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Le Cabinet a approuvé la Stratégie du Fret Routier 

Á la réunion tenue à Tuynhuys, Cape Town, le mercredi, 24 mai 

2017, le Cabinet a approuvé la Stratégie Du Fret Routier 

qui permettra, en fin de compte, que l’Afrique du sud puisse 

accomplir de meilleures normes internationales par les opérations 

fret aussi suivant un règlement intégré ainsi qu’un cadre 

opérationel. 

Le Directeur général, par interim, du GCIS, Mme Phumla Williams, 

a déclaré que : "Depuis l’avènement de la démocratie, l’Afrique du 

sud  a été réintégrée dans l’économie mondiale et le volume du 

commerce par fret routier est considérablement intensifié." 

"L’industrie du transport joue un rôle important en vue de la  

contribution pour l’économie du pays, et donc signifiante en ce qui 

concerne le commerce influencé intérieurement en Afrique du sud  

sur le plan national, régional et international. 



En outre, la logistique du fret est un facteur majeur et stimulera la 

manière dont l’Afrique du sud a accompli ses Affaires 

commerciales," elle ajouta. 

Par la mise en œuvre des recommandations de cette stratégie, une 

application bien meilleure et efficace sera réalisée, y compris la 

promotion de la sécurité routière; un appui certain des  

infrastructures; et un impact environnemental réduit. Il pourra aussi 

mettre en place un cadre intégré concernant la concurrence bien 

réglementée sur la qualité qui vise à créer un environnement 

propice au transport routier répondant  mieux  aux besoins de 

l’économie sud-africaine. 

La Stratégie de Fret Routier assurera également que des soutiens 

du secteur transport et logistique seront efficaces sur l’intégration 

régionale et le  développement du commerce au sein de la région. 

Il répondra aussi aux besoins des normes d’harmonisation ainsi 

que de la libéralisation  du transport dans l’intérêt  d’un commerce 

transfrontalier compétitif. 

La stratégie met en évidence le besoin urgent d’un Système 

d’Enregistrement d’Opérateurs qui pourront freiner les problèmes 

tels que des opérateurs de qualité inférieure, les véhicules non 

autorisés et non viables qui causent la pollution et les accidents. 

Le système contribuera également  au regroupement de données 

sur le fret, la planification et le règlement du secteur. 



L’Afrique du sud fait partie de la Communauté du développement  

de l’Afrique australe (SADC) ainsi collaborant avec la circulation du 

transport autoroute concernant la promotion du commerce 

régional. Cette stratégie favorisera à la participation de l’Afrique du 

sud  en vue de l’initiative tripartite actuelle (Marché Commun pour 

l’Afrique orientale et australe, la Communauté de l’Afrique de l’est  

et la  SADC) afin d’harmoniser le  règlement qui assure la qualité 

dans le secteur du fret routier, grâce à un système 

d’enregistrement des opérateurs régionalement connectés. 

Mme Williams a conclu que: "Cette stratégie créera un meilleur 

environnement pour le transport et l’industrie du fret pour prospérer 

et contribuer dans une trajectoire qui élèvera l’économie  du 

transport et l’industrie du fret. Notre compétence nationale sera 

améliorée par la promotion de l’intégration régionale du commerce 

et du transport dans l’intérêt  en ce  concerne le commerce 

transfrontalier compétitif". 

Enquiries: Mme Phumla Williams (Directeur Général, par intérim, 

de GCIS) 
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