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L es transports et la logistique sont un 
secteur dans lequel les chaînes de 
valeur mondiales (CVM) jouent un rôle 

crucial pour relier les pays, diffuser les 
technologies et encourager les bonnes 
pratiques dans le monde entier. La CVM des 
transports et de la logistique se distingue 
par la variété des entreprises dominantes 
qui y participent – dont de grandes 
sociétés de transport maritime, de livraison 
exprès et de transport du fret – et par la 
gamme d’opérateurs locaux avec lesquels 
elles sont en partenariat. Les CVM des 
transports et de la logistique s’étendent de 
plus en plus aux pays en développement, 
dont certains pays à revenu faible et pays 
moins avancés.

Outre son rôle de CVM à part entière, le 
secteur des transports et de la logistique 
est essentiel au bon fonctionnement 
d’autres secteurs de l’économie. Le secteur 
manufacturier et l’agriculture dépendent 
tous deux de la capacité d’expédier les 
produits vers les consommateurs de 
manière rapide, économique et fiable. En 
effet, le modèle des CVM qui est devenu 
si important dans des secteurs tels que 
l’électronique ou l’agroalimentaire est 
impossible à appliquer en l’absence d’un 
secteur des transports et de la logistique 
solide dans chaque pays concerné. D’après 
les données disponibles, les pays les plus 
efficaces en termes de logistique tendent 
à se spécialiser davantage dans les CVM 
manufacturières. Les retards, qui sont liés à 
un mauvais fonctionnement des transports 
ou à une mauvaise logistique, peuvent être 
coûteux: un retard d’un jour peut réduire 
les exportations d’au moins 1% et nuire à la 
diversification des exportations.

En effet, les transports et la logistique 
entretiennent un certain nombre de liens 
directs et indirects avec d’importants 
objectifs en matière d’économie et de 
développement social. D’une part, ils 
peuvent doper les résultats commerciaux, 
ce qui, dans de bonnes conditions, entraîne 
une hausse des revenus, la création 
d’emplois et un recul de la pauvreté. D’autre 

part, le bon fonctionnement de ce secteur 
détermine pour beaucoup la capacité d’un 
gouvernement de faire parvenir des biens 
importants pour le développement humain 
– tels que des produits alimentaires de 
première nécessité et des vaccins – à sa 
population, en particulier dans les zones 
éloignées, et ce à des coûts aussi bas que 
possible.

Les données disponibles semblent indiquer 
que, dans le monde en développement, 
de nombreux aspects du secteur des 
transports et de la logistique évoluent 
de façon encourageante vers une plus 
grande efficacité. Bien sûr, les résultats 
varient considérablement d’une région à 
l’autre, ce qui laisse entrevoir d’importantes 
possibilités d’échanges de connaissances 
Sud‑Sud en la matière. Pour ce qui est 
des principaux facteurs influant sur le bon 
fonctionnement de la chaîne de valeur des 
transports et de la logistique, les données 
issues d’une enquête menée récemment 
auprès du secteur privé par l’OCDE 
et l’OMC ainsi que des ensembles de 
données de la Banque mondiale portant 
sur plusieurs pays révèlent les tendances 
suivantes:

1. Infrastructure: L’infrastructure des 
transports et de la logistique demeure 
un problème majeur dans de nombreux 
pays en développement. Cependant, 
il apparaît qu’une amélioration se 
soit produite au cours des dernières 
années en Afrique subsaharienne, 
au Moyen‑Orient et en Afrique du 
Nord. La tendance la plus frappante 
est cependant la diffusion rapide des 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dans la plupart 
des régions en développement. Ce 
secteur se distingue par le fait que 
les pays donateurs – multilatéraux et 
bilatéraux –, les gouvernements des 
pays partenaires et le secteur privé ont 
tous contribué de façon importante à 
une avancée significative en termes de 
développement.
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2. Procédures douanières et autres 
procédures à la frontière: Si des 
améliorations évidentes des procédures 
à la frontière ont eu lieu dans la 
plupart des régions, elles concernent 
davantage les douanes que d’autres 
domaines. Cette dynamique témoigne 
en partie de la généralisation mondiale 
des bonnes pratiques grâce aux 
instruments internationaux, ainsi que 
de l’engagement actif des donateurs 
et des pays partenaires en faveur de la 
modernisation des douanes. Toutefois, 
pour améliorer l’efficacité des chaînes 
d’approvisionnement, il faut également 
prêter attention à d’autres organismes 
présents aux frontières, tels que les 
organismes sanitaires/services de 
quarantaine et les organismes qui 
administrent les mesures sanitaires et 
phytosanitaires. Ces organismes sont 
particulièrement importants pour les 
pays en développement participant 
aux chaînes de valeur agroalimentaires 
émergentes.

3. Services du secteur privé et 
leur réglementation: Les données 
tendent à indiquer que la qualité des 
fournisseurs de services de transport 
et de logistique privés s’améliore d’une 
manière générale sur le plan mondial. 
Il semblerait donc que les efforts 
déployés pour développer le secteur 
privé dans ce domaine portent leurs 
fruits. Par contre, l’amélioration des 
mesures réglementaires qui appuient et 
déterminent le bon fonctionnement du 
secteur privé est plus lente. Il importe 
que les décideurs et les régulateurs 
sectoriels veillent à ce que l’amélioration 
ultérieure du secteur privé ne soit 
pas inhibée par un environnement 
réglementaire inutilement restrictif.

4. Formalités administratives: Les 
données issues du projet Doing 
Business de la Banque mondiale 
montrent que, malgré des améliorations 
évidentes de l’efficacité dans de 
nombreux domaines de la chaîne 

de valeur des transports et de la 
logistique, les lourdeurs administratives 
restent un problème important pour 
les importateurs et exportateurs de 
nombreux pays en développement. 
Les formalités documentaires n’ont 
été que très peu allégées au cours 
des dernières années, les coûts ayant 
même augmenté dans de nombreux 
pays. Bon nombre de pays pourraient 
encore sensiblement réduire les délais 
et améliorer l’efficacité des chaînes de 
valeur en rationalisant les formalités 
administratives.

5. Gouvernance: Face à d’importantes 
lourdeurs administratives, les opérateurs 
se résignent souvent davantage à des 
paiements officieux destinés à accélérer 
les procédures, ce qui compromet 
l’amélioration de la gouvernance. De 
fait, il ressort des données disponibles 
que la gouvernance demeure une 
entrave importante dans nombre de 
pays en développement. L’incertitude 
associée à une mauvaise gouvernance 
des chaînes de valeur peut se traduire 
par des coûts indirects supplémentaires 
pour les opérateurs. Les fournisseurs 
de services de transport et de 
logistique préfèrent souvent un délai 
déterminé, même s’il est plus long que 
nécessaire, qu’à un délai trop incertain. 
La gouvernance devrait donc être un 
aspect important de l’amélioration des 
chaînes de valeur mondiales.

Pour l’avenir, il apparaît clairement que 
les pays donateurs, les pays partenaires 
et le secteur privé ont toutes les raisons 
de continuer à collaborer pour améliorer 
la chaîne de valeur des transports et 
de la logistique et faciliter les avancées 
qu’elle peut aider à accomplir en termes 
d’économie et de développement social. 
Il ressort d’une récente enquête OCDE/
OMC analysée dans le présent document 
que les pays partenaires considèrent 
systématiquement l’investissement privé 
direct national et étranger ainsi que l’aide 
publique au développement comme 



RÉSUMÉ ANALYTIQUE

4

d’importantes sources de financement 
pour le développement de la chaîne de 
valeur des transports et de la logistique.

D’après les priorités exprimées par les 
pays partenaires dans le cadre de la 
même enquête, les domaines ci‑après 
demeureront essentiels pour le programme 
d’Aide pour le commerce dans le secteur 
des transports et de la logistique:

1. Infrastructure matérielle: De 
nombreux pays en développement 
ont encore besoin d’investissements 
importants dans l’infrastructure de base 
telle que les ports, les aéroports, les 
routes et les chemins de fer. Cependant, 
il ne suffit pas de mobiliser des fonds 
aux fins d’un investissement ponctuel. 
Il importe également de veiller à ce 
que des fonds soient disponibles pour 
l’entretien en continu des installations, 
de sorte qu’elles restent opérationnelles 
pour les années à venir.

2. Infrastructure immatérielle: Le 
développement de l’infrastructure 
matérielle n’apporte des bienfaits 
optimaux qu’en combinaison avec 
d’autres composantes d’un programme 
d’Aide pour le commerce complet. La 
réglementation du secteur du transport 
est importante car elle détermine 
les conditions dans lesquelles les 
opérateurs exercent leurs activités 
et, bien souvent, les conditions dans 
lesquelles ils peuvent accéder aux 
passerelles internationales stratégiques. 
Les procédures douanières et à la 
frontière ont également leur importance 
car elles peuvent avoir de grandes 
incidences sur les délais et l’incertitude 
auxquels les négociants doivent 
faire face. L’accord multilatéral sur la 
facilitation des échanges actuellement 

en cours de négociation à l’OMC 
favoriserait des procédures douanières 
et à la frontière plus efficaces qui 
permettraient aux marchandises de 
franchir les frontières plus rapidement 
et à moindre coût et garantirait une 
certitude juridique entre les partenaires 
commerciaux. Enfin, il est également 
primordial de développer le secteur 
privé. Celui‑ci est en effet le moteur du 
perfectionnement technologique des 
transports et de la logistique, un rôle 
appelé à se renforcer à mesure que la 
CVM de ce secteur continuera de se 
développer.

3. Coordination et collaboration: 
Les études de cas examinées dans 
le présent document montrent que 
les meilleurs résultats sont obtenus 
lorsque les donateurs multilatéraux et 
bilatéraux, ainsi que les pays partenaires 
et le secteur privé, s’emploient tous 
à améliorer l’efficacité des transports 
et de la logistique. Il est important 
que ce processus soit dicté par les 
priorités des pays partenaires et que 
le secteur privé joue un rôle clé dans 
leur développement. S’agissant de la 
collaboration et de la coordination des 
donateurs, les différents organismes ont 
évidemment des avantages comparatifs 
dans différents domaines, mais les 
travaux portant sur les transports et la 
logistique sont multidimensionnels par 
nature et nécessitent donc des apports 
coordonnés en provenance de sources 
diverses
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