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AFE – OMC - OMD
L'OMC a conclu l‘Accord sur la Facilitation des Echanges (AFE) à la 
Conférence ministérielle.

La Commission de politique de l’OMD a adopté la résolution de Dublin 
pour souligner l'engagement de l'OMD pour la mise en œuvre efficace 
de l’AFE.

L'OMD a adopté le Programme Mercator pour assurer son initiative 
stratégique visant à soutenir la facilitation du commerce.

L'OMC a adopté un protocole d'amendement pour insérer le nouvel 
accord dans l'accord de l'OMC.
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Entrée en vigueur de l’AFE. 
Contraignant pour tous les pays qui l’ont ratifié.

Décembre 
2013

Juin 
2014

Novembre
2014

Décembre 
2013

Février
2017



AFE –OMC- OMD
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Le DG de l’OMC,Roberto Azevêto, a participé au Conseil de l’OMD en juin 2014. il a félicité l’OMD 
pour la création du nouveau Groupe de Travail de Facilitation du Commerce de l’OMD et le 

lancement de son PROGRAMME MERCATOR pour la mise en œuvre de l’AFE
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PROGRAMME MERCATOR – OBJECTIFS-CLÉ

Assistance technique et Renforcement des 
Capacités sur mesure

Mise en oeuvre hamonisée basée sur les 
instruments et outils de l’OMD

Coordination effective de toutes les parties 
prenantes (OMD, Donateurs, OI et membres OMD, 
…)

Bénéfiques pour les PED et les PMA, les 
autres agences gouvernementales, les 
Donateurs et le secteur privé
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PROGRAMME MERCATOR
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Programme Mercator - Une douane efficace et productive au service de la compétitivité économique
- Démarche à deux volets en soutien de la facilitation des échanges -
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QUELQUES OUTILS DE L’OMD À L’APPUI DE L’AFE…
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http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Instruments and Tools/Tools/Time Release Study/Time_Release _Study_ENG.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Instruments and Tools/Tools/Time Release Study/Time_Release _Study_ENG.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/single-window/single-window-guidelines.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/single-window/single-window-guidelines.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/pf_tools_datamodel.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/pf_tools_datamodel.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/gnc.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/gnc.aspx


COORDINATION EFFICACE – GROUPE DE TRAVAIL
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Le GTAFE est la plateforme permettant aux Membres de partager leur expérience en matière 
de mise en œuvre de l’AFE parmi les 183 Membres de l’OMD,  de coordonner les activités 

avec les donateurs, de dialoguer avec les autres organes et organisations internationales, et 
au sein du secteur privé.



• L’AFE de l’OMC est entré en vigueur le 22 février 2017

• La quasi-totalité des pays de la région AOC a l’instar des autres 
régions de l’OMD se sont engagés à sa mise en œuvre

• Cette mise en œuvre passe par les processus de ratification et 
de notification
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MISE EN ŒU RE DE L’AFE DANS LA REGION AOC
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SITUATION RELATIVE AUX RATIFICATIONS

Source: OMC
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CHRONOLOGIE DES RATIFICATIONS

Source: OMC



12

MEMBRES AOC AYANT RATIFIE L’AFE DE L’OMC
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MEMBRES AOC AYANT RATIFIE L’AFE DE L’OMC

XXXXXX
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MEMBRES AOC  N’AYANT PAS ENCORE RATIFIE L’AFE 
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Pays Moins Avancés: Notification des catégories de mesures   

 

 
 

 
  
 

Notifier: 
1. les dispositions 

des catégories A, 
B, C.  

2. les dates 
indicatives des 

catégories B 

Notifier des 

renseignements 

sur l'assistance 
technique 

nécessaire pour 
la mise en œuvre 

 

Notifier dates 
définitive pour 

la mise en 
œuvre des 

mesures 

Fournir 
renseignements sur 
les arrangements 

pour l'assistance 
technique maintenus 

ou conclus. 
Notifier dates 

indicative de mise en 
œuvre  

Entry en 

vigueur de 

l'Accord 

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5.5 ans 

Informer Comité 

sur progrès 
concernant 

l'assistance. 
Notifier dates 

définitives 
 

Category B 

Category C 

All Categories 
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ETAT DES NOTIFICATIONS
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ETAT DES NOTIFICATIONS
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ETAT DES NOTIFICATIONS



Les mesures de catégorie C nécessitent un appui en matière de 
renforcement des capacités;

Une des priorités du Programme Mercator est de fournir un appui aux 
mesures de cette catégorie;

Cet appui peut être:

Régional;

National.
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AT/RC  AUX MEMBRES



MÉTHODE DE MISE EN ŒU RE DE L’AFE EN 3 PHASES 

2020

Planification et 
mise en œuvre

Diagnostics / 
auto-évaluation

Suivi et évaluation  
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ETAT DE MISE EN OEUVRE
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ETAT DE MISE EN OEUVRE
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REFORME DES DOUANES DANS LE CONTEXTE DE L’AFE / REGION AOC

QUELLES STRATEGIES POUR 
FAIRE FACE AUX DEFIS DE LA MISE EN 
OEUVRE DE L’AFE DANS NOTRE 
REGION AOC  DE L’OMD?
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QUELQUES DEFIS A RELE ER  DANS LA MISE EN ŒU RE DE L’AFE

1. Engagement politique fort

2. Instabilité du Management

3. Coordination(CNFE) 

4. Plan de travail/ Feuille de route/ Alignement stratégique

5. Participation qualitative dans les CNFE et groupe de travail

6. Implication du secteur privé 
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7. Ressources financières 

8. Sensibilisation/prise de conscience des parties prenantes

9. Renforcement des capacités / Planifier et maitriser la rotation du 

personnel

10. Non disponibilité et faible performance des infrastructures de 

télécom/internet

11. Faiblesse de la  coopération entre la douane et autres agences 

gouvernementales; etc.
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OPPORTUNITES A SAISIR DANS LA MISE EN ŒU RE DE L’AFE

1. L’engagement des pays développés et certaines O.I (BM; FMI;CNUCED, 

OCDE,OMD…) à aider les Membres à mettre en œuvre l’AFE;

2. L’engagement de l’UA et des CER à accompagner les Membres à 

travers des stratégies sous régionales de mise en œuvre;

3. L’expertise de l’OMD en vue d’une mise en œuvre efficace et 

harmonisée de l’AFE (vivier d’experts, outils et instruments…)



EN RÉSUMÉ

28

Prés de deux ans depuis l’entrée en vigueur de l’AFE, près de 20 % des Membres de la 

région AOC de l’OMD n’ont pas encore ratifié ledit Accord.

Pour pouvoir bénéficier du TSD, un Membre doit indiquer aux autres Membres de l’OMC 

quand il mettra en œuvre chaque mesure de facilitation des échanges selon les 

catégories A,B et C. L’Accord prévoit des délais pour ces notifications.

La mise en œuvre de l’AFE notamment pour les PMA entrainera indubitablement une 

panoplie de reformes à planifier et à exécuter. Cela passera par une mise à jour 

régulière des P.S des Membres.

Il est important de noter que plus vite les pays ratifieront l’Accord et notifieront les 

catégories de leur engagement, plus grandes seront leur chance de recevoir l’appui des 

donateurs.
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Merci de votre

attention !



Questions ?
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