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 I. Introduction 

1. Le Rapporteur pour l’Afrique du Centre des Nations Unies pour la facilitation du 

commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) a mené plusieurs activités 

visant à promouvoir les travaux du Centre et le commerce électronique sur le continent 

africain. Le présent rapport décrit ces activités et celles de l’Alliance africaine pour le 

commerce électronique (AACE), organisation officielle chargée de la facilitation du 

commerce et de la mise en œuvre de guichets uniques dans la région africaine. 

2. Le présent rapport, établi par le Rapporteur pour l’Afrique, porte sur plusieurs 

réunions importantes consacrées à la facilitation du commerce qui se sont tenues dans la 

région depuis la vingtième-quatrième session plénière du CEFACT-ONU (avril 2018). 

 II. Activités menées par le Rapporteur 

 A. Participation à la vingt-quatrième session plénière et au trente 

et unième Forum du CEFACT-ONU (Genève, avril 2018) 

3. Le rapport de 2017 a été présenté durant la session plénière ; des observations ont 

été formulées et examinées. Pendant le Forum, le Rapporteur s’est surtout employé à 

apporter une contribution aux projets de portail de présentation unique et de révision de la 

recommandation 33. 

 B. Participation à la Semaine du commerce électronique organisée  

par la CNUCED (Genève, avril 2018) 

4. Pendant la Semaine du commerce électronique, l’AACE a publié la version 2 du 

guide de mise en œuvre de guichets uniques. Le Rapporteur a participé à deux séances 

consacrées à l’Internet des objets et à la technologie de la chaîne de blocs dans le commerce 
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et organisé une séance sur le commerce électronique et l’Afrique, à laquelle ont pris part 

des hauts fonctionnaires et des personnalités du secteur privé de tout le continent. 

 C. Participation aux réunions du Groupe de travail sur le commerce 

électronique de l’Organisation mondiale des douanes (Bruxelles) 

5. En 2018, le Rapporteur a participé à deux réunions du Groupe de travail sur le 

commerce électronique de l’Organisation mondiale des douanes. Il a contribué aux débats 

en communicant des informations pertinentes sur la place de l’Afrique dans la chaîne 

d’approvisionnement mondiale. De nombreuses délégations africaines étaient présentes. 

 D. Participation au premier Forum africain des comités nationaux 

de facilitation du commerce (Addis-Abeba, novembre 2018) 

6. Le Rapporteur a été invité à faire un exposé sur la mise en œuvre des guichets 

uniques, marquant plus d’une décennie d’expérience sur le continent. Il a mis l’accent sur 

les difficultés qui subsistent en ce qui concerne la mise en œuvre, le fonctionnement et la 

gouvernance. Il a donné des orientations fondées sur les travaux du CEFACT-ONU et 

de l’AACE. 

 E. Participation au Forum de Hangzhou du CEFACT-ONU  
(Hangzhou, octobre 2018) 

7. Le continent africain était représenté par le Sénégal, le Nigéria et le Congo. 

Le Rapporteur a participé aux travaux relatifs à trois projets : le portail de présentation 

unique, la révision de la recommandation 33 et le projet de services intégrés aux 

microentreprises et aux petites et moyennes entreprises en matière de commerce 

international. Ces travaux intensifs ont donné des résultats encourageants. 

 F. Participation à la Semaine du commerce électronique en Afrique 
organisée par la CNUCED (Nairobi, décembre 2018) 

8. Le Rapporteur a convié le Ministre sénégalais du commerce, la Directrice exécutive 

du Centre du commerce international (CCI) et la Directrice de la facilitation des échanges 

de l’Organisation mondiale des douanes à une réunion-débat de haut niveau sur le 

commerce électronique, en particulier la manière dont le commerce électronique peut 

contribuer à la facilitation des échanges en Afrique. En outre, le Rapporteur a été invité à 

participer à une table ronde sur les petits colis et les douanes. 

 G. Participation au Forum sur la facilitation des échanges organisé 
en marge de la première Foire commerciale intra-africaine  
(Le Caire, décembre 2018) 

9. La Commission économique pour l’Afrique a tenu une réunion-débat sur la mise en 

œuvre des guichets uniques en marge de la première Foire commerciale intra-africaine 

(organisée par la Commission de l’Union africaine). Les administrateurs des guichets 

uniques du Sénégal et du Kenya et des responsables du commerce extérieur du Sénégal et 

du Maroc ont été invités à exposer les points de vue tant du secteur public que du secteur 

privé sur l’importance de la création d’un cadre robuste pour le bon fonctionnement des 

guichets uniques. Il a été signalé aux participants que les travaux du CEFACT-ONU et de 

l’AACE étaient des ressources utiles pour la mise en œuvre des guichets uniques. 
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 H. Participation au Forum public 2018 de l’Organisation mondiale 
du commerce (Genève, septembre 2018) 

10. Le Rapporteur a été invité à participer à diverses tables rondes. Il a expliqué comment 

l’Afrique pouvait, selon lui, tirer parti des possibilités offertes par le commerce électronique. 

Il a de nouveau engagé les participants à consulter les travaux du CEFACT-ONU et de 

l’AACE. 

 III. Activités menées par l’Alliance africaine pour le commerce 
électronique 

 A. Participation à la Conférence sur le commerce électronique 

transfrontalier de l’Organisation mondiale des douanes  

(Beijing, février 2018) 

11. L’Organisation mondiale des douanes a invité l’AACE à la Conférence sur le 

commerce électronique transfrontalier organisée à Beijing en février 2018. Le Vice-Président 

responsable de la promotion a fait une présentation sur l’Alliance. 

 B. Participation à la Conférence sur le commerce électronique en Afrique 

(Addis-Abeba, mai-juin 2018) 

12. Le Centre africain pour la politique commerciale (CAPC) a participé à 

l’organisation d’une conférence sur le thème suivant : « Le commerce numérique en 

Afrique : incidences sur l’inclusion et les droits humains ». Cette rencontre a réuni des 

représentants des secteurs privé et public de tout le continent. Le Vice-Président 

responsable de la promotion y a pris part et a animé une séance. 

 C. Participation à la Conférence sur le commerce électronique de l’Union 

africaine (Nairobi, juillet 2018) 

13. À l’invitation de la Commission de l’Union africaine, le Président de l’AACE a 

participé à la Conférence sur le commerce électronique en Afrique. Il a présenté un exposé 

sur les projets de l’AACE. Pendant la conférence, le Président a été informé que Djibouti 

souhaiterait faire partie de l’Alliance. 

 D. Participation à la réunion générale annuelle du Programme 

de politiques de transport en Afrique (Abuja, juillet 2018) 

14. La réunion générale annuelle du Programme de politiques de transport en Afrique 

(SSATP) s’est tenue à Abuja du 2 au 6 juillet 2018. Le secrétariat a assisté à la réunion et 

saisi l’occasion pour présenter à la Banque mondiale une des propositions de projet de 

l’AACE sur des directives relatives à l’évaluation des guichets uniques, dont le 

financement restait à assurer. À la suite d’une brève présentation du projet, la Banque 

mondiale s’est déclarée prête à le financer. Une somme forfaitaire de 200 000 dollars É.-U. 

pourrait être dégagée à cette fin. 

 E. Participation à la réunion sur le certificat d’origine électronique  

et les mesures de l’Accord sur la facilitation des échanges 

(Ouagadougou, juillet 2018) 

15. Dans le prolongement d’une étude sur le cadre juridique de la mise en service du 

certificat d’origine électronique, l’Union économique et monétaire ouest-africaine 

(UEMOA) a organisé, en partenariat avec le CCI, un atelier dont l’objet était de faire 
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connaître les résultats de l’étude à tous les acteurs concernés par l’émission de certificats 

d’origine électroniques. Un responsable camerounais du Fonds africain pour le commerce 

(AfTra) chargé de l’échange de documents a participé à la réunion. 

 F. Mise en œuvre du projet du Centre africain pour la politique 

commerciale 

16. Le Centre africain pour la politique commerciale (CAPC) a continué de soutenir 

l’AACE en accordant une subvention de 177 000 dollars É.-U. pour la publication et la 

diffusion de documents relatifs au système des guichets uniques. L’accord relatif à la 

subvention a été signé le 18 septembre 2017. 

17. Le projet, dont la durée de mise en œuvre est d’une année, couvre les éléments 

suivants : 

• Mise au point, publication et promotion de la version 2 du guide de mise en œuvre 

de guichets uniques en Afrique ; 

• Traduction du nouveau guide en anglais ; 

• Production d’exemplaires imprimés destinés aux acteurs du commerce africain ; 

• Mise en ligne de la version 2 du guide sur le site Web www.swguide.org ; 

• Organisation de six ateliers régionaux visant à diffuser des informations sur les 

guichets uniques créés en Afrique (Angola, Guinée, Libéria, Malawi, Namibie et 

Tchad) ; et 

• Renforcement des capacités au moyen d’un programme de bourses du CAPC. 

18. Entre mars et octobre 2018, l’AACE a mené à bien cinq des activités prévues. 

Une seule activité − le programme de bourses − doit encore être exécutée. 

 G. Participation à la réunion du Comité de coordination des transports des 

communautés économiques régionales (Dar el Salam, novembre 2018) 

19. L’AACE a été invitée à participer à la réunion du Comité de coordination des 

transports des communautés économiques régionales, que le SSATP organisait en 

partenariat avec l’Agence de facilitation du transport en transit du corridor central. À cette 

réunion, le SSATP a mis en avant le projet de directives pour l’évaluation des guichets 

uniques proposé par l’AACE. La proposition de projet devrait être parachevée et présentée 

en janvier 2019. 

 H. Participation à la réunion régionale de la Communauté économique  

des États de l’Afrique centrale (Kigali, décembre 2018) 

20. La Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) a organisé 

à Kigali, du 4 au 6 décembre 2018, une réunion régionale sur la facilitation des échanges à 

laquelle ont participé des organisations des secteurs public et privé de la région. L’AACE a 

été invitée à présenter le projet bilatéral du Cameroun et du Congo concernant le certificat 

d’origine électronique. 

21. À la suite d’un exposé fait par les deux pays, la CEEAC a décidé d’ajouter le projet 

à la liste des propositions pour lesquelles des fonds seraient demandés à la Banque africaine 

de développement. L’AACE a commencé à collaborer avec la CEEAC à l’occasion du 

Dialogue continental sur le renforcement de la contribution des accords commerciaux 

préférentiels à un commerce inclusif et équitable, qui s’est tenu à Yaoundé les 23 et 

24 octobre 2017. 

http://www.swguide.org/
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 1. Partenariat avec les organisations internationales 

22. Organisation maritime internationale (OMI) : en octobre 2018, une demande 

d’admission au statut consultatif a été transmise au Secrétaire général de l’OMI. 

 2. Perspectives pour 2019 

• Poursuite du projet pilote de certificat d’origine électronique de l’Union économique 

et monétaire ouest-africaine (UEMOA) : grâce à l’appui financier de l’UEMOA, 

l’AACE lancera la deuxième phase de ce projet en 2019. Elle entend organiser des 

ateliers d’information et mettre en place la plateforme dans les huit pays membres. 

La subvention a été prolongée jusqu’en 2019 afin que les synergies entre le Fonds 

africain pour le commerce (AfTra) et l’UEMOA soient maximisées. 

• Exécution du projet de l’AfTra : l’accord de subvention signé ente l’AACE et la 

Banque africaine de développement (BAD) a été prolongé jusqu’en décembre 2019. 

Une lettre de non-objection a été adressée à la BAD avant le lancement de l’appel 

d’offres. 

• Nouvelles demandes d’adhésion : en 2018, l’AACE a reçu deux demandes 

d’adhésion, de la part des organismes suivants : 

• CCAC (Central Africa Shippers Council) ; et 

• ANETIC (Association for boosting IT in Niger). 

 IV. Conclusions 

23. L’année 2019 marquera le dixième anniversaire de l’AACE ; une manifestation 

internationale sera organisée à cette occasion. L’AACE continuera à mettre en œuvre des 

projets régionaux, à mener des activités de sensibilisation pour convaincre les décideurs de 

haut niveau d’utiliser les ressources du CEFACT-ONU et de l’AACE, et à promouvoir la 

facilitation du commerce et le commerce électronique. 

    


