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INTRODUCTION  

Cette Feuille de Route Régionale pour la Facilitation des Échanges a été élaborée 
conformément à la méthodologie décrite dans le "Guide pour la rédaction d'une feuille de 
route nationale pour la facilitation des échanges" de la Commission Économique des Nations 

Unies pour l'Europe (CEE-ONU)1, adaptée de manière appropriée afin d'être applicable dans 
un contexte régional plutôt que national, ainsi que dans la Guide du Centre du Commerce 
International (CCI) sur la conception d'une feuille de route régionale pour la facilitation des 
échanges2. Son objectif est de fournir aux États membres de l'Initiative de la Corne de l'Afrique 

(ICdA) une vision commune pour s'assurer que toutes les parties prenantes de la facilitation 
des échanges (y compris les agences publiques et privées) sont alignées sur les objectifs 
stratégiques indiqués dans ce document afin qu'elles puissent avancer dans la même 
direction et obtenir de meilleurs résultats.  

Le document s'ouvre sur une déclaration de vision pour la mise en œuvre des réformes de la 
facilitation des échanges dans la Corne de l'Afrique (CdA), qui est ensuite développée dans 
une série d'objectifs stratégiques à atteindre au cours des trois prochaines années, avec une 

description des activités à mettre en place pour y parvenir, y compris les étapes et les 
indicateurs de mesure des performances. 

Cette feuille de route s'adresse principalement aux décideurs politiques des pays membres 
de l’ICdA, aux institutions financières multilatérales et aux autres organismes donateurs qui 
prévoient de financer ou de mettre en œuvre des mesures de facilitation des échanges dans 
la région. Elle fournit des orientations pour la définition des objectifs, des délais, des 

responsabilités et des programmes d'assistance technique nécessaires à la mise en œuvre 
des objectifs et des activités décrites.  

L'élaboration de la Feuille de Route Régionale pour la Facilitation des Échanges de l’ICdA a 

été précédée d'une analyse des actions et initiatives en cours dans la CdA dans les domaines 
liés à la facilitation des échanges, afin de s'assurer qu'elle s'appuie sur toutes les initiatives 
existantes telles que celles du COMESA et de l'IGAD. À cette fin, une série de consultations 
ont été organisées dans les États membres de l’ICdA avec les principaux Ministères et 

Agences Gouvernementales responsables des questions commerciales. De plus, la feuille de 
route tient compte des évaluations des besoins en matière de facilitation du commerce de 
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et des stratégies nationales de mise en œuvre 
de la facilitation du commerce élaborées par les États membres de l’ICdA qui ont adopté ces 

plans, intégrée avec d'autres outils de planification de la facilitation du commerce tels que la 
Matrice Consolidée des Priorités pour la facilitation du commerce dans la CdA, élaborée par 
des délégations de fonctionnaires des gouvernements de l'Éthiopie, du Kenya, de la Somalie 

 
1  ECE/TRADE/420, 2015, available at: https://unece.org/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-
420E.pdf  
2 Charting a roadmap to regional integration with the WTO Trade Facilitation Agreement, Chapitre 5, 
"Designing a Regional Trade Facilitation Roadmap", Centre du Commerce International, Genève, 
décembre 2017. 
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et de Djibouti lors de l'atelier sur le commerce de l’ICdA qui s'est tenu à Nairobi les 6 et 7 avril 
2022.  

La Matrice Consolidée des Priorités, qui est annexée en version originale (an anglais) à ce 
document, a été présentée lors de la 12ème Réunion Ministérielle des Ministres des Finances 

de l’ICdA à Washington le 21 avril 2022 et à la Banque Mondiale, la Banque Africaine de 
Développement et la Commission Européenne, qui ont approuvé le document. Elle identifie 
une série d'actions prioritaires que les gouvernements des pays de l’ICdA devraient mener à 
court et moyen terme afin de faciliter le commerce et d'accroître l'intégration régionale dans 
la Corne d’Afrique. Les actions prioritaires de la Matrice ont été développées sur la base des 

réactions et des commentaires fournis par les parties prenantes des Ministères des Finances, 
du Commerce et des Transports ainsi que des Douanes, des Autorités Routières et d'autres 
Agences Gouvernementales consultées au cours du processus de validation nationale de 
cette feuille de route au Kenya, en Somalie, en Éthiopie et à Djibouti. 

Ce document contient huit Chapitres. Le graphique ci-dessous guide visuellement le lecteur 
à travers sa structure et donne un aperçu du contenu de chaque Chapitre. Un tableau 

récapitulatif au Chapitre IX récapitule les Objectifs à atteindre, les activités menant à la 
réalisation des Objectifs prévues et les agences chargées de guider le développement des 
notes conceptuelles de projet liées à la mise en œuvre de chaque Activité indiquée dans ce 
document. Une série d'indicateurs de conformité et d'Indicateurs de Performance des 

Objectifs sont utilisés pour suivre et évaluer la réussite de chaque Activité. 

 

Figure 1: Structure du document de la Feuille de Route 
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I. DÉCLARATION DE VISION  

La déclaration de vision de l’ICdA pour la mise en œuvre des réformes des facilitation des 
echanges dans la région est de parvenir à une Corne de l'Afrique plus intégrée, avec des 

réponses de politique publique coordonnées aux défis de développement communs qui 
entravent la croissance économique de ses États membres. Ces réformes permettraient aussi 
de garantir une meilleure exploitation des corridors économiques et d'amplifier l'impact des 
investissements dans les infrastructures. 

II. SITUATION ACTUELLE  

L'objectif de ce Chapitre est d'évaluer la situation actuelle en terme de Facilitation des 

Echanges dans la CdA afin d'identifier les défis et les lacunes à combler pour atteindre les 
Objectifs définis au Chapitre III, avec une description des politiques commerciales et des 
initiatives mises en place jusqu'à présent par les pays de la CdA pour améliorer 
l'environnement de la facilitation des échanges. 

Cette évaluation est basée sur une étude menée par le Secrétariat de l’ICdA en novembre 
2020 (mise à jour en juin 2021) qui a analysé l'incidence des Barrières Non Tarifaires (BNT) 
dans la région et a identifié une série de réformes en matière d'intégration et de facilitation du 
commerce à mettre en œuvre à court/moyen terme par les nations de la CdA. Ces réformes 

sont reputée essentielles pour accroître la convergence et l'harmonisation des politiques et 
réglementations commerciales nationales, pour simplifier l'environnement commercial, pour 
réduire les charges administratives inutiles, pour permettre aux communautés commerciales 
et logistiques d'opérer efficacement au sein de la CdA et pour résoudre une série de défis 

spécifiques qui sont décrits dans les Sections suivantes.  

Avec une moyenne de 6 pour cent de commerce intra-régional3, la CdA est actuellement 
l'une des régions les moins intégrées en Afrique, bien dessous de la moyenne continentale 
intra-africaine, estimée en 2018 à 16,1%4. Des coûts commerciaux et logistiques élevés, des 
politiques commerciales et de transport non coordonnées, une faible complémentarité des 

échanges et le manque de diversification des produits sont parmi les facteurs qui impactent 
negativement sur l'intégration commerciale. L'une des raisons principales des coûts 

 
3 Secrétariat de l’ICdA, Trade Integration and Facilitation Reforms in the Horn of Africa and Way 
Forward, étude mis à jour en juin 2021, p. 11. Des estimations similaires sont fournies par l'Autorité 
Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) dans sa Politique Commerciale Régionale 2022-
2026. 
4 Conseil Économique et Social des Nations Unies, Commission Économique pour l'Afrique, Évaluation 
des progrès de l'intégration régionale en Afrique, E/ECA/COE/39/7, 8 janvier 2021. Document original 
disponible sur le site :https://www.uneca.org/sites/default/files/com/2021/E2100029-Feb%2019-
CoM%2021-English-Assessment-progress-regional-integration-Africa.pdf  
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commerciaux élevés dans la CdA est l'écart dans la connectivité des infrastructures de 
transport, des Technologies de l'Information et de Communication (TIC) et des infrastructures.  

Bien que le transport routier domine les marchés du transport de passagers et de 
marchandises dans tous les pays de l’ICdA, le manque d'infrastructures de transport est 

particulièrement importante car les corridors routiers inter-États sont peu nombreux, la plupart 
d'entre eux n'étant pas adaptés pour le commerce en raison de liaisons manquantes, 
conditions géographiques complexes des territoires où ils se trouvent, ainsi que de leur 
mauvais état et entretien. Cela entraîne une usure prématurée ou accélérée des véhicules, 
une frequence plus élevée des pannes et, par conséquent, des coûts opérationnels plus 

élevés pour les prestataires de services de transport. En outre, l'état détérioré des routes 
oblige les camions à rouler à faible vitesse, ce qui augmente le risque d'attaques de bandits 
et de vols, ces phénomènes étant particulièrement fréquents sur les routes dans la CdA, 
notamment dans les zones frontalières. Il est également nécessaire de lancer des études 

actualisées afin d'évaluer le niveau des accidents de la circulation le long des principaux 
corridors de la région et de déterminer dans quelle mesure l'état des routes contribue à 
provoquer ces accidents, les dernières données disponibles datant de 20165.  

En raison des facteurs décrits ci-dessus, les coûts unitaires du transport routier par fret/tonne 
sont parmi les plus élevés d'Afrique, avec nombreuses entreprises de transport qui évitent 
d'emprunter les routes de cette région parce qu'elles ne veulent pas exposer leurs véhicules 

et leurs envois à des risques. Cette situation explique également pourquoi les expéditions de 
marchandises d’haut valeur sur les routes de la CdA sont pratiquement absentes.  

Les réseaux de communication ferroviaire sont également peu développés. Cela a donné 

l'impulsion à une croissance considérable de l'industrie du camionnage routier dans chaque 
pays de la CdA, conduisant à un excès de capacité interne, souvent accompagné d'une 
expansion des services de transport routier vers d'autres pays voisins6. À l'heure actuelle, les 
seuls pays de la CdA qui sont reliés par une ligne de chemin de fer sont Djibouti et l'Éthiopie 

(le chemin de fer Éthio-Djibouti, qui achemine actuellement environ 25 pour cent du commerce 
Ethiopien, principalement du port de Djibouti vers l'arrière-pays). L'Éthiopie et le Kenya, les 
plus grandes économies de la région, ne sont reliés l'un à l'autre que par une seule route 
(reliant Addis-Abeba à Nairobi via le point de passage frontalier de Moyale), bien que les 

gouvernements kenyan et éthiopien aient mis en place depuis 2012 un accord bilatéral pour 
poursuivre conjointement le développement du chemin de fer à écartement standard Lamu 
Port-South Sudan-Éthiopie-Transport (LAPSSET), qui reliera le port de Lamu au Kenya à 
Addis-Abeba en Éthiopie par trois (3) sections distinctes: 1) Lamu-Isiolo (530 km), Isiolo-

Moyale (448 km), et Moyale-Addis Ababa (Éthiopie). Les travaux de construction n'ont 
toutefois pas commencé car la couverture financière du projet n'est pas encore assurée, bien 
que les études de faisabilité et le master plan aient été achevés en 2011.  

 
5 C'est le cas par exemple du “Global Status Report on Road Safety” de l'Organisation Mondiale de la 
Santé et du “Road safety facility data” de la Banque Mondiale. Des sources d'information plus récentes 
sur les accidents de la route, telles que le rapport annuel sur la sécurité routière 2021 du Forum 
International des Transports, ne fournissent pas d'informations spécifiques sur les décès survenus sur 
les corridors routiers de la CdA. 
6 C'est le cas par exemple de la Somalie, où les transporteurs routiers sont largement présents dans 
toute la région de la CdA. 
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Des liaisons ferroviaires entre l'Éthiopie et le Soudan sont aussi manquantes, bien qu'en juin 
2020, la Banque Africaine de Développement ait approuvé une subvention de 1,2 million de 

dollars au gouvernement Ethiopien pour financer une étude de faisabilité sur la construction 
d'une voie ferrée à écartement standard de 1.552 km reliant Addis-Abeba à Port-Soudan en 
passant par la frontière de Metema, dont 500 km en Éthiopie et plus de 1 000 km au Soudan. 
L'objectif de l'étude est d'évaluer la viabilité technique, économique, environnementale et 

sociale du projet, et d'explorer les options de financement pour sa construction, y compris un 
système de Partenariat Public-Privé (PPP). Une fois finalisée, l'étude permettra de débloquer 
des investissements pour la réalisation du projet. En ce qui concerne l'interconnexion du 
réseau ferroviaire Ethiopien avec les pays voisins, une série d'études de préfaisabilité ont été 

récemment entreprises par l'Ethiopian Railway Corporation (ERC) - l'opérateur ferroviaire 
national de l'Éthiopie - pour évaluer le développement de liaisons ferroviaires entre l'Éthiopie 
et les ports de Berbera (Somalie), Lamu (Kenya), Assab et Massawa (Érythrée). Toutefois, 
les travaux de mise en œuvre sont encore loin d'être lancés, car il faut d'abord assurer leur 

couverture financière7.  

Les flux commerciaux entre les États membres de l’ICdA sont largement déséquilibrés en 
raison du fait que les marchandises circulent principalement des ports maritimes de la région 

vers des destinations intérieures, alors que les mouvements dans le sens inverse sont peu 
nombreux. En effet, dans tous les pays de la CdA, les importations sont beaucoup plus 
nombreuses que les exportations, ces dernières étant principalement concentrées sur les 
exportations de produits primaires et agricoles. Les camionneurs qui effectuent des opérations 

de transport inter-États dans la CdA ont donc beaucoup de difficultés à trouver une cargaison 
de retour, malgré le rôle joué dans certains pays par les associations de transport (par 
exemple, en Éthiopie) pour faciliter la mise en relation entre l'offre et la demande de services 
de transport. Étant donné que dans la CdA, les marchandises se déplacent principalement 

des ports vers des destinations intérieures, alors que les mouvements de marchandises dans 
la direction opposée sont très faibles, les camions sont dans la plupart des cas obligés de 
rouler à vide sur une partie du trajet, transférant le coût du retour à vide à l'exportateur. Cette 
pratique augmente à la fois le coût du transport et les temps de rotation des camions le long 
des corridors routiers de la région, en raison de l'augmentation du temps d'inactivité passé 

par les conducteurs en attente de trouver une cargaison leurs permettent d’éviter de retourner 
à vide au point d'origine de l'expédition.   

Un rapport conjoint publié en 2020 par la Société Financière Internationale (SFI) et Google8 
indique que ce problème est l'un des principaux facteurs d'augmentation du prix final des 
marchandises en Afrique, dans une mesure allant de 40 à 60 pour cent. Selon le rapport, l'une 
des solutions permettant de relever ce défi est l'adoption de solutions de logistique 

électronique et systèmes d'agrégation de camions capables de faciliter la rencontre entre 

 
7 Endale, A., “New railway to connect Ethiopia with Assab, Berbera, Lamu Ports”, publié dans The 
Reporter, Ethiopia le 12 février 2022. 
8  Disponible ici: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e358c23f-afe3-49c5-a509-034257688580/e-
Conomy-Africa-2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nmuGYF2  



 

 11 

l'offre et la demande de services de transport. L'incorporation de tels systèmes dans la 
conception de paquets de corridors de transport pourrait avoir un impact particulier sur les 

coûts de transport et optimiser l'utilisation des routes commerciales. Un autre problème qui a 
un impact négatif sur le coût élevé du transport routier est la segmentation de l'industrie du 
camionnage et le manque de coordination efficace des transporteurs avec les autres agents 
de la chaîne de transport (par exemple, les agents maritimes, les transitaires et les agents de 

dédouanement). Plus précisément, dans la CdA, les opérations de transport sont 
principalement effectuées par un grand nombre de petits opérateurs exploitant un seul ou 
quelques camions de moyenne ou basse capacité. La prédominance des opérateurs de 
transport de petite taille dans la région rend le transport routier inefficace. Premièrement, 

parce que les petites entreprises utilisent généralement des flottes de camions plus petites et 
plus anciennes, dont les coûts d'exploitation et d'entretien sont plus élevés (ce qui réduit le 
taux d'utilisation des camions). Deuxièmement, car les petits opérateurs ont tendance à 
accroître leur compétitivité et à compenser les faibles niveaux d'utilisation de leurs camions 

par la surcharge, cette pratique leur permettent de maximiser les revenus par voyage. 
Cependant, la surcharge affecte la qualité de l'infrastructure routière régionale et alimente la 
corruption des autorités routières, qui la tolèrent souvent contre le paiement de pots-de-vin. 
D'autre part, le manque de coordination efficace des transporteurs avec les autres agents de 

la chaîne de transport ne leur permet pas d'organiser l'enlèvement ou la livraison de la 
cargaison en temps voulu ou de soumettre rapidement les documents requis aux autorités 
portuaires et douanières, ce qui entraîne des retards et des coûts supplémentaires pour le 
stockage de la cargaison qui augmentent encore plus les coûts de transport. 

Un projet de développement d'une plateforme en ligne et d'une application mobile sur le 
modele d’Uber que soit capable de faciliter la rencontre entre l'offre et la demande de services 
de transport le long des principaux corridors commerciaux de la CdA, peut contribuer à 

équilibrer les flux commerciaux et avoir un effet positif sur les prix du transport, en augmentant 
le taux de rotation des camions sur les principaux corridors de la région9. 

Le volume exact des échanges aux frontières dans la CdA qui ont lieu de manière informelle, 
et qui, par consequent, ne sont pas pris en compte par les statistiques officielles des Douanes 
ou des agences statistiques nationales, est largement inconnu. De nombreuses études 

 
9 Les systèmes d'agrégation de camions sont devenus très populaires en Afrique au cours de la 
dernière décennie. Parmi les fournisseurs de systèmes de logistique électronique qui offrent de telles 
solutions, on peut citer TAI+, Sendy et Amitruck (Kenya), Lori Systems, une plateforme en ligne lancée 
au Kenya et en Ouganda et désormais utilisée dans d’autres neuf pays en Afrique, Truckr au Ghana, 
Kobo360, au Nigeria, Cloud-Fret en Afrique du Nord. Tous ces fournisseurs de solutions d’e-logistique 
ont développé des applications mobiles ou des sites web oú les entreprises de transport peuvent 
accéder aux demandes de transport, en choisissant les marchandises en fonction de leur nature, du 
volume, leurs poids, et sur la base du lieu de ramassage et de dépôt. Un exemple de plateforme web 
agrégeant l'offre et la demande de services de transport est le portail NFLIP (National Freight and 
Logistic Information Portal), une plateforme en ligne pour les opérateurs de la logistique en Tanzanie 
qui a été lancé en décembre 2019 par la Tanzania Private Sector Foundation avec le soutien de 
Trademark East Africa (TMEA). Le portail permet aux propriétaires de marchandises de publier leurs 
demandes de transport de cargaisons et aux prestataires de services de transport de trouver des 
cargaisons à transporter.  
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indiquent cependant que ce type de commerce est très important et en augmentation 
constante, car il joue un rôle majeur dans la satisfaction des demandes de consommation, 

fournissant des moyens de subsistance à un grand nombre de personnes dans la région10. 
Le commerce du bétail est de loin la plus grande activité commerciale informelle menée aux 
frontières de la CdA. Les denrées alimentaires, les produits en cuir, les céréales et les 
légumineuses sont d'autres produits d'exportation importants qui font l'objet d'un commerce 

informel, dont les transactions sont généralement effectuées en espèces, souvent par 
l'intermédiaire de courtiers coûteux qui relient les vendeurs aux acheteurs.  

En général, les volumes du commerce à petite échelle fluctuent de manière saisonnière en 

fonction des changements climatiques extrêmes qui réduisent la disponibilité des produits, 
des barrières commerciales variables et des coûts de mise en conformité réglementaire, ainsi 
que de l'émergence temporaire de sources de revenus alternatives pour les communautés 
qui pratiquent habituellement le commerce11. En outre, le fait que les frontières de la CdA ne 

sont pas marquées par des séparateurs géographiques ou sociaux clairs - avec des frontières 
extrêmement poreuses - ne permet pas aux agences de sécurité de contrôler efficacement le 
mouvement des personnes et des biens. Par conséquent, la contrebande et le commerce 
illicite se déroulent en grande partie en dehors des postes frontières officiels, malgré la 

présence importante de patrouilles, de postes de contrôle et de barrages routiers le long des 
routes principales.  

Parmi les raisons principales pour lesquelles les commerçants de la CdA préfèrent d’échanger 
des marchandises de manière informelle aux frontières on peut citer la nature lourde et 
coûteuse du processus d'obtention des documents nécessaires à leur exportation. La vente 
de ces marchandises de manière informelle permet a ces commerçants d’éviter des longues 

et rigoureuses inspections sanitaires, vétérinaires et de sécurité des aliments dans le pays 
importateur12, ainsi contournant des programmes coûteux de Vérification de la Conformité 
(VdC) mis en œuvre par les bureaux nationaux de normalisation dans les pays de la CdA et 
qui augmentent considérablement le prix final des produits.  

Comme le commerce informel est une activité économique importante en Afrique qui fournit 
des moyens de subsistance à de nombreuses personnes, y compris les femmes et les jeunes, 
certaines communautés économiques régionales telles que le COMESA, la CEA et le CDSA 

ont développé des Régimes Commerciaux Simplifiés (RCS) pour faciliter ces commerçants. 
Toutefois, les pays de la CdA n'ont pas encore adopté ces régimes de facilitation à leurs 
frontières intérieures, malgré l'incidence élevée du commerce informel dans la région. 
Toutefois, les gouvernements Ethiopien et du Kénya sont en train de negocier un accord 

bilatéral visant à simplifier les formalités pour les commerçants informels à la frontière de 
Moyale applicable à une liste de marchandises convenue, avec une exonération du paiement 

 
10 Little, P., “Unofficial Trade When States are Weak : The Case of Cross-Border Commerce in the Horn 
of Africa”, World Institute for Development Economics Research (WIDER) des Nations-Unies, 
document de recherche No. 2005/13, avril 2005. 
11  Walkenhorst, P., Brenton, P., Keyser, J., “Monitoring small-scale cross-border trade in Africa”, 
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement / Banque Mondiale, 2020. 
12 Par exemple, l'importation de plantes et de matières végétales (graines, fruits et légumes, etc.) 
nécessite dans la plupart des cas d’un permis d'importation. Pour les produits destinés à la 
consommation humaine, un certificat sanitaire d'importation (délivré par les services sanitaires) est 
également requis. 
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des droits de douane sur les transactions inférieures à une valeur seuil conforme au RCS du 
COMESA, correspondant à 2.000 dollars par envoi. Toutefois, un accord doit encore être 

atteint sur les modalités pratiques de mise en œuvre de ce dispositif, notamment sur les limites 
de fréquence d’utilisation du regime (à quelle fréquence les commerçants informels seront 
autorisés à échanger leurs marchandises en franchise de droits à travers la frontière dans la 
limite du seuil convenu). L'Éthiopie a également signé en 2015 un accord commercial bilatéral 

avec Djibouti contenant des dispositions sur la simplification des formalités frontalières pour 
les commerçants informels à la frontière de Galafi, mais ce dispositif n'a jamais été rendu 
opérationnel. D'autre part, l'IGAD a lancé en 2018 un cadre politique sur le lien entre le 
commerce transfrontalier informel et la gouvernance de la sécurité transfrontalière, qui 

proposait de développer un RCS régional pour ses membres, largement inspiré du RCS du 
COMESA. Le cadre juridique de ce régime de facilitation n'a toutefois jamais été élaboré. 

Une priorité pour les pays de l’ICdA est de faciliter les commerçants informels en 

mettant en place un certain nombre d'actions politiques visant à promouvoir leur 

transition vers l'économie formelle, principalement en simplifiant les dispositions 

réglementaires pour le commerce transfrontalier (par exemple, le RCS), mais aussi en 

offrant un soutien technique pour aider les commerçants à se régulariser, à 

comprendre et à respecter les réglementations et procédures douanières et 

commerciales existantes. 

L'Institut pour l'Economie et la Paix (IEP), le groupe principal de réflexion au niveau mondial 

qui se consacre à l'élaboration de mesures pour analyser la paix et quantifier sa valeur 
économique, classe la CdA comme l'une des régions les plus touchées par les conflits et les 
plus instables d'Afrique 13 . Cela est confirmé par l'indice Ibrahim 2020 de Gouvernance 
Africaine (IIAG) 14, qui montre dans les dernières années une tendance à la détérioration pour 

la plupart des États de la région de la CdA en ce qui concerne la sécurité et l'état de droit (voir 
le Tableau 1). 

Tableau 1: Indice Ibrahim 2020 de Gouvernance Africaine 

 

 

La montée de la violence politique extrémiste au cours des dernières années a entraîné un 

sentiment d'insécurité accru dans la région en raison des fréquents conflits internes et 

 
13 Institut pour l'Economie et la Paix, Global Peace Index 2021. 
14 Disponible ici: https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2020-11/2020-index-report.pdf  



 

 14 

transfrontaliers, des différends territoriaux et les infiltrations terroristes, qui ont conduit les 
nations de la CdA à adopter des politiques migratoires plus restrictives. La fragilité de la 

situation sécuritaire dans la CdA a également un impact négatif sur le commerce et le transit 
des marchandises, qui sont perturbés par les fréquentes fermetures de frontières et des 
contrôles stricts dissuadant les activités transfrontalières : une situation qui a été récemment 
exacerbée par la pandémie de Covid-19. Plus généralement, la CdA manque d'un système 

cohérent pour faciliter la circulation des véhicules, des personnes et du bétail, avec la 
présence de plusieurs barrières à l'entrée des véhicules sur les territoires de ses pays. On 
peut citer l'exemple de l'Éthiopie, oú le Ministère Fédéral des Transports exige par les camions 
immatriculés dans les pays voisins qu'ils demandent un permis de circulation transfrontalier 

chaque fois qu'ils entrent dans son territoire pour prélever ou livrer des marchandises15. Cela 
entraîneune pression et de longs temps d'attente aux points frontaliers, avec des opérations 
de transbordement additionnels qui augmentent encore plus les coûts de transport. 

La relation entre les conflits et l'insécurité d'une part, et le commerce d'autre part, a été 
examinée dans de nombreuses études16, qui soutiennent qu'un niveau plus élevé d'intégration 
commerciale entre les nations peut réduire la possibilité de conflits17. Cela s'explique par le 
fait que les pays ne font généralement pas la guerre à leurs partenaires commerciaux. Et plus 

deux États sont intégrés et dépendent mutuellement l'un de l'autre en termes de commerce, 
moins ils sont disposés à entrer dans un conflit, car les coûts qu'ils encourraient seraient 
catastrophiques pour leurs économies et leurs citoyens, en raison des graves perturbations 
de l'approvisionnement auxquelles ils seraient soumis. La théorie selon laquelle le libre-

échange réduit la possibilité de conflits peut etre démontrée de manière empirique dans la 
région de la CdA. La Somalie et le Kenya, par exemple, deux pays fréquemment confrontés 
à des tensions dans leurs relations diplomatiques et qui sont souvent intéressés par des 
conflits territoriaux, sont peu intégrés dans la dimension commerciale, par rapport à leurs 

autres partenaires commerciaux.  

 
15 Auparavant, l'autorité chargée de délivrer les autorisations de transport transfrontalier était l'Autorité 
Fédérale des Transports. Cette Autorité a été supprimée en octobre 2021, et ses fonctions ont été 
transférées au Ministère Fédéral des Transports. Selon les autorités éthiopiennes, le permis de 
transport transfrontalier est nécessaire principalement pour éviter que les véhicules immatriculés à 
l'étranger soient vendus illégalement une fois introduits dans le pays, échappant ainsi au paiement des 
droits de douane, et - dans le cas des camions Kenyans (car ils ont le volant sur la droite) - parce que 
l'importation de véhicules droitiers est interdite dans le pays. Comme en Éthiopie, au Kenya, 
l'importation de véhicules le volant sur la gaiche n'est pas autorisée, sauf pour le personnel 
diplomatique et les résidents de retour au pays qui les ont déjà possédés et utilisés (Voir: KRA 
Guidelines for duty-free vehicles by Kenya residents returning from countries that operate left-hand 
drive vehicles). 
16 Voir par exemple Polachek, S., "Why democracies cooperated more and fight less : The relationship 
between international trade and cooperation" (Review of International Economics, 1997). 
17 L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), consciente de l'importance du commerce dans la 
réduction des possibilités de conflits entre nations, a lancé en décembre 2017, lors de la 11eme 
Conférence Ministérielle de l'OMC à Buenos Aires, le Programme de Commerce pour la Paix, qui vise 
à tirer parti du système commercial multilatéral pour parvenir à la paix et à la stabilité dans les pays 
touchés par la fragilité et les conflits. Le programme s'articule autour de quatre piliers de collaboration: 
(i) engagement politique, (ii) dialogue public et sensibilisation, (iii) recherche et (iv) renforcement des 
capacités. En mars 2021, l'OMC a également lancé le Réseau du Commerce pour la Paix, une 
plateforme d'échange régulier entre les décideurs et les experts des communautés commerciales, de 
la paix et humanitaires afin d'explorer le lien entre le système commercial multilatéral, la paix et la 
sécurité. 
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Un niveau plus élevé de commerce dans la région CdA est un facteur que les Ministres 

des Finances de la région poursuivent avec décision, conscients qu'un niveau plus 

élevé d'intégration commerciale équivaut à moins de risques de conflits entre les pays 

de la CdA. Pour ce faire, cette feuille de route soutient l'adoption de politiques commerciales 
facilitatrices, notamment des politiques de libéralisation du commerce, et de stratégies 
conjointes de gestion des frontières.  

Dans la CdA, les Barrières Non Tarifaires (BNT)18 sont rapportées par les commerçants 

comme étant très élevées 19 , ce qui représente un sérieux défi pour le commerce et 
l'intégration régionale. De plus, elles ne sont pas particulièrement faciles à détecter, en raison 

de la rare utilisation d'enquêtes pour évaluer le niveau des obstacles au commerce dans la 
région 20  et de l'adoption très limitée par les commerçants de la CdA des mécanismes 
actuellement disponibles pour l'identification et le signalement de ces obstacles.  

La plateforme de notification et de suivi des BNT du COMESA, de la CAE et de la CDSA 
(Tripartite) (www.tradebarriers.org), par exemple, fait état de très peu de plaintes concernant 
les pays de la CdA, la plupart concernant le Kenya et l'Éthiopie. Par ailleurs, les opérateurs 
economiques de Djibouti, de Somalie et du Soudan n'ont signalé jusqu'à présent aucune BNT, 

tandis qu'en ce qui concerne l'Érythrée, la seule plainte déposée contre cette nation se réfère 
au refus du certificat d'origine du COMESA sur les exportations de viande transformée en 
provenance du Kenya. D'autre part, le mécanisme de déclaration en ligne des BNT de la Zone 
de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) (www.tradebarriers.africa/home) n'indique 

aucune plainte de la part des pays de la CdA concernant l'existence de BNT.  

Il est donc nécessaire de renforcer les mécanismes de collaboration pour l'identification, le 
signalement et la résolution des BNT dans la région, ce qui devrait se faire par l'établissement 

de pratiques de coordination entre les Comités Nationaux de Facilitation des Échanges 
(CNFE) et les Comités Nationaux de Surveillance (CNS) des BNT actifs dans chaque pays 

 
18 Les BNT sont définies comme tout obstacle au commerce autre que les droits d'importation et 
d'exportation. Cela inclut les interdictions d'importation, les monopoles gouvernementaux, chaque 
exigence excessive en matière de documentation et les restrictions résultant d'interdictions, de 
conditions ou dispositions spécifiques du marché qui rendent l'importation ou l'exportation de produits 
difficiles et/ou coûteuses. 
19 Secrétariat de l‘ICdA, Trade Integration and Facilitation Reforms in the Horn of Africa and Way 
Forward, mis à jour en juin 2021, pp. 15-19. 
20 Une série d'enquêtes sur les BNT couvrant le Kenya, l'Éthiopie et le Soudan ont été menées par le 
Centre du Commerce International (CCI) respectivement en 2014, 2018 et 2021, mais des études 
similaires concernant d'autres pays de la CdA font défaut. L'enquête éthiopienne, en particulier, a révélé 
que 96 pour cent des négociants éthiopiens sont confrontés à une présence élevée de ces obstacles 
dans le pays, notamment la lourdeur des formalités de dédouanement et des programmes d'évaluation 
de la conformité, ainsi que des charges administratives excessives, surtout pour les exportations 
(https://intracen.org/media/file/2603). Au Kenya, en revanche, deux tiers des entreprises interrogées 
ont indiqué qu'elles avaient des difficultés à se conformer aux exigences techniques en raison de la 
bureaucratie et des retards dans les procédures administratives. L'enquête kenyane a également 
souligné la difficulté pour les exportateurs d'accéder aux informations réglementaires sur certains 
marchés de destination (https://intracen.org/media/file/11021). 
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de la CdA, en encourageant la création de telles entités là où elles n'existent pas21, et en 
renforçant les capacités et les compétences de celles qui sont déjà actives22. Il est également 

nécessaire de mettre en place un cadre institutionnel efficace et harmonisé dans la CdA, avec 
des mécanismes de dialogue efficaces entre les organismes responsables de l'identification 
des BNT au niveau national.  

Le manque d'harmonisation entre les politiques commerciales, douanières et de transport et 
entre les cadres réglementaires des pays de la CdA est un autre élément qui nécessite de 
l'attention par les décideurs politiques. Par exemple, les limites de charge à l'essieu, de 
dimension du véhicule et de masse brute du véhicule (poids), qui diffèrent dans chaque nation 

de la région, empêchent les camions enregistrés dans un pays CdA de poursuivre leur voyage 
sur le territoire des États voisins en raison des limites de charge non harmonisées. Une 
conséquence de cette réglementation non harmonisée est que les camionneurs doivent sous-
utiliser l'espace de chargement de leur véhicule, ce qui contribue à augmenter leurs coûts de 

transport. Alternativement, ils doivent décharger les marchandises à la frontière afin qu'elles 
puissent être fractionnées en deux ou plusieurs envois qui puissent être ensuite récupérés et 
livrés par d'autres camions aux points de destination. Ces opérations de transbordement 
augmentent encore les coûts de transport car dans la plupart des cas sont effectuées 

manuellement. Une conséquence ultérieure des différentes limites de charge à l'essieu 
existant dans les pays de la CdA est que les résultats des tests de pont-bascule effectués par 
les autorités de circulation routière dans un certain pays ne sont pas acceptés sur le territoire 
des autres, ce qui oblige ces autorités à effectuer de multiples mesures de poids avant que le 

camion puisse arriver à destination, ce qui retarde encore les expéditions. Une harmonisation 
de ces limites faciliterait considérablement la circulation des camions et des véhicules 
commerciaux entre les nations de la CdA, ainsi contribuant à la réalisation d'une industrie du 
transport routier plus intégrée et plus efficace. Par conséquent, un processus d'harmonisation 

des limites nationales de charge et de masse des véhicules (qui devraient idéalement être les 
mêmes dans la région) devrait être lancé, avec des règles transparentes et harmonisées 
concernant l'application des amendes, afin d'éviter une frustration excessive des 
transporteurs. 

Un autre problème dans la région de la CdA qui représente également un obstacle 
considérable au commerce, est la disponibilité limitée des informations réglementaires 
nationales, qui sont souvent difficilement accessibles aux commerçants et aux autres 

intermédiaires commerciaux, en particulier dans les pays qui n'ont pas encore mis en place 
de portails d'information commerciale avec une description des lois et des dispositions 

 
21 Les CNFE existent dans tous les pays de la CdA, à l'exception de l'Érythrée (source : base de 
données de la CNUCED sur les comités nationaux de facilitation du commerce). En ce qui concerne 
les comités nationaux de surveillance des BNT, le seul pays dela CdA à avoir mis en place ce type 
d'organe est le Kenya. 
22 Dans le cas du NTFC éthiopien (Conseil national éthiopien de coordination logistique, ENALCO), il 
est nécessaire de restructurer cet organisme en étendant son mandat, etant donné que sa compétence 
se concentre actuellement principalement sur la coordination du système logistique du pays et sur la 
fourniture de recommandations pour son amélioration, les questions de facilitation des échanges 
n'étant discutées qu'accessoirement, lorsqu'elles sont liées à des défis logistiques spécifiques. 
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réglementaires sur les procédures douanières, commerciales et de transport applicables aux 
transactions transfrontalières (ex. Djibouti, Soudan et Erhitrée). De plus, les informations ne 

sont souvent disponibles que dans une seule langue. C'est le cas de l'Éthiopie, par exemple, 
où les règles et procédures de délivrance des permis de transport routier transfrontalier 
(requis pour tous les camions et véhicules commerciaux entrant en Éthiopie pour la livraison 
ou le collecte de marchandises, à l'exception de Djibouti) ne sont disponibles qu'au format 

papier et exclusivement en amharique. 

La prévisibilité dans l'interprétation et l'application des réglementations et des procédures, 
ainsi qu'en termes de délais de mise à disposition des marchandises, est essentielle pour les 
entreprises car elle rend les transactions plus fluides et réduit la possibilité d'encourir des 
coûts cachés. En outre, des procédures transparentes permettent aux commerçants de 

comprendre parfaitement les conditions et les contraintes des importations, des exportations 
et des opérations de transit, ce qui leur permet de se faire une idée précise des coûts 
éventuels23. 

La plupart des points frontaliers de la CdA souffrent d'un manque d'infrastructures 

commerciales modernes (tant matérielles que matérielles). À l'heure actuelle, le seul Poste 
de Frontière Unique (One Stop Border Post, OSBP) existant aux frontières intérieures des 
pays de la CdA est celui de Moyale, entre le Kenya et l'Éthiopie, construit grâce à un 
financement de la Banque Africaine de Développement. Bien que les travaux de construction 

aient déjà été achevés en 2016 du côté kényan et en 2017 du côté éthiopien, cette installation 
a longtemps souffert de retards importants et d’une duplication des procédures à la frontière, 
en raison de retards dans l'adoption du manuel opérationnel conjoint pour la coordination des 

opérations entre les agences frontalières des deux pays24. Ce manuel a été finalement adopté 

le 15 septembre 2021, même si le niveau de coordination entre les agences frontalières des 

deux côtés de la frontière est encore sous-optimal et n'atteint pas le niveau souhaité. Cela 
souligne l'importance d'intégrer les éléments "soft" dans les investissements en infrastructures 
physiques, de la conception à la mise en œuvre, afin d'optimiser leur utilisation et d'éviter les 
opérations administratives redondantes à la frontière qui affectent la fluidité des échanges. 

Tous les pays de la CdA ont mis en place des programmes de vérification de la conformité 
(VdC) qui malgré visant à protéger les consommateurs locaux contre le risque que les produits 
importés ne soient pas sûrs ou conformes aux normes de qualité, aboutissent à des coûts 
importants pour les commerçants de la région. L'Éthiopie, par exemple, exige un Certificat de 

Conformité (CoC) délivré par une agence ou un laboratoire accrédité dans le pays de 
l'exportateur sur 124 types de marchandises (dont les produits alimentaires, les produits 

 
23  Organisation Mondiale des Douanes, “Lignes directrices en matière de transparence et de 
prévisibilité”, juillet 2016. 
24 Les postes-frontières traditionnels se caractérisent par le concept de "double arrêt", selon lequel 
deux séries d'activités distinctes sont réalisées dans le pays de sortie d'abord et dans celui d'entrée 
ensuite. Une fois les procédures de sortie sont achevées dans le pays de sortie, des procédures et des 
processus d'inspection similaires doivent être accomplis dans le pays d'entrée. 
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chimiques, le textile, le cuir, le plastique et le caoutchouc, les matériaux de construction, les 
produits électriques et électroniques). Le CoC, une fois obtenu, doit être transmis à 

l'importateur éthiopien à des fins de dédouanement, une procédure qui augmente le coût de 
l'importation de ces marchandises.   

L'Éthiopie a également introduit, le 15 février 2022, un Programme de Vérification de 
Conformité avant Expédition (PVoC) pour les batteries solaires et une liste spécifique d’autres 

produits solaires25. Le Kenya, par l'intermédiaire de son Bureau des Standards (KEBS), a mis 

en œuvre un système similaire pour les importations (avec quelques exceptions), qui exige 

que la plupart des produits soient accompagnés d'un CoC délivré par un prestataire de 
services tiers accrédité dans le pays d'origine de l'expédition, qui doit déclarer leurs conformité 
aux règlements et normes applicables en vertu des lois du Kenya.  

Le Soudan, par contre, met en œuvre un programme VdC sur une large liste de produits26, 

tandis que Djibouti exige que tous les produits alimentaires importés (avec quelques 
exclusions) soient testés et obtiennent un certificat de conformité delivré par le Laboratoire 
National d'Analyses Alimentaires (LaNAA) une fois entrés sur son territoire. 

En ce qui concerne les programmes d'inspection avant expédition (IAE), suite à l'entrée en 

vigueur de l'Accord de l'OMC sur la Facilitation des Échanges (AFE), les membres de l'OMC 
ont été autorisés à continuer à les utiliser à condition qu'ils ne visent pas à évaluer le 
classement tarifaire et la valeur des marchandises (article 10.5, AFE). Actuellement, dans la 
CdA, le seul pays qui maintient un IAE visant à vérifier l'exactitude de la valeur déclarée des 

marchandises est la Somalie. Par contre, il n'existe pas d'Accords de Reconnaissance 
Mutuelle (ARM) ou d'Accords d'Équivalence entre ces programmes dans les pays de la CdA, 
ce qui a pour conséquence qu'un produit qui a été testé et certifié conforme aux normes de 
sécurité et de qualité dans un État de la CdA n'est pas accepté par les autres nations, sauf 

s'il fait l'objet de tests ou de certifications supplémentaires. Il est important de conclure des 
Accords de Reconnaissance Mutuelle et des processus d'accréditation afin que les différents 
organismes de réglementation acceptent mutuellement leurs procédures et programmes 
d'évaluation de la conformité. Pour ce faire, il est donc nécessaire que les Ministres du 

Commerce de la région entament des consultations pour négocier de tels accords. 

La disponibilité limitée de services bancaires aux frontières internes de la CdA oblige les 
transporteurs et les commerçants à voyager avec de grandes quantités d'argent liquide pour 
payer les droits de douane et autres prélèvements (y compris les frais et d’autres charges) 
aux agences frontalières. Dans certains cas, lorsque des services bancaires sont disponibles 

à la frontière, les banques refusent de convertir une devise dans une autre en raison de 

 
25  Plus d’information sur le PVoC Éthiopien est disponible ici: 
https://verigates.bureauveritas.com/news/ethiopia-ecae-pre-export-verification-conformity-program-
stand-alone-solar-products  
26 Ces produits comprennent le blé et la farine de blé, le sucre, l'asphalte, le ciment, l'acier, les engrais 
et les pesticides, les pneus, les produits électriques et électroniques, les ordinateurs et les accessoires, 
les photocopieurs et les accessoires, les téléphones portables et les accessoires, les appareils 
ménagers, les matériaux de plomberie, le marbre et le granit. 
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l'instabilité de leur valeur, ce qui crée des opportunités pour les opérateurs du marché noir et 
oblige les commerçants à recourir à des mécanismes de prêt informels pratiquant des taux 

d'intérêt extrêmement élevés.  

L'argent mobile offre la possibilité d'effectuer des paiements transfrontaliers en évitant la 
conversion des devises. En outre, il permet aux particuliers de stocker et de traiter de l'argent 
sous forme numérique sans necessité de disposer d'un compte bancaire, ce qui rend les 
opérations de change plus rapides et plus sûres. Encourager l'utilisation du paiement mobile 

pour le règlement des droits de douane et des taxes réduit également les phénomènes de 
corruption aux frontières. Les agences frontalières du Kenya autorisent déjà le paiement sans 
espèces des taxes et des droits aux frontières du pays. Cette possibilité devrait être introduite 
par les autres États membres de la CdA et dans toute la région à travers la mise en place d'un 

cadre régional pour réglementer l'utilisation des transferts d'argent mobile pour les paiements 
aux agences frontalières. 

III. OBJECTIFS  

Sur la base de la base de référence du Chapitre II, ce Chapitre définit les résultats futurs qui 
doivent être atteints afin de contribuer à la réalisation de la déclaration de vision. Chaque 
Objectif est spécifiquement lié aux défis décrits dans le Chapitre précédent. 

Objectif 
1: 

Renforcer les mécanismes de collaboration pour l'identification, la 
notification et la résolution des BNT dans la région. 

Les BNT sont parmi les facteurs principaux qui entravent la circulation fluide des 
marchandises dans la région de la CdA, mais elles ne sont pas simples à détecter car, dans 
la plupart des cas, elles ne sont pas enregistrées officiellement. La plupart des États membres 

de la CdA, tels que le Kenya, Djibouti, la Somalie et le Soudan, ont mis en place des Comités 
Nationaux de Facilitation des Échanges (CNFE) et, dans le cas du Kenya, un Comité National 
de Surveillance (CNS) chargé de superviser les BNT. Cependant, la capacité d'identification, 
de notification et de résolution des BNT dans la région reste faible en raison de l'absence de 

mécanismes de dialogue et de consultation appropriés entre les structures chargées de 
mener ces activités dans chaque État membre. En raison du degré élevé d'opacité des BNT, 
il est donc nécessaire de mettre en place de meilleurs mécanismes pour leurs identification, 
notification et résolution, à travers l'établissement de liens de collaboration solides entre les 

organismes nationaux compétents pour l’identification et la résolution rapide de telles 
barrieres. Il est également nécessaire de sensibiliser les utilisateurs tels que les 
cammionneurs et les petits commerçants qui rencontrent ces BNT, car ils doivent savoir 
exactement ce qu'est une BNT et où ou comment ils peuvent la signaler chaque fois qu'ils en 

rencontrent une. Les pratiques de coordination et de coopération entre les CNFE/CNS des 
États membres de la CdA peuvent être réalisées à travers la création d’un Comité Régional 
de Facilitation des Échanges (CRFE) composé de représentants de tous ces organismes 
nationaux qui devraient se réunir régulièrement pour discuter les cas de BNT reporté à 

l'échelle régionale ou multi-pays. Cet organe régional devrait adopter des procédures 
harmonisées pour l'identification, la notification et la résolution de ces obstacles, et des 
activités de renforcement des capacités devraient être proposées aux CNFE pour leur mise 
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en œuvre. Le RTFC de la CdA devrait également publier des rapports périodiques sur l'état 
de l'élimination des BNT.  

Actuellement, deux RTFC sont opérationnels en Afrique. La Communauté Économique des 

États d'Afrique Centrale (CEEAC) a créé un tel organe en 2018 dans le but de mettre en place 
un cadre de consultation entre les parties prenantes au niveau régional pour la coordination 
des actions concernant la facilitation du transit et pour la mise en œuvre de l'accord de l'OMC 
sur la facilitation des échanges. La Communauté Économique des États de l'Afrique de 

l'Ouest (CEDEAO) a également établi une telle structure en juin 202127  dans le but de 

renforcer la facilitation des échanges dans la CdA à travers la coopération et la coordination 
entre les CNFE de la CEDEAO pour une mise en œuvre harmonisée des réformes nationales, 
régionales, continentales et internationales en matière de facilitation du commerce.  

Le RTFC de la CdA devrait couvrir les principaux rôles suivants : 

- Fournir une plateforme régionale pour l'échange d'expériences et d'expertise. 
- Servir de plateforme régionale pour une mise en œuvre harmonisée des réformes 

nationales, régionales, continentales et internationales sur la facilitation du commerce 
par les États membres de la CdA et pour des projets d'assistance technique, y compris 

le développement de campagnes de sensibilisation. 
- Fournir des recommandations aux États membres de la CdA concernant la mise en 

œuvre de tous les instruments associés à la simplification des procédures 
d'exportation, d'importation et de transit.  

Objectif 
2: 

Adopter des TRS conjointes aux postes frontières, et/ou au niveau de 
corridors entre pays de la CdA adjacents, ou au niveau régional, avec 
adoption de plans d'action bilatéraux/régionaux pour la mise en œuvre 
des recommandations formulées dans les TRS conjointes. 

Les Études sur le Temps nécessaire pour la Mainlevée des Marchandises (TRSs) sont l'une 

des mesures recommandées par l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) pour évaluer 
la performance des douanes et des autres agences frontalières et pour identifier les goulets 
d'étranglement dans le processus de dédouanement afin de prendre les mesures correctives 
les plus appropriées pour y remédier. Les TRS mesurent le délai moyen entre l'arrivée des 

marchandises et leur dédouanement, ainsi que d'autres aspects pertinents de l'efficacité des 
procédures opérationnelles mises en œuvre par les douanes et d'autres acteurs qui 
interviennent dans le traitement des envois à l'importation, à l'exportation et en transit. Les 
TRS sont généralement effectués au niveau national, mais il existe de nombreux cas où ils 

sont menés au niveau bilatéral, régional ou au niveau du corridor. Les États membres de la 
CdA qui réalisent périodiquement des TRS sont le Kenya (qui toutefois a interrompu ces 
études en 2018 en raison d'un manque de ressources financières pour les conduire), le 
Soudan, qui les réalise tous les deux ans (au total, 4 TRS ont été réalisés jusqu'à présent de 

2015 à 2021), tandis que l'Éthiopie, Djibouti et l'Érythrée n'ont entrepris qu'un seul TRS (en 
2017), dans le cadre d'un projet lancé par le COMESA avec le soutien de la Banque Africaine 

 
27 Décision C/DEC.1/6/21 relative à la création, l'organisation et la fonction du Comité Régional de 
Facilitation des Échanges de la CEDEAO. Le RTFC de la CEDEAO a tenu sa première réunion à Lomé, 
Togo, du 21 au 23 février 2022. 
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de Développement pour l'élaboration d'un TRS régional à des postes frontaliers sélectionnés 
entre les États membres du COMESA.  

L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont des exemples de pays qui mènent périodiquement des 

TRS bilatéraux. Ce pays ont lancé depuis 2010 les "Études Trans-Tasman sur le Temps 
nécessaire pour la Mainlevée des Marchandises" pour mesurer la performance des processus 
de dédouanement à l'importation et à l'exportation pour les marchandises échangées entre 

leurs territoires respectifs28. En revanche, un exemple de TRS conduit au niveau du corridor 

est l'étude sur le temps de transit du Corridor Nord, developpé par le Secrétariat de l'Autorité 

de Coordination du Transport et du Transit du Corridor Nord (NCTTCA) en 201629. 

Objectif 
3: 
 

Mettre en œuvre la RCS du COMESA ou des RCS équivalents aux 
frontières internes despays de la CdA avec d'autres réglementations 
sur les normes minimales pour le traitement des petits commerçants 
transfrontaliers (Charte des droits et obligations des commerçants). 
Cela inclut l'introduction de pratiques de coopération entre les pays de 
la CdA pour faciliter le commerce légitime, tout en garantissant que des 
normes appropriées de contrôle douanier soient mises en œuvre à 
leurs frontières respectives. 

La norme transitoire 4.13 de la Convention de Kyoto Révisée (RKC) sur la simplification et 
l'harmonisation des régimes douaniers permet aux Parties à la Convention d'exonérer les 

opérateurs du paiement des droits et taxes de douane pour les transactions de valeur 
minimale et/ou lorsque le montant des droits et taxes est inférieur à un seuil minimal préétabli 
à spécifier par la législation nationale. Les Lignes Directrices de l'OMD sur la RKC 
recommandent en outre d'exonérer les opérateurs du paiement des droits et taxes pour des 

montants négligeables de recettes qui entraînent des formalités administratives coûteuses, 
tant pour les Douanes que pour l'importateur/exportateur.  

Sur la base de ces dispositions, le COMESA, la CAE et la CDSA ont développé des Régimes 
Commerciaux Simplifiés (RSC) pour faciliter l'échange de petites quantités de marchandises 

aux frontières intérieures lors de l'accomplissement des formalités douanières. Un régime 
similaire est en cours de développement au niveau continental par l'Union Africaine pour 
soutenir la participation des petits commerçants africains aux nouvelles opportunités 
d'exportation créées par le ZLECAf30. L'initiative RCS répond à un défi majeur pour les petits 

commerçants africains qui, dans la plupart des cas, trouvent extrêmement difficile de faire 
face à procédures compliquées et longues ainsi que aux exigences de documentation aux 
frontières, ce qui les encourage à préférer le commerce informel de ces marchandises, sans 
les déclarer aux douanes. Toutefois, la mise en œuvre d'un tel régime au sein des nations de 

la CdA doit être soigneusement équilibrée avec la nécessité d'exercer un contrôle strict sur le 

 
28  https://www.homeaffairs.gov.au/research-and-stats/files/trans-
tasmantimereleasestudy2010lowres.pdf  
29 Disponible ici: http://www.ttcanc.org/documents/NC_TRS_ENG.pdf  
30  “AfCFTA boss speaks on the New Age of African Enterprise”, publié sur Angel Fm Online, portal 
d’information du Ghana, 30 juin 2021. 
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commerce des produits illicites et contrefaits, dont les volumes ne cessent d'augmenter, 
causant des dommages importants aux économies de la région31 .  

La RCS du COMESA, qui est applicable à tous les pays membres de cette organisation (y 
compris les États membres de l’ICdA, puisqu'ils sont tous membres du COMESA), exonère 
les commerçants du paiement des droits de douane sur les envois dont la valeur ne dépasse 

pas 2.000 dollars32. Pour que les États membres du COMESA puissent appliquer le RCS à 

leurs  rontières, ils doivent participer pleinement à la Zone de Libre-Échange (ZLE) du 

COMESA, car seuls les pays qui font partie de cette ZLE peuvent commercer entre eux sans 
appliquer de droits de douane. Toutefois, les États membres qui ne participent pas à cette 
ZLE (comme l'Éthiopie, l'Érythrée et la Somalie) peuvent appliquer des "équivalents du RCS" 
en adoptant des accords bilatéraux dans lesquels ils conviennent d'une liste commune de 

marchandises pour lesquelles une déclaration en douane simplifiée peut être acceptée, qui 
peut etre remplie et soumise aux Douanes directement au niveau du poste de 
passage frontalier. Les marchandises figurant sur la liste commune sont également 

dispensées de la présentation d'un certificat d'origine33. Un exemple de ce type de dispositif 

est l'accord commercial bilatéral signé en 2015 entre Djibouti et l'Éthiopie, actuellement en 

cours de révision, qui introduit une série de dispositions visant à faciliter le petit commerce 
des marchandises les plus communément échangées à leurs frontières sous un seuil 
initialement fixé à 1.000 dollars et que les deux gouvernements prévoient d’agrémenter à 
2.000 dollars. Toutefois, le régime de facilitation introduit par cet Accord n'a jamais été mis en 

œuvre. 

En 1994, le Conseil des ministres du COMESA a adopté une Charte sur les normes 

minimales pour le traitement des petits commerçants transfrontaliers34, un outil non 

 
31 Une étude de référence nationale menée par l'Autorité de lutte contre la contrefaçon du Kenya entre 
octobre 2019 et février 2020 a révélé que 40% des produits de consommation vendus dans le pays 
sont illicites et que ce commerce entraîne des pertes fiscales pour les recettes kényanes de plus de 
900 millions de dollars par an 
(https://www.aca.go.ke/images/2020/National_Baseline_Survey_Counterfeit_and_Illicit_Trade_In_Ke 
nya.pdf). La croissance du commerce illicite est également un sujet de préoccupation croissante en 
Éthiopie où, ces dernières années, le gouvernement a adopté des contrôles commerciaux stricts pour 
combattre ces activités visant à démanteler les réseaux de groupes criminels impliqués dans ce 
phénomène (voir "Ethiopia Pushes to Curb Illicit Trade", Ethiopian Monitor, 8 août 2019, "Ethiopia's 
Fight Against Illicit Trade", Ethiopian Herald, 5 janvier 2021, "Customs Officers Seize Contraband 
Goods worth 44.4 Million Birr in a week", Ethiopian Monitor, 12 octobre 2021, "Ministry revokes 830 
business licenses of Khat exporters due to misuse, illegal activities", Addis Standard, 27 mai 2022, et 
"Ethiopia Revokes Licenses of 972 Miners", Fana BC, 22 juin 2022). 
32 COMESA indique 2.000 dollars comme seuil recommandé pour le RSC. Toutefois, certains de ses 
États membres ont adopté des valeurs différentes, comme le Malawi (3.000 dollars), tandis que le 
Burundi et la République Démocratique du Congo sont actuellement engagés dans des négociations 
pour la mise en œuvre du RCS du COMESA en ce qui concerne les marchandises dont la valeur est 
égale ou inférieure à 500 dollars par lot. 
33 Les marchandises importées et exportées dans le cadre du RCS du COMESA doivent en tout état 
de cause respecter les réglementations en matière de sécurité alimentaire, de santé végétale et 
animale, y compris le norms en matière des protection de l'environnement. Si les marchandises 
nécessitent des permis d'importation ou d'exportation spécifiques, ceux-ci doivent également être 
présentés aux Douanes ou aux autres autorités compétentes au poste de passage frontalier. 
34 Disponible sur : https://gltfp.comesa.int/wp-content/uploads/2017/09/The-CHARTER_translation.pdf  
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contraignant 35  visant à protéger les droits fondamentaux des petits commerçants - en 

particulier des femmes - dans la région du COMESA, qui engage les gouvernements à mener 
régulièrement des activités de formation et de sensibilisation auprès des agents frontaliers, 

des commerçants et d'autres bénéficiaires cibles (par exemple, les associations 
commerciales) sur les questions clés liées au commerce transfrontalier. La Charte, entre 
autres, exhorte les fonctionnaires des Douanes à s'abstenir de demander aux commerçants 
de payer des frais ou des charges qui ne sont pas publiés, et à enregistrer tous les paiements 

reçus et les contrôles physiques effectués à la frontière. 

Le COMESA, dans le cadre d'un programme financé par l'Union européenne intitulé "Small 
Scale Cross Border Trade Initiative" (SSCBTI), met en œuvre, en collaboration avec 
l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et le Centre du Commerce 

International (CCI), un projet visant à créer une série de bureaux d'information commerciale 

appelés TIDO auprés des postes frontières dans la région36. La tâche principale des TIDO 

est d'aider les petits commerçants transfrontaliers à comprendre et à remplir les formalités à 
la frontière, en les encourageant à échanger leurs marchandises de manière formelle. Une 
initiative similaire a été mise en place en Afrique de l'Ouest, où une série de bureaux 

d'assistance ont été créés avec le soutien de l'Agence Américaine pour le Développement 
international (USAID) et du West Africa Trade Hub, appelés Centres d'Information Frontaliers 
(CIF). L'objectif principal des CIF est de diffuser des informations aux petits commerçants afin 
de faciliter leur respect des formalités transfrontalières et de réduire ainsi les coûts liés au 

commerce transfrontalier. Les informations sont principalement axées sur les procédures 
douanières, les documents nécessaires pour les marchandises, les véhicules et les 
conducteurs, le code de la route et les réglementations en matière de transport, les protocoles 
sur le transport et le transit et d'autres aspects liés à la circulation des marchandises et des 

véhicules à travers les frontières et le long des corridors routiers. 

Objectif 4: 

Adopter un ou plusieurs accords régionaux/bilatéraux permettant aux 
camionneurs enregistrés dans un pays de la CdA d'entrer dans d'autres 
nations de la CdA sur la base d'un permis délivré dans le pays d'origine de 
l'expédition reconnu par l'État de livraison  de la cargaison.  

Les règles et procédures pour la délivrance des autorisations de transport routier 
transfrontalier nécessaires pour effectuer des opérations de transport inter-État dans la région 
de la CdA ne sont actuellement pas harmonisées. Par conséquent, les autorités routières des 
États membres de la région ne reconnaissent pas les autorisations transfrontalières délivrées 

par le pays où le camion est immatriculé et exigent une autorisation supplémentaire pour 
pouvoir circuler sur leur territoire afin de livrer ou d'enlever des marchandises. La demande 

 
35 Le terme "soft law" fait référence à tous les phénomènes d'autorégulation qui se distinguent des 
instruments réglementaires traditionnels qui sont le résultat d'un processus formel de production 
législative par des organes investis du pouvoir correspondant (instruments dits "hard law"). Bien que 
les instruments de soft law n'aient pas de force contraignante directe, ils peuvent donner lieu à des 
sanctions disciplinaires à l'égard de ceux qui sont responsables de leur inobservation (Desiderio, D. 
"The concepts of 'soft law' and 'lex mercatoria' in international trade law", publié sur Altalex, 
26/01/2005). 
36 En février 2021, un groupe des TIDO a été formé au Régime Commercial Simplifié (RCS) du 
COMESA, en vue de leur affectation aux postes frontières de Chirundu (Zambie/Zimbabwe), 
Kasumbalesa (RD Congo/Zambie), Mwami/Mchinji (Malawi/Zambie) et Nakonde (Zambie/Tanzanie).  
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d'un tel permis est une formalité lourde qui retarde et augmente le coût du transport et qu’il 
faudrait éliminér. 

Objectif 5: 

Développer une stratégie pour interconnecter les ECTS nationaux ou, 
alternativement, un ECTS régional pour suivre le mouvement des 
marchandises le long des principaux corridors commerciaux dans les pays 
De l’ICdA, de l'origine à la destination des expéditions. 

Les systèmes électroniques de suivi des cargaisons (ECTS) sont des outils basés sur des 
dispositifs GPS, Wi-Fi, les données cellulaires ou l'identification par radiofréquence (RFID) 
utilisés par les Douanes pour garantir l'intégrité des cargaisons en transit sur leur territoire. Le 
Kenya a mis en œuvre un tel système le long du Corridor Nord, une route commerciale 
multimodale reliant les pays enclavés de la région des Grands Lacs au port maritime de 

Mombasa. L'Éthiopie et Djibouti ont également commencé la mise en œuvre d'un ECTS en 
2012 le long du corridor Djibouti-Addis-Abeba, même si ce système a été utilisé jusqu'à 
présent très peu par les transporteurs en raison de son coût élevé. Récemment, TradeMark 
East Africa (TMEA) et l'Agence Française de Développement (AFD), avec un financement de 

l'Union Européenne, ont lancé une proposition dans le cadre du projet "Amélioration de la 
compétitivité du corridor de Djibouti", pour mettre en œuvre un nouvel ECTS le long du même 
corridor afin de surveiller le mouvement des marchandises en transit de bout en bout à un 
coût plus raisonnable. Toutefois, la technologie à utiliser pour le suivi des marchandises 

(technologie GSM, RFID, systèmes de navigation par satellite tels que le GPS, ou leur 
combinaison) reste à définir. Par ailleurs, aucun système ECTS n'a été déployé en Érythrée, 
en Somalie et au Soudan.  

Les ECTS permettent aux douanes de surveiller électroniquement le mouvement des 

marchandises en transit sur leur territoire national afin d'éviter les risques de détournement 
des marchandises vers des lieux non autorisés, ce qui permet d'échapper au paiement des 
droits de douane et autres taxes. Les ECTS réduisent également les retards et le temps de 
transit des marchandises transportées, avec des économies substantielles pour les sociétés 

de transport, car ils éliminent le besoin d'escortes douanières, augmentant la visibilité des 
marchandises et réduisant la possibilité de les décharger en cours de transit. Si comblées 
avec le déploiement de patrouilles de terrain ou d'unités d'intervention rapide le long des 
itinéraires de transit, les alertes envoyées par l'ECTS peuvent permettre à ces autorités 

d'intervenir rapidement pour faire respecter les infractions en temps réel. Enfin, comme 
l'utilisation de l'ECTS réduit le risque de mauvaises pratiques ou la possibilité que les 
transporteurs abusent des couvertures d'assurance, ces systèmes peuvent amener à des 
réductions significatives des primes à payer aux compagnies d'assurance pour le transport de 

marchandises, avec un effet positif sur les prix du transport.  

L'interconnexion entre les ECTS des États membres de la CdA qui ont adopté de tels 
systèmes ou la création d'un système électronique régional de suivi des marchandises 

(RECTS) pour le suivi des marchandises en transit peut garantir l'intégrité des marchandises 

de l'origine à la destination le long des principaux corridors routiers inter- État de la région. 
S'ils sont étendus au chemin de fer, ces systèmes peuvent également promouvoir le transport 
multimodal en garantissant une traçabilité complète des marchandises circulant dans le cadre 
d'un transport combiné route-rail. Cependant, l'utilisation de cette technologie pose trois 

problèmes principaux. Premièrement, l'achat de scellés électroniques et leurs coûts 
d'exploitation et de maintenance peuvent être élevés. Dans la plupart des cas, ce coûts sont 
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à la charge des opérateurs économiques. Afin de réduire ces coûts, l'utilisation de l'ECTS ne 
devrait pas être limitée aux douanes, mais être ouverte à d'autres parties prenantes telles que 

les propriétaires de camions (afin qu'ils puissent l'utiliser comme système de gestion de flotte 
pour suivre leurs véhicules et leurs conducteurs), les compagnies d'assurance (surveillance 
du comportement des conducteurs), la police (contrôle de la vitesse et des accidents) ou les 
Ministères des Transports (surveillance des flux logistiques et des mouvements de camions 

le long des corridors). De cette façon, chacune de ces entités peut contribuer financièrement 
à leur couverture. Deuxièmement, les scellés électroniques fonctionnent bien avec les 
marchandises conteneurisées (car ils peuvent fermer en toute sécurité le conteneur où les 
marchandises sont chargées), alors qu'ils sont moins efficaces s'ils sont utilisés sur des 

camions transportant des marchandises en vrac, qui représentent la majorité des 
marchandises qui circulent dans la région de la CdA. Troisièmement, s'ils ne sont mis en 
œuvre que dans un contexte national, une fois que le véhicule atteint la frontière, les scellés 
doivent être retirés et remplacés par un nouveau scellé pour contrôler la cargaison dans le 

pays de destination, une opération qui peut entraîner des retards et des files d'attente à la 
frontière. Un système de suivi des marchandises à l'échelle régionale permettrait d'éviter ces 
problèmes, car une fois apposé au point de départ de la cargaison, le scellé sera retiré dès 
que celle-ci atteindra sa destination, même si ce lieu est situé sur le territoire d'un pays 

limitrophe. Une fois le voyage terminé, le dispositif peut être retiré et apposé sur un autre 
camion qui se déplace dans la direction opposée, de manière à ce que il puisse être réutilisé 
pour un nombre indéfini de voyages, d'un pays à l'autre comme le montre l'exemple ci-
dessous.  

 

Figure 2: Réutilisation des sceaux électroniques dans les ECTS  

 

Pays A                                               Pays B 

                                                                                                      

Pour être économiquement durable, le membre des camions se déplaçant du pays A vers B 
doit être égal au nombre de camions transportant des marchandises de B vers A, car si ce 

n'est pas le cas, les sceaux s'accumuleront et resteront inutilisés à l'endroit vers lequel les 
mouvements de camions sont les plus importants, car il n'y a pas suffisamment de camions 
voyageant dans la direction opposée qui peuvent être utilisés pour les renvoyer, comme le 
montre la figure 3. 
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Figure 3: Utilisation des scellés électroniques en cas de flux de trafic déséquilibré  

Pays A                                               Pays B 

                                                                                                 

 

 

                                                                                                                             

Généralement, l'utilisation des ECTS comprend également le déploiement d'unités de 
réponse rapide établies le long des corridors pour intervenir rapidement lorsque des 

irrégularités sont détectées. Le Kenya, qui a adopté une telle solution en partenariat avec les 
administrations fiscales de l'Ouganda et du Rwanda le long du corridor nord, a obtenu une 
amélioration significative du temps de transit, qui est passé de 11 à 4 jours, et une réduction 

drastique des cas de détournement de marchandises37.  

Objectif 
6: 

Développer un système d'information régional de gestion des routes 
(SRIGR) basé sur les technologies de l'information pour contrôler 
l'utilisation des corridors commerciaux prioritaires dans la région.  

L'entretien des corridors routiers est crucial pour le développement économique de la CdA, 
car la région dispose de peux de routes qui, dans la plupart des cas, ne sont pas sûres et pas 
adaptées au commerce en raison de leur mauvais état. Améliorer l'utilisabilité de ces corridors 

et les maintenir en bon état peut éviter de graves perturbations de la logistique et des chaînes 
d'approvisionnement le long du réseau routier de la CdA. 

Pour surveiller l'état des principaux corridors commerciaux et permettre aux autorités routières 
et de la circulation d'intervenir rapidement en cas de besoins d'entretien, d'incidents ou 

d'autres interruptions du trafic routier, de nombreux pays déploient des Systèmes 

d'Information sur la Gestion des Routes (SIGR). Un SIGR est une technologie basée sur 
le Système d’Information Géographique (SIG) qui fournit des informations en temps réel sur 
le trafic et l'état des routes, en envoyant des alertes aux autorités chargées des routes et du 

trafic, afin que des interventions d'entretien immédiates puissent être effectuées. Si elles sont 
mises à la disposition des usagers de la route, les informations sur le trafic et l'état des 
différents tronçons des corridors routiers peuvent contribuer à réduire les encombrements et 
à accroître la sécurité, en indiquant des itinéraires alternatifs que les conducteurs de camions 

peuvent emprunter pour poursuivre leur voyage sans subir d'interruptions. 

 
37 Kenya Revenue Authority (KRA), Leveraging on the Regional Electronic Cargo Tracking System for 
Fair Trade Facilitation, publié le 21/11/2018 sur le blog de la KRA (https://www.kra.go.ke/news-
center/blog/429-leveraging-on-the-regional-electronic-cargo-tracking-system-for-fair-trade-facilitation).   
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Actuellement, l'Autorité Éthiopienne des Routes (ERA) adopte un SIGR appelé RAMS (Road 
Asset Management System) pour identifier et hiérarchiser les projets d'entretien routier. Les 

informations sur l'état des routes sont collectées par des capteurs montés sur des véhicules 
qui inspectent périodiquement l'état de la chaussée afin de fournir des évaluations empiriques 
de la surface qui sont utilisées par l'ERA pour planifier les opérations d'entretien des routes. 
Un système similaire est adopté par le Kenya Road Board (l'autorité responsable de la gestion 

de la taxe du Fond poir l’entretien des routes et de la coordination de l'entretien, de la 
réhabilitation et du développement des routes au Kenya), alors que les autres pays de la CdA 
n'ont pas mis en place de tels systèmes. L'adoption d'un SIRGR dans la CdA permettant le 
partage de données sur le trafic entre les autorités routières nationales de la région est une 

solution capable de contribuer de manière significative à une meilleure gestion et entretien, 
ainsi qu'à une meilleure utilisabilité des corridors, améliorant également leur sécurité. À cette 
fin, des Systèmes de Transport Intelligents (STI) doivent être intégrés dans un tel système 
afin de tirer parti des technologies de l'information pour résoudre et atténuer les problèmes 

de congestion routière, par exemple en utilisant des systèmes de vidéosurveillance pour 
détecter les goulets d'étranglement et diriger les conducteurs de camions vers des itinéraires 
alternatifs avant qu'ils se transforment en graves embouteillages, avec des effets bénéfiques 

également sur la réduction des émissions de carbone sur les routes38.  

Développer un forum de coordination régionale pour un dialogue 
soutenu entre les plus hautes autorités de tous les Ministères/Agences 
Gouvernementales impliqués dans le commerce transfrontalier dans 
les pays de la CdA. Cela inclut l'institutionnalisation de Comités 
Frontaliers Conjoints (CFC) aux postes frontaliers des pays de la CdA. 

La plupart des agences frontalières des États membres de la CdA sont caractérisées par une 
structure hautement hiérarchique où les agents stationnés aux postes frontaliers ont peu 
d'autonomie pour prendre des décisions. En outre, comme les orientations sur la manière de 

gérer les opérations et les contrôles sur ces sites font généralement défaut, ces fonctionnaires 
doivent à chaque fois obtenir l'approbation préalable de leurs supérieurs pour chaque initiative 
à prendre au cas où une question controversée est soulevée par les commerçants ou leurs 
agents à la frontière. À ce jour, le Kenya est le seul État membre de l’ICdA à avoir mis en 

place une structure globale de haut niveau chargée de gérer efficacement les frontières et de 
garantir une coopération interinstitutionnelle efficace. Cette structure, appelée Border 

Control Operational Coordination Committee (BCOCC), fonctionne sous l'autorité du 
National Security Advisory Council (NSAC) et est présidée par le Secretaire Principal du 

Ministère de l'Intérieur. Ses membres sont de hauts représentants de tous les 
Ministères/Agences Gouvernementales impliqués dans le commerce transfrontalier, au 
niveau de Directeur Général ou similaire. Les tâches du BCOCC comprennent: a) la 
formulation de politiques et de programmes pour la gestion et le contrôle des points frontaliers 

désignés (aéroports, ports maritimes et frontières terrestres); b) la coordination de l'échange 
d'informations entre les agences responsables de la sécurité et de la gestion des frontières 
aux points d'entrée afin de garantir le respect des normes par les agences respectives et c) 
la gestion efficace et efficiente des opérations aux points frontaliers. Le BCOCC exerce 

 
38 L'Éthiopie a prévu le déploiement de technologies STI le long des voies rapides Mojo-Awasa et 
Addis- Abeba-Adama-Awash par le biais d'un système informatique dédié qui sera géré par l'Ethiopian 
Toll Road Enterprise, même si ses fonctionnalités n'ont pas encore été définies pour le moment.  
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également une autorité de contrôle sur les opérations des agences frontalières en vue 
d'améliorer l'efficacité et la coordination inter-agences dans la gestion des frontières, et 

fonctionne par le biais d'une série de Comités de Gestion des Frontières (CGF) et de Centres 
d'Opérations Conjointes (JOC) établis à plusieurs frontières terrestres, aéroports et ports 
maritimes. Ces organismes sont composés de représentants de toutes les agences 
frontalières nationales responsables de la coordination des opérations frontalières et de la 

lutte contre les menaces frontalières à ces endroits. 

Des structures similaires au BCOCC du Kenya devraient être créées dans les États membres 
de la CdA afin de garantir une orientation stratégique de haut niveau pour une gestion efficace 
des frontières et une coopération inter-agences. Par la suite, un Forum Régional de ces 

organismes devrait être établi pour un dialogue soutenu entre leurs membres, et pour 
promouvoir l'échange d'expériences/expertise et l'application de pratiques de gestion 
coordonnées aux frontières intérieures de la CdA. Au niveau des postes frontaliers, des 
Comités Frontaliers Conjoints (CFC) devraient également être créés pour la discussion et la 

résolution conjointe des problèmes transfrontaliers, avec le développement de formations et 
de programmes conjoints appropriés pour l'échange d'agents frontaliers détachés aux 
frontières de la CdA afin de renforcer leur capacité et leurs compétences. Les CFC sont 
généralement établis au sein des Postes de Frontière Uniques (OSBP), mais leur présence 

dans les postes frontaliers ordinaires est une bonne pratique qui devrait être encouragée dans 
la CdA, car elle peut contribuer à améliorer la coordination au niveau intra-agence (entre les 
agences frontalières d'un même État) et inter-agence (entre les agences frontalières d'États 
limitrophes), en vue d'obtenir une plus grande efficacité dans la gestion du commerce et des 

flux de voyageurs.  

Objectif 
8: 

Élaborer des accords sur le partage des données et l'intégration des TIC entre 
les Douanes, l'Immigration et les autres agences frontalières des pays de la 
CdA et renforcer l'échange de données et de documents entre les agences 
frontalières des pays de la CdA. 

L'intégration des systèmes informatiques de l'administration fiscale et douanière et des 
systèmes d'automatisation adoptés par les agences frontalières des nations de la CdA 
partageant des frontières communes peut permettre un échange transparent des documents, 
des données et des informations relatifs aux douanes, au commerce et au transport entre ces 

autorités, accélérant ainsi le dédouanement aux frontières internes dans la CdA. Lorsque des 

systèmes de Guichet Unique (GU) sont disponibles39, l'interconnexion entre ces systèmes ou 

le développement d'une plateforme GU régionale reliant les systèmes GU adoptés par les 
pays de la CdA est souhaitable, car elle permettrait aux documents commerciaux et douaniers 
transmis par les commerçants aux autorités frontalières du pays de sortie d'être utilisés 

comme documents d'entrée dans le pays d'importation ou de transit. Cela permettrait d'éviter 
les redondances et les duplications dans la transmission de ces informations. 

 
39 C'est le cas du Kenya et de l'Éthiopie, tandis que Djibouti, l'Érythrée, la Somalie et le Soudan n'ont 
pas encore adopté de tels systèmes. Djibouti a lancé un projet de développement d'un guichet unique 
du commerce extérieur en 2019, tandis qu'au Soudan, une étude de faisabilité établissant les modalités 
de son développement a été réalisée avec l'assistance technique de la Commission Économique et 
Sociale des Nations Unies pour l'Asie Occidentale (CESAO). À l'heure actuelle, les deux systèmes ne 
sont pas encore opérationnels. 
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L'élaboration d'accords sur le partage des données et l'intégration des TIC entre les Douanes, 
l'Immigration et d'autres agences frontalières des pays de la CdA et le renforcement de 

l'échange de données et de documents (certificats et permis) entre les agences frontalières 
des pays de la CdA est un objectif qui devrait être poursuivi également en identifiant les outils 
numériques/TIC appropriés ainsi que les équipements nécessaires pour mettre en œuvre les 
simplifications des procédures et des formalités au niveau national et aux frontières de la CdA. 

Cela peut inclure l'installation d'équipements spéciaux aux points frontaliers où le volume de 
trafic est élevé qui soient capables d'accélérer le mouvement des véhicules et de réduire les 
retards dans les procédures de contrôle, tels que des portiques intelligents avec 
Reconnaissance Optique de Caractères (ROC) pour capturer les plaques de véhicules pour 

l'identification et l'enregistrement. 

Objectif 
9: 

Mettre en place des voies rapides aux frontières de la CdA pour les 
opérateurs économiques agréés (OEA). 

 

De nombreux pays dans diverses régions d'Afrique, en particulier ceux qui ont établi des 

OSBP à leurs frontières communes, adoptent actuellement des dispositions spéciales pour 
les opérateurs qui ont obtenu le statut d'OEA, après avoir été jugés fiables par les Douanes 
des pays où ils sont établis dans le cadre de leurs opérations douanières. Des voies rapides 
dédiées aux postes frontières permettent à cette catégorie d'opérateurs de bénéficier de 

procédures simplifiées et plus rapides aux frontières et de dédouaner les marchandises en 
dehors des heures de bureau, généralement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Toutefois, afin 
de mettre en œuvre cette mesure de facilitation, il est nécessaire que les opérateurs 
bénéficiaires d’un agrément OEA dans le pays de la CdA où ils sont établis bénéficient de 

niveaux de facilitation équivalents dans les États de la CdA où ils envoyent leurs 
marchandises. Cela implique la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) 
entre les programmes OEA de leurs pays respectifs..  

Comme tous les États membres de la CdA sont membres du COMESA, la mise en œuvre du 

système (régional) d'OEA du COMESA est recommandée. À cette fin, le COMESA a élaboré 
des lignes directrices spécifiques pour les différentes étapes à entreprendre pour mettre en 

place cet outil40. Actuellement, des programmes d'OEA sont opérationnels au Kenya, en 

Éthiopie et au Soudan41.  

Objectif 
10: 

Création d'un cadre régional pour l'utilisation des paiements 
numériques au lieu des espèces pour le paiement des droits de 
douane, des frais des agences frontalières et d'autres prélèvements 
aux postes transfrontaliers de la CdA, ainsi que pour l'acceptation des 
preuves électroniques de paiement. 

 
40 Disponibles sur : https://www.comesa.int/wp-content/uploads/2019/10/ANNEX-III-ENG.pdf    
41 Le programme d’OEA du Soudan, surnommé "Golden List", est actuellement ouvert uniquement aux 
importateurs, tandis que les autres acteurs de la chaîne logistique sont exclus (par exemple, les 
exportateurs, les agents de dédouanement, les transitaires, les agents maritimes, les entrepositaires, 
les opérateurs de terminaux, etc.) Cela rend l'accès au statut d'OEA particulièrement restrictif, comme 
le prouve le fait qu'actuellement, dans le pays, seules 5 sociétés détiennent ce statut.  
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Les négociants et les transporteurs rencontrent d'énormes difficultés aux frontières de la CdA 
pour convertir leurs monnaies nationales en celles adoptées par les États voisins afin de payer 

les droits d'importation et autres prélèvements, y compris les frais et charges des agences 
frontalières. La disponibilité limitée des services bancaires aux frontières internes de la CdA 
et l'absence de terminaux de point de vente (POS) permettant d'effectuer ces paiements via 
des guichets automatiques ou des cartes de crédit/débit, obligent les transporteurs et les 

commerçants à voyager avec de grandes quantités d'argent liquide. Le paiement sans 
numéraire des droits de douane et des taxes par le biais des téléphones portables peut faciliter 

les transactions transfrontalières et la lutte contre la corruption42, mais il nécessite l'intégration 

des plateformes nationales de téléphonie mobile dans les pays de la CdA en vertu d'accords 
spécifiques à adopter entre les opérateurs télécoms nationaux, ainsi que la mise en place 

d'un cadre régional pour réglementer l'utilisation des transferts de téléphonie mobile pour les 
paiements aux agences frontalières.  

Pour la mise en œuvre de cette Feuille de Route, il est nécessaire d'identifier des indicateurs 
objectivement vérifiables qui permettent de mesurer les progrès réalisés et de savoir si un 
Objectif sera atteint avec succès ou une Activité efficacement mise en œuvre. Les indicateurs 
de performance des Objectifs utilisés dans la Feuille de Route sont basés sur les classements 

internationaux pour la logistique et d'autres indicateurs de facilitation des échanges, tels que 
l'Indice de Performance Logistique (IPL) de la Banque Mondiale (BM) et les Indicateurs de 
Facilitation des Échanges (IFE) de l'Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (OCDE). Les derniers classements disponibles montrent qu'à l'exception du 

Kenya, en moyenne, toutes les nations de la CdA ont de très mauvaises performances en 
termes de facilitation des échanges, comme le montrent les tableaux suivants, où les scores 
les plus bas sont marqués en rouge. L'objectif de cette Feuille de Route est d'obtenir, d'ici la 
fin de 2025, à la clôture de la période de mise en œuvre, une amélioration de tous les 

classements marqués en rouge, et en particulier d'atteindre un classement minimum de 2,50 
dans les prochaines éditions de l'IPL de la Banque Mondiale et de 1,00 dans les IFE de 
l'OCDE. 

 

Tableau 2: IPL agrégé (2012-2018), Banque Mondiale* 

 

Indicateur Éthiopie Kenya Djibouti Soudan Somalie Érythrée  

Douanes 2.54 2.66 2.29 2.13 1.81 2.05 
Envois internationaux 2.54 2.86 2.33 2.49 2.24 2.12 
Qualité et compétence en matière 
de logistique 

2.39 2.88 2.14 2.41 2.07 2.19 

Suivi et traçabilité 2.24 3.11 2.46 2.45 1.94 2.09 
Respect des délais 2.49 3.35 2.91 2.73 2.18 2.31 

* L'IPL agrégé combine les dernières éditions de l'IPL (2012, 2014, 2016 et 2018) en un seul valeur moyen pondéré. 

 
42 Barasa L., Mobile Money Payment : An Antidote to Petty Corruption ?, African Economic Research 
Consortium (AERC), Document de recherche n. 453, août 2021.  
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Tableau 3: IFE (2019), OECD 
Indicateur Éthiopie Kenya Djibouti Soudan Somalie Érythrée 

Performance moyenne de facilitation 0.736 1.284 0.353 0.500 N/A N/A 

Disponibilité des informations  0.90 1.35 0.42 0.47 N/A N/A 

Participation de la communauté 
commerciale 

0.86 1.43 0.00 1.00 N/A N/A 

Décisions préalables 0.286 1.000 0.571 0.000 N/A N/A 

Procédures d'appel  1.25 1.67 0.25 0.67 N/A N/A 

Droits et redevances 1.15 1.69 0.83 1.00 N/A N/A 

Documents 0.38 1.13 0.75 0.75 N/A N/A 

Automatisation 0.60 1.40 0.11 0.30 N/A N/A 

Procédures 0.88 1.19 0.73 0.84 N/A N/A 

Coopération intra-agence 0.50 0.73 0.09 0.36 N/A N/A 

Coop. entre agences frontalières 
extérieures  

0.40 1.10 0.00 0.00 N/A N/A 

Gouvernance et impartialité 0.89 1.44 0.13 0.85 N/A N/A 

      
 

 
 
 
 

IV. ACTIVITÉS 

Ce Chapitre définit la manière dont les Objectifs énumérés dans le Chapitre précédent seront 

atteints, en décrivant les Activités qui doivent être mises en œuvre pour y parvenir. Dans le 
contexte de la Feuille de Route, une Activité est une action ou un projet spécifique qui mettra 
en œuvre un instrument ou une solution de facilitation des échanges. Comme la Feuille de 

Route sera mise en œuvre sur une période de trois ans, la description des Activités est 
générique et indique simplement ce que sont ces Activités et non les méthodologies ou 
approches qui seront utilisées pour les mettre en œuvre. La description de la façon dont 
chaque Activité sera mise en œuvre sera contenue dans les notes conceptuelles de projet qui 

seront développées pendant la phase de démarrage de la mise en œuvre de la Feuille de 
Route (voir Chapitre V). 
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Objectifs  Activités 

1. Renforcer les mécanismes de 
collaboration pour 
l'identification, la notification et 
la résolution des BNT dans la 
région.  

 

a. Mettre en place un forum de coordination permanent 
et régulier des CNFE/CNS de la CdA ou, 
alternativement, un Comité Régional de Facilitation des 
Échanges de la CdA composé par de représentants des 
CNFE de chaque pays de la CdA et ouvert à la 
participation des points focaux des CNS des pays de la 
CdA. 
b. Développer un plan d'action/feuille de route pour 
éliminer les BNT potentielles identifiées dans les pays de 
la CdA. 
c. Développer une stratégie régionale pour l'élimination 
des BNT visant à: a) améliorer les mécanismes actuels 
de dialogue entre les autorités publiques et le secteur 
privé dans le but de renforcer les procédures et 
mécanismes actuels d'identification et de notification des 
BNT; b) adopter des outils/mécanismes en ligne pour le 
suivi, la notification et l'élimination des BNT et maintenir 
un fichier de notifications des BNT mis à jour (en ligne) 
qui enregistre les BNT lorsqu'elles sont identifiées par le 
secteur privé avec l'état d'avancement de leur résolution.  
d. Organiser des activités de sensibilisation pour le 
secteur public et privé afin de promouvoir l'utilisation des 
canaux de communication existants (en ligne et en 
personne) pour la déclaration des BNT. 

2. Adopter des TRS conjointes 
aux postes frontières, et/ou au 
niveau de corridors entre pays 
de la CdA adjacents, ou au 
niveau régional, avec adoption 
de plans d'action 
bilatéraux/régionaux pour la 
mise en œuvre des 
recommandations formulées 
dans les TRS conjointes. 

a. Commencer des consultations entre les autorités 
fiscales et douanières dans les pays de la CdA. 
b Élaborer un cahier des charges pour l'adoption de TRS 
conjoints couvrant toutes les agences frontalières 
concernées. 
c. Établir des liens avec les principales organisations du 
secteur privé, tant au niveau régional que national, afin 
qu'elles participent à l'élaboration et à la validation des 
TRS conjointes. 
d. Publier les temps de SRT et surveiller les 
performances sur une base annuelle. 

3. Mettre en œuvre la RCS du 
COMESA ou des RCS 
équivalents aux frontières 
internes despays de la CdA 
avec d'autres réglementations 
sur les normes minimales pour 
le traitement des petits 
commerçants transfrontaliers 
(Charte des droits et obligations 
des commerçants). Cela inclut 
l'introduction de pratiques de 
coopération entre les pays de la 
CdA pour faciliter le commerce 
légitime, tout en garantissant 
que des normes appropriées de 
contrôle douanier soient mises 
en œuvre à leurs frontières. 

a. Recenser les marchandises qui font le plus l'objet 
d'échanges informels aux principaux points frontaliers de 
la région de la CdA. 
b. Évaluer les formalités et les tarifs/taxes à payer à la 
frontière en relation au commerce de ces marchandises, 
en vue de la simplification et de l'harmonisation des 
règlements et des normes pour les petits commerçants. 
c. . Adopter des accords/protocoles bilatéraux 
établissant des listes de biens communs couverts par les 
mesures de simplification. 
d. Promouvoir la création d'associations de 
commerçants (lorsqu'elles n'existent pas) et lancer des 
programmes de sensibilisation afin de faire mieux 
connaître les procédures commerciales et les droits des 
commerçants.  
e. Établir des Bureaux d'Information Commerciale aux 
frontières de la CdA et intégrer la conception des 
bureaux d'information commerciale pour les PME. 

4. Adopter un ou plusieurs 
accords régionaux/bilatéraux 

a. Initier un dialogue au niveau de sous-comités entre les 
autorités de transport et les autres agences 
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permettant aux camionneurs 
enregistrés dans un pays de la 
CdA d'entrer dans d'autres 
nations de la CdA sur la base 
d'un permis délivré dans le pays 
d'origine de l'expédition reconnu 
par l'État de livraison de la 
cargaison. 

gouvernementales de la CdA impliquées dans la mise en 
œuvre des réglementations et des normes de sécurité 
routière et de transport. 
b. Développer un plan d'action/stratégie pour la mise en 
œuvre. 
c. Identifier d'autres opportunités de simplification des 
politiques, lois, réglementations et normes liées au 
transport à travers les frontières de la CdA. 

5. Développer une stratégie 
pour interconnecter les ECTS 
nationaux ou, alternativement, 
un ECTS régional pour suivre le 
mouvement des marchandises 
le long des principaux corridors 
commerciaux dans les pays De 
la CdA, de l'origine à la 
destination des expéditions. 

a. Élaborer une feuille de route pour identifier les 
corridors de la CdA où les interface ECTS ou 
l'établissement de RECTS peuvent être pilotés et mis 
en œuvre (cela devrait inclure des stratégies visant à 
améliorer les facteurs de charge des camions et à 
renforcer l'efficacité du transport, en particulier sur les 
trajets sortants vers les ports, avec l'analyse de la 
possibilité d'établir des autorités/observatoires au 
niveau du corridor pour la recolte et le suivi des 
données et l'identification des goulets d'étranglement). 

6. Développer un système 
d'information régional de gestion 
des routes (SIRGR) basé sur les 
technologies de l'information 
pour contrôler l'utilisation des 
corridors commerciaux 
prioritaires dans la région. 

a. Développer une étude pour examiner la possibilité de 
relier les SIGR nationaux des États membres de la CdA 
à un serveur central échangeant des informations sur 
l'état du réseau routier. 

7. Développer un forum de 
coordination régionale pour un 
dialogue soutenu entre les plus 
hautes autorités de tous les 
Ministères/Agences 
Gouvernementales impliqués 
dans le commerce 
transfrontalier dans les pays de 
la CdA. Cela inclut 
l'institutionnalisation de Comités 
Frontaliers Conjoints (CFC) aux 
postes frontaliers des pays de la 
CdA. 

a. Mise en place dans chaque pays de la CdA d'une 
structure au niveau national responsable de l'orientation 
stratégique de haut niveau pour une gestion efficace des 
frontières entre les agences frontalières en s'appuyant 
sur l'expérience du BCOCC du Kenya (y compris la 
possibilité d'organiser des visites d'étude pour examiner 
les pratiques opérationnelles de cet organisme). 
b. Adoption d'accords/protocoles bilatéraux et de 
Termes de Référence pour la création de Comités 
Frontaliers Conjoints (CFC). 

8. Élaborer des accords sur le 
partage des données et 
l'intégration des TIC entre les 
douanes, l'immigration et les 
autres agences frontalières des 
pays de la CdA et renforcer 
l'échange de données et de 
documents entre les agences 
frontalières des pays de la CdA. 

a. Développer une feuille de route/un cadre juridique 
régional pour l'automatisation du commerce et le partage 
des données, qui comprend l'analyse de la possibilité 
d'interfacer les guichets uniques et/ou les systèmes 
d'automatisation adoptés par les agences frontalières 
dans les pays de la CdA afin de permettre l'échange 
mutuel de données et d'informations via un format 
commun.  
b. Cartographier les lacunes actuelles dans les 
infrastructures de commerce aux points de passage 
frontaliers de la CdA, en mettant l'accent sur OSBPs. 
c. Mener des études de faisabilité pour l'établissement 
d'OSBP aux frontières de la CdA à travers les principaux 
corridors commerciaux de la région (avec le plus grand 
volume de trafic), et développer une stratégie régionale 
sur les OSBP identifiant les lacunes politiques et 
procédurales pour assurer une mise en œuvre efficace 
des OSBP. Lorsque les OSBP ne sont pas réalisables 
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en raison des faibles volumes de traffic, d'autres 
mesures scalables doivent être adoptées43. 

9. Mettre en place des voies 
rapides aux frontières de de la 
CdA pour les opérateurs 
économiques agréés (OEA). 

a. Introduire des programmes d'Opérateurs 
Èconomiques Agréés (OEA) dans les pays qui ne les ont 
pas encore adoptés (Érythrée, Djibouti et Somalie). 
b. Comparer les programmes OEA adoptés par les États 
de la CdA pour vérifier qu'ils définissent des exigences 
et des niveaux de facilitation équivalents. 
c. Conclure des Accords de Reconnaissance Mutuelle 
(ARM) entre les pays de l’ICdA ayant déjà adopté des 
programmes d'OEA (Kenya, Éthiopie et Soudan). 
d. Élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre 
du système d'OEA (régional) du COMESA. 

10. Création d'un cadre régional 
pour l'utilisation des paiements 
numériques au lieu des espèces 
pour le paiement des droits de 
douane, des frais des agences 
frontalières et d'autres 
prélèvements aux postes 
transfrontaliers de la CdA, ainsi 
que pour l'acceptation des 
preuves électroniques de 
paiement. 

a. Adopter des accords avec les principaux opérateurs 
télécom de la région de la CdA pour permettre l'utilisation 
des paiements numériques/systèmes d'argent mobile 
pour le paiement des frais des agences frontalières, des 
droits de douane et autres frais d'importation, 
d'exportation ou de transit aux points transfrontaliers. 
b. Développer des campagnes de sensibilisation pour 
les commerçants et autres parties prenantes sur 
l'utilisation des paiements numériques/solutions d'argent 
mobile pour le paiement des taxes et frais frontaliers. 

Les Activités décrites dans ce Chapitre sont organisées dans cette Section en fonction de leur 

ordre de priorité et de leur interdépendance, interdépendance signifiant que certaines 
mesures ne peuvent être réalisées qu'après la mise en œuvre d'autres mesures. La 
hiérarchisation est le processus qui consiste à évaluer l'effort et le temps nécessaires pour 
mettre en œuvre une activité et l'impact qu'elle aura sur les Objectifs par rapport à d'autres 

Activités. Les Activités faciles à mettre en œuvre et ayant un impact important sont plus 
prioritaires que celles qui sont difficiles à mettre en œuvre et n'apportent que de faibles 
améliorations. 

Le développement des Activités a émergé à la suite de discussions et de réunions avec les 
parties prenantes des pays de la CdA et les Partenaires de Développement au cours de 
l'atelier sur le commerce de l’ICdA à Nairobi les 6 et 7 avril 2022. Au cours de cet atelier, un 

certain nombre de propositions ont été analysées, discutées et classées par ordre de priorité. 
La hiérarchisation des Activités est reflétée dans le graphique ci-dessous, qui montre dans le 
quadrant inférieur gauche celles qui sont faciles à mettre en œuvre (gains rapides), tandis 
que les activités en haut à gauche sont celles qui peuvent être mises en œuvre rapidement 
mais qui demandent plus d'efforts. D'autre part, les activités en haut à droite demandent plus 

 
43 Dans le paquet CdA, un total de 13 OSBP a été priorisé le long des principaux corridors de la région 
(voir les Profils de Projets ICdA sur https://hoainitiative.org/wp-content/uploads/2021/03/HoAI-Project- 
Profiles.pdf). Lorsque les OSBP ne sont pas financièrement viables en raison des flux de trafic reduits 
qui ne justifient pas l'investissement nécessaire à leur construction, les financiers devraient intégrer 
dans la conception des projets de corridors d'autres mesures scalables.  
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d'efforts et plus de temps pour être mises en œuvre. Celles qui peuvent apporter une grande 
amélioration sont marquées en vert.   

Figure 4: Diagramme de priorisation des activités  
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                                                        TEMPS D'EXÉCUTION  

  

V. IMPLEMENTATION SCHEDULE  

Cette Feuille de Route établit un cadre d'activités à mettre en place sur une période de trois 
(3) ans. Pour cette période, un calendrier global qui prévoit leur mise en œuvre est élaboré. 

Le calendrier de mise en œuvre permettra de suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre 
de la Feuille de Route, avec une articulation en trois phases :  

• Phase de démarrage : Au cours de cette phase de 6 mois, qui commencera immédiatement 

après la validation de la Feuille de Route, une structure de gouvernance doit être établie 
afin de gérer et mettre en œuvre les différentes activités énumérées au Chapitre IV de la 
Feuille de Route. À cette fin, une Déclaration Conjointe des Ministres des Finances devrait 
être adoptée lors de la prochaine Réunion Ministérielle, prévue fin juin 2022, qui, outre la 

validation de cette Feuille de Route, établira la structure de gouvernance pour sa mise en 
œuvre et sa composition. La Déclaration Conjointe est une réaffirmation de l'engagement 
politique au plus haut niveau dans la poursuite des objectifs décrits dans la feuille de route et 
devrait encourager les institutions nationales des États membres de l’ICdA à coopérer dans 

le développement des activités d'intérêt commun pour les États membres de l’ICdA qui sont 
identifiées dans ce document, en les invitant à collaborer à sa mise en œuvre, par l'élaboration 
de notes conceptuelles de projet à soumettre aux Partenaires de Développement (PD) et 
d'autres organismes donateurs pour le financement.  
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• Phase de réalisation: La phase de réalisation consiste en la conception détaillée, la 
soumission aux donateurs et le lancement de projets axés sur les activités de mise en 

œuvre décrites dans cette Feuille de Route, à réaliser sur une période de trois ans. 
Cette phase commence par des consultations entre les groupes de travail thématiques 
(rassemblant les agences gouvernementales des pays de la CdA responsables de la 
conception détaillée des activités à mettre en œuvre) afin d'identifier les modalités et 

les besoins budgétaires pour leur exécution. Cette étape sera suivie par la préparation 
de notes conceptuelles pour les projets à lancer, accompagnées d'estimations 
budgétaires (plans de ressources) pour leur mise en œuvre, à soumettre aux PD et 
aux autres organismes donateurs pour garantir leur financement. Les dernières étapes 

de cette phase sont la préparation des Termes de Référence (TdR) pour chaque 
projet choisi pour la mise en œuvre et le lancement des procédures de passation de 
marchés et d'appel d'offres (en coordination avec les PD) pour la sélection des 
consultants ou des agences qui mettront  

- Phase de mise en œuvre chaque projet. Au cours de cette phase, les indicateurs 
de performance des objectifs de la Section 3 du Chapitre III doivent faire l'objet d'un 
suivi minutieux afin de s'assurer que les pays de la CdA concernés par les réformes 
de Facilitation des Échanges sont sur la bonne voie pour atteindre les Objectifs 

identifiés dans le même Chapitre.  
• Phase de révision: Cette phase vise à : 1) évaluer si les objectifs de la Feuille de 

Route ont été atteints, en comparant les résultats obtenus avec les indicateurs de 
performance des objectifs ; et 2) rédiger une nouvelle Feuille de Route pour les trois 

années suivantes. Cette phase débutera six mois avant la fin de la période couverte 
par la Feuille de Route (juin 2025).  

Les 3 phases de la mise en œuvre de la Feuille de Route sont représentées graphiquement 

dans la figure ci-dessous:  

Figure 5: Calendrier de mise en œuvre de la Feuille de Route  

 

 

 

Phase de 
démarrage (6 mois)

Phase de 
livraison

(2 ans et 
demi)

Phase de révision 

(6 mois avant la 

clôture de la 

Feuille de Route)

• Préparation du texte de la 
Déclaration conjointe des 
ministres de la CdA 
(Secrétariat de la CdA). 

• Déclaration ministérielle 
conjointe publiée. 

• Structure de gouvernance 
établie. 

• Groupes de travail établis. 

• Début des consultations entre 
les Groupes de Travail chargés 

de la conception détaillée des 
Activités à mettre en œuvre. 

• Des notes conceptuelles sont 
lancées pour les projets à 
lancer. 

• Le dialogue avec les PD et les 
autres organismes donateurs 
est entamé afin de s'assurer de 

leur disponibilité à financer les 
projets.  

• Les TdR des projets à lancer 
sont achevés. 

• Les procédures de passation 
de marchés/appels d'offres sont 
lancées pour la sélection des 

consultants/agences 
responsables de la mise en 
œuvre des projets. 

• Une évaluation est 
effectuée pour déterminer 
si les objectifs de la 
feuille de route ont été 
atteints. 

• Une nouvelle feuille de 
route pour les trois 
prochaines années est 
préparée. 
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VI. STRUCTURE DE GOUVERNANCE  

La structure de gouvernance necessaire à gérer et mettre en œuvre les Activités décrites dans 
cette Feuille de Route est décrite dans ce Chapitre. Elle repose sur trois niveaux, avec au 

sommet un Comité de pilotage politique composé des ministres des Finances de l’ICdA, 
coordonné par le président actuel du Secrétariat de la CdA, et un rôle central joué par la Task 
Force sur la Facilitation des Échanges, composée des responsables thématiques du 
commerce, des douanes et des transports des États membres de l’ICdA. Ces deux organes 

sont soutenus par le Secrétariat de la CdA, tandis que la conception et la préparation 
détaillées des projets à lancer dans le cadre de l'initiative relèvent de la responsabilité de trois 
groupes de travail thématiques (Commerce, Transport et Douanes), composés par de 
représentants des Ministères du Commerce, des Transports et des administrations 

douanières et fiscales des pays de l’ICdA impliqués dans chaque projet à lancer. Chacun de 
ces Groupes de Travail thématiques sera responsable de la conception détaillée des Activités 
relevant des Objectifs qui lui sont assignés, comme le montre la figure ci-dessous. Il convient 
de noter que la responsabilité de certains Objectifs (à savoir les Objectifs 5, 7 et 10) est 

attribuée dans cette Feuille de Route à deux ou à tous les Groupes de Travail thématiques. 
Les détails sur les organismes responsables (chefs de file) figurent dans le tableau 
récapitulatif du Chapitre IX.  

Figure 6: Structure de gouvernance pour la gestion de la feuille de route  

 

Comité de pilotage politique 
(Ministres des Finances des pays 

de la CdA)

Groupe de travail 
COMMERCE

(Objectifs # 1, 3, 7, 8, 10)

Groupe de travail DOUANES

(Objectifs # 2, 5, 7, 8, 9, 10) 

Groupe de travail 
TRANSPORT

(Objectifs # 4, 5, 6, 7)

Secrétariat de la CdA

Facilitation des Échanges 

Task Force
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Fonctions et responsabilités de chaque couche de la structure de gouvernance: 

Comité de 
pilotage 
politique  

• Supervise la mise en œuvre globale de la feuille de route. 	
• Dirige les travaux de la Task Force sur la Facilitation des Échanges. 	

Secrétariat de 
la CdA  

 

• Gérer la mise en œuvre de la feuille de route sous la supervision du comité de 
pilotage politique. 	

• Assurer la liaison avec les ministères, les communautés économiques régionales 
(par exemple, le COMESA, l'IGAD, etc.), les partenaires de développement et les 
autres organismes donateurs pour le lancement et la mise en œuvre de projets 
liés à l’ICdA. 	

• Facilite les discussions entre les membres de l'Équipe spéciale pour la facilitation 
des échanges. 	

Task Force sur 
la Facilitation 
des Échanges  

 

• Responsible for the delivery of the Roadmap 
• Provides mandates and supervises the working groups  
• Approves and controls implementation of the activities of the Roadmap 
• Addresses and resolves conflicting objectives and priorities  
• Ensures inter-ministerial/inter-agency collaboration 

Groupes de 
travail pour la 
mise en œuvre  

 

• Responsable de la réalisation de la feuille de route 	
• Fournit des mandats et supervise les groupes de travail 	
• Approuver et contrôler la mise en œuvre des activités de la feuille de route. 	
• Traiter et résoudre les conflits d'objectifs et de priorités 	
• Assurer une collaboration interministérielle/inter-agences 	

 

VII. MOBILISATION DES RESSOURCES  

Les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre des Activités décrites 

dans la Feuille de Route ainsi que les coûts associés ne sont pas connus à ce stade. Par 
conséquent, le développement de plans de ressources pour chaque activité de la Feuille de 
Route constituera l'une des activités à développer au cours de la phase de démarrage du 
calendrier de mise en œuvre décrit au Chapitre V. Toutefois, au cours des échanges avec les 

délégations commerciales nationales, il a été souligné que la mise en œuvre des Activités 
décrites au Chapitre IV et, en particulier, l'achèvement des actions décrites dans le Tableau 
au Chapitre VIII (dans la colonne "Hypothèse") exigent la fourniture de ressources pour 
l'assistance technique, le renforcement des capacités, les ateliers, les voyages d'étude, etc. 

VIII. RISQUES ET HYPOTHÈSES   

Dans le cadre de cette Feuille de Route, un risque est défini comme une menace incertaine 
qui, si elle se produit, peut avoir un impact négatif sur la réalisation d'une Activité. Une 
hypothèse, par contre, est une condition sine qua non de la réussite de chaque Activité.  
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Goal Activity Risque Hypotèse 

1 

a 

• Les barrières linguistiques 
(anglais/français) entre les 
membres des CNFE/CNS 
peuvent entraver le 
fonctionnement du CRFE. 	

• Les membres de la RTFC ne 
se réunissent pas 
régulièrement 	

• Les Ministères du commerce des 
pays de la CdA doivent mettre en 
relation leurs CNFE/CNS avec le 
Secrétariat de la CdA. 	

• Les Ministres du Commerce des 
pays de la CdA adoptent une 
décision/un accord conjoint qui 
établit le Comité régional (CRFE) et 
les règles de procédure de ce 
comité sont adoptées. 	

• Des pratiques harmonisées doivent 
être convenues par les CNFE pour 
l'identification, le signalement et les 
procédures de résolution des BNT 
à l'échelle de plusieurs pays ou 
régions. Cela inclut la nécessité de 
renforcer les capacités des CNFE. 	

• Le Secrétariat de la CdA facilite 
l'organisation du premier forum 
(virtuel)	

b 
Retards dans la préparation 
du plan d'action/feuille de route  
 

Le personnel technique capable de rédiger 
le plan d'action/la feuille de route est 
impliqué dans les discussions du CRFE.  

c 
Retards dans la préparation de la 
stratégie régionale 

Un personnel technique et des experts 
participent à l'élaboration de la stratégie 
régionale d'élimination des BNT. 

d 
Manque de participation, manque 
d’interet du public 

Des contacts avec les médias doivent être 
activés au niveau national 

2 

a 

Barrieres linguistiques  
(anglais/français) entre les 
participants peuvent entraver les 
discussions. 

Les administrations fiscales et douanières 
des pays de la CdA doivent être reliées au 
Secrétariat de la CdA, qui peut offrir un 
soutien dans l'organisation des 
consultations 

b 
Retards dans la préparation du 
TdR 

Personnel technique et experts nécessaires 
pour la rédaction des TdR 

c 

Retards et résistance des 
administrations 
fiscales/douanières au partage 
des données 

• Communication à envoyer aux 
organisations du secteur privé dans 
chaque pays de l’ICdA concernant le 
lancement de l'initiative. 	

• Identification d'interlocuteurs clés du 
secteur privé pour participer à 
l'élaboration des TRS régionaux ou 
conjoints. 	

d 

Manque de personnel avec 
l'expertise nécessaire 

Le personnel des administrations 
fiscales/douanières de chaque pays de la 
CdA doit suivre l'état d'avancement de la 
mise en œuvre des actions correctives 
recommandées par le TRS. 

3 

a 

Manque de personnel avec 
l'expertise 

Personnel technique et experts sont 
nécessaires dans chaque pays de la CdA 
pour recenser les marchandises échangés 
de manière informelle à leurs frontières. 

b 

• Manque de personnel avec 
l'expertise  

• Les RCS/équivalents STR ne 
sont pas encore mis en œuvre 
aux frontières entre les pays 
de la CdA. Le soutien du 
COMESA est nécessaire pour 
planifier et organiser 
d'éventuelles visites d'étude 

Personnel technique et experts sont 
nécessaires dans chaque pays de la CdA 
pour évaluer les formalités et les tarifs/taxes 
à payer à leurs frontières, y compris la 
possibilité d'organiser des visites d'étude 
aux postes frontières où les équivalents 
STR/STR sont déjà mis en œuvre. 
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dans d'autres pays qui ont mis 
en œuvre ces systèmes.  

c 

Retards, manque de participation 
aux consultations 
bilatérales/régionales 

• Listes communes de marchandises à 
préparer sur la base de la 
recension/évaluation mené au cours 
des Activités a et b de cet Objectif. 	

• Charte des droits et obligations des 
commerçants à négocier entre les pays 
de la CdA. 	

• Un soutien politique fort de la part des 
Ministres du Commerce des pays de la 
CdA est nécessaire.	

d 

Manque de participation, manque 
d'intérêt 

Des réunions doivent être organisées avec 
les communautés de petits commerçants 
transfrontaliers pour les encourager à créer 
des associations 

e 

• Manque de ressources 
financières pour embaucher le 
personnel necessaire 

• Retards dans 
l'operationnalisation des 
bureaux en raison de la 
necessité de former 
adequatement les agents 
d'information des bureaux 
commerciaux  

• Il convient d'identifier des endroits 
proches de la frontière où installer les 
bureaus d'information commerciale. 	

• Il faut embaucher du personnel qui sera 
affecté aux bureaux et leur impartir une 
formation sur formalités applicables à la 
frontière.	

4 

a 

Manque de participation, manque 
d'intérêt 

• Les autorités routièrs et des transports 
des pays de la CdA doivent  être mises 
en relation avec le Secrétariat de la 
CdA, qui peut offrir un soutien pour 
faciliter les consultations. 

• Un engagement politique fort des 
Ministres chargés des Transports des 
pays de la CdA est nécessaire. 

b 
Manque de personnel ayant 
l'expertise nécessaire 

• Un personnel technique et des experts 
adéquats doivent être impliqués dans la 
préparation du plan d'action/stratégie. 

c 

Manque de personnel ayant 
l'expertise nécessaire  

 

• Le personnel technique et les experts 
qui ont été impliqués dans la préparation 
du plan d'action/stratégie doivent 
participer à cet exercice. 

5 a 

Retards dans l'obtention des 
fonds nécessaires pour engager 
le consultant international et dans 
le processus de sélection. 

• Des experts doivent être engagés et des 
fonds adéquats doivent être alloués 
(nécessité d'obtenir des fonds adéquats 
par le donateurs pour engager un 
consultant international) 

6 a 

Retards dans l'obtention des 
fonds nécessaires pour engager 
le consultant international et dans 
le processus de sélection. 

• Des experts doivent être engagés et des 
fonds adéquats doivent être alloués 
(nécessité d'obtenir des fonds adéquats 
par le donateurs pour engager un 
consultant international) 

7 

a 

Retards dans l'organisation des 
consultations 

Nécessité d'un soutin politique fort des 
Ministres de l'Intérieur, des Finances, du 
Commerce et des Transports dans les pays 
de la CdA. 

b 

Manque de personnel ayant 
l'expertise nécessaire 

Personnel technique et experts nécessaires 
à la rédaction des accords/protocoles 
bilatéraux et des Termes de Référence pour 
l'établissement des CFC. 
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8 

a 

Retards dans l'obtention des 
fonds nécessaires pour recruter le 
consultant international et dans le 
processus de sélection 

Des experts doivent être engagés et des 
fonds adéquats doivent être alloués 
(nécessité d'obtenir des fonds adéquats 
auprès des donateurs pour engager un 
consultant international). 

b 

Retards dans l'obtention des 
fonds nécessaires pour recruter le 
consultant international et dans le 
processus de sélection 

Des experts doivent être engagés et des 
fonds adéquats doivent être alloués 
(nécessité d'obtenir des fonds adéquats 
auprès des donateurs pour engager un 
consultant international). 

c 

Retards dans l'obtention des 
fonds nécessaires pour recruter le 
consultant international et dans le 
processus de sélection 

Des experts doivent être engagés et des 
fonds adéquats doivent être alloués 
(nécessité d'obtenir des fonds adéquats 
auprès des donateurs pour engager un 
consultant international). 

9 

a 

Retards dans l'obtention des 
fonds nécessaires pour recruter le 
consultant international et dans le 
processus de sélection 

• Un engagement politique fort des 
Ministres des Finances des pays de la 
CdA est necessaire pour introduire des 
programmes d'OEA. 	

• Des experts peuvent être nécessaires 
pour aider les Douanes à développer 
tels programmes, et des fonds 
suffisants doivent être alloués 
(nécessité d'obtenir des fonds suffisants 
de la part des donateurs pour recruter 
un consultant international).	

b 

Retards dans l'obtention des 
fonds nécessaires pour recruter le 
consultant international et dans le 
processus de sélection 

• Nécessité d'obtenir des fonds suffisants 
auprès des donateurs pour engager un 
consultant international 

c 
Retards dans les consultations et 
la négociation des ARM 

• Nécessité d'un soutien politique fort de 
la part des Ministres des 

• Finances des pays de la CdA 

d 

Retards dans l'obtention des 
fonds nécessaires pour recruter le 
consultant international et dans le 
processus de sélection 

• Un dialogue avec le COMESA doit être 
initié pour soutenir le processus. 	

• Nécessité d'obtenir des fonds suffisants 
auprès des donateurs pour recruter un 
consultant international	

10 

a 

Retards dans les consultations et 
la conception du cadre 
réglementaire 

• Dialogue avec les banques centrales 
des pays de de la CdA et les principaux 
opérateurs de télécommunications de la 
région de la CdA à entamer 

b 

Manque de participation, manque 
d'intérêt 

• Des réunions et des campagnes de 
sensibilisation doivent être organisées à 
l'intention des communautés de petits 
commerçants transfrontaliers afin de 
promouvoir la connaissance des 
paiements scripturaux. 	

• Pour surmonter la barrière de 
l'alphabétisation, les langues locales 
doivent être utilisées dans les stratégies 
de marketing et de communication pour 
expliquer les avantages des paiements 
sans numéraire. 	



IX. TABLEAU RÉCAPITULATIF  

Le tableau suivant est un instrument d'aide à la gestion de la mise en œuvre de la Feuille de Route. Il donne un aperçu des éléments suivants (a) les 
Objectifs à atteindre ; (b) les Activités qui permettront d'atteindre ces Objectifs ; (c) l'agence/les agences chef(s) de file responsable(s) du développement 
des notes conceptuelles de projet liées à la mise en œuvre des activités décrites ; (d) la durée de la mise en œuvre de chaque activité..  

Objectifs  Activtées Organisme chef de file 
pour la mise en œuvre de 
l'Activité 

Calendrier de mise en 
œuvre 

1. Renforcer les 
mécanismes de 
collaboration pour 
l'identification, la 
notification et la 
résolution des BNT dans 
la région. 

a. Mettre en place un forum de coordination permanent et régulier des 
CNFE/CNS de la CdA ou, alternativement, un Comité Régional de Facilitation 
des Échanges de la CdA composé par de représentants des CNFE de chaque 
pays de la CdA et ouvert à la participation des points focaux des CNS des pays 
de la CdA. 

ICdA Ministères du 
Commerce 

Dans 6 Mois 

 

b. Développer un plan d'action/feuille de route pour éliminer les BNT 
potentielles identifiées dans les pays de la CdA. 

Dans 10 Mois 

c. Développer une stratégie régionale pour l'élimination des BNT visant à: a) 
améliorer les mécanismes actuels de dialogue entre les autorités publiques et 
le secteur privé dans le but de renforcer les procédures et mécanismes actuels 
d'identification et de notification des BNT; b) adopter des outils/mécanismes 
en ligne pour le suivi, la notification et l'élimination des BNT et maintenir un 
fichier de notifications des BNT mis à jour (en ligne) qui enregistre les BNT 
lorsqu'elles sont identifiées par le secteur privé avec l'état d'avancement de 
leur résolution.  

Dans 20 Mois 

 

d. Organiser des activités de sensibilisation pour le secteur public et privé afin 
de promouvoir l'utilisation des canaux de communication existants (en ligne et 
en personne) pour la déclaration des BNT. 

Dans 20 Mois 

2. Adopter des TRS 
conjointes aux postes 
frontières, et/ou au 
niveau de corridors 
entre pays de la CdA 
adjacents, ou au niveau 
régional, avec adoption 
de plans d'action 
bilatéraux/régionaux 

a. Commencer des consultations entre les autorités fiscales et douanières 
dans les pays de la CdA. 

ICdA Administrations 
des douanes/recettes 

Dans 6 Mois 

b Élaborer un cahier des charges pour l'adoption de TRS conjoints couvrant 
toutes les agences frontalières concernées. 

Dans 10 Mois 

c. Établir des liens avec les principales organisations du secteur privé, tant au 
niveau régional que national, afin qu'elles participent à l'élaboration et à la 
validation des TRS conjointes. 

Dans 10 Mois 

d. Publier les temps de SRT et surveiller les performances sur une base 
annuelle. 

Dans 30 Mois 



 

 43 

pour la mise en œuvre 
des recommandations 
formulées dans les TRS 
conjointes. 

 

3. Mettre en œuvre 
la RCS du COMESA 
ou des RCS 
équivalents aux 
frontières internes 
despays de la CdA 
avec d'autres 
réglementations sur 
les normes 
minimales pour le 
traitement des petits 
commerçants 
transfrontaliers 
(Charte des droits et 
obligations des 
commerçants). Cela 
inclut l'introduction 
de pratiques de 
coopération entre 
les pays de la CdA 
pour faciliter le 
commerce légitime, 
tout en garantissant 
que des normes 
appropriées de 
contrôle douanier 
soient mises en 
œuvre à leurs 
frontières. 

a. Recenser les marchandises qui font le plus l'objet d'échanges informels aux 
principaux points frontaliers de la région de la CdA. 

ICdA Ministères du 
Commerce 

Dans 10 Mois 

b. Évaluer les formalités et les tarifs/taxes à payer à la frontière en relation au 
commerce de ces marchandises, en vue de la simplification et de 
l'harmonisation des règlements et des normes pour les petits commerçants. 

Dans 16 Mois 

c. . Adopter des accords/protocoles bilatéraux établissant des listes de biens 
communs couverts par les mesures de simplification. 

Dans 20 Mois 

d. Promouvoir la création d'associations de commerçants (lorsqu'elles 
n'existent pas) et lancer des programmes de sensibilisation afin de faire mieux 
connaître les procédures commerciales et les droits des commerçants.  

Dans 16 Mois 

e. Établir des Bureaux d'Information Commerciale aux frontières de la CdA et 
intégrer la conception des bureaux d'information commerciale pour les PME. 

Dans 24 Mois 
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4. Adopter un ou 
plusieurs accords 
régionaux/bilatéraux 
permettant aux 
camionneurs 
enregistrés dans un 
pays de la CdA 
d'entrer dans 
d'autres nations de 
la CdA sur la base 
d'un permis délivré 
dans le pays 
d'origine de 
l'expédition reconnu 
par l'État de 
livraison de la 
cargaison. 

a. Initier un dialogue au niveau de sous-comités entre les autorités de 
transport et les autres agences gouvernementales de la CdA impliquées 
dans la mise en œuvre des réglementations et des normes de sécurité 
routière et de transport. 

ICdA Ministères des 
Transports 

Dans 6 Mois 

 

b. Développer un plan d'action/stratégie pour la mise en œuvre. Dans 16 Mois 

c. Identifier d'autres opportunités de simplification des politiques, lois, 
réglementations et normes liées au transport à travers les frontières de la 
CdA. 

Dans 20 Mois 

5. Développer une 
stratégie pour 
interconnecter les ECTS 
nationaux ou, 
alternativement, un 
ECTS régional pour 
suivre le mouvement 
des marchandises le 
long des principaux 
corridors commerciaux 
dans les pays de la 
CdA, de l'origine à la 
destination des 
expéditions. 

a. Élaborer une feuille de route pour identifier les corridors de la CdA où les 
interface ECTS ou l'établissement de RECTS peuvent être pilotés et mis en 
œuvre (cela devrait inclure des stratégies visant à améliorer les facteurs de 
charge des camions et à renforcer l'efficacité du transport, en particulier sur 
les trajets sortants vers les ports, avec l'analyse de la possibilité d'établir des 
autorités/observatoires au niveau du corridor pour la recolte et le suivi des 
données et l'identification des goulets d'étranglement). 

ICdA Ministères des 
Transports+ ICdA 

Administrations des 
douanes/recettes 

Dans 10 Mois 

6. Développer un 
système 
d'information 

a. Développer une étude pour examiner la possibilité de relier les SIGR 
nationaux des États membres de la CdA à un serveur central échangeant des 
informations sur l'état du réseau routier. 

ICdA Ministères des 
Transports Dans 10 Mois 
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régional de gestion 
des routes (SIRGR) 
basé sur les 
technologies de 
l'information pour 
contrôler l'utilisation 
des corridors 
commerciaux 
prioritaires dans la 
région. 

7. Développer un 
forum de 
coordination 
régionale pour un 
dialogue soutenu 
entre les plus 
hautes autorités de 
tous les 
Ministères/Agences 
Gouvernementales 
impliqués dans le 
commerce 
transfrontalier dans 
les pays de la CdA. 
Cela inclut 
l'institutionnalisation 
de Comités 
Frontaliers Conjoints 
(CFC) aux postes 
frontaliers des pays 
de la CdA. 

a. Mise en place dans chaque pays de la CdA d'une structure au niveau 
national responsable de l'orientation stratégique de haut niveau pour une 
gestion efficace des frontières entre les agences frontalières en s'appuyant 
sur l'expérience du BCOCC du Kenya (y compris la possibilité d'organiser 
des visites d'étude pour examiner les pratiques opérationnelles de cet 
organisme). 

ICdA Ministères des 
Transports + ICdA 

Ministères du Commerce 
+ ICdA Administrations 
des douanes/recettes 

Dans 26 Mois 

b. Adoption d'accords/protocoles bilatéraux et de Termes de Référence pour 
la création de Comités Frontaliers Conjoints (CFC). 

Dans 30 Mois 

a. Développer une feuille de route/un cadre juridique régional pour ICdA Administrations Dans 30 Mois 
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8. Élaborer des 
accords sur le partage 
des données et 
l'intégration des TIC 
entre les douanes, 
l'immigration et les 
autres agences 
frontalières des pays 
de la CdA et renforcer 
l'échange de données 
et de documents entre 
les agences 
frontalières des pays 
de la CdA.  

l'automatisation du commerce et le partage des données, qui comprend 
l'analyse de la possibilité d'interfacer les guichets uniques et/ou les systèmes 
d'automatisation adoptés par les agences frontalières dans les pays de la 
CdA afin de permettre l'échange mutuel de données et d'informations via un 
format commun.  

des douanes/recettes 

b. Cartographier les lacunes actuelles dans les infrastructures de commerce 
aux points de passage frontaliers de la CdA, en mettant l'accent sur OSBPs. 

Dans 20 Mois 

c. Mener des études de faisabilité pour l'établissement d'OSBP aux frontières 
de la CdA à travers les principaux corridors commerciaux de la région (avec 
le plus grand volume de trafic), et développer une stratégie régionale sur les 
OSBP identifiant les lacunes politiques et procédurales pour assurer une 
mise en œuvre efficace des OSBP. Lorsque les OSBP ne sont pas 
réalisables en raison des faibles volumes de traffic, d'autres mesures 
scalables doivent être adoptées44. 

Within 26 Mois 

9. Mettre en place 
des voies rapides 
aux frontières de de 
la CdA pour les 
opérateurs 
économiques 
agréés (OEA).. 

a. Introduire des programmes d'Opérateurs Èconomiques Agréés (OEA) dans 
les pays qui ne les ont pas encore adoptés (Érythrée, Djibouti et Somalie). 

ICdA Administrations 
des douanes/recettes 

Dans 16 Mois 

b. Comparer les programmes OEA adoptés par les États de la CdA pour 
vérifier qu'ils définissent des exigences et des niveaux de facilitation 
équivalents. 

Dans 16 Mois 

c. Conclure des Accords de Reconnaissance Mutuelle (ARM) entre les pays 
de l’ICdA ayant déjà adopté des programmes d'OEA (Kenya, Éthiopie et 
Soudan). 

Dans 26 Mois 

d. Élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre du système d'OEA 
(régional) du COMESA. 

Dans 20 Mois 

10. Création d'un cadre 
régional pour l'utilisation 
des paiements 
numériques au lieu des 
espèces pour le 
paiement des droits de 
douane, des frais des 

a. Adopter des accords avec les principaux opérateurs télécom de la région 
de la CdA pour permettre l'utilisation des paiements numériques/systèmes 
d'argent mobile pour le paiement des frais des agences frontalières, des 
droits de douane et autres frais d'importation, d'exportation ou de transit aux 
points transfrontaliers. 

ICdA Ministères du 
Commerce + ICdA 

Administrations des 
douanes/recettes 

Dans 24 Mois 

b. Développer des campagnes de sensibilisation pour les commerçants et Dans 32 Mois 

 
44 Dans le paquet CdA, un total de 13 OSBP a été priorisé le long des principaux corridors de la région (voir les Profils de Projets ICdA sur https://hoainitiative.org/wp-
content/uploads/2021/03/HoAI-Project- Profiles.pdf). Lorsque les OSBP ne sont pas financièrement viables en raison des flux de trafic reduits qui ne justifient pas l'investissement 
nécessaire à leur construction, les financiers devraient intégrer dans la conception des projets de corridors d'autres mesures scalables.  
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agences frontalières et 
d'autres prélèvements 
aux postes 
transfrontaliers de la 
CdA, ainsi que pour 
l'acceptation des 
preuves électroniques 
de paiement. 

autres parties prenantes sur l'utilisation des paiements numériques/solutions 
d'argent mobile pour le paiement des taxes et frais frontaliers. 
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Annexe I - Matrice consolidée des priorités pour la facilitation des échanges dans la 
CdA 

 

Policy area Recommended policy 
measure 

Objective Specific actions needed for implementing the 
recommended policy measure 

• Timeline 

Short term: < 12 
months 

Medium term: < 3 
years 

Trade policy 
harmonizati
on  
 

Strengthen collaboration 
mechanisms for 
identification and 
resolution of NTBs in the 
region through a 
coordination of the 
activities of National Trade 
Facilitation Committees 
(NTFCs) and of Non-Tariff 
Barriers (NTBs) National 
Monitoring Committees 
(NMCs) of each HoA 
country. 
 
 

Establishment of strong 
collaboration links for the joint 
identification and resolution of 
NTBs in the HoA, which are 
among the main factors 
hampering the smooth 
movement of goods in the 
region. Coordination of HoA 
NTFCs/NMCs or discussions 
between members of the HoA 
Regional Trade Facilitation 
Committee can be conducted 
both through periodical physical 
meetings and videoconferencing 
platforms. 

• Establish a permanent and regular  coordination 
forum of HoA NTFCs/NMCs or, alternatively, a 
HoA Regional Trade Facilitation Committee made 
up of representatives of NTFCs of each HoA country 
open to the participation of focal points of NMCs of 
HoA countries. 

• Develop action plan/road map to eliminate potential 
NTBs identified in HoAI countries. 

• Development of a regional strategy for eliminating 
NTBs/NTMs aimed at: 

a) improving the current mechanisms for 
dialogue between public authorities and the 
private sector with the purpose of reinforcing 
the current procedures and mechanisms for 
NTBs identification and reporting. 

b) adopting online tools/mechanisms for 
monitoring, reporting and elimination of NTBs 
and maintain an updated NTB reporting file 
(online) that records NTBs when identified by 
the private sector with the status of resolution 
of such NTBs.  

c) Organize sensitization activities for the public 
and private sector to promote the use of 
existing communication channels (both online 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Short term 
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and in-person) for NTB reporting.  

• Adopt joint Time 
Release Studies 
(TRSs) by Customs of 
adjoining HoAI 
countries (or at 
regional level). TRS 
could be conducted 
both at border posts 
and/or at corridor level. 

• Develop a regional 
action plan for 
implementation of 
recommendations 
formulated in the joint 
Time Release Studies. 

 Such studies are key for 
assessing performances of 
Customs and other border 
agencies at HoA borders, 
identifying bottlenecks, costs 
and delays in border 
procedures that can be 
addressed through regulatory 
and procedural changes.  

  

• Start consultations between revenue/customs 
authorities in HoAI countries. 

• Develop ToR for adoption of joint TRSs that cover 
all the relevant border agencies. 

• Establish links with the main private sector 
organizations at both regional and national level to 
be involved in the elaboration and validation of the 
joint TRSs. 

 
 
 

Short term 
 

• Publish TRS times and monitor performance over 
an annual basis. 

 
Medium term 

Facilitate 
small-scale 
trade and 
formalizatio
n by 
reducing 
harassment 
and costs at 
the border 
 

• Implement the 
COMESA Simplified 
Trade Regimes (STR) 
or STR equivalents at 
HoA borders, and other 
regulations on 
minimum standards for 
the treatment of small-
scale cross-border 
traders (Traders 

Informal small-scale cross-
border trade (ICBT) is prevalent 
at HoA borders and represents 
an important sector of the 
economies of the HoAI nations. 
Supporting small-scale trade 
and promoting formalization by 
simplifying customs and border 
procedures. and increasing their 
understanding, will contribute to 
improve livelihood of traders 

• Map goods that are most traded informally at the 
main border points in the HoA region. 

• Assess formalities and tariffs/taxes to be paid at the 
border in relation to the trade of such goods, in view 
of simplification and harmonization of regulations 
and standards for small-scale traders. 

• Adopt Bilateral Agreements/Protocols- establishing 
lists of common goods covered by the simplification 
measures. 
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Charter of Rights and 
Obligations). 

• Introduce cooperation 
practices between the 
HoAI countries to 
facilitate legitimate 
trade, while ensuring 
that appropriate 
standards of customs 
control are 
implemented at 
borders. 

 

and their families, as well as to 
increase both revenue collection  
and compliance with regulations 
(for example, those designed to 
limit the spread of pests and 
animal disease). As women 
traders are particularly 
vulnerable to harassment and 
exploitation, the adoption of 
simplified trade regimes at HoA 
borders can be very beneficial 
to them, especially if supported 
by the adoption of Charters for 
Cross-Border Traders to protect 
the basic rights of traders by 
border officials, introducing 
effective mechanisms for 
reporting of abuses. 

• Promote the establishment of  traders’ associations  
(where not existing) and launch sensitization 
programs to increase awareness of trade 
procedures and traders’ rights.  

• Establish Trade Information Desks at HoA borders 
and Integrate design of trade information desks for 
SMEs.  

• Integrate design of trade information desks for 
SMEs and other specific features for women traders 
in OSBP feasibility studies. 

• Provide capacity building/knowledge transfer for 
informal traders on cross-border simplifications 
available to small-scale traders under the STR/STR 
equivalents. 

• Develop MoU between Customs and other border 
agencies of HoAI countries for mutual assistance 
aimed at ensuring that appropriate standards of 
customs control are adopted at HoA borders. 

Short term 
 
 

Harmonizati
on of key 
transport-
related 
policies, 
laws, 
regulations 
and 
standards 
across HoAI 
borders 

•  

• Adopt a Regional 
Agreement or a series 
of Bilateral Agreements 
allowing truckers 
registered in a HoAI 
country to enter in other 
HoAI nations on the 
basis of a permit issued 
in the country of origin 
of the shipment 
recognized by the state 
of delivery of cargo.  

• Develop a strategy for 
interconnecting national 
Electronic Cargo 
Tracking Systems 
(ECTSs) or, 
alternatively, a regional 

• The coordination between 
transport-related policies of 
HoAI countries aims at 
reducing cost and delays for 
moving goods across HoA 
borders by facilitating the 
movement of trucks and 
commercial vehicles 
registered in one HoAI nation 
to other countries in the 
region.  

• All these solutions are aimed 
at addressing problems of 
safety of roads in the region 
through better visibility and 
security of cargo and 
monitoring of the usability of 
priority trade corridors in the 

• Initiate a sub-committee dialogue at HoA level 
between transport authorities and other government 
agencies involved in implementation of transport and 
road security regulations and standards. 

• Develop an action plan/strategy for implementation. 

• Identify other opportunities for simplification of 
transport-related policies, laws, regulations and 
standards across HoA borders. 

• Develop a roadmap for identifying the HoA corridors 
where ECTS interfacing or RECTS establishment can 
be piloted and implemented (this should include 
strategies to improve truck load factors and enhance 
transport efficiency, particularly for outbound trips to 
the ports, with the analysis of the possibility to 
establish corridor-level authorities/observatories for 
data collection and monitoring and identification of 
bottlenecks). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medium term 
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ECTS for monitoring the 
movement of goods 
along the main trade 
corridors in the HoAI 
countries from origin to 
destination of 
shipments. 

• Operationalization of 
Rapid Response Units 
to quickly intervene 
where irregularities are 
detected (e.g., 
prolonged stops of 
trucks in non-authorized 
locations along 
corridors). 

• Development of an IT-
based regional Road 
Management 
Information System 
(RMIS) for monitoring 
the usability of priority 
trade corridors in the 
region (e.g., monitoring 
congestion/road 
accidents and any other 
disruptive event 
impacting on circulation 
of vehicles, with alert 
mechanisms allowing 
roads and traffic 
authorities to rapidly 
intervene in case of 
such events, and alerts 
to road users on traffic 
and on the status of 
roads). 

region.  
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Inter-agency 
coordinatio
n  

• Development of a 
regional coordination 
forum for sustained 
dialogue between the 
highest authorities of all 
the 
Ministries/Government 
Agencies involved in 
cross-border trade in 
HoAI countries. 

• Institutionalization of 
Joint Border 
Committees at HoA 
border posts for joint 
discussion and 
resolution of cross-
border issues.  

• Development of joint 
training of border 
officials seconded at 
HoA borders for 
reinforcement of skills 
and competences, and 
adoption of programs 
for exchange of border 
officials at selected 
borders. 

These measures aim at 
increasing collaboration 
between border agencies of 
HoAI countries with a view of 
enhancing border efficiency and 
inter-agency coordination in 
border management in the 
region. Joint Border Committees 
are a good practice at One Stop 
Border Posts (OSBPs). Their 
establishment also within 
ordinary border posts can 
increase and promote 
approximation of collaborative 
working practices between 
customs officials, immigration 
and officials of other border 
agencies, as well as security 
services, increasing efficiency 
and avoiding 
redundancy/duplications in 
control and inspection activities 
at HoA borders. 

• Establishment in each HoA country of a structure at 
national level responsible for high level strategic 
direction for effective border management among 
border agencies (to date, this structure is operational 
only in Kenya, where a Border Controls and 
Operations Co-ordination Committee/BCOCC is 
established since 2011). 

 
 

Short term 
 

• Adoption of Bilateral agreements/Protocols, and ToR 
for establishment of Joint Border Committees. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medium term 

• Develop agreements on 
data sharing and ICT 
integration between 
Customs, Immigration 
and other border 
agencies of HoAI 
countries and 
strengthen data and 
documentation 
(certificates and 

The integration of the 
Revenue/Customs IT Systems 
and between automation 
systems adopted by border 
agencies can allow seamless 
exchange of customs, trade and 
transport documents, data and 
information among the HoA 
countries, thus accelerating 
formalities at HoA borders. 

• Map national automation systems in place in each 
HoAI country and identify gaps that prevent 
interoperability and data and information sharing.  

• Develop a roadmap for integration of the 
Customs/Revenue IT Management Systems and 
those of other border agencies in  the HoAI 
countries for electronic sharing of such data and 
information. 

 

 
 
 
 
 

Short term 
 
 
 
 



 

 53 

permits) exchange 
between border 
agencies in HoAI 
countries. 

• Identify appropriate 
digital/ICT tools as well 
as equipment needed to 
implement procedure 
and formality 
simplifications nationally 
and at borders. This 
would include, for 
example: OSBPs to be 
fitted with Smart Gates 
with Optical Character 
Recognition systems 
(OCR) to capture 
vehicle plates for 
identification and 
registration. 

Where Single Window (SW) 
systems have been developed, 
the interconnection between 
such systems or linking national 
SWs in a regional system would 
enable trade and customs 
documents transmitted by 
traders to the exit 
country border authorities to be 
used as entry documentation in 
the importing or transit country, 
avoiding any duplication in the 
transmission of such 
information. 

• Develop a Regional trade automation and data 
sharing roadmap/legal framework that includes the 
analysis of the possibility of interfacing Single 
Windows and/or automation systems adopted by 
border agencies in HoAI countries in order to allow 
mutual exchange of data and information through a 
common format.  

• Map current trade infrastructure gaps at HoA border 
crossing points, with a focus on OSBPs. 

• Conduct feasibility studies for the establishment of 
OSBPs across the major trade corridors in the HoA, 
and develop a regional OSBP strategy identifying 
gaps in policies and procedures to ensure effective 
implementation of OSBPs.  

 
 
 
 
 
 

Medium term 

Facilitation 
of trusted 
traders 

Development of dedicated 
fast-track lanes at HoA 
borders for operators that 
have been recognized by 
Customs in HoAI countries 
as reliable in the context of 
their customs-related 
operations. 
 

  

Extending the facilitations 
granted by national AEO 
programmes to the territory of 
other HoA states.  

• Introduce Authorized Economic Operators (AEO) 
programmes in those countries that have not yet 
adopted them. 

• Compare AEO programmes adopted by HoA States 
to verify that they set out equivalent requirements and 
levels of facilitations. 

• Conclude Mutual Recognition Agreements (MRA) 
between HoAI countries having already adopted AEO 
programs (namely: Kenya, Ethiopia, and Sudan). 

• Develop a roadmap for implementation of the 
COMESA AEO (regional) scheme. 

•  
•  
•  
•  
•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medium term 

Facilitation 
of payment 
of customs 
duties, 

Creation of a regional 
framework for use of digital 
payments over cash for 
payment of customs 

Transporters in the HoAI 
countries have huge difficulties 
in converting currency at 
borders for paying duties or 

• Adopt agreements with main Telcom operators in the 
HoA region to allow the use of digital payments 
platforms/mobile money systems for payment of 
border agencies fees, customs duties and other 
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border 
agencies 
fees, and 
other levies 
at HoA 
cross-
border 
posts 

duties, border agencies 
fees, and other levies at 
HoA cross-border posts. 
 

other fees in the importing 
country. This problem is 
exacerbated by the limited 
availability of banking services 
at these locations, which obliges 
transporters and traders to 
travel with large amounts of 
cash. 

charges for import, export, or transit at cross-border 
points.  

• Develop sensitization campaigns for traders and 
other stakeholders on use of digital payments/mobile 
money solutions for payment of border taxes and 
fees. 

 


