
L’évolution obligatoire du transport et de la logistique en Afrique. 

La logistique et le transport en Afrique souffrent depuis longtemps du sous-développement. Les 

infrastructures tels que les routes, les ponts, les voies de chemin fer, etc. sont bien souvent dans des 

états déplorables. Les équipements routiers, tracteurs, remorques, engins de manutention et autres, 

sont également obsolètes voire dangereux, quand aux ressources humaines elles ne sont en général  

formées que très sommairement et les chauffeurs ou opérateurs de machine très mal payés. Les 

apprentis chauffeurs sont souvent des jeunes adolescents quand ce ne sont pas carrément des 

enfants et ne sont payés que de leur pitance quotidienne. Beaucoup de camions ou d’engins ne sont 

pas assurés 

Les accidents sont nombreux, entrainant de nombreux blessés ou morts sur les routes. Les délais de 

livraison sont considérables et la qualité de services inexistantes. Cela sans parler du détournement 

des chargements ou du carburant. 

Nous nous sommes contentés de cette situation jusqu’à maintenant car elle permettait de maintenir 

des coûts de transport relativement bas, ceux-ci  contribuant au coût de la vie. 

Aujourd’hui cette situation ne peut plus durer et il y a à cela une raison majeure, les exigences de 

qualité que sont en train d’imposer les groupes pétroliers, miniers ou industriels qui opèrent sur le 

continent. 

Ces groupes imposent de plus en plus de règles d’éthique quand aux recrutements, à la formation et 

aux niveaux de salaires de leurs ressources humaines et leurs sous-traitants en logistiques et 

transport sont contraints de s’adapter s’ils veulent garder leur clients. Ils exigent également des 

équipements de qualités et sécurisés. 

Bien sur, un certain nombre de sous-traitants ne pourront pas suivre par manque de moyens dans les 

investissements ou tout simplement parce qu’ils n’en n’ont pas l’envie ou la motivation. La qualité 

coute cher et demande une somme de travail et de contrôle considérable. 

Ce changement dans l’activité va passer par trois étapes indispensables. D’abord la remise à niveau 

des infrastructures routières et ferroviaires et un durcissement des lois et des contrôles des véhicules 

par les états. Cette étape est indispensable car les sociétés privées n’investiront pas dans des 

équipements si ceux-ci doivent rouler sur des routes endommagées. De plus, les travaux de 

réhabilitation devront être confiés à des entreprises sérieuses et dont les réalisations ne se 

détérioreront pas au bout de six mois comme c’est souvent le cas. 

La deuxième étape sera la formation des personnels par des organismes certifiés, et la revalorisation 

des salaires des différents métiers de la filière. Cela permettra enfin de confier les véhicules à des 

chauffeurs formés, correctement rémunérés et conscients de la dangerosité des camions sur les 

routes. Quel directeur confierait des camions neufs et très chers à des chauffeurs souvent illettrés et 

incapables de responsabilité. 

Quand les deux étapes ci-dessus seront réalisées, alors seulement les sociétés investiront dans des 

équipements neufs et fiables, sachant qu’ils rouleront sur des routes en bon état et seront pilotés par 

des chauffeurs responsables et de qualité. 



Certaines sociétés, encore très rares, ont même passées l’épreuve de la certification ISO, comme 

GEODIS au Cameroun et offrent des services de qualités qui pourraient très largement être proposés 

en Europe ou aux USA. 

Bien sur, les exigences de qualités qu’imposent dorénavant à leurs sous-traitants les grands groupes 

internationaux ne viennent pas d’une soudaine empathie de leurs dirigeants pour les conditions de 

vie des populations africaines, mais simplement de la crainte d’une mauvaise publicité voire de 

sanctions qui pourraient leur être imposées par les autorités de leurs pays d’origine. 

En effet, certains pays occidentaux se sont dotés de lois punissant les mauvaise pratiques de leurs 

principales entreprises dans les pays sous-développés ou elles opèrent , partant du principe qu’elles 

y sont des opérateurs économiques importants et que bien souvent elles y bénéficient d’une 

impunité totale. On imagine mal la réaction des Américains ou des Australiens apprenant qu’un 

fleuron de leur industrie fait travailler des enfants ou du personnel dans des conditions illégales, ou 

utilise des sous-traitants qui le font. Cela nuirait grandement à la notoriété de l’entreprise dans son 

propre pays et pourrait même l’amener à payer de fortes amendes. 

Nous allons donc vers une évolution qualitative des métiers de la logistique, ce qui est en soit une 

bonne chose.  

Mais il y a un revers à la médaille et c’est l’augmentation du coût des transports et donc du coût de la 

vie.  

Voila pourquoi, cette filière va se scinder en deux parties. La première offrira des services de qualité 

à des groupes internationaux qui l’exigent et qui exportent la majeur partie de leur production à 

forte valeur ajoutée (pétrole, minerai, etc.) vers des pays ou l’augmentation des coûts sera absorbé 

par la transformation du produits,  et la seconde qui permettra de maintenir un réseau de petits 

transporteurs locaux à même de servir des clients pour qui la qualité passe après la faiblesse des 

coûts. 

Cela maintiendra un équilibre mais  va surtout permettre de développer une logistique et un 

transport de qualité en tirant la filière vers le haut et récompensera les entreprises qui se donnent 

les moyens d’investir dans les hommes et les équipements. 

 

 

 


