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Rapport du rapporteur du CEFACT/ONU pour l’Afrique12 

I. INTRODUCTION 

1. La région Afrique continue d’évoluer favorablement dans la mise en place de mesures pour 
faciliter le commerce. L’absence d’un cadre formel permanent d’échange rend difficile la 
production d’un rapport exhaustif sur l’ensemble des initiatives nationales et régionales en 
Afrique. Toutefois,  on peut noter que grâce à l’outil de benchmark que constitue le doing 
business, de nombreux pays ont commencé à prendre en charge la question de la facilitation des 
échanges avec beaucoup d intérêt et les initiatives nationales commencent à fleurir. 
 
 

                                                
1 Ce document a été soumis à la date indiquée ci-dessus dû à des ressources limitées. 

2 Préparé par le rapporteur pour l’Afrique du CEFACT-ONU, M. Ibrahima Nour Eddine Diagne.  (idiagne@msn.com  
idiagne@gainde2000.sn). 
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2. Sur le plan international, le Rapporteur pour l’Afrique du CEFACT a participé à de 
nombreuses réunions internationales traitant de la facilitation des échanges qui se sont tenues à 
travers le monde et a partagé une perspective africaine à travers des présentations ou lors des 
discussions. 

3. Le résumé des activités menées par le rapporteur pour l’Afrique se présente comme suit : 
 
II.  L’AFRIQUE DANS LE MONDE DE LA FACILITATION DES  ECHANGES 

A.  Projets pilotes interopérabilité 

4. Dans le cadre d’un appui reçu du « Investment Climate Facility in Africa » (ICF), le 
Sénégal a engagé un programme pour renforcer son dispositif de « paperless trade ». Parmi les 
composantes du programme, il est prévu un projet pilote de commerce transfrontalier entre le 
Sénégal, le Kenya et la Grande Bretagne. Sa mise en place est prévue entre 2008 et 2009;  
 
5. Dans le cadre de l’Asie Europe Alliance (ASEAL), le Sénégal et la France ont organisé 
en septembre 2007 un atelier sur la dématérialisation des procédures entre la France et le 
Sénégal. GAINDE 2000 et Place International sont les partenaires dans le cadre de ce projet 
pilote qui doit être effectif également entre 2008 et 2009.  
 

B.  Participation aux réunions internationales sur la facilitation du commerce 

6. Réunion du Global Facilitation Partnership (GFP): Les réunions du GFP se sont 
régulièrement tenues. Le rapporteur pour l’Afrique n’a eu l’occasion de participer qu’à la session 
de novembre 2007 à Washington D.C. ou il était invité à faire une présentation sur les conditions 
d’une meilleure participation de l’Afrique à ce forum. C’est lors de cette réunion que le 
secrétariat du GFP a annoncé que la prochaine rencontre du GFP se tiendrait en Afrique au Cap 
en Afrique du Sud; 
 
7. Conférence de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) sur les technologies de 
l’information :  L’édition 2007 s’est déroulée à Veracruz au Mexique en avril 2007 et le 
rapporteur pour l’Afrique était invité à faire une communication sur les guichets uniques en 
Afrique. Avec plus de 300 participants, dont de nombreux africains, cette rencontre a été 
l’occasion pour  beaucoup de pays africains de faire part de leurs expériences et de prendre 
connaissance de celles des autres. 
 
C.  Participation aux travaux du CEFACT ONU 

8. Le Sénégal participe régulièrement aux forums du CEFACT ONU. Il est actif dans les 
groupes de travail sur les «Documents électroniques réglementaires» (TGB 2) et sur les 
«Procédés du commerce international» (TGB 15). La présence africaine reste très marginale. Le 
Nigeria était présent aux forums de Delhi et Dublin mais absent à Stockholm et Mexico. Parmi 
les raisons de ce manque d’intérêt, on peut notamment citer  

a) La technicité élevée des travaux ; 
b) L’absence d information des gouvernements africains sur les travaux du 

CEFACT ONU; 
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c) L’absence d’articulation aussi bien au niveau national que régional entre les 
travaux du CEFACT ONU et les initiatives locales, régionales ; 

d) Le financement de la participation des experts africains aux travaux. 
 

III.  A l’ECHECHELLE CONTINENTALE 

9. La CEA ONU a organisé du 18 au 19 juin 2007, une réunion à Addis Abeba sur 
l’utilisation des nouvelles technologies par les Petites et Moyennes Entreprises dans le cadre de 
la facilitation des échanges. Les participants, venant de toutes les parties de l’Afrique, ont pu 
échanger sur les expériences et des débats fructueux ont permis d’identifier les progrès à 
accomplir. Le secrétariat de la CEA ONU s’est engagé à faire en sorte que les conclusions des 
travaux soient prises en charge. 

10. La CEA ONU a aussi sponsorisé la participation d’une délégation africaine au forum 
international sur la facilitation des échanges qui s’est tenue à Amman, en Jordanie, du 14 au 15 
novembre 2007. Ce forum qui réunissait toutes les Commissions Economiques Régionales des 
Nations Unies était un cadre idéal pour permettre aux experts africains de prendre connaissances 
des nombreuses initiatives à travers le monde, mais aussi, de partager les expériences africaines. 
Les expériences sur les guichets uniques ont fait l’objet de très larges discussions. 

IV.  A l’ECHELLE REGIONALE 

A.   Afrique de l’Ouest 

11. La commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), appuyée 
par une organisation non-gouvernementale basée à Toronto «International Lawyers and 
Economists Against Poverty» (ILEAP) poursuit sa réflexion sur le concept de Guichet unique 
régional. Un séminaire réunissant tous les pays de l UEMOA s’est tenu à Lomé du 12 au 14 Mai 
2008. Un rapport sur le concept de guichet unique régional pour l UEMOA a été présenté aux 
experts des pays de l’UEMOA présent à cette rencontre. Le secrétariat de la commission de l 
UEMOA a décidé de poursuivre les consultations au delà de ce séminaire pour la mise en œuvre 
de l’idée. 

B.   Afrique du Centre 

12. Aucune activité n’a été menée par le rapporteur pour l’Afrique dans cette région est aucune 
information en provenance de cette région ne nous est parvenue. 

C.  Afrique Australe 

13. L’atelier régional de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
(OCDE) sur la facilitation des échanges s’est tenue au Cap du 11 au 13 juin 2008, juste à la suite 
de la première réunion du Global Facilitation Partnership for Trade and Transport qui s’est tenue 
au même endroit deux jours plus tôt. L’atelier de l’OCDE concernait la région Afrique australe. 
Elle a enregistré la présentation d’expériences intéressantes et a permis de faire l’état des lieux 
de la facilitation des échanges dans cette région. Quant à la réunion du GFP, elle avait un 
caractère global et elle a permis, comme dans le cadre des réunions précédentes, des échanges 
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pertinents sur la facilitation des échanges. Le secrétariat du GFP  s’est intéressé une fois de plus 
aux conditions d’une meilleure participation de l’Afrique dans les activités du GFP et a 
enregistré les demandes des participants dans ce cadre. 

D.  Afrique de l’Est 

14. Aucune activité n’a été menée par le rapporteur pour l’Afrique dans cette région est aucune 
information en provenance de cette région ne nous est parvenue. 

E.  Afrique du Nord 

15.  Aucune activité n’a été menée par le rapporteur pour l’Afrique dans cette région est aucune 
information en provenance de cette région ne nous est parvenue. 

V. PERSPECTIVES DE LA REGION AFRIQUE DANS LE CADRE DU CEFACT 
ONU 

A. Organisation du 13ème Forum CEFACT ONU en Afrique 

16. Le Sénégal organisera du 10 au 14 Novembre 2008 à Saly le premier Forum du CEFACT 
ONU en Afrique. Les autorités gouvernementales sénégalaises à travers le Ministère des 
Finances et l’Administration des douanes sont impliquées dans cette première dont ils comptent 
faire une réussite exceptionnelle. Une journée dédiée aux experts nationaux se tiendra à Dakar le 
mercredi 12 novembre 2008. Elle permettra de partager avec le secteur privé national les 
avancées du CEFACT ONU. 

B. Organisation d’une conférence internationale sur les guichets uniques 

17. En prélude au forum du CEFACT ONU, se tiendra à Dakar du 05 au 7 Novembre 2008 une 
conférence Internationale sur les guichets uniques. Il s’agit de faire avancer la réflexion sur le 
concept de guichet unique et les conditions de leur mise en place. Cette rencontre servira 
également de cadre pour le partage d’expérience entre les différentes régions du monde. Elle est 
toujours organisée par GAINDE 2000 sous l’égide du Ministère des Finances et de 
l’Administration des douanes du Sénégal. Un certain nombre de partenaires internationaux sont 
associés à cet événement pour garantir son caractère international et neutre. 

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

18. Le continent Africain est sur la bonne voie en matière de facilitation des échanges. 
Les initiatives sont nombreuses et le contexte est favorable. Il est vrai qu’on note parfois 
une certaine lenteur dans la mise en œuvre des initiatives mais celle-ci est compensée par la 
réelle prise en compte de la dimension facilitation des échanges par plusieurs 
gouvernements. Le rapporteur pour l’Afrique envisage de profiter de la conférence 
internationale sur les guichets uniques pour lancer l’idée d’une Alliance Africaine pour le 
commerce sans papiers et disposer ainsi, à l’image de la région asiatique, d’un cadre formel 
de discussion et d’échanges. 
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19. Ainsi, le mandat 2008 - 2010 sera placé sous le signe de la formalisation de l’alliance 
africaine pour mieux intégrer le continent dans les travaux internationaux concernant les 
standards et la facilitation des échanges. 

__________________ 


