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Description du projet

Dans le cadre du programme TRADECOM-II, programme de l’Union
Européenne – Afrique Caraïbes et Pacifique (UE-ACP) pour la facilitation et
l’amélioration du commerce international entre les pays UE-ACP, L’Academie
Internationale de la Sécurité et la Sûreté Maritime et de l’Environnement
(IMSSEA) avec la Fondation Italienne de promotion de la Marine Marchande
(FAIMM) ont bénéficié d’un financement en juillet 2019, pour le projet
d’amélioration de l’efficacité des opérations portuaires et douanière des
pays de l’Afrique de l’Ouest dénommé IPCEOA.

Le projet est piloté en partenariat avec l’Association de Gestion des Ports de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC) et l’Académie Régionale des
Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM)



Ouverte en 1987,  L’Académie Régionale 
des Sciences et Techniques de la Mer 
(ARSTM) est l’institution régionale de 
formation des 15 pays francophones de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre dans 
les domaines suivants :
- Transports maritimes, 
- Logistique,
- Ports,
- Pêche,
- Industries,
- Sécurité et de sûreté maritimes.

L’Association de Gestion des 
Ports de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre (AGPAOC) est 
une organisation portuaire 
qui regroupe 24 ports 
membres allant de la 
Mauritanie à l’Angola. Créée 
en 1972, elle est basée à 
Lagos, l’AGPAOC a pour 
objectif de contribuer à 
l’amélioration des pratiques 
de nos ports afin de les 
rendre plus compétitifs.

L’Academie Internationale 
de la Sécurité et la Surété
Maritime et de 
l’Environnement (IMSSEA) 
avec sa Fondation Italienne 
de promotion de la Marine 
Marchande (FAIMM) est une 
structure basée en Italie 
qui exerce dans le domaine 
de la formation et de la 
consultance portuaire et 
maritime. 

Présentation des institutions partenaires



Objectifs et résultats du projet

 Étude sur l'état actuel de la mise en œuvre de PCS /
SW

 Livraison d'un programme de formation en deux
phases:
 Première phase: formation intensive par des

experts internationaux à un groupe de stagiaires
formé de membres du personnel des
codemandeurs, de responsables de ports et des
douanes dans la région cible.

 Phase deux: formation à court terme du
personnel des ports de la région par le personnel
formé dans le cadre de la phase précédente,
appuyé par des experts internationaux.

 Actions de capitalisation,
 Appel à propositions pour de petits projets dans 

les ports de la région
 Développement d'une boîte à outils pratique

pour l'introduction de PSW / PCS.
 Campagne de sensibilisation et de diffusion

Améliorer l'efficacité du processus de dédouanement
administratif et douanier des opérations portuaires
conformément aux APE dans les ports de l'espace
CEDEAO à travers:

 Appuyer à la mise en place d’un environnement
propice à la mise en œuvre d’une approche de
guichet unique dans les ports de la CEDEAO;

 Soutenir la mise en place de systèmes de
communauté portuaire dans les ports de la CEDEAO;

 Améliorer la capacité des organisations d'appui au
commerce à soutenir la mise en place de systèmes
de guichet unique;

 Acquérir et diffuser l'expérience dans la mise en
œuvre de l'approche du guichet unique pour fournir
des intrants à la CEDEAO

OBJECTIFS RESULTATS ATTENDUS



Calendrier de mise en œuvre du projet
 Préparation à la mise en œuvre du projet: Set-up of office space

o identification de tout le personnel interne,
o Mise en place de bureaux
o Définition du comité de pilotage
o Identification des besoins en expertise externe
o Diffusion préliminaire d'informations sur IPCOEA auprès de parties prenantes 

cruciales

Fin août 2019

 Réunion de lancement à Abidjan pour:
o Révision du plan de travail
o Adoption de la stratégie de communication
o Adoption de la planification de forums de collaboration

 Organisation de la sensibilisation à la communication, y compris la mise en place 
d'un site Web

Septembre 2019

Réalisation d'une étude sur PCS / SW dans les ports africains Début novembre 2019

 Sélection d'expertise internationale
 identification des pays prioritaires

Fin octobre 2019

Définition du contenu de la formation intensive et sélection des stagiaires
Fin janvier 2020

Prestation de la formation à moyen terme
De février 2020 à mai 2020

Élaborer les lignes directrices de l'appel à propositions Juin 2020



Merci de votre 
attention!


