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I.

Introduction

1.
La région Afrique se trouve à un stade initial en matière de facilitation des échanges et de
commerce sans papiers. On note toujours un intérêt de la part des interlocuteurs sur les questions
liées à la facilitation des échanges mais la mise en œuvre d’initiatives concrètes, aussi bien au
niveau des pays que des régions, est assez rares. Le présent rapport fera mention d’initiatives
isolées. Il n’a pas pour ambition de faire l’état des lieux de tout ce qui a été accompli en Afrique
en 2006 et qui concerne la facilitation des échanges. Il s’agit simplement de relever les initiatives
phares auxquelles nous avons eu le privilège de participer et pour lesquelles nous avons apporté
notre contribution. Le résumé de ces actions se présente comme suit .
II.

L’Afrique dans le monde de la facilitation des échanges

A.

Participation au 3e sommet de l’ASEAL

2.
Le Troisième sommet de L’ASEAL (Asie Europe Alliance pour e-Trade paperless) s’est
tenu à Paris du 9 au 11 janvier 2007. Sept nouveaux pays ont rejoint l’Alliance dont 2 pays
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africains1. Les membres initiaux de cette alliance sont : l’Allemagne, la Corée, la France, le
Royaume Uni et la province chinoise de Taiwan. Pour les deux pays africains présents, cette
rencontre a été l’occasion de partager leur expérience avec celle des pays d’Asie et d’Europe et
de discuter des possibilités de mettre en place des projets pilotes pour le commerce sans papier.
B.

Participation au Symposium sur les normes relatives aux Guichets Uniques

3.
Le CEFACT/ONU a tenu un symposium à Genève du 02 au 05 mai 2006 sur les normes
relatives aux guichets uniques et leur interopérabilité. On a noté la présence du Ghana qui a fait
une communication à cette occasion et celle du Maroc, de l’Ile Maurice, du Sénégal et du
Cameroun qui ont participé activement aux travaux.
4.
C’est la première fois qu’on note une si forte représentation africaine à une réunion
internationale portant sur les guichets uniques. Cette présence est importante car elle évite des
approches nationales qui ne tiendraient pas compte du contexte international et qui ignoreraient
les standards internationaux.
C.

Participation aux travaux du CEFACT/ONU

5.
Le Sénégal participe régulièrement aux forums du CEFACT/ONU. Il est actif dans les
groupes de travail TGB 2 et TGB 15. On a noté également le retour du Nigeria lors du dernier
forum de Delhi avec une forte délégation. Il faut cependant déplorer que la présence africaine ne
soit pas plus importante. Sans doute, la barrière linguistique y est pour quelque chose.
III. A l’échelle continentale
6.
Du 14 au 16 Mars 2006, l’UNECA a organisé un forum pour le lancement de l’Initiative
africaine sur les nouvelles Technologies de l’Information (NTICs), le Commerce et la croissance
économique. La Commission économique pour l'Afrique (CEA) avait identifié l’Administrateur
Général de GAINDE 2000 (rapporteur pour l’Afrique du CEFACT/ONU) comme une personne
ressource lors de ce forum et lui avait demandé de faire une communication sur l’expérience du
Sénégal en matière de facilitation électronique du commerce. Dans la communication faite à cet
égard, il a été fait mention des travaux du CEFACT/ONU, notamment en ce qui concerne
l’UNeDoc. Il a également été souligné l’absence de cadre de coopération régional en matière de
facilitation des échanges.
IV. A l’Echelle régionale
A.

Afrique de l’Ouest

7.
La commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), appuyée
par ILEAP (International Lawyers and Economists against Poverety) a mené trois études portant
sur les services, les concessions et la facilitation des échanges. Le rapporteur pour l’Afrique était
impliqué dans l’étude sur la facilitation des échanges. L’état des lieux et l’analyse des besoins de
la région ont permis la formulation de propositions concrètes pour la mise en œuvre de guichets
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uniques dans la région, contribuant à la facilitation des échanges. Les études ont été présentées
aux experts lors d’un séminaire tenu à Dakar au mois d’Octobre 2006. La commission est
maintenant chargée d’impulser la mise en œuvre des recommandations.
B.

Afrique du Centre

8.
L’OCDE a organisé à Yaoundé, au Cameroun les 27 et 28 septembre 2006 un forum
régional sur la facilitation des échanges intitulé, « Optimiser les retombées de la facilitation des
échanges en termes de développement ». Les objectifs du forum consistait à :
(a) échanger les enseignements tirés d’expériences pratiques en matière de réformes et d’aide
publique visant à faciliter les échanges ;
(b) promouvoir un dialogue national et régional sur les principales questions de politique et
de mise en oeuvre liées aux négociations, et plus généralement, aux réformes visant à
faciliter les échanges et à l’assistance fournie par les donneurs à cet effet ;
(c) débattre avec des non membres des travaux achevés et en cours de l’OCDE.
9.
Le forum a rassemblé les principaux acteurs du secteur public et du secteur privé concernés
par la facilitation des échanges en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale. Invité à faire une
communication lors de ce forum, j’ai fait part de l’expérience du Sénégal en matière de
facilitation des échanges et ai mentionné les travaux du CEFACT/ONU.
C.

Afrique Australe

10. Le S.A. TRADEHUB qui est le bureau régional African Growth and Opportunity Act
(AGOA) (loi en faveur de la croissance de l'Afrique et son accès aux marchés) en charge de
l’Afrique australe a organisé, du 19 au 20 Septembre 2006, un atelier sur la facilitation des
échanges sur le thème “Recent developments, Best Practices and Tools” à l’intention des 14 pays
qui constituent sa zone de couverture. L’événement a été co-organisé avec le bureau de l’USAID
à Washington.
11. Le séminaire a réuni 80 personne venues aussi bien, du secteur privé que du public de
l’Afrique, et plus particulièrement, sa région Sud, et des Etats unis d’Amérique pour discuter des
initiatives et des meilleures pratiques en matière de facilitation des échanges dans le domaine de
la douane et des transports
12. Les présentations ont été faites par des experts venus d’horizons divers et ont été suivies de
vives discussions sur les perspectives de la région en termes de facilitation, mais également des
interventions futures du S.A. TRADHUB en matière de facilitation des échanges.
D.

Afrique de l’Est

13. Dans le cadre du PMAESA (Port Management Association of Eastern and Southern
Africa), la 32ème session s’est déroulée à Khartoum au Soudan du 6 au 8 Novembre 2006.
Gainde 2000 a été invité et a fait une communication sur le thème « Single windows and port
efficiency: Business Process, Technology and international alignment ». Une fois encore,
l’accent a été mis sur l’interopérabilité et sur les travaux du CEFACT/ONU dans ce sens.
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E.

Afrique du Nord

14. Nous n’avons connaissance d’aucune rencontre en 2006 se référant à la facilitation des
échanges ou au commerce sans papier dans cette région. Nous savons que la Tunisie progresse
dans son Guichet Unique et que le Maroc a terminé la phase étude et entame les consultations
pour la mise en œuvre de son Guichet Unique.
V.

Conclusions et recommandations

15. La région Africaine est sans doute celle qui a le plus à gagner de la mise en œuvre de
mesures avancées de facilitation des échanges. Elle est toutefois celle qui semble le moins en
faire une priorité. Cela en raison du manque de ressources, de l’absence de vision sur la question
et du déficit d’expertise local. Paradoxalement, quelques pays avancent sur la question et ont
conduit de belles expériences.
16. Nous pensons donc qu’il serait pertinent, au cours de la prochaine année, de mettre l’accent
sur la mise en place d’un cadre de coopération, d’échange et de diffusion suivant le modèle de la
Pan-Asian Alliance (PAA) et de l’AFACT combiné. Cette initiative peut être le fait direct des
Guichets uniques existant avec le soutien des organismes régionaux comme la CEA et l’Union
Africaine. Pour augmenter l’impact sur le maximum de pays africains, des donateurs pourraient
s’impliquer pour la tenue d’un maximum d’atelier de sensibilisation et de forum en Afrique.
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