COTE D’IVOIRE
BILAN ACTIVITES ECOULEES ET ACTIVITES BUDGETISEES 2016
INTRODUCTION
En octobre 2007 à Accra (Ghana), les cinq états du corridor Abidjan-Lagos, la
Commission de la CEDEAO et la Banque Mondiale ont mis en place le Projet
de facilitation du Commerce et du Transport le long dudit Corridor. Le Projet a
pour objectif de faciliter la libre circulation des personnes et des biens, de
réduire les coûts de transports et de promouvoir le commerce régional
INDICATEURS DE PERFORMANCE SUIVI PAR LE CNF
• Temps de passage des véhicules
•

Nombre de barrages routiers

• Temps de séjour des marchandises

ATTRIBUTIONS DU CNF
L’appui au Comité National de Facilitation est une composante du projet en
Côte d’Ivoire. Cet appui se décline en trois types d’activités à savoir :
• Les Etudes
• La sensibilisation
• Les formations
BILAN ANNEE ECOULEE
• Au titre des Etudes
- Les TDR de l’étude de mise en place d’un système d’informations sur
l’offre , la demande de transport et l’élaboration du tarif indicatif de
transport est en cours de finalisation après les observations de la Banque
Mondiale;
- les TDR de l’assistance technique au renseignement des forces de
sécurités et défenses le long du corridor ont été transmis à la coordination du
projet. Toutefois, l’Avis de Manifestation d’Intérêt n’a pas atteint le nombre
d’offre nécessaire à l’ouverture des plis.
• Au titre de la sensibilisation
- Un atelier notamment le temps le temps de séjour des marchandises au
port a été réalisé
- les TDR des autres activités de sensibilisation du CNF planifié ont été
transmis à la coordination du projet pour leurs réalisation. Le CNF est en
attente de l’avis de non objection de la banque et la disponibilité des
moyens pour la réalisation desdits activités

• Au titre des formations
Les tdrs des formations ont également été transmis à la coordination du
projet. Le CNF attend l’accord de la coordination pour leur mise en œuvre
PLAN D’ACTION 2016
Au titre des Etudes
• Etude relative à la mise en place d’un système d’information sur l’offre
la demande et l’élaboration du tarif indicateur de transport
• Assistance technique au renseignement des forces de sécurité sur le
corridor Abidjan-Noé
• Au titre de la sensibilisation
- Une campagne d’affichage et communication
- trois ateliers de sensibilisation (port, route et inter- frontalier)
- Une caravane de sensibilisation le long de l’axe
• Au titre des formations
Quatre groupes de formations programmées:
- Forces de contrôles routiers (officiers, sous-officiers)
- Membre du CNF
- Les transporteurs
- Les conducteurs routiers

