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Edito

Les Ingénieurs en Logistique et Transports (ILT) de 
l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-
Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro ont créé un web 
magazine dénommé MyLOG qui parait une fois par 
mois. Ce joyau,  bien que spécialisé en Logistique et 
Supply Chain, ne manque pas d’aborder des questions 
économiques et de culture générale. MyLOG est donc 
un magazine destiné à tous,  sans exception aucune 
car non seulement il nous aide à apprendre beaucoup 
sur la logistique mais il est aussi un véritable moyen 
de rester au parfum de l’actualité économique dans 
son ensemble.  Du coup,  Logisticiens ou non,  tout le 
monde y trouve son compte. 
Le premier numéro de MyLOG publié le 22 décembre 
2018 était constitué d’un article. Nous avons le plaisir 
de vous annoncer la nouvelle configuration de ce 
magazine. En effet, il est constitué désormais de 
plusieurs rubriques notamment :
MyARTICLE : Cette rubrique est destinée 
principalement à des thèmes sur le secteur de la 
logistique et des transports. 
REMEMBER : Ce sera l’occasion de rappeler certains 
évènements marquants de l’histoire concernant la 

logistique et les transports.
L’INTERVIEW : Cette rubrique permettra de 
présenter le parcours de certains diplômés ILT, afin 
d’inspirer les étudiants et même les diplômés.
ACTU’ECO : Il sera ici question d’aborder une 
question économique qui est d’actualité. 
PUBLICITE : Cette lucarne présentera certaines 
activités de l’UNELILT (l’association des ILT) et 
permettra aux entreprises de communiquer sur leurs 
produits ou services.

Pour ce deuxième numéro de MyLOG, nous vous 
proposons un programme assez alléchant. Savez-
vous pourquoi l’on appelle les taxis communaux 
d’Abidjan « wôro-wôro » ? La réponse se trouve dans 
MyARTICLE où le thème suivant est abordé : Les 
types de transports en Côte d’Ivoire. REMEMBER 
nous replonge dans l’histoire du débarquement 
en Normandie et nous montre le grand rôle qu’a 
joué la logistique dans la victoire des alliés contre 
les allemands. Dans la suite,  le parcours assez 
inspirant de M. TOURÉ-DERUOTH Ousmane 
Morély (ILT promotion 2004-2007) est relaté 
dans L’INTERVIEW. Quant à l’ACTU’ECO, nous 
abordons le thème des futurs Incoterms 2020 et nous 
vous donnons en exclusivité certains changements 
par rapport à ceux de 2010.

Bonne lecture à vous !

Georges Ilyas AKOUA
Directeur de la Communication de l’UNELILT

Rédacteur en Chef

MyLOG,
un joyau ILT
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MYARTICLE

LES TYPES DE 
TRANSPORTS EN 
COTE D’IVOIRE

Le transport est une activité par laquelle 
une personne physique ou morale assure le 
déplacement des personnes ou des marchandises 
d’un point à un autre à l’aide d’un engin 
communément appelé véhicule. Il représente 
aujourd’hui plus de 7% du PIB ivoirien et devrait 
atteindre les 10% à l’horizon 2020. Le secteur 
des transports se développe rapidement en 
Côte d’Ivoire. Il connaît un développement 
remarquable tant dans sa diversité que dans 
sa capacité. Nous en apprécions les avantages 
: rapidité et accessibilité géographique en 
tous points. De plus, nombre d’entreprises de 
transport emploient une part non négligeable 
de la population active, qu’il s’agisse du secteur 
formel ou informel et ce, pour différents modes 
de transport.
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MYARTICLE

LE TRANSPORT AERIEN

La Côte d’Ivoire dispose de trois aéroports 
internationaux, possédant les infrastructures 
nécessaires pour accueillir tous types d’avions et 
plus particulièrement les gros porteurs. Il s’agit de 
l’aéroport de Yamoussoukro, de l’aéroport de Bouaké 
et de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. 
Le dernier aéroport cité a été inauguré dans les 
années 70 et est certifié TSA (Transport Security 
Administration) depuis 2015. Il assure plus de 90% 
de l’activité liée au transport aérien ivoirien. Outre 
ces trois aéroports internationaux, de nombreuses 
villes de l’intérieur du pays disposent d’aérodromes.
Avec un capital détenu à hauteur de 51% par l’Etat 
ivoirien, Air Côte d’Ivoire est la plus importante 
compagnie aérienne ivoirienne. Elle a débuté ses 
activités en 2012 et dessert les principaux aéroports 
ivoiriens, ainsi qu’un grand nombre de destinations 
africaines. Par ailleurs, la Côte d’Ivoire est desservie 
par de nombreuses compagnies aériennes telles 
qu’Air France, Kenya Airways, Fly Emirates et 
Turkish Airlines.

LE TRANSPORT MARITIME

Le transport maritime contribue fortement au 
développement économique de la Côte d’Ivoire. 
L’impact de ce secteur s’illustre par les activités des 
ports d’Abidjan et de San-Pedro. Parlant du Port 
Autonome d’Abidjan (PAA), il est le plus important 
port d’Afrique de l’Ouest et le deuxième de toute 
l’Afrique, devancé par celui de Durban (Afrique du 
Sud). C’est un port sûr et conforme au code ISPS 
(International Ship and Port facility Security). Il 
est important de mentionner que le PAA contribue 
à 90% des recettes douanières du pays et à 60% du 
revenu de l’Etat.
Plusieurs entreprises telles que Bolloré Transports 
& Logistics (transitaire), SIMAT (acconier) ou 
encore CMA-CGM (armateur) sont présentes dans 
le domaine maritime.

LE TRANSPORT FLUVIAL

Le transport fluvial se fait essentiellement sur le plan 
d’eau lagunaire d’Abidjan. La SOTRA (Société des 
Transports Abidjanais) ayant longtemps détenu le 
monopole, s’est vue avoir des concurrents après la 
libéralisation du secteur en 2015. C’est ainsi que la 
STL (Société de Transport Lagunaire) et CITRANS 
(Compagnie Ivoirienne des Transports lagunaires) 
ont fait leur entrée sur ce marché. Ces différentes 
entreprises assurent les dessertes de Yopougon-
Plateau-Treichville-Riviera. 
A côté de ces compagnies, se trouvent des petites 
structures informelles qui exploitent aussi la lagune 
Ebrié avec des embarcations communément appelées 
« pinasses ». Ces embarcations ne se limitent pas 
seulement à la navigation lagunaire, elles rallient 
quelques quartiers du sud d’Abidjan par le fleuve 
Comoé. 

LE TRANSPORT FERROVIAIRE

 
Le transport ferroviaire en Côte d’Ivoire s’effectue 
sur un chemin de fer hérité de la colonisation. Il est 
long de 1260 kilomètres et relie les villes d’Abidjan 
et de Ouagadougou (Burkina Faso). Ce transport 
est géré par la SITARAIL, société dont le capital est 
à dominante française, avec le groupe Bolloré. Ses 
wagons facilitent le déplacement des populations 
et surtout des marchandises à travers les deux 
pays. Ce secteur demeure toutefois sous-exploité et 
représente un véritable « gisement d’opportunités 
d’investissement » en Côte d’ivoire. L’Etat veut 
le renforcer par l’apport de moyens de transport 
ferroviaires modernes plus adaptés au transport de 
masses, tant dans les grandes villes qu’entre les villes. 
Le métro d’Abidjan dont la première ligne devrait être 
lancée en 2022 est le début de cette vaste campagne 
de redynamisation.
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LE TRANSPORT ROUTIER

Le transport routier permet de transporter des per-
sonnes et des marchandises. Concernant le transport de 
personnes, il se subdivise en deux branches. Il y a d’un 
côté le transport urbain et le transport interurbain. Le 
transport urbain comporte une grande entreprise or-
ganisée à savoir la SOTRA, détenant aujourd’hui 1150 
bus qui parcourent les différentes communes d’Abi-
djan. A côté de celle-ci, il y a quelques entreprises de 
taxis-compteurs qui appartiennent généralement à des 
transporteurs individuels. Aussi, le marché du trans-
port urbain de personnes est-il envahi par des opéra-
teurs du secteur informel possédant des véhicules com-
munément appelés « wôrô-wôrô » et « gbakas ». 
Mais d’où vient l’appellation « wôrô-wôrô » de nos ac-
tuels taxis communaux d’Abidjan ? Dans les années 
1940, des véhicules parcouraient la ligne Adjamé (place 
de la mosquée) -Treichville (gare de Bassam) en pas-
sant par le Plateau. C’était d’ailleurs la seule voie bi-
tumée à l’époque. Le coût du transport qui était alors 

de 25F, passa subitement à 30F ; ce qui a offusqué la 
population qui en parlait avec insistance en disant qu’il 
était de « trente-trente » (ndlr – manière d’insister). En 
malinké, 30F se dit « dassi wôrô » et ce qui a donc don-
né « wôrô-wôrô » par abréviation, signifiant « 30 – 30 ».
Au niveau interurbain, il y a des entreprises comme 
UTB, Transport AVS ou encore UTRAKO qui dispo-
sent de cars de grande capacité à destination des prin-
cipales villes du pays. Certaines de ces entreprises, à 
l’instar d’UTB, font du transport routier international, 
principalement à destination du Ghana, du Togo et du 
Bénin. 
Le transport de marchandises lui est, outre quelques 
entreprises formelles, assuré par des particuliers que 
l’on qualifie souvent d’artisans transporteurs du fait de 
leur organisation sommaire et précaire.

MYARTICLE

Adama KONÉ
Elève Ingénieur en Logistique et Transports 
2ième année, INP-HB
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REMEMBER

LE DEBARQUEMENT 
MILITAIRE EN 
NORMANDIE

Alors parlons histoire ! Mieux, parlons histoire et Logistique. 
De 1939 à 1945, le monde a connu la guerre la plus fratricide 
de son histoire : la deuxième guerre mondiale qui s’est soldée 
par la mort de plus de soixante (60) millions de personnes. 
Et ce bilan, quoique déjà très lourd,  aurait pu être au-delà 
de la catastrophe si les opérations d’envergure comme le 
débarquement en Normandie avaient échoué. Mais qu’est 
donc ce débarquement décisif ? Quels en ont été les facteurs 
clés de succès ? Et comment ce débarquement a-t-il changé le 
cours de la deuxième guerre mondiale ?

LE DÉBARQUEMENT EN NORMANDIE 

En 1940, l’Allemagne, grande favorite de la guerre, avait 
une puissance de frappe telle qu’elle était parvenue 
à encercler plus de 338 mille hommes des alliés sur 
les côtes du nord de la France. Un an plus tard, elle 
avait envahi l’actuelle Russie. Il était donc indéniable 
de mettre sur pied une opération de très grande 
envergure pour récupérer cette zone stratégique 
avant que Hitler n’en fasse de même pour le reste 
du monde. Cette opération a été préparée pendant 
près de trois ans car les alliés n’avaient pas droit à 
l’erreur. Il fallait à tout prix créer une fente au niveau 
de la côte Normande pour y acheminer renforts et 
ravitaillements. Le débarquement en Normandie est 
donc un grand assaut militaire organisé par les alliés 
pour reconquérir l’Europe de l’Ouest et ainsi renverser 
la situation.

ET COMMENT CE DÉBARQUEMENT A-T ’IL 
CHANGÉ LE COURS DE LA DEUXIÈME GUERRE 
MONDIALE ?

Ce débarquement était une opération aux multiples 
enjeux car il avait certes pour objectif premier la 
reconquête de l’Europe de l’Ouest, mais représentait 
aussi un nouvel espoir de gagner la guerre puisque 
les alliés tenaient à peine face à l’intensité des feux 
allemands. Les alliés ont donc joué le tout pour le 
tout dans cette opération et en sont sortis vainqueurs. 
Cette bataille a très fortement affaibli l’Allemagne car 
elle a freiné Hitler dans son élan d’impérialisme et 
s’est soldée par d’importantes pertes en vies humaines 
(plus de 10 000 hommes du côté des allemands) et 
d’importants dégâts matériels (plus de 120 navires 

allemands). Ce fut donc un facteur déterminant dans 
la victoire des alliés 

LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 

Il est important de rappeler qu’une première tentative 
de débarquement avait été intentée à Dieppe (France) 
par les troupes canadiennes. Mais ce fut un malheureux 

échec. Il fallait donc se préparer conséquemment 
pour éviter qu’un tel résultat ne se reproduise. Pour 
preuve, le débarquement en Normandie est l’une 
des opérations les plus importantes de l’histoire du 
monde. Sa réalisation a nécessité la mise sur pied 
d’une stratégie infaillible qui reposait sur des moyens 
mirobolants. Oui, le débarquement en Normandie 
c’est :
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| Près de 550 000 hommes dont 350 000 dispersés en Normandie, 
127 715 sur les mers et 23 400 soldats dans les airs ;
| Une opération (Neptune) à laquelle sont greffées huit autres 
opérations connexes ;
| Plus de 200 000 obstacles installés par les allemands au long du 
mur de l’Atlantique ;
| Plus de 200 000 véhicules dont 11 590 avions (chasseurs, 
bombardiers, de transport et de reconnaissance) et 6 93W9 
navires ;
| Près de 12 000 opérations aériennes le jour du débarquement ;
| Plus de 7 616 tonnes de bombes utilisées le jour du débarquement 
et près de 200 bâtiments de guerre construits.
Bref, le débarquement en Normandie, c’est la Logistique dans 
son essence car comment tous ces hommes auraient-ils pu être 
nourris et soignés sans approvisionnement ? Comment ces 
véhicules auraient-ils pu fonctionner sans énergie ? D’ailleurs, 
comment tous ces biens ont-ils été trouvés, acheminés et repartis 
sur les différents champs de bataille pour éviter la rupture de 
stock ? Elles sont légion,  les questions qu’on pourrait se poser au 
sujet de cette opération. 
Il est toutefois certain que celles-ci montreront que la Logistique 
fût le facteur clé de succès de cette opération. En effet, derrière ce 
vibrant succès résidait une grosse stratégie Logistique axée autour 
de la planification, de l’approvisionnement et de l’optimisation 
tant dans la distribution des munitions, des vivres et des non-
vivres (…) que dans leur utilisation. Des ports mineurs et des 
pipe-lines ont même été construits pour l’occasion. Dans cette 
situation, le délai, la quantité, la qualité et la géographie étaient 
des paramètres à maitriser à tout prix.
C’est donc à juste titre que David Dwight EISENHOWER, 
commandant des opérations de débarquement et ex-chef d’Etat 
américain s’exprimait en ces termes : « Pas de tactique sans 
Logistique ; si la Logistique dit non, c’est elle qui a raison ; il faut 
changer le plan d’opérations, il est mauvais ». Cette opération 
n’aurait donc pas été un succès sans une stratégie Logistique 
solide. 

REMEMBER

Adam COULIBALY
Elève Ingénieur en Logistique et 
Transports 2ième année, INP-HB
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INTERVIEw

Avec M. 
Ousmane 
Morély TOURE-
DERUOTH

Bonjour Ainé. Je suis Adam Coulibaly, 
élève Ingénieur en Logistique et Transports 
deuxième année. Vous voulez bien vous 
présenter ? 

Bonjour ! Je suis TOURE-DERUOTH Ousmane  
Morély, Ingénieur en Logistique et Transports, diplômé 
de l’INP-HB de Yamoussoukro (2007), doublé d’un 
Master spécialisé (3ième Cycle)  en Management des 
Achats Internationaux de KEDGE Business School 
Bordeaux (France) avec plusieurs autres certifications 
à l’appui.

Pouvez-vous partager avec nous votre 
expérience professionnelle ?

En ce qui concerne ma qualification professionnelle, 
j’ai eu des expériences professionnelles en Côte d’Ivoire 
(CI) notamment à la CIE, MTN et SIRIO international 
(Responsable Achats/Logistique). En France, à l’issue 
de mon Master spécialisé, j’ai travaillé en tant que 
corporate sourcing buyer (achats groupes Production et 
moyens généraux) chez Faiveley Transport puis j’ai été 
débauché par Orange France télécom où j’ai travaillé 
en tant qu’acheteur projet équipements réseaux cœur et 
Accès. Après j’ai fait du consulting en tant qu’auditeur 
métier auprès de certains cabinets à Paris; ce qui m’a permis 
de revenir au pays pour m’installer à mon propre compte. Je 
suis aujourd’hui le CEO du cabinet IvoirusBuyer Consulting 
qui est un cabinet d’audit-conseil, de formation et de systèmes 
d’information (achats, logistique, SCM, passation des marchés, 
gestion des moyens généraux…). Notre cabinet a globalement 
une expertise pluridisciplinaire.

Quels sont les évènements qui ont milité en faveur 
de ce parcours ?

Après avoir travaillé avec des consultants occidentaux pendant 
que j’étais à la CIE, j’ai voulu voir ce qui se faisait ailleurs. Cela 
m’a poussé à aller compléter ma formation en France. Et il était 
inscrit dans mon projet professionnel, un retour au bercail pour 
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faire du conseil, de l’audit et de la formation et c’est ce que j’ai 
fait.

Qu’est ce qui a motivé ce choix de revenir au
pays ?

Ce choix était pensé en amont. Mon objectif était non seulement 
de me bonifier mais aussi et surtout de me mettre au service des 
entreprises, des organismes et des hommes en Afrique; ce qui 
explique les domaines de compétences de mon cabinet. Et c’est 
toujours un plaisir de voir que les hommes que nous formons 
mais aussi les entreprises que nous assistons progressent 
sans cesse, que ce soit en termes de chiffre d’affaires ou de 
productivité. 

Avez-vous rencontré des difficultés ? Comment 
les avez-vous surmontées ?

Oui, la vie est en elle-même pleine d’embuches mais nous 
nous y étions préparés. Que ce soit au niveau de l’obtention 
des marchés ou des démarches auprès des entreprises, ce n’est 
pas du tout évident, surtout au début de l’activité car il faut 
convaincre, faire adhérer les potentiels clients à nos produits et 
à nos services. Cela a représenté tout un ensemble de difficultés, 
surtout que les métiers qui représentent la base de notre activité 
ne sont pas suffisamment connus et professionnalisés. 
Nous nous sommes donc armés de patience, de courage et aussi 
de la détermination dans le travail. C’est tout ce qui nous a 
aidés à nous faire une part de marché et je pense que nous ne 
sommes pas à la fin de notre chemin. Nous continuons d’innover 
et de progresser avec la grâce de Dieu.

Quelle fut votre meilleure expérience ?

En termes de meilleure expérience, parmi tant d’autres, 
lors de mon passage au Group Sourcing and Supply Chain 
(GSSC) chez Orange à Paris Losserand, j’ai réussi à réaliser 
des économies d’échelle assez substantielles notamment sur 
le projet d’externalisation des prestations de réparation des 
équipements de télécommunication. Cela a beaucoup été 
apprécié par ma hiérarchie et m’a procuré assez de satisfaction.

Quelle fut votre pire expérience ?

En Afrique et donc en Côte d’Ivoire, le monde des affaires 
est perçu comme un marigot dans lequel il faut baigner…Il 
y a beaucoup de coups fourrés. Ma pire expérience relève de 

certains partenariats où j’ai été confronté à des coups tordus, 
voire à des agissements parasitaires. Quoique préparé à cela, 
l’expérience m’a fortement édifié d’une manière ou d’une 
autre. Néanmoins, cette expérience me permet d’avoir une 
autre approche des affaires tout en étant prudent et toujours 
déterminé à progresser.

Quelles sont vos ambitions ?

Aujourd’hui, nous avons atteint un stade d’évolution dans le 
cadre de la déclinaison de nos activités. Nous avons mis en place 
une plateforme de E-formation afin de proposer des formations 
certifiantes aux africains et au monde entier. C’était un 
challenge et nous y sommes déjà. 
L’objectif est de pouvoir former les africains par des africains 
qui maitrisent le milieu, l’environnement des entreprises 
africaines. A moyen terme, l’objectif est de mettre en place une 
centrale d’achats pour aider les entreprises et le secteur public à 
acquérir des biens et services de qualité à moindre coût tout en 
les aidant dans la gestion des risques liés aussi bien aux achats 
locaux qu’aux imports. 
Par ailleurs, nous comptons aussi publier dans nos domaines 
d’activité car tous les bouquins utilisés par les étudiants et les 
travailleurs de nos domaines métiers relèvent des expériences 
d’entreprises occidentales. Avec toute cette riche et robuste 
expérience acquise, notre ambition est de témoigner de l’état 
de l’art des achats et de la logistique au sein des entreprises 
africaines ; aussi du management des services généraux et de la 
passation des marchés publics. 
Il est de notre devoir d’éclairer les actuels et futurs professionnels 
sur les opportunités et les contraintes de ces métiers au sein de 
nos entreprises. Le but ultime est de se mettre au service de la 
Côte d’Ivoire et de l’Afrique toute entière. La CI nous a tout 
donné. Il est donc important de faire profiter l’Etat de cette 
expertise acquise et de contribuer ainsi au développement de 
notre très cher pays.

Quand vous dites faire profiter l’Etat, que voulez-
vous dire ? Avez-vous des ambitions ministérielles 
ou de direction d’une structure étatique ?

Nous sommes fin prêts tant en termes d’expertise et de 
compétences, que de volonté d’accompagner les services publics. 
Et là où les opportunités se présenteront, nous apprécierons ! 
Le reste, ce n’est pas moi qui décide. Le plus important est de 
pouvoir faire profiter l’Etat de notre expertise. Hier, nous avons 
remporté un Appel d’Offres International pour l’assistance à 
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la mise en place de la centrale d’achats de la Banque des Etats 
de l’Afrique Centrale (BEAC) qui est de la zone CEMAC. 
L’Objectif serait par exemple de pouvoir aujourd’hui faire 
profiter la BCEAO ainsi que les ministères et collectivités 
publiques de notre zone économique de ces dispositifs de gestion.

Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes ? 

Le conseil que je peux donner aux jeunes, c’est la recherche de 
la connaissance. J’ai formé plus de 1 000 personnes en Afrique 
et audité plusieurs entreprises.  Les métiers évoluent. Pourtant 
lorsque nous avons un poste et un salaire, nous nous suffisons 
et restons sédentaires. Il faut investir dans les bouquins, la 
formation et beaucoup lire pour s’améliorer continuellement. 
Aujourd’hui, la différence entre l’Afrique et les autres 
continents, c’est la formation. La Chine doit son rayonnement 

à l’envoi des ses fils et filles en Europe et aux Etats-Unis pour 
voir ce qui s’y fait. C’est à cela que je voudrais que l’Afrique 
arrive. Alors, quoique conscient de l’importance des loisirs, il 
faut aussi réserver une place de choix à la formation dans nos 
vies et cela, quel que soit notre rang social ou notre poste car 
tout y est et il faudrait toujours rester tourné vers l’avenir…

Merci ainé de nous avoir accordé cet entretien. 
Ce fut un honneur !

Merci d’avoir pensé à nous ! Nous serons à votre disposition 
tant que notre temps et notre énergie nous le permettront. Nous 
espérons très bientôt vous retrouver dans le cadre d’un partage 
d’expérience ou d’un séminaire sur certaines problématiques 
contemporaines de la Logistique/Supply-Chain. Merci et à très 
bientôt Dieu voulant.

Journées Nationales de la Logistique-Achats (JNLA) , 2018
Hôtel Président, YAMOUSSOUKRO
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ACTU'ECo

INCOTERMS : 
NOUVELLE VERSION 

POUR 2020

Avant d’envisager un transport 
de marchandises à l’international, 
il faut répondre à cette question 
importante : à quel moment 
les risques et les frais sont-ils 
transférés à l’acheteur ? En 1936, 
pour la première fois, la Chambre 
de Commerce Internationale 
(CCI), située à Paris, publie sous 
le nom d’Incoterms (International 
Commercial Terms) 1936, une 
série de règles internationales pour 
répondre à cette question. Afin 
d’adapter ces règles aux pratiques 
commerciales internationales 
les plus récentes, plusieurs 
amendements ont été apportés 
aux règles de 1936. Au cours des 
dernières décennies, une révision 
des Incoterms a toujours été réalisée 
coïncidant avec la première année 
de chacune d’entre elles : 1990, 
2000, 2010. La version en vigueur 
actuellement est celle de 2010.
À l’approche de la fin de la 
décennie, les préparatifs en vue 
de l’introduction d’un ensemble 
d’Incoterms révisés commencent 
à s’intensifier. Ainsi, depuis début 
2017, les Incoterms 2010 sont en 

cours de révision par un groupe 
d’experts chargés de consulter 
les opérateurs du commerce 
international pour connaître leur 
position. Ce comité de rédaction 
international est composé de 
huit experts originaires de quatre 
continents (Europe, États-Unis, 
Asie et Australie), dont la moitié 
sont des représentants du monde 
de l’entreprise et l’autre moitié des 
avocats d’affaires, tous spécialisés 
dans la pratique de ces règles. Ils ont 
pour mission d’élaborer la nouvelle 
version d’Incoterms (Incoterms 
2020) qui devrait être dévoilée 
au cours du dernier trimestre de 
l’année 2019, pour une entrée en 
vigueur le 1er janvier 2020.
Les Incoterms 2020 verront des 
changements importants qui 
affecteront les importateurs et les 
exportateurs du monde entier. 
Dans les lignes qui suivent, nous 
présenterons les principaux 
changements qui auraient été 
délibérés par le comité de rédaction.

Eliminer les Incoterms EXW, 
DDP et FAS

Dans l’état actuel des choses, le 
comité est susceptible d’éliminer les 
Incoterms EXW (Ex Work), DDP 
(Delivered Duty Paid) et FAS (Free 
AlongSide ship) des Incoterms 
2020. 
En effet, les Incoterms DDP et EXW 
sont souvent considérés comme 
plus applicables au commerce 
intérieur. Autrement dit, ils traitent 
des opérations intérieures : dans 
le cas de EXW par le vendeur-
exportateur et dans le cas de DDP 
par l’acheteur-importateur. Aussi, 
semblent-ils aller à l’encontre du 
nouveau Code des Douanes de 
l’Union Européenne puisque la 
responsabilité des exportateurs 
et des importateurs est engagée 
une fois que les exportations et 
les importations sont effectuées 
respectivement. Quant à l’Incoterm 
FAS, la justification tient au fait 
qu’il est très rarement utilisé et qu’il 
est similaire à l’Incoterm FCA (Free 
Carrier) qui permet la livraison des 
marchandises au quai.
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Scinder les Incoterms FCA 
et DDP en deux Incoterms 
chacun

L’incoterm FCA est l’un des 
Incoterms les plus polyvalents. Il 
est utilisé dans 40% des opérations 
de commerce international. L’un 
des principaux avantages offerts 
par FCA est sa flexibilité avec le 
lieu de livraison. Cela peut être 
l’adresse du vendeur, un entrepôt, 
un port, un aéroport, etc. De plus, 
il peut s’appliquer à tous les modes 
de transport ; ce qui le rend parfait 
pour le transport multimodal. Mais 
cela pourrait bientôt changer et 
nous pourrions voir l’Incoterm FCA 
se subdiviser en deux Incoterms : 
l’un pour les livraisons terrestres et 
l’autre pour les livraisons maritimes.
En ce qui concerne l’Incoterm DDP, 
il génère des problèmes en raison 
du fait que les tarifs et les droits de 
douane du pays importateur sont 
payés par le vendeur, quel que soit le 
lieu de livraison de la marchandise. 
Par conséquent, au lieu de l’éliminer 
complètement, le Comité de 
rédaction envisage la création 
de deux Incoterms basés sur le 
DDP ; où le vendeur sera toujours 
responsable des droits de douane, 

mais il y aura une distinction plus 
claire en ce qui concerne le lieu final 
de livraison : 

• DTP (Delivered at Terminal Paid) 
: lorsque les marchandises sont 
livrées à un terminal (que ce soit 
un port, un aéroport, un centre de 
transport, etc.).
• DPP (Delivered at Place Paid) : 
lorsque la marchandise est livrée 
à un autre endroit, autre que le 
terminal de transport (par exemple, 
l’adresse de l’acheteur).

Créer un nouveau Incoterm : 
CNI

La prochaine édition des Incoterms 
accueillera un nouveau membre 
de la famille : CNI (Cost and 
Insurance). Il est destiné à combler 
l’écart qui existe entre l’Incoterm 
FCA et les Incoterms CFR 
(Cost and Freight) et CIF (Cost, 
Insurance, Freight). Contrairement 
à la FCA, le coût de l’assurance est 
à la charge du vendeur-exportateur 
et par opposition au CFR et au 
CIF, l’Incoterm CNI ne comprend 
pas le fret. Comme pour tous les 
autres Incoterms de la famille C, 
CNI sera un incoterm « d’arrivée » 

; ce qui signifie que les risques et 
les responsabilités sont transférés 
du vendeur à l’acheteur au port de 
départ. 

En plus de l’élimination et de la 
création de certains Incoterms, 
le Comité de rédaction analyse 
d’autres questions à inclure dans 
la nouvelle version des Incoterms 
2020. Parmi celles-ci : la sécurité 
des transports, le règlement sur 
les types d’assurance-transport, 
la relation entre les Incoterms et 
le contrat de vente internationale. 
L’un des objectifs principaux 
des Incoterms 2020 étant de les 
simplifier, on s’attend à ce qu’ils 
soient rédigés avec des termes plus 
simples et accompagnés d’exemples 
facilitant la compréhension. 
En définitive, nous espérons que 
cette nouvelle version d’Incoterms 
qui entrera en vigueur le 1er janvier 
2020 servira à faciliter le commerce 
international entre les exportateurs 
et les importateurs, en s’adaptant 
aux changements survenus au cours 
de la dernière décennie.
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Elève Ingénieur en Logistique et Transports 2ième année, INP-HB
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