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TRANSIT : L’ASSAINISSEMENT
DES CORRIDORS
CAMEROUNAIS AU CŒUR DES
ÉCHANGES  
Le Ministre des Transports, M. Jean Ernest MASSENA NGALLE BIBEHE a

présidé du 11 au 13 juillet, un Atelier sur la mise en œuvre des

recommandations du 2ème forum tripartite TCHAD-RCA-CAMEROUN

LOGISTIQUE ET TRANSPORT 
Le terminal polyvalent du port de Kribi

est attribué à Kpmo pour deux ans  
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COOPERATION 
Le Conseil Centrafricain des chargeurs et

le GUCE s’engagent pour la facilitation



objectif de mettre en œuvre l’une des

recommandations de

différentes assises antérieures,

notamment le 2ème Forum

Tripartite Tchad – RCA – Cameroun

sur le passage des marchandises

dans les ports camerounais tenu à

N’Djamena au Tchad en décembre

2017, la rencontre Bipartite RCA –

Cameroun de février 2018 à Bangui

sur le même sujet, l’atelier de Douala

organisé par Port – Synthèse et

présidé par le Ministre des

Transports du Cameroun en Juillet

dernier.   

        

Dans son allocution de circonstance

à l’ouverture des travaux, le Ministre

du Commerce et de l’Industrie de la

RCA a déclaré que le séminaire sur «

La facilitation des formalités de

transit des marchandises en zone

CEMAC » vient à point nommé. Il

permet de former les acteurs du

commerce centrafricain aux

nouvelles méthodes mises en place

par les autorités du Cameroun en ce

qui concerne spécifiquement

les procédures administratives pour

le transit des marchandises par les

ports du Cameroun. Cette

démarche devrait contribuer à la

réduction de la fracture  numérique 

 d’une part, et des coûts et délais des
opérations ainsi que l’inflation
d’autre part, en vue d’accroître la
performance des acteurs du
commerce international de la RCA et
alléger les charges du panier de la
ménagère. 
 
Les échanges avec les opérateurs
ont permis au GUCE de passer en
revue les opérations de transit dans
les ports camerounais, puis de
présenter les principes généraux de
e – FORCE, le formulaire unique des
opérations du commerce extérieur
et son application au transit. Il s’en
est suivi des sessions spéciales de
formation des chargeurs et de leurs
mandataires que sont les
commissionnaires en douane agréés.
Des recommandations ont été
formulées par les participants pour
que la RCA s’approprie cette
innovation. 
 
Par son caractère pratique et la
qualité des intervenants, le
séminaire a répondu aux attentes
des organisateurs et des
participants, lesquels ont reçu des
attestations à la fin de la rencontre.
Il y a lieu de préciser que
l’Ambassade du Cameroun en RCA a
pris une part active à l’organisation
de cette session de formation, et que
la délégation du GUCE a été reçue
en audience par plusieurs hauts
responsables centrafricains. La
coopération RCA – Cameroun dans
le transit des marchandises devrait
se renforcer au terme de ce
séminaire. 
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Le Conseil 
Centrafricain des 
Chargeurs et le 
GUCE s’engagent 
pour la facilitation 
Le Conseil Centrafricain des Chargeurs
(CCAC) et le Guichet Unique des
Opérations du Commerce Extérieur
(GUCE) du port de Douala ont organisé à
Bangui,  du 1er au 2 août 2018, un
séminaire sur « La facilitation des
formalités de transit des marchandises en
zone CEMAC ». 
 
Présidé par le Ministre du Commerce et
de l’Industrie de la République
Centrafricaine, M. COME Hassan, en
présence du Directeur Général du CCAC,
M. Bertin Médard NGOUNIO, et du
Directeur Général du GUCE, M. Isidore
BIYIHA, le séminaire a connu la
participation d’une centaine de
professionnels exerçant dans les métiers
de l’importation et de l’exportation,
notamment les chargeurs, les transitaires,
les transporteurs, les administrations
publiques et privées, etc. 
 
Pour les centrafricains et les
camerounais, cette rencontre avait pour  

Photo : Le DG du CCAC (costume clair) et le DG du GUCE à sa droite (en lunettes)
posent avec quelques acteurs locaux  

De droite à gauche : M. Isidore BIYIHA (DG GUCE), M.
Bertin Médard NGOUNIO (DG CCAC), et M. ZIBI

EBANGA Edwin (Expert transports et communications)
lors d’un échange convivial.
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 Douala, Cyrus Ngo’o, figurent en
bonne place dans la liste des
entraves à la compétitivité. Et « font
perdre de nombreuses opportunités
d’affaires à notre économie », va-t-il
ajouter. 
 
Le premier taureau à prendre par les
cornes est donc celui-là. La
communauté portuaire, en présence
du représentant du ministre des
Transports, Aboubakar Njikam, a
donc réitéré son engagement et sa
détermination à assainir, ce qui passe
par la stratégie d’adaptation
présentée vendredi. 
 
Il s’agit, pour l’essentiel, de faire en
sorte que les chargeurs et leurs
cargaisons transitent sans obstacles
à travers le Cameroun. Et le vœu est
que lors du 3e forum tripartite, prévu
l’année prochaine à Bangui, les
différents acteurs constatent le
retour en force, sur les corridors et
ports de la côte camerounaise, des
Tchadiens, des Centrafricains, des
Camerounais eux-mêmes, et d’autres
chargeurs de la sous-région. La suite
est tout de même envisagée avec
optimisme. Ainsi, pour
le représentant du ministre des
Transports, présent à la cloture des
travaux, ces ateliers ont « tenu la
promesse des fleurs », parce que les
chargeurs, armateurs et autres
intervenants ont montré leur
détermination à voir les ports et
corridors camerounais débarrassés
des « faux obstacles ». Aboubakar
Njikam a invité la communauté
portuaire à conduire, dans toute sa
rigueur, la stratégie adoptée, notant
que « certains ont commencé à
appliquer » les résolutions du forum
de N’Djamena. 
 
Le représentant du Mint a enfin
appelé à un allègement des
procédures, à une simplification 

 plus accrue dans le traitement des
marchandises, et à une veille
concurrentielle permanente. 
 
L’Atelier sur la mise en œuvre des
recommandations du 2ème forum
tripartite TCHAD-RCA-
CAMEROUN sur la facilitation du
transit des marchandises par les
Ports de Douala et de Kribi, tenu du
11 au 13 juillet 2018 à Douala, sur
instruction du Gouvernement, a
connu la participation d’une
importante délégation
centrafricaine, comprenant
notamment M. Bertin Médard
NGOUNIO, Directeur Général du
Conseil Centrafricain des Chargeurs
(CCAC), Chef de la Délégation, et M.
Silas FERMENI, Secrétaire Général
du Groupement des Transporteurs
Centrafricains (GTC). 
Au terme de  la rencontre, les
participants ont produit deux
documents majeurs : le « Rapport
final des travaux » et la « Stratégie
d’adaptation de l’offre camerounaise
en matière de commerce extérieur
aux besoins de sa clientèle ». Nous y
reviendrons dans de nos prochaines
éditions. 
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L’Assainissement 
des corridors au 
centre des 
échanges 
C’est une urgence. Les ports et corridors
camerounais doivent devenir plus
attractifs, plus compétitifs, face à la
concurrence qui se fait de plus en plus
rude dans le secteur. 
 
L’impératif a été rappelé ce vendredi 13
juillet à Douala, au terme de trois jours de
travaux consacrés à la mise en œuvre des
recommandations du forum Tchad-Rca-
Cameroun sur la facilitation du transit des
marchandises (N’Djamena, décembre
2017) par les ports de Douala et Kribi. 
 
Les ateliers avaient pour objet, après un
examen critique de la mise en application
des recommandations susmentionnées, la
formulation d’une stratégie d’adaptation
de l’offre camerounaise aux besoins de sa
clientèle, dans la perspective de protéger
ses parts de marché, et la création d’une
plateforme de suivi qui évaluera la mise
en œuvre de ladite stratégie. 
Si les problèmes sont de divers ordres, les
tracasseries et « les petites affaires
personnelles orchestrées par quelques-
uns », selon des termes employés par le
directeur général du Port Autonome de  

Photo : Allocution du Ministre des Transports, M. Jean
Ernest MASSENA NGALLE BIBEHE lors de l'ouverture du

séminaire

M. Cyrus NGO’O, Président de Port-Synthèse
lors de son intervention





dans la mise en concession des
terminaux, que l’autorité portuaire
puisse elle-même exploiter, pendant
une période transitoire, le terminal
concerné. C’est bien ce qui se passe
avec Kpmo sur ce terminal
polyvalent. Sur la base d’une à deux
escales mensuelles, le trafic moyen
que le PAK estime pouvoir traiter
lors des deux années de régie, se
situe entre 400 000 T et 500 000 T
de marchandises. 
 
Confiance à l’expertise
camerounaise 

Kpmo fait partie du consortium
qu’avait conduit avec succès le
logisticien français Necotrans, en
2014. Le groupement avait alors été
désigné, le 26 août 2015,
adjudicataire du contrat de
partenariat pour l’exploitation et la
maintenance du terminal polyvalent
du port en eau profonde de Kribi. Le
contrat avec la partie camerounaise
prévoyait une concession de 20 ans
et des investissements de 26,2
millions d’euros (17 milliards FCFA)
et des redevances à verser à l’Etat
camerounais. 
 
Seulement, Necotrans a été déclaré «
défaillant » par le gouvernement
camerounais en janvier 2018. Le
journal français Les Echos a alors
révélé qu'au tribunal de commerce  

Le lundi 9 juillet 2018, le consortium
d’entreprises camerounaises appelé
Kribi Polyvalent Multiple Operators
(Kpmo) a signé un contrat de sous-
traitance, portant à l’exploitation, en
régie, de certaines activités du
terminal polyvalent du port de Kribi,
pour une durée de deux ans. 
 
Patrice Melom le Directeur Général
du Port Autonome de Kribi (PAK),
explique à cet effet que, «
l’exploitation en régie signifie, pour
schématiser, que c’est le port lui-
même qui prend en main le terminal
pendant cette période transitoire et il
peut le faire dans une sorte de contrat
de sous-traitance avec une seule
structure». Il précise: « Nous sommes,
avec Kpmo dans le cadre d’une régie
indirecte ». 
 
Le DG du PAK ajoute que, par cet
acte, il est question pour le port
autonome de Kribi de suivre les
directives du chef de l’Etat, Paul Biya,
qui demande clairement qu’en cas de
défaillance d’un opérateur donné,  

de Paris, l'offre de rachat des actifs
de Necotrans par le consortium
Bolloré - APCH - Premium -
Privinvest a permis le maintien de
86 des 119 emplois directs dans les
sociétés françaises, et de 1 100
emplois dans les filiales africaines,
pour une valorisation globale
d'environ 17,2 millions d'euros ( 11
milliards FCFA). 
 
En d’autres termes, ce contrat de
sous-traitance concerne
l’exploitation en régie de certaines
activités du terminal polyvalent au
Port autonome de Kribi (PAK).
Cette formule du gouvernement
devra pallier considérablement les
péripéties contractuelles qui ont
retardé le démarrage du port. Ainsi,
le Choix du consortium national,
participe de la valorisation de
l’expertise locale en matière de
gestion portuaire. 
Désormais, « les nationaux ont leur
mot à dire dans la gestion des ports
au Cameroun » a confié le
président de KPMO, Gabriel
Manimben. En effet, c’est la
première fois qu’un consortium
local bénéficie d’une telle
confiance. 
 
Les attentes 

Les champs d’action du Port de
Kribi et KPMO ont été définis. Mais
également les revenus générés au
terme de la signature du contrat de
sous-traitance. D’après le directeur
général du PAK, cette période de
transition permet à KPMO de faire
ses preuves, notamment en terme
de résultat. En effet, cette politique
obéit au crédo du PAK, à savoir,
croire en la capacité des nationaux
à relever le défi de la gestion
portuaire aux côtés de grandes
multinationales. 
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Le terminal 
polyvalent du 
port de Kribi est 
attribué à Kpmo 
pour deux ans   



 Le trafic transitant par le port
contribue à 90% des recettes
douanières ivoiriennes et à 60% des
recettes nationales. 
 
Le commerce intérieur a progressé
de 5,5%, principalement grâce aux
exportations de cacao, de manganèse
et de noix de cajou en provenance de
Côte d’Ivoire. Le commerce de
transit (des pays tels que le Burkina
Faso, le Mali et le Niger) a augmenté
de 3 pour cent. Le trafic de
conteneurs a augmenté de 4,4% sur
un an, avec 663 601 tonnes. 
Le port d’Abidjan accueille près de
50% des industries ivoiriennes. C’est
un point important pour les
transbordements en Afrique de
l’Ouest et du Centre par rapport aux
systèmes ferroviaires et routiers
modernes de la Côte d’Ivoire. Tous
les quais des ports sont connectés au
réseau ferroviaire. 
 
Les autorités portuaires ont annoncé
d’importants investissements en
infrastructures estimés à environ 2
milliards de dollars au cours de la
période 2018-2021. 
 
L’Autorité portuaire d’Abidjan a
conclu un accord de concession
avec SEA-invest pour la construction
d’un terminal minéralier.  

En tant que poumon économique de
la Côte d’Ivoire, le port d’Abidjan fait
d’énormes progrès dans
l’amélioration de ses infrastructures.
Avec l’élargissement du canal, de
nouveaux projets de terminaux
portuaires et un intérêt mondial pour
l’injection de capitaux et le partage
d’expertise, le port a presque scellé sa
position de plaque tournante
régionale. 
 
Le port d’Abidjan occupe la position
de leader sur la côte ouest africaine et
est le deuxième plus important en
Afrique après le port de Durban
(Afrique du Sud). Situé dans le sud
d’Abidjan, le port est également une
route d’approvisionnement et
d’exportation vitale pour les pays
enclavés du nord. 
 
La majeure partie du commerce du
pays passe par le port d’Abidjan. En
2017, le débit total du port
d’Abidjan a augmenté de 3,8%,
passant de 21,7 millions de tonnes en
2016 à  22,5 millions de tonnes.  

Le groupe SEA-invest est l’un des
premiers groupes de manutention
au monde. Le minerai de nickel
sera la nouvelle marchandise
manutentionnée au port d’Abidjan
par le groupe SEA-invest.  
 
L’attractivité globale du port
positionne la Côte d’Ivoire en tant
que plaque tournante
commerciale, tandis que les
autorités veulent positionner le
port d’Abidjan en tant que hub
régional. 
 
L’Agence japonaise de coopération
internationale (JICA) a signé un
accord avec le gouvernement
ivoirien pour financer la
construction d’un nouveau
terminal céréalier au port
d’Abidjan. Hien Yacouba Sié,
directeur général du port
d’Abidjan, se rendra au Japon pour
découvrir l’expertise du pays dans
l’industrie portuaire. 
Récemment, des ports et des
sociétés sud-coréens ont
également manifesté leur intérêt
de soutenir  le port d’Abidjan dans
son processus de modernisation.
De plus, l’armateur Grimaldi, basé
à Londres, est prêt à investir et à
partager son expérience pour
l’exploitation du nouveau terminal
RoRo d’Abidjan. Il reste le premier
partenaire RoRo du port d’Abidjan
avec un appel de navire tous les
deux jours. 
 
Les travaux en cours au port
comprennent l’approfondissement
du col du canal de Vridi,
l’extension de sa profondeur de 12
à 16 mètres pour permettre aux
plus grands navires d’accoster, qui
sera achevée en août. En outre, le
gouvernement et l’Autorité
portuaire d’Abidjan ont
également annoncé un projet de
port sec situé à 600 km d’Abidjan  
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Côte d’Ivoire : 
Le Port d’Abidjan a 
presque scellé sa 
position de plaque 
tournante régionale 



pour les cargaisons de transit  à
destination et en provenance de
l’arrière-pays. 
 
Pour répondre à  la congestion du
port, il existe plusieurs projets
dans le pipe-line. Maersk Line, la
compagnie mondiale de transport
de conteneurs, aurait manifesté
son intérêt pour le projet de
construction d’une plate-forme
logistique sur l’autoroute située à
28 km d’Abidjan pour
décongestionner la ville et la zone
portuaire. 
 
De plus, Maersk financera en
partie la construction d’un  

deuxième terminal à conteneurs
au port d’Abidjan. Bolloré
Transport & Logistics prévoit
d’investir 496,3 millions de dollars
dans le nouveau terminal pour
gérer de plus gros porte-
conteneurs. Bolloré Transport &
Logistics exploite 16 concessions
portuaires et 3 concessions
ferroviaires en Afrique. Prévu
pour être opérationnel d’ici 2020,
le nouveau terminal vise à
augmenter la capacité des
terminaux d’environ 15%. 

B.P 3986 Douala 

Contacts  :   

Douala (Cameroun) :  +237 677.45.62.12 / 695.27.95.05 

Bangui (République Centrafricaine)  +236 75 53 46 46/72 33 63 23 

E.Mail :  afri.port@gmail.com
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