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SESSION 2 : LES DEFIS MAJEURS DU COMMERCE INTRA-AFRICAIN  

Une synthèse de différentes études conduites par certains organismes internationaux et 

les partenaires au développement historiques de notre continent, le commerce intra-

africain représenterait environ 17% des échanges commerciaux du continent ces 

dernières années. Cette moyenne représenterait à peu près le tiers de la performance 

réalisée par les autres continents que sont l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie.  

Les premières analyses menées incriminent la forte dépendance des pays africain vis-à-

vis des autres continents en produits manufacturés qu’ils importent massivement, ainsi 

qu’en exportation de matières premières non transformées du fait du faible tissu 

industriel. Au-delà de ces causes évidentes il conviendra donc de mettre en exergue les 

freins à l’expansion des échanges commerciaux intra-africains suivant les axes 

réglementaire, socio-économique, logistique et opérationnel. Avec la mise en œuvre de la 

ZLECAf, il sera plus spécifiquement question, d’une part, d’examiner les problématiques 

liées au transit des marchandises et à la libre circulation des personnes à l’intérieur du 

continent. D’autre part, des solutions viables et pérennes devront être proposées afin 

d’atténuer l’effet néfaste de ces obstacles en vue de l’émergence véritable de la zone 

économique et commerciale africaine. 

  

SESSION 3 : BOOSTER LE COMMERCE INTRA-AFRICAIN : INITIATIVES ET DEFIS  

La faiblesse des échanges commerciaux intra-africains est manifeste eu égard à des 

facteurs socio-économique, financier, règlementaire, logistique, infrastructurel, et même 

sécuritaire. Néanmoins, nombres d’initiatives nationales, sous régionales et même 

continentales ont souvent vu le jour en vue de remédier à cet état de choses.  

A l’aube de la mise en œuvre de la ZLECAf, n-ième initiative du genre, il est nécessaire de 

revisiter les expériences de même nature déjà menées afin d’en identifier les forces et 

les faiblesses, les manquements et les succès, histoire de jeter les bases solides pour une 

adhésion et une implication forte du plus grand nombre en vue d’un réel développement du 

commerce intra-africain.     

 



 
 
 
 
SESSION 4 : LES INSTRUMENTS DE FACILITATION DES ECHANGES POUR LES PAYS 

SANS LITTORAL  

L’Accord sur la Facilitation des Echanges entré en vigueur le 22 février 2017 sous l’égide 

de l’OMC, a mis en lumière nombre de mesures visant à promouvoir l’ouverture 

commerciale des Etats membres dans un partenariat gagnant-gagnant. La mise en œuvre 

de ces recommandations suppose la plupart du temps un certain dynamisme des 

institutions nationales en charge du commerce et du contrôle des marchandises, une 

souplesse du cadre réglementaire, un fort usage des TIC, une optimisation des règles de 

taxation du passage des marchandises aux frontière, la transparence dans les décisions 

anticipées et voies de recours, et un accompagnement des opérateurs économiques dans 

l’exécution des formalités de traversée des frontières.  

Ces enjeux revêtent une importance capitale pour les pays africains en général, et pour 

ceux sans littoral en particulier du fait de leur ouverture limitée sur le marché 

international sur le plan logistique. La mise en œuvre des instruments de facilitation au 

niveau de ces pays et de leurs voisins devient donc crucial pour le développement de leurs 

économies et leur émergence commune.  

Au cours de cette session d’échange, il sera donc question de déterminer les instruments 

de facilitation à mettre en œuvre de façon prioritaire et réaliste au regard des 

potentialités des pays africains sans littoral, tout en examinant les défis et enjeux 

auxquels ils font face pour leur développement. 

 

SESSION 5: LA MISE EN ŒUVRE DE GUICHETS UNIQUES POUR LE COMMERCE : 

OPPORTUNITES ET DEFIS POUR LES PAYS SANS LITTORAL 

Ayant vu le jour à l’aube des années 2000 dans une optique de fluidification et de 

simplification des formalités de passage portuaire, le concept de Guichet Unique a 

progressivement évolué pour devenir un instrument de facilitation des échanges 

commerciaux inter Etats quelle que soit la nature des frontières. A travers la facilitation 

des opérations de passage aux frontières et la prise en compte de l’ensemble de la chaine 

logistique internationale, les Guichets Uniques sont devenus de réels instruments de 

maitrise de l’économie, de sécurisation des échanges commerciaux, de contrôle de la 

qualité des biens échangés.  

Dans un contexte marqué par la fragilité des économies africaines, il convient d’examiner 

les enjeux que revêt la mise en place d’un guichet unique pour les pays sans littoral. La 

présente session tentera donc d’apporter des éclairages sur les opportunités offertes 

par un guichet unique en termes de développement des échanges commerciaux à 

l’international, de maitrise des flux financiers relatifs aux importations et exportations, 

de contrôle de la qualité des produits échangés, de collaboration intra-gouvernementale, 

de sécurisation des recettes et d’amélioration du climat des affaires. A la lumière des 



 
 
 
 

retours d’expérience de certains pays, des recommandations et des guides relatifs à la 

mise en œuvre des guichets uniques des nations unies, de l’OMD et de l’AACE, l’on 

dégagera les meilleures pratiques et les gains induits de la mise en œuvre des guichets 

uniques pour le commerce des pays africains sans littoral.  

 

SESSION 6 : INITIATIVES VISANT A AMELIORER LA CHAINE LOGISTIQUE 

INTERNATIONALE DES PAYS SANS LITTORAL 

L’importation et l’exportation des biens et services pour les pays sans littoral constitue 

un véritable challenge. En effet, ce processus fait face à de nombreux obstacles d’ordre 

infrastructurels, techniques et technologiques, réglementaires et légaux, et même 

sécuritaires. Ces barrières qui complexifient ainsi la chaine logistique internationale des 

pays sans littoral génèrent des pertes énormes sur le plan des délais et des coûts relatifs 

aux opérations du commerce extérieur.  

L’amélioration de cette chaine logistique passe ainsi par la mise en œuvre de dispositifs 

et infrastructures de suivi des opérations, de contrôle des marchandises, de sécurisation 

des recettes et d’accompagnement des chargeurs performants et fiables. L’objectif de 

cette session est donc de déterminer les meilleures pratiques dans ce sens afin d’orienter 

au mieux les pays sans littoral et leurs voisins disposant d’une ouverture sur la mer sur 

les réformes nécessaires et utiles à mettre en œuvre pour optimiser leurs processus 

d’importation, d’exportation et de transit.  

Il sera entre autres question d’analyser les initiatives relatives à l’anticipation des 

formalités, à la facilitation de la traversée des corridors et leur sécurisation, au 

développement des ports secs, à la mise en œuvre des guichets unique et à leur 

interconnexion en vue d’un partage d’information entre les acteurs au-delà des frontières, 

ainsi qu’à l’usage des TIC pour l’optimisation de leur fonctionnement. 

  

SESSION 7 : LES RECENTES EVOLUTIONS DANS LES GUICHETS UNIQUES DES PAYS 

MEMBRES  

Cette session qui est coutumière de cette conférence de l’AACE vise à suivre l’évolution 

des pays membres dans leur processus de mise en œuvre des guichets uniques. Au-delà de 

la simple présentation des avancées réalisées, des obstacles rencontrés et des projets en 

cours, il est surtout question ici d’un partage d’expérience, d’une mutualisation des efforts 

et des idées pour booster l’opérationnalisation des guichets uniques dans les pays 

membres et inciter davantage de pays à s’arrimer à cette logique de facilitation et de 

développement des échanges commerciaux internationaux.  

 



 
 
 
 
SESSION 10 : L’AVENIR DES TECHNOLOGIES DES GUICHETS UNIQUES : LES 

TENDANCES FUTURES   

Le monde informatique est en plein essor avec le développement de nombreux concepts 

et technologies orientés vers la fourniture de services en lignes toujours plus 

performants, souples et sécurisés. Cet essor dans l’univers des TIC influence grandement 

tous les autres secteurs d’activités à l’instar de la finance, de la médecine, des 

télécommunications, de la sécurité, des transports et même du commerce de biens et des 

services.  

Dans ce dernier domaine et plus spécifiquement dans le secteur de la facilitation, les 

guichets uniques sont mis en première ligne de l’évolution technologique. Ils doivent en 

effet proposer des outils, des services visant à booster les échanges commerciaux ; ceci 

passe nécessairement par une fluidification et une sécurisation accrues des échanges 

d’information d’une part, et une exploitation des données échangées non seulement à des 

fins de suivi statistique mais aussi de prédictibilité d’autre part.  

Les concepts de Blockchain (chaîne de blocs), de Big Data, de Data Science, de 

Microservices et d’IoT (Internet of Things/Internet des Objets) pour ne citer que ceux-

là revêtent dès lors un intérêt certain pour la recherche en matière de développement 

des services et des infrastructures non seulement des guichets uniques mais également 

de tous les acteurs de la chaine logistique internationale.  

Au cours de cette session, des experts montreront s’appliqueront à clarifier la mise en 

œuvre de certains de ces concepts pour des guichets uniques électroniques d’avenir.  

 

 

 

 


