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1- Ouverture de la séance 

La troisième réunion du Groupe de Travail sur la Politique s’est tenue le 11 octobre 2012 à 

l’Institut « Chant d’Oiseau » à Cotonou et a eu pour thème : « L’Impact du Commerce des 

Services sur l’Emploi : Logistique Maritime et le Secteur des Services Portuaire au Bénin ». La 

séance a commencé avec le mot de bienvenue de la Coordinatrice Nationale du Projet 

BIT/ECE Madame TOHI aux participants à cette réunion. Elle a fait part aux membres du 

regret des partenaires qui n’ont pas pu se joindre au groupe. 

 La présence de nouvelles personnes invitées à la réunion du Groupe de travail sur la 

politique a donné l’occasion à la Coordonnatrice de rappeler brièvement les objectifs du 

Projet « Evaluer et Gérer les Effets du Commerce sur l’Emploi » et de faire un résumé 

succinct des activités menées par le projet depuis le lancement jusqu’à à la deuxième 

réunion du Groupe de Travail sur la Politique tenue en mai 2012. 

Le Conseiller Technique Principal du Projet « Evaluer et Gérer les Effets du Commerce sur 

l’Emploi » Monsieur David CHEONG venu apporter son appui technique à cette troisième 

réunion a donné aux participants, un bref aperçu des activités du projet dans les autres pays 

Pilotes notamment au Bangladesh, au Guatemala et en Indonésie. Il a ensuite remercié les 

membres pour leur participation active aux réunions du Groupe de travail.   

La présentation de l’agenda de travail, ainsi qu’un d’un tour de table permettant aux 

participants de mieux faire connaissance ont clôturé cette première phase. 

 Cette troisième réunion du Groupe de travail a eu pour point d’ancrage la présentation de 

trois communications 

• Le commerce des Services et l’Emploi : 04 études de cas dans les Pays Pilotes;  



• La Facilitation des Echanges; 

• Evolution Institutionnelle et fonctionnelle du Port Autonome de Cotonou au cours 

des 05 dernières années. 

2- Présentation des communications 

 Le commerce des Services et l’Emploi :  

Cette première communication a été faite par David CHEONG CTP du Projet BIT/ECE. 

Dans sa présentation, il a dans un premier temps défini le concept des Services en 

s’appuyant sur les Divisions de la CITI 50-99. Il a ensuite essayé de montrer 

l’importance des Services dans la formation du PIB ; les services représentent 78% du 

Produit Intérieur Brut au plan mondial, 71% dans les pays d’Afrique Sub-saharienne, 

puis de façon spécifique dans les 04 pays pilotes du Projet ce taux varie entre 36 et 

54%. Dans cette dynamique, les 04 modes du Commerce des Services ont également 

été passés en revue ainsi qu’une analyse du volume de l’exportation des services par 

rapport à l’exportation totale dans les Pays Pilotes du Projet. Il ressort de cette 

analyse que c’est le Bangladesh avec un ratio de 31 et le Guatemala avec un ratio de 

20 qui arrivent en tête en matière de commerce des services. La communication s’est 

en outre intéressée aux différents études de cas menées dans les 04 pays pilotes ; il 

en ressort qu’en Indonésie, la migration internationale (avec plus de 4 millions de 

travailleurs migrants) est l’un des domaines importants de création d’emplois dans le 

secteur des services notamment dans les emplois non qualifiés. Au Bangladesh, les 

exportations de services de logiciel et l’informatique ont connu un accroissement 

considérable au cours des 05 dernières années. Au Guatemala, ce sont les Services 

des Centres d’appel qui sont en croissance, le pays compte au total 75 entreprises 

dans ce domaine dont 20 opèrent pour la clientèle internationale et 55 sociétés 

locales.  Au Bénin, l’étude de cas s’est basée sur la Logistique Maritime et les Services 

Portuaire au Port de Cotonou. Elle a révélé que différents types d’emplois ont été 

créés suite aux importantes réformes engagées au niveau des infrastructures et au 

plan institutionnel. Il s’agit d’emplois directs créés au sein du Port Autonome de 

Cotonou en tant que Autorité Portuaire, des emplois  indirects créés au niveau des 

usagers du Port, et des emplois induits générés par la chaine de logistique maritime 

et des services portuaires. 

 En conclusion le secteur des services affecte le développement de différentes 

manières en touchant directement les revenus nationaux et l’emploi, la gamme et la 

qualité des services. Ils peuvent affecter indirectement le climat d’investissement, et 

d’autres services tels que le transport, la communication…. 

 La Facilitation des Echanges : la deuxième communication a été présentée par 

Madame AKATI Marie Louise, Chef Service des Relations Commerciales 



Internationale au Ministère du Commerce de l’Industrie et des PME. Cette 

communication a commencé par la définition du concept de la Facilitation des 

Echanges avant d’en donner les objectifs qui sont entre autres l’accélération des 

mouvements, la mainlevée et le dédouanement des marchandises y compris les 

marchandises en transit. La portée de cette facilitation ainsi que le point des 

négociations en cours au niveau de l’OMC de 2004 à ce jour ont été passés en revue. 

Elles doivent à terme aboutir à la conclusion d’un accord engageant tous les pays 

membres de l’OMC. Les avantages de la facilitation ont été indiqués, il s’agit 

essentiellement d’accroitre le flux des échanges, de diminuer les coûts du transport, 

de réaliser des économies d’échelle et de renforcer la compétitivité des entreprises. 

 Au Bénin cette facilitation est affectée par des pratiques néfastes comme : les 

multiples contrôles routiers, la complexité des procédures et des documents de 

transit, la multiplication des guichets de paiement et la perception des frais illicites. 

Ces pratiques sont des entraves à la facilitation des échanges. Les solutions 

envisagées sont entre autres l’élimination des obstacles non tarifaires, la mise en 

place des réformes qui permettent de : minimiser les coûts des transactions, 

renforcer l’administration douanière, améliorer l’intégration au plan régional des 

entreprises sans oublier l’engagement politique. De cette communication, on peut 

retenir que les PME jouent un rôle important dans le commerce international et par 

ricochet peuvent être potentiellement créatrices d’emplois. 

 L’Evolution Institutionnelle et Fonctionnelle du Port de Cotonou : la troisième 

communication a été présentée par Monsieur VISSIENNON Appolinaire, Directeur 

Commercial et du Marketing au Port Autonome de Cotonou (PAC). Cette 

communication a mis l’accent sur l’évolution institutionnelle du Port de Cotonou, les 

grands projets et réformes en cours au niveau du Port de Cotonou. 

Les travaux réalisés de 1979 - 1981 au niveau des infrastructures portuaires ont 

permis d’augmenter la capacité théorique du Port de Cotonou qui est passée de 

400 000 tonnes à 1000 000 tonnes de marchandises à manipuler par an. Une 

deuxième extension réalisée en 1999 a permis de porter cette capacité à 2 500 000 

tonnes. Ces travaux ont un impact direct sur l’évolution du trafic des navires qui est 

passé de 1046 à 1186 entre 2007 et 2010. Ce chiffre a connu une légère baisse en 

2011 due à la mise en œuvre des réformes. Les réformes engagées pour améliorer la 

compétitivité du port concernent le Guichet Unique du Port de Cotonou, le 

Programme de Vérification des Importations (PVI- NG) et la construction de Ports 

secs dans 04 localités à savoir : Cotonou (quartier Zongo) à Glo Djigbé, à Tory et à 

Parakou. C’est le Port qui assure 45 à 50% des recettes de l’Etat et 80 à 85% des 

recettes douanières. Le Port de Cotonou est doté des ouvrages de protection, 

d’accostage et d’entreposage. Les principaux acteurs du port de Cotonou sont aussi 

bien des entreprises publiques que privées. Comme entreprises publiques, il y a le 



Port Autonome de Cotonou, qui représente l’Autorité Portuaire, la SOBEMAP, le 

Conseil National des Chargeurs du Bénin, la Direction Générale des Douanes. Les 

entreprises privées sont SMTC (Groupe Bolloré), COMAN-SA (Groupe Maersk) et 

RORO Terminal (Groupe Grimaldi). Les commissionnaires agréés en douanes sont une 

frange importante de la communauté portuaire. Le Port de Cotonou est aujourd’hui 

un Port moderne grâce au Partenariat Public-Privé et surtout à l’appui du Projet 

« Accès aux marché » du MCA Bénin. 

Au terme de ces présentations, des échanges ont été engagés et ont tourné autour des 

questions telles que les raisons de la suspension du Programme de Vérification des 

Importations – Nouvelle Génération (PVI), pourquoi la congestion du Port et les mesures 

prises pour la relance des activités du Port notamment avec les pays enclavés. Le rapport 

entre le commerce des services et des biens, l’impact de la création des Centres d’appel et 

l’emploi au Guatemala. 

 La suspension du Programme de Vérification des Importations serait liée à des difficultés de 

mise en œuvre au plan opérationnel. Le PVI comporte trois volets (Inspection, Scanning et 

tracking). Le premier volet, l’Inspection est une opération douanière qui a instauré la prise 

en compte des valeurs transactionnelles des marchandises pour déterminer les droits de 

douanes. Sa mise en œuvre a entrainé une hausse drastique des valeurs en douane, les 

transporteurs ne pouvant pas faire face à ces tarifs restent stationnés dans l’enceinte 

portuaire causant ainsi sa congestion. Cette situation a eu un impact négatif sur la 

compétitivité du Port de Cotonou. Concernant le scanning, on estime que 10% des 

conteneurs passant par le Port de Cotonou pouvait faire l’objet de ce contrôle ; mais le 

mécanisme est imposé à tous les conteneurs débarqués à Cotonou entrainant des coûts 

exorbitants pour les opérateurs qui ont commencé par faire jouer la concurrence avec les 

autres ports de la sous- région. Quant au Tracking qui consiste en un suivi électronique des 

conteneurs à l’aide des balises, on observe parfois des ruptures de stocks de balises 

entrainant un long séjour des transporteurs dans l’enceinte du Port créant ainsi la 

congestion. Une autre difficulté est celle liée aux coûts prohibitifs du PVI, les opérateurs des 

pays de l’Hinter land refusent de supporter les coûts du scanning et du Tracking du fait que 

leurs marchandises ne sont qu’en transit au Port de Cotonou. 

 Le communicateur a indiqué que le Port de Cotonou a de réels atouts et que les 

perspectives sont favorables pour l’avenir ; le Bénin doit par conséquent respecter les 

conventions et accords internationaux signés dans ce domaine. Il est aussi nécessaire de 

mettre en œuvre progressivement les réformes durables et stables pour accroitre la 

productivité du Port. En outre une meilleure visibilité dans les opérations à travers des 

décisions stables aiderait le Port de Cotonou à redonner confiance aux opérateurs et à 

gagner en compétitivité. 

A la question du rapport entre le commerce des services et des biens, il a été répondu qu’on 

a observé que les flux de ces deux types de commerce évoluent souvent dans le même sens. 



Lorsqu’il y a accroissement de l’un, il y a aussi accroissement de l’autre mais pas toujours 

dans les mêmes proportions. 

3- Débat des membres du PWG sur le thème « l’Impact du Commerce des 

Services sur l’Emploi : la Logistique Maritime et le Secteur des Services 

Portuaires au Bénin. 

Comme indiqué dans la section précédente, de nombreuses réformes ont simultanément 

été engagées au cours de l’année 2011 au niveau du Port de Cotonou. Il s’agit entre autre du 

Programme de Vérification des Importations nouvelle Génération (PVI) pour un meilleur 

contrôle des marchandises débarquées au Port de Cotonou ou en transit, de la mise en place 

du Guichet Unique pour simplifier les procédures administratives et financières, de la 

création de Ports secs pour décongestionner la plate forme portuaire et assurer la fluidité de 

la circulation et des opérations au Port de Cotonou. 

Dans la phase de mise en œuvre, ces réformes ont connu quelques difficultés liées à 

l’insuffisance de la préparation et surtout de l’implication des principaux acteurs (opérateurs 

économiques, services des douanes, les transporteurs, et autres prestataires de services de 

la plate forme portuaire) avant le démarrage des réformes. 

A ces difficultés d’ordre opérationnel, il faut ajouter l’application de tarifs trop élevés  ainsi 

que des problèmes de gouvernance.  

Ces problèmes ont entrainé une désaffection du Port de Cotonou par les opérateurs 

économiques mettant en évidence un sérieux problème de compétitivité malgré les 

importants moyens matériels et financiers investis pour sa modernisation. 

Cette situation a amené le gouvernement à suspendre en Avril 12, la mise en œuvre des 

réformes liées au Programme de Vérification des Importations (PVI) sur deux volets : le 

Scanning et le Tracking en attendant de corriger les insuffisances identifiées. 

C’est sur la base de toutes ces informations que le débat politique a été mené au sein des 

membres du Policy Working Group et la synthèse des échanges a été consignée dans le 

tableau ci-joint.     

 



Items Sous-Items Propositions issues des échanges 
 

I- Impact de la Logistique Maritime et des 
Services Portuaires sur l’Emploi au Bénin 
 

  
La problématique de la Logistique Maritime et des Services 
Portuaires ont un impact significatif sur l’emploi au Bénin. 
 
Les réformes engagées dans le secteur permettent :  

- Accroissement des capacités opérationnelles du Port ; 

- Amélioration de la contribution des services portuaires 

maritimes au PIB ; 

- Gestion professionnalisée des acteurs portuaires  

- Modernisation du port. 

- Accroissement des possibilités de création d’emplois 

 

 

 

II- Politiques Nationales relatives à cette 
problématique 
 

 Une politique nationale du développement du transport 

couvrant la période 2007-2011 a été élaborée. Elle a été 

évaluée en 2012 et une nouvelle stratégie de développement 

des transports est en cours d'élaboration pour la période 

2013-2017. 



 Par ailleurs, le plan stratégique de développement du Port de 

Cotonou est en cours d'élaboration et couvrira la période 

2012-2015. Elle a intégré les reformes en cours dans le 

secteur. 

 
III- Implications politiques des réformes 

engagées 
 
 
 

- Fragilité de la gouvernance économique 

- Cumul des reformes sur une même période 

- Mise en œuvre simultanée de plusieurs reformes 

importantes dans le secteur ce qui ne favorise pas leur 

application correcte et leur suivi effectif  

- Acceptation des conditionnalités des Partenaires Techniques  

et Financiers sans prise en compte des réalités de mise en 

application sur le terrain 

- Instabilité des décisions politiques 

- Résistance/réfraction de certains acteurs à la mise en œuvre 

des réformes 

 



IV- Proposition de Politiques     
 
Changement des politiques existantes 
 
 

- Mettre les intérêts du Bénin au cœur des réformes 

- Nécessité d’une mise œuvre progressive des reformes 

indispensables 

- Stabilité dans le management du Port Autonome de Cotonou 

- Prendre en compte les éléments de compétitivité du port de 

Cotonou dans l'élaboration et la mise en œuvre des réformes 

 

Mesures d’accompagnement 
 
 

- Avoir l'adhésion de tous les acteurs (Associer les experts du 

secteur à l'élaboration des différentes réformes)  

- Sensibiliser et associer les acteurs portuaires à la mise en 

œuvre des différentes reformes;  

V- Evaluation des ressources pour une mise 
en œuvre de la Politique  

Plan politique 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nécessité d'un engagement politique fort 

- Mise en place d'un Partenariat Public Privé (PPP) qui tienne 

compte aussi bien des intérêts du privé que du public  

 



 

Plan financier 
 
 

- Ressources financières et techniques sont disponibles mais 

insuffisantes d'où le recours aux concessions et aux privés 

pour la réalisation des investissements lourds 

 
Plan technique et managérial 
 
 

- Renforcement des capacités dans l'élaboration et la gestion 

des concessions 

- Introduction des ressources modernes dans le management 

en vue de son efficacité 

- Efficacité du management  

VI- Rôles des mandants 
- Dans la mise en œuvre de la Politique 
- Dans le suivi de la Politique 

Partenaires Sociaux  
 
 

Assurer le rôle d’alerte et de veille pour une mise œuvre 
diligente et correct des différentes réformes ainsi que leur 
suivi et évaluation.  

Des Gouvernants   
 
 

Assurer Mise en œuvre efficiente des réformes et leur suivi- 
évaluation 


