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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
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
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.
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Participation
Les propositions de communications doivent suivre les critères suivants :
- le titre, en français et en anglais, avec indication du nom(s) d’auteur (s) et affiliation ;
- un résumé étendu en français ou anglais de 200 à 300 mots avec des mots-clés ;
- le résumé doit insister sur l’approche scientifique de la recherche, la méthodologie
adoptée, les outils utilisés et les résultats obtenus ou attendus ;
- le résumé est à envoyer à l’adresse marport2016@yahoo.fr au plus tard le 30 avril
2018 ;
- la notification des acceptations se fera au plus tard le 22 juin 2018 ;
- le colloque est prévu pour se tenir du 7 au 9 novembre 2018 à Cotonou ;
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chercheurs et à 50 000 F CFA (80 euros) pour les doctorants et étudiants.

