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 I. Introduction 

1. La période 2013 – 2014 a été assez riche pour la région africaine avec notamment 

l’organisation de la deuxième conférence internationale sur les guichets uniques. 

2. Le résumé des activités menées par le Rapporteur pour l’Afrique se présente comme 

suit: 

 II. Finalisation du Guide de mise en œuvre de Guichet Unique, février 

2013 à Saly (Sénégal) 

3. Du 7 au 10 février 2013, s’est tenu à Saly (Sénégal), un atelier portant sur le guide 

de mise en œuvre de Guichet Unique en Afrique. Cette réunion a permis de finaliser ledit 

guide en vue de sa publication sur le site www.swguide.org. Depuis sa mise en ligne en 

avril 2013, une nette augmentation des statistiques des visites a été notée. Une mise à jour 

biennale de ce guide est prévue. 

 III. Réunion du 7
ème

 Comité exécutif et de la 4
ème

 Assemblée générale de 

l’AACE, 7 au 9 avril 2013 à Dakar (Sénégal) 

4. L'Alliance africaine pour le commerce électronique (AACE) a tenu son 7
ème

 comité 

exécutif et sa 4
ème

 Assemblée générale le 8 et 9 avril 2013, à l’hôtel Amaryllis, Saly 

(Sénégal). 
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5. Les pays suivants ont pris part aux travaux: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte 

d’Ivoire, Egypte, Ghana, Kenya, Libye, Madagascar, Maroc, République démocratique du 

Congo, Sénégal et Tunisie. 

6. Les travaux ont abouti aux résultats suivants: 

 A. Pour le Comité exécutif: 

• Examen des nouvelles demandes d’adhésion (Bénin, Egypte et l’UEMOA); 

• Processus de validation du Guide de mise en œuvre de Guichet Unique en Afrique; 

• Examen du plan d’action relatif au recrutement du Secrétaire permanent de l’AACE; 

• Présentation des rapports des ateliers de sensibilisation sur la mise en œuvre de 

Guichet Unique en Afrique; 

• Présentation et validation du rapport technique et financier; 

• Préparation de la Conférence internationale sur les guichets uniques à Antananarivo, 

Madagascar. 

 B. Pour l’Assemblée générale: 

• Les candidatures de SEGUB (Bénin), de l’Egyptian International Trade Point 

(EIPT), du Port Autonome d’Abidjan (PAA) et de l’UEMOA ont été présentées. En 

l’absence de réserve notée, l’Assemblée générale les a entérinées. 

 IV. 3
ème

 Conférence internationale sur les Guichets Uniques, 16 au 18 

septembre 2013 à Antananarivo (Madagascar) 

7. L’Alliance africaine pour le Commerce électronique conjointement avec les 

Douanes malgaches et GasyNet, a organisé la 3ème Conférence internationale sur les 

Guichets Uniques du 16 au 18 septembre 2013, à l’hôtel Carlton Anosy, Antananarivo, 

Madagascar. Le thème de cette 3
ème

 édition a porté sur « Guichet Unique : Plus loin dans la 

facilitation des échanges avec l’inter-connectivité des systèmes ». 

8. Les partenaires institutionnels de cet événement ont été la Banque Mondiale (BM), 

la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (UNECA), la Commission 

des Nations Unies pour l’Asie Pacifique (UNESCAP), la Banque africaine de 

développement (BAD) et l’Organisation mondiale des Douanes (OMD).  

9. Cette rencontre a enregistré la participation de 96 délégués venus de différents pays 

à travers le monde, notamment: Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Côte 

d’Ivoire, Ethiopie, France, Gabon, Ghana, Ile Maurice, Kenya, Libye, Malawi, Mali, 

Nigéria, Madagascar, Maroc, Mozambique, Nigéria, République démocratique du Congo, 

Sénégal, Seychelles, Singapour, Suisse, Tunisie, Togo et Yémen. La participation des 

acteurs locaux fut également massive avec plus de 200 invités. 

10. Durant les travaux les questions suivantes ont été abordées: 

• Guichet Unique: Plus loin dans la Facilitation des Echanges avec l’Inter-connectivité 

des Systèmes;  

• L’Afrique : Perspectives et projets; 

• Guichets Uniques et intégration régionale; 

• Les contraintes techniques et réglementaires; 
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• Financement et pérennisation; 

• Bonnes pratiques à retenir; 

• Présentation du Guide de mise en oeuvre des guichets uniques de l’AACE. 

11. En marge de cette conférence, l’AACE a tenu la réunion de son 8
ème

 Comité exécutif 

le 18 septembre 2013. La rencontre a réuni une vingtaine de participants provenant des pays 

membres de l’AACE (Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Madagascar, Mali, 

République démocratique du Congo, Sénégal et Tunisie). 

 V. Organisation d’ateliers nationaux de sensibilisation sur les guichets 

uniques 

12. Au cours de l’année 2013, l’AACE a tenu quatre ateliers de sensibilisation sur le 

concept de Guichet Unique successivement en Ouganda (21 et 22 mars 2013), au Burundi 

(25 et 26 mars 2013), au Niger (11 et 12 juin) et en Egypte (24 et 25 novembre 2013). Co-

organisés avec les Ministères chargés du Commerce de chaque pays, ces ateliers ont réuni 

différents acteurs, notamment les banques, les ports, les douanes, les agences 

gouvernementales, les Chambres de commerce, etc. Ils ont permis de partager les bonnes 

pratiques en matière de guichet unique entre les opérateurs de guichets uniques et les pays 

qui ont des projets dans ce domaine. 

 VI. Rapprochement avec d’autres organisations internationales 

 A. Centre du commerce international (CCI) 

13. Le 24 octobre 2013, le Président de l’AACE a été reçu par la division support aux 

entreprises et institutions. Cette rencontre a permis de mieux faire connaitre l’AACE et de 

discuter des possibles pistes de collaboration entre les deux structures. Les discussions ont 

essentiellement porté sur une éventuelle mise en place d’une plateforme de e-Commerce au 

niveau de l’espace UEMOA. Le centre s’est ainsi engagé à mobiliser les partenaires 

potentiels dans le but de financer ladite plateforme. 

 B. Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)  

14. Le Président a effectué une visite de travail le 25 octobre 2013, au Palais des 

Nations à Genève, afin de discuter avec la CNUCED sur les éventuelles pistes de 

partenariat. Il a été retenu de cette rencontre une volonté de la part des deux structures de 

co-organiser un séminaire sur la mise en œuvre juridique des transactions électronique dans 

les guichets uniques à l’attention des membres de l’Alliance. Ce séminaire devrait être 

organisé dans le second semestre de l’année 2014. 

 C. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction (CITES) 

15. L’AACE a rendu visite au CITES le 24 octobre 2013, à Genève. L’objectif de cette 

rencontre était de discuter de l’éventuelle utilisation de la version électronique du permis 

CITES par les membres de l’Alliance. De cette rencontre, est ressortie l’idée de faire un 

projet avec des pays pilotes en Afrique au courant 2014. Les deux structures sont en train 

de travailler afin de définir les contours du projet. 
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 D. Banque africaine de développement (BAD) 

16. Le Président accompagné de son vice-président Monsieur Isidore Biyiha, Président 

Directeur Général du Guichet Unique des Opérations du Commerce Extérieur (GUCE) du 

Cameroun, ont été reçus par la BAD du 17 au 19 juin 2013, dans le cadre d’une visite de 

travail portant sur la promotion de l’Alliance et la présentation du projet relatif à la revue 

des paires. Suite à l’appel à proposition de la BAD, l’AACE a répondu en soumettant pour 

financement les projets suivants: 

• Mise en place d’un portail du commerce extérieur en Afrique; 

• Mise en place d’une plateforme continentale d’autorité de certification (PKI); 

• Mise en place d’une plateforme d’échange de documents électronique.  

 E. Union postale universelle (UPU) 

17. L’UPU a décidé de lancer un projet en Afrique pour le développement du commerce 

électronique à travers le réseau postal. L’institution, à travers le Chef du programme 

régional «Afrique et Pays Moins Avancés» souhaiterait faire de l’AACE un partenaire 

privilégié pour ce projet. Une lettre officielle sera transmise à l’AACE dans le but 

d’intégrer le groupe de travail et porter un projet commun au sein de l’UEMOA. 

 F. Pan-Asia Alliance for eCommerce (PAA)  

18. L’AACE et le PAA ont signé en janvier 2014, un protocole d’accord en vue de 

faciliter les négociations futures dans le domaine de partage d’expériences, des solutions et 

d’adoption de projets pilote entre les deux régions. 

 VII. Les projets en cours 

 A. Projets pilote de mise en place d’une plateforme d’échange de certificat d’origine 

électronique entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire et le Cameroun et le Tchad ou le 

Congo: 

19. Le projet de mise en place d’une plateforme d’échange des certificats d’origine 

électronique dans la zone UEMOA (Sénégal/Côte d’Ivoire) et CEMAC (Cameroun/Tchad 

ou Congo) vise à sécuriser et à simplifier la demande, l’émission et la présentation du 

Certificat d’Origine entre les pays cités en vue de faciliter les échanges commerciaux dans 

les zones. La mise en place de cette plateforme constitue également une excellente 

opportunité pour réduire les obstacles à la libre circulation des marchandises dans les 

CERs. 

 B. Evaluation de l’impact des guichets uniques sur la performance du passage des 

marchandises sur les ports de l’Afrique 

20. La Banque Mondiale a décidé d’accompagner l’AACE sur un projet portant sur 

l’évaluation par les pairs. L’objectif de ce projet est de faire une évaluation de l’impact des 

guichets uniques dans la performance du passage des marchandises dans les pays ciblés. Le 

but est d’avoir une évaluation objective pour mettre en exergue tous les points positifs et 

relever les éventuelles faiblesses.  

21. Le premier groupe de pays ciblés pour cette revue des pairs est : 

• Sénégal (Gainde 2000). 

• Cameroun (e-GUCE). 

• Madagascar (Gasynet). 
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 VIII. Les projets en perspective  

 A. Plateforme continentale d’échange de documents électroniques dans les formalités du 

commerce inter et intra-communautaires: 

22. Ce projet vise à réduire les délais et fiabiliser les formalités dans le commerce 

transfrontalier. 

 B. Mise en place d’une infrastructure continentale pour mutualiser le PKI: 

23. La mise en place de cette autorité continentale devrait permettre à l’Afrique de 

réduire le coût des transactions de commerce électronique en utilisant une infrastructure 

permettant à tous les pays de pouvoir émettre des documents électroniques avec signature 

électronique. 

 C. Portail des formalités du commerce extérieur en Afrique: 

24. L’objectif de ce portail est de promouvoir le Commerce intra-Africain en rendant 

disponible sur un portail les formalités du Commerce, les coûts, les acteurs de la logistique 

et le Top 100 des importateurs et exportateurs de chaque pays Africain. 

 D. Extension des ateliers de sensibilisation sur le concept de Guichet Unique : 

25. L’AACE est à la recherche de nouveaux partenaires donateurs pour financer 

l’extension des ateliers dans d’autres pays. 

 IX. Participation aux réunions internationales 

A. Journées de sensibilisation des députés du Tchad sur les Tics, N’Ndjamena, les 5 et 6 

décembre 2013 

26. Le 5 et 6 décembre 2013, s’est tenu à Ndjamena-Tchad, un atelier de sensibilisation 

sur les enjeux de la transition de l’audiovisuel vers le numérique et de la société de 

l’information. Organisé à l’endroit des députés de l’Assemblée Générale tchadienne, cet 

atelier avait pour objectif de sensibiliser ces derniers aux problématiques majeurs du 

numérique de façon à leur donner les clés essentiels pour légiférer efficacement en faveur 

du développement des TICs au Tchad. 

27. Une présentation portant sur le thème « l’Afrique et les enjeux du commerce 

électronique » a été faite par Gaindé 2000. 

 B. Forum africain sur la gouvernance de l’internet (AfIGF 2013) (ECA), du 22 au 26 

septembre 2013 

28. Du 22 au 26 septembre 2013, s’est tenu à Nairobi, un forum sur la gouvernance de 

l’internet, organisé par la Commission des Nations Unies pour l’Afrique, ce forum a 

réunion plusieurs pays et experts.  

 C. Conférence sur la facilitation du commerce mondial, le 18 et 19 novembre à Bangkok, 

Thaïlande 

29. La Commission des Nations Unies pour l’Asie Pacifique a organisé le 18 et 19 

novembre 2013, un forum sur la facilitation du commerce mondial. Le thème de ce forum a 

porté sur « Beyond Single Window : Paperless Supply Chain for Inclusive Development ». 

Cette rencontre a permis de présenter l’Alliance et d’échanger sur les défis et entraves de la 
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facilitation du Commerce en Afrique. Ce forum a été également un cadre de promotion du 

guide de mise en œuvre des guichets uniques produit par l’AACE. 

 X. Conclusions et recommandations 

30. Les activités du Rapporteur pour l’Afrique sont confondues avec le mandant du 

Président de l’Alliance Africaine pour le Commerce électronique (AACE). Il sera 

nécessaire de trouver des ressources financières pour la mise en œuvre des activités de 

l’AACE pour la période à venir. 

    


