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I. Introduction

I ps chercheurs et les decideurs s'occupent en general davantage des politiques que
del ote ades physfques au commerce Cependant, les evenements recents laissent
nensS que ?lus que les politiques commerciales, ce sont les barneres phys.ques qu.
rilauent de generer des coute commerciaux et contribuer a la lente reactivite de
TAfrique face9 la liberalisation du commerce (encadre 1 sur les obstacles au
commerce). Une etude citee par ^Organisation mondiale du commerce (OMC,2004)
Sue que, pour la majorite des pays d'Afrique subsahanenne "impart du code
ransDOrt su les exportations (la part du cout du transport international dans a valeur
otafe'des echanges' est cinq fois'superieur a celui ^/incidence des coutsanfa.res
droits de douanes ad valorem effectivement acqu.tes, ponderes en fonction des
echanges) Par consequent, les droits de douanes, les quotas et autres mesures
cimmSes, ne representent qu'un element du cout global du commerce^ Les
Sres logistiques, institutionnelles et reglementaires sont souvent plus couteuses et
ne generent pas de recettes compensatoires (Banque mondiale, 2005)

Milner Morrissey et Rudaheranwa (2001) ont evalue la protection effective des
Tportations et la taxe implicite sur les exportations resultant des couts de transport et
ils I'ont comparee a la protection due aux barrieres politiques au commerce dans le cas
de I'Ouganda. Les resultats ont montre que la protection naturelle des ventes in eneures
resultant des couts de transport etait equivalente a un taux de protection effectif de 48 h
en moyenne en 1994 (environ un quart de plus que la protection resultant des politiques
commerciales). Les auteurs ont egalement constate que la taxation implicite liee aux
couts de transport pouvait atteindre 100% pour les produits manufactures, pres de 40/o
pour les produits alimentaires, presque 25% pour le cafe, le colon, et le the et env.ron

25% pour le poisson.

Cependant, le cout de transport ne represente qu'un des couts d'une transaction lies au
commerce Si I'on pouvait quantifier d'autres contraintes comme I information sur les
marches et les services fiables, la taxation implicite des exportations Hee aux cou s des
transactions serait encore plus elevee. Par consequent, si les reformes des politiques
commerciales sont essentielles pour ameliorer les mesures incitatives et encourager

I'efficacite, elles seraient encore plus valables si les couts de transactions resultant des
obstacles naturels etaient d'une maniere generale abaisses.

La Banque africaine d'export/import (AFREXIMBANK, 2003) attribues la recente
croissance du volume du commerce intra-africain (qui est passe de 4,7/o en 200^ a
environ 13,5% en 2003, et la croissance de la part du commerce intra-africain dans le
total du commerce africain qui est passee de 9,6% en 2003, contre 9,1% en 2002 et
9 5% en 2001) a I'amelioration du transport et des liaisons aenennes entre lAfnque
australe et I'Afrique occidentale, a la poursuite des reformes du commerce et des
procedures de paiement, aux initiatives d'integrations regionales, a I'amelioration des
infrastructures commerciales et a une meilleure circulation de Tinformation.
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Encadre 1 : Les obstacles politiques et physiques au commerce"

Obstacles non tarifaires

™f £?S2f nn^a.irlS.!-Oni''?nSemble des mesu^ et politiques commerciales.

s?s
. u, a ., potentiels oil I'on pourrait rencontrer des obstacles non tarifairp*

imputables a des prescriptions techniques, il y a revaluation en douane qu? comprendune
sene de mesures destinees a verifier que la qualite, le prix, 'origineet autres
caractenstiques de la marchandise correspondent bien a Informationfo^nte oar
nS^ST" etra,n9er;,les.me.sures sanitaires et phytosanitaires ayant pour obiet de
preserver la sante et la secunte humaines, animates et vegetates (par exemole Dour
s assurer qu'un aliment est sans danger pour les consommateurs et pourempecheTla
propagation de ravageurs et de maladies chez les animaux et les vegetaux) • les obstacles
techniques au commerce, dont les reglementations et les nomes prescrivan des
Sn? qU6S pa*cul!f.res d'un produi« ™™™ sa taille, sa forme, sa concepton sis
mise °"LL ' °U enC°re '"^^ " SSt ^^ 6t c°"ditionne avant sa

Obstacles naturels

La difference entre les obstacles politiques et obstacles « naturels » ou non politiaues au
commerce n'est pas des plus evidentes, mais les obstacles naturels sont les Suts
commerciaux lies au transport, la hausse des couts des transactions fnduits paries
nfrastructures, les couts supplementaires dus a une bureaucratie excessive et inefficace tes
fra,s additionnels dus a des services commerciaux non concurrents. Au sens laTge H
obstacles naturels se rapportent a I'ensemble des raisons non politiques qui expliquent

^TT6 P^Uit Pf,S6 Se ^endre S deS prix diff6rents en diversPendroits. Ces obstacles
^lt^YS'^eS C0°JS de transport; et "> les divers facteurs «« au manquld mformation de la part des vendeurs ou des acheteurs. Les couts de transport component
tous les couts directs ou mdirects lies au transport, a Centreposage et a la manutention

Les autres facteurs comprennent, entre autres, ('incidence des couts de communication et
de la diversite des reglementations douanieres et commerciales des pays.

Barrieres artificielles

Assimilables aux obstacles non tarifaires, les barrieres artificielles s'entendent de toutes les
politiques qui creent ou accentuent les differences de prix. Ce sont notamment les
restrictions a (importation, les mesures incitatives speciales ou les restrictions a
I exportation, les pohtiques de change, le traitement national preferentiel, etc II sV aioute les
mesures aggravant les couts occasionnes par les obstacles physiques, telles que les
reglementations en matiere de transports et de communications qui maintiennent les orix de
ces services artificiellement eleves.

Source: CEA.desourceofficielle.

Le present document a pour objet, d'une part, de donner un apercu general des
obstacles au commerce intra-africain, en mettant I'accent sur les obstacles naturels et
d autre part d'examiner les efforts deployes par les pays africains et les communautes
economiques regionales en vue de surmonter ces obstacles. Connus egalement en tant
que contramtes pesant sur I'offre, les obstacles naturels au commerce sont
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aeneralement traites dans le cadre de la facilitation des echanges (encadre 2) et
engfobenTa) les operations physiques d'expedition (transport et transit); b) les
procedures d'importation et deportation, y compris les questions douameres et de
passage aux frontieres ; c) les technologies de Information et de la communication , d
Tes exPgences en matiere de paiement, d'assurance et autres questions financeres ; et
e) les normes commerciales intemationales.

La section 2 du present document examine les differents elements de la facilitation du
commerce, la section 3 porte sur les efforts en cours en vue de faciliter le commerce
intra-africain, la section 4 traite de la facilitation du commerce dans le cadre de IOMC,
mettant en evidence les problemes et avantages eventuels et la section 5 contient des

recommandations sur la voie a suivre.

^ __^

Encadre 2: Definition evolutive et portee de fa facilitation du commerce

Bien que plusieurs tentatives aient ete faites pour defmir la facilitation du
commerce, on n'est pas a ce jour parvenu a se mettre d'accord sur une definition

normalisee.

Au sens etroit, la facilitation du commerce designe simplement la logistique de
circulation des marchandises a travers ies ports ou plus precisement la
documentation associee au commerce transfrontiere. De plus recentes definitions
ont ete elargies a I'environnement au sein duquel s'inscnvent les echanges
commerciaux, c'est-a-dire la transparence et le professionnalisme des douanes et
des agences de regulation, ainsi que I'harmonisation des normes et la conformite
aux reglementations internationales et regionales.

La Chambre de commerce Internationale, par exemple, definit la facilitation du
commerce comme etant« I'adoption d'une approche giobale et integree en vue de
simplifier et de reduire le cout des echanges commerciaux internationaux et de
garantir que les activites pertinentes, fondees sur des normes et standards
internationalement acceptes et de bonnes pratiques professionnelles se deroulent

de facon efficace, transparente et previsible».

Toutefois il ne faudrait pas percevoir la facilitation du commerce seulement comme
un simple « probleme de transports et de douanes », mais plutot comme une
question plus large qui embrasse plusieurs aspects des carences caractenstiques
de nombreux pays en developpement et qui entravent leur participation effective au
commerce international. Cela est vrai pour I'Afrique. Cependant, la facilitation du
commerce n'est pas la seule affaire des pays en developpement. En fait, ce sont les
pays developpes qui menent le combat en faveur de mesures de facilitation du
commerce a I'OMC. Si cette question de la facilitation du commerce est devenue
1'une des plus importantes a I'OMC, c'est que les milieux d'affaires internationaux

exigent davantage de transparence, d'efficacite, d'uniformite des procedures tant en
ce qui conceme le transport international de marchandises, que la necessite de
mecanismes efficaces de recours juridique, une bonne coordination entre les
douanes et les autres organes de controle, I'utilisation de methodes douanieres

modernes et ('amelioration des regimes de transit.

Source: CEA, de source officielle.
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II. Les questions clefs de la facilitation du commerce

® ^'expedition (transport et transit): des couts de

Sra^nnTJntl.SU' ''^ rint*ratton ^onale en Afrique montre que les couts
de ransport sont eleves en Afnque en general, et en particulier dans les pays enclaves
- ou Us atteignent en moyenne 14% de la valeur exportee contre 8,6% pour Ken
des pays developpes, et qu'ils sont encore plus eleves dans de nombreux oavs
le Malawi (56%), le Tchad (52%)et le Rwanda (48%) (voir le tableau U

Tableau 1: Couts du transit dans des pays africains choisis compares au reste du
monde, 2001

Pays ou group de

pays

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Ethiopie

Lesotho

Malawi

Mali

Republique

centrafricaine

Rwanda

Swaziland

'chad

Uganda

.ambie

!imbabwe

Pays enclaves

Pays les moins

avances

ays en

developpement

Frais de transport

et d'assurance

(en millions de

dollars)

230

70

23

240

43

214

229

59

70

30

99

269

216

379

3,706

4,277

109,055

Exportations de

biens et services

(en millions de

dollars)

3,030

272

96

979

283

385

644

179

144

1,085

190

757

1,255

2,344

26,314

24,840

1,268,581

Cout de transit

comme part de la

valeur des

exportations (%)

8

26

25

15

56

36

33

48

52

36

17

16

14

17

Source: CEA, 2004 (d'apres des donnees fournies par la CNUCED)

Selon un rapport de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le
developpement (CNUCED) publiee en 2002, le cout du fret, en pourcentage de la valeur
totale importee etait de 13% en 2000 pour I'Afrique, contre 8,8% pour les pays en
developpement et 5,2% pour les pays industrialises. Au niveau sous-regional les couts
de transport pour I'Afrique de I'Ouest, en pourcentage de la valeur totale" importee
etaient cle 14% tandis que pour I'Afrique orientale et australe, y compris la reqion de
locean Indien, ils etaient de 15,2%, la moyenne pour I'Afrique du Nord se situant a
1 I A>.
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En pratique, et en dehors de quelques etudes de cas, les donnees sur les couts de
transport interieur sont tres difficiles a obtenir. Le tableau 2 donne quelques exemples
de couts de transport terrestre pour certains trajets cho.sis en Afnque. Le tableau
montre de grandes disparites des couts de transport tout au long des trajets. Un
kilometre sur le troncon Douala-Ndjamena, par exemple, est trois fois plus cher que sur
le troncon Maputo- Johannesburg (OMC, 2004). D'autres etudes ont egalement mis a
iour des differences importantes de couts entre differents troncons. A.nsi, le transport
d'un conteneur de Durban a Lusaka situe a 1 600 km est de 2 500 dollars, alors que de
Durban a Maseru (Lesotho), une distance de 347 km seulement, le cout est de 7 500

dollars (Limoa et Venables, 2001).

Tableau 2 : Estimation du cout unitaire de transport de conteneurs sur des trajets
choisis

Route

Dar-es-Sataam-Kigali

Dar-es-Salaam-Bujumbura

Douala-D'Jamena

Lome-Ouagadougou

■ome-Niamey

Mombasa-Kampala

Maputo-Johannesburg

Distance (km)

1650

1750

1900

1000

1234

1440

561

Cout ($ par km)

3.0

3.0

4.2

2.6

2.6

2.3

.4

Source: Rapport sur le commerce mondial2004

Rapports entre les couts de transport et le commerce

Des couts de transport eleves limitent la participation d'un pays au commerce

international. II n'est done pas etonnant que I'Afrique en general, et I'Afnque
subsaharienne en particulier, ou les couts de transport sont les plus eleves,
representent aussi la part la plus faible dans le commerce international. En 2000, la part
des exportations mondiales de I'Afrique etait seuiement de 2,7% et, pendant les annees
90, la part des exportations de marchandises de I'Afrique subsahanenne est passee de
1,9% a 1,4% (Banque africaine de developpement, 2003).

Le Rapport economique sur I'Afrique (CEA, 2004) montre I'impact tres negatif du cout
de transport sur le commerce, en particulier pour les pays enclaves. A distances ega'es,
les couts de transport pour les pays enclaves sont en moyenne supeneurs de 2000
dollars £.-U. a ceux des pays non enclaves, soit une difference estimee a 35%.

Une etude faite par Limoa et Venables (2000), basee sur un echantillon de pays
d'Afrique et du reste du monde, montre qu'en general une augmentation de 10% du
cout de transport entratne une reduction du volume des echanges d'environ 20%. Les
auteurs ont egalement compare les couts de transport d'une portion de trajet parterre et

par mer, en utilisant des donnees sur le cout de transport d'un conteneur standard de
Baltimore (£tats-Unis) vers certaines destinations et ils ont constate que, dans le
premier cas, le cout du transport etait 7 fois plus eleve pour la meme distance. Chaque
trajet supplemental de 1000 km par mer accroit les couts de transport de 190 dollars
£ -U tandis que pour le meme trajet par terre, la hausse est d'environ 1 380 dollars E.-
U II en resulte que, pour une distance donnee, le fait d'etre un pays enclave entraine
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^T ? deS, C°UtS de transport et constitue un inconvenient pour le
S ** confllislon est importante pour I'Afrique qui compte 15 pays

enclaves ). La meme etude montre que les couts de transport pour le commerce intra-
afnca.n sont plus du double de ce qu'ils seraient dans d'autres pays en SSSSSS

Les facteurs qui contribuent aux couts eleves de transport en Afrique sont notamment •

dnrnm5jCl?K^-^ lnf[f,stfucture,s' comme <*la a ete dit ailleurs dans le preseni
document et b) I'inefficacite des operations de transport.

Deficience des infrastructures de transport

Au fil des annees, les pays africains ont lance de nombreuses initiatives sur le
developpement des infrastructures de transport, la plus ambitieuse etant le reseau de
routes transafricaines 2 concu dans les annees 70.

Toutefois, plusieurs annees apres sa conception, de nombreuses liaisons manquent au
reseau de routes transsahariennes, surtout dans les zones frontalieres. Une analyse de
103 liaisons transfrontaiieres du reseau (a savoir celles qui menent aux postes
frontieres) montre que 33% des routes ne sont pas pavees et dans un etat satisfaisant
acceptable ou mediocre, que 16% sont des routes pavees en mauvais etat et que 38%
sont des routes pavees dans un etat relativement satisfaisant. Cette situation illustre
clairement I'msuffisance de Integration physique des pays africains.

En utilisant les liaisons manquantes du reseau de routes transafricaines comme mesure
de I .ntegration routiere, la CEA montre dans son etude sur I'etat d'integration de
Afnque (ARIA 2004) les grandes disparites de niveaux d'integration sur le continent

(votr ie tableau 3).

Tableau 3 : Integration physique des communautes economiques regionales

Communaute

economique

regional

CAE

CEDEAO

CEEAC

COMESA

IGAD

SADC

UMA

Total des

troncons (km)

3,841

10,578

10,650

15,723

8,716

,454

5,923
Source: CEA, 2004

Trongons

manquants (km)

523

2,970

4,953

2.695

2.423

2,136

1.110

Tron$ons

manquants

comme part du

total (%)

14

28

47

17

28

19

21

'Botswana, Burkina Faso, Burundi, Republique centrafricaine, Ethiopie, Lesotho, Malawi, Mali Niaer
Ouganda, Rwanda, Swaziland, Tchad , Zambie et Zimbabwe. 9 '
Le reseau de routes transafricaines comporte 9 troncons, a savoir: Le Caire-Dakar, Alger-Lagos (route
ranssahanenne), Tripoli-Windhoek, Le Caire-Gaborone (route trans-est-africaine, Dakar-N'djamena
(route trans-sahelienne) N'Djamena-Djibouti, Lagos-Dakar (route transcotiere), Lagos-Mombassa et
oBira-LoDito.
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Dans I'ensemble, le sous-secteur routier en Afrique est dans un etat deplorable^ La
tonqueur totale des routes de la region est de 2 064 613 km dont seulement 29,7% sont
asphalt, le reste etant recouvert de terre et de graviers. A la faible dens,te, des routes
s'aioutent leur mauvaise repartition et le manque d'entretien. Dans la CEMAC pa
exemple, 34% des routes goudronnees et 55% des routes non goudronnees eta.ent
dans un etat degrade en 1999. De meme, 34% des routes goudronnees et 68/o de
routes non goudronnees du COMESA etaient en mauvais etat a la meme epoque.

Des donnees empiriques suggerent qu'il existe une forte correlation entre la qualite des
infrastructures routieres et les couts de transport. En Tanzanie par exemple, des
enquetes sur les routes destinees a mesurer I'impact du mauvais etat des routes ont
conclu que sur une distance de 50 km, une augmentation de 50% de la rugosite
entraTnait une augmentation de 16% des redevances pour les camions. Lenquete a
eqalement constate de grandes variations sur les routes de mauvaise qualite pendant la
saison seche et pendant la saison humide. Par exemple, sur I'une des routes faisant
I'obiet de I'enquete, les tarifs ont augmente de 60% pour les passagers pendant la
saison humide et de 65% pour le fret (Ellis, 1997). Des chiffres comparables ont ete
obtenus a Madagascar ou, sur les routes en mauvaise etat, les tarifs pour les passagers
en saison humide etaient de 70% superieurs a ceux pratiques pendant la saison seche

(Ninnin1997).

La faible interconnexion des reseaux ferroviaires en Afrique accroft les deiais de

transport des merchandises

On estime actuellement que le reseau ferre africain est d'environ 89 380 km et la
densite de 2 96km par 1000 km2. II y a principalement trois largeurs d'ecartement des
rails actuellement en Afrique, a savoir 1,067m, 1,000m, et 1,435m, ce qui empeche une
integration physique des reseaux au sein des differentes sous-regions. L'integration des
reseaux est particulierement insuffisante, en particulier en Afrique centrale et de I'Ouest,
et le materiel roulant utilise est d'une qualite generalement inferieure a celle des autres
regions du monde. Des reseaux ferres disjoints entrainent des chargements et
dechargements frequents de marchandises, ce qui ne fait qu'accroTtre les retards et les

couts de transport.

Rapport entre les infrastructures et le commerce
II existe un rapport direct entre la qualite des infrastructures et le commerce. Le mauvais
etat des infrastructures se traduit par des couts directs de transport eleves et par de
longs deiais de livraison. Une etude faite par Limoa et Venables (2001) montre que si
les infrastructures d'un pays s'amelioraient de telle facon qu'il putsse se classer non pas
en position medtane parmi 64 pays mais dans les 25 premiers, les couts de transport

s'en trouveraient reduits d'un montant equivalant a 481 km de voyage par terre et a
3 989 km de voyage par mer. Cela accroitrait aussi le volume des echanges de 68%, ce
qui equivaudrait a une reduction de la distance de 2 500 km par rapport a d'autres pays.

Etudierle potentiel des services de transport aerien
Les carences des services et des infrastructures de transport terrestre constituent une
raison supplemental d'ameliorer I'efficacite des transports aeriens. Cela est
particulierement vrai dans le cas du commerce des produits frais et de grande valeur.
Recemment on s'est efforce d'ameliorer I'efficacite des transports aenens en Afnque,
notamment en adoptant, en 1999, la Decision de Yamoussoukro, laquelle a permis
d'accelerer la liberalisation du marche du transport aerien en Afrique et d'amener des
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reformes de la gestion de I'espace aeroportuaire. Toutefois, des efforts sont encore
necessaires pour faire pleinement appliquer cette Decision.

Inefficacite des operations de transport

L'inefficacite des transports se manifeste de plusieurs facons, notamment par le prix
eleve des veh.cules, le manque deformation concernant le marche, 1'existence de
cartels de transport, une meconnaissance des couts d'exploitation, des pratiques
professionnelles peu orthodoxe et une maintenance insuffisante, ce qui entraTne des
couts d exploitation eleves et un faible taux d'utilisation des vehicules. Les transporteurs
repercutent hab.tuellement le cout eleve d'exploitation des vehicules sur te
consommateur, en augmentant leurs prix.

De nombreux barrages routiers

Les barrages routiers posent de gros problemes au commerce africain, dans la mesure
ou ils sont la cause a la fois des retards et d'une hausse significative des couts de
transport. La revue The Economist (decembre 2002) faisait etat de 47 barrages routiers
au Cameroun, entre Douala et Bertoua, soit une distance d'environ 500 km Presaue
ous les Etats de la CEDEAO maintiennent encore de nombreux points de controle ou

voirTbleau^r S°"t S0UVent victimes de tracasseries administratives et d'extorsion

Tableau 4 : Points de controle sur les principaux axes routiers de la CEDEAO

Autoroute; Distance

(km)
Nombre de points

de controle
Points de controle

par 100 km
Lagos-Abidjan 992 69
Cotonou-Niamev 1036 34
Lome-Ouagadougou 989 34
Accra-Ouagadougou 972 15
Abidjan-Ouagadougou 122 37
Niamey-Ouagadougou
Source: Site officielde la CEDEAO

529 20

Les paiements effectues aux postes de controle englobent des taxes diverses des frais
de transit et des pots-de-vin, verses aux policiers, aux douaniers et aux gendarmes
D autre part, certains de ces postes de controle sont illegaux.

Selon un rapport commun de la CEA et de la BAfD qui fait le point sur I'etat
davancement du reseau de routes transafricaines, le paiement effectue aux postes de
controle entre Abidjan et Ouagadougou varie de 1 000 a 5 000 Francs CFA Sur
I'autoroute transsahelienne, entre Ouagadougou et Niamey, d'une longueur de 529 km
\e cout pour un camion charge est d'environ 100 000 Francs CFA et sur la route de
Douala a Bangui, longue de 1 450 km, le cout total du passage se situe entre 250 000 et
300 000 Francs CFA. Ces exemples illustrent la situation a laquelle I'ensemble du
secteur des transports doit faire face en Afrique. Une etude sur le transport de transit
au sein de la CEDEAO faite en 1999 estimait que 2 milliards de Francs CFA etaient
perdus de cette maniere.

Variations des normes techniques apptiquees aux vehicules

s"t•umwmmmmmmm
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La proliferation des regies et regimentations entrave le transport international des
marchandises en Afrique, car elle est source d'incertitude et de multiplication de
formulaires et de procedures. Par exemple, les variations des normes techniques
approuvees pour les vehicules dans differentes sous-regions de I'Afnque freinent la libre
concurrence entre operateurs de transport. La CEDEAO autorise des camions d une
longueur de 22 metres alors que la limite est de 18 metres dans la CEMAC voisine.
C'est pourquoi les transporteurs ne pourraient pas exploiter au maximum la charge utie
de leurs camions s'ils decidaient de commercer avec les pays de la CEDEAO, de la
CEMAC ou du COMESA, en raison des differentes normes appliquees (voir tableau 5).

Tableau 5: Normes techniques applicables aux vehicules dans les differentes

communautes economiques regionales

CERs

CEMAC

COMESA

CEDEAO

Charge

Essieu

simple

(tonne)

13

10

12

imite par

Double

essieu

(tonne)

21

16

21

essieu

Triple

essieu

(tonne)

27

24

25

Charge

max.

(tonne)

50

NA

51

Longeur

max.

metres

18

22

22

Hauteur

max.

metres

4

NA

4

Largeur

max.

metres

2.5

NA

2.5

Non disponible (NA)

Source: CEA, a partir de sources officielles.

Variations des frais de transit

Les frais de transit constituent un fardeau supplemental pour les transporteurs en

Afrique. A I'heure actuelle, des divergences opposent les £tats membres des differentes
sous-regions africaines sur cette question, ce qui se traduit par un manque de
transparence et par des taxes elevees pour ceux qui utilisent les grands axes routiers.

Cependant, le COMESA a pris I'initiative d'harmoniser les frais de transit au niveau de la
sous- region. II a remplace les taxes nationales appliquees au trafic de transit par les

redevances ci-apres:

Camions rigides ayant au maximum a 3 essieux: 6 dollars par 100 km;

Remorques et semi-remorques ayant plus
de 3 essieux: 10 dollars par 100 km;

Grands autocars: 5 dollars par 100 km

B. Procedures d'importation et d'exportation

Les grands problemes qui touchent durement les operations douanieres dans les pays

africains sont, notamment, le nombre excessif des documents requis, des procedures
officielles depassees, ['utilisation insuffisante de systemes automatises, le manque de
transparence, de previsibilite et de coherence des activites douanieres, la vetuste des
services de douane et autres services gouvernementaux et I'absence de cooperation

entre ces services.

Nombre excessifde documents requis etprocedures officieiies obsoietes
Selon les estimations de la CNUCED, une operation douaniere fait intervenir en
moyenne 20 a 30 parties differentes, 40 documents, 200 elements de donnees dont 30
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sont repetes au moms 30 fois et la saisie repetee, au moins une fois, de 60 a 70 % de
I ensemble des donnees. Tres souvent, les documents requis sont mal definis et les
commercants ne sont pas suffisamment informes de ce qu'ils doivent faire pour sV
conformer, dou le fort potentiel d'erreurs. Ce probleme est encore plus grave aux
frontieres en particulier parce que les postes frontiere et les bureaux de douane sont
dans la plupart des cas, physiquement eloignes les uns des autres. En substance il v a
deux series completes de controles a chaque poste frontiere, d'ou une multitude de
Tormulaires et de documents a remplir et a verifier.

Utilisation insuffisante de systemes automatises

L'utilisation insuffisante des systemes automatises et des technologies de rinformation
est la pnncipale cause des retards, des frais et de d'inefficacite, les documents
impnmes etant generalement remis au moment du passage de la frontiere et la
verification des informations etant faite a ce moment-la. Les pays africains ont reconnu
qu il etait necessaire de simplifier et d'accelerer les procedures douanieres en recourant
a des systemes automatises. Le cas de Tunisia Trade Net en est un bon exemple

SSISSST ^ afriCainS ^'^ *9alement 'e SySt*me douanier
Encadre 3 : L'acceleration des operations douanieres en Tunisie

Tunisie TradeNet (TTN) est un systeme automatise, accessible via un PC
moyennant paiement d'une souscripiton, qui fournit une plate-forme documentaire
commerciale unique mettant en relation les acteurs principaux du commerce
international. II sert d'outil pour echanger les documents commerciaux
internationaux, ceux de la communaute maritime Internationale et d'autres
documents administratifs, et permet le paiement de credits documentaires ainsi
que le reglement des droits de douanes. C'est egalement un outil de transactions
commerciales permettant le traitement des bons de commande, d'expedition et
de hvraison, les factures et les ordres de virement. S'agissant des transactions
financieres Internationales, le TTN facilite I'echange des factures de livraison
entre les banques tunisiennes et europeennes. En outre, il sert de lieu de
rencontre entre I'offre et la demande et permet le reglement des transactions.

Avant la creation du TTN en fevrier 2000, la complexity du traitement de la
documentation commerciale entramait des retards dans le dedouanement des
marchandises importees. Par exemple, le temps de sejour a quai d'un navire a
Tunis vanait de 5 a 17 jours, avec une moyenne de 8 jours, et les installations
portuaires etaient souvent surchargees. On s'attend a ce que le TTN reduise le
dedouanement de la cargaison a 3 jours. Globalement, on estime que le TTN
permettra d'accroitre la productivity de 7%.

Le TTN fut cree avec un capital de 2 millions de dollars; il est controle
conjointement par I'Etat (85%) et le secteur prive (15%). Avec un investissement
de 3,5 millions de dollars, la societe emploie 40 personnes dont 20 ingenieurs.

Aujourd'hui, il y a 100 abonnes au TTN. A long terme, on s'attend a ce que 2000
compagnies utilisent le systeme, les courtiers etant la cible principale. L'obstacle
majeur a sa reussite est la meconnaissance de ses avantages par les agents des
douanes et les autres professionnnels de la communaute marchande. Un centre
de formation douanier a ete cree pour donner des cours aux acteurs principaux
du commerce international tunisien.

Source: Commission economique pour i'Afrique, de sources officieiles
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Manque de transparence, de previsibilite et de coherence des actmtes douanieres
Le manque de transparence et de previsibilite est une source de grandes incertitudes
en ce qui concerne les couts et les delais lies aux transactions commerciales
Internationales. Lorsque les informations necessaires sur la reglementation en vigueur

ne sont pas facilement disponibles, les operateurs commerciaux sont obliges de
depenser davantage pour les obtenir. Us doivent souvent ajouter a cela les pots-de-vin,
les amendes et les depens de recours administratifs ou judiciaires. Comme ces
depenses supplemental ne varient pas generalement en fonction de la valeur des
marchandises ou du volume des ventes, elles contribuent a augmenter les couts
d'exploitation par unite et mettent les entreprises des pays en developpement dans une
situation plus precaire que les grandes entreprises.

Services des douanes et autres services gouvernementaux obsoletes et absence de

cooperation entre ces services _
Les departements des douanes et autres organismes publics intervenant dans le
secteur du commerce sont souvent mai structures. Les problemes communs qu'ils
rencontrent sont, notamment, les lacunes des infrastructures matenelles, de la
formation et de I'education, les emoluments insuffisants verses au personnel et
I'absence de coordination et de cooperation entre les administrations douanieres et

entre ces dernieres et I'administration fiscale.

Surete et securite ,

Les systemes de securite plus rigoureux mis en place pour faire face a la menace du
terrorisme international constituent un obstacle supplemental pour les administrations
douanieres comme pour les operateurs, en particulier dans les sous-secteurs du
transport maritime et aerien. II est de plus en plus necessaire de concilier problemes de
securite et de surete et acheminement fluide des biens et services.

Consequences de i'inefficacite de i'administration douaniere
Globalement, les retards enregistres aux douanes africaines sont en moyenne plus
importants que dans le reste du monde (12 jours en Afrique subsaharienne contre 7
jours en Amerique latine, 5,5 jours en Asie centrale et de I'Est et un peu plus de 4 jours
en Europe centrale et de I'Est) et constituent un cout enorme pour les importateurs, pour

chaque jour d'entreposage en douane (CEA, 2004).

De maniere generate, chaque jour perdu a cause des retards subis pendant le transport
equivaut a une taxe d'environ 0,5 % (Hummel 2000, chiffre donne dans les Perspectives
economiques mondiales, 2005, Banque mondiale). En Afrique australe, le temps

d'attente au principal point de passage de la frontiere entre I'Afnque du Sud et le
Zimbabwe (Beit-Bridge) etait de six jours en fevrier 2003, entramant une perte de
revenu, par vehicule, estimee a 1 750 dollars, soit I'equivalent du cout d'une expedition
de Durban (Afrique du Sud) aux Etats-Unis d'Amerique. Une autre etude (Alvis 2004)
indique que le franchissement d'une frontiere en Afrique peut couter ['equivalent d'un
transport par route de plus de 1 600 kilometres ; en Europe occidentale ce cout

correspond a 160 km (Banque mondiale, 2005).
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C. Technologies de ('information et de la communication (TIC)

L Afrique tout en .ere est a la tratne en ce qui concerne ('utilisation des technologies
modernes de I information dans les activites commerciales tant nationales
qu Internationales. Les services des telecommunications sont insuffisants inefficaces
et tres onereux ; les telephones cellulaires mobiles existent en quantite tres limitee sont
hors de pnx et n existent pas dans certaines zones rurales. L'Afrique a la plus faible
diffusion sur Internet. Cependant, I'utilisation des TIC est tres variable d'un endroit a un
autre du continent, comme le montre le tableau 6.

et liaisons par communaute economique

Communaute

economique

regionale

CAE

CEDEAO

CEEAC

CEMAC

CEN-SAD

CEPGL

COI

COMESA

IGAD

SACU

SADC

UEMOA

UFM

DMA

Total

Population

estimee (milliers)

88,722

226,888

99,186

31,705

339,092

67,331

18,603

436,824

166,835

51,249

284,115

71,635

15,620

77,900

1,810,959

Abonnes de

telephonie

cellulaire pour

100 habitants

1.5

2.0

3.6

5.2

2.5

0.5

15.6

5.8

0.8

11.3

10.1

1.9

0.5

5.2

Utilisateurs
internet pour

10 000 habitants

23 7

27 2

7.6

21.8

57.5

0.9

115.5

35.0

12.5

490.5

147.1

57.2

14.1

129.3

63.6
Source : uhA, donnees etablis surla base de documents de I'UIT 2001.

En Afrique, les communications sont largement tributaires d'operateurs etrangers Au
sein de la CEDEAO, seulement 2,8 % du trafic de transit depend de structures
d'acheminement situees a I'interieur de la sous-region, alors que le reste du trafic de
transit passe par des operateurs canadiens, europeens et americains Le trafic de
transit represente 29 % du trafic total et 41 % du trafic direct. II est inferieur au seuil
recommande de 10 % du trafic total dans seulement deux pays (Benin et Mali).

Les pays de I'UEMOA utilisent peu les possibility de connexion inter-Etats, ils ne
disposent pas de connexions directes adequates entre un grand nombre d'entre eux
acheminent une part importante du trafic inter-Stats via des operateurs exterieurs a la
sous-region et la gamme de tarifs est large pour les communications inter-itats.

Comme les services de telecommunications sont de mauvaise qualite et de surcroTt
couteux, les entreprises africaines sont peu competitives parce qu'elles n'ont pas
d'information a jour sur les prix des biens et services. Cependant il y a des signes
prometteurs dans le secteur des TIC. Par exemple, ('adoption de politiques liberates en
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matiere d'investissements etrangers a entraTne une hausse de la connective au reseau
de telephone fixe dans la plupart des communautes economiques regionales (CEA
2004) ^utilisation de la telephonie cellulaire a egalement augmente du fait de la plus
arande ouverture des marches et des investissements transfrontieres dans le domaine
de la prestation de services. Les operateurs telephoniques en Egypte et en Afrique du
Sud ont activement participe a la creation de societes de telephonie cellula.re dans
d'autres pays africains. La connectivite Internet aussi augmente rapidement en Afrique.

Le COMESA cherche a developper un reseau de telecommunications regional
(COMTEL) afin de faciliter les echanges commerciaux entre ses membres Societe
orivee a responsabilite limitee, la COMTEL a ete enregistree en mai 2000 pour
permettre aux operateurs nationaux de communications et d'autres partenaires de
promouvoir I'investissement dans le domaine des communications.

En 1999 la SADC a approuve la mise en place d'un reseau dorsal regional, appele
Infrastructure regionale de Tinformation de la SADC, pour relier les pays de la SADC
orace a des voies d'acheminement numeriques terrestres et sous-marines a grande
capacite utilisant des hyperfrequences et des cables a fibres optiques. L*Association
des telecommunications de I'Afrique australe est aussi associee a la coordination des
normes techniques, des tarifs et a I'instauration de partenariats entre secteurs public et
prive afin d'ameliorer la connectivite entre les £tats membres de la SADC.

Initiatives a I'echelle du continent „*,.«■ ••* AesKf
Plusieurs initiatives a I'echelle du continent amehorent actuellement lefficacite des
communications au niveau national et favorise le commerce intra-africain et Integration
regionale Parmi ces initiatives, citons I'Union africaine des telecommunications,

('Organisation regionale africaine de communication par satellite et ['Initiative «La

Societe de I'information en Afrique».

D. Mecanismes de paiements internationaux, assurance et garanties douanieres

Les etudes de la CEA montrent que le paiement par credit documentaire est le systeme
de paiement international le plus utilise en Afrique. Cependant, les procedures sont
lourdes et complexes. Le systeme repose sur une serie de verifications dont sont
tributaires I'acheminement des marchandises vers I'acheteuret le paiement au vendeur.
Le processus prend du temps, necessite que les documents soient transmis

physiquement entre differents etablissements bancaires dans deux pays differents ; il
n'est pas bien compris, il est mal gere et se prete a la fraude.

Assurance , , . , . .

En ce qui concerne le transport routier, les communautes economiques regionales

africaines ont mis en place des regimes d'assurance communs. Le COMESA, par
exemple, a adopte un systeme d'assurance au tiers (Carte jaune) valable dans tous les
pays de transit et de destination qui prevoit une prise en charge des frais medicaux,
pour ('equipage. La CEMAC et la CEDEAO ont egalement adopte des systemes

similaires.

Garanties douanieres
La securite en douane est I'un des plus grands problemes que rencontre le transit du
fret. II faut un systeme de garantie financiere pour faire en sorte que les marchandises
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rf.P - l6S march6s du ™s de transit sa"s que les taxes et les
de douane n'aient ete acquittes. Les paiements en garantie representent un cott

2AfriT^f ?erateUrS ^ tranSP°rt- CePendant- au^une organisation sous-reg?onale
en Afnque n est parvenue a mettre en place un systeme satisfaisant. Dans le cas data
CEDEAO les textes sont appliques differemment. En Cote d'lvoire et au Senegal oar
example, les semces douaniers exigent des garanties bancaires. Le Burkina Faso le

dan?fehJn,Nl9er°nHlnftltU6 d6S f°ndS de 9arantie'la 9arantie 6tant C^"'a«ve (payeedans chaque pays de trans.t) et non remboursable. Dans les trois pays, ce sont les

^^:;^:^zrent ces fonds'qui * L
Multiplicite des monnates et des regimes des changes

Les unions monetaires peuvent generer de gros benefices potentiels pour les pays
afncams en redu.sant le cout des transactions, et en augmentant ainsi les echanges et
la croissance economique. ^integration monetaire signifie une evolution, sur le moven
a long terme, vers des formes de taux de change fixes et, le moment venu, I'adoption

friTnairCOmmU^' AJ'hTe aCtUe"e'leS r69imes des chan9es e" Afrique sontfragmentes Ce serait Tun des facteurs qui contribue au cout eleve des operations
Internationales de transport en Afrique.

La multiplicite des monnaies et des regimes des changes justifie la creation de
mecamsmes de compensation. La CEDEAO et le COMESA ont officiellement mis en
place des chambres de compensation pour promouvoir le commerce
intracommunautaire en utilisant les monnaies locales (FMI2001).

Institutions financieres

Des institutions et des marches financiers bien developpes facilitent le commerce et la
mobilisation des ressources. Pour promouvoir ('integration economique les
communautes economises regionales ont mis en place des institutions charaees
dappuyer la cooperation financiere regionaie. Des banques regionales de
developpement operent au sein de la CEMAC, du COMESA de la CAE de la
CEDEAO, de I'UEMOA et de I'UMA. Elles accordent des financements pour faciliter les
echanges, entreprendre des projets au niveau national et regional et aider les membres
Ujs moms favonses dans chaque region. Au sein de la SADC, la South-African
Development Bank a pour mission de servir les interets de tous les membres de la
Communaute.

La Chambre de compensation du COMESA a ete creee en 1984 afin d'attenuer les
effets du manque de devises sur le commerce intraregional. Avec I'assouplissement du
controle des changes et la liberalisation des comptes des operations courantes
intervenus depuis lors, il est necessaire de restructurer cette institution. Le transfert des
fonctions de compensation aux banques commerciales, la transformation de la
Chambre de compensation en centre regional de la Societe de telecommunications
interbancaires mondiales (SWIFT) et en centre de transfert electronique de fonds entre
banques commerciales regionales, et la possibility de faire couvrir par la nouvelle
chambre de compensation les risques politiques par le biais de la garantie des
exportations regionales constituent les nouveaux domaines prioritaires d'intervention.

htrTr?r^ de co°P®ration' de compensation et de developpement (FCCD) de la
CEDEAO, a ete mis en place, en 1975, dans le but de compenser les pertes de recettes
imputables a la liberalisation du commerce et de contribuer au developpement des
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zones les moins developpees. Le Fonds est devenu la Banque d'investissement et de
devlfoppement de la CEDEAO (BIDC), qui dispose de deux filiales: le Fonds de
d6veloDPement regional, qui s'occupe du secteur public, et la Banque regionale
SSssS, q'i s'occupe du secteur prive. Les pays de rUEMOA ont egalement
cr6e un fonds de compensation et de solidarite. Enfin, le Groupe bancaire de la
CEDEAO (Ecobank) constitue un autre modele reussi de cooperation financiere
reqionale Ecobank est une societe de portefeuille qui compte des fil.ales dans 12 pays
de I'Afrique de I'Ouest et de I'Afrique centrale. Elle accorde des credits commerciaux et
fournit d'autres services financiers a des individus et a des organismes des secteurs
pritTet public. Le Fonds regional de developpement de la CEDEAO en est le principal
p

actionnaire.

Dans les pays de I'UMA, la Banque maghrebine d'investissement et du commerce
exterieur qui a son siege a Tunis, a pour objectif de promouvoir integration par le
financement de projets agricoles et industriels d'interet commun pour les pays membres
de I'UMA Elle a egalement pour objectif de mobiliser des investissements pour d autres
proiets realisables et de promouvoir le commerce et les accords de paiement dans ce
domaine. Enfin, dans les pays de la CEN-SAD, la Banque afncame pour le
developpement et le commerce a ete inauguree.
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III. Efforts visant a faciliter le commerce intra-africain

Au fil des ans, des efforts considerables ont ete deployes aux niveaux reaional sou*
regional et bilateral pour faciliter le commerce intra-africain. N s'aJt notTmmen de fa"
ffK^* TVte?°nS' Pr°tOCOleS et aCCords' ainsi ^ de la °**on d-InSStoS etde I adoption initiatives visant a faciliter les echanges.

Efforts deployes au niveau sous-regional

En ce qui concerne la facilitation du commerce au niveau sous regional les
communautes economiques regionales ont ete en premiere ligne. Pour I'essentiel
leurs efforts portent sur ('elimination des barrieres non physiques entravant le transport
dans les pnnc.paux couloirs de transit, en particulier ceux qui relient les pays sans
littora a des ports mantimes. Les activites visant a ameliorer le transport et les
operations douanieres sont examinees ci-apres.

En Afrique centrale, plusieurs conventions regissant le transport international ont ete
signees, notamment la Convention internals sur le transport routier de marchandises
d.verses; la Convent,on internals sur le transport multimodal de marchandises ■ la
Reglementation sur le transport de marchandises dangereuses et PAccord de transit
inter-Etats dans les pays de I'Afrique centrale (TIPAC). Les pays de la CEMAC ont
egalement adopte un Code de la route communautaire et un Code de I'aviation civile
cree une Commission internationale du bassin du Congo, de I'Oubangui et de la
Sangna et signe un Protocole sur la cooperation maritime ainsi qu'un Accord sur le
transport aenen entre £tats membres. En ce qui concerne la CEEAC le princioe d'un
reseau rout.er communautaire a ete adopte en 1988. En 2003, un plan directeur de
transport a egalement ete convenu pour la sous-region.

La CEDEAO et I'UEMOA ont adopte deux conventions sur le transport : la Convention
sur le transport inter-Etats et la Convention sur le transit routier inter-£tats des
marchandises. Ces Conventions, signees toutes deux en 1982 et desormais entrees en
vigueur, definissent les conditions du transport routier entre les feats membres et
prevoit le transit, sans interruption, du fret.

La CEDEAO a introduit un systeme d'assurance automobile commune denommee
Carte brune. II couvre la responsabilite civile et la prise en charge des frais medicaux
iono ?' I CEDEA0 a ad0Pte le Systeme douanier automatise en 1990 et lance en
1998, le Systeme de gestion des possibilites commerciales, pour promouvoir le
commerce et I'investissement en diffusant des informations sur les possibilites
commerciales et en encourageant les contacts commerciaux entre les operateurs
economiques de la Communaute. A I'heure actuelle, la CEDEAO et I'UEMOA travaillent
ensemble a la mise en place de postes frontiere communs qui permettraient entre
autres, de resoudre le probleme de la difference des horaires de travail aux postes
rontiere adjacents, qui est source de retards. Les deux institutions sont egalement sur
le point de mettre en place des comites de gestion des couloirs de transit et des
observatoires de surveillance des pratiques abusives dans les principaux couloirs de
transit

En Afnque onentale et en Afrique australe, le COMESA et la SADC ont adopte des
protocoles en matiere de transport. Les deux institutions ont pris des mesures pour
faciliter le transport et le transit entre les £tats membres (voir tableau 7) En outre
certains pays de I'Afrique de I'Est font partie d'initiatives relatives aux corridors de
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transport comme I'Accord de transit du corridor nord et I'Accord de transit du corridor
central Le corridor nord relie les pays sans littoral des Grands Lacs (Burundi,
Ouqanda Rwanda et Republique democratique du Congo) au port mantime de
Mombasa (Kenya), tandis que le corridor central relie le port de Dar es-Salaam a ces

memes pays des Grands Lacs.

Tableau 7 : Mesures de facilitation du transport et du commerce du COMESA et de la

SADC

Mesures adoptees par le COMESA Mesures adoptees par la SADC

Harmonisation des limites de la charge

a I'essieu;

Uniformisation de la licence de

transporter et des plaques

d'immatriculation de transit;

Harmonisation des frais de transit

routier;

Regime de garantie regionale du

cautionnement douanier;

Document uniforme de declaration en

douane;

Assurance automobile couvrant la

responsabilite civile (Carte jaune);

Systeme d'information avancee sur les

marchandises;

Systeme douanier informatise

(SYDONIA);

Accord pratique sur les voies ferrees

entre les differentes compagnies de

chemin de fer.

Document unique de declaration en

douane des marchandises;

Harmonisation des limites de poids et des

dimensions des vehicules;

Harmonisation des frais de transit routier;

Cadre juridique relatif aux surcharges;

Regime d'assurance communautaire;

Normes uniformes de trace des routes;

Definition d'un reseau regional d'axes

routiers;

Signalisation routiere uniforme;

Uniformisation de la delivrance du permis

de conduire - harmonisation de la

formation des conducteurs et de la

delivrance des permis de conduire;

Adoption des concepts de couloirs de

developpement et d'initiatives de

developpement spatial.

Source: CEA, de source officielle

Comme les deux tiers des membres de la Communaute de I'Afrique de I'Est (CAE) sont
egaiement membres du Marche commun de I'Afrique orientale et australe (COMESA),
la CAE applique bon nombre de mesures de facilitation et de promotion commerciale du
COMESA. La CAE a egaiement elabore un protocole relatif a la cooperation dans les
domaines de la normalisation, de I'assurance de la qualite, de la metrologie et des tests.
En outre, elle complete actuellement les mesures de facilitation du commerce du
COMESA par une base de donnees regionale sur les possibles commerciales et
d'investissement, jetant ainsi les bases d'un centre regional de promotion des

investissements.

Au sein de la Communaute de developpement de I'Afrique australe (SADC), un Sous-

Comite de la facilitation du commerce est charge d'harmoniser les procedures et
documents commerciaux en particulier avec les membres de la SADC qui sont
egaiement membres du COMESA. Plusieurs membres de la SADC ont egaiement

recours au systeme ASYCUDA et la Communaute a cree des institutions chargees de
supprimer les obstacles techniques au commerce, de promouvoir la fabrication de
produits de qualite et d'intensifier la cooperation dans les domaines de la normalisation,
de I'assurance de qualite, de ('accreditation et de la metrologie. Dans le but de creer des
postes frontiere communs, le COMESA et la SADC s'emploient actuellement a elaborer
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une initiative tendant a harmoniser les regimentations juridiques aux postes frontiere
Ces deux organismes travaillent egalement a creer des comites de ges on des

Seel ctloilf ^ ^ °bSerVatOireS Char9es de -"velltar les pratiques' an£males

Cooperation bilaterale

Les pays africains ont conclu entre eux de nombreux accords bilateraux sur le transport
rou ,er international. Par exemple, dans les pays de I'UEMOA, 30% seulement des

7en^eTt!" SHreg'SSan!,le'rat?sP°rt rotJtier ex^tent au niveau sous-regional, les autres
fit' n !52S? bllateraux ou natlonaux. II a egalement ete indique que les pays
membres de IUEMOA avaient s.gne entre eux plus de 100 accords dans le domaine du
transporttransport.

IIy a de bons exemples de cooperation bilaterale entre pays de transit etpays enclaves
entre le Cameroun et ses voisins enclaves que sont le Tchad et la Republique
centrafncaine. Les conventions adoptees permettent notamment de recenser les
corndors de transit que les autorites camerounaises de transport terrestre de fret et
leurs votsms devrontgererensemble, de preciser le pourcentage de fret achemine par
les transporteurs camerounais et leurs homologues des pays enclaves et d'indiquer
clairementque tous les vehicules enpossession de documents specifiantles corridors a

flttZiinls tP3S i>ObJet dG COntrdleS P°intiljeux * de*Points de passage communs

Selon certains operateurs, les reglements contenus dans ces conventions bilaterales
ne sont pas appliques dans la pratique. En 2002, le systeme d'escorte des convois mis
en place par les autorites douanieres camerounaises etait maintenu pour des raisons de
secunte lutte contre la fraude), le nombre de poste de controle restait eleve (comme
indique plus haut) et des paiements illicites continuaient d'etre effectues En outre il v a
toujours de longues files d'attente aux postes frontiere a cause des fermetures fles
postes frontiere ne sont pas en service 24 heures sur 24). En outre, certains operateurs
signalent que dans certaines villes, les autorites decident unilateralement d'interdire la
circulation des poids lourds a certaines heures.

Efforts de la communaute internationale

Les organisations internationales jouent un role important dans les initiatives de
facilitation des echanges en Afrique, en apportant leur concours pour le renforcement
des capacites et/ou ('assistance technique et en financant des etudes et des projets.

Le Programme de politiques de transport en Afrique subsaharienne (SSATP) 3 a
largement contnbue a la facilitation des echanges intra-africains. En fait, la facilitation
du commerce et du transport est un element important pour integration et le transport a
I echelon regional. Le Programme a permis de creer en fevrier 2005 le Comite de
coordination du transport des communautes economiques regionales et de le rendre
operattonnel. Les responsables du Programme ont travaille avec ce Comite pour
eiaborer un plan de mise en ceuvre des activites des communautes economiques
regionales qui sera finance dans le cadre du Programme. Ces activites component
notamment la creation d'observatoires de surveillance des pratiques illicites des
controles de la securite portiere, la creation de comite charge des corridors de transit

^nu^r Ch°nJOinte «Jf P^ 6t dG 'a BanqUS mondiale avec P°ur Par*enaires la majorite des pays
d Afnque subsahanenne (32), les communautes economiques regionales et le secteur prive.



E/ECA/CRCM/5

Page 19

I'harmonisation des arrangements legaux/reglementaires en place aux postes frontiere

et ('assistance technique.

Le NEPAD a reconnu dans son Plan d'action sur les infrastructures que la facilitation du
transport et des echanges constituait une priorite et c'est dans ce contexte que la
Banque africaine de developpement (BafD), TUnion europeenne, USA D et le Japon
aoportent une assistance a des communautes economiques regionales comme la
CEDEAO et I'UEMOA Des fonds sont alloues aux communautes economiques

reqionales pour qu'elles creent des observatoires de surveillance des pratiques illicites,
qarantissent le paiement des services des experts du transport et de facilitation du
commerce a leur secretariat, fassent le point de la situation concernant les corndors de

transit et rehabilitent certains d'entre eux.
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IV. L'OMC et la facilitation du commerce

L^OMC s'est penchee sur la facilitation du commerce et ses regies
dispositions visant a renforcer la transparence et a fixer des norm
procedures. Parmi ces dispositions, il convient de noter les articles V VIII et X du
GATT qu, traitent de la liberte de transit des marchandises, des droits et formalites ifes a
hmportation et a Importation, de la publication et de ('application des Sfemente
concernlnt les^ice^' '* ®9al®ment P|usieurs dispositions dans des accords
mesures sanitaims pt nhvtncanitojr^o 'i-aw«i..«*: ^ ^ ?s aV pomrnerce» lesques

Toutefois, en tant que question distincte, la facilitation du commerce est un suiet
relatiyement nouveau pour I'OMC. II a ete ajoute a I'ordre du jour de I'OrganisaHonat
Conference mmistenelle de Singapour en decembre 1996, quand les ministes ont
demande au Conseil du commerce des marchandises d'entreprendre une etude

r^LnZLet,fniaJytiq^,S^Cefte qUeSt'On- L°rSqUe le Pro9ram^e de travail de Doha
rnnL3 P , f m?0"1 2T' leS ParticiPants ont Pris note du travail effectue par le
Conseil sur la facil.tation du commerce et, a la suite d'une decision expresse par
consensus, ils sont convenus d'entamer les negociations.

Position de I'Afrique

Tout en reconnaissant que les mesures de facilitation du commerce sont necessaires et

nnnfrqnUeS, v ,r.^ "^J de nombreux P^5 ahica™ ont exprime des reserves
concernant I utihte d un « cadre multilateral » sur la facilitation du commerce Avant de
decider d amorcer les negociations, les pays africains ont estime que la question n'etait
pas pnontaire et demande instamment que les processus a I'etude a I'interieur et a
I exterieur de POMC (par exemple revaluation en douane) devraient etre poursuivis afin
de preparer de futurs travaux eventuels dans ce domaine. Les pays africains ont fait
remarquer qu une amelioration au plan de la facilitation du commerce exigerait une aide
technique et financiere accrue pour reduire I'ecart de ressources technologiques et
humaines qui existe entre pays developpes et pays en developpement Les pavs les
moms avances (PMA), notamment ceux d'Afrique, ont souligne ('importance de
comprendre les normes Internationales, car selon eux il faudrait renforcer les
organismes charges des normes dans leur pays dans les plus brefs delais de sorte
qu ils puissent conseiller efficacement leurs exportateurs.

Problemes que rencontrent les pays africains dans les negociations sur la facilitation du
commerce de IOMC

Un cadre permettant de debattre de I'application des regies de I'OMC sur la facilitation
du commerce est actuellement a I'etude. Par exemple, la Commission economique
pour I Europe de I Organisation des Nations Unies (CEE-ONU) elabore actuellement un
document qui explique comment ses propres instruments peuvent aider I'OMC a mettre
en place les regies sur la facilitation du commerce. II est done important d'examiner
quel est le rapport entre les regies, reglements et programmes dans ce domaine en
Afnque et les articles V, VIII et X du GATT. Comme il est dit ailleurs dans le present
document de nombreuses obligations en matiere de facilitation du commerce sont deia
incluses dans des accords regionaux africains (protocoles, programmes des
comrnunautes economiques regionales, etc.) et plusieurs accords bilateraux visant a
faciliter les echanges entre les pays du continent existent deja. Dans une large mesure
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ces accords traitent des questions soulevees dans I'article V du GATT (liberte de

transit).

D'une facon generale, la mesure importante a prendre pour integrer les obligations liees
° la fStfon du commerce des pays africains au niveau multilateral consiste a
reoroupe toutes les regies et regimentations existantes sur le continent - aux mveaux
Wlateral sous-regional et regional. II est egalement important d'analyser es 'ncidences
h£ f('adoption des conventions de la CEE-ONU et d'autres regies eventuelles de
I'OMC pour I'Afrique. Les pays africains doivent adopter une position africaine sur la
acStondu commerce et faire en sorte que leurs preoccupations soient pnses en
compte dans les negociations. Par exemple, I'insuffisance des "^structures de
transport et I'inefficacite des echanges transfrontieres sont les principles causes du
coQt Sieve des echanges entre pays africains. C'est pourquoi les accords avec les pays

industrialises ne traiteront pas de ces questions.

Aspects positifs des regies de I'OMC surla facilitation du commerce
Squesfons concernant la facilitation du commerce sont de nature politique et exigent
done un appui politique aux plus hauls niveaux. Les accords bilateraux et regionaux
nPont pas nLssairement apporte ce soutien. Un engagement a l'6gard des regies de
I'OMC pourrait declencher ce nouvel elan politique qui permettrait d aborder les

problemes.

L'OMC sert egalement d'instance permettant de mieux coordonner les activites des
organisations Internationales associees a la facilitation du commerce. Par exemple, afin
de rendre I'assistance technique et le renforcement des capacites plus, effaces e
qarantir une meilleure coherence, I'une des modahtes de negociation de I OMC prevoit
aue les membres invitent les organisations Internationales competentes, notamment le
FMI, I'OCDE, la CNUCED, I'OMD et la Banque mondiale a collaborer dans ce domaine.

En outre I'OMC reconnaTt que I'assistance technique et I'appui au renforcement des
capacites est crucial pour les pays en developpement et les PMA. Cela leur permettra
de participer pleinement aux negociations et d'avoir la capacite de mettre en oeuvre les
futurs accords. Les pays developpes se sont done engages a fournir un appu. pendant
les negociations et pendant la phase de mise en oeuvre. Surtout il semble que dans les
cas ou une assistance pour la mise en place ^infrastructures n est pas souhaitab e ou
lorsau'un pays en developpement membre ou un pays moins avance membre continue
de ne pas avoir les capacites necessaires, I'application des regies ne sera pas exigee.
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V. La voie a suivre

Relever les defis du commerce international en Afrique exige une demarche qlobale et
coordonnee qu, englobe I'amelioration des infrastructures et la mise en Sace de
services efficaces et competes dans les domaines suivants : routed chemins de fer
ports, technology de information et de la communication ; suppression de^obstaces
-llegaux et s,mpl,fication et harmonisation des procedures douaniles et frontalSls

Mettre en place des infrastructures et services de transports adaptes et efficaces
Les mesures specifiques necessaires a I'amelioration des infrasiructu^ de ^nsoorts
consIStent notamment a entretenir les routes existantes ou a les amSrl EdreTe
S"7tler,a;X z°nes isolees, a elargir les routes ayant des voies ainsfque dJs
bandes darret d'urgence etroites, et si necessaire, a ajuster I'alignement horizontal
vertical compte tenu de I'utilisation accrue de poids lourds ; a amS>Ma connSiti
entre les troncons de chemin de fer ayant des ecarts de voie diffeiente ^remplaceNes
equipements obsoletes et inappropries dans les ports par des insSo'ns modernls de
manutenion des conteneurs ; a mettre en place dans les ports des™ adlotS
pour facihter a manutention et le stockage des conteneurs; a constmie dlvantage de
Sf T deSS,en"r * la f0is leS pays sans littoral et les z°n^ interieures des payscotters; a former du personnel local pour gerer ces systemes de manutentfon des
conteneurs qui sont hautement mecanises et informatises et qui sont tout afartutHes
pour les operations de transport multimodal.

tonLf^ S°nt 6galement n^cessaires pour eviter les monopoles inefficaces et autre
tentative de maxim.sation de la rente dans les industries de services indispensabts
d une maniere generale et, en particulier dans I'industrie du transport A ce^Tqard1

" empScherle ^routement des marchandises surles

H ny a aucun doute que les problemes de la suppression des obstacles et du
OS,"16"1 df marchandises su-" 'es routes africaines sont enormes. Ce sonTdes
problemes que I on retrouve partout, qui sont enracines et qu'il est difficile de prendre en
mam. En general, les ameliorations doivent etre fondees sur des accords politiques et
des interventions venant des plus hauls niveaux de I'Etat. C'est en fait une condtton
prealable a toute solution durable. condition

Accelerer les procedures douanieres et depassage aux frontieres
On pourrait trailer les problemes que posent la lenteur et la complexity des procedures
aux frontieres en redu.sant le nombre de documents commercial et de cop es
necessaires et en harmonisant les informations requises dans ces documents Ces

JenlVra'ent 'tre '9a'ement C t tddi
Ces

? et standardises conformement aux

mternationaux accept6s et

Lhn,- ,? J que les administrations douanieres aient recours a la
techno ogie, que I on ait davantage confiance dans les verifications apres livraison que
des relations de travail plus etroites s'etablissent avec les servicesfiscauj que Ton
mette en place un service d'orientation et de bonnes relations avec la communaute
commercial en mtroduisant des procedures claires et transparentesT que les
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administrations des douanes se caracterisent par un haut niveau de professionnalisme

et d'integrite.

Promouvoir {'utilisation de nouvelles technologies

Plusieurs pays africains utilisent actuellement des systemes douaniers automatises

comme ASYCUDA ou Tunisia Trade Net pour simplifier et accelerer les procedures

douanieres (encadre 3). Toutefois, ii est necessaire de creer des centres de formation
pour que les principaux acteurs du commerce international puissent beneficier d'une

formation leur permettant d'utiliser ces systemes efficacement.

On citera egalement I'aide technique importante apportee au commerce par les recents

systemes de reperage des expeditions qui sont congus pour suivre revolution des

vehicules de sorte que les clients puissent savoir exactement ou se trouve leur

expedition et a quel moment. Le systeme d'information avancee sur les marchandises

(ACIS), concu par la CNUCED et actuellement utilise dans plusieurs pays africains, peut

reperer les expeditions dans les ports, sur les routes, les reseaux ferres et les voies

d'eau interieures. Quelques pays d'Afrique de I'Est utilisent deja des systemes de

reperage a la fois dans les ports et pour les transports par chemin de fer. D'autres pays

africains devraient etre encourages a faire de meme.

Conclusions

Malgre I'importance des questions mentionnees ci-dessus, les ressources et les

capacites limitees auxquelles sont confrontes les pays africains en general, et plus

particulierement les pays de i'Afrique subsaharienne, pourraient rendre extremement

difficile la recherche de solutions simultanees a tous les problemes. Bien qu'une

demarche globale soit necessaire a long terme, il faudrait a moyen terme accorder la

priorite a certains domaines choisis de facon rationnelle.

En outre, des demarches regionales et des partenariats strategiques sont necessaires

pour completer les mesures prises a I'echelon national, etant donne que le commerce

international fait intervenir ('utilisation d'infrastructures et de services dans deux pays au

minimum. Cela est particulierement vrai pour les pays sans littoral qui disposent

d'installations de transit importantes se trouvant hors de leurs limites territoriales. Une

demarche regionale pourrait etre un moyen efficace de coordonner les actions, de fixer

les priorites, de suivre les progres realises, de mobiliser des ressources, d'allouer des

fonds et d'evaluer les niveaux de contribution dans le but de resoudre des problemes

communs.
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