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ANNEXE

ANNEXE 1 : DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES

INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES DES 38 PAYS AFRICAINS
(pins d'un million d'habitants)

/. Sahei
Burkina Faso
Mali
Mauriiame
Niger
Sénégal

2. Afrique de l'Ouest
Bénin
Côte-d'Ivoire
Ghana
Guinée
Libéria
Sierra Leone
Togo

3. Nigeria^ _
A. CEDEAO 1+2+3
4. Afrique centrale

Tchad
Cameroun
Congo
Gabon
Cenrrafrique

S. CEPCL
Zaïre
Burundi
Rwanda

B. CEEAC 4+S
6. Afrique ausuvie

Angola
Bouwana
Lesotho
Malawi
Mozambique
Tanzanie
Zambie
Zimbabwe
Namibie

7. Océan Initier
Madagascar
Maurice

S. Afrique orientale
Kenya
Ouganda
Ethiopie
Somalie
Soudan

C. ZEP6»7-8
9. Afrique du Sud
Afrique subsaharienne

Valeur
IDH
/OQrt

0.098
0.074
0.081
0.141
0,078
0.17S
OO18
0,150
0085
OJIO
0.052
0027
0.062
0010
OO41.

0022
0.088
0050
0,372
0445
0.159

0039
OO62
0.165
0,186

0.169
0.169
0.534
0.423
0.166
0.153
0068
OJI5
0,397
0095
0445
0425
0.793
0004
0.366
0.192
0.173
0,088
0,157

0.674
0048

Population
(enmîuniB)

1990

364
9,0
90
2,0
7,7
7.3

48.8
4.6

12,0
15,0
5.9
2.6
40
34

95.0
180.3
24.4
5.7

11.8
24
10
3.0

484
35,6
5,5
70

72.7
94O
10.0
1.3
1.8
8.8

15.7
274
84
9.7
1,8

13.8
12,0
1.1

125.1
24.0
18.8
490
7,5

25.2
233.1
35.3

500

2QQQ

49,6
12,1
12,7
2.7

10,8
9,7

67,6
6.4

17,6
204
74
3.6
5.4
4,9

130.0
247,0
33.4
7.3

16,7
30
1.6
4.1

66.8
490

7.4
100

1000
119.0
13.3
1.8
2,4

124
204
39.6
12J
13.1
2.4

18.8
16.6
10

172.4
35,1
27,0
66,4
9.7

33.6
3100
43.-

690

2025

103
23
24
5

24
20

125
11
37
35
15
6

10
9

260
485
65

14
33
7
3
7

126
86
16
24

191
221
27
2
4

24
41
66
24
20
4

32
29
2

3«7
62
51

159
17
57

600
65

1340

PopUtOOOH
urbaine

(*>
1990

224
9

19
47
20
38
40.1
3.8

40
33
26
46
32
26
35
36,6
39,7
30
41
41
46
47

35
40
6
8

34.1

28
28
20
12
27
33
33
50
28
25
24
41

18
24
10
13
36
22
22

60
31

Taux
d-aiphebéàsmion

do oduittst*>
1990

18
32

28
38

23
54
60
24
40
21
43

51

30
54
57
6l
38

•

PIBnti
par habitant
9 ajusté)

1989

758
617
576

1092
634

1208
946

1030
1381
1005

602
937

1061
752

.. 1.160
1012
1534

582
1699
1382
4735

770

PIB1990
{milliards i>

14,6
3.06
2,45
0.95
242
5,8

21.0
Ul
7.6
64
2.8

0.84
1,62

34,76
704
21.0
1.1

11,1
2,9
4.7
102

1
1

| 450 10.6
72
50
50

42
74

33

73
67

80

69
48

380
611
680
314

350
1 225
} 180
1646

620
1060

557
767

1469

1083
690

5375
771

1023
499
392
361

1042
j in

7.54
1.0
2.13

30.6
y.7
"
1 -

Oj
1.66
1.3
2.0
3.1
5.3

4.8
2.75
2.1

16.7
7,54
2.82
5.5
0.9

45.6
:1 : i953 • 90.7
AS ":9 i 138

'mrr tnmufl*

decnxssara
du PNB par
tatouait*)
965-

19SO

1.7
11

-0.1
-23
-OJ

OJw
-0.»u

OJ
0.7
1.7
40

-1.9
2.4
1 T

F.6
0.8

19SO-
19S9

2J
1.0

-20
-5.0

0.0

-14
-3,0
-03

-30
-2,4
-3.6

3.9
0.7
0.1

-2.6
_: <

!

-1.3
1.4
1.6

-i,6
1.6

-1.9

!
0.6
9.9
6.8
3,2
0.6
0.8

-U
1.7
0.6

-0.4
3.7

3.1
-22

0.4
-0.1

0.8

6.7
-04
-0.1
-6.0
-1.6
-3.8
-0.8

-2.6
5j

0,4
-1.0

1.1
— i,j

:.s

:-.: o.s
' * - '. "

1990
Dette

csériott
%PIB

75
28iœ

231
71
64

141
78

236
55
89

141
79

103
108
76
44
54

176
78
73

'.10
Ï33
90
35
93 .

126
:oo
:9

130
37

361
:90
132

00

101
143
44

182
90
96
59
•J,

::z
:o
-.0

Txamael'
•inflation (%l

19SO-19S9

14,1
3.6
9.4
3.4
7.3

1,9
3.1

43.6

18.3
54.1
5.1

14.2

14
6.6
0.3

-i.O
6.5

59.4

Àj>

12.0
I2.S
14.6
34.9
26.1
38.3
11.0
13.4

17.8
34

9.0
108.1

:.o
iLS

'.4.:
::.A

Source: Statistiques ic la Ba mdiale (1992) a du PNUD (199Z).
Le P!B réel ajuste est exprime en parité des pouvoirs d'août a non au taux de change officiel. Le ?IB cr. dollars est obtenu en convertissant le ?!B en nonnaie nationale

au taux de change officiel. L'indicateur de développement humain 1DH (PNUD) est défini p. 24. Nous ï%ons calcule l'IDH par région.

HUGON Philippe, L'économie de l'Afrique, Repères, La Découverte, 1993,121 p.
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ANNEXE 2 : EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VEHICULES

2 196 526 véhicules exportés en 1991

1 924607 :
! 87,6 % :
i =>«»=«»

h-rinÛM irwmi.Mi

Les 10 principaux pays
d exportations

Allemagne
Espagne
Hofie
Royaume-Uni
Belgique
Pays-Bas
Portugal
Autriche
Iran
Suis»

{ 466776
| 349005
1 317119
1 242615
! 139522
i 104088
1 92010
1 44944
i 42886
i 39938

• - _ - • • -•-••i -•:- '•- • . • •-•*:--•;!>• - •••"'.*: •̂ csr-wjô V'î *:.".:1*;̂ '*̂ ^

js^^^

TciMCOsloifetquiv .••__ ; rvr*^r
TÛrqui» Z^ZSSZ™-*'*
YoujostevK '.'
Dr»ers>r:rr!;

Total Europe entière. -

AFRIQUE -; T;;'- •-/
Algérie.':..;.:....

>a:a?3
35>i3ââpï8;opv

Kfe4?:832:
S*55-S12.S"̂ L̂si2j=*»iriii-iS^g069'
Ëi'f»Ĵ Ti"'?'.i??1».;.-'-.lié' .J" T:.V~42

1763653

Buffcîna Faso •
Burundi .....
Cameroun ..-

928
-472

. 1 6457SG

3775
-:. 221

var-
ia

"'. 143
~; 202
: 107
-445

Sén»9airïr*SS|?î5
Seyejwneï; T^Vv';;̂
Sierra Laonê  _..._.T. :."'.
Soudan ̂ ;;ï.'.ii-:̂ .--..-.-.
Tanzanie .".:'.;:•.;.•.„.
Tchad .................
Togo .:"..............
Tunisie ..............
Zaïre .........^......
Zambie". .;.:..'.'„.....
Zimbabwe ............

Total Afrique

3^9-vr.:;
• .-•:••• _ . -

ÎL21^--
• 35 . -

47
.. 179

2356
• 220

-" 96 -
197 '

'̂ '•'.'''.10

'."'.. .' 1S

. 70
56

388
4430
"•496

' .. 158
169

. 4SS7S

TonU Amérique T-I'.'T>r.

ASIE ! -r-1"-^:-'--^---
Arabie Saoudite •...-....

Bahreïn .:...
Brunél ......
Chine .......
Corée ou Sud
Cubai. :.....
Hong Kong ..

Iran ..
Israël
Japon

. 1568
-"847-

79
. 8

11867
72

511

42883
10328
.7598

-VI 352
""'""607

299
- 10

3960
- 206

394
223

2409
29852
6404

. 14264

Source : L'Argus de l'automobile, octobre 1992, page 195.
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ANNEXE 3 : NIAMEY-OUAGADOUGOU EN CAR : L'AVENTURE GARANTIE !

9-10-11 juin 1991.

Le voyage d'étude concernait trois pays différents : Niger, Burkina Faso et Côte d'Ivoire.
Nous avions décidé de relier Niamey à Ouagadougou en car, un dimanche, pour expérimenter
les systèmes de transport locaux. 500 kilomètres séparent les deux capitales, et par les lignes
régulières, il faut compter environ sept heures. Mais le dimanche, la SNTN, la compagnie
nationale, n'affrète pas de car. Nous sommes donc allés à la gare routière de Watada,
l'otogare, pour partir par une autre compagnie. Certaines personnes nous ayant conseillé
d'arriver tôt le matin pour profiter des premiers départs, à 8 heures nous étions sur place.
Imaginez un immense terrain vague, plein d'ornières, avec des deux côtés le marché, constitué
de cabanes en branches et tôle ondulée, et au milieu des véhicules très divers qui passent dans
un nuage de poussière et un bruit de casserole.

Quelques personnes attendaient déjà sous l'auvent en paille jouxtant la cabane où nous avons
pris les billets. La matinée s'est écoulée assez rapidement Les gens allaient et venaient,
parlant des dialectes locaux. On nous a montré un car, censé être celui que nous allions
prendre. Midi, et toujours pas de départ. Nous étions un peu plus nombreux à attendre sous
l'abri, dans la chaleur de l'après-midi. Des informations contradictoires circulaient : les
autorités de l'otogare refusent d'accorder l'autorisation de sortie au car ; le propriétaire du car
veut attendre d'avoir plus de clients...

.Les heures passaient et le soir arrivait (la nuit tombe très rapidement, vers 19 heures, au
Niger). Vers 17 heures, on nous montre un deuxième car, en bon état, avec des petits rideaux,
dont l'apprenti change une roue avant, en nous disant que c'est celui-là qui va nous
transporter. Peu après, on nous annonce qu'on va partir, dans un autre car. Ce dernier est
chargé des bagages des passagers (une quinzaine de personnes), et d'une douzaine de ballots
d'ail, dont l'odeur a vite imprégné tout le véhicule. Une première halte d'une heure à la sortie
de l'otogare pour faire les papiers, et c'est le départ, dans la nuit

A la sortie de Niamey, nous nous arrêtons près d'un groupe d'habitations en terre, près d'un
campement. Le chauffeur, l'apprenti et quelques hommes qui les accompagnent descendent
discuter. B y a trois jeunes passagers du car qui suivent attentivement la conversation, et qui
traduisent n semble qu'il n'y ait pas assez de carburant pour aller jusqu'à Ouagadougou. Il y a
tout juste de quoi atteindre la frontière. Les hommes cherchent une solution. On repart au
bout d'un moment, mais seuls le chauffeur et l'apprenti remontent Nous voilà à la frontière
du Burkina Faso quelques heures plus tard. Elle est fermée pour la nuit Nous restons
quelques uns dans le car, couchés sur les banquettes en skaï d'une propreté douteuse. D'autres
vont • "l'hôtel", ou dorment dehors sur leur natte.

212



ANNEXE

Le jour se lève doucement, et la petite ville frontalière, inaperçue la veille, prend vie. Les
passagers se restaurent dans les petites boutiques le long du parking. Les vautours passent en
volant au ras du sol et s'installent à quelques mètres. A sept heures, c'est le lever des couleurs,
puis la douane ouvre. Les particuliers passent rapidement, rien à déclarer. Mais des dames qui
font du commerce entre le Niger et le Burkina Faso sont obligées d'effectuer des démarches
administratives. La matinée passe doucement, à les attendre, en plein soleil, sur le goudron,
en se rafraîchissant grâce à des mangues. H n'y a pas un arbre, pas d'abris, et la chaleur
devient de plus en plus étouffante.

Entre temps, le chauffeur a trouvé d'autres clients et des marchandises à transporter, ce qui
permet d'acheter 180 litres de gasoil pour atteindre Ouagadougou. Vers midi, on repart. On
s'arrête un peu plus loin pour le contrôle des pièces d'identité, par la police puis la
gendarmerie, puis on roule enfin.

La saison des pluies est en avance, cette année, et la savane est très verte. Imaginez une
immense pelouse à perte de vue, plantée d'arbres centenaires. Ça et là, on aperçoit des petits
villages en banco, des cases rondes protégées par un mur d'enceinte en terre ou en lianes.
Régulièrement, à l'entrée et à la sortie des villages, le car est arrêté par la police ou la
gendarmerie, pour un "contrôle".

Le car fonce, peut-être pour rattraper le retard. D passe dans des trous, sur des bosses, et cela
secoue. En passant sur un pont, le châssis touche brutalement la chaussée. Le car continue.
Un vieux monsieur monté à la frontière est déposé dans un village un peu avant Fada (240
kilomètres de Ouagadougou, environ). Le chauffeur s'aperçoit alors qu'une pièce est cassée
sous le car et que le véhicule ne peut pas redémarrer. Nous passons plusieurs heures à
attendre, sous les arbres, au bord de la route. L'apprenti part avec la pièce, dans un véhicule
qui se dirige vers Ouagadougou. D espère revenir avant la nuit avec une pièce neuve.

Entre temps, un car bondé s'arrête. Un militaire qui voyage à bord nous conseille de ne pas
passer la nuit ici. Les jeunes qui sont dans le car s'inquiètent aussi, car il y a quelques
personnes "louches" dans le village. Un second car arrive, tout aussi plein. Mais, après
discussion, nous trouvons une petite place : un siège pour deux à côté du chauffeur, avec des
bidons et des pintades tout autour ! Sans compter la chèvre sur le toit ! fl fait chaud, les gens
crient. Le véhicule est surchargé. Le chauffeur est prudent, et anticipe bien le relief de la
chaussée. Le soir tombe. Nous approchons doucement de Ouagadougou. Enfin !

Mais à 40 kilomètres de l'arrivée, le pneu avant droit éclate, achevé par la chaleur et la forte
surcharge ! Un pneu avait déjà crevé la veille, et avait été remplacé par l'unique roue de
secours. L'apprenti part donc dans un véhicule pour en chercher une à Ouagadougou. Après
avoir fait une tentative infructueuse pour dormir sur la route (trop d'insectes ! ), la deuxième
nuit se passe dans le car sans pouvoir vraiment dormir (il fait chaud, les animaux sur le toit
s'agitent et cela résonne dans le car) alors que la plupart des africains, qui ont des nattes,
donnent dehors. Certains ont tué et plumé une de leurs pintades et l'ont faite rôtir au feu de
bois.
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Au lever du jour, tout le monde a fait sa toilette. Les africains voyagent sans valise, sans
bagages, mais ils ont tous sur eux brosse à dent, peigne... Et tout le car s'agitait et se lavait au
bord d'un marigot

« -

Vers huit heures, l'apprenti est arrivé dans un camion, avec une roue complète. Elle est
montée à la place de l'autre. Tout le monde regagne sa place dans le car, on démarre... Mais il
y a un nouveau problème : la jante n'est pas adaptée et bloque le bras de direction ! Tout le
monde redescend, et l'apprenti permute avec une roue arrière. On repart... et un autre pneu
éclate vingt kilomètres plus loin ! L'apprenti doit repartir chercher une roue. Un petit Toyota
d'une douzaine de places nous accepte pour finir le voyage. Nous sommes 22 dedans.
Quelques instants plus tard, nous voilà enfin dans Ouagadougou, sales et fatigués.

Ce fut une expérience inoubliable, et très riche en enseignement, puisqu'en deux jours et demi
nous avons vécu toutes les possibilités d'immobilisation d'un véhicule, à part l'accident !
Passagers en nombre insuffisant au départ, tracasseries routières (douanes, police,
gendarmerie), erreur de conduite, surcharge, outillage mal adapté, pas de pièce de rechange-
Une aventure que tout prétendant au titre d'expert des transports en Afrique se doit d'avoir
vécue !
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ANNEXE 4 : RESULTATS DE L'ANALYSE MULTICRTTERE ET DE LA CLASSIFICATION
HIERARCHIQUE

Analyse multicritère

fia

I ——————— I ——————— 1 ——————— I

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Représentation de la classification hiérarchique

togo ———— ———————————————————————
sier ————— !
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. ^
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raali ————— * —————————— ! ! !
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t 1 1

cent ——————— * ————————————————— ! !
t ; ;

soma ——————— ! !

M <-i 1 ï ir ir î

ï ! !

t t

béni ————————————

-, -L — —,_——*•*_—__———— — _. - r .. - — -__• —

t 1
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1
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t 1
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ANNEXE 5 : QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES GARAGISTES
_________________________»-____________________________

DIVERS

Dafô / / / /

Nom de l'enquêteur

Nom du garage
artisan O structuré O
Adresse
Téléphone

Présentation de l'interviewé

1) Quel est votre nom ?

2) Quelle est votre fonction dans le garage ? (Cocher la bonne réponse. Pour "autres",
demander laquelle et préciser à côté)

Propriétaire du garage O
Chef mécanicien O

3) Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? (Nombre de mois ou d'années, ou bien
date d'arrivée) /______/ /______/

années mois

Présentation du garage

Questions générales

4) Quand ce garage a-;-.i été créé ? (date de création) /_____/ /________/
années . mois

5) Combien y avait-il a ! époque : de mécaniciens ? d'apprentis ?
/_____I I_____I

• et maintenant ? /_____/ /_________/

Types de réparations effectuées

6) Est-ce que le garage est spécialisé pour certaines marques de poids lourds ?
oui O
non O

Si oui, lesquelles ?

7) Est-ce que le garage est spécialisé dans la réparation de certaines pannes de poids
lourds ?

oui O
non O

Si oui, lesquelles ?
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8) Si ce garage est spécialisé, pourquoi ?
* -

Est- ce que cela a toujours été le cas ?
oui O
non O

Activités annexes

9) Est-ce qu'il y a d'autres activités ? (possibilité de plusieurs réponses)
Vente de pièces détachées O
Réparations de véhicules légers O
Autres : O

Outillage utilisé

10) Quelles sont les machines disponibles (s'il y en a) ?

Si c'est le propriétaire qui est interrogé :

11) Pourquoi a t-il créé un garage ? (possibilité de plusieurs réponses)
il est lui-même mécanicien O
il a un autre rôle dans les transports (transporteurs, chargeur,...) O
il avait de l'argent à placer O
Autres : O

Formation

12) Comment les mécaniciens ont-ils appris leur métier :
combien sur le tas /____/
combien de diplômés /____/

13) Est-ce que le type de formation d'un mécanicien est un critère important au moment
de l'embauche ?

oui O
non O

14) Combien de temps les mécaniciens restent-ils dans le même garage ? Et pourquoi ?

15) Est-ce qu'il y a une différence d'adaptation au travail entre les mécaniciens formés sur
le tas et ceux qui ont un diplôme ?

oui O
non O

16) Est-ce que les mécaniciens sont assez qualifiés pour pouvoir réparer :
- tout sur les modèles courants /_____I
- les nouveaux modèles de camions /_____/

Si c'est le propriétaire qui est interrogé :

17) Quelle est votre formation ?
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Pièces détachées

18) Est-ce que le garagiste a un stock de pièces en prévision des besoins des clients ?
oui O
non O

Si oui, de quelle taille ? (nombre de références) /___I

19) Qui fournit les pièces détachées dans la plupart des cas ?
le garagiste O
le client O

20) Où est-ce qu'il s'approvisionne en priorité ?
concessionnaires O
grands magasins de pièces O
petits revendeurs des rues O
ferrailleurs O

21) Quels sont les critères de choix d'une pièce ? (possibilité de plusieurs réponses)
prix O
qualité 0
origine O
Autres : O

22) Y-a-t-il des difficultés d'approvisionnement ?
oui O
non O

Si oui, lesquelles ?
Délai pour obtenir une pièce O
Pièce disponible à un prix trop élevé O
Marque du camion peu courante O
Autres O

23) Est-ce qu'il s'approvisionne régulièrement au même endroit ?
oui O
non 0

24) Est-ce qu'il obtient alors des remises ?
oui O
non O

Si oui, quel est le pourcentage moyen de remise ? /___f

Financement de l'activité

25) Est-ce que le garagiste a fait un emprunt pour créer son garage ?
oui 0
non 0

26) Si non, où a-t-il trouvé l'argent : (possibilité de plusieurs réponses. Pour "autres",
demander des précisions)

épargne personnelle 0
épargne d'un membre de sa famille ou d'un ami O
prêt de la famille ou d'un ami O
participation à une tontine O
Autres : O
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27) Lors d'une réparation, est-ce que le transporteur avance l'argent ?
oui O
non O

Clients

28) Quelle est votre type de clientèle ? (possibilité de plusieurs réponses)
artisans transporteurs O
commerçants transporteurs 0
entreprises structurées de transport O
transporteurs pour compte propre O

29) Avez-vous des clients réguliers ?
oui O
non O

Activité

30) Quelle est votre activité principale ?
Entretien O
Réparation O

32) Quelles sont les trois pannes les plus fréquentes que vous réparez ? (Classer par ordre
décroissant)

31)Quel est environ le temps d'immobilisation d'un poids lourd pour :
une grande réparation /j: ________ /
une petite réparation / _________ /

33) Est-ce que vous vous déplacez pour réparer les camions en brousse ?
oui O
non O

34) Combien de camions réparez- vous par semaine ?

35) Est-ce que c'est un bon niveau d'activité ?
oui O
non O

36) Est-ce que vous pourriez effectuer plus de réparations?
oui O
non O

Combien ? / _________ /

37) Est-ce que la crise économique a eu des répercussions sur votre activité ? (possibilité
de plusieurs réponses)

moins de clients O
plus de clients O
moins de gens qui paient O
baisse des prix des réparations O
Autres : O

Commentaires de l'enquêteur
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ANNEXE 6: QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES TRANSPORTEURS

DIVERS

Date / / / /
Nom de l'enquêteur
Nom du transporteur

Artisan<=2c O
Adresse
Téléphone

Arîisan>2cO Structuré O

Présentation de l'interviewé

1) Quel est votre nom ?

2) Quelle est votre fonction dans l'entreprise ?
transporteur O
chauffeur O

3) Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette entreprise '/ / / /
années mois

Présentation de l'entreprise de transport

Questions générales

4) Quand l'entreprise a-t-elle été créée ? /__ J L
années mois

5) Quel était le nombre de camions
au départ / /
maintenant / /

6) Pouvez-vous présenter le parc de véhicules présents dans l'entreprise ?

type de camion nombre âge des véhicules

7) Combien y-a-t-il de :

chauffeurs
apprentis
autres

à la création de l'entreprise maintenant
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Activités

8) Est-ce que l'entreprise est spécialisée dans le transport de produits particuliers ?
oui O
non O

Si oui, lesquels ?

9) Est-ce qu'il y a d'autres activités ?
commerce O
garage O
autres O

Si c'est le propriétaire qui est interrogé :

10) Pourquoi avez-vous créé une entreprise de transport ?
ancien chauffeur O
argent à placer O
commerçant ayant besoin de transport pour compte propre O
autres O

L'entretien-réparation
(plusieurs réponses possibles)

11) Pour effectuer l'entretien et la réparation de vos camions, disposez-vous :
d'un atelier intégré 0
d'un garagiste attitré 0
de plusieurs garagistes suivant la panne 0
d'un concessionnaire O
peu importe, le camion est réparé là où il tombe en panne O
autres O

SI LE TRANSPORTEUR DISPOSE D'UN ATELIER INTÉGRÉ :

12) Combien y-a-t-il d'employés dans l'atelier ? I_____/
Mécaniciens I______/ Apprentis I______I Agents bureau I______

13) Est-ce que vous effectuez toutes les réparations dans l'atelier ?
oui O
non O

14) Si non, quelles sont les réparations confiées à un autre garagiste ?

POUR TOUS LES INTERROGÉS :
*

15) Est-ce que vous effectuez :
de l'entretien préventif O
de l'entretien au coup par coup O

Les pannes

16) Quelles sont les trois pannes les plus fréquentes ? (Classer par fréquence décroissante)

222



ANNEXE

17) Classer les principales causes de pannes suivantes :
surcharge . - O
état des routes O
style de conduite du chauffeur O
état du véhicule O
autres O

18) Avez-vous recours à des garagistes différents suivant le type de pannes ?
oui O
non O

19) Quel est le rôle du chauffeur lors d'une panne ? (possibilité de plusieurs réponses)
déceler la panne O
essayer de réparer O
prévenir le transporteur O
prévenir le garagiste O
autres O

20) Quel est le rôle de l'apprenti ? (possibilité de plusieurs réponses)
déceler la panne O
essayer de réparer O
prévenir le transporteur O
prévenir le garagiste O
garder le camion O
autres O

21) Quelles sont les consignes d'entretien données au chauffeur et à l'apprenti ? (possibilité de
plusieurs réponses)

vérifier les niveaux O
conduire correctement O
prendre soin de la carrosserie O
faire les vidanges O
autres O

22) Lors de la dernière panne qui a eu lieu sur un camion, combien de temps est-il resté
immobilisé? /______J I I 1_______I

mois jours heures

23) De quelle panne s'agissait-il ? /____________________________/

24) Combien la réparation a-t-elle coûté (détail des différents coûts si possible) ?
/_______________________II._________________

Pièces détachées Main d'oeuvre

Formation

25) Est-ce que les chauffeurs et apprentis ont subi une formation à l'entretien-réparation ?
oui O
non O

26) Dans la négative, ont-ils été sensibilisés à l'entretien-réparation (conseils donnés
régulièrement,...) ?

oui O
non O
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27) Pensez-vous que la formation ou la sensibilisation améliore l'état de marche des véhicules ?
oui O
non O

Financement de l'entretien-réparation

28) Pouvez-vous faire une évaluation de vos dépenses d'entretien-réparation pour le mois
précédent, ainsi qu'une évaluation de votre chiffre d'affaires pour le même mois ?

réparations /__________________/
chiffre d'affaires /_________________/

29) Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans une réparation ?
les pièces détachées O
le travail du garagiste O
autres O

30) Comment financez-vous les réparations :
argent mis de côté O
emprunt à des proches O
crédit de la part du garagiste jusqu'à la reprise d'activité O
argent mis de côté en prévision des pannes O
crédit bancaire O
autres O

Pièces détachées

31) Lors d'une réparation, achetez-vous vous même les pièces à remplacer ?
oui O
non O

32) Si oui, quels sont vos critères de choix d'une pièce ? (possibilité de plusieurs réponses)
prix 0
qualité O
origine de la pièce O
autre O

33) Où achetez-vous vos pièces en priorité ?
concessionnaire O
grands magasins 0
petits revendeurs O
ferrailleurs O
autres O

34) Est-ce que la crise économique a eu des répercussions sur l'entretien-réparation de vos
camions?

moins d'entretien-réparation O
autant d'entretien O
plus d'entretien - réparations O
autres O

Commentaires de l'enquêteur
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ANNEXE 7 : PRESENTATION DES TAUX DES TAXES ET DROITS DE DOUANE POUR
DIFFERENTES PEECESEN COTE D'IVOIRE

TYPE DE
PIECES

Disque embray

Avant
Garnit. Freins —

Arrière

Pompe aliment.

Poch. joint mot

Pompe inject0

Boîte vitesse

Tambour Freins

Joints culasse

Jeu lame ressort

Démarreur

Alternateur

Radiateur

Pare brise

Batterie

Filtre à air

Filtre à huile. M

Liquide re froid.

Huile pour pont

Huile boite vit.

Huile moteur

D.F

47

47

47

27

34

27

27

34

27

40

27

27'-

34

47

27

40

27

47

47

47

47

D.0

5

5

5

15

15

15

15

15

5

5

7

7

15

5

7

5

15

5

5

5

5

R.T.S

2.5

2.5

2.5

2.5

2. .5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

T.V.A

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25 ~

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

O.Ï.C

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

A.S.D.I

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

.5

5

5

5

5

5

5

5 -

5

TOTAL

85,1

85,1

85,1

75,1

82,1

75,1

75,1

82,1

65,1

78,1

67,1

67,1

82,1

85,1

67,1

78,1

75,1

85,1

85,1

85,1

85,1

NB. Ce total est théorique. Il signifie que toutes les taxes et
droits de douanes valent environ ce total, s'ils étaient
appliqués à une même valeur, par exemple le prix CAF.
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ANNEXE 8 : LISTE DES DIPLOMES AYANT UN RAPPORT AVEC L'ENTRETIEN-REPARATION EN
COTED'ÏVOIRE

Diplômes
Certificat de qualification professionnelle
(CQP)

Certificat d'aptitude professionnelle (CAP)

Brevet d'études professionnelles (BEP)
Brevet de technicien iBT)

Spécialités
Mécanique-auto
Mécanique engin
Mécanique entretien
Moteurs
Electricien auto
Mécanicien auto
Machines agricoles
Mécanique auto
Mécanique auto
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ANNEXE 9 : QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES VENDEURS DE PIECES DETACHEES

A- QUESTIONS DIVERSES

Date

1 Nom de l'enquêté
Adresse
Téléphone

2 Type de vendeur
Ferrailleur 0
Revendeur 0
Grand magasin 0
Concessionnaire 0

3 Fonction de l'enquêté
Propriétaire 0
Exploitant 0
Vendeur/Commercial 0
Magasinier 0
Autre . 0

4 Depuis quand travaillez-vous dans ce~magasin?
/ / / _/ ou nombre d'années /_____/

B- PRESENTATION DU MAGASIN

5 Nom du magasin:

6 Quand le magasin a-t-il été créé? Z——L___L-——/

7 Pourquoi a-t-il été créé?
Le propriétaire a une autre activité dans le transport 0
Le propriétaire a une autre activité dans le commerce 0
II a de la famille dans le métier 0
II avait de l'argent à placer 0
Autre °

C- FINANCEMENT DE L'ACTIVITE

8 Comment avez-vous financé votre activité?
Prêt bancaire O
Economies personnelles 0
Emprunts à des proches 0
Autres 0

9 Combien y-a-t-il de personnes travaillant au magasin? /_
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10 Quelles sont leurs fonctions?
Nombre de chefs de magasins Z _____ /
Nombre de réceptionnistes de commande Z ____ /
Nombre de serveurs de pièces 2. ____ /
Nombre de caissiers Z ____ /
Nombre de gardiens Z ____ /
Autres ' Z ____ /

11 Sur quels critères ont-elles été embauchées?
Diplômés (Nombre) Z ____ /
Expérience professionnelle (Nombre) Z _____ /
Relation ou parenté (Nombre) Z ____ /
Sans qualification (Nombre) Z ____ /

D- LA CLIENTELE

12 Quel est le type de clientèle?

t artisans 0

structurés O

E artisans 0
commerçants O
structurés 0

Etat,O.N.G,. . . 0
Autre vendeurs de pièces 0
Autres 0

13 Quel est le nombre de références en stock? Z ___________ /

14 Combien y-a-t-il de pièces vendues par jour ou par semaine
Z _______ / .Z _______ f

15 Avez-vous des clients réguliers?.
oui 0 non 0

S'il y a des revendeurs parmi les clients,
16 sont-ils réguliers?
oui 0 non 0

17 De quel type de revendeurs s'agit-il?
Ferrailleurs (Quantité) / ____ /
Revendeurs (Quantité) . Z ____ /
Grands magasins (Quantité) Z ____ /
Concessionnaires (Quantité) Z ____ /

18 Vos clients bénéficient-ils d'une remise?
oui 0 non 0
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19 De combien?

T. PIECES
CLIENTS

Revendeurs

Gds Magasins

Concessionnaires

Garagistes

Transporteurs

Etat, O.N-G...

Autres

Pièces
d'origine

Pièces
adaptables

Pièces
d'occasion

20 Est-ce que le propriétaire fait crédit aux clients?
oui 0 non 0

21 Pourquoi?

22 Quelle est la durée du crédit?

E- APPROVISIONNEMENT DU MAGASIN

23 Quels sont les fournisseurs du magasin?
Concessionnaires (Quantité) Z___~/
Grands magasins (Quantité) Z____/
Revendeurs (Quantité) Z____/
Autres (Quantité) Z____/

24 L'origine (pays/marque)

25 Pourquoi s'approvisionne-t-il là?
Pièces de bonne qualité 0
Possibilité de remise 0
Prix bas 0
Relations personnelles 0
autres 0

26 Comment s'approvisionne-t-il?
Par commande pièce par pièce
Par commande groupée de pièces diverses
Par gestion de stock
Autres

27 Les livraisons sont-elles régulières?
oui O non 0

28 Si oui, quelle est la périodicité?

0
0
0
0

29 Si~ non, pourquoi?
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30 Est-ce que vous tombez en rupture de stock pour les pièces
fréquemment demandées?

oui 0 non 0

31 Si oui, pourquoi?

32 Etes-vous spécialisé dans un type de pièces?
oui 0 non 0

33 Si oui, lequel?

34 Quelles sont les difficultés rencontrées dans
l'approvisionnement des pièces?

F- PRIX ET COUT

35 Pour les cinq pièces désignées, combien les avez-vous payées
chacune?

Prix

HT

TAXE

TTC

disque
d ' embraillage

1

garnitures
de freins

2

AVT ARE

pompe
d' alimentât0

3 -

pochette de
joints
moteur

4

36 Comment fixez-vous le prix à la pièce?

N° de pièce

Prix d'achat
HT

TTC

Frais fixes

Frais d ' approvisionnement

Taxes

Bénéfice

Autres
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Nom du revendeur:
Type de camion:

PIECES

Disque embrail

Avant
Garnit. Freins —

Arrière

Pompe aliment.

Poch. joint mot

Pompe inject"

Boîte vitesse

Tambour Freins

Joints culasse

Jeu lame ressort

Démarreur

Alternateur

Pot échappement

Radiateur

Pare brise

Pneu neuf

Pneu réchappé

Pneu recreusé

Batterie

Liquide de frein

Filtre à air

Filtre à huile M

Liquide re froid.

Huile pour pont

Huile boite vit.

Huile moteur

PR:
HT

EX
TTC

PROVE-
NANCE

PERFOR-
MANCE

-

REMARQUES
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ANNEXE 10 : FICHES DE CONTROLE TECHNIQUE EN COTE D'IVOIRE
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FOI»
A O2 Etat F 02

AO3 -AR-AV. Position. F 03

A 04 ValMKAvIgMtte F 04
A 05 F OS

AO6 Euate «lac» - BaUfe . Lav» glac* FOC

A 07 HétmlMW M - Ext. 0 . Q FOT;
v.
/""

AV.AR F 08

B01

B ECLAIRAGE
FMIX d» posttlaa - Caban* G CHASSIS ^

B02 QO1 '

B03 602,

• 04

BOB 004J

Fwn AR . Ectairag» d* Pmchaa AU-PL 005»

BOT PiMHHnr«f UchtesanlM - Trlangtom 006
BOB FMIX d» «tel»»*- FMIX d* iveul

G AUTRES EQUIPEMENTŜ
H DIRECTION

.y
"X

H 01 i

COI H 02

eo2 H03

C03 H 04.

C04 H 05
COS H 06
eos H 07
C07

J SUSPENSION AV-

O FREINAGE
J01

Botul»» «U iUipin»lnn AV - AH JO2

OO1 AV . AR • TrtanglM d* Mtspwtslon JO3

D02 Tirante AV-AR J04
D03 JOS

D04

DOS AV-AR. Fixation J07

DOC lAV'AR-Flotta» JO»

DOT

TM»

K NUISANCES , A

E ROUES-PNEUS
K01
K02;

E01 K03

E02 K04

£09 »40% K05-
E04 icoe
EOS
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ANNEXE 11 : RECONDmONNEMENT DES POIDS LOURDS D'OCCASION CHEZ RVI

Reconditionnement France des R 310-19 tracteurs et porteurs (Source : RVI)

1. Rénovation profonde systématique Moteur
NIVEAU GROUPE:
• remplacement complet des unités cylindres (chemises

et pistons),
• ligne d'arbre : contrôle du vilebrequin / changement

des coussinets de bielles et de paliers,
• culasses : rectification systématique / réfection des sièges

de soupapes / épreuves d etanchéité,
• échange systématique du joint de palier arrière moteur. 5.
NIVEAU INJECTION :
• vérification complète de l'injection,
• contrôle, remise en état et tarage de la pompe

à injection,
• remplacement des injecteurs par des éléments neufs."
POMPE A EAU:
• réfection de la pompe à eau et du tendeur.
RADIATEUR:
• détartrage radiateur et nettoyage complet du faisceau. o>

HLTRAT1ON ET DIVERS;
• remplacement de la totalité des cartouches (filtres air,

gazole, huile),
• changement de la totalité des durites et des courroies.

2. Contrôle B.V. et réfection de l'Embrayage '•
BOÎTE DE VITESSES:
• vérification B.V. / remise à hauteur si nécessaire /échange

du joint spi d'entrée.

EMBRAYAGE:
• remplacement systématique de la butée, du disque,

du roulement,
• de plus, dans environ 80 % des cas, remplacement "

du mécanisme d'embrayage défectueux.

3. Direction - Train avant - Pont arrière et Suspensions
DIRECTION:
• contrôle du boîtier de direction,
• changement si défectueux
TRAIN AVANT:
• vérification systématique du train avant dont contrôle

systématique des pivots,
• si nécessaire, échange des butées de pivots voire des ,-

pivots.

PONT ARRIÈRE:
• contrôle systématique.

SUSPENSIONS:
• au niveau des ressorts : vérification des lames de

ressorts / remplacement si nécessaire.

• vérification des axes et des bagues / échange
des bagues de suspension si nécessaire.

4. Système de Freinage
TAMBOURS:
• remplacement systématique des 2 tambours avant,
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• rectification ou remplacement des 2 tambours arriéra
si nécessaire.

GARNITURES:
• changement de la totalité des garnitures.
DIVERS:
• dégrippage des cames et des roulettes de segments,
• remplacement des joints spi d'étanchéité de moyeux.

Tôlerie - Peinture polyuréthane
• remise en état de la cabine,
• ponçage et peinture polyuréthane 2 couches, cabine

et châssis,
signalons que /a peinture est réalisée après mt'se
à nu de la cabine (pare-brise, éléments extériei
ef confre-portes démonfésj,

• nettoyage et peinture du châssis et des jantes,
• blacksonnage des parties exposées aux ccrmsiorts.

Remise en état de l'Intérieur de Cabine
• nettoyage intérieur complet,
• remise en état des sièges et couchettes,
• plancher : nettoyage et au besoin remise en état

(changement moquettes, etc).

Réfection Grcuit Ëectrique - Batteries
• vérification et remise en état démarreur et alternatei
• vérification du circuit électrique et remise en état

des éventuelles parties défectueuses,
• mise en place de 2 batteries neuves,
• changement des optiques de phares si défectueuses

ou non étanches.

. Pneumatiques
• monte de 7 pneus neufs, comprenant la roue de sec

livrée en vrac.

9. Châssis et Divers

• vérification du jeu de sellette ; si nécessaire, intervei
niveau paliers, articulations (bagues, axes, joints
d'étanchéité), et système de verrouillage.

BARRE STABILISATRICE ARRIÈRE :
• changement des bagues.

Outillage
• fourniture de l'outillage de série : cric, barre de cric

et de cabine, clé et barre démonte-roues.
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ADAPTATIONS TYPE EXPORT
des TRACTEURS R 310-19 T (pour les PORTEURS TYPE EXPOI
reprise possible, à la demande, de certaines de ces adaptation
Viennent s'ajouter en complément des travaux
de recond/tionnement FRANCE les transformations suivantes
— pour utilisations mauvaises routes,
- dans les zones tropicales ou assimilées :

1. filtration - Échappement
FILTRAT1ON:
• prise d'air au niveau du pavillon (RA.N.R),
• double filtration avec récupérateur automatique

de poussières en tête (préfiltre "cyclone" FARR),
• déplacement de la cuve de filtres à air,
• filtration renforcée en bas de cheminée : la cuve

comprenant une cartouche renforcée à 2 éléments
séparés dont un 2e de sécurité,

• modification du circuit de la tubulure d'admission d'air
sur le turbo (cheminement aspiration d'air lié à RA.N.R).

ÉCHAPPEMENT:
• mise en place du conduit d'échappement vertical

(entraînant remplacement du silencieux),
• modification du circuit de la tubulure d'échappement.

2. Radiateur - Ventilateur
RADIATEUR;
• échange standard par radiateur tropicalisé à ailettes

cuivre.
VENTILATEUR:
• pose du ventilateur fixe avec entretoises.

3. Essieu avant
• équipement par l'essieu avant surélevé du porteur

(gain de garde au sol sous essieu : + 10 cm ; gain
de hauteur sous pare-chocs avec monte 1 200 x 20 :
+ 23 cm).

4. Suspensions
SUSPENSION AVANT:
• ressort 16 lames : pose du pack export 14 lames

+ 2 lames supplémentaires sous 3e lame,
• mise en place d'un double silent-bloc sous essieu.
SUSPENSION ARRIÈRE:
• ancrage de la suspension arrière du porteur

(compensateurs de butée •+• ressorts),
• ressorts arrière renforcés : au niveau du paquet de lames

du porteur, la 3e lame est doublée.
MAINS DE SUPPORTS D'AILES ARRIÈRE :
• à noter le déplacement vers le haut des points d'ancrage

des mains de supports d'ailes arrière (au niveau
de la partie supérieure des butées de compensateur).

5. Renforts des organes suspendus
RÉSERVOIR A GAZOLE:
• les sangles supports de réservoir sont doublées.
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BOUTEILLES D'AIR:
• mise en place de deux tirants supports des bouteilles
d'air.

COFFRE A BATTERIES:
• allégé de 80 kg suite à la suppression de l'échappement

de série.
SUSPENSION DE CABINE:
• pose d'amortisseurs renforcés.
BQULONNERIE:
• à tous niveaux les boulonneries sont du type 12.9/écroi

indesserrables/120 mkg.

6. Couple
• couple d'origine maintenu ou modifié selon exigences

liées aux conditions de circulation sur pays
de destination.
Sauf cas particulier, prévoir le remplacement des couple
16 x 41 par les couples 12 ou 14 x 41.

7. Pneumatiques
• équipement pneumatiques 1 200 x 20 avec chambre.

8. Divers
FREINAGE:
• au niveau du circuit de freinage, déplacement du filtre

décanteur.
CHAUFFAGE:
• suppression des durites de chauffage/colmatage

par pastilles soudées.
AILES ARRIÈRE:
• suppression éventuelle des ailes arrière.
CALANDRE:
• remplacement des rivets pop par vis sur partie centrale
• barrettes de retenue avec vis de fixation aux extrémités
PHARES:
• modification de la vis de réglage remplacée par tige

filetée avec deux contre-écrous,
• éventuellement pose de grilles protège-phares.
FEUX ARRIÈRE:
• pose de feux arrière renforcés montés sur anneaux-blo

éventuellement échangés contre des feux ronds étanch
protégés par cage.
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ANNEXE 12 : INDEX

Accident: 11,22,23,44

Apprenti : 11,43,95, 96,126-128,169,170

Burkina Faso : 49,50, 53, 58-60,78-136,138-181

Camionnage : voir à transport routier de marchandises

Casse : voir à véhicules d'occasion

Centre technique, contrôle technique : 10,22,44,79-82,195

Chargeur: 11,127,205

Chauffeur : 29,43, 87, 95,96,126-128,169,170,179-181

Côte d'Ivoire : 7,16, 18, 22,34,49,50,53,59, 61,78-136,138-184

Coût de l'entretien-réparation : 16,21-25,30, 37-39,45,147,188 ; coûts directs : 22, 24,
25 ; coûts indirects : 22, 24,25 ; coût social : 22 ; coût des pièces détachées : 160-167

Crédit : voir à financement

Demande d'entretien-réparation : 51,184,78-103,128-135

Dette : 7, 8,14

Economie : 7,71-75 ; économie de rente : 7 ; économie informelle : 20

Endettement : voir à dette

Entreprise : 7,8,10,11,29,37

Entreprise de transport : voir à transporteur

Entretien-dés poids lourds : 11,17,21,28,138

Entretien -réparation : 22, 24, 29, 76, 94-100 ; secteur de l'entretien-réparation : 11, 20,
24, 25, 43, 51, 111-115, 193, 194, 199, 203-205 ; pratiques d'entretien-réparation : 12,
138-185,187,188 ; système d'entretien-réparation : 11,26,27,42,128-135,189-200
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Etat des véhicules : 10,14, 29,44, 76,127 ; âge des véhicules : 70, 85,86

Etat : 8, 52, 103, 189,194, 201, 202 ; Etat-nation : 7 ; recettes de l'Etat : 8 ; dépenses de
l'Etat : 8,14 ; taxation : 21,50,150-152,162, 201 ; législation : 50,78,149,150,191,195

Exportations : 7,-9,15,16,38,39

Financement de l'entretien-réparation : 8, 11, 55, 101,184 ; tontines : 40, 101,102, 104 ;
financement du garage : 104,109,111-115, 123,124

Formation : 15,31, 38,43, 51-53,111-115,173-183,202

Garage : 11, 12, 37, 51, 55, 103-126, 171 ; clientèle du garage : 110, 171 ; syndicat des
garagistes : 104 ; volume d'activité : 125, 126 ; choix du garage : 129-133

Importations : 7, 8,10,16,32,35,39,40,50, 198

Indicateurs socio-économiques et géographiques : 7,59, 62,71-75,133,134

Infrastructures (de transport) : 8,14,22,29,30,34,36,47,62,67,68,127,140

Localisation : 62,64-66,69,121,158-160

Maintenance : 20,28,30

Matériel : voir à outillage

Niger : 7, 19, 21, 49, 50, 62, 63, 68, 69, 72, 79, 81, 104, 138, 141, 149, 155, 157-159, 176-
178, 180,181

Nigeria : 7,10,19,35,42,71,76,138, 148,155,157,160,181,189

Offre d'entretien-réparation : 51,103-128, 128-135,196

Offre de transport : 26,69

Outillage: 11,55,111-115,119-124

Panne : 10-14,22,31, 38, 39,44,111-115, 138-146,168-173

Pièces détachées : 37-39, 55, 109, 147-149, 190, 204 ; approvisionnement en pièces
détachées : 15,31, 41, 51, 111-115,119,138, 147-168 ; stock de pièces : 29-32,42, 43,111
; vendeurs de pièces : 21, 29, 31, 38, 43, 51, 115, 152-156, 163-165, 204 ; disponibilité en
pièce : 59,60
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Piste : voir à infrastructure

Plan d'ajustement structurel : 7, 72

Prévention routière (sécurité routière) : 22,168

Production automobile : 39,70,71, 198

Produit intérieur brut, Produit national brut : 7,46,48,71

Rentabilité : 7,38 ; rentabilité du transport : 9,19

Réparation : 17, 38,39, 128,130, 132,133, 168-173,176

Réseau de transport : voir à infrastructure

Route : voir à infrastructure

Secteur formel : 8, 21,78-136,140-185

Secteur informel : 7, 21, 78-136,140-185

Structures sociales et culturelles : 7,9, 33,40,41, 51,102, 133, 134,196,199,205

Technologie : 11. 16.30-35,42,185,188,198

Transporteur : 9. 10. 20. 26. 32, 51, 54, 82-103,166,170,181,182

Transport routier de marchandises : 10,11,14,26,44,47 ; coût et prix du camionnage :
17-19,23,40

Transports collectifs urbains : 15, 25,29,36, 38

Véhicules : 47, 69, 84. 85 ; véhicules d'occasion : 10, 36, 38 ; véhicules neufs : 10 ; vente
de véhicules : 77 ; immobilisation du véhicule : 38,39
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ANNEXE 13 : ABBREVIATIONS UTILISEES

A.S.D.I. : acompte sur divers impôts
B.E.P. : brevet d'études élémentaires
B.T.P. : bâtiment et travaux publics
C. A.F. : coût assurance fret
C.A.P. : certificat d'aptitude professionnelle
C.C.F.A. rcomité des constructeurs français d'automobiles
C.C.V.A. : centre de contrôle des véhicules automobiles
C.E.A.O. : communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest
CFA : communauté financière africaine
C.F.T.T.R. :centre de formation aux techniques du transport routier
C.F.T.R.A. rcentre de formation au transport et activités auxiliaires
C.K.D. : Completely Knocked down
C.Q.P. : certificat de qualification professionnelle
E.N.S.T.P. : Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics
E.S.S.E.C. :Ecole supérieure de Sciences Economiques
F.A.S.D. : formation d'apprentis selon le système dual
F.O.B. : free on board
H.T. : hors taxe
I.N.R.E.T.S. : Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité
Km : kilomètre
L.E.T. : Laboratoire d'Economie des Transports
O.E.S.T. : observatoire économique et statistique des transports
P.A.S. : plan d'ajustement structurel
P.I.B. rproduit intérieur brut
P.N.B. : produit national brut
P.T.A.C. : poids total
P.V.D. : pays en voie de développement
R. V.I. : Renault Véhicules Industriels
S.A.F.A.R. : société africaine de fabrication des automobiles Renault
S.G.S. : société générale de surveillance
S.I.C.T.A. : société ivoirienne de contrôle technique automobile
S.LD.A.F. : société ivoirienne d'assemblage et de fabrication
SITRASS : séminaire sur les transports en Afrique sub-saharienne
S.K.D. : Semi Knocked Down
T.C.U. rtransports collectifs urbains
T.R.L. : Transport Research Laboratory
T.R.R.L. : Transport and Road Research Laboratory
T.T.C. : toutes taxes comprises
T.V.A. : taxe sur la valeur ajoutée
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