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Le Président du Comité Exécutif de l’Alliance Africaine pour le Commerce Electro-

nique (AACE) et le Comité d’Organisation expriment leur profonde gratitude à son 

Excellence M. Paul Biya, Président de la République et au Gouvernement Camerounais 

pour leur sollicitude constante et leur appui à l’organisation de la 7ème édition de la Confé-

rence Internationale sur les Guichets Uniques (SWC).

Les remerciements les plus chaleureux également à l’endroit de tous les participants, les 

partenaires et sponsors dont l’implication et le concours ont été déterminant pour la réussite 

de cet évènement.

 La 7ème édition de la Conférence Internationale sur les Guichets Uniques a marqué 

un tournant décisif d’une réflexion féconde sur le potentiel du commerce électronique en 

Afrique et sur l’optimisation de la chaîne logistique des pays sans littoral.

Nous vous savons gré de toutes les contributions techniques et des retours d’expérience en 

vue de fertiliser la mise en œuvre des recommandations retenues.

L’AACE espère vivement vous compter parmi les participants de la prochaine édition de la 

Conférence Internationale sur les Guichets Uniques prévue en 2020 au Maroc.

Le Comité d’organisation

Remerciements
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« Vous vous étiez assignés, dans cette même salle, un objectif qui relevait pratiquement du défi, 

à savoir, faire des assises de Yaoundé un tournant dans l’histoire de l’Alliance Africaine pour le 

Commerce Electronique et un marqueur pour l’avenir de notre Continent, dans sa quête en vue 

de son ancrage  résolu et définitif vers une économie mondiale numérisée.

Je puis dire, à la lumière des résolutions qui découlent de vos travaux, que non seulement le 

bilan, pour reprendre l’expression consacrée, est largement positif, mais, surtout, que l’objectif 

est pleinement atteint. ».

« Plus qu’une marque de solidarité envers les pays de l’hinterland, il est davantage question de 

renforcer l’intégration économique des différentes régions du continent. La mise en œuvre de la 

Zone de libre-échange continentale africaine est un défi majeur. c’est un pont par lequel doit se 

bâtir l’avenir de la zone à travers la prise en charge des difficultés qui plombent la fluidité des 

échanges, le renforcement des relations commerciales entre les parties mais surtout la suppres-

sion des entraves à la compétitivité continentale. C’est une chance pour l’Afrique de reprendre 

le train de l’histoire et à partir de la rampe de lancement que constituent les standards interna-

tionaux, de creuser son propre sillon, et de se lancer à la conquête exaltante de l’intégration et de 

l’émergence économiques ».

Luc Magloire Mbarga Atangana
Ministre du Commerce

Représentant Personnel du Chef de l’Etat

Isidore BIYIHA 
Président de l’Alliance Africaine pour le Commerce Electronique (AACE)

Extraits d’allocutions d’ouverture   
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« Avec l’intégration croissante des économies à l’échelle mondiale, il devient urgent pour les 

gouvernements et pour les entreprises de faciliter la fluidité des transferts d’informations.

L’efficacité des systèmes et procédures peut accélérer sensiblement les mouvements des mar-

chandises, baisser les coûts, améliorer l’efficience des entreprises et renforcer la performance 

économique générale d’un pays. Sous cet angle, je dois dire que le GUCE au Cameroun a engran-

gé de bons points qui permettent d’améliorer l’environnement des affaires par une réduction du 

temps et du coût du passage transfrontalier.» 

Edwin Fongod NUVAGA
Directeur Général des Douanes et Président du Conseil 

d’Administration du GUCE
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Cameroon Tribune : M. Le Directeur gé-
néral, les travaux de la 7e Conférence 
internationale sur les guichets uniques 
viennent de s’achever à Yaoundé. Que 
peut-on en retenir?

Isidore Biyiha : Avant de revenir sur les points 

saillants qui ont marqué cette Conférence in-

ternationale, permettez-moi une fois de plus 

au nom de l’Association Africaine pour le 

Commerce Electronique (AACE) et de l’en-

semble des participants, d’exprimer notre pro-

fonde gratitude au Président de la République 

du Cameroun S.E. Paul Biya qui a bien voulu 

accorder son très haut patronage à cet événe-

ment. Cette sollicitude constante du Chef de 

l’Etat  témoigne s’il en était encore besoin, de 

sa vision pour une intégration efficiente en 

Afrique résolument engagée sur le chemin de 

l’émergence. Nos remerciements vont égale-

ment à l’endroit du Gouvernement et parti-

culièrement du Ministre du Commerce pour 

l’accompagnement dont nous avons bénéficié. 

Grosso modo, ce qu’il faut retenir de cette 

Conférence internationale, c’est la volonté af-

fichée par les pays africains de prendre leur 

destin en main. Il y a une prise de conscience 

qui amène nos Etats à comprendre la néces-

sité de promouvoir les échanges intra-afri-

cains en s’adossant sur la modernisation 

des structures matérielles et immatérielles. 

Isidore BIYIHA 
Président de l’Alliance Africaine pour le Commerce Electronique (AACE)

Interview



9

A ce sujet, l’avènement de la Zone de 

libre-échange continentale africaine (ZLE-

CAF) constitue le socle sur lequel devrait 

s’appuyer cette intégration économique. 

Aussi, avons-nous intérêt à améliorer la 

qualité de nos produits, à diversifier nos ex-

portations, à promouvoir l’internationalisa-

tion des entreprises africaines afin d’assurer 

la promotion des produits « Made in Africa ».

L’autre enseignement que nous pouvons tirer 

des assises de Yaoundé, ce sont les innovations 

introduites dans l’agenda de l’évènement. L’on 

peut citer notamment l’AAEC-SWC challenge 

innovation organisé pour les startups qui s’il-

lustrent dans les technologies de pointe en 

rapport avec la failitation du commerce inter-

national ; Le side event consacré au rôle de la 

femme africaine dans le commerce transfron-

talier. Je dois enfin souligner la forte partici-

pation enregistrée tout au long des travaux, la 

qualité des échanges avec des panels de haut 

niveau et la bonne organisation générale des 

travaux qui font de l’édition 2019 du Single 

Window Cameroon ( SWC)  un énorme succès.

CT : Le processus de dématérialisation des 
procédures liées au commerce se fraie un che-
min au Cameroun. Comment travaillez-vous 
pour l’accélérer davantage, en sachant que-
votre structure couvre trois pays?

IB : Comme tout le monde peut le constater, la 
dématérialisation a apporté de manière indé-
niable, une valeur ajoutée à travers la simplifi-
cation des procédures et la réduction des coûts 
et des délais de passage des marchandises en 

territoire camerounais. Evidemment, il n’est 
pas question de dormir sur ces lauriers. Raison 
pour laquelle le Guichet unique des opérations 
du commerce extérieur (GUCE) a opté pour un 
guichet unique intégral dont les résultats sont 
palpables dans l’amélioration de la compéti-
tivité de l’économie nationale. Ces efforts ap-
paraissent d’ailleurs dans le classement Doing 
business de la Banque mondiale. Etant donné 
que nous évoluons dans un contexte régional, 
nos actions vont naturellement dans le sens du 
renforcement de l’intégration communautaire 
conformément aux orientations de l’Union 
africaine et aux résolutions des Chefs d’Etat de 
la CEMAC. A ce titre, nous pensons qu’il est 
également important d’encourager les adminis-
trations des douanes à mettre au point des pro-
cédures électroniques régionales en vue de flui-
difier les opérations de transit dans la région, 
notamment sur les corridors  Douala-Bangui et 
Douala-Ndjamena.

CT : Quelles actions menez-vous particulière-
ment en direction des pays comme le Tchad et 
la RCA?

IB : La République Centrafricaine et le Tchad 
sont des pays dépourvus de façade maritime 
dont plus de 80% du trafic des marchandises 
transitent d’ailleurs par les ports camerounais. 
Les relais que nous avons dans ces pays parti-
cipent justement de notre volonté d’assurer une 
fluidification plus accrue des échanges dans la 
sous-région. 
Ce n’est pas un fait du hasard si la 7è édition 
de la Conférence internationale sur les guichets 
uniques avait pour thème central « libérer le po-
tentiel du commerce électronique et optimiser 
la chaîne logistique internationale des pays sans 
littoral ». 
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Au terme de ces travaux, il a été recommandé 
de mettre en œuvre l’optimisation des Gui-
chets Uniques nationaux en les fédérant autour 
d’une plateforme régionale en vue de la fluidi-
fication des échanges intra africains ; d’élaborer 
des accords régionaux, et/ou renforcer la coo-
pération, et le soutien des chaînes d’approvi-
sionnement du commerce, notamment par le 
développement des systèmes informatiques in-
teropérables et des systèmes d’opérateurs éco-
nomiques agréés, y compris la reconnaissance 
mutuelle : de développer le système régional de 
suivi électronique du fret à travers une collabo-
ration étroite des organismes de gestion de fret ; 
de mettre en œuvre des mécanismes de pilotage 
et de suivi des recommandations formulées par 
les instances nationales et régionales.

CT :  Au terme de ces assises durant les-

quelles de nombreux freins à la dématéria-

lisation du commerce ont été recensés, que 

comptez-vous faire pour limiter les obstacles ?

IB : Il est évident que pour plus d’efficacité, 

nous devons avancer vers un marché nu-

mérique en favorisant notamment le déve 

loppement des plateformes de commerce 

électronique, mais aussi, en développant 

et en modernisant les infrastructures maté-

rielles (portuaires et aéroportuaires, rou-

tières, ferroviaires et moyens de transport) et 

immatérielles (infrastructures TIC et services). 

Par ailleurs, il est également question de 

développer les compétences techniques et 

technologiques locales afin de maîtriser la mise 

en œuvre des systèmes d’information et le 

commerce des services électroniques en vue de 

l’émergence de l’économie numérique des pays 

africains. Au-delà de l’aspect infrastructurel 

qu’il faut renforcer, la matérialisation de ces 

projets nécessite un code de bonne conduite 

auquel doivent se soumettre toutes les parties 

prenantes.

CT :  Concrètement, en quoi la numérisation 

des procédures du commerce extérieur peut-

elle booster l'économie d'un pays?

IB : Comme nous l’avons indiqué plus haut, 

la numérisation des procédures peut booster 

l’économie d’un pays à travers la réduction des 

coûts et des délais de passage des marchan-

dises.

Plus les procédures sont dématérialisées, 

plus cela permet de résoudre efficacement les 

préoccupations des usagers, de contourner de 

nombreux obstacles, entre autres, les lenteurs 

de toutes sortes et la corruption. Par ailleurs, 

le développement des compétences techniques 

et technologiques locales constitue un atout en 

ce sens qu’il favorise la mise en œuvre des sys-

tèmes d’information et permet l’émergence de 

l’économie numérique des pays africains. Dès 

lors, il apparaît que si nous voulons renforcer 

la compétitivité de nos économies, la digitalisa-

tion doit être au début et à la fin du processus. 
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       GUCE : Quelles recom-
mandations formulez-vous à l’issue de la 
7ème édition de la SWC ?
Mathiew Sopputamit, Quelle expérience for-
midable! Au regard de ce que nous essayons 
de réaliser, nous devons promouvoir les Gui-
chets Uniques dans le contexte des pays sans 
littoral. Des personnes venant d’horizons di-
vers, comme le Rwanda et le Burkina Faso, ont 
montré à travers leurs présentations, certaines 
réformes entreprises par leur gouvernement 
pour faciliter les échanges dans leurs pays. 
L’objectif de l’Alliance, entre autres, est d’ac-

célérer la logistique du commerce dans chaque 
pays. Et dans cette optique, les pays sans litto-
ral ne peuvent pas être en rade. Nous avons le 
sentiment que beaucoup de problèmes ont été 
abordés lors de la Conférence. Cette édition 
nous a donné une orientation claire sur la façon 
de procéder.
Nous sommes convaincus qu’avec le lancement 
de la ZLECAF, le Guichet Unique constitue 
le principal outil pouvant nous aider à inté-
grer l’économie africaine pour de meilleurs 

échanges commerciaux.

Sopputamit Matthiew 
Directeur Technique Gcnet

GUCE : Au terme de la 7ème édition de la SWC, 
pouvez-vous presenter l’apport de votre en-
treprise dans la facilitation du commerce ex-
térieur?
Mor Talla, GAINDE 2000 est un des champions 
de la dématérialisation en Afrique. Avec la mise 
en place du Guichet Unique électronique du 
commerce extérieur qui interconnecte tous les 
acteurs impliqués dans le processus de traite-
ment d’une marchandise, GAINDE 2000 a si-
gnificativement réduit les difficultés liées aux 
procédures de dédouanement.
À travers ses solutions digitales, GAINDE 2000, 
vise à accompagner le succès de ses clients 
mais aussi à faciliter et à améliorer, les for-
malités d’import, d’export et de transit avec 
un niveau de sécurisation très élevé jusqu’au 

pays de destination des mar-
chandises. Du fait de la situation 
géographique avantageuse du Sénégal, les pays 
sans littoral  choisissent le port de Dakar pour 
importer efficacement leurs marchandises en 
s’appuyant sur des innovations technologiques 
mise  en place par Gainde 2000.
GAINDE 2000 travaille également avec des 
partenaires techniques pour optimiser la chaine 
logistique notamment : le monitoring des mar-
chandises, la gestion du tracking des conte-
neurs. Il est important de souligner les projets 
innovants entrepris avec des avancées considé-
rables tels que les smarts corridors permettant 
à l’aide de terminaux mobiles, le monitoring de 
l’ensemble des flux dans le but de sécuriser les 
marchandises.

Mor Talla Diop
Directeur du Développement International, GAINDE 2000

   R
eactions
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GUCE: Peut-on avoir une idée sur votre expé-

rience en Espagne au niveau de la dématériali-

sation des procédures du Commerce Extérieur ?

Jorge Torrent: Portel est l’entreprise qui a initié 

la dématérialisation de toutes les procédures  

maritimes et portuaires en Espagne. Nous 

avons construit le Guichet Unique en Espagne 

qui regroupe  en son sein tous les ports d’Es-

pagne, ce qui a contribué à la mise en œuvre 

d’un Guichet Unique ultra moderne. 

L’un des avantages de cette innovation est la 

possibilité pour les opérateurs économiques 

d’effectuer leurs opérations en ligne sans recou-

rir au papier.

GUCE: Quel est l’état de la coopération entre 

Portel et le GUCE ?

JT: Nous avons contribué au renforcement de la 

compétitivité de plusieurs acteurs de la chaîne 

logistique africaine notamment Portnet, le Gui-

chet Unique du Maroc. Une expérience que 

nous souhaitons mettre au service du GUCE 

afin de le rendre plus performant.

M Torrent Jorge 
Directeur Général Portel, le Guichet unique d’Espagne
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G U C E : Quel regard portez-vous sur les 

problèmes du transit en zone CEMAC ?

Onana Dieudonné Lin: Le Transit est la vie 

économique  de la sous-région. Sans transit, 

la vie de l’Afrique Centrale se meurt. Et pour 

cela, tout doit être mis en œuvre pour que les 

marchandises circulent librement au sein de la 

sous-région et principalement entre les pays 

qui sont desservis par la côte camerounaise. A 

cet effet, plusieurs conventions ont été signées 

entre le Cameroun et ses voisins notamment 

la République Centrafricaine, le Tchad et le 

Congo.

Sur le plan informatique, l’une des innovations 

est l’échange des données qui permet une meil-

leure traçabilité. En dépît de ces améliorations, 

certaines entraves à la facilitation du commerce 

transfrontalier persistent notamment les tracas-

series  dans les ports.  Il faut cependant relever 

la volonté des Etats cités en amont de lever 

ces obstacles,  lesquels ne cessent de déployer 

au quotidien des missions visant à fluidifier 

le transit. C’est une œuvre dynamique pour 

laquelle des solutions comme le formulaire 

unique des procédures du commerce extérieur 

(e-Force) sont les bienvenues.

Toujours dans le cadre de l’observation des cor-

ridors, des réformes sont en perspective et les 

actes d’application y afférentes se feront dans 

les tous prochains jours. C’est l’occasion de sa-

luer la confiance à nous accordeé par les pays 

frères notamment le Congo, le Tchad et la RCA.

Onana Dieudonné Lin 
Secrétaire Permanent Portsynthèse

GUCE:  La RCA utitlise les ports camerou-

nais comme passerelle pour le transit des 

marchandises. A l’issue du séminaire de sen-

sibilisation des acteurs du transit, avez-vous 

des recommandations à formuler pour amé-

liorer les échanges entre les deux pays ?

Ngounio Bertin Médar,  En effet, la RCA uti-

lise les Ports de Garoua, Limbé et Kribi. Ce-

pendant, nous avons un corridor principal 

qui est celui de Daoula- Garaoua Boulaï- Be-

loko-Bangui. La 7 ème édition de la conférence 

internationale sur les Guichets Uniques est 

d’un intérêt particulier au regard de la ren-

contre tripartite Cameroun-Tchad-Rca prévue 

dans les tous prochains mois et qui réunira des 

experts issus de ces trois pays sur la probléma-

tique du transit des marchandises.

Ngounio Bertin Médar
Directeur général du Conseil Centrafricain des Chargeurs
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Notre principale recommandation serait de re-

définir le concept de facilitation des échanges 

qui induit la simplification, l’harmonisation et 

la standardisation des procédures. Le Came-

roun étant un pays frère mais aussi la conti-

nuité de certains Etats en l’occurrence le Tchad 

et la Rca par la façade maritime doit intégrer la 

problématique des pays de l’hinterland. Etre 

un pays sans littoral ne devrait pas être un 

handicap mais plutôt impliquer une relation 

partenariale gagnant-gagnant.

La facilitation sous-entend la réduction des 

coûts du transport, ce qui n’est pas toujours 

un acquis pour nos partenaires des ports ca-

merounais. A l’issue de ce séminaire, nous 

souhaitons un réel allégement des tracasseries 

dans le transit, la suppression des barrières ta-

rifaires et non tarifaires observées sur les cor-

ridors, la prise en compte des checks points et 

l’élimination des tarifs superflus à l’origine de 

la surenchère des produits de consommation. 

Nous souhaitons également une meilleure ap-

plication des conventions signées entre nos 

pays et une collaboration permanente.

Nous remercions en définitive nos frères ca-

merounais qui avec l’appui de la Banque mon-

diale ont organisé cette rencontre dont le but 

est de promouvoir nos économies communes. 

GUCE: Quelles sont les attentes de la partie tcha-

dienne à l’issue du séminaire sur le transit ?

Hassan Abdoullaye: De prime à bord, per-

mettez-moi de rappeler ici que le Tchad est un 

pays de l’hinterland dont 85%  des échanges 

passent par le port de Douala.  Ce qui illustre 

à suffisance la rélation circulaire et historique 

entre nos deux Etats. C’est dans cette optique 

que nous avons pris part au séminaire organisé 

par la Banque mondiale en partenariat avec le 

GUCE. Nous avons plusieurs attentes d’autant 

plus que le coût du transport a des incidences 

significatives sur les prix des marchandises.

Au cours de ces assises, nous avons discuté 

des questions de corridors notamment celui de 

Douala-Ndjaména, objet de nombreuses tracas-

series. Face à cette situation, nous espérons que 

la partie camerounaise mettra tout en œuvre 

pour trouver des solutions aux problèmes qui 

minent le transit. Notre présence vise donc 

à renforcer les liens entre le Cameroun et le 

Tchad surtout au niveau commercial. Le Tchad 

compte sur l’application intégrale des accords 

bilatéraux pour une meilleure circulation des 

marchandises sur les corridors.

Hassan Abdoullaye
Directeur général Adjoint du Coc Tchad et Représentant 
personnel du Ministre des Transports Tchadien 
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SESSION 2 : LES DEFIS MAJEURS DU COM-
MERCE INTRA-AFRICAIN

Selon une synthèse de différentes études 
conduites par certains organismes internatio-
naux et les partenaires au développement de 
notre continent, le commerce intra-africain 
représenterait environ 17% des échanges com-
merciaux du continent ces dernières années. 
Cette moyenne serait 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 africains vis-à-vis 
des autres continents en produits manufacturés 
qu’ils importent massivement, ainsi qu’en ex-
portation de matières premières non transfor-
mées du fait du faible tissu industriel. Au-de-
là de ces causes évidentes il convient donc de 
mettre en exergue les freins à l’expansion des 
échanges commerciaux intra-africains suivant 
les axes réglementaire, socio-économique, lo-
gistique et opérationnel. Avec la mise en oeuvre 
de la ZLECAF, il sera plus spécifiquement 
question, d’une part, d’examiner les probléma-
tiques 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’émer-
gence véritable de la zone économique et com-
merciale africaine.

SESSION 3 : BOOSTER LE COMMERCE IN-
TRA-AFRICAIN : INITIATIVES ET DEFIS

La faiblesse des échanges commerciaux in-
tra-africains est manifeste eu égard à des 
facteurs socio-économique, financier, règle-
mentaire, logistique, infrastructurel, et même 
sécuritaire. Néanmoins, nombre d’initiatives 
nationales, sous régionales et même continen-
tales ont souvent vu le jour en vue de remédier 

à cet état de choses.
A l’aube de la mise en oeuvre 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 fai-
blesses, les manquements et les succès, question 
de jeter les bases solides pour une adhésion et 
une implication forte du plus grand nombre en 
vue d’un réel développement du commerce in-
tra-africain

SESSION 4 : LES INSTRUMENTS DE FA-
CILITATION 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 ga-
gnant-gagnant. La mise en oeuvre de ces recom-
mandations suppose la plupart du temps un 
certain dynamisme des institutions nationales 
en charge du commerce et du contrôle des mar-
chandises, une souplesse du cadre réglemen-
taire, un fort usage des TIC, une optimisation 
des règles de taxation du passage des marchan-
dises aux frontières, 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 ouver-
ture limitée sur le marché international et sur 
le plan logistique. La mise en oeuvre des ins-
truments de facilitation au niveau de ces pays 
et de leurs voisins devient donc cruciale pour 
le développement de leurs économies et leur 
émergence commune.
Au cours de cette session d’échange, il a été  
question de déterminer les instruments de fa-
cilitation à mettre en oeuvre de façon prioritaire

Sessions en bref
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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 OEUVRE DE GUI-
CHETS 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 facili-
tation 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’exami-
ner 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 maîtrise des flux financiers relatifs aux im-
portations et exportations, de contrôle de la 
qualité des produits échangés, de collaboration 
intra-gouvernementale, de sécurisation des re-
cettes et d’amélioration du climat des affaires. A 
la lumière des retours d’expérience de certains 
pays, des recommandations et des guides rela-
tifs à la mise en oeuvre des guichets uniques des 
nations unies, de l’OMD et de l’AACE, l’on dé-
gagera les meilleures pratiques et les gains in-
duits de la mise en oeuvre des guichets uniques 
pour le commerce des pays africains sans litto-
ral.

SESSION 6 : INITIATIVES VISANT A AME-
LIORER LA CHAINE LOGISTIQUE INTER-
NATIONALE 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 in-
frastructurels, 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 dé-
lais et des coûts relatifs aux opérations du com-
merce extérieur.
L’amélioration de cette chaine logistique passe 
ainsi par la mise en oeuvre 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 ou-
verture sur la mer sur les réformes nécessaires 
et utiles à mettre en oeuvre pour optimiser leurs 
processus d’importation, d’exportation et de 
transit.
Il sera entre autres question d’analyser les ini-
tiatives 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 oeuvre des guichets uniques 
et à leur interconnexion en vue d’un partage 
d’informations entre les acteurs au-delà des 
frontières, ainsi qu’à l’usage des TIC pour l’op-
timisation de leur fonctionnement.

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

La présente session, coutumière de cette confé-
rence de l’AACE, vise à suivre l’évolution des 
pays membres dans leur processus de mise en 
oeuvre 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’expé-
rience, d’une mutualisation des efforts et des 
idées pour booster l’opérationnalisation des 
guichets uniques dans les pays membres et in-
citer davantage de pays à s’arrimer à cette lo-
gique de facilitation et de développement des 
échanges commerciaux internationaux.
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SESSION 10 : L’AVENIR DES TECHNOLOGIES DES GUICHETS UNIQUES : LES TEN-
DANCES FUTURES

Le monde informatique est en plein essor avec le développement de nombreux concepts et tech-
nologies orientés vers la fourniture de services en ligne toujours plus performants, souples et sé-
curisés. 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’informations d’une part, et une exploita-
tion 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 in-
térêt 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 s’appliqueront à clarifier la mise en oeuvre de certains de ces 
concepts pour des guichets uniques électroniques d’avenir.
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• Maîtriser les procédures en s’appuyant sur les TIC ; optimiser les règles douanières et les 

contrôles des autres administrations techniques et FMO le long des corridors et aux fron-

tières en vue d’une véritable opérationnalisation de la ZLECAF ;

• Améliorer la qualité des produits, la diversification des exportations et promouvoir l’in-

ternationalisation des entreprises africaines en général, et des petites et moyennes entre-

prises en particulier pour la promotion des produits « Made in Africa » ;

• Avancer vers un marché numérique régional en favorisant notamment le développement 

des plateformes de commerce électronique par un financement adéquat ; 

• Accélérer la ratification de l’accord portant création de la zone de libre-échange africaine 

à l’échelle de tous les pays membres de l’Union Africaine.

• Mettre en œuvre et optimiser les Guichets Uniques nationaux et les fédérer autour d’une 

plateforme régionale en vue de la fluidification des échanges intra africains ;

• Elaborer des accords régionaux, et/ou renforcer la coopération, et le soutien des chaînes 

d’approvisionnement du commerce, notamment par le développement de systèmes infor-

matiques interopérables et des systèmes d’opérateurs économiques agréés, y compris la 

reconnaissance mutuelle ;

• Développer le système régional de suivi électronique du fret à travers une collaboration 

étroite des organismes de gestion de fret : BGFT, BARC, BNFT pour le cas de la CEMAC ;

 Principales recommandations
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• Mettre en œuvre les mécanismes de pilotage et de suivi des recommandations formulées 

par les instances nationales et régionales ;

• Encourager les administrations des douanes à mettre au point des scellés électroniques 

régionaux à utiliser pour les opérations de transit dans la région, car le remplacement du 

scellé électronique par un autre scellé à la frontière pourrait entraîner des retards ;

• Développer et moderniser les infrastructures matérielles (portuaires et aéroportuaires 

routières, ferroviaires et moyens de transport) et immatérielles (infrastructures TIC et ser-

vices) ;

• Accélérer l’appropriation du Formulaire Unique des opérations du Commerce Extérieur 

pour les pays sans littoral de la zone CEMAC ;

• Mettre un accent sur la maturation des projets de facilitation du commerce électronique 

et de mise en place des GU en s’assurant de l’adéquation entre les objectifs de facilitation 

recherchés et les résultats attendus ;

• Engager les services publics dans des contrats de performance sur les délais de traitement 

et de délivrance des documents administratifs relatifs au commerce ;

• Développer les compétences techniques et technologiques locales afin de maîtriser la mise 

en œuvre des systèmes d’information et le commerce des services électroniques en vue de 

l’émergence de l’économie numérique des pays africains ;

• Proposer des projets en phase avec les problématiques réelles des acteurs.
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Focus sur les sides event de 
la conférence
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Dans l’objectif d’améliorer la compé-

titivité du Cameroun par un renfor-

cement des capacités de ses opéra-

teurs économiques et par la promotion d’un 

environnement institutionnel favorable aux 

affaires, le Guichet Unique des Opérations du  

Commerce extérieur (Guce) a lancé au mois 

de décembre 2016 le Formulaire Unique des 

Procédures du Commerce Extérieur (e-Force). 

D’abord appliqué aux opérations d’importa-

tion ensuite aux formalités d’exportation en 

2017, et enfin généralisé en intégrant les for-

malités du transit en 2018, cet outil révolution-

naire est en train d’assurer progressivement 

l’arrimage du Cameroun aux prescriptions de 

la recommandation 33 du Centre des Nations 

Unies pour la Facilitation du Commerce et du 

Transport (UNCEFACT).

En effet, son utilisation permet aux opéra-

teurs économiques de soumettre en une seule 

fois les données et documents du commerce 

extérieur pour lesquels le système se charge 

d’assurer l’orchestration des échanges tout 

au long des procédures entre les intervenants 

jusqu’à l’obtention de tous les documents né-

cessaires à l’enlèvement et à l’embarquement 

des marchandises.

Autres avantages induits par le formulaire 

unique, la suppression du contact avec les in-

tervenants de la chaine. Tout est  en ligne avec 

le système « e-Force ». Cette solution numé-

rique  permet également de réduire les coûts 

et les délais de passage des marchandises 

tout en limitant les  possibilités de corruption. 

Grâce au formulaire unique des procédures 

du commerce extérieur, il y’a une meilleure 

traçabilité de toutes les opérations en temps 

réel, une sécurisation des transactions finan-

cières et l’amélioration des recettes. 

Autant d’atouts dont bénéficient les Brasseries 

du Cameroun qui, grâce à un gain  de trois 

jour économisent près de 8 milliards de francs 

cfa, selon Emmanuel de Tailly,  Directeur 

Général de ce groupe et par ailleurs vice-pré-

sident du Groupement inter patronal du Ca-

meroun (Gicam).

E-Force
Un gage d’anticipation et de compétitivité des opérations du 
commerce extérieur
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En marge de la Conférence interna-
tionale sur les Guichets uniques 
(SWC), les acteurs du transit venus du 

Cameroun, de la République Centrafricaine 
et du Tchad, se sont retrouvés au Palais des 
Congrès de Yaoundé dans le cadre d’un  

séminaire.

La rencontre qui a réuni les administrations 

publiques  et le secteur privé avait pour ob-

jectif d’informer et de sensibiliser ces derniers 

sur les avancées majeures relatives à la déma-

térialisation avec la mise en exploitation du 

formulaire unique.

Cette initiative a permis aux maillons de la 

chaine logistique impliqués dans le transit 

d’accélérer l’appropriation du concept de for-

mulaire unique, mais également de conforter  

leur adhésion et leur engagement dans la mise 

en œuvre des activités retenues dans l’agenda 

global de la dématérialisation validé par le Co-

mité de Pilotage dudit projet. 

Plusieurs thématiques auront cristallisé les 

échanges notamment le formulaire unique et 

son application aux formalités de transit et au 

commerce sous-régional, les échanges de don-

nées réalisés avec les administrations interve-

nant dans la chaine de dédouanement ;

Les projets complémentaires au formulaire 

unique (Titre de Transit Unique, Système de 

Gestion du fret Terrestre, Nexus+, Nouveau 

système Douanier, etc.), le déploiement des 

bureaux de facilitation sur le territoire et dans 

la sous-région ;

La facilitation du transport et du transit
De concert avec la Banque mondiale le Guce  sensibilise les pays de l’Hin-
terland
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Sous le Thème « Autonomiser la femme afri-

caine en la soutenant dans le commerce 

transfrontalier et l’intégrer dans la poli-

tique du commerce électronique », cette rencontre 

organisée en marge de la conférence a connu la 

participation d’une centaine de femmes issues de 

différents pays africains en l’occurrence le Came-

roun, la République démocratique du Congo, le 

Gabon, la République centrafricaine et le Tchad.

Selon Yvonne Moyu Ingénieur Logistique et Trans-

port et membre fondatrice de l’association WIMA 

(Women in Maritime Sector) au Cameroun, la gente 

féminine fait face à d’importants défis en ce qui 

concerne le commerce transfrontalier, activité qui 

reste contraignante du fait de leur ignorance des ré-

glementations commerciales régionales en vigueur. 

Une situation qui accroit leur vulnérabilité face aux 

agents de contrôle et les met en position de faiblesse.

Autres difficultés rencontrées par les femmes afri-

caines, l’accès aux marchés grâce à la valeur ajoutée 

de leurs produits y compris la chaine logistique, sans 

oublier l’accès aux nouvelles technologies, deux 

points évoqués dans les objectifs énoncés par l’Union 

Africaine lors de la déclaration solennelle de la poli-

tique de l’UA sur la décennie de la femme en 2010.

Près de dix (10) ans après cette déclaration so-

lennelle de la politique de l’UA sur la décen-

nie de la femme, l’on observe que celles-ci 

sont toujours en marge des bonnes pratiques 

mondiales en ce qui concerne les informations 

commerciales et les opportunités de marché. 

D’où l’importance de cet atelier qui a pu débou-

cher sur de nombreuses résolutions notamment :

• La formation des entrepreneures potentielles 

et auto-entrepreneures aux techniques du 

commerce local, national et international, et le  

renforcement de  leurs capacités managériales. 

• La mise en place d’un réseautage 

dans la sous-région pour faciliter les 

échanges et la complémentarité   des 

voies d’accès aux marchés économiques

• L’amélioration  de  la  qualité et la dis-

ponibilité des informations portant 

sur les flux du commerce transfron-

talier à l’attention des commerçantes

• La suppression  des principales entraves à 

l’expansion du commerce transfrontalier .

La femme africaine et le commerce 
transfrontalier

Mettre en place un mécanisme de sensibilisation des femmes entrepreneures afin 
qu’elles saisissent pleinement les opportunités de développement qu’offre le com-
merce électronique et en faire un puissant moteur de croissance économique en 
Afrique. Tel est  décliné l’objectif recherché par les femmes du secteur des trans-
ports lors de l’atelier consacré à cet effet au Palais des Congrès de Yaoundé.
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Trois projets présentés par des 

start-up venant de la Côte 

d’Ivoire et du Cameroun en liai-

son avec le commerce électronique ont 

suscité l’intérêt des membres du jury

Domaine en plein émergence, le com-

merce électronique engendre des chan-

gements importants dans le secteur des 

services et constitue de ce fait une rup-

ture sans précédent par rapport au passé. 

De plus, l’innovation est aujourd’hui 

l’une des principales sources motrices 

pour booster le commerce intrafricain.

Une innovation chère à plusieurs start-up afri-

caines désireuses d’améliorer le commerce in-

tra- africain et dont le Guce en partenariat avec 

l’AACE  a tenu à saluer la bravoure à travers le 

side event intitulé le challenge de l’innovation. 

Une initiative qui a également bénéficié de l’ac-

compagnement des brasseries du Cameroun.

Trois jeunes auront suscité l’intérêt des 

membres du jury. Il s’agit pour l’essentiel de :

Nzouabet Hervé avec l’application 

Smart-tracking, une solution numé-

rique permettant de suivre en temps réel 

la position des marchandises en transit ;

Yapi Michael pour ce qui est de la plate-

forme  TradeNsecure dont l’objectif est de 

collecter, stocker et permettre la vérifica-

tion par les autorités des documents échan-

gés dans le cadre du commerce extérieur.

Nourane Moluh Hassana, promotrice de 

la start-up Agripp App, une application 

qui permet de mettre en relief les produc-

teurs agricoles et les acheteurs afin de fa-

ciliter la commercialisation des produits. 

AACE-SWC innovation challenge
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“Thank you for your recent message regarding the photos and pre-

sentations from the 7th edition of the Single Window Conference 

that was held last month in Yaoundé, Cameroon.

For me it was an honour and a pleasure to take part. It was an ex-

cellent conference with useful content and very well organized”

Vyara Filipova
Attaché technique / Direction Conformité & Facilitation/ OMD

Nanno Mulder
Chef de l’Unité du Commerce International, Commission Economique /UN -Amérique Latine 

& Caraïbes

« I had to leave quickly and was unable to thank you and say goo-

dbye. I very much enjoyed the conference and congratulate you and 

your collegues for all your hard work. The AAEC does great work 

en makes Africa grow. » Johan Mulder

Je tiens à remercier, de tout cœur, le GUCE pour la thématique 

de la 7ème conférence de Yaoundé tournée vers la problématique 

des pays sans littoral. Je félicite le DG et toute son équipe pour la 

réussite totale de cet événement international. 

Félicitations aussi à L’AACE pour son implication au service de 

l’essor de l’économie africaine.

Bertin Médar Ngounio
DG CCAC

«Je vous remercie pour l’organisation et l’accueil avec cette confé-

rence.

Nous avons beaucoup appris sur le règlement et les enjeux du com-

merce extérieur. »

Paul Eric NOUTHIO
Directeur Général Trust Ware

Ils ont dit
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Partenaires
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Sponsors
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La conférence en images
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Contacts

+237 677 11 43 16
+237 654 78 28 06
+221 77 521 09 90

www.swc-cameroon.cm
aace@african-alliance.org
swc-cameroon@googlegroups.com


