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TIC DANS LES TRANSPORTS ET LES ECHANGES
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Lieu : Cotonou (Bénin)
Les technologies de l’information et de la communication participent à la révolution
numérique qui bouleverse les relations humaines, les échanges commerciaux, les
rapports politiques. Elles sont reçues, perçues et pratiquées comme un réducteur de
distances, un accélérateur d’échanges, un facilitateur de mise en relation. Elles
contribuent à modifier les configurations territoriales et les relations entre les
personnes qui y vivent (Bakis, 2016 ; Lucchini et Elissalde, 2016 ; Pick et al., 2015 ;
Ben Saad-Dusseaut, 2015). Leurs applications sont multiples. Elles constituent un
véritable outil de déploiement des réseaux marchands mondialisés en quête de fluidité,
de célérité, d’efficacité et d’expansion spatiale (Deprez, 2016 ; Vidal, 2015 ; Chaix et
Torre, 2015 ; Hermelin et Rusten, 2015). En ce sens, elles sont un outil majeur de la
logistique.
Contrairement aux préjugés longtemps véhiculés, la révolution numérique est bien en
marche en Afrique au sud du Sahara (Chéneau-Loquay, 2004, 2010, 2012 ; Sagna,
2008 ; Lesourd, 2014 ; Steck, 2013). L’Afrique, terre d’oralité, s’intègre aisément dans
cette réalité planétaire grâce à la téléphonie mobile qui rend à la parole une place
majeure qu’ailleurs l’écrit lui avait fait perdre en partie (Anate et al., 2015 ; de Bruijn,
Nyamnjoh & Brinkman (ed.), 2009 ; Kiyindou et Damome, 2016 ; Larmarange et al.,
2016 ; Mus et Steck, 2012). Les populations urbaines (Berlingerio, Calabrese, Di
Lorenzo, Nair, Pinelli & Sbodio, 2013) mais également rurales ont désormais de plus
en plus accès à des smartphones et, bien qu’à un moindre degré de pénétration, à
l’internet, et ce à des coûts accessibles à un nombre croissant d’utilisateurs. Le
développement du e-commerce en Afrique s’affirme à son tour.
Le numérique est donc perçu comme un instrument de développement, de fluidité
logistique et d’aménagement des territoires (Oladipo et al., 2016 ; World Bank, 2016 ;
Mareï et al., 2016). Les acteurs économiques s’en sont saisis, y compris les paysans,
afin de mieux ajuster leurs actions aux fluctuations de la conjoncture marchande et
financière. C’est également un facteur de risques. La déstructuration des modes
d’organisation sociale que favorise l’individualisation de la communication, en dehors
des procédures traditionnelles, l’essor de la cybercriminalité qui y trouve un outil de
performance inconnue jusqu’alors, la circulation d’informations erronées sur les
réseaux sociaux multiplient les difficultés et rendent délicate toute mission de contrôle
par les pouvoirs publics (Tano-Bian, 2015 ; Touré, 2014).
Cette troisième édition du colloque international MARPORT ambitionne au sein du
réseau « Afrique atlantique » de poser les questions liées à la diffusion généralisée de
l’économie digitale dans le secteur de la logistique. Le titre de cet appel « TIC dans
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les transports et échanges ouest-africains » ouvre volontairement à des travaux
très divers, selon cinq principales entrées.
1. TIC et modernisation des ports ouest-africains. Cet axe de réflexion appelle,
en particulier, des propositions sur la contribution des TIC au suivi de la
navigation maritime, avec les signaux émis par les navires qui permettent de
retracer les routes maritimes vers les ports (AIS), ce qui est aussi un instrument
des politiques de sécurité maritime. Est aussi en question l’introduction du
numérique dans les procédures de manutention à quai et de déclaration
douanière. Sont ainsi attendues des contributions portant sur les procédures de
dématérialisation et de facilitation des échanges dans les communautés
portuaires : la gouvernance portuaire à l’ère du numérique, la digitalisation des
relations marchandes, les innovations dans les métiers maritimes et portuaires,
pointant les atouts et les limites, les risques et les perspectives.
2. TIC et mobilités urbaines dans les villes portuaires. Les villes portuaires
sont connues pour l’intensité des mobilités endogènes et exogènes, dans un
cadre de très forte densité humaine. Il s’en suit des problèmes de congestion,
de pollution, de nuisance qui appellent des politiques d’aménagement intégrant
la gestion environnementale. Sont attendus des travaux originaux sur les
impacts du numérique sur l’organisation des espaces urbains confrontés aux
problèmes de mobilité, concernant tout spécialement les problèmes de
transport collectif. Par-delà, il peut être aussi question d’apprécier en quoi le
numérique contribue au rayonnement socio-économique et spatial des villes
portuaires. Cet axe soulève également la question des conflits entre acteurs de
divers ordres dans le cadre des enjeux locaux de pouvoir concernant, entre
autres, les problèmes fonciers.
3. TIC dans l’économie des corridors africains. Les corridors sont des outils
majeurs de l’économie de la circulation. Ils sont déterminants dans la connexion
productive du port avec son arrière-pays. Les corridors, tout comme les villes
qu’ils relient entre elles, sont désormais connectés grâce aux réseaux des
opérateurs de téléphonie mobile. Des contributions sont attendues concernant
la dématérialisation des procédures d’écoulement des flux sur les corridors, les
outils mis en œuvre pour la facilitation des échanges, les retombées socioéconomiques du passage des flux dans l’arrière-pays portuaire, les moyens
mobilisés pour réduire les dysfonctionnements... Des contributions sont aussi
attendues sur les effets d’entrainement de cette diffusion des TIC sur les
pratiques des acteurs économiques de tout niveau : transfert d’argent, vente de
recharge, information sur les éventuelles difficultés de la circulation... Il en va,
entre autres, des petits métiers liés aux réseaux GSM et tout spécialement dans
le domaine des transports de proximité.
4. TIC, tourisme et développement durable. Cet appel à communications
concerne également la prise en compte de nouvelles activités sur les littoraux
qui peuvent entrer en friction avec les développements portuaires mais qui
renvoient aussi à la mise en place des corridors de circulation. Entre autres, des
propositions de contribution sont attendues sur l’e-tourisme en milieu littoral et
l’organisation des circuits touristiques à l’ère du numérique. Sont attendus aussi
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des travaux sur le rôle des TIC dans la préservation de l’environnement qui va
de pair avec la volonté de développer le tourisme mais qui, bien sûr, va très audelà, au regard des grands défis liés aux changements climatiques et aux
actions humaines d’aménagement des littoraux. La mobilisation des SIG et de
la télédétection y trouve toute sa légitimité, comme autre forme des
technologies modernes.
5. Sécurité numérique. La révolution numérique s’accompagne d’externalités
négatives dont la cybercriminalité qui impacte toute la chaîne logistique et
particulièrement les ports, cibles des réseaux criminels. Le Nigeria, par
exemple, est reconnu pour ses denses et très actifs réseaux de cybercriminels.
La cybercriminalité est reconnue comme une véritable menace à la paix et à la
sécurité dans les pays ouest-africains. Elle touche majoritairement les jeunes
diplômés sans emploi, ni perspective d’insertion professionnelle. Sont
attendues des contributions sur les cadres réglementaires de lutte contre la
cybercriminalité, les armes de sécurité et de défense, les risques et
vulnérabilités inhérentes à tout acte de mobilité, la sécurité des données
collectées en application du code ISPS, tous éléments qui concernent la
logistique et les transports.
Comité scientifique :
Alix AFOUDA, université de Parakou ; Léon Bani BIO BIGOU, université d’AbomeyCalavi ; Céline BIKPO, université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan ; Athanase
BOPDA, université du Havre ; Annie CHENEAU-LOQUAY, CNRS Bordeaux ; Armelle
CHOPLIN, IRD Cotonou ; Samuel DEPREZ, université du Havre ; Abdou Salam
FALL, université Cheikh Anta Diop Dakar ; Eric FOULQUIER, université de Bretagne
Occidentale ; Christophe S. HOUSSOU, université d’Abomey-Calavi ; Aboubakar
KISSIRA, université de Parakou ; Bruno LECOQUIERRE, université du Havre ; Michel
LESOURD, université de Rouen ; Sabine LIMBOURG, HEC-université de Liège ;
Didier PLAT, ENTPE-Lyon ; Benjamin STECK, université du Havre ; Mesmin
TCHINDJANG, université de Yaoundé 1 ; Mame Demba THIAM, université Cheick
Anta Diop Dakar et IFAN ; Antoine TOHOZIN, université d’Abomey-Calavi ; Philippe
VIDAL, université du Havre ; Toussaint VIGNINOU, université d’Abomey-Calavi ;
Expédit W. VISSIN, université d’Abomey-Calavi ; Messan VIMENYO, université de
Lomé ; Ibouraïma F. YABI, université d’Abomey-Calavi.
Comité d’organisation :
Messan LIHOUSSOU, Clément J. GODONOU, Benjamin ALLAGBE, David BALOUBI,
Alfred AICHEOU, Edouard AKPINFA, Gabriel SOUNOUVOU.

Plan de communication
Le plan de la communication-médias qui accompagne cette conférence, est résumé dans le
tableau ci-dessous. Les banderoles et affiches s’intègrent parfaitement dans cette stratégie
communicationnelle.
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TABLEAU RECAPITULATIF DU PLAN DE COMMUNICATION
Moyens de
Communication

lundi
05/11/
2018

mardi
06/11/
2016

mercredi
07/11/
2018

jeudi
08/11/2
018

vendredi
09/11/2
018

Bande défilante

X

X

X

X

X

Publicité radio
ORTB
Reportage TV
ORTB-Canal 3 et
diffusion
Presse (La Nation,
Fraternité, Le
Matinal)

X

X

X

X

X

X

4
X

Plan de financement
Le budget total est estimé à 35 133 500 F CFA dont déjà acquis ou presque :

-

Fondation SEFACIL (France) : 4 275 000 F CFA

-

Contributions des participants : 1 255 000 F CFA

X

Le budget détaillé est présenté dans le tableau ci-dessous. Les partenaires/sponsors
seront cités sur les supports de communication (Télévision, radio, banderoles, etc.)

X

TABLEAU DU PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT
DEPENSES
TRANSPORTS & SEJOURS
03 Billets train-avion A/R Le Havre-Paris-Cotonou + Bruxelles-Cotonou

MONTANT (F CFA)
8 655 000
2.415.000

Frais de séjour pour 08 jours X 3

1.560.000

Location de 2 voitures 4X4 pour 10 jours (y compris carburant)

3.000.000

CONFERENCES UNIVERSITE ABOMEY-CALAVI (2 jours)

3 050 000

Primes animations folkloriques

350.000

Pause-café (150 personnes) X 4

1.200.000

CONFERENCE CNCB
Primes animations folkloriques

5 250 000
350.000

Pause-café (200 personnes)

400.000

Déjeuner avec les acteurs portuaires (150 personnes)

3.000.000

Location Salle Conférence CNCB et accessoires

1.500.000

COMMUNICATION ET PUBLICATION OUVRAGE
Correspondances

7 178 500
425.000

Publicité-Reportage TV

848.000

Publicité-RADIO

256.050

Banderoles, cartes et affiches

431.450

Publication ouvrage EMS Editions Caen

5 218 000

DINER DE GALA
Location salle
Subvention sur repas complet (100 personnes)
Cachets Artistes invités
Cachets Animateurs (Modérateurs)
Sonorisation et accessoires
Décoration et installations

6 000 000
1.000.000
2.000.000
1.000.000
500.000
500.000
1.000.000

PRIMES EXPERTS CONFERENCIERS

5 000 000

Primes d’organisation pour 10 personnes
5 000 000

TOTAL GENERAL BUDGET

35 133 500
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