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Définition de la Facilitation des Echanges 

• Il n’y a pas de définition unique de la 
facilitation des échanges 

�Ni dans l’Accord lui-même 
�OCDE: La FE couvre toutes les mesures 

qui peuvent être prises pour faciliter les 
opérations du commerce extérieur. 

�OMC : la FE est «la rationalisation 
systématique des procédures et de la 
documentation du commerce 
international ».
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Définition de la Facilitation des Echanges 

La facilitation des échanges implique:

� La prise en compte de toutes les parties prenantes 
engagées dans la transaction commerciale: 

� secteur public/ privé/agences de régulation des frontières; 
� Forte collaboration entre ces acteurs pour une plus 

grande performance;
� La transparence/l’efficacité dans les chaines 

d’approvisionnement internationale avec pour objectif de 
réduire les coûts et les délais grâce à

� Simplification

� Standardisation

� Harmonisation

� Modernisation
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Définition de la Facilitation des Echanges 
�La facilitation des échanges implique:

� La réduction de la complexité des 
procédures règlementaires pour faciliter:

• L’obtention des licences;
• Le traitement des déclarations de douane;
• Le traitement de la déclaration de chargement;
• L’application des procédures de sécurité;
• Le dédouanement des marchandises.
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Pourquoi la facilitation des échanges à L’OMC?

Constat:

• Développement considérable des échanges 
internationaux grâce aux réductions des DD et 
contingents;

• Poids des entraves non tarifaires aux échanges;

• Accroissement considérable des volumes de
marchandises franchissant les frontières et
soumises aux formalités douanières;

• Difficultés pour des administrations nationales
de lutter contre ces entraves.
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Coûts directs:  Temps/ressources

Questions des 
délais et coûts   
pour les 
entreprises

Pourquoi la facilitation des échanges à L’OMC?

Coûts indirects:

Coûts élevés des opérations/Coûts 
additionnels/ Détérioration des 

produits périssables, 

perte d’opportunités (foire 

régionale)
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Pertes de recettes

Questions des 
procédures 
inefficaces aux 
frontières pour 
les 
gouvernements

Pourquoi la facilitation des échanges à L’OMC?

Développement de la 

contrebande

Difficulté de mise en œuvre 

politique commerciale
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Elles nuisent à la compétitivité à 

l’exportation

Questions des 
procédures 
inefficaces aux 
frontières pour 
l’économie

Pourquoi la facilitation des échanges à L’OMC?

Elles rendent le pays moins attrayant 

pour l’investissement

Le coût des échanges dans 
l’UEMOA est supérieur de 35% à 

la moyenne mondiale 
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Objectifs des travaux sur la facilitation 
des échanges

• Accélérer le mouvement, la mainlevée et le 
dédouanement des marchandises, y compris 
les marchandises en transit;

• Accroître l'assistance technique et le soutien 
pour le renforcement des capacités;

• Renforcer la coopération entre les services 
des douanes/autres organismes.
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RESULTATS ATTENDUS DE l’AFE 
La mise en œuvre de L’AFE qui doit se matérialiser 
par les efforts des pays en matière de la
�simplification des documents requis, 
�modernisation des procédures 
�harmonisation des prescriptions douanières,
Résultats attendus : 
1.les coûts et les délais nécessaires pour exporter et 
importer des marchandises sont considérablement 
réduits

2.une impulsion décisive au commerce international 
et à l’économie mondiale est donnée avec la 
facilitation des processus commerciaux.
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RESULTATS ATTENDUS DE l’AFE 

Concrètement 

L’AFE peut :
� Permettre d’accroitre les exportations et le 

PIB,
� Diversifier les produits 
� Présenter des opportunités accrues pour les 

populations les plus vulnérables:
�La réduction des coûts pourraient être 

répercutée sur le consommateur final
�La réduction des coûts et délais contribue à 

renforcer l’exportation des biens périssables.
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RESULTATS ATTENDUS DE l’AFE 

L’AFE peut :
� Entrainer une hausse des droits et taxes

(hausse des revenus) collectées par l’Etat
avec des reformes suivantes:

�Revue de la règlementation et des
procédures douanières/commerciales,

� Formation des agences de régulation aux
frontières,

�Renforcement de la gestion du risque,
�Alignement des procédures nationales sur

les bonnes pratiques internationales.



La mise en œuvre de l’AFE: une 
solution GAGNANT-GAGNANT-

GAGNANT
Entreprises Etats Consommateurs

Compétitivité 
renforcée

Opportunités 
commerciales 

accrues

Diversification de 
l’économie

Hausse des 
revenues

Baisse des prix 
à la consommation

Opportunités 
d’exportations 

accrues

Gagnant Gagnant Gagnant
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Structure de l’AFE
1° Préambule

2° Section I – Dispositions de fonds 
Articles de l’AFE           Portée   

� Articles 1 à 5              Transparence
� Articles 6 à 10                  Redevances et 

formalités
� Article 11                          Transit 
� Articles 12     Coopération douanière
3° Section II – Traitement spécial et différencié (art 
13/22)
4° Section III - Dispositions institutionnelles et 
finales (23/24)
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Approche régionale de la mise en 
œuvre de l’AFE

�Mise en œuvre de l’AFE par les pays;
�Mise en œuvre de l’AFE au niveau 

régional:

L’AFE prévoit explicitement une approche 
régionale pour la mise en œuvre de l’AFE
Art.21.3: Fourniture d’assistance

et; 
Art.24.5: Dispositions finales
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Approche régionale de la mise en 
œuvre de l’AFE

Maximiser les bénéfices de l’AFE par l’approche 
régionale coordonnée: 

� Contribuer au bon fonctionnement de l’Union
Douanière

� réaliser des économies d’échelles lors de la mise
en œuvre

� compenser les écarts de développement entre
les Etats Membres

� Créer un environnement des affaires cohérent et
prévisible pour le secteur privé

� Mettre en œuvre efficacement les initiatives
supranationales.



www.uemoa.int                                                                                                                www.izf.net

Approche régionale de la mise en 
œuvre de l’AFE

2 mesures sont particulièrement 
importantes pour le processus d’intégration 
régionale

Liberté de transit: Art. 11

«Application de formalités simplifiées,

transparentes et non-discriminatoire aux

expéditions en transit sur le territoire national»

Coopération aux frontières: Art.8

«Coordonner et harmoniser les procédures et
formalités au niveau national et entre les pays
ayant une frontière en commun».

et harmoniser les procédures et formalités 
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