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Webinaire organisé par la CNUCED en collaboration avec la BID et le 

Secrétariat du CLRT  

La commercialisation et la promotion du corridor routier transsaharien  

15 décembre 2020, 14:00 - 16:00 (Algérie, Niger, Nigeria, Suisse, Tchad, et Tunisie)  13:00 - 

15:00 (Mali) 

(Services d’interprétation simultanée Anglais/Français) 
 

La CNUCED organise un webinaire sur « La commercialisation et la promotion du corridor routier 

transsaharien » qui se tiendra le mardi 15 décembre 2020 à 14:00 - 16:00 (Algérie, Niger, Nigeria, Suisse, 

Tchad, et Tunisie)13:00 - 15:00 (Mali). Organisé en étroite collaboration avec la Banque islamique de 

développement (BID) et le Comité de liaison routier transsaharien (CLRT), le webinaire permettra à la 

CNUCED de présenter les conclusions d’une étude régionale réalisée par la CNUCED et financée par la BID 

et visant à promouvoir et à commercialiser le corridor routier transsaharien (RTS).  

Pour réaliser l’objectif du projet corridor RTS, à savoir l’intégration économique sous-régionale, les 

gouvernements des pays membres du CLRT, notamment l’Algérie, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Tchad et 

la Tunisie ont investi considérablement dans l’édification du réseau routier du RTS en s’appuyant sur des 

fonds propres ou en faisant appel à des institutions de financement.   

Toutefois, les investissements en infrastructures physiques de connectivité, quoique nécessaires, ne 

suffisent pas, à eux seuls pour transformer le corridor routier en un corridor logistique et économique 

régional performant. Des mesures et services de facilitation du transport et des échanges commerciaux 

lesquels sont importants mais souvent complexes et difficiles à mettre en place, sont également 

nécessaires. 

Pour sa performance et sa compétitivité, le corridor RTS nécessiterait entre autres facteurs (i) des 

infrastructures additionnelles (liens routiers manquants), (ii) des mesures et services de facilitation du 

transport et des échanges commerciaux adaptés (réglementation, politiques, instruments 

technologiques), (iii) une harmonisation et simplification de l’échange d’informations, conventions 

internationales, gouvernance et cadre institutionnel, et (iv) la mise en place de systèmes de transit 

régionaux efficaces. Le renforcement des compétences et des capacités, la sécurité, les mécanismes de 

gestion, la coordination et le suivi sont également requis.  

L’expérience internationale montre que l’amélioration des infrastructures, services, institutions et 

mécanismes de gestion nécessaires à la connectivité (nationale, régionale et mondiale) a un impact positif 

sur la compétitivité et, conséquemment, sur la création d’emplois et la croissance des revenus. La baisse 

du coût du transport améliore les possibilités des échanges commerciaux et la mobilité des personnes et 

des biens. En générant des économies d'échelle, les corridors compétitifs et efficaces permettent aux pays 

concernés d'offrir des systèmes et des services de transport de grande capacité qui réduisent les coûts et 

les délais de transport et minimisent les coûts commerciaux globaux. 

Dans ce contexte, le webinaire vise à présenter les conclusions de l'étude régionale entreprise par la 

CNUCED et visant la promotion et la commercialisation du corridor RTS.  Le but est également de tirer des 
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enseignements supplémentaires en permettant un échange de points de vue avec les intervenants clés 

notamment le secrétariat du CLRT ainsi que les représentants des pays membres du corridor RTS.  Les 

commentaires, observations et suggestions recueillis apporteront un éclairage supplémentaire à l’étude 

élaborée par la CNUCED. Ils permettront par ailleurs de tracer une feuille de route visant la promotion du 

corridor RTS et son évolution vers un corridor économique régional. Enfin et en plus de contribuer à 

l’achèvement de l’étude en cours, les commentaires reçus permettront d’établir la démarche à suivre 

pour la mise en place d’un cadre de coopération régionale et d’un mécanisme de gestion adapté au 

corridor RTS.   

**** 

 

Programme du Webinaire 

14h00 - 14h15: Mot de bienvenu et introduction 

Mme Frida Youssef, Chef de la Section Transport, Service de la logistique commerciale, Division 

de la technologie et de la logistique, CNUCED 

M. Syed Quadri, Directeur par intérim, Banque islamique de développement (BID) 

M. Mohamed Ayadi, Secrétaire Général, Comité de Liaison de la Route Transsaharienne (CLRT) 

14h15 - 15h00:  Etude sur La commercialisation et la promotion du corridor routier transsaharien 

M. Abdelmoula Ghzala, Consultant international, CNUCED 

15h00 - 15h15: Débat    

15h15 - 15h30: Expériences positives de corridor de transports  

M. Aloys Rusagara Bayiro, Directeur, Politique et planification des transports, Autorité de 

Coordination de Transit et de Transport du Corridor Nord (ACTTCN). 

15h30 - 16h00: Débat  
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