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LE CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR 
ROUTE

(16/07/15)

Introduction

Le transport de marchandises est le complément 
nécessaire de la vente. Ce sont, en effet, deux 
opérations économiquement liées donnant lieu 
à deux contrats distincts 1. Le continent africain, 
à l’exception de l’Afrique du Sud et des Etats de 
l’Afrique, demeure un espace de prédilection du 
transport de marchandises par route 2.

Dans les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, 
membres de l’Organisation pour l’Harmonisation 
en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), la route 
concentre entre 60 à 90 % des déplacements 
de marchandises (mais aussi de personnes) 3. 
Les autres moyens de transport, comme le train, 
l’avion ou le bateau ne sont que peu exploités à 
l’heure actuelle. 

Le législateur OHADA a adopté le 22 mars 2003 
l’Acte Uniforme relatif aux contrats de transport 
de marchandises par route (AUCTMR). Dès son 
entrée en vigueur le 1er janvier 2004, cet Acte 
Uniforme est devenu directement et obligatoirement 
applicable dans les pays membres de l’OHADA 4.

On pourrait se demander pourquoi l’OHADA n’a 
pas adopté comme Acte uniforme le texte de la 
Convention de 1956 relative au contrat de transport 
international de marchandises par route (CMR). 
En effet, les pays membres auraient pu bénéficier 
de la doctrine et de la volumineuse jurisprudence 
sur la CMR établie dans les pays européens et 
les quelques pays d’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient qui sont membres. La raison est que la 
CMR date de 1957 et que beaucoup de points ne 
sont plus à jour ou sont ambigus 5.

Avant l’adoption de l’AUCTMR, le régime juridique 
en la matière résultait d’une combinaison du 
droit national (codes civils et de commerce ou 
législations nationales nouvelles telles que le 
Code des obligations civiles ou commerciales du 
Sénégal ou le code des activités économiques 
de Guinée) et des conventions interafricaines 
intervenues en ce domaine 6.

L’Acte Uniforme régit les transports routiers 
nationaux et internationaux et abroge les règles de 
droit interne jusqu’alors appliquées 7. Il établit dès 
lors un régime juridique unique pour le transport 
routier en Afrique de l’Ouest 8.

Le but de l’Acte Uniforme était de créer un droit 
unique et moderne qui dynamise le secteur 
des transports et projette le développement 
économique 9.  

Champ d’application du contrat de 
transport de marchandises par route

Concernant le champ d’application ratione Loci, 
l’Acte uniforme s’applique à tout contrat de 
transport de marchandises par route lorsque le 
lieu de prise en charge de la marchandise et le 
lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués 
au contrat, sont situés soit sur le territoire d’un État 
membre de l’OHADA, soit sur le territoire de deux 
États différents dont l’un au moins est membre de 
l’OHADA. L’Acte Uniforme s’applique quels que 
soient le domicile et la nationalité des parties au 
contrat de transport 10.

Il ne retient donc qu’un critère spatial rattaché à la 
localisation de la marchandise et non un critère lié 
à la nationalité ou au domicile des parties.

Il s’applique tant dans les rapports de droit interne 
(le transport effectué sur un seul Etat membre 
est donc sous l’application de l’Acte Uniforme 11), 
que dans les rapports interétatiques (contrats de 
transport exécutés entre deux ou plusieurs Etats 
membres) et internationaux (contrats de transport 
entre un Etat membre et un Etat tiers) 12.

Le transit de marchandises est exclu du champ 
d’application de l’Acte uniforme car dans ce cas, les 
lieux de prise en charge et de livraison ne sont pas 
situés dans l’espace OHADA. Les marchandises 
peuvent toutefois traverser plusieurs Etats 
membres 13. Même si l’essentiel du contrat est 
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exécuté sur le territoire OHADA, l’Acte uniforme 
exclut son application. Dès lors, le juge d’un Etat 
membre saisi du contentieux visant ces situations 
sera obligé de se référer à un autre texte même s’il 
s’estime compétent. Il devra chercher la solution 
dans son système de droit international privé 14.

Concernant le champ d’application ratione 
materiae, l’Acte uniforme prévoit le cas des 
transports successifs et superposés en plus des 
contrats.

Le transport successif est « le transport dans lequel 
plusieurs transporteurs routiers se succèdent pour 
exécuter un unique contrat de transport par route 
» 15.

Le transport superposé est « celui dans lequel, 
en vue de l’exécution d’un unique contrat de 
transport routier, un véhicule routier contenant 
des marchandises est transporté, sans rupture de 
charge, sur ou dans un véhicule non routier sur 
une partie du parcours » 16.

Notons que l’Acte uniforme exclut de son champ 
d’application les transports de marchandises 
dangereuses, les transports funéraires et les 
transports de déménagement ou les transports 
effectués en vertu de conventions postales 
internationales 17.

Le champ d’application ratione temporis est prévu 
à l’article 30 de l’Acte uniforme qui prévoit que « 
Les contrats de transport de marchandises par 
route conclus avant l’entrée en vigueur du présent 
Acte uniforme demeurent régis par les législations 
applicables au moment de leur formation ». Cet 
article règle clairement ce que l’on appellerait en 
droit interne un conflit de lois dans le temps 18.

Caractéristiques du contrat de 
transport de marchandises par route

L’Acte uniforme définit le contrat de marchandise 
comme « tout contrat par lequel une personne 
physique ou morale, le transporteur, s’engage 
principalement et moyennant rémunération, à 
déplacer par route, d’un lieu à un autre et par 
le moyen d’un véhicule, la marchandise qui lui 
est remise par une autre personne appelée 
l’expéditeur » 19.

Le déplacement de marchandises est l’objet 
principal du contrat 20. Il ne peut donc y avoir 

de contrat de transport de marchandises sans 
déplacement 21. La distance du déplacement 
quant à elle, n’a aucune importance. En effet, un 
transfert de marchandises effectué sur quelques 
centaines de mètres, effectué à titre onéreux est 
considéré comme un contrat de transport 22.

La vitesse, l’itinéraire ou le mode de transport 
importent peu également. Il suffit que le 
déplacement soit le but principal ou soit réalisé en 
tant que tel 23.

Notons que certains contrats voisins ne peuvent 
être assimilés aux contrats de transport, bien qu’il 
y ait un « déplacement ». C’est le cas en matière 
d’affrètement, de remorquage, de manutention, 
de déménagement, de traction, de commission de 
transport etc 24.

Le déplacement doit être effectué par un 
transporteur rémunéré 25. L’Acte uniforme ne 
fait nulle part allusion au fait que le transporteur 
doit être un « professionnel », de sorte que le 
transporteur peut être une personne physique ou 
morale.

Enfin, pour bénéficier du titre de transporteur, il faut 
que la personne ait le contrôle et la direction du 
déplacement, autrement dit, il doit avoir la maîtrise 
de l’opération 26. Notons qu’il s’agit du contrôle et de 
la direction juridique du déplacement, permettant 
de distinguer le contrat de transport, des contrats 
de location de véhicule et de remorquage 27.

Les conditions de fond du contrat de 
transport de marchandises par route

Certaines conditions de fond peuvent se dégager 
de l’article 2 b) de l’Acte Uniforme qui définit le 
contrat de transport.

Le contrat de transport de marchandises a la 
particularité d’être un contrat triangulaire car il fait 
intervenir trois personnes en qualité de parties 
au contrat indépendamment des facilitateurs ou 
auxiliaires de transport. Il s’agit de l’expéditeur, du 
transporteur et du destinataire 28.

Le contrat de transport est consensuel. En effet, il 
existe dès l’expéditeur et le transporteur se mettent 
d’accord pour le déplacement d’une marchandise 
moyennant un prix convenu 29. Le contrat se forme 
solo consensu.
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Pour que le contrat soit formé, l’accord doit donc 
porter sur les éléments constitutifs essentiels 
du contrat de transport, à savoir : le prix, la 
marchandise (en quantité comme en qualité), les 
lieux de prise en charge (le départ) et d’arrivée de 
la marchandise, c’est-à-dire le déplacement 30.

La Cour d’appel de Bangui a considéré comme 
valable et devant produire ses effets, le protocole 
d’accord entre le transporteur et l’expéditeur, 
concernant le dédommagement des biens 
transportés sinistrés par suite d’un accident, même 
si ce protocole a été conclu après l’accident 31.

Les conditions de forme du contrat de 
transport de marchandises par route

Au niveau des conditions de forme, la « lettre de 
voiture » est nécessaire pour que le contrat soit 
valable.

Selon l’article 2 d) de l’Acte uniforme, la lettre 
de voiture est « l’écrit qui constate le contrat de 
transport de marchandises » 32.

La lettre de voiture doit contenir un certain nombre 
d’informations. Il s’agit notamment des lieu et date 
de son établissement, du nom et de l’adresse du 
transporteur, des noms et adresses de l’expéditeur 
et du destinataire, des lieu et date de prise en 
charge de la marchandise, du lieu prévu pour la 
livraison, de la dénomination courante de la nature 
de la marchandise, du mode d’emballage, etc.

La lettre de voiture peut aussi contenir des 
informations supplémentaires comme des 
instructions données par l’expéditeur au 
transporteur concernant l’assurance de la 
marchandise ou le délai convenu pour le transport. 
Les contractants peuvent également ajouter toute 
mention qu’ils jugent utile.

Il pourra s’agir, par exemple, d’une mention par 
laquelle l’expéditeur accorde au destinataire le 
droit de disposer de la marchandise en cours de 
route ou encore d’une clause compromissoire ou 
attributive de compétence.

Les parties ne pourront toutefois pas insérer de 
clauses dérogeant aux dispositions de l’Acte 
uniforme. Est visée, par exemple, la clause par 

laquelle le transporteur se fait céder le bénéfice 
de l’assurance de la marchandise ou toute autre 
clause similaire, ainsi que toute clause déplaçant 
la charge de la preuve.

La lettre de voiture est établie en un original et 
en deux copies au moins, le nombre de copies 
devant être précisé dans le document 33. L’original 
est remis à l’expéditeur, une copie devant être 
gardée par le transporteur et une autre devant 
accompagner la marchandise.

La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du 
contraire, des conditions du contrat de transport 
et de la prise en charge de la marchandise par le 
transporteur.

Concernant la seule prise en charge, la signature 
de la lettre de voiture et la remise d’un exemplaire 
à l’expéditeur feront présumer la remise de la 
marchandise au transporteur 34.

Notons que l’absence ou l’irrégularité de la lettre 
de voiture ou des mentions obligatoires n’affecte 
en rien l’existence ou la validité du contrat.

En plus de la lettre de voiture, des documents de 
douane sont également nécessaires quant à la 
validité du contrat.

Concernant les transports inter-Etats, l’expéditeur 
a l’obligation de joindre à la lettre de voiture ou 
mettre à disposition du transporteur les documents 
nécessaires et lui fournir tous les renseignements 
utiles.

C’est l’expéditeur qui est responsable envers le 
transporteur de tous les dommages résultant de 
l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de 
ces documents de renseignements, sauf en cas 
de faute du transporteur.

Le transporteur est, quant à lui, responsable 
de la perte ou de la mauvaise utilisation de ces 
documents 35.

Obligations et droits de l’expéditeur

Concernant ses obligations, l’expéditeur doit 
emballer la marchandise de manière « adéquate 
». On considère l’emballage adéquat s’il permet 
aux marchandises d’être transportées dans des 
conditions normales eu égard aux circonstances 
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de fait 36.   

L’expéditeur est donc responsable envers 
le transporteur ou toute autre personne, des 
dommages causés aux personnes (liées par le 
contrat) ou aux biens, ainsi que des frais encourus 
en raison de la défectuosité de l’emballage 37. Il 
devrait, selon le Professeur ISSA SAYEGH, en 
être de même concernant les tiers au contrat 38.

L’expéditeur ne sera pas tenu responsable si la 
défectuosité était apparente pour le transporteur au 
moment de la prise en charge de la marchandise.

En outre, si cette défectuosité apparente 
présente un danger évident pour la sécurité des 
personnes ou des marchandises, le transporteur 
doit demander à l’expéditeur de remédier à ce 
problème. Le transporteur ne sera pas obligé de 
transporter la marchandise s’il n’est pas remédié à 
ce défaut dans un délai raisonnable.

Enfin, si l’emballage se brise durant le transport, le 
transporteur doit agir et prendre les mesures qu’il 
estime adéquates dans le cas d’espèce 39.

Certaines marchandises ne demandent aucun 
emballage particulier, de sorte que l’absence 
d’emballage n’est pas nécessairement constitutive 
d’une faute. Il faut donc, au cas par cas, vérifier si 
la marchandise nécessite un emballage 40.

L’expéditeur doit aussi étiqueter les marchandises. 
Les étiquettes doivent être lisibles et servent à 
indiquer au transporteur la façon dont le transport 
doit s’effectuer 41.

En outre, l’expéditeur a l’obligation de renseigner 
le transporteur. Celle-ci est prévue à l’article 8 
de l’Acte uniforme qui énonce que l’expéditeur 
doit fournir au transporteur les informations et 
instructions nécessaires pour le déplacement (voir 
article 4 de l’Acte uniforme). 

En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution 
de son obligation de renseigner le transporteur, 
l’expéditeur assume la responsabilité des 
dommages qui en résultent 42.

Il devra donc réparer le préjudice subi par le 
transporteur ou par toute autre personne liée 
par le contrat si le dommage a comme origine 
le vice propre de la marchandise 43, l’omission, 
l’insuffisance ou l’inexactitude de ses déclarations 

ou instructions par rapport à la marchandise 
transportée.

En cas de transport de marchandises 
dangereuses, l’expéditeur doit en faire connaître 
au préalable la nature exacte sous peine d’être 
déclaré responsable du préjudice subi à cause du 
transport de cette marchandise 44.

L’expéditeur doit aussi déclarer les marchandises 
de grande valeur. Le transporteur peut, en effet, 
refuser de transporter de telles cargaisons. S’il 
accepte, il ne sera tenu responsable de la perte de 
celles-ci que dans le cas où la nature du bien lui a 
été déclarée. Il ne pourra être tenu responsable en 
cas de déclaration dolosive ou trompeuse 45.

Enfin, l’expéditeur a l’obligation de payer les 
créances résultant de la lettre de voiture. Celles-ci 
doivent être payées avant la livraison, sauf clause 
contraire.

Si la marchandise est différente de celle prévue 
dans le contrat ou si la valeur est supérieure à 
celle prévue, le transporteur peut réclamer un prix 
plus élevé. Notons que, dans le cas où il ne reçoit 
pas sa rémunération, le transporteur dispose 
d’un véritable droit de rétention jusqu’au complet 
paiement par le donneur d’ordre.

Enfin, concernant ses droits, l’expéditeur 
peut disposer de la marchandise en cours de 
route, notamment demander au transporteur 
d’interrompre le transport, de changer le lieu 
prévu concernant la livraison ou encore de livrer 
la marchandise à un autre destinataire que celui 
indiqué sur la lettre de voiture.

C’est un droit propre de l’expéditeur qui appartient 
cependant au destinataire, dès que la lettre de 
voiture est établie. Celle-ci doit contenir une 
mention faite en ce sens par l’expéditeur 46 et sous 
plusieurs conditions 47.

Notons que l’expéditeur détient également un 
privilège mobilier spécial sur la marchandise 
transportée 48.
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Les obligations du transporteur

Concernant les obligations du transporteur, celui-ci 
doit procéder à la vérification du nombre de colis, 
de leurs marques ainsi que de leurs numéros. Il 
doit aussi vérifier l’état apparent de la marchandise 
et de son emballage 49.

Il arrive souvent, dans la pratique, que les 
transporteurs n’aient pas le temps de vérifier 
ou que l’expéditeur n’ait pas d’intérêt à ce que 
des vérifications soient effectuées. En effet, 
l’expéditeur qui a besoin d’un crédit auprès de sa 
banque évitera de fournir un document comportant 
des réserves car cela est souvent interdit par les 
banques.

Dès lors,  il est devenu courant que les parties aient 
recours à la lettre de garantie. Celle-ci permet au 
transporteur de ne pas vérifier la marchandise, 
d’éviter les réserves et de délivrer à l’expéditeur 
une lettre de voiture « sans réserve », à charge 
pour l’expéditeur de s’engager à le couvrir en cas 
d’action en responsabilité.

C’est une opération « win-win » : en effet, le 
transporteur ne perd pas son temps et l’expéditeur 
a une lettre de voiture « sans réserve », ce qui 
lui permet en pratique, de satisfaire aux conditions 
bancaires d’octroi de crédit 50.   

Si le transporteur n’a pas les moyens raisonnables 
de vérifier l’exactitude de la lettre de garantie, il 
doit inscrire les réserves appropriées sur la lettre 
de voiture.

L’expéditeur a aussi le droit de demander 
au transporteur de vérifier le poids brut de la 
marchandise, la quantité de celle-ci, ou encore le 
contenu du colis.

À défaut de réserves, le transporteur est présumé 
avoir reçu la marchandise et son emballage en bon 
état apparent et les mentions figurant sur la lettre 
de voiture concernant le nombre de colis, ainsi 
que leurs marques et numéros, sont présumées 
exactes. Pour que les réserves du transporteur 
engagent l’expéditeur, elles doivent être acceptées 
par ce dernier 51.

Ces présomptions et la valeur légale des réserves 
sont classiques en droit des transports : elles 
forment un des fondements du régime de preuve 

dans les actions en responsabilité contre un 
transporteur 52.

Une autre obligation du transporteur est celle de 
livrer la marchandise au destinataire au lieu prévu 
et lui remettre la lettre de voiture, le tout contre 
décharge. La livraison doit être effectuée dans le 
délai convenu.

La livraison est un acte à la fois juridique et 
matériel par lequel le transporteur remet la chose 
au destinataire ou à son préposé et par lequel le 
réceptionnaire vérifie la marchandise et émet, s’il 
échet, des réserves à l’encontre du transporteur 53.

La dernière obligation du transporteur est d’aviser 
le destinataire de l’arrivée de la marchandise et du 
délai imparti pour son enlèvement 54.

Avant le déchargement, le destinataire doit payer 
le montant des créances prévues dans la lettre de 
voiture. En cas de contestation, le transporteur 
ne doit livrer la marchandise que s’il reçoit une 
caution du destinataire. C’est compliqué pour un 
transporteur qui se retrouve face à un destinataire 
de mauvaise foi ; toutefois, le transporteur ne peut 
accepter la caution qu’en cas de solvabilité de 
celle-ci 55.

Sous réserve des droits de l’expéditeur, le 
destinataire acquiert, de par son acceptation 
expresse ou tacite, les droits résultant du contrat 
et peut les faire valoir en son nom contre le 
transporteur. Toutefois, le transporteur ne devra 
jamais indemniser l’expéditeur et le destinataire 
pour un seul et même dommage 56.

Le transporteur doit aviser et demander des 
instructions à l’ayant droit si, avant l’arrivée de la 
marchandise au lieu de livraison, l’exécution en 
devient impossible. Si le contrat peut être exécuté 
dans d’autres conditions que celles prévues dans 
la lettre de voiture, il doit agir en bon père de famille 
et prendre les mesures qu’il estime raisonnables.

Le transporteur doit aussi demander conseil à 
l’expéditeur si, après l’arrivée de la marchandise au 
lieu de livraison, il ne peut en effectuer la livraison. 
Si cette situation est dûe à une négligence du 
destinataire, celui-ci peut toujours en prendre 
livraison tant que le transporteur n’a pas reçu 
d’ordre contraire.  

A cet égard, le transporteur pourra être remboursé 
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des frais, sauf s’il a commis une faute.

En attente d’une réponse de l’expéditeur, le 
transporteur pourra décharger la marchandise pour 
le compte de l’ayant droit et il en sera responsable 
de la garde. Il aura donc droit à une rémunération 
raisonnable pour l’entreposage de la cargaison.

Enfin, le transporteur peut vendre la marchandise si 
elle est de nature périssable ou si la garde est trop 
chère sans attendre l’avis de l’expéditeur. Il pourra, 
dans les autres cas, vendre les marchandises dans 
les 15 jours suivant l’avis. Le produit de la vente 
sera mis à disposition de l’ayant droit, déduction 
faite des frais grevant la marchandise 57.
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