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L’Afrique est liée au monde par les activités maritimes et ses ports 
sont au cœur des processus de croissance économique et de dévelop-
pement humain du continent. L’Afrique, singulièrement l’Afrique 
de l’ouest atlantique, dispose déjà d’un grand potentiel et attire les 
grands investisseurs mondialisés spécialisés dans le transport mari-
time et la logistique. 

Cotonou a accueilli deux colloques internationaux sur les inno-
vations Maritimes et Portuaires, dénommés MARPORT 1 et 2, col-
loques qui avaient été précédés par un séminaire scientifique à Dakar 
en 2015. Le premier, du 18 au 19 mai 2015, traitait des systèmes 
de transport maritime ouest-africains dans la mondialisation. 
Le deuxième s’est tenu du 2 au 4 novembre 2016. Son ambition a 
été de mettre en relief l’ampleur des projets de modernisation de 
l’outil portuaire ouest-africain pour répondre aux défis et aux 
exigences de la mondialisation, prenant en compte les perspectives 
de croissance des trafics, tout en insistant sur les besoins légitimes 
des acteurs locaux. De la trentaine de communications présentées, 
se dégage une idée majeure. L’intégration régionale constitue le 
meilleur cadre pour mobiliser efficacement les ressources que re-
quiert la croissance économique régionale, par un partage équitable 
des infrastructures portuaires. Ce partage permettrait d’améliorer la 
connexion de l’Afrique de l’ouest aux marchés mondiaux, dans un 
contexte de concurrence internationale de plus en plus rude. 
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MARPORT s’est établi, après deux rencontres, comme un impor-
tant carrefour de réflexions et d’échanges à dimension internationale. 
En témoigne la présence de plus de 300 participants (chercheurs, 
professionnels et étudiants) de 12 nationalités : Belgique, Bénin, 
Burkina-Faso, Cameroun, Côte-d’Ivoire, France, Guinée, Mali, 
Niger, Sénégal, Suisse, Togo. Le pari pourtant difficile de rassembler 
autour de la même table les acteurs universitaires et des responsables 
professionnels de l’industrie maritime et portuaire de l’Afrique de 
l’ouest, a été gagné. Ces deux mondes évoluent encore trop sou-
vent de façon cloisonnée. MARPORT ouvre des perspectives stimu-
lantes et fécondes d’échanges entre chercheurs et acteurs de terrain. 
Aux côtés des chercheurs en sciences de gestion, économiques et 
juridiques, des sociologues et des politologues, les géographes des 
transports ont démontré leurs connaissances et leurs compétences 
dans le champ des questions maritimes et portuaires. Ils sont suscep-
tibles d’apporter des éclairages sur les dynamiques territoriales en 
cours, la logistique étant bel et bien inscrite dans l’espace et non uni-
quement dans des modélisations mathématiques. La rencontre entre 
opérateurs pris dans les urgences de leurs activités quotidiennes et 
chercheurs plus détachés des contraintes immédiates appellent des 
temps de dialogue et de réflexion aux bénéfices de tous. 

En ma qualité de Directrice Générale du Port Autonome de 
Cotonou, je partage avec mes autres collègues de l’AGPAOC, la 
conviction qu’il faut accompagner de telles initiatives. Elles sont 
profitables à toutes les parties prenantes du transport maritime et de 
la logistique globale. J’estime très fructueuses les conclusions qui 
en sont tirées par les participants. En ce sens, il serait bienvenu que 
MARPORT s’inscrive dans la durée avec le soutien de tous.



Introduction

Messan Lihoussou et Benjamin Steck

Les processus de mondialisation à l’œuvre depuis que les navi-
gateurs européens ont entrepris l’exploration du monde dès le XVe 

siècle, se caractérisent par une réduction de toutes les formes de 
distance. L’unification de l’écoumène conduit à l’extension plané-
taire du marché et l’interdépendance se généralise comme modalité 
de fonctionnement des sociétés humaines (Grataloup, 2010). Peu à 
peu disparaissent les fermetures territoriales morcelant l’espace ter-
restre et l’effacement des ignorances réciproques ouvre des voies 
nouvelles à la construction d’une société mondiale aux modes de 
production et aux modes de consommation uniformisés. La dimen-
sion économique de ces processus a jusqu’alors primé sur tout autre 
considération, selon une logique de libre-échange présentée comme 
la condition pour gagner en compétitivité et efficacité au profit es-
compté du développement pour tous. 

Les échanges internationaux en plein essor concernent tout au-
tant les mouvements de biens matériels, de services et de capitaux, 
à quoi ils sont souvent réduits, que les flux de personnes, d’idées, de 
pratiques du quotidien et d’échanges culturels. Ils rapprochent les 
peuples en multipliant les liaisons entre les territoires. Les échanges 
matériels, qui concernent plus spécifiquement cet ouvrage, s’effec-
tuent majoritairement par les routes maritimes reconnues comme 
maillon déterminant de la mondialisation marchande (Rodrigue, 
2013 ; Handfield, Straube, Pfohl & Wieland, 2013 ; Huybrechts, 
Meersman, Van de Voorde, Van Hooydonk, Verbeke & Winkelmans, 
2002). Et les ports, interface entre le monde maritime et le monde 
terrestre (Jacobs, Ducruet, De Langen, 2010) sont désormais des 
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nœuds dans des réseaux mondialisés, foyers dont la dynamique se 
mesure par le nombre de liaisons qui les relient aux autres nœuds. 

Un tel constat soulève dans le même temps la question de l’organi-
sation et du fonctionnement du monde à une échelle qui ne peut plus 
être celle des souverainetés étatiques, limitées dans des frontières 
devenues vulnérables, remises en question qu’elles sont, non par la 
force des armes mais par celles des échanges commerciaux. Entre le 
global et le local, se multiplient les échelles intermédiaires où s’ex-
périmentent de nouvelles façons de gérer les territoires et d’échanger 
(Gana, Richard, 2014). Ces évolutions, accélérées par la généralisa-
tion du numérique comme nouveau paradigme de la modernité, fa-
vorisent la croissance des flux à travers des réseaux mondialisés avec 
des pratiques très standardisées. La logistique est devenue l’activité 
maîtresse de toutes les autres (Handfield, Straube, Pfohl & Wieland, 
2013).

Les exigences des opérateurs et des acteurs de ces réseaux (Slack, 
Comtois & Sletmo, 1996) qui charpentent la logistique, en termes 
de prévisibilité, de traçabilité, de transparence, d’interopérabilité et 
de minimisation des coûts, semblent pour l’instant exclure l’Afrique 
de l’ouest des grandes chaînes de la logistique mondiale (Metge 
et Ducruet, 2017 ; Hartmann, 2010)). Cependant, des travaux déjà 
nombreux pointent l’affirmation progressive d’une Afrique maritime 
dans cette maritimité croissante du monde (entre autres, Steck, 2015 ; 
Lihoussou, 2014 ; Lombard, Ninot et Steck, 2014 ; Ndjambou, 2004 ; 
Debrie et al., 2003 : Hoyle et Charlier, 1995 ; Hoyle, 1988). Ces tra-
vaux montrent que l’Afrique, malgré ses défaillances (Lihoussou, 
2017 ; Harding, Raballand & Pálsson, 2007) qui pourraient limiter 
son entrée dans la fluidité mondialisée, est une cible économique et 
géostratégique majeure pour l’avenir des échanges transocéaniques, 
avec une nouvelle génération d’entrepreneurs et de populations à 
l’aise dans la mondialisation.

Certes, les Etats africains et plus spécialement les Etats de 
l’Afrique de l’ouest doivent surmonter des obstacles considérables, 
liés aux coûts, aux délais et à la fiabilité des services logistiques, li-
mitant leur ambition de commercer à l’international. Les déficiences 
de tous ordres freinent encore l’accès de tous au marché, aux ser-
vices, à la mobilité. Cela est encore plus vrai pour les Etats privés de 
littoraux (Steck, 2015 ; Lihoussou, 2014). L’éloignement des ports, 
la mauvaise qualité des liaisons port / arrière-pays et des moyens de 
transport (Chaléard et al., 2006) , la corruption le long des corridors, 
pourtant instaurés pour fluidifier les trafics, le service logistique peu 
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intégré et artisanal, annihilent tout effort de développement de ces 
Etats (Hartmann, 2010 ; Alix, 2016). 

De ce fait, chacun des pays côtiers développe des politiques com-
merciales attractives d’investissements pour améliorer leur offre glo-
bale de service logistique (Lihoussou, 2014). C’est ainsi que tous les 
ports de l’Afrique de l’ouest (principalement Dakar, Abidjan, Tema, 
Lomé et Cotonou) cherchent à fidéliser les chargeurs des trois grands 
pays sans façade maritime que sont le Mali, le Niger et le Burkina-
Faso et prétendent tous devenir des hubs régionaux (Maréï, 2017). 
Or dans la réalité, ce sont les mêmes opérateurs mondialisés qui sus-
citent, organisent et alimentent cette concurrence dans tous ces ports 
(Lihoussou, 2014 ; Steck, 2015).

Face à ces rivalités, les ports ouest-africains foisonnent de plans 
de développement au mépris des nombreux cadres de convergence 
tel l’Association de Gestion des Ports de l’Afrique de l’ouest et 
du Centre (AGPAOC). L’intégration régionale (Lombard, Ninot et 
Steck, 2014 ; Ndjambou, 2004) des infrastructures et des facteurs 
de production est pourtant indispensable. Elle est soulignée par plu-
sieurs travaux (professionnels et académiques), car tous ces ports ne 
peuvent devenir des hubs (Pelletier et Alix, 2010). Jusqu’alors, il y a 
eu beaucoup de discours mais très peu d’actions concrètes, parce que 
les souverainetés nationales continuent de prévaloir et les ports, les 
aéroports, les routes, les voies ferrées, les corridors, etc., continuent 
d’être des moyens d’affirmation de celles-ci. 

Par-delà cette entrée par la compétition portuaire, ce sont plus gé-
néralement les questions liées à la fluidité des corridors de transport 
et aux nouveaux paradigmes de gouvernance des ports ouest-afri-
cains qui doivent être affrontées. La fluidité (Steck et al., 2017) est 
une exigence des opérateurs et des clients. Elle suppose que soit 
mis un terme à tous les obstacles qui freinent les flux, qu’ils soient 
d’ordre naturel, organisationnel ou fonctionnel. Certes les obstacles 
sont aussi, d’une certaine façon, source d’activités, d’emplois, de 
retombées financières, aux échelles de la grande proximité, mais, 
aux échelles des chaînes logistiques mondialisées, ils sont un pertur-
bateur aux conséquences négatives non seulement pour les sociétés 
logistiques mais aussi pour les consommateurs terminaux. Quant 
à la gouvernance des ports, c’est-à-dire, la modalité, choisie parmi 
bien des possibles, d’exercer le gouvernement des choses, elle est 
en tension de plus en plus accentuée entre un parti pris de maintien 
du contrôle effectif et direct de la puissance publique et, à l’autre 
bout des choix proposés, l’option d’une privatisation totale. Entre 
les deux, se déploient toutes les formes de partenariat entre intérêts 
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publics et intérêts privés, caractérisées le plus souvent par la pratique 
des concessions opérationnelles de terminaux à des sociétés mondia-
lisées ou encore par le mandat de gestion attribué à une société pri-
vée pour agir en lieu et place de l’Etat dans le fonctionnement d’un 
port dans son ensemble. Toutes ces questions appellent des études 
approfondies, qui ne sont pas encore nécessairement lancées par les 
chercheurs, confrontés à la rapidité des évolutions en cours.

D’où l’ambition de proposer une réflexion collective sur les « en-
jeux et perspectives de la modernisation des ports de l’Afrique de 
l’ouest » à travers un ouvrage composé de contributions sélection-
nées parmi une trentaine de textes soumis, pour quelques-uns à un 
séminaire qui s’est tenu à Dakar, en octobre 2015, et, pour le plus 
grand nombre, au colloque Marport du 2 au 4 novembre 2016 à 
Cotonou. Cette démarche s’intègre dans un programme élargi dé-
nommé Afrique atlantique qui vise à analyser les rapports de la fa-
çade atlantique de l’Afrique avec la mer, dans toutes ces dimensions, 
les ports étant les lieux de cette rencontre, interfaces complexes, 
systèmes territoriaux en constante transformation. Les grands axes 
de développement proposés dans ce programme, non exhaustifs de 
l’ensemble des questions que pose l’ancrage de l’Afrique à la circu-
lation mondialisée, ont été : 

 – la fluidité et la performance des corridors, incluant les ports, au 
service de la croissance des échanges en Afrique de l’ouest ; 

 – la planification des réseaux de transports ouest-africains dans le 
cadre des mécanismes d’intégration régionale ; 

 – l’optimisation des investissements logistiques en Afrique de 
l’ouest pour une intégration réussie dans les grandes chaînes de 
la logistique internationale ; 

 – les évolutions et les innovations dans les métiers maritimes et 
portuaires (transitaires, chargeurs, transporteurs routiers, consi-
gnataires, manutentionnaires, opérateurs de terminaux, OTM, 
Gestionnaires de Plateforme Logistique, etc.) ; 

 – les formes de gouvernance des ports et des corridors, cadres de 
la coopération et de la concertation entre les autorités portuaires 
et leurs clients mais aussi entre autorités portuaires de toute la 
sous-région ;

 – les stratégies des compagnies maritimes et des opérateurs de 
terminaux portuaires ; 

 – les impacts des investissements étrangers dans les ports 
ouest-africains… 



INTRODUCTION n 15

Vaste programme qui ne peut pas être contenu dans un seul col-
loque ni une seule publication. Les textes ici présentés abordent 
cependant un large éventail de thématiques, à partir de nombreux 
exemples étroitement délimités pour les analyser. Ces terrains 
d’étude couvrent une grande partie de l’Afrique de l’ouest (Sénégal, 
Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, Cameroun, ainsi que les Etats enclavés 
qui leur sont étroitement liés pour permettre leur ouverture à l’écono-
mie mondialisée). Comme souvent en Afrique, les barrières linguis-
tiques ont des effets sur la production scientifique et opérationnelle : 
dans ce livre, il faut déplorer l’absence de contributions issus des 
Etats anglophones et tout spécifiquement du Nigeria, devenu la pre-
mière puissance de l’Afrique. Son influence sur toute la sous-région 
transparait cependant dans plusieurs contributions contenues dans ce 
livre. Outre des chercheurs, pour la très grande majorité d’entre eux, 
venus de la géographie des transports, trois acteurs économiques en 
responsabilité, du Bénin, du Niger et de France, ont apporté leur 
contribution, éclairant sous un jour plus opérationnel les analyses des 
autres auteurs. Ces derniers ont toutefois tous une grande expérience 
du terrain et leurs travaux dénotent une pratique effective de la com-
plexité du transport maritime, des ports et des corridors. En ce sens, 
ce ne sont pas des chercheurs coupés du réel mais des chercheurs qui 
savent associer l’analyse distanciée et l’application opérationnelle. 
Les éditeurs scientifiques de cet ouvrage tiennent cependant à inviter 
les jeunes chercheurs à enrichir les réflexions théoriques indispen-
sables pour engager ensuite des actions concrètes de transformation 
des territoires. Pour stimulantes que soient les analyses des cas par-
ticuliers qui sont ici présentés, il est nécessaire de les dépasser pour 
produire de l’innovation, qu’elle soit méthodologique, conceptuelle, 
modélisatrice, opérationnelle…

Cet ouvrage propose donc des contributions scientifiques et pro-
fessionnelles sur les enjeux et perspectives de la modernisation des 
ports ouest-africains. Il comprend au total quatre parties et dix-neuf 
chapitres. La première partie présente les opérateurs mondialisés 
comme principaux acteurs de la modernisation portuaire en Afrique 
de l’ouest. La seconde partie contribue à vérifier l’hypothèse selon 
laquelle les partenariats public-privé et public-public peuvent rendre 
plus performants les corridors logistiques terrestres et rentabiliser 
les investissements mobilisés de plus en plus considérables et hors 
de portée des seules administrations publiques. La troisième partie 
aborde les perspectives de développement portuaire sur cette fa-
çade atlantique en insistant sur les richesses de l’arrière-pays qui 
sont déterminantes dans la compétitivité portuaire. La dernière par-
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tie s’intéresse aux perspectives de développement de deux activités 
singulières des littoraux, la navigation de plaisance et la pêche qui 
peuvent entrer en compétition avec l’activité logistique des ports. Il 
y est aussi question des problèmes de sécurité et de sûreté inhérents 
aux exigences imposées par les acteurs des filières maritimes dans 
un contexte mondial et régional de conflits aux menaces avérées sur 
les flux et les personnes concernées. 

Partie 1 : Opérateurs mondialisés, acteurs principaux de la 
modernisation des ports en Afrique de l’ouest

Cette première partie comporte six chapitres qui analysent les stra-
tégies des opérateurs mondialisés dans la conquête des marchés ma-
ritimes de la Côte Ouest Africaine (COA). Elle apporte un éclairage 
précis sur la nature et l’efficacité des investissements portuaires dans 
ces ports et interpelle le lecteur sur la pertinence de l’intervention de 
l’Etat, dans le cadre des fonctions régaliennes qui lui sont reconnues, 
dans les modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement des 
autorités portuaires.

DAGO Flavient Lohoua et KABLAN N’Guessan Joseph H. 
posent le problème de l’inadéquation entre l’offre infrastructurelle 
et fonctionnelle des ports de l’Afrique de l’ouest et les exigences 
de la mondialisation marchande et donc des opérateurs mondiali-
sés. Les logiques de massification des flux, de réduction des escales, 
d’expansion des activités logistiques et de maximisation des profits 
posent toute une série de problèmes aux ports. Les auteurs montrent 
comment les opérateurs maritimes adaptent leurs offres aux marchés 
portuaires et la desserte terrestre à travers des solutions logistiques 
intégrées. 

DADIE A. François, SILUE K. et KABLAN N’Guessan 
Joseph H. proposent une étude des stratégies déployées à travers 
une offre logistique intégrée par le premier armateur mondial à tra-
vers ses filiales sur le range portuaire ouest-africain, caractérisé par 
l’absence d’un hub dédié sur cette façade maritime. Avec des en-
quêtes de terrain auprès des autorités de Maersk en Côte d’Ivoire, ils 
montrent que le groupe AP Moller-Maersk dessert la COA en tant 
qu’armateur (Maersk-Line) par transbordement caboté à partir des 
hubs extérieurs à la côte : Algeciras/Tanger Med, Tanjung Pelepas et 
Dubaï Jebel. Ce groupe est également opérateur dans la manutention 
des terminaux (grâce à APM Terminal) et intègre de plus en plus 
les segments terrestres (avec Damco). Cette stratégie est développée 
dans le but de capter le maximum de fret, en étant présent sur tous 
les maillons de la chaîne logistique.
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BA Diaba, THIAM Mame Demba et DIAW A. Tahirou dis-
cutent de l’effacement progressif de la souveraineté nationale des 
Etats dans l’organisation et le fonctionnement des ports. Compte 
tenu des exigences de la mondialisation marchande dictées par les 
opérateurs mondialisés présents dans les ports de la COA en général 
et en particulier à Dakar, l’autorité portuaire est désormais ébranlée 
dans ses missions. Le pouvoir semble passer aux mains de grands 
groupes privés, en l’occurrence à Dakar Dubaï Port World et Bolloré, 
par la généralisation les concessions et des privatisations, encore très 
timides.

N’GUESSAN A. Alexis Bernard et KONAN KANGA Victorien 
s’interrogent sur l’efficacité des lourds investissements étrangers 
désormais prédominants dans les deux ports ivoiriens (Abidjan et 
San-Pedro), dépassant de très loin les capacités des ports et même 
de l’Etat ivoirien. Par un recensement chiffré des investissements de 
modernisation portuaire en cours et à venir, ces auteurs posent des 
questions sur les impacts d’une telle évolution, en termes de perfor-
mance portuaire et de statut futur de ces ports.

ALLAGBE S. Benjamin, secondé partiellement par NJAMBOU 
Léandre, s’intéresse à l’histoire du port de Cotonou. Ce tableau des 
évolutions dans le temps qu’il dresse avec précision, permet de poser 
les questions majeures du nécessaire ajustement permanent des ports 
aux innovations de tout type, techniques, financières, productives, 
politiques. Le but de cette contribution est de parvenir à présenter 
des perspectives d’avenir, compte tenu des projets de modernisation 
en cours et futurs, portés très largement par des intérêts privés étran-
gers, présentés par l’auteur comme limitant les initiatives locales.

BOUPDA Esther conclut cette partie par les enjeux de moderni-
sation de l’outil portuaire à Douala avec les contraintes et les risques 
liés à la mondialisation marchande et aux perspectives d’avenir. Elle 
propose une lecture précise de l’état actuel du port de Douala et, 
dans le même temps, elle invite le lecteur à découvrir et apprécier 
les projets nombreux qui doivent permettre à Douala de demeurer 
un grand port, dans une compétition qui ne lui est pas favorable et 
qui est marquée par l’ouverture du nouveau port en eau profonde de 
Kribi.

Partie 2 : Les partenariats public-privé et public-public ins-
truments de performance des corridors ouest-africains

Cette seconde partie de quatre chapitres, proposés, pour trois 
d’entre eux, par des professionnels, montrent combien il est capital 
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de penser le développement portuaire en continuité absolue avec les 
prolongements terrestres des chaines logistiques. La croissance des 
trafics, l’émergence de nouveaux trafics, le principe de fluidité qui 
commande l’analyse des performances des divers maillons de la lo-
gistique, supposent des moyens, des procédures, des compétences 
que les seuls services des ports et des administrations publiques ne 
peuvent plus satisfaire pleinement. L’hypothèse selon laquelle le 
recours aux intérêts privés est indispensable mérite d’être étudiée. 
C’est de toute façon la ligne de conduite désormais dominante et 
la performance semble se mesurer à l’aune de la multiplication des 
partenariats public-privé et public-public. 

ALIX Yann soulève le débat toujours ouvert de la cherté de la 
destination africaine en raison, tout particulièrement, de la faible 
qualité et connectivité des liaisons terrestres. Il estime que la moder-
nisation portuaire n’est pas suffisante et qu’il faut promouvoir des 
procédures de dématérialisation sur les corridors logistiques pour 
une meilleure fluidité afin que la logistique apporte des dividendes 
directes et indirectes aux producteurs, transformateurs et consom-
mateurs ouest-africains. Ce texte apporte aussi la démonstration que 
l’heure du numérique a sonné pour les ports africains et qu’ils ne 
peuvent pas se maintenir à l’écart de ce grand mouvement.

Pour DIOP Ndiacé, POUYE Ndèye et MBENGUE 
Ramatoulaye, le partenariat public-privé est indispensable dans le 
processus de modernisation ou de renouveau portuaire. En se basant 
sur l’exemple des investissements consentis par l’opérateur Dubaï 
Ports World (DPW) au port de Dakar, ces auteurs insistent sur la 
célérité et la performance des opérations portuaires conteneurisées, 
même si les capacités d’accueil de navires ne sont pas encore suffi-
samment améliorées. Ce texte, lui aussi, semble vérifier l’hypothèse 
que le passage par les partenariats entre la puissance publique, ja-
louse jusqu’alors de ses prérogatives sur le gouvernement des ports, 
et les entreprises privées internationales, est devenu une obligation 
pour assurer l’avenir.

GODONOU J. Clément s’inscrit dans une logique stratégique 
pour révéler la place capitale du trafic des véhicules d’occasion 
dans la compétitivité du port de Cotonou, reconnu comme la plaque 
tournante de ce type de trafic en Afrique de l’ouest. Proposant une 
analyse de la croissance de ce trafic à Cotonou et dans les ports voi-
sins de Lagos, Lomé et Tema, il souligne combien les enjeux écono-
miques, concurrentiels et stratégiques du trafic roulier sont capitaux 
pour le port de Cotonou et pour l’économie béninoise. Il adresse 
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un appel aux autorités béninoises pour mieux encadrer cette filière 
pourvoyeuse de richesses et d’emplois.

DJIMBA Ali et GOMINA MAMA Fousséni dressent un état 
des lieux des réalités logistiques et portuaires dans la sous-région. 
En confrontant les stratégies d’optimisation des coûts et délais sur 
les réseaux logistiques et l’efficience des plateformes portuaires, les 
auteurs formulent plusieurs recommandations aux politiques et aux 
acteurs du transport. Ces derniers doivent faire preuve d’innovation 
et s’adapter aux nouveaux besoins tant dans l’organisation des diffé-
rentes composantes des transports que dans la gouvernance, le finan-
cement des infrastructures et la redéfinition de cadres institutionnels.

Partie 3 : Compétitivité portuaire, richesses de l’arrière-pays 
et performance des corridors

La troisième partie, composée de six chapitres, aborde les pers-
pectives de développement portuaire sur la COA, selon l’hypothèse 
majeure que l’avenir des ports se joue dans les relations dynamiques 
port/arrière-pays/corridor/terminal intérieur. Or la performance lo-
gistique de ce système spatial complexe est réduite par des dysfonc-
tionnements divers et surtout la congestion routière.

LIMBOURG Sabine ouvre la troisième partie par une présenta-
tion riche en outils méthodologiques d’optimisation des transports 
grâce à la recherche opérationnelle (RO). Ce chapitre se concentre 
donc sur une collection de problèmes relatifs aux transports mari-
times, terrestres et aériens qui permettent d’illustrer trois niveaux de 
décision : le stratégique, le tactique et l’opérationnel. Le recours aux 
outils quantitatifs permet de formaliser et proposer des solutions à 
certains problèmes de transport et de la chaîne logistique reconnus 
complexes, avec une complémentarité d’approche qualitative indis-
pensable.

En application au développement théorique ci-dessus, 
LIHOUSSOU Messan se penche sur la localisation optimale des 
terminaux intérieurs dans l’arrière-pays du port de Cotonou et sur 
l’importance stratégique des entrepôts modernes dans la promotion 
des richesses des territoires. Partant du paradigme dominant de la 
marchandisation de l’autorité portuaire, l’auteur invite à promouvoir 
une synergie des différents acteurs (opérateurs mondialisés, mairies, 
Etats, chargeurs, autorités portuaires, etc.) pour élargir les aires de 
marchés à travers l’implantation des unités agroalimentaires.

DOSSOU-YOVO C. Adrien, prolonge le texte précédent, en me-
surant dans la ville portuaire de Cotonou les effets de la congestion 
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routière récurrente du réseau viaire. Avec des mesures quantitatives, 
l’auteur montre que la congestion routière engendre des effets ex-
ternes négatifs sur le port : le temps élevé de la traversée de l’agglo-
mération urbaine et la double la consommation de carburant. In fine, 
la congestion routière urbaine renchérit le coût moyen de transport, 
affecte la fluidité logistique du port de Cotonou et sa compétitivité 
vis-à-vis des concurrents directs, les ports de Lomé et de Tema.

DICKO H. Ahmadou confirme combien importantes sont les re-
lations d’interdépendance entre la compétitivité portuaire et la des-
serte des territoires intérieurs à travers des corridors performants. 
L’auteur montre, en se fondant sur le cas des corridors de désencla-
vement du Mali, que les lourds investissements de modernisation 
portuaire ne seront rentables que si les corridors sont compétitifs. 
En effet, ces corridors sont pour l’instant inefficaces, très coûteux et 
imprévisibles.

YAO BELI Didier et KONAN KOFFI Cyriaque, comme pour 
répondre à l’auteur précédent, présentent le meilleur positionnement 
du port d’Abidjan dans la desserte des marchés des pays sans littoral 
dont le Mali grâce à la modernisation des procédures douanières, au 
suivi électronique des cargaisons, à la caution unique nationale et 
aux services de plusieurs structures améliorant la fluidité et la célé-
rité du transit. Des solutions logistiques rail-route sont proposées et 
utilisées efficacement.

KABLAN N’Guessan H. Joseph, YRO KOULAI Hervé et 
TOGUEI Hugues R. Paul concluent cette partie en montrant que la 
mauvaise performance de la chaîne logistique constitue un facteur de 
congestion au port d’Abidjan, sans que cela mette à mal pour autant 
les réflexions développées dans le chapitre précédent. Ils dénoncent 
principalement les défaillances logistiques dans l’accueil et le traite-
ment portuaire des navires et des marchandises.

Partie 4 : Les ports ouest-africains confrontés à d’autres impé-
ratifs que ceux de la seule logistique mondialisée 

Cette dernière partie est composée de trois chapitres qui abordent 
des préoccupations diverses sur les enjeux et perspectives de la mo-
dernisation des outils portuaires sur la COA. Il est ici question des 
autres activités souvent négligées ou marginalisées qui animent un 
port. Sont présentées successivement la navigation de plaisance en 
Côte d’Ivoire, les menaces sur les activités de la pêche littorale au 
Togo et les problèmes de sécurité maritime et portuaire aux ports de 
Lomé.
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KABLAN N’Guessan H. Joseph et TANOH P.E. Salomon 
nous introduisent dans la filière du tourisme très peu développée 
en Afrique au sud du Sahara, en montrant les impacts socio-écono-
miques de la navigation de plaisance sur la Côte d’Ivoire. Cette ac-
tivité contribue, par la pression fiscale qu’elle supporte, aux recettes 
de l’Etat. Elle est le moteur d’un ample projet d’aménagement de la 
baie de Cocody. La navigation de plaisance reste cependant forte-
ment dépendante des expatriés qui l’ont introduite en Côte d’Ivoire 
depuis 1956. Cette activité constitue aussi une entrave à la pêche la-
gunaire, au développement de l’agriculture sur les berges et entraîne 
la flambée des prix sur les marchés des stations balnéaires.

FIAGAN Koku-Azonko et VIMENYO Messan s’attachent à 
souligner l’importance des effets sur les activités de la pêche lit-
torale des aménagements portuaires au Togo. Avec une démarche 
qualitative, ils montrent que ces aménagements ont été réalisés aux 
dépens des intérêts des acteurs de la pêche sur le littoral togolais. 
Leur espace d’activités s’est considérablement réduit occasionnant 
des déplacements de pêcheurs vers d’autres sites et la baisse de leurs 
revenus. Or la pêche est une activité productive aux puissantes rami-
fications sociales et culturelles qu’il ne faut pas négliger.

VIMENYO Messan va plus loin, dans l’analyse des conflits, en 
posant le problème sensible de la piraterie maritime dans le Golfe 
de Guinée. Il cherche à apprécier le rôle de l’aménagement du parc 
marin de Lomé dans la lutte contre ce phénomène. Partie des côtes 
nigérianes, épicentre de la piraterie maritime, cette forme de cri-
minalité récurrente au déploiement mondial s’est déplacée vers le 
Golfe de Guinée, une région aux richesses économiques multiples. 
Si les réponses à cette forme de criminalité maritime demandent une 
mutualisation des efforts, il y a déjà cependant des initiatives propres 
à chaque Etat côtier.
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