le chargement/déchargement des camions a été 
réduit de 120 minutes à moins de 20 minutes 

� Projets d’investissement 
– La construction du « Port du Futur » permettra 

l’amarrage en eaux profondes et l’accroissement de 
la capacité à 1,75 million TEU 

– Construction d’un terminal à fruits d’une capacité de 
45.000m3  

– Construction d’un terminal céréalier 
– Amélioration de la sécurité avec les certifications C-

TPAT et ISO 28000, la surveillance physique 
(vidéosurveillance, contrôles d’accès) 

En cours 

Ports secs � Création d’un port sec à Bamako (ENSEMA), pour 
faciliter le stockage et le dédouanement des 
marchandises 

� La construction prévue de ports secs à Kaolack et à 
Tambacounda accroitrait la capacité 

Achevés  
(Projet Kaolack 
Tambacounda en 
cours) 

Plateforme 
logistique de Dakar 

� Achèvement d’une Plateforme logistique en dehors du 
Port de Dakar 

� Capacité totale : 21 hectares, capacité d’entreposage : 
60.000 m2  

� Plateforme de distribution du Port de Dakar avec une 

Achevée 
Ouverture prévue 
courant 2011 
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Initiative Description Etat 
d’avancement 

capacité de 8.500 m2  
Zone économique 
intégrée spéciale de 
Dakar (ZEISD) 

� Construction d’une zone économique spéciale par Jafza 
International pour soutenir les activités industrielles, 
commerciales, logistiques et de services  

� Située près du nouvel aéroport de Diass 
� Soutien aux connexions intermodales avec le Port de 

Dakar et vers Bamako, par la voie ferrée Dakar-Mali, 
l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio, et par le réseau 
routier existant 

En cours.  
Etape de 
planification 

Nouvel aéroport 
international Blaise 
Diagne 

� Construction d’un nouvel aéroport à Diass, (40 km de 
Dakar), pour permettre le mouvement rapide de 
marchandises vers les destinations internationales  

� Le Gouvernement du Sénégal envisage 54.000 tonnes de 
fret aérien en 2020 

� Accroissement de la capacité de fret aérien ; 
particulièrement avantageux pour le transport de 
marchandises de grande valeur ou périssables (produits 
agricoles) 

En cours de 
réalisation 

Autoroute à péage 
Dakar-Diamniadio  

� Relier Dakar à Diamniadio (34 km) et au nouvel 
aéroport (40 km) 

� Fournir un accès facile à la ZEIDS et permettre le 
mouvement rapide de marchandises  

En cours 
En cours de 
réalisation 

Construction de 
routes 

Le Gouvernement du Sénégal procède à l’agrandissement du 
réseau routier : 
� La construction d’une nouvelle route Kédougou-Saraya-

Mali le long de la frontière fournira un accès par le sud 
vers Bamako de 180 km plus court 

� Construction d’un nouveau tronçon Saraya – Falémé, 
ainsi qu’un pont à Falémé 

En cours 
Achèvement prévu 
en 2011 

Rénovation de 
voies ferrées 

Le Gouvernement du Sénégal prévoit la rénovation du réseau 
ferroviaire (très vétuste) 
� Rénovation du tronçon Dakar-Tambacounda pour le 

conformer à l’écartement standard 
� Ajout d’une troisième voie entre Dakar et Thiès, et 

d’une connexion intermodale avec l’aéroport 
� Nouvelle voie entre Saint-Louis et Thiès 
� Possibilité de nouvelles voies vers Falémé and Matam 

En cours 
Etape de 
planification 

Application des 
limites de charge à 
l’essieu de 
l’UEMOA 

� Le Sénégal et le Mali doivent très prochainement 
appliquer le Protocole de l’UEMOA (les membres de 
l’UEMOA ont accepté d’appliquer entièrement le 
Protocole avant juin 2010, cependant des retards dans 
l’installation de ponts-bascules a conduit les deux pays à 
repousser l’échéance) 

� Le Mali à installé 5 ponts-bascules à la frontière avec le 
Sénégal (à Diboli), avec la Côte d’Ivoire, le Burkina 
Faso, le Ghana, et sur l’axe Burkina Faso par le Togo, 
qui ensemble traitent 90% du trafic entrant au Mali 

� Le Sénégal a lancé un appel d’offre pour la sélection 
d’une entité responsable de l’installation et de l’opération 
de ses ponts-bascules sur le corridor (les ponts-bascules 

les ponts bascules 
au PAD sont 
opérationnels et 
deux pèse-essieux  
sont à l’essai dans 
le PAD. 
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Initiative Description Etat 
d’avancement 

seront installés aux postes de contrôle conjoints) 
� La CCIAD19 gèrera son pont-bascule installé au Port de 

Dakar en conformité avec le Protocole de l’UEMOA 
� Le Gouvernement du Sénégal envisage également 

d’imposer aux usines avec une production de 200,000 
tonnes par an de peser leurs camions de livraison à leur 
départ d’usine. Le Gouvernement du Sénégal travaille 
actuellement à l’identification des ces usines. 

Réduction de 
points de contrôle 

� Après les résultats choquants de l’Initiative Meilleure 
gouvernance du transport routier de l’UEMOA 
(IRTG)20, Le Sénégal s’est engagé à réduire et à 
harmoniser le nombre de points de contrôle entre Dakar 
et Kidira 

– Les contrôles de la Gendarmerie21 seront réduits à 
trois zones : aux alentours de Dakar ; un à Kaffrine 
et un à Kidira, et un macaron  représentant chaque 
zone sera délivré au chauffeur du camion.  

– La Gendarmerie procède à l’adoption de mesures 
anti-corruption, telles que la mise en place d’un 
numéro vert pour dénoncer les points de contrôle 
illégaux ; des GPS ; et le port de badges 
d’identification par les agents pour permettre 
l’identification et la dénonciation 

– L’initiative d’harmonisation des points de contrôle 
inclut la réduction des points de contrôle à trois, et le 
regroupement de toutes les agences de contrôle à ces 
points de contrôle (y compris les ponts-bascules 
lorsque le protocole de l’UEMOA sur les poids à 
l’essieu entrera en vigueur) 

En cours 
Achèvement 
prévue à la fin de 
2010 

Modernisation des 
systèmes douaniers 

� Le Sénégal était parmi les premiers du classement 2009 
Doing Business indicators for Trading Across Borders de la 
Banque Mondiale 

� Les Douanes sénégalaises mettent en œuvre le projet 
« sans papier »  dont l’objectif est de permettre des 
processus et des procédures entièrement électroniques 

� L’application du système Gaïnde 2010 est une 
amélioration du système automatisé de douanes qui 
permettra une intégration électronique de tous les postes 
de douanes frontaliers (cela permettra aux douanes 
d’avoir « une seule version de la vérité » et de réunir des 
statistiques complètes) 

� L’application du système Gaïnde 2010 permettra 
l’échange électronique de données à travers la mise en 
œuvre de EDI. Il permettra également l’interaction 

En cours. 
Diverses étapes de 
mise en œuvre 

                                                           
19 Chambre de commerce de Dakar 
20 L’Initiative de Gouvernance Améliorée du Transport Routier (IRTG) examine la situation des barrages sur les principaux corridors de 
commerce, et les retards et pots de vins imputés à ces points de contrôle. Le 9ème rapport de l’IRTG, couvrant le 3ème trimestre de 2009, 
publiait pour la première fois les résultats sur le corridor Dakar-Bamako. Le rapport a révélé que le Sénégal avait la plus grande concentration 
de points de contrôle (26 par voyage) et était second en matière d’extorsion aux points de contrôle (64 USD par voyage).  
21 Selon le rapport de l’IRTG, la Gendarmerie était responsable du plus grand nombre de points de contrôle au Sénégal. 
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Initiative Description Etat 
d’avancement 

électronique entre les douanes et les opérateurs 
économiques22. (Les douanes sénégalaises acceptent déjà 
les manifestes électroniques d’une compagnie maritime, 
Maersk) 

� La loi sur la signature électronique a été votée ; lorsque 
l’application du système Gaïnde 2010 sera déployée, il ne 
devrait plus y avoir de documents papier  

Facilitation 
commerciale 

� Le Port de Dakar et les douanes sénégalaises opèrent 24 
heures sur 24 

� Les douanes sénégalaises travaillent sur le 
développement d’un programme d’Opérateur 
Economique Agrée (OEA)23 et à la définition des 
critères de certification des opérateurs pouvant être  
autorisés 

� Les douanes sénégalaises envisagent de permettre des 
procédures simplifiées aux opérateurs  autorisés 

� Un groupe de travail est mis en place  pour faciliter les 
relations en tre la Douane et les usagers . 

�  Un cadre de dialogue public-privé est en cours de 
création pour améliorer la coopération avec la 
profession 

� Le transport et la livraison de conteneurs sont libéralisés 
ce qui permettra aux entreprises autorisées de 
transporter et de livrer des conteneurs au Port de Dakar  

Seuls les opérateurs 
privés manquent à 
la chaine ; 35 % des 
enlèvements sont 
effectués la nuit. 

Guichet unique � Orbus est le système électronique de guichet unique 
développé par la Sénégal 

� Sa fonctionnalité est actuellement limitée, et Orbus sera 
amélioré dans le cadre du projet « Sans papiers » 

� Ses fonctions actuelles permettent aux commerçants de 
soumettre l’information et d’accéder aux documents 
d’importation et d’exportations des autres agences 
gouvernementales; cependant, les documents continuent 
d’être imprimés avant leur soumission à la douane 

� Quand il sera amélioré, Orbus intègrera les applications 
Gaïnde 2010 et permettra la collecte électronique de 
tous les documents commerciaux pertinents, et par 
conséquent supprimera l’étape papier et deviendra ainsi 
un vrai guichet unique 

� Orbus, le système électronique développé par  le Gie 
Gaïnde 2000 en même temps qu’Orbus, permet le 
paiement électronique des droits et  taxes  . Les banques 
sont intégreés au système. 

� Les assurances sont en cours d’intégration 

En place depuis 

Février 2004 

Mise à niveau en 
cours 

Contrôles 
douaniers conjoints 
à la frontière 

� Les gouvernements du Sénégal et du Mali étudient les 
moyens de fusionner les opérations et procédures 
douanières et de créer un guichet unique conjoint pour 

Prévu ; 
Aucune estimation 
concrète de sa mise 

                                                           
22 Gainde 2010 est mis en œuvre selon une approche phasée. Les bureaux de douanes de Dakar-Pétrole et Dakar-Yoff l’utilisent depuis le 12 
janvier 2009 et 31 mars 2010 respectivement. Le système est en train d’être testé aux bureaux des douanes du Port de Dakar. 
23 L’Opérateur Economique Autorisé (Authorized Economic Operator) est un programme de partenariat entreprise-douanes défini dans le 
Cadre SAFE de l’OMD. 
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Initiative Description Etat 
d’avancement 

toutes les opérations douanières aux postes frontières : 
– Kidira-Diboli 
– Poste frontière de la nouvelle route du sud 

� Le Mali achèvera la réalisation d’un guichet unique 
conjoint au poste frontière avec la Guinée en 2010 (il 
comprend un pont-bascule pour les vérifications de 
poids à l’essieu, et des procédures administratives et 
douanières conjointes et le TRIE) 

en œuvre. 

Suivi électronique 
du transit 

� Les douanes ont contracté l’entreprise chargée de 
l’inspection, Cotecna, pour la mise en œuvre d’un projet 
de repérage électronique par GPS des marchandises en 
transit  

� Les GPS doivent remplacer les escortes douanières 
exigées pour les marchandises en transit transportées par 
la route 

� Les GPS donnent la position et les mouvements des 
camions sur le corridor, et peuvent identifier la déviation 
des parcours approuvés et les arrêts suspicieux. Les GPS 
ne peuvent par contre pas prévenir ou signaler la 
manipulation du véhicule ou de la marchandise. 

En cours 
Phase pilote 

Renouvellement 
des flottes de 
camions 

� Reconnaissant l’état lamentable de la flotte sénégalaise 
de camions, le Gouvernement du Sénégal a entamé un 
dialogue avec les opérateurs économiques sur les 
options de financement 

� Le Gouvernement du Sénégal étudie la possibilité 
d’incitations financières aux opérateurs économiques, 
telles que les allègements fiscaux ou le financement 
d’achats de véhicules 

A l’étude 

AMELIORATIONS DU CLASSEMENT DE L’INDICE DOING BUSINESS ET DE L’INDICE 
DE PERFORMANCE LOGISTIQUE 
Les indicateurs de commerce et de logistique du Sénégal ont progressé, bien que des améliorations soient 

encore possibles. Le Conseil Présidentiel d’investissement, à travers ses groupes de travail, a mis un accent 

particulier sur l’amélioration des performances du Sénégal dans le classement Doing Business de la Banque 

mondiale, et particulièrement dans la catégorie « commerce transfrontalier », rehaussant ainsi les capacités de 

facilitation de commerce du Sénégal. Le rapport Doing Business mesure objectivement, à travers 10 jeux 

d’indicateurs, les règlementations commerciales et leurs applications par 183 économies. 

Le présent rapport a utilisé l’indicateur « commerce transfrontalier » qui mesure l’exportation et l’importation 

par voie maritime, sur la base de la documentation exigée, le temps et les coûts d’importation et d’exportation. 

Le tableau 5 présente la performance du Sénégal pour chacun de ces sous-indicateurs. 
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Commerce transfrontalier au Sénégal 2008 2009 2010 

Rang   64 57 
Coût d’exportation (en USD par 
conteneur) 24 828 1.078 1.098 
Coût d’exportation (en USD par 
conteneur) 1.720 1.920 1.940 

Documents d’exportation (nombre)25 11 6 6 

Documents d’importation (nombre) 11 5 5 

Délais à l’exportation (jours)26 20 14 11 

Délais à l'importation (jours)27 26 18 14 
Tableau 3 : Indicateurs Doing Business, « Commerce transfrontalier » 

Le Sénégal a fait d’importants progrès ces dernières années. Dans l’édition 2009 de Doing Business, le Sénégal 

était classé parmi les premiers dans l’indicateur « Commerce transfrontalier ». Par des réformes douanières 

agressives et la modernisation du Port, le Sénégal a progressé de 7 points en 2010, le pays étant maintenant 

classé 57ème mondial. C’est l’indicateur où le Sénégal est le mieux classé, son rang Doing Business général étant 

157ème. (Note: Les indicateurs Doing Business/Commerce transfrontalier mesurent également les critères 

procéduriers d’exportation et d’importation par voie maritime ; le transport intérieur et les procédures aux 

frontières terrestres ne sont pas pris en compte; par conséquent, ces indicateurs ne reflètent pas précisément 

l’état du transport sur le corridor).  

Les initiatives de modernisation des douanes et du Port ont depuis 2008, presque divisé par deux le nombre 

de documents exigés à l’exportation ou à l’importation. Cependant, alors qu’une réforme agressive et très 

efficace du port a contribué à presque diviser par deux les délais requis pour exporter ou importer, elle 

contribue à une petite augmentation des coûts d’importation et d’exportation. Depuis que Dubai Ports World 

(DPW) a repris la gestion et entrepris l’amélioration du terminal à conteneurs de la Zone nord du Port de 

Dakar, la profession a noté une augmentation des coûts portuaires et de manutention. DPW améliore et 

investi dans les infrastructures ; la capacité du port et les coûts  augmentent. Alors que la profession salue 

l’efficacité accrue du port, elle déplore les frais portuaires trop élevés.  

Vues dans un contexte régional, les réformes sénégalaises en matière de commerce transfrontalier sont 

impressionnantes. Comparé à celui de partenaires régionaux, ainsi qu’à celui de trois autres pays, la Tunisie, le 

Vietnam et la Roumanie (pays en développement ayant des marchés ou des PIB similaires), l’amélioration du 

classement du Sénégal est de bon augure. A l’exception du Mali, le Sénégal a la plus forte progression dans le 

classement Commerce transfrontalier, et seule la Tunisie et la Roumanie font mieux (voir le tableau  6). Le 

Sénégal devance ses partenaires sub-sahariens dans chaque sous-indicateur. 

 

 

                                                           
24 Tous les frais nécessaires à la procédure d’exportation ou d’importation sont inclus : coûts des documents, frais administratifs de 
dédouanement et de contrôle technique, frais de manutention au terminal, transport terrestre, coûts d’émission et d’obtention d’une lettre de 
crédit (coûts basés sur un conteneur de 20 pieds). 
25 Parmi les documents pris en compte, il y a les documents d’enregistrement auprès du port, les déclarations de douane et de dédouanement 
et les documents officiels échangés entre les parties à la transaction. 
26 Les procédures évaluées vont de l’emballage des marchandises à l’usine à leur départ du port de sortie 
27 Les procédures évaluées vont de l’arrivée du navire au port d’entrée de la cargaison à la livraison de celle-ci à l’entrepôt de l’importateur. 
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Pays 2009 2010 Evolution 

Sénégal 64 57 -7 

Cote d'Ivoire 158 160 2 

Ghana 80 83 3 

Guinée 126 130 4 

Togo 90 87 -3 

Mali 166 156 -10 

Tunisie 42 40 -2 

Vietnam 73 74 1 

Roumanie 43 46 3 
Table 4 : Evolution des classements dans l’indicateur Commerce transfrontalier 

Les améliorations sénégalaises sont également mesurées dans un rapport similaire, l’Index de la Banque 

mondiale sur les performances en matière de logistique (LPI). Le LPI utilise une approche légèrement 

différente d’une même question et une mesure perceptuelle de la performance d’un pays en matière de 

logistiques28. Bien que rattaché à l’indicateur Commerce transfrontalier, le LPI mesure un ensemble d’activités 

différentes et plus étendues – du transport, l’entreposage, le groupage de fret, le dédouanement à la frontière 

aux systèmes locaux de distribution et de paiement.29   

 

Figure 9 Indice de performance générale en matière de logistique 

Le Sénégal était parmi les 10 premiers des pays à faible revenu en 2010 en matière de logistique (devancé 

seulement par le Vietnam), surclassant ses partenaires régionaux. Son rang en 2010 (58ème) est meilleur qu’en 

2007 où le Sénégal était classé 191ème, et beaucoup mieux que celui de ses partenaires régionaux, le plus bas 

étant le Togo à la 96ème place. Son LPI général est de 2.86, comparé à 2.37 en 2007, et représente la plus 

grande progression, par rapport à ses partenaires régionaux. Comme pour l’indicateur Commerce 

transfrontalier, la performance du Sénégal en matière de LPI est due aux importantes réformes douanières et 

du port entreprises ces dernières années. Le tableau 9 décrit la performance LPI du Sénégal comparée à celle 

                                                           
28 Performance mesurée sur une échelle de 1 à 5 (de faible à élevée). 
29 Le LPI est basé sur une enquête des professionnels et entreprises de logistique chargés du transport des marchandises dans le monde entier: 
les transitaires (multinationales) et les spécialistes du transport express. Près de 1.000 professionnels d’entreprises de logistique de 130 pays 
ont participé à l’édition 2010 de l’Indice LPI. 
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de ses partenaires régionaux et de trois autres pays similaires (Tunisie, Vietnam et Roumanie). Le pays classé 

premier en 2007 et second en 2007 est Singapour. 

Le schéma 10 présente le classement du Sénégal dans les 6 dimensions du LPI et le compare à ses partenaires 

régionaux30:  

� Douanes : perceptions de l’efficacité du procédé de dédouanement ; 

� Infrastructures : perceptions de la qualité des infrastructures de commerce et de logistique afférées ; 

� Cargaisons internationales : perceptions de la facilité d’organiser des cargaisons à des prix 

compétitifs ; 

� Qualité et compétence logistique : perceptions de la qualité et de la compétence des services 

logistiques ; 

� Repérage et suivi : perceptions du repérage et du suivi des chargements ; 

� Ponctualité : perceptions de la fréquence avec laquelle les chargements parviennent au destinataire 

dans les délais prévus. 

 

 

Schéma 10 : Indice de performance logistique (Partie internationale) 

                                                           
30 Données fournies par les professionnels de la logistique travaillant en dehors du pays. Les données fournies par les professionnels de la 
logistique travaillant à l’intérieur du pays étant limitées et incohérentes, la perspective locale n’est pas entièrement représentée ici. 
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COUTS DE TRANSPORT  
Pour calculer les coûts de transport sur le corridor, trois chaines d’approvisionnement déjà mentionnées ont 

été utilisées, particulièrement les importations de riz au Sénégal, les importations de riz au Mali et transitant 

par le Sénégal, et les exportations de coton du Mali vers des destinations ultramarines et transitant par le 

Sénégal. Les coûts sont déterminés par les interviews avec des représentants des secteurs privé et public et ont 

été obtenus pour des marchandises conteneurisées (conteneur de 20 pieds) et pour des chargements de vrac  

Le riz est traditionnellement transporté en vrac ou en sacs arrivant par voie maritime tous les 2-3 mois en 

larges quantités (ex. 3,000 tonnes), Dakar étant utilisé comme lieu de stockage. Dakar possède plusieurs 

entrepôts à riz (qui sont principalement des entrepôts sous douane, car le riz est couvert par une procédure 

douanière spéciale), où les importateurs se font livrer de petites quantités jusqu’à épuisement du riz (les 

chargements passent la douane au moment où les importateurs le reçoivent). Cependant, depuis la crise de 

2008, les chargements de riz conteneurisés sont en hausse. Les chargements conteneurisés ne contiennent que 

du riz de qualité supérieure, car le transport du riz est très sensible, et le riz de qualité supérieure dégage des 

marges qui permettent de couvrir le coût élevé du transport en conteneurs. La majorité du riz arrive en vrac, 

est ensachée au port, transférée dans un entrepôt et transportée sur les camions de l’importateur (cependant, 

un seul commissionnaire agréé a une part de marché de 38% du riz transporté au Mali). 80% du transport du 

riz au Mali et 100% du transport du riz au Sénégal est effectué par camions. A cause des surcharges acceptées 

par les transporteurs (en majorité maliens) pour rendre le riz importé compétitif par rapport au riz local, le 

transport de riz en vrac ou en sacs est jugé bon marché comparé à celui d’autres marchandises, environ 30-40 

F CFA par tonne et par kilomètre, rendant le transport conteneurisé et le transport par les grandes 

compagnies peu rentable  

Le coton, par contre, est presqu’exclusivement transporté par train. Le coton est rarement vendu avant son 

arrivée à Dakar où il est entreposé en vrac. Par conséquent et parce qu’il n’a pas de contrainte de temps, son 

transport par train est relativement bon marché et les formalités douanières de transit sont plus simples. Le 

train est donc le moyen de transport préféré pour le coton malien. Le coton est conteneurisé à Dakar avant de 

prendre la mer. Une petite proportion de coton est vendu avant son départ de Bamako, et il est conteneurisé 

là-bas et transporté par camion avec un connaissement. Cependant le coton conteneurisé en transit représente 

environ 5% de toutes les exportations de coton malien.  

HYPOTHÈSES 
� Les coûts n’incluent pas le transport maritime, l’assurance, les droits de douane et les taxes, le transport 

dans le pays d’origine ou de destination (pour les importations et les exportations, respectivement) 

� Un connaissement couvre un conteneur de 20 pieds ou une cargaison de 30 tonnes 

� Les coûts du poids sont calculés sur la base d’un poids moyen de 30 tonnes (le poids varie selon les 

capacités du camion). En réalité, la surcharge des camions est une pratique courante (au moins jusqu’à ce 

les règles de limites de poids à l’essieu entrent en vigueur), causant des prix de transport très bas qui 

forcent certains transporteurs à se retirer du marché. 

� Un conteneur de riz de 20 pieds pèse en moyenne 25 tonnes métriques. 

� Un conteneur de coton de 20 pieds pèse en moyenne 10 tonnes métriques. 

� Les frais de transport à l’intérieur du Sénégal sont basés sur une cargaison allant de Dakar à Kaolack, 

soit 180 km. 
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� Les grands transporteurs calculent les tarifs de transport à l’intérieur du Sénégal sur un barème à trois 

zones harmonisé entre eux. Les petits opérateurs négocient les prix de transport sur la base de la tonne 

kilométrique, souvent 30-42 Francs CFA par kilomètre et par tonne. 

� Le taux de change de l’euro utilisé est 1 EUR = 1,27073 USD (utilisé pour calculer les frais de repérage 

de marchandises). 

� Le taux de change du dollar utilisé est le suivant : 1 USD = 516,127 XOF (FCFA). 

� Les frais de stockage/entreposage ne sont pas inclus mais examinés séparément. 

COUTS D’IMPORTATION DU RIZ 
Schéma 11: Coûts de transport du riz importé au Sénégal 
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coût importation riz au Sénégal

USD

composante de la chaîne de 

valeur

officiel informel Durée officiel informel Durée

Taxe portuaire1 57 25

Frais de 

déchargement/manutention2

242 10 233

Frais de manutention₃ 71 2 – 3 

jours

2 – 3 

jours
Chargement sur les  

camions

1,65 29

Frais de pesée à la bascule4 14 15

Total des frais portuaires 385,7 10 302

Escorte 136 136

Trai tement de 

déclaration

18 2 – 48 

hrs

18 2 – 48 hrs

Tota l  des  fra is  douaniers 154 154

déchargement du conteneur5 298

Frais d'ensachage6 152

Transport vers  l 'entrepôt
7 70

déchargement à l'entrepôt7 Varies 29 Varies
Frais d'inspection8 15

Tarif de transport routier9 358 314

Frais au postex de contrôle10 21 21

Tota l  des  fra is  de 

transport et de 

manutention

656 21 580 21

Frais  Orbus
11 14,5

Frais  à  payer au COSEC 0

Bordereau de suivi  de 

Carga ison(BSC)

0 0

Frais  d'impress ion 3 3

Frais  d'impress ion 3 3

Frais  d'avis  d'arrivée 19 19

Frais  de communication 19 19

Frais  de timbres 16 16

Honoraires du transitaire13 388 58

Tota l  des  autres  fra i s 462,5 118

TOTAL (USD) 1658 31 1154 21

Total général 1689 1175

Coût par tonne 67,566 47

20 ft Container 30 Ton Bulk Shipment

Port

Douanes sénégalaises

Transport et manutention

Autres
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NOTES EXPLICATIVES : 

1. Pour les importations au Sénégal, les taxes portuaires sont calculées par tonne métrique et selon la 

nature de la marchandise. Pour les marchandises conteneurisées, elles sont de 1.180 F CFA la tonne 

et pour les chargements en vrac, elles sont de 425 F CFA la tonne. 

2. Les frais de traitement des marchandises conteneurisées et en vrac sont basés sur la tonne métrique 

et la nature de la marchandise, à un taux de 5.001 francs CFA la tonne. 

3. Les charges de manutention incluent le chargement et le déchargement. 

4. Actuellement, les frais de pesée (à la bascule) sont évalués sur la base des chargements de vrac. 

5. Les frais pour déchargement d’un conteneur. 

6. Les frais d’ensachage s’appliquent uniquement au riz qui arrive en vrac. 

7. Ceci s’applique uniquement aux chargements de riz en vrac. La majorité des cargaisons 

conteneurisées est directement transportée du port à leur destination finale. 

8. Ceci s’applique aux chargements de riz en vrac qui sont transférés dans un entrepôt sous douane où il 

n’y a pas d’agent de douane mais des représentants d’une entreprise de vérification (SGS, Cotecna). 

9. Le prix par conteneur de 20 pieds est basé sur le transport en Zone 2 (jusqu’à 250 km de Dakar). Le 

prix des chargements de vrac est basé sur un taux de 30 F CFA par kilomètre et basé sur un voyage 

de 180 km. 

10. Source: 11ème Rapport de l’Initiative sur l’Amélioration de la Gouvernance du transport routier, 25 

avril 2010. Un coût officieux évalué par voyage avec 5 points de contrôle en moyenne (2,68 points de 

contrôle par 100 km, et 7,54 USD en moyenne de pots de vin payés par 100 Km, et sur 

approximativement 200 kilomètres (Dakar-Kaolack)). 

11. Les frais du système Orbus sont évalués par document, cependant seuls les trois premiers documents 
sont payants, souvent jusqu’à 2500 F CFA par importation. ( orbus = 5000f frais ouverture de 
dossier + 2500 = 7500 FCFA 

12. 0.2% de la valeur CIF (coût, assurance, fret) de toutes les importations par voie maritime (sauf 

quelques marchandises stratégiques comme les médicaments). 

13. Les frais payés aux transitaires pour une cargaison conteneurisée sont basés sur le connaissement 

pour le riz. Au Sénégal, la majorité des transitaires évalue ses frais sur la base d’un pourcentage de la 

valeur totale de la marchandise (certains utilisent la valeur commerciale de la facture, d’autres la 

valeur CIF), selon la nature des marchandises, mais ces frais représente moins de 1% de la valeur de 

la marchandise.  
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COÛTS DE TRANSIT DU RIZ 

Coûts de Transit du riz

USD

Value Chain Component officiel Informel Durée officiel Informel Durée officiel Informel Durée

Taxes portuaires1 28,5 10 28,5 10 12,5

Frais de déchargement2 242 242 233

Frais de manutention3 71 2 – 4 

jours

71 2 – 4 

jours

2 – 4 jours

Manutention bord 178,4

Fra is  de location 

conteneur/surestarie

14 14

chargement camion 58

Frais de pesée pont bascule4 14 0 14 15

Total  fra is  portua ires 369,5 10 0 369,5 10 0 496,9

Douanes sénégalaises

Trai tement de la  

déclaration

18 19

Frais  d'escorte 136 145

Frais  "Travai l  

Supplémenta ire" 

145 2 – 48 

hrs

7- 8 

heures

145 2 – 48 hrs

TS Douane Kidi ra 9,69 9,69 9,69

Garantie Trie

Déclaration TIF 19

Total  des  fra is  douaniers 299 19 309

conteneur de 20 pieds -

route

conteneur de 20 pieds -rail 30 T en vrac- Route

Port

 

Transport et 
manutention 

         

Frais d'ensachage6 213,45   213,45   213,45   

Frais de déchargement conteneur5     3 voy aller et 13 jours de rotation pour 
le vrac et 11 jours pour les wagons 

conteneurs  

Tarif de transport routier 2713     (Dakar – 1899   

Tarif de transport ferroviaire   1794  Bamako)    

Frais aux postes de contrôle- 
Senegal 

71 113mi
n 

    67 113min 

Frais aux postes de contrôle- Mali 40 83min     40 83min 

Points de paiement - Mali 17      17   
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Total des frais de 
transport et de 
manutention 

2943 71  2007,5   2129,45 67  

Traversée de la frontière et Douanes maliennes       

Traitement de la 
déclaration 

 48      48  

Escorte 58      58   

Frais de"Travail 
Supplémentaire"  

19  2-3 
days 

   19  2-3 days 

Garantie Trie          

Frais de lettre de voiture 5      5   

Total des frais de 
Douaniers 

82 48     82 48  

Autres          

Frais EMASE 24   24   29   

Bordereau de suivi de la cargaison  N/A   N/A   N/A 

Frais à payer au CMC 19   19   29   

Frais d'impression 3   3   3   

Frais d'impression 3   3   3   

Frais d'avis d'arrivée 19   19   19   

Frais de communication 19   19   19   

Frais de timbre 16   16   16   

Honoraires du transitaire13 194   194   58   

Total des autres frais 297   297   176   

TOTAL (USD) 3991 159  2693 10  3193,35 155  

Total général 4150   2703   3348,35   

Coût par tonne 166   108,12   111,6117   

Schéma 12 : Transport du riz : Riz en transit vers le Mali 
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NOTES EXPLICATIVES: 

1. Les frais de traitement des marchandises conteneurisée et en vrac sont basés sur la tonne métrique et 

la nature de la marchandise, à un taux de 5.001 francs CFA la tonne. 

2. Les charges de manutention incluent le chargement et le déchargement. 

3. Actuellement, les frais de pesée (bascule) sont appliqués aux cargaisons de vrac. 

4. Une escorte douanière et les frais de travail supplémentaire sont calculés pour les transits routiers 

vers le Mali. Le mode de sélection des chargement nécessitant une escorte physique n’est pas 

transparent. Les douanes sénégalaises maintiennent que l’escorte est déterminée par la sensibilité de la 

marchandise ; les opérateurs du secteur privé affirment eux que tous les chargements doivent payer 

ces frais, même si l’escorte n’accompagne pas toujours la marchandise. Les escortes physiques 

s’expliquent par l’incapacité effective des douanes à apposer des sceaux douaniers qui permettent la 

vérification de l’inviolabilité de la marchandise pendant le transport. Les douanes sénégalaises 

expérimentent actuellement un procédé GPS de repérage électronique qui doit remplacer les escortes. 

5. Les frais TRIE représentent 0.25% de la valeur du chargement (transporté par la route), payables à la 

Chambre de commerce du Sénégal pour la portion sénégalaise du transit ; et de 0,25% de la valeur du 

chargement à payer à la Chambre de commerce du Mali pour la partie malienne du transit. Comme 

une valeur moyenne du chargement n’était pas disponible, ces frais ne peuvent être calculés; 

cependant, il est important de noter que ces frais sont considérés élevés par nombre d’opérateurs 

économiques interviewés, particulièrement pour les marchandises de grande valeur, le transport par 

train étant préférable. Il est impossible de vérifier l’application effective de l’accord bilatéral de 2002 

entre le Mali et le Sénégal sur les transits, qui a été développé sur le modèle de l’accord TRIE de la 

CEDEAO (voir l’annexe B pour une description détaillée du TRIE et de l’accord bilatéral sur les 

transits).  

6. Source: 11ème Rapport de l’Initiative sur l’Amélioration de la Gouvernance du transport routier. 

7. Il y a trois points officiels de paiement des frais de maintenance des routes ; ces frais sont de 5.000 F 

CFA pour les petits camions ou de 1.000 F CFA par essieu pour les grands camions. Ici, les frais ont 

été calculés sur la base de camions à trois essieux. 

8. Parmi les coûts officieux il y a les 5000 F CFA payés pour accélérer le traitement documentaire à la 

frontière et les 20.000 F CFA payés pour le traitement de la marchandise sans la signature officielle 

de l’escorte physique de la douane sénégalaise, qui souvent n’accompagne pas la marchandise mais 

dont la signature est requise pour valider la déclaration de transit. 

9. Seulement si la cargaison n’est pas couverte par un connaissement. Payable au Conseil Malien de 

Transport Routier. 

10. Calculé sur la base de 500 F CFA la tonne. 

11. L’on présume que le Conseil Malien des Chargeurs ou CMC applique des frais comparables pour le 

bordereau de suvi de cargaisons le Conseil Senegalais des Chargeurs (COSEC), puisqu’ils sont basés 

sur le modèle de l’Union des conseils africains de chargeurs. Comme les frais exacts n’étaient pas 

disponibles au Mali, les frais appliqués par le Sénégal ont été utilisés.  

12. Les frais payés au transitaire pour un chargement conteneurisé sont basés sur un connaissement pour 

le riz. Au Sénégal, la majorité des transitaires calculent leurs frais sur un pourcentage de la valeur et la 

nature de la marchandise, qui représente souvent moins de 1%.  

COUTS D’EXPORTATION DU COTON 
Les coûts sont déterminés sur la base d’informations recueillies au niveau de la CMDT au Mali et de Transrail 

au Mali. 
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Schéma13 : Coûts de transport des exportations maliennes de coton 
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Coûts d’exportation du coton

USD

composante de la 

chaine de valeur

officiel Informel Durée officiel Informe

l

Durée officiel Inform

el

Durée

Fra is  de chargement 

du conteneur

58

58

Fra is  aux postes  de 

contrôle -Mal i

37 83min

Points  de pa iement 17 3 – 10 

jours  

(Bamako 

à Dakar)

Fra is  aux postes  de 

contrôle -Sénéga l

67 113min

10
Tarif de transport routier9 1171,81

Tarif de transport ferroviaire9
1162,5

Total  des  coûts  de 

transpoprt

1246,81 104

1230,5

Tra i tement de la  

déclaration

18

Garantie Trie 62

Déclaration TIF 19 19
Honoraires du transitaire13 194 194 194

Total  des  frais  

douaniers

274 213 213

Tra i tement de la  

déclaration

18

"Trava i l  

Supplémentaire" 

5 5

5

Garantie Trie

Total  des  frais  

douaniers

23 5

5

Taxes  portuaires
1 110 207 110

Frais de manutention2 138 413
138

Frais de manutention3 71
71

Fra is  de location de 

conteneur

14

14

Fra is  d'Inspection 126 236,25 126

Total  fra is  portuaires 459 856,25 459

Fra is  de timbre 10 29 10
Honoraires du transitaire13 194 194 194

Fra is  à  payer à  EMASE 10 N/A 29 N/A 10

Fra is  de lettre de 

voi ture

5

Total  des  autres  frais 219 252 214

TOTAL (USD) 2221,81 104 3015 2121,51

Total général 2325,81 3015 2121,51

Coût par tonne 145,3631 100,5 132,59

20 ft Container - Rail (30 

tonnes facturées)

Autres coûts

Port

10

1570

1688,75

Douanes Maliennes 

Traversée de la frontière et Douanes sénégalaises

20 ft Container - Road ( 

16tonnes)

30 Ton Bulk Shipment - Rail

Transport et manutention

108,75

 



 

ETUDE DES COUTS DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR DAKAR BAMAKO Page 44 

NOTES EXPLICATIVES : 

1. Source : 11ème Rapport de l’Initiative sur l’Amélioration de la Gouvernance du transport routier, 25 

avril 2010. 

2. Il y a trois points officiels de paiement des frais de maintenance des routes. Les frais sont de 5.000 F 

CFA pour les petits camions et 1.000 F CFA par essieu pour les gros camions. Les frais ont été 

calculés sur la base de camions à trois essieux. 

3. Les frais de transport routiers sont basés sur l’hypothèse que les mêmes frais de transport sont 

applicables au transport sortant et au transport entrant. 35 F CFA par tonne métrique et par 

kilomètre semblent être une estimation raisonnable. 

4. L’auteur n’a pu obtenir les frais de transport ferroviaire du coton (Bamako- Dakar). 

5. L’auteur n’a pu déterminer les frais exigés par les douanes maliennes pour le traitement de la 

déclaration de douanes. Les frais payés aux douanes sénégalaises sont considérés comme une 

hypothèse raisonnable. 

6. Les frais TRIE représentent 0.25 % de la valeur de la marchandise (transport routier), payables à la 

Chambre de commerce du Sénégal pour la partie sénégalaise du transit, et de 0,25% de la valeur de la 

marchandise payable à la Chambre de commerce du Mali pour la partie malienne du transit. Puisque 

qu’une estimation de la valeur des chargements de coton n’était pas disponible, ces frais ne peuvent 

être calculés ; cependant, il est important de noter que ces frais sont considérés élevés par nombre 

d’opérateurs économiques interviewés. Le transport ferroviaire est préférable, particulièrement pour 

les chargements de grande valeur. Il est impossible de vérifier l’application de l’accord bilatéral de 

2002 entre le Mali et le Sénégal sur les transits, qui a été développé sur le modèle de l’accord TRIE de 

la CEDEAO (voir à l’annexe B pour une description détaillée du TRIE et de l’accord bilatéral sur les 

transits). 

7. Une escorte douanière et les frais de travail supplémentaire sont évalués pour les transits routiers vers 

le Mali. Les escortes douanières s’expliquent par l’incapacité effective des douanes à apposer des 

sceaux douaniers qui permettent de vérifier l’inviolabilité de la marchandise pendant le transport. Les 

douanes sénégalaises expérimentent actuellement un procédé GPS de repérage électronique qui doit 

remplacer les escortes. 

8. Les frais de manutention incluent le chargement et le déchargement. 

9. Le cachet des douanes est en option pour les déclarants désirant avoir une preuve d’exportation. 

10. Les frais des transitaires sont un pourcentage de la valeur des marchandises, selon la nature de celles-

ci, et représentent souvent moins de 1%. Puisqu’une estimation de la valeur du chargement de coton 

n’était pas disponible, ces frais n’ont pu être établis. 

11. Sur la base de 500 F CFA la tonne. 

12. Les frais suivants, réclamés par les douanes sénégalaises, ne sont pas inclus dans le calcul : 

a. Certificat de chargement de conteneur : 10.000 CFA, 

b. Certificat de chargement : 5.000 CFA. 

COÛTS D’ENTREPOSAGE ET DE STOCKAGE 
La future plateforme logistique construite hors de l’enceinte du port pourrait réduire certains problèmes, en 

général, mais les opérateurs économiques se plaignent de l’insuffisance des capacités de stockage dans Dakar 

(et la situation plus critique dans les zones rurales est discutée plus loin dans le document). L’insuffisance de 

capacités accroit les coûts de stockage, poussant certains commerçants à utiliser les conteneurs pour le 

stockage, par conséquent à les immobiliser pendant de longues périodes, réduisant ainsi leur utilisation, et 
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augmentant les coûts31. Les besoins de stockage, cependant, sont souvent accrus par un manque de transport, 

le plus souvent ferroviaire, mais également routier, car qu’il n’y a suffisamment de camions en bon état. 

En général, des entrepôts sont disponibles au Port de Dakar, à EMASE ; il existe également d’autres 

entrepôts privés et des aires de stockage de conteneurs. 

� Port de Dakar : Les entrepôts sous douane au Port sont gérés par les entreprises agréées par les 

Douanes sénégalaises : 

o Stockage gratuit : 10 jours pour les importations au Sénégal, 21 jours pour les marchandises 

en transit vers le Mali ; 14 jours pour les exportations maliennes de coton et jusqu’à 5 jours 

avant le départ du navire pour toutes les autres exportations ; 

o Après la période gratuite, le stockage est payant selon le type de marchandise. Pour le riz, les 

frais sont :  

� jusqu’à 15 jours supplémentaires : 176 F CFA la tonne/jour; 

� jusqu’à 30 jours supplémentaires : 511 F CFA la tonne/jour;  

� Et ainsi de suite, les frais journaliers augmentant progressivement. 

o Les capacités de stockage du port augmentent, avec l’ouverture programmée de la 

Plateforme logistique d’une capacité de 40.000 m2 (60.000 m2 total, avec le stockage à ciel 

ouvert), et un terminal à fruits d’une capacité de 5.400 m2 ou 45.000 m3.  

� EMASE : entrepôts et stockage à ciel ouvert à l’intérieur et à l’extérieur du Port de Dakar, géré par le 

Gouvernement du Mali (particulièrement le Ministère du Transport) : 

o L’entrepôt sous douane des Douanes maliennes (situé dans l’enceinte du port) : 2.250 m2 de 

capacité, 17.000 m2 de stockage à ciel ouvert ; 

o Entrepôts destinés au coton en vrac : 30.000 m2 de capacité, 7.000 m2 de stockage à ciel 

ouvert ; 

o Stockage gratuit: 21 jours pour les importations maliennes, 30 jours pour les exportations 

maliennes de coton ; 

o Après la période gratuite, les frais de stockage sont : 

� 60 CFA/tonne/jour pour les importations de céréales, 

� 80 CFA/tonne/jour pour l’importation d’autres marchandises, 

� 20 CFA/tonne/jour pour l’importation de marchandises destinées aux œuvres 

caritatives. 

� Autres entrepôts : 

o Entrepôts à riz sous douane gérés par les entreprises agréées par les douanes : 

� Temps moyens d’attente : 30-45 jours, 

� Frais moyens : 750 CFA la tonne pour 30 jours de stockage. 

o ENSEMA : le port sec à Bamako comporte 14 hangars (dont 2 réfrigérés) avec une capacité 

de stockage de 70,000 tonnes/ 

SYNTHESE DES OBSERVATIONS 
Les perceptions des coûts de transport et de logistique sont généralement favorables dans la communauté des 

commerçants, avec quelques exceptions notables : 

                                                           
31 Cependant, une nouvelle règlementation du Gouvernement du Sénégal permet aux entreprises de transport et de logistique de faire payer 
l’utilisation abusive de conteneurs ; cette règle devrait pousser les commerçants et les opérateurs économiques à améliorer leurs opérations 
logistiques. 
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� Les frais portuaires sont unanimement jugés élevés, particulièrement pour les marchandises 

conteneurisées, et plus encore pour les importations sénégalaises(29% des frais totaux de transport et 

de logistique pour les importations sénégalaises contre 9% pour les importations maliennes). 

� Les frais de stockage sont jugés élevés, et ceci est généralement attribué à l’insuffisance de capacités. 

� Les retards dans le transport routier, causé par les tracasseries sur le corridor (aux points de contrôle) 

et à la frontière, et les coûts informels de près de 5% des coûts totaux de transport et de logistique. 

� Le train est peu fiable et perçu comme une pure perte. 

� Certains coûts associés au transport routier : les coûts d’escorte douanière et de garantie sont jugés 

élevés pour les marchandises en transit. 

Eléments de coût Observations 

 

� Depuis l’arrivée de DPW, les opérations portuaires se sont grandement 
améliorées mais les frais portuaires sont considérés élevés 

� Petites sommes payées pour accélérer les livraisons 
� Bien qu’insignifiants, les retards existent  

– Encombrement du terminal =>3-4 jours au port 
– 50% de taux d’inspection  
– Dédouanement en 24 heures (entre 2 et 48 heures) 
– L’efficacité des agents et le traitement de documents papiers causent 

des retards de livraison 

 

� Le train est trop peu fiable et perçu comme une pure perte 
� La perception du transport routier : bon marché pour les produits 

alimentaires, onéreux pour les autres 
� Les escortes des marchandises en transit 
� Nouvelles capacités de camionnage 
� Les coûts officieux sur la route sont élevés (30.000 à 40.000 F CFA/par 

camion) 
� Avec 40 points de contrôle, les retards peuvent être importants 
� Perçu comme problématique  

 

� Deuxième préoccupation de la profession 
� Les formalités routières sont plus complexes que celles du transport 

ferroviaire 
� Le TRIE n’est pas appliqué correctement  
� Les retards peuvent être importants 

– 2-3 jours en moyenne 
– Souvent dus aux marchandises arrivant avant les documents de transit 
– Différentes heures d’ouverture des postes frontières sénégalais et 

maliens 
– Manque de ressources (agents, scanneurs) 
– Le manque d’aires de stationnement crée des files d’attente  

 

� Escortes des marchandises en transit 
� Les camions maliens ont ≈100% de parts de marché 
� Les  camions sénégalais reviennent vides 
� Quand les flottes sénégalaises deviendront compétitives, l’accord de 

bilatéral de partage de fret devra être appliqué 
� Les points de contrôle occasionnent des retards et des pots de vin 
� Les convois escortés sont source de retards 

 

Transport 
terrestre ML  

 

 

 

 

 

Transport 
terrestre SN  
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Eléments de coût Observations 

 

� Les frais de stockage sont jugés élevés 
� Les taux préférentiels avec le Mali (les frais portuaires et de stockage sont 

plus élevés pour les importations sénégalaises) +EMASE 
� La capacité d’entreposage est insuffisante, particulièrement en dehors de 

Dakar  
� Les coûts officieux n’ont pas été identifiés 
� L’entreposage est nécessaire quand il y a des retards causés par la faible 

capacité de transport – ceci est particulièrement critique pour les 
chargements transportés par voie ferroviaire 
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ENJEUX 
Les enjeux pour le Sénégal en matière de commerce et de logistique en général et sur le corridor Dakar-

Bamako en particulier, peuvent être organisés en six catégories principales: politique, infrastructure, services 

logistiques, gestion de la frontière, application des lois et intégrité, engagement et capacité de mise en œuvre.  

POLITIQUE 
Les progrès du Sénégal sont substantiels et les autorités se sont engagées à changer l’environnement 

commercial et logistique.  Des initiatives telles que la modernisation du port et de la douane, les 

investissements dans les infrastructures routières, aéroportuaires et d’entreposage, surtout autour de Dakar, 

montrent que le Gouvernement du Sénégal reconnait l’importance du commerce et du transport pour le 

développement économique national et l’unique opportunité du Sénégal de consolider sa position stratégique 

de plaque tournante du transport en Afrique de l’Ouest. 

Cependant, le Gouvernement du Sénégal ne peut s’appuyer sur un secteur global stratégique de commerce et 

de logistique, comptant au contraire sur une approche point-solution dans la planification de capacités de 

transport. La prolifération actuelle de programmes, projets et initiatives souligne l’importance du transport 

pour les dirigeants nationaux ; cependant, elle suggère une planification plus tactique que stratégique des 

capacités de transport. Une raison de cet état des choses est la structure gouvernementale sénégalaise. Une 

séparation modale du transport existe au sein du gouvernement, et différentes agences sont responsables de 

différents modes de transport. Il n’y a pas d’instance gouvernementale qui supervise et planifie le transport 

comme un secteur global ;  et cette ségrégation conduit à un manque de coordination et d’approches 

sectorielles globales. Les conséquences de l’insuffisance de coordination sont des infrastructures intermodales 

inadéquates, des retards de certains projets du fait de leur interdépendance avec d’autres projets ; et pire, 

l’imprécision dans la planification de capacités. 

Un autre domaine politique où le Sénégal connait des difficultés est la gestion de ses relations stratégiques 

avec le Mali dans le domaine du commerce et du transport. Le Mali est un pays enclavé, mais il semble 

également avoir assez d’influence et d’options d’accès à des ports maritimes. Le Mali a usé de son influence 

pour négocier des accords favorables et d’autres concessions qui, en favorisant le pays enclavé, peuvent avoir 

un impact sur la compétitivité des secteurs du transport des deux pays. Un exemple spécifique d’une telle 

situation est le Mémorandum d’accord sur le transport entre le Sénégal et le Mali, qui attribue 2/3 de tout le 

fret vers le Mali et passant par le Port de Dakar aux transporteurs maliens.  

INFRASTRUCTURE 
Le Sénégal a un réseau de transport opérationnel, particulièrement la principale artère de transport, le corridor 

Dakar-Bamako. Ses principales composantes incluent le port maritime nouvellement rénové, une route 

principale (Dakar-Kaolack-Tambacounda-Kidira-Kayes-Bamako), une deuxième route à compléter dans un 

an (Dakar-Kaolack-Tambacounda-Kédougou-Saraya-Kenieba-Bamako), une voie ferrée, et d’autres 

infrastructures à différentes étapes d’achèvement (ex. la plateforme logistique, la zone économique spéciale). 

Cependant, malgré de nouveaux projets de construction et de réhabilitation de routes, les enjeux demeurent. 

LE TRANSPORT FERROVIAIRE 
Bien qu’il soit le seul pays avec une connexion ferroviaire allant de son port maritime à Bamako, le Sénégal a 

sévèrement négligé son principal atout en matière de transport. Là où par le passé, 80% du fret vers le Mali 
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était transporté par voie ferrée et 20% par la route, dans les cinq dernières années la tendance s’est inversée à 

20/80%. La détérioration de la voie ferrée a réduit la capacité de fret du transport ferroviaire et grandement 

pesé sur les capacités du transport routier. Le réseau ferroviaire connait depuis longtemps des problèmes 

techniques et de gestion, et l’insuffisance des investissements a conduit à l’inadéquation des infrastructures à 

satisfaire la demande. Parmi les exemples, il y a : 

� Des infrastructures dépassées (ex. rails) qui souvent sont défectueuses, causant des retards dans les 

mouvements de fret, ou même des accidents. La fréquence de tels avatars a sévèrement diminué la 

fiabilité qui, pour les importateurs, est plus qu’une affaire de coûts.  

� Le manque d’équipements (ex. wagons) cause des retards et l’immobilisation des marchandises, et 

forçant les commerçants à supporter des coûts d’inventaire plus élevés (et souvent des coûts directs 

de stockage). 

Ceci est une pure perte pour le Sénégal, surtout parce que le transport ferroviaire est moins cher que le 

transport routier, pas nécessairement à cause des coûts directs de transport plus bas, mais du fait des coûts 

afférent à la traversée de la frontière et des procédures de transit. Parmi les avantages du transport ferroviaire 

comparé au transport routier, il y a :  

� Aucun frais d’escorte ; 

� Pas de garantie TRIE (un total de 0.5% de la valeur de la marchandise) : ceci est un avantage 

particulièrement pour les marchandises de grande valeur ; 

� Pas de points de contrôle en route ; 

� Des procédures douanières plus souples ; 

� Temps de traitement à la frontière plus court. 

LA ROUTE  
Bien que le corridor Dakar-Bamako soit bien servi par la route, les routes rurales et de desserte qui relient les 

sites de production aux grandes artères de transport manquent. Ceci n’est pas d’une importance capitale pour 

le pays enclavé, mais c’est un enjeu important pour le Projet PCE. Le Sénégal stimule la production agricole 

locale et a besoin d’un accroissement correspondant de routes de desserte. Le manque de routes rurales, ou 

encore leur état lamentable empêche nombre d’agriculteurs cultivateurs et de fermiers de transporter leurs 

marchandises sites de production vers le lieu de leur vente. Les mangues de la région de Casamance, par 

exemple, pourrissent en attendant des moyens de transport qui tardent à cause du manque de bonnes routes 

vers les sites de production. Souvent, près de 50% de la récolte est perdue sur le lieu de production.  

Une autre question importante est la prédominance dans les transports maliens de camions de très large 

capacité qui sont surchargés, et qui par conséquent, dégradent les routes à un rythme accéléré et accroissent 

les besoins de maintenance. Le Sénégal et le Mali ont accepté d’appliquer les règles de limites de poids à 

l’essieu de l’UEMOA. Le Mali a déjà installé cinq ponts-bascules à ses postes-frontières et le Sénégal a lancé 

un appel d’offres pour externaliser l’installation et l’opération de ces ponts-bascules. Cependant, comme 

l’industrie du transport malien a récemment rénové sa flotte, il reste à connaitre le degré de succès des deux 

pays dans l’application de cette règle, et par conséquent, la protection de leurs infrastructures routières. 

L’état des camions a sur le transport de marchandises en transit de et vers le Mali un impact qui ne sera peut 

être pas évident immédiatement. La mauvaise condition des camions, à l’exception de ceux appartenant aux 

compagnies internationales de logistique, empêche l’apposition efficace de sceaux douaniers. La sécurisation 

des camions transportant des marchandises en transit est une condition de la mise en œuvre du TRIE (à la 
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fois l’accord bilatéral entre le Sénégal et le Mali et la convention de l’UEMOA sur laquelle il est basé). Le 

mauvais état des flottes ralentit l’application effective du TRIE et pousse les agences douanières à utiliser des 

alternatives onéreuses pour sécuriser les marchandises en transit – à savoir les escortes douanières physiques. 

Pour un chargement en transit, ceci représente 358 USD, ce qui n’est pas une somme insignifiante. (Ce 

montant ne s’applique pas aux marchandises transportées par train). 

LES INFRASTRUCTURES DE SOUTIEN 
De la même manière, des investissements dans l’entreposage et le stockage ont été faits à Dakar et à Bamako. 

Le port sec de ENSEMA fournit des infrastructures de stockage et d’entreposage à Bamako et Dakar possède 

un certain nombre d’entrepôts et de parcs à conteneurs, avec la Plateforme Logistique, et les futurs terminaux 

à grains et à fruits du Port de Dakar. D’un point de vue direct Dakar-Bamako, le corridor est relativement 

bien servi en termes de stockage et d’entreposage. 

Cependant, en dehors de l’artère principale, le Sénégal a peu de d’infrastructures dédiées aux services de 

soutien, particulièrement aux marchandises agricoles et périssables. Les facilités de colisage, les camions 

réfrigérés, et les chambres froides font défaut sur les routes secondaires et sur les sites de production. Comme 

dans l’exemple mentionné plus haut des mangues produites dans la région de Casamance, la combinaison des 

retards de ramassage et le manque de structures d’entreposage (et surtout les structures réfrigérées) engendre 

des taux de détérioration aussi élevés que 50%.  

L’insuffisance de structures de stockage pousse également les opérateurs économiques à stocker des 

marchandises dans des conteneurs ou dans les wagons, immobilisant de ce fait l’équipement de transport, et 

créant d’autres problèmes de capacité et de hausse des coûts. 

SERVICES 
Le Sénégal est dans les phases de développement d’une « culture » de transport et de logistique et doit 

comprendre comment son marché local de transport et de logistique opère dans un contexte mondial de 

chaines d’approvisionnement. L’industrie des services de transport et de logistique est définie comme le 

réseau d’intermédiaires publics et privés du secteur de la logistique de fret. Parmi les services fournis il y a 

l’entreposage, les centres de distribution, les courtages douaniers et les réseaux de systèmes d’information. 

Excepté quelques compagnies multinationales qui opèrent en dehors de Dakar, l’industrie du transport et de 

la logistique intérieurs doit encore grandir.  

Un enjeu clé pour le Sénégal est l’amélioration de son industrie de camionnage afin qu’elle soutienne mieux 

les marchés commerciaux mondiaux. L’industrie locale est composée d’opérateurs individuels qui souvent 

possèdent quelques camions, ont peu de capacités en technologies de l’information, et offrent peu de services 

à valeur ajoutée. Ajoutons à ces problèmes le fait que l’industrie locale, en général, gère une flotte vétuste et 

mal utilisée (surtout en ce qui concerne les chargements allant vers le Mali), et le résultat est la non 

compétitivité et le manque de professionnalisme du secteur. 

Un autre problème que le Sénégal a seulement maintenant commencé à aborder, c’est la fourniture de services 

à valeur ajoutée tels que le groupage, les échanges intermodaux et les systèmes d’information.  

LA GESTION A LA FRONTIERE 
Le Sénégal a accompli des progrès impressionnants avec la réforme de son administration douanière. Le 

temps d’importation a été réduit de 20 jours en 2008 à 11 en 2010 et le temps d’exportation a été réduit de 26 
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jours en 2008 à 14 en 201032. Les délais habituels de dédouanement ont été réduits à moins de 24 heures, et 

peuvent être aussi courts que deux heures. Cependant, les futures réformes permettront de meilleurs résultats, 

lorsque la douane aura remplacé son système Gaïnde 2000 par le système Gaïnde 2010 dans la perspective de 

son projet « sans papiers ». (Note: les indicateurs Doing Business/Commerce transfrontalier mesurent 

uniquement les critères procéduraux d’importation et d’exportation par voie maritime ; le transport terrestre 

et les procédures aux frontières terrestres ne sont pas pris en compte ; par conséquent ces indicateurs ne 

reflètent pas précisément l’état du transport sur toute l’étendue du corridor). 

Cependant, jusqu’à la pleine application de Gaïnde 2000, les douanes et l’industrie du transport doivent 

continuer avec les procédures à la frontière basés sur les documents papiers et manuels. Ceci rallonge le 

temps et les efforts dans les différentes étapes des formalités. L’application de Gaïnde 2000 n’est également 

pas uniforme, c'est-à-dire que tous les postes frontières ne l’utilisent pas, et n’étant pas connectés les uns aux 

autres, la douane ne centralise pas les données et ne peut par conséquent pas fournir des statistiques 

commerciales exhaustives.  

La pleine application de Gaïnde 2010, et l’utilisation des documents  EDIFACT, permettra l’échange 

électronique de données avec la profession, et l’élimination, ou au moins la réduction, des retards associés à 

l’impression et la présentation des documents papier, et les erreurs dans l’entrée et la transmission de 

données. Des procédures douanières entièrement automatisées devraient réduire un peu plus les temps de 

dédouanement, et il est prévu de réduire le nombre d’inspections de 50% à 15% (ceci est encore élevé 

comparé aux meilleures pratiques internationales qui sont de 5%). L’enjeu auquel est confrontée la douane 

avec ses multiples projets de modernisation en cours (y compris, en plus du projet « Sans papiers » et Gaïnde 

2010, les projets de procédures simplifiées, l’Opérateur économique autorisé, et le guichet unique) a trait à 

l’engagement et la gestion du changement. Plusieurs projets d’automatisation échouent du fait d’un manque 

de gestion du changement ; et les objectifs de productivité et d’efficacité ne sont pas réalisés parce que le 

système n’est pas utilisé comme prévu.         A moins que les nombreux projets de modernisation de la 

douane soient coordonnés et accompagnés d’une initiative de gestion du changement, la gestion à la frontière 

risque de ne pas s’améliorer. 

Le Sénégal connait également des retards excessifs à la frontière avec le Mali qui peuvent être attribués à cinq 

causes principales : 

� Ressources humaines inadéquates ; 

� Equipements insuffisants (particulièrement les scanners) ; 

� Manque de procédures de gestion de la frontière, illustrés par les heures différentes d’ouverture au 

Mali et au Sénégal (bien qu’il y existe des projets de procédures frontalières conjointes - au nouveau 

poste frontière du sud et plus tard à Kidira/Diboli - les calendriers de mise en œuvre sont flous) ; 

� Encombrement à la frontière à cause du manque d’aires de stationnement ; 

� Insuffisance d’application des accords de garantie de transit (voir Annexe B). 

APPLICATION DES LOIS ET INTEGRITE 
Comme démontré par les résultats de la 11ème Initiative pour l'amélioration du transport routier, le Sénégal et 

le Mali travaillent à promouvoir l’intégrité sur le corridor. Celui-ci était l’un des pires parmi les six corridors 

régionaux de transport suivis,33 avec une moyenne de 39,63 points de contrôle par voyage, 111,23 USD de 

                                                           
32 Doing Business 2010, Sénégal. 
33 Tema–Ouagadougou, Ouagadougou–Bamako, Lomé–Ouagadougou, Abidjan-Ouagadougou, et Abidjan-Bamako 
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pots de vin, et 196 minutes de retard. Le Sénégal était en tête des pays ayant le plus grand nombre de points 

de contrôle par 100 km, avec 3,71 points de contrôle par 100 km. Avec 2,46 points de contrôle par 100 km, la 

Gendarmerie est en tête de toutes les agences responsables des points de contrôle, suivie par la police (1,09), 

l’immigration (0,12) et la douane (0,04). Le Sénégal est seul responsable de 71,22 USD payés en pots de vin 

par voyage, en moyenne. Cependant, le Sénégal fait des progrès. Le nombre de checkpoints et de pots de vin 

a été réduit de 10% dans le trimestre précédent, les résultats du rapport ayant eu un effet de douche au 

Sénégal et a attiré l’attention du Président et du Premier Ministre qui ont entamé, dans ce domaine,  des 

réformes qui doivent entrer en vigueur d’ici la fin 2010.  

� Limite à trois du nombre de points de contrôle sur la partie sénégalaise du corridor (autour de Dakar, 

Kaffrine, et Kidira) ; 

� Harmonisation des contrôles sur le corridor et organisation des contrôles de toutes les agences 

concernées aux trois points de contrôle définis plus haut ; 

� Création de trois zones autour des points de contrôle identifiées par un sticker qui sera remis aux 

camions par la gendarmerie, le sticker étant valide dans toute la zone ; 

� Equipement des agents de la Gendarmerie de GPS et d’une carte les identifiant ; 

� Mise à disposition des transporteurs d’un numéro vert pour signaler les contrôles illégaux. 

En juillet 2010, tous les pays de l’UEMOA devaient appliquer des limites de poids à l’essieu pour les camions. 

Bien que le Sénégal et le Mali n'aient pas respecté cette date, ils travaillent à la pleine application du protocole 

qui est attendue d’ici la fin de 2010. Le Mali en particulier a installé cinq ponts-bascules à ses principaux-

postes frontières (qui ensemble, gèrent 90% de toute la circulation), et le Sénégal a lancé un appel d’offres 

pour choisir l’opérateur de ponts-bascules sur sa partie du corridor. Le Sénégal et le Mali envisagent d’avoir 

des ponts-bascules conjoints à un nombre limité de postes de contrôle sur le corridor (au moment de la 

rédaction de ce rapport, il a été décidé qu’ils seront limités à trois au Sénégal, dont un au Port de Dakar). 

Cependant, avec la tendance à surcharger les camions pour réduire les coûts généraux, et le renouvellement 

récent de la flotte de camions maliens qui dépassent largement les limites de poids de l’UEMOA (quelquefois 

deux fois la limite), le Sénégal et le Mali font face à une rude bataille pour l’application de cette règle. De plus, 

si les rapports de gouvernance améliorée de transport routier doivent être utilisés comme guide, il est 

probable que l’intégrité sera une préoccupation, les conducteurs de camions et les opérateurs des ponts 

bascules étant sensibles à la corruption. 

Finalement, le Sénégal et le Mali doivent appliquer l’accord TRIE de l’UEMOA sur le transit routier des 

marchandises (voir l’Annexe B). Non seulement le Sénégal et le Mali n’appliquent pas le TRIE, mais ils ont 

signé leur propre accord bilatéral sur le transit routier de marchandises, basé sur les principes du TRIE. Mais 

même cet accord bilatéral n’est pas entièrement appliqué, et l’industrie fait face à un processus fragmenté, et 

doit payer deux fois la garantie. Le Sénégal et le Mali travaillent sur une version électronique de déclaration de 

transit (un seul carnet électronique TRIE, ou déclaration de transit routier inter-état) ; mais ce n’est qu’une 

des conditions de l’application complète de l’accord. Le Sénégal doit d’abord renouveler sa flotte de camions 

pour permettre l’apposition de sceaux douaniers et la conformité des véhicules aux les critères du TRIE ; et le 

Sénégal et le Mali doivent trouver une procédure de collecte et de répartition des fonds de la garantie TRIE. 

Cet enjeu est important, car du fait du non fonctionnement de l’accord TRIE, les agences douanières ont 

recours aux escortes physiques qui sont une alternative plus onéreuse pour sécuriser les marchandises en 

transit routier et qui coûtent 358 USD par chargement. La nouvelle initiative des douanes d’installation de 

GPS sur les chargements en transit doit régler ce problème ; cependant, il est important de rappeler que ces 

appareils ne servent qu’au repérage, et ne peuvent pas assurer que ces réformes sont correctement appliquées 
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et que les cargaisons ne sont pas manipulées. Le problème du Sénégal sera de veiller à  que ces réformes 

soient correctement mises en œuvre et coordonnées sans ajouter au fardeau financier du secteur privé. 

ENGAGEMENT ET CAPACITE DE MISE EN ŒUVRE 
Le Sénégal devrait être félicité pour ses avancées mais le pays n’est pas connu pour ses engagements et son 

suivi à long terme. Le Sénégal à un patchwork de règles, de protocoles, de décrets, de décisions, 

d’innombrables initiatives et des groupes de travail, mais malgré toute la planification et les bonnes intentions, 

la mise en œuvre se transforme souvent en problème. De nombreux projets ne sont jamais achevés, ou les 

résultats ne sont pas mis en œuvre malgré l’achèvement des projets. Le Sénégal semble avoir un problème 

d’engagement à long terme qui fluctue au gré du changement des priorités.  

La question de l’engagement à long terme se traduit par la coordination sous-optimale entre les projets inter-

reliés et le niveau de mise en œuvre. Le gouvernement sénégalais réfléchit à une grande réforme du commerce 

et du transport avec plusieurs projets. Cette réforme en elle-même ne devrait pas être source de 

préoccupation, cependant plusieurs de ces projets ne semblent pas être bien coordonnés, et certains projets 

sont en péril du fait du retard dans l’exécution d’autres projets. Par exemple, la Zone économique intégrée de 

Dakar a manqué une étape de sa réalisation du fait du retard dans l'exécution de l'autoroute à péage Dakar-

Diamniadio. Une autre préoccupation est la mise en œuvre qui est souvent retardée ou qui propose des dates 

d’achèvement qui changent et finissent en confusion. Pendant les interviews menées pour cette étude, un 

problème mentionné a été le manque ou la difficulté d’obtenir une information officielle sur la mise en œuvre 

ou le niveau de réalisation des projets. Certaines initiatives sont certainement bien documentées, comme par 

exemple celles menées par le Conseil Présidentiel sur l’Investissement, cependant les problèmes de mise en 

œuvre demeurent. Une raison de cette situation est la mauvaise définition des responsabilités. 
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RECOMMANDATIONS 
Les récents succès du Sénégal dans la réforme du commerce et du transport et dans les investissements 

devraient aider à aborder les problèmes restants. Le Sénégal met déjà en œuvre ou planifie des programmes 

qui seront hautement bénéfiques dans l’amélioration de la compétitivité des coûts de son secteur de transport 

et de logistique. 

Le schéma 12 montre un cadre que le Sénégal utilise pour l’amélioration du secteur de l’industrie du transport 

et de la logistique. Les recommandations Politique et Engagement et de Mise en Ouvre des Capacités sont générales 

et basiques par nature – toute amélioration durable dans les autres catégories dépend d’une politique et d’un 

engagement à toute épreuve aux plus hauts niveaux de gouvernement, et de la capacité de suivi de la mise en 

œuvre des projets jusqu’à leur achèvement et l’obtention de résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 14 : Cadre d’opportunités d’amélioration 

POLITIQUE 
Le Gouvernement du Sénégal doit développer une stratégie sectorielle de transport et de logistique et un plan 

stratégique holistiques et intégrés. Une telle stratégie devra couvrir tout le pays ; prendre en compte tous les 

modes de transport (y compris aérien, maritime, routier, fluvial et intermodal) ; et intégrer d’autres secteurs 

stratégiques (le commerce, les douanes, l’agriculture). Une approche stratégique doit être large et tournée vers 

le futur ; prendre en compte toutes les parties prenantes et tous les sous-secteurs pertinents (les transporteurs, 

les fournisseurs de services logistiques, les propriétaires d’infrastructures) ; reconnaitre qu’on ne peut profiter 

des améliorations dans un domaine tant qu’il reste des améliorations à réaliser dans d’autres domaines ; et 

guider la stratégie subséquente de mise en œuvre de la stratégie à travers une approche de prioritisation. Le 

Gouvernement du Sénégal devrait envisager la centralisation de la planification stratégique de tout le secteur 

du transport et de la logistique, tout en associant l’industrie concernée au processus de planification. Un cycle 

de planification stratégique pourrait être mis en œuvre, conçu pour constamment mettre à jour et corriger le 

plan et/ou l’améliorer au gré des changements de priorités  
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Un processus rigoureux et discipliné de planification stratégique aiderait le Gouvernement du Sénégal à 

équilibrer ses priorités d’une manière renseignée. Cependant, pour que la planification stratégique produise le 

maximum de bénéfices, un engagement ferme au plus haut niveau de gouvernement est nécessaire, tout 

comme la capacité de formulation de politiques, des lois et des règlements corrélés – cela veut dire que la 

stratégie à besoin de leadership et d’appropriation au niveau présidentiel ou du premier ministre, selon la 

structure de gouvernement. Le propriétaire et le champion de cette stratégie doit user d’influence sur toutes 

les agences gouvernementales impliquées et assigner (et faire appliquer) les responsabilités de résultats. 

Les partenaires financiers et autres ONG peuvent aider le Gouvernement du Sénégal dans le développement 

d’une stratégie couvrant le secteur du transport et de la logistique et avec la planification stratégique générale 

par fourniture d’assistance et de soutien dans le renforcement de capacités. 

ENGAGEMENT ET CAPACITE DE MISE EN ŒUVRE 
La stratégie du secteur du transport et de la logistique ne serait pas concluante ou n’aurait pas d’impact si elle 

n’était pas complétée avec un fort engagement pour les résultats, une solide capacité de mise en œuvre, et une 

structure de gouvernance robuste. Pour développer ces capacités, le Gouvernement du Sénégal devrait créer 

un Bureau de gestion de programme, un mécanisme qui superviserait la mise en œuvre de la stratégie du 

secteur du transport et de la logistique. Un bureau de gestion de programme bien établi fournirait le 

leadership et la planification nécessaires à la gestion du portefeuille de projets du Gouvernement du Sénégal 

ayant trait à la mise en œuvre de la stratégie de transport et de logistique. Un Bureau de gestion de 

programme aurait plusieurs fonctions importantes afin que la stratégie soit mise en œuvre d’une manière 

holistique et intégrée, et non dispersée : 

� Supervision et responsabilité et par conséquent responsabité dans l’atteinte des résultats ; 

� Mise en œuvre de projets de suivi et de contrôle ; 

� Coordination et intégration des projets afférents ; 

� Communication exécutive inter-projets ; 

� Identification des écarts dans la réalisation des objectifs stratégiques et par conséquent identification 

des besoins en nouveaux projets. 

En plus de fournir au Gouvernement du Sénégal la flexibilité de changements contrôlés dans l’éventualité de 

changements de priorités, un bureau de gestion de programme fournirait les capacités de gestion du 

changement, nécessaire dans l’environnement actuel de modernisation et de réforme du Sénégal. En bref, un 

bureau de gestion de programme serait essentiel dans l’atteinte coordonnée des objectifs attendus des 

initiatives de réforme. Il est cependant important de noter que le Bureau de gestion de programme n’est pas 

outillé pour une gestion quotidienne qui sera laissée aux directeurs de projets. Puisqu’un bureau de gestion de 

programme supervise un portefeuille de projets, les structures existantes de gestion de projets ne devraient 

pas être interrompues. Par conséquent, un bureau de gestion de programme pourrait intégrer et coordonner 

les projets, et assurer que tous les projets collectivement mettent en œuvre la stratégie de transport et de 

logistique et le plan stratégique. 

Les partenaires financiers et les autres ONG pourraient fournir une assistance technique au Gouvernement 

du Sénégal dans la création du Bureau de gestion de programme. Une telle assistance pourrait comporter le 

développement du cadre du Bureau de gestion de programme, aider à la définition la structure de gestion du 

programme, la création de projets de mise en œuvre, la définition et le renforcement de capacités dans les 

disciplines reliées au Bureau de gestion de programme, et sa gouvernance. Les partenaires financiers et les 

ONG pourraient fournir une perspective indépendante et/ou la gestion et l’évaluation des performances, la 
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facilitation et de liaison avec les parties prenantes et les experts, et l’assistance technique, managériale et/ou 

financière au projet, au moins temporairement, jusqu’à ce que le Bureau de gestion de programme ait 

suffisamment de capacité pour fonctionner de manière indépendante. 

INFRASTRUCTURE 
Le train : Le Gouvernement du Sénégal doit améliorer le réseau ferroviaire de transport de marchandises, 

spécifiquement sa capacité et sa fiabilité. Cela créerait une option viable et moins coûteuse pour les 

commerçants. Le Sénégal a déjà mené une étude de faisabilité sur la mise aux normes standards des voies 

ferrées, et c’est encourageant. Cependant, c’est seulement la première de plusieurs rénovations pour 

l’amélioration du réseau ferroviaire. La capacité du réseau (en termes de wagons) devra également être prise 

en compte. Les liens intermodaux devront faire partie des domaines à améliorer – actuellement le train offre 

le seul service direct entre Dakar et Bamako. Avec les connections intermodales sur le corridor, le fret local et 

régional pourrait également profiter des services ferroviaires. Au vu du piteux état du réseau ferroviaire depuis 

sa privatisation, sa réhabilitation sera un projet difficile; cependant, si Dakar doit se transformer en plate 

tournante régionale, une alternative ferroviaire opérationnelle est cruciale. 

Les partenaires financiers et autres d’ONG pourraient fournir au Gouvernement du Sénégal l’assistance 

technique et financière pour l’amélioration du réseau et des services ferroviaires. Une telle assistance pourrait 

inclure les conseils aux Gouvernement du Sénégal dans l’évaluation des termes du partenariat public-privé 

avec l’opérateur de la compagnie ferroviaire, Transrail ; à identifier les domaines qui ont besoin 

d’améliorations ; à évaluer les options (y compris la renationalisation) ; et aider dans le développement et la 

supervision d’un plan d’action de rénovation.  

Les routes : Le Gouvernement du Sénégal devrait investir dans la construction de routes et de dessertes 

rurales qui relient les sites de production aux réseaux de transport. Ceci est particulièrement important du 

point de vue du Projet PCE, à cause de la grande dépendance des denrées périssables à des connections 

rapides et fiables.  

Les partenaires financiers et autres ONG pourraient fournir l’assistance technique ou financière dans le 

développement d’un réseau de bonnes routes rurales, particulièrement dans les domaines de l’analyse de 

réseau, de la priorisation des besoins, de la planification et du programme de mise en œuvr :e/gestion de 

projet. Il est important que la planification du financement soit étudiée dans un contexte de réseau qui 

comprend bien les interdépendances ; et que la planification soit capable de prioriser l’allocation de 

ressources.  

Structures de soutien logistique : Un autre investissement infrastructurel de grande importance pour le 

projet PCE est la construction de structures de soutien logistique comme les entrepôts, les facilités de 

groupage, et autres structures spécialisées de stockage (exemple les unités de stockage réfrigérées ou froides), 

particulièrement celles desservant les sites de production.  

Les partenaires financiers et autres ONG pourraient fournir au Gouvernement du Sénégal l’assistance 

technique et financière dans le développement d’un réseau de structures de soutien logistique, 

particulièrement dans les domaines d’analyse de réseaux, la prioritisation des besoins, la planification de la 

mise en œuvre et la gestion du programme. Cette assistance pourrait aider à identifier les alternatives, comme 

par exemple la création de partenariats public-privé (PPP) et des cadres de financement. 
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Les infrastructures frontalières : Le passage transfrontalier est très encombré, et une des raisons principales 

étant le manque d’aires de stationnement. Avec des statistiques officieuses de 300 camions traversant la 

frontière quotidiennement, l’entassement de camions sur la route ne fait qu’aggraver les retards. La 

construction d’une aire de stationnement pour sortir les camions de la route serait un « gain rapide » (quick-

win) qui devrait réduire, à peu de frais, certains retards à la frontière. 

De plus, pour vraiment récolter les bénéfices des projets de réforme douanière comme le projet « sans 

papier » et Gaïnde 2010 (voir la section ci-dessous sur la gestion de la frontière), les douanes sénégalaises 

doivent veiller à une application uniforme des programmes d’automatisation à tous les postes-frontières. Les 

douanes sénégalaises doivent veiller à la disponibilité d’infrastructures souples à ces postes frontières, avec des 

ordinateurs, l’accès à internet et toutes les infrastructures de soutien logiciel nécessaires à une opération fiable 

des systèmes douaniers. 

Les partenaires financiers et autres ONG pourraient fournir leur assistance au Gouvernement du Sénégal 

dans l’identification du site de l’aire de stationnement, la gestion du projet de construction, et l’assistance dans 

la fourniture de système infrastructurel adéquat en appui aux efforts d’automatisation des douanes. 

SERVICES 
Une composante, souvent occultée mais très importante de la stratégie du Gouvernement du Sénégal devrait 

être d’accroitre la compétitivité de son secteur de transport de logistique et particulièrement son industrie de 

transport routier. Parmi les domaines nécessitant une attention particulière il y a le renouvellement de la flotte 

de camions, les investissements dans les échanges intermodaux, et la professionnalisation de l’industrie dans 

son ensemble. 

Les partenaires financiers et autres ONG sont bien positionnés pour aider le Gouvernement du Sénégal dans 

la professionnalisation et la compétitivité du secteur du transport et de la logistique par une assistance 

technique dans les domaines suivants : 

� Améliorer la création et le fonctionnement d’entreprises, par la création et la facilitation d’un centre 

des petites entreprises dédié au secteur du transport et la logistique : 

– L’éducation et la dissémination de meilleures pratiques, 

– La communication et la coordination avec la profession. 

� Encourager les transporteurs à renouveler leurs flottes de camions : 

– Les incitations financières telles que les allègements fiscaux, les faibles taux d’intérêt, les baux 

ou l’avance de dépenses en capital, comme la fourniture de financement initial (Note : les 

partenaires financiers peuvent aider le Gouvernement du Sénégal dans l’évaluation des 

options et recommander une alternative ; cependant le Gouvernement du Sénégal devra 

créer la politique et les réformes qui permettront cette réforme), 

– Fourniture de services et d’aide aux petits opérateurs dans la planification d’entreprises et 

l’approvisionnement (ex. les analyses coût-bénéfice, la politique des prix, les demandes de 

prêts, etc.). 
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� Promouvoir l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et 

particulièrement l’échange électronique de données. 

GESTION DE LA FRONTIERE 
Puisque la modernisation des douanes est déjà en cours au Sénégal, la grande partie des recommandations 

dans cette section ont trait aux efforts qui feront que les initiatives atteignent les résultats attendus et qu’elles 

soient conformes avec les meilleures pratiques internationales. Par conséquent, en tant que « courtiers 

honnêtes » et indépendants, les partenaires financiers et autres ONG peuvent jouer un important rôle de 

conseil auprès des douanes et des autres agences de la frontière dans la modernisation de leurs actions. Les 

domaines spécifiques d’assistance technique seraient : 

� Une évaluation indépendante (« bilan de santé ») des actions de modernisation des douanes, afin 

d’identifier les domaines potentiels de déviation. Par exemple : 

– Veiller à ce que les projets Gaïnde 2010 et le dédouanement « sans papier » répondent aux 

exigences de la profession, promeuvent les meilleures pratiques, et fusionnent avec d’autres 

systèmes comme prévu (dans les domaines suivants : échange électronique de données, 

évaluation des risques et inspections, intégration des processus, données/documents exigés), 

– Evaluer la mise en œuvre du projet de repérage par GPS actuellement testé par la 

COTECNA. Le repérage électronique est vanté comme une alternative sûre aux escortes 

douanières ; cependant, ces appareils sont destinés uniquement au repérage, et ne peuvent 

garantir l’inviolabilité des chargements (ce qui est une exigence de l’accord TRIE). Une 

évaluation indépendante du projet, qui mesure ses avantages, ses coûts et ses performances 

réelles par rapport à ses objectifs est nécessaire. Cependant, une évaluation indépendante 

devrait tenir compte  que le projet est mû par les exigences et non par la technologie, et qu’il 

satisfait les vrais besoins des douanes sénégalaises et de l’industrie du transport et de la 

logistique.  

� Facilitation de consultation avec le secteur privé et analyse d’impact politique/règlementaire, en 

particulier associer l’industrie lors de la création de nouveaux programmes (ex. Programme OEA, 

améliorations d’Orbus) afin de réduire les exigences trop contraignantes et solliciter des propositions 

d’améliorations ; 

� Conseil et suivi de la conformité avec les normes internationales d’automatisation, de facilitation 

commerciale et de sécurité. Par exemple : 

–  La recommandation d’institution de guichets uniques (Orbus) de l’Organisation Mondiale 

des Douanes (OMD), 

– Le cadre de normes SAFE de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), 

– La directive de l’OMD sur les Opérateurs Economiques Autorisés, 

– Le Modèle de données de l’OMD qui crée un ensemble de données internationales normées 

et harmonisées et qui répond aux exigences des gouvernements en matière de commerce 

transfrontalier et  correspond exclusivement à un environnement automatisé. En mettant en 

œuvre le Modèle de données de l’OMD, les douanes sénégalaises harmoniseront leurs 
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exigences en matière de données, réduiront la surabondance de données (telles que le 

bordereau de suivi des cargaisons) et passeront d’un système douanier centré sur les 

documents à un système électronique automatisé.  

� Aider dans la mise en œuvre du programme de modernisation des postes-frontières douaniers, avec 

la mise en œuvre de contrôles et processus frontaliers conjoints ; 

� Appliquer entièrement l’accord TRIE, en conformité avec la CEDEAO. L’aide des partenaires 

financiers pourrait inclure le développement de plans stratégiques, de plans de mise en œuvre, la 

coordination avec l’industrie et les agences gouvernementales, la gestion, le suivi et l’évaluation du 

programme. 

Finalement, le Gouvernement du Sénégal devrait envisager de prendre le leadership régional en promouvant 

une politique de coopération régionale de création d’un marché unique de la CEDEAO. La suppression des 

frontières faciliterait l’efficacité du transport, non seulement sur le corridor Dakar-Bamako, mais également 

sur toutes les autres artères régionales de transport.  

APPLICATION DE LA LOI ET INTEGRITE 
Le Gouvernement du Sénégal devrait prendre des mesures pour accroitre ses capacités de lutte contre la 

corruption, son engagement à une transparence constante, à l’intégrité et l’application effective des lois et 

règlement nécessitant un leadership stable, une capacité de suivi et d’évaluations des progrès, et la capacité 

d’entreprendre des actions correctives. Cette recommandation est basée sur trois piliers : la prévention 

(«respect documenté»), l’application des lois et règlements, le suivi, la supervision et la responsabilité. Le 

respect documenté reconnait que de nombreux acteurs du secteur sont en infraction avec les règles à cause 

d’un manque de compréhension de ces règles. L’application des lois prend en considération toutes les 

composantes nécessaires pour veiller à ce que les entités des secteurs privé et public se conforment aux règles, 

en particulier en veillant à ce que les amendes soient définies et appliquées pour décourager les infractions. 

Des pratiques transparentes de suivi, de supervision et de responsabilisation devront être mises en place pour 

que les lois soient appliquées et que soient découragées les défaillances en matière d’intégrité.  

Les partenaires financiers et les ONG pourraient aider le Gouvernement du Sénégal dans la promotion de 

respect documenté en éduquant et en informant les acteurs de l’industrie sur les lois (existantes et nouvelles), 

les règles et les procédures. Une aide dans l’amélioration de l’application des lois et règlements, 

particulièrement les points de contrôle, les limites de poids à l’essieu et la minimisation des questions 

d’intégrité. Ceci pourrait se faire, par exemple, en créant des structures de gouvernance qui faciliteront et 

mettront en œuvre les compétences de suivi, de supervision et de responsabilité des agences 

gouvernementales concernées ou en proposant des options telles que l’automatisation, les contrôles simplifiés 

ou d’audit, afin d’améliorer l’intégrité. Finalement, dans le long terme, le Gouvernement du Sénégal devrait 

envisager la suppression des contrôles aux checkpoints. Les alternatives de vérification de conformité avec les 

lois et règlements devraient être étudiées. 

OPPORTUNITES CONCRETES DE REDUCTION DE COUT  
Plusieurs des recommandations dans cette section sont des politiques à long terme, d’importants 

investissements et des initiatives de modernisation qui sont essentiels au moment où le Sénégal développe les 

capacités du secteur de transport et de logistique. Cependant, un certain nombre d’opportunités à court terme 

(« quick wins ») peuvent être relativement faciles à mettre en œuvre pour réduire les coûts et les retards sur le 

corridor Dakar-Bamako. 
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Catégorie Action Avantages 

Application des lois et intégrité 

Supprimer les escortes douanières 
pour les chargements en transit  

� Economie par chargement en 
transit : 358 USD 

� Réduction des retards à la 
frontière dus aux retards dans 
l’acheminement des 
documents 

� Cependant, le Gouvernement 
du Sénégal devrait évaluer 
l’utilité et les coûts des GPS 
envisagés pour remplacer les 
escortes douanières 

Réduire le nombre de points de 
contrôle sur le corridor  

Economies de plus de 120 USD 
par chargement 

Infrastructure 
Construire des aires de 
stationnement à la frontière 

Réduction des encombrements et 
des retards à la frontière  

Gestion des frontières 

Appliquer entièrement le 
processus douanier « sans papier » 
et l’enregistrement électronique 
(passer d’une approche douanière 
basée sur les documents à un 
système électronique automatisé, 
et au delà harmoniser les exigences 
en matière de données) 

� Economies potentielles de 
près de 40 USD (basés sur les  
frais par document) 

� Réduction du temps d’attente 
des marchandises au Port de 
Dakar 

� Réduction potentielle des frais 
de transport de fret 

� Réduction des retards à la 
frontière  

Harmoniser les heures d’ouverture 
à la frontière (à faire suivre par la 
mise en œuvre de processus 
douaniers frontaliers conjoints, à 
moyen et long termes) 

Réduction des retards à la 
frontière du fait des passations de 
documents entre les douanes 
sénégalaises et maliennes 

Réduire les inspections au Port de 
Dakar à moins de 10% 

Réduction de la charge de travail 
des agents de douanes au Port de 
Dakar et par conséquent réduire 
les délais de dédouanement (porter 
le délai maximum de 
dédouanement à moins de 48 
heures) 

Tableau 5 : Opportunités d’améliorations « Quick-Wins » 
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ANNEXE A: CADRE POLITIQUE, 
LEGAL ET REGLEMENTAIRE 
LES ORGANISATIONS REGIONALES 
Les deux principales institutions qui influencent la politique de transport dans la région et par conséquent 

sont directement pertinentes dans la présente étude sont la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA. Le Mali et le Sénégal 

sont tous les deux membres de ces deux organisations. 

LA CEDEAO 
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)34 est un regroupement de quinze 

pays35. Créée en 1975, sa mission est de promouvoir l’intégration économique dans "tous les domaines de l'activité 

économique, notamment l'industrie, les transports, les télécommunications, l'énergie, l'agriculture, les ressources naturelles, le 

commerce, les questions monétaires et financières, les questions sociales et culturelles ...". Plusieurs outils politiques et 

juridiques régionaux ont été créés sous les auspices de la CEDEAO pour réguler le transport inter-états et le 

transit, comme discuté plus loin.  

L’UEMOA 
Créée par un traité signé à Dakar, Sénégal en 1994, l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

(CEDEAO) 36  est une organisation de huit états d’Afrique de l’Ouest dont l’objectif est la promotion de 

l’intégration économique des pays partageant une monnaie commune, le franc CFA. L’UEMOA est une 

union monétaire et douanière entre quelques uns des états membres de la CEDEAO, dont l’objectif est de 

créer un marché commun et une union douanière, et de coordonner les politiques macroéconomiques, 

sectorielles, et fiscales pour une plus grande compétitivité économique.  

ACCORDS COMMERCIAUX ET DE TRANSPORT 
Deux principales conventions caractérisent les politiques de transport routier et de transit du Sénégal et du 

Mali, dans le cadre de la CEDEAO et de l’UEMOA. Ces conventions ont à leur tour été complétées par une 

multitude de protocoles et de recommandations, du fait principalement du peu de progrès accompli dans 

l’application de ces conventions par les états membres de la CEDEAO et de l’UEMOA. De plus, un cadre 

d’accord bilatéral existe entre le Sénégal et le Mali  

 

LA CONVENTION DE TRANSPORT INTER-ETAT (TIE)37 

La Convention A/P.2/5/82, qui régule le transport routier inter-état, a été adoptée par la CEDEAO et 

l’UEMOA dans le but de créer les conditions de transport routier entre les états au sein de la CEDEAO. Les 

objectifs spécifiques de la convention sont :  

• Eliminer les contrôles routiers excessifs; 

                                                           
34 Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). 
35 Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone, Togo. 
36 Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). 
37 Transport Routier Inter-États (TIE). 
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• Assurer l’accès équitable au fret généré par le commerce extérieur des parties contractantes et 
harmoniser les règles concernant le transport et le code routier; 

• Créer une autonomie suffisante pour assurer les fournitures aux pays enclavés, en accord avec les 
moyens de transport des pays de transit. 

 
A cet effet, la Convention TIE établit des quotas annuels, par pays, de véhicules autorisés à faire du transport 
inter-états. Elle établit également des règles de distribution de fret entre les pays de transit et les pays enclavés, 
des marchandises en transit et celles vendues sur les marchés locaux des pays de transit. La convention établit 
également des itinéraires ouverts au trafic inter-états ; et établit des limites de poids à l’essieu.  
 

LES REGLES DE LIMITE DE POIDS A L’ESSIEU DE L’UEMOA 

Signée sous les auspices de l’UEMOA en 2005, et en accord avec les dispositions de la Convention IST de la 
CEDEAO, la règle No. 14/2005/CM/UEMOA sur les limites de poids à l’essieu établit des politiques de 
limites de poids à l’essieu et définit les limites de poids permissibles pour différents types de camions. 
L’application de la limite de poids à l’essieu est un enjeu dans la région, avec les pays de la CEDEAO 
commençant seulement à appliquer les critères contenus dans la convention et à respecter cette règle de 
l’UEMOA. La surcharge des camions est une pratique répandue dans la région, et de nombreux camions ont 
été renforcés pour porter des charges excessives, une pratique qui augmente significativement la tare des 
camions et par conséquent limite fortement le poids de marchandises qui peut être légalement portée si les 
opérateurs voulaient respecter les limites de poids brut à l’essieu.  
 
A partir de juin 2010, tous les pays de l’UEMOA ont accepté et doivent commencer d’appliquer les limites de 
poids à l’essieu ; cependant, au moment où est rédigé ce rapport, ni le Sénégal ni le Mali ne l’avaient fait. Le 
Sénégal a connu des retards dans l’installation de ponts-bascules et le Mali fait face à l’application de ces règles 
sur une flotte nouvellement renouvelée de camions qui sont beaucoup plus lourds que le permettent les 
règles. Le Mali a, tout de même, installé 5 ponts-bascules aux postes-frontières avec le Sénégal (à Diboli), avec 
la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana qui traitent 90% de la circulation entrant au Mali. Le Sénégal, par 
contre, a lancé un appel d’offres pour l’externalisation de la gestion des ponts-bascules sur le corridor (ils 
doivent être situés aux postes de contrôles conjoints). Il est attendu de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Dakar qu’elle gère les ponts-bascules installés au Port de Dakar. Tous les deux pays doivent 
commencer l’application de la règle d’ici à la fin de 2010.   
 

LA CONVENTION DE TRANSIT ROUTIER INTER-ETATS DE MARCHANDISES (TRIE)38 
Cet accord, la Convention A/P4/5/82 sur le transit routier inter-états de marchandises (TRIE) comprend les 
accords économiques ou suspensifs qui permettent le transport routier de marchandises, avec toutes les taxes 
et restrictions des services douaniers d’un Etat membre suspendues aux services douaniers d’un autre Etat 
membre, avec un seul document (la déclaration de transit routier inter-état ou Carnet TRIE), sans 
déchargement. La déclaration TRIE sert à: 

• approuver les caractéristiques techniques d’un moyen de transport; 

• identifier les marchandises, le véhicule et le but du transit; 

• retracer les itinéraires et les bureaux, y compris les frontières et les destinations;  

• spécifier les dates limites des voyages et autres exigences auxquelles le chauffeur doit se conformer; 

• déterminer la portée d’application des accords et la déclaration de transit (territoire national, plusieurs 
frontières); 

• déterminer le premier responsable (transporteur/transitaire); 

• établir les procédures applicables aux cas de force majeure; 

                                                           
38 Convention relative au Transit Routier Inter-Etats des marchandises (TRIE); à ne pas confondre avec TIE (Transport Routier Inter-Etats). 
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• fournir un soutien statistique et des informations dans la gestion des contraventions, le règlement des 
différents et la matérialisation de la coopération entre les services douaniers. 

 
Cependant, la ratification et l’application réelle sont problématiques, et une convention additionnelle 
A/SP.1/5/90 a été adoptée, qui définit une chaine de structures nationales responsables de la garantie, avec la 
désignation de chaque structure nationale par l’Etat membre. La convention supplémentaire spécifie 
également que la garantie couvre au moins la somme des taxes payables par la marchandise et toutes les 
pénalités éventuelles. Dans les pays membres de la CEDEAO, les chambres de commerce 39 respectives 
jouent le rôle de structures nationales. 
 
En pratique, le succès de l’initiative TRIE de la CEDEAO a été limité, en partie par l’absence de système 
commun de garantie régionale. Près 70% des procédures de transit dans la région de la CEDEAO découlent 
toujours d’accords bilatéraux et de règles et pratiques nationales40, comme c’est le cas entre le Sénégal et le 
Mali. En 2002, les pays ont signé un accord bilatéral sur les transits routiers de marchandises, s’appuyant sur 
les principes TRIE de la CEDEAO. L’accord stipule que :  
 

1) à travers le TRIE, les taxes dues sur la marchandise sont suspendues et assurées par la garantie qui est 
payée au départ et qui doit représenter 0,5% de la valeur CIF41 des marchandises (desquels 0,25% 
sont versés au Sénégal et 0,25% au Mali, le Gouvernement du Sénégal collectant la somme entière et 
qui rembourse le Gouvernement du Mali);  

2) le mouvement des marchandises dans des véhicules ou des conteneurs sous sceau douanier, par 
conséquent éliminant les escortes douanières;  

3) La Déclaration de transit routier inter-état ou Carnet TRIE qui est la seule déclaration douanière 
pour le transport de marchandises, est obtenue dans le pays de départ, et permet les contrôles 
douaniers dans le pays de départ, de transit et de destination 

4) Sauf au bureau de douane de départ et au bureau de douane de destination, il n’y a pas de contrôle 
pendant le transit. 

 
En réalité, aucun de ces aspects ne fonctionne comme prévu et l’accord n’est pas appliqué, particulièrement 
au Sénégal, où le TRIE est facultatif. Le partage de la garantie TRIE ne fonctionnant pas comme prévu, le 
Mali collecte maintenant ses 0,25% de garantie à la frontière. L’information était contradictoire et peu fiable 
sur le fait que le Sénégal collectait les montants de garantie TRIE et il n’y a pas de preuve dans un sens ou 
dans l’autre. De plus, les escortes obligatoires et onéreuses sont toujours appliquées pour presque toutes les 
marchandises en transits, et ces coûts sont couverts par les opérateurs économiques. Ostensiblement, la 
raison de la poursuite des escortes douanières est le manque de procédé d’approbation des véhicules, et 
l’incapacité de suffisamment sécuriser les camions sénégalais, mais en réalité, il semble que l’administration 
douanière des deux pays ne veut pas renoncer à une source lucrative de revenus. Le Sénégal expérimente 
actuellement un programme de repérage électronique destiné à remplacer les escortes physiques par des GPS, 
mais l’on ne connait pas les implications de coût de la nouvelle procédure pour la communauté commerciale. 
Egalement, le projet de repérage électronique ne couvre que le territoire national du Sénégal, avec les 
appareils désactivés à la frontière avec le Mali, par conséquent, ses avantages ne couvriront que la partie 
sénégalaise du voyage. De plus, le Carnet TRIE ne fonctionne pas comme prévu. Il est créé et utilisé à la 
frontière, le rendant inutile (le Sénégal utilise la déclaration de transit S110 et ne délivre pas de carnets TRIE). 
Il parait que le Sénégal et le Mali travaillent sur le développement d’un carnet électronique pour le TRIE mais 
à ce jour le carnet est seulement utilisé au Mali. Finalement, les contrôles pendant le transit sont toujours 
courants, ajoutant aux coûts informels mais également imposant des retards aux chargements en transit 
 

                                                           
39 Au Sénégal : Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD); au Mali : Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali 
(CCIM). 
40 Source: Global Facilitation Partnership for Transportation and Trade, www.gfptt.org  
41 Coûts, assurance et fret est un INCOTERM (International Commercial Terms) reconnu. 



 

ETUDE DES COUTS DU TRANSPORT SUR LE CORRIDOR DAKAR BAMAKO Page 64 

LA CARTE BRUNE DE LA CEDEAO42  
Le Protocole A/P.1/5/82 créant la Carte brune de la CEDEAO sur l’assurance automobile crée la Carte 
Brune de la CEDEAO aux fins d’assurance automobile de responsabilité contre tiers. Le véhicule doit 
prendre une assurance contre tiers pour couvrir les accidents causés par les véhicules dans les Etats membres. 
La Carte brune fonctionne sur la garantie conjointe fournie par les compagnies d’assurance agréées. Le 
Sénégal et le Mali adhèrent à l’accord de Carte brune. 
 

LE PROGRAMME DE FACILITATION DU COMMERCE REGIONAL DE LA CEDEAO ET 
DE L’UEMOA 
Le Programme de facilitation du commerce régional de la CEDEAO et de l’UEMOA a été officiellement 

adopté par le Conseil des Ministres de la CEDEAO et de l’UEMOA en 2003. Une unité de facilitation du 

transport, sis à la Commission de la CEDEAO, a pour objectif la mise en œuvre du Programme de 

facilitation régionale. Le programme a été créé pour: 

• supprimer les barrages physiques et non physiques et assurer une meilleure circulation et la 

facilitation du commerce ; 

• améliorer la maintenance des infrastructures prioritaires régionales ; 

• harmoniser les critères techniques et les règles de sécurité ; 

• créer des infrastructures régionales de facilitation physique. 

Les postes-frontières contribuent aux retards de transit à cause des duplications de procédures, du traitement 

des papiers et des horaires de travail différents. En reconnaissance de l’opportunité d’améliorer l’efficacité à la 

frontière, et également de bâtir sur les recommandations du Cadre de normes SAFE de l’OMD, la CEDEAO 

et l’UEMOA promeuvent la création de postes-frontières conjoints. La Résolution 08/2001/CM fournit le 

financement pour la construction de 11 postes-frontières conjoints, y compris un poste frontière-conjoint à 

Kidira/Diboli. La mise en œuvre a été lente cependant et pour le moment le poste-frontière conjoint 

Kidira/Diboli est encore au stade de planification. De même, la CEDEAO et l’UEMOA entreprennent 

également l’intégration des systèmes automatisés douaniers des les pays-membres avec l’utilisation d’un 

document de dédouanement unique et uniforme. 

Une meilleure gouvernance du transport routier (IRTG) 

Une autre initiative conjointe de la CEDEAO et de l’UEMOA, en coopération avec West Africa Trade Hub, est 

le programme de Meilleure gouvernance du transport routier (IRTG). L’IRTG a pour objectif de réduire les 

retards et la corruption sur les corridors de transport d’Afrique de l’Ouest. Les retards et la corrupton 

affectent négativement la compétitivité de l’Afrique de l’Ouest sur les marchés mondiaux. Avec l’aide de 

camionneurs bénévoles et d’autres parties prenantes du le domaine du transport, le Programme surveille les 

barrages routiers sur les grands corridors de transport ouest-africains et les retards subis et les pots de vin 

versés par les transporteurs à ces points de contrôle. 

LA REDUCTION DES POINTS DE CONTROLE43  
Dans le but de limiter les contrôles routiers pour les camions en transit, l’UEMOA a adopté la directive 
08/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005. Les conteneurs, les camions réfrigérés, les camions-citernes, 

                                                           
42 Carte Brune. 
43 Arrêté Primatorial portant réduction des points de contrôle sur les axes routiers inter-Etats reliant le Sénégal et ses voisins membres de 
l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 
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et tous les camions conformes (selon la convention inter-état de transit routier) sont contrôlés uniquement au 
départ, à l’arrivée et la traversée de la frontière , tout autre contrôle étant interdit.  
 
En pratique, cette directive n’est pas appliquée et les points de contrôle prolifèrent sur les principales artères 
de transport en Afrique de l’Ouest. Comme mesuré et rapporté dans les rapports trimestriels IRTG, souvent 
les points de contrôle sur le corridor augmentent. Le plus alarmant pour le présent rapport, c’est la mauvaise 
performance du le corridor de transport Dakar-Bamako. Les données obtenues du 11ème rapport IRGT pour 
le premier trimestre révèle que le corridor Dakar-Bamako a le plus grand nombre de points de contrôle 
(39,63) qui était très supérieur à celui du deuxième plus mauvais, le corridor Ouagadougou-Bamako avec 
30,42 points de contrôle par voyage en moyenne, et le double du nombre de points de contrôle du corridor 
Lomé-Ouagadougou avec 19;4 points de contrôle par voyage. Des pays étudiés, le Sénégal avait de loin le plus 
grand nombre de points de contrôle par voyage      (25,28 en moyenne), une réduction de 10,6% par rapport 
du trimestre précédent. 
 
Reconnaissant le problème grandissant de la prolifération de points de contrôle sur le corridor, le 
Gouvernement du Sénégal a émis en 2009, un décret de réduction des points de contrôle sur les corridors 
routiers entre Etats. Ce décret limite le nombre de points de contrôle sur ces corridors de transport à trois, et 
exige l’utilisation conjointe des postes-contrôles par les autorités de contrôles qui sont la Police, les douanes, 
la Gendarmerie, les eaux et forêts et les autorités sanitaires, phytosanitaires et zoosanitaires. Il est également 
attendu que les points de contrôle abritent également les ponts-bascules que le Sénégal a accepté de mettre en 
place afin de respecter ses obligations d’application de la règle No. 14/2005/CM/UEMOA. Cependant, le 
décret n’est pas encore en vigueur, et le calendrier de son application n’est pas clair.  
 

LE PROTOCOLE D’ACCORD DE TRANSPORT ROUTIER ENTRE LE SENEGAL ET LE 
MALI44  

Cet accord bilatéral entre les gouvernements du Sénégal et du Mali harmonise les politiques respectives des 

deux pays dans le domaine du transport routier. Il établit des règles régissant le transport routier de passagers 

et de marchandises entre le Sénégal et le Mali. Ce protocole d’accord inclut:  

• Les limites de poids et de dimensions ; 

• Les exigences de l’assurance inter-états (Carte Brune) ; 

• Les contrôles routiers ; 

• La définition du corridor inter-état ; 

• Les accords de répartition de chargements45 ; 

• Les autorisations de transport ; 

• Les exigences de visite technique ; 

• Les exigences documentaires. 

TRANSPORT INTERNATIONAL FERROVIAIRE (TIF) 

L’accord TIF définit les procédures opérationnelles du réseau ferroviaire reliant le Sénégal et le Mali, et les 

règles et procédures de transit sur leurs territoires respectifs. Les avantages du transport ferroviaire incluent 

des procédures douanières simplifiées adaptées de la Convention internationale pour faciliter le 

franchissement des frontières aux marchandises transportées par voie ferrée. Il n’y a pas d’inspections 

                                                           
44 Protocole d'accord relatif aux transports routiers entre le Sénégal et le Mali. 
45 Selon l’arrangement qui répartit le tonnage total de fret passant par le Port de Dakar et destiné au Mali, 2/3 de celui-ci est réservé aux 
véhicules maliens et 1/3 aux véhicules sénégalais. 
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policières ou douanières en route, les procédures douanières sont allégées et portent sur un seul document de 

transit, le Transit International Ferroviaire (TIF) qui accompagne les marchandises de Dakar à Bamako, et 

simplifiant ainsi les formalités douanières et administratives et réduisant les coûts et les retards. 
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ANNEXE B: STATISTIQUES 
COMMERCIALES 
NTERNATIONALES DU SENEGAL 
ET DU MALI 

 

Sans autre indication, toutes les statistiques incluses dans cette annexe viennent du Centre du Commerce 

International, une agence de l’Organisation Mondiale du Commerce des Nations Unies et sont, au contraire 

des statistiques du corridor, présentées dans le corps du texte en dollars US ou en valeur.  

Importations 
Les céréales, et le riz en particulier, sont les principales importations du Sénégal et du Mali.  

Au cours des dernières cinq années, la valeur des 

importations maliennes a connu une hausse (Schéma 

13). La plus forte hausse est due à celle des 

importations d’hydrocarbures, de réacteurs nucléaires 

et de machines. Cependant, il y a également eu une 

augmentation des importations de produits céréaliers, 

particulièrement le riz, malgré une baisse en 2007-

2008. Les importations de produits céréaliers sont 

largement dominées par les importations de riz, qui 

comptent pour 70 à 80% de toutes les importations de 

céréales (le blé représente 10 à 15% des importations de céréales). Référez vous au schéma 15, qui décrit la 

valeur des dix produits les plus importés par le Mali pendant la période 2004 – 2008. 
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Schéma 16 : Dix produits les plus importés par le Mali 

Les importations sénégalaises, pendant ce temps ont connu une baisse en 2009 en comparaison de 2008 

(Schéma 17). Une grande partie de cette baisse est du celle des importations d’hydrocarbures et de céréales. 

Les importations de produits céréaliers ont connu une baisse de 45% en 2009, en grande partie attribuable à 

la baisse de 50% de la valeur des importations de riz. Il reste à voir si cette baisse est due à la crise financière 

mondiale ou au début d’une tendance, particulièrement parce que les importations de riz en 2008 étaient le 

double des niveaux de 2007.   
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Le schéma 17 décrit la valeur des dix produits les plus importés par le Sénégal pendant la période 2005 – 

2009. Les importations de céréales sont fortement dominées par les importations de riz, qui compte pour 70 à 

80% de toutes les importations de céréales ( avec 10 à 15% d’importations de blé).  

 

 

Schéma 17: Total des importations sénégalaises (en termes de valeur) 

 

Schéma18 : Dix produits les plus importés par le Sénégal 
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N.B. Les statistiques disponibles pour le Mali et le Sénégal ne couvrent pas les mêmes périodes, les dernières 

sur le Mali couvrant la période jusqu’à 2008. Par conséquent, il n’est  pas possible de déterminer si les 

importations maliennes ont subi la même baisse en 2009 que les importations sénégalaises. 

Exportations 
Il est intéressant de 

noter que les 

exportations 

maliennes sont 

généralement en 

hausse mais sont en 

baisse en termes de 

volume/poids 

(exportations 

transitant par le 

Sénégal). La principale 

raison de cette 

contradiction est la 

baisse des exportations 

de coton, qui est la 

principale marchandise exportée par le Port de Dakar, et la seconde exportation du Mali, en termes de 

volume et de valeur. Il y a également une hausse significative des exportations de pierres précieuses, 

marchandises à petit volume et à forte valeur. Le schéma 18 illustre la hausse des exportations de pierres 

précieuses et la baisse des exportations de coton dans la période 2004-2008.  
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Schéma 20 : Dix produits les plus exportés par le Mali (en termes de valeur) 
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Schéma21 :total des exportations sénégalaises (en termes de valeur) 

 

Le schéma 19 fait par des exportations sénégalaises qui, bien qu’en hausse en 2007, ont décru en 2009. Le 

schéma 20 suggère que cette baisse est due en grande partie aux exportations de carburants minéraux. 

 

 
Schéma 22 : Dix produits les plus exportés par le Sénégal (en termes de valeur) 
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Le commerce entre le Sénégal et le Mali est dominé par les exportations du Sénégal vers le Mali, qui sont 

supérieures de 200% (en termes de valeur) aux importations. Le sel, les carburants minéraux et les céréales 

sont les principales exportations du Sénégal vers le Mali. Après un déclin prononcé en 2008, les exportations 

de riz du Sénégal vers le Mali ont quadruplé, bien qu’il soit trop tôt pour dire si cette hausse est le début d’une 

tendance ou juste une anomalie de courte durée. 
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Schéma 23 : Exportations de céréales du Sénégal vers le Mali 

Les exportations sénégalaises vers le Mali ont chuté de 18%, cette fois encore à cause d’un déclin des 
exportations de carburant minéral, de pétrole et de produits de distillation. Cependant, les exportations de sel 
et de céréales, particulièrement de riz ont augmenté, comme l’indique le schéma 21.  
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ANNEXE C: ENTRETIENS 
INTERVIEWS REALISEES PAR LE CABINET BAH 

Agences 
gouvernementales 

� Ministère de la coopération internationale, du plan, des transports aériens et 
des infrastructures 

� Département du transport terrestre  
� Département du commerce intérieur  
� Ministère de l’Agriculture, département de l’analyse, de la prévision et de la 

statistique  
� Douanes Sénégalaises 
� Douanes maliennes 
� Entrepôts maliens au Sénégal 

Associations 
professionnelles 

� Syndicat des travailleurs du transport routiers du Sénégal  
� Syndicat des transporteurs routiers du Sénégal  
� Conseil sénégalais de chargeurs (COSEC)  

Commerçants et 
transporteurs 

� Saga/SDV  
� Maersk/DAMCO 
� SNTT 
� SAFCOM  
� Moustapha Tall  
� Delmas  
� Transsene  
� MSC 

Autres 

� Dubaï Ports World 
� Chambre de commerce et d’industrie de Dakar (CCIAD) 
� Port Autonome de Dakar  
� COTECNA  
� Gaïnde 2000 
� West Africa Trade Hub 

 

INTERVIEWS REALISEES PAR LES CONSULTANTS LOCAUX 

Au SENEGAL, les consultants ont rencontré les personnes suivantes : 

 

Nom Structure Contact 

Mamadou Guèye /DG SNATTsa 33 822 36 05 / 33 822 35 15 

Momar Gary Ba /DC PAD 77 631 03 51/ 33 823 15 99 

Ousmane Aly Touré/DG EMASE 33 832 83 27 

Abdou Khadre Dieylani Niang Douane 77 639 82 66 / 33 821 76 02 
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Chef de subdivision Dakar port 

Ali Mboup / SG Chambre de commerce de Dakar 77 637 49 67 

Colonel Diédhiou / 

commandant de la région Ouest 

membre OPA 

Etat major de la Gendarmerie 

Nationale 

77 639 28 43  

Pape Diop Directeur des Routes au 

Ministère de la coopération et 

des Infrastructures 

77 529 06 48 

Pape Soulèye Faye Direction des Transports 

Terrestres 

77 573 58 94 

 

AU MALI : 

 

Nom Structure Contact 

NDiaga Ndiaye Directeur de l’Organe de suivi de 

l’activité ferroviaire Dakar -

Bamako 

20 22 04 24 / 76 10 85 18 

Khayar Thiam Transrail 888 64 64 

Ibrahima Baba Diarra CMDT /coton 223/76 16 61 31 

Ousmane Babalaye Daou Président CMC 76 40 55 32 

Seydou Traoré SG CMC 66 72 57 46 

Bakoré Sylla PDG/ GGB import :exp Riz 79 04 66 44 

Youssouf Coulibaly SG/ SYTRAM 76 25 60 83 

Soulèyemane Baba Traoré Président SYTRAM 66 75 38 61 

Sidi Lamine Traoré DG/ MALI LINE LOGISTICS 66 73 46 67 

Békaye Diarra DG/GEODIS  Wilson 66 75 20 72 

Cheick Hamalla Coulibaly DG/ MATTRA Transit 76 32 18 98 
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ANNEXE D :  AUTRES 

SOURCES 
Conseil présidentiel sur l’investissement, 9ème session, 14 juin 2010 

Agence de promotion de l’investissement (APIX), http://www.investinsenegal.com/ 

Global Facilitation Partnership for Transportation and Trade, www.gfptt.org 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (UNCTAD) 

(http://www.unctad.org/en/docs/poldcd94.en.pdf) 

“Petit train ne va pas loin”, par Myriam Cloutier, mercredi 20 mai, accédé à http://www.alternatives.ca/eng/our-

organisation/our-publications/alternatives-international-journal/2009-559/vol-02-no-1-may-

2009/article/the-little-engine-that-couldn-t?lang=fr 

World Port Source, http://www.worldportsource.com/ports/SEN_Port_of_Dakar_2295.php 

OT Africa Line, http://www.otal.com/index.asp 

Centre du Commercial International 

11ème Rapport Meilleure gouvernance du transport routier (IRTG Report) 

Banque mondiale : Doing Business Indicators  

Indice de performance logistique de la Banque mondiale 

Gouvernement du Sénégal, www.gouv.sn  

Agence Autonome des Travaux Routiers (AATR), www.aatr.sn 
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