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INTRODUCTION 
 
1. La période 2008 – 2009 a été particulièrement riche pour la région africaine. Plusieurs 
manifestations internationales ont été organisées et des initiatives d’importance ont été prises. 
Ainsi, la région Afrique est plus que jamais dans des dispositions très favorables pour mettre en 
œuvre les principales recommandations en matière de facilitation électronique des échanges. 
 
2. Le résumé des activités menées par le rapporteur pour l’Afrique se présente comme suit. 
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I. L’ORGANISATION DES CONFÉRENCES INTERNATIONALES AU 
SÉNÉGAL SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES 

 
A. Conférence internationale sur les guichets uniques (Dakar, 5-7 novembre 2008) 

 
3. Organisée sur l’initiative du gouvernement du Sénégal, en partenariat avec le CEFACT-
ONU et plusieurs partenaires internationaux, la rencontre a été un carrefour d’échanges sur le 
concept de "guichet unique" réunissant les différentes régions du monde. 

 
4. Avec des contributions en provenance des pays ayant une expérience avérée en la matière, 
des organismes favorisant la mise en place de guichets uniques et des experts internationaux, 
cette première édition a permis aux participants d’avoir une idée précise sur le concept de 
"guichet unique" et les différentes approches de mise en œuvre. 

 
5. Parmi les résultats obtenus figurent, pour l’Afrique, un consensus pour la création d’un 
réseau Panafricain de guichets uniques (Alliance africaine pour le e-commerce) suivant le 
modèle de l’Alliance panasiatique pour le commerce électronique, mais aussi la mise en place, 
dans les trois prochaines années, d’un modèle de guichet unique régional pour l’Afrique de 
l’Ouest. Les statistiques de la réunion sont les suivantes : 
 

a) Nombre de participants étrangers : 148 
b) Nationalités représentées : 32 
c) Nombre d’orateurs : 25 

 
 

B. 13ème Forum du CEFACT-ONU (Saly, 10-14 novembre 2008) 

 
6. Le premier forum du CEFACT-ONU en terre africaine s’est déroulé à Saly du 10 au 14 
novembre 2008. Les travaux ont été ouverts au nom du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie 
et des Finances, par le Secrétaire Général dudit Ministère. Les conditions logistiques ont été 
parfaitement à la hauteur des exigences des organisateurs du forum. Les travaux ont ainsi pu se 
dérouler dans de très bonnes conditions. Malgré le fait que le forum se soit tenu en Afrique, on a 
noté une très faible participation des acteurs du continent qui ont juste assisté à la conférence sur 
les guichets uniques. La tenue du forum a été l’occasion d’organiser un atelier national sur le 
commerce électronique animé par les experts du CEFACT-ONU le mercredi 12 novembre à 
Dakar. Le forum a enregistré 108 participants étrangers. 
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II. L’AFRIQUE DANS LE MONDE DE LA FACILITATION DES ÉCHANGES 

 
A. Projets pilotes interopérabilité 

 

7. Le Sénégal a entrepris un grand projet de dématérialisation des procédures du commerce 
extérieur. Dans ce cadre, il s’agira non seulement de mettre en œuvre les conditions nationales 
mais également de trouver des partenaires internationaux pour des échanges internationaux de 
documents. Le projet est soutenu par le Fond pour le Climat d’Investissement en Afrique et la 
phase pilote doit démarrer au début de 20091. 
 
8. Dans le cadre de la nouvelle Alliance africaine, il est prévu des projets pilotes entre pays 
membres dans le cadre de la mise en œuvre. Le défi actuel est de trouver les partenaires 
internationaux pour financer ces activités à l’échelle de chaque sous région. L’Alliance finalisera 
son programme et débutera la promotion de ce projet très prochainement. 
 
 

B. Participation aux réunions internationales sur la facilitation du commerce 
 

1. Sommet de l’Asia-Europe Alliance for paperless trade 2008 
 
9. Le Maroc et le Sénégal participent à titre d’observateur aux réunions de l’Asia-Europe 
Alliance for paperless trade (ASEAL) 2. Ce statut d’observateur permet à ces pays d’avoir la 
possibilité de monter des projets pilotes de dématérialisation avec des pays d’Europe et d’Asie. 
Le sommet de Taiwan (Province de Chine) a notamment permis de consolider le statut 
d’observateur du Sénégal et du Maroc qui ont eu à présenter leurs expériences respectives. 
 

2. Invitation à la réunion du Pan Asian e-Commerce Alliance 
 
10. Le Sénégal, dans le cadre de l’initiative qu’il menait pour bâtir une Alliance africaine, avait 
sollicité une invitation à une réunion de la Pan Asian e-Commerce Alliance (PAA) 3 pour, d’une 
part, s’inspirer du modèle Asiatique, d’autre part, créer des liens de partenariat pour une 
coopération future entre la PAA et la future Alliance africaine. Le Sénégal a ainsi été invité à 
participer à la réunion de Hong Kong, Chine, le 8 décembre 2008. 
 

3. Conférence de l’Organisation mondiale des douanes sur 
les technologies de l’information 

 
11. L’édition 2009 s’est déroulée à Marrakech au Maroc en avril 2009 et le thème portait sur 
les guichets uniques. Le rapporteur pour l’Afrique était invité à faire une présentation sur la 
situation des guichets uniques en Afrique. Avec plus de 400 participants, dont de nombreux  

 
1 www.icfafrica.org7/fr/
2 www.aseal.biz
3 www.paa.net  

http://www.icfafrica.org7/fr/
http://www.aseal.biz/
http://www.paa.net/
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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. 
 
 

III. CRÉATION DE L’ALLIANCE AFRICAINE POUR LE COMMERCE 
ELECTRONIQUE 

 
12. L’Alliance africaine pour le commerce électronique a été officiellement lancée le vendredi 
13 mars 2009 à Addis Abeba, en présence de l’intérimaire du Secrétaire Exécutif de la 
Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA-ONU), en marge d’un atelier 
sur la facilitation des échanges et l’aide pour le commerce. 
 
13. L’idée de mettre en place une Alliance africaine pour le commerce électronique, à l’image 
de celle qui existe déjà dans la région asiatique, PAA, a été discutée pour la première fois à 
Dakar, en novembre 2008, lors de la conférence internationale sur les guichets uniques. Un 
groupe de pays s’était porté volontaire pour approfondir la réflexion et préparer une Assemblée 
Générale constitutive. 
 
14. La CEA-ONU, à travers le Centre Africain pour les Politiques Commerciales (CAPC) 
avait annoncé lors de la conférence de Dakar qu’elle était disposée à abriter l’Assemblée 
Générale de l’Alliance africaine à Addis Abeba en mars 2009 en marge d’un atelier sur la 
facilitation des échanges qu’elle avait prévu d’organiser. 
 
15. L’Assemblée Générale constitutive de l’Alliance africaine s’est donc tenue comme prévue 
et a élu un comité exécutif présidé par le Sénégal en la personne de Monsieur Ibrahima Nour 
Eddine Diagne, Administrateur Général du GAINDE 2000. Le comité exécutif comprend en 
outre le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Maroc, la Libye et le Congo. Les autres 
membres fondateurs sont Madagascar, le Gabon et le Togo. 
 
16. L’Alliance vise principalement à renforcer et à promouvoir les guichets uniques du 
commerce en Afrique. Elle s’est dotée des trois commissions techniques suivantes : 
 

a) Commission chargée de l’organisation et de la promotion 
b) Commission technologies et normes 
c) Commission des projets. 

 
 

IV. INITIATIVES RÉGIONALES 

 

Afrique de l’Ouest 

17. La commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, appuyée par Juristes 
et économistes internationaux contre la pauvreté (ONG basée à Toronto), poursuit sa réflexion  
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sur le concept de guichet unique régional. Une étude de faisabilité a été menée courant l’année 
2009 et un atelier sera organisé au cours du mois de septembre pour étudier les conclusions. 
 

Afrique du Centre 
18. 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. 
 

Afrique Australe 
19. Le secrétariat de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) a organisé 
une conférence de haut niveau sur le projet du Corridor [couloir] Nord-Sud. Quatre chefs d’Etat 
ont assisté à la cérémonie d’ouverture (Zambie, Afrique du Sud, Kenya et Ouganda) de même 
que le Secrétaire Général de l’Organisation mondiale du commerce et le président de la Banque 
africaine du développement. Il s’agissait de faire le point avec les bailleurs de fonds et les parties 
prenantes du projet du Corridor. Des engagements fermes ont été donnés par les donateurs pour 
soutenir le projet. 
 

Afrique de l’Est 
20. 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. 
 

Afrique du Nord 

21. 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. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

22. Pour la période à venir, il s’agira principalement de consolider l’Alliance africaine et de 
construire des projets pilotes solides à l’intérieur des régions économiques africaines. Sur le plan 
de la promotion du savoir faire en matière d’implémentation des normes, il faudra également que 
les partenaires au développement de l’Afrique apportent leur assistance pour l’organisation 
d’ateliers de sensibilisation et de formation sur le sujet. 
 
 
 

----- 
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