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Les “High 5” de la Banque

L’Objectif de la Banque en matière de Facilitation du Commerce
Mener les reformes sur le
commerce et les investissements
au sein et hors de la Banque.
Prestation de services et programme d’assistance
technique se focalisant sur:
i) le développement du commerce;

ii) Facilitation du commerce;
iii) Génération de connaissance; et
iv) Promotion de l’investissement.

En droite ligne avec deux HIGH5 (Industrialiser & Intégrer l’Afrique)

L’approche stratégique de la Banque en matière de Facilitation du
Commerce
Obstacles liés au commerce
- Temps de transit long et coûts de
transport exorbitants
- (Afrique de l’Est ($1.35/km.); Afrique
de l’Ouest ($2.25/km); Afrique
Centrale ($2.59/km); Afrique du Sud
($1.85/km))

- Barrières non-tarifaires
- Lourdeur des contrôles douaniers
- Congestion au niveau des corridors
- Manque d’harmonisation des cadres
politiques, légaux et règlementaires
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Facilitation du Commerce

• Modernisation des Ports et des
Administrations douanières;
• Gestion des frontières et du
transit;
• Réduction des barrières non
tarifaires
• Appui a la mise en œuvre de
l’AFE de l’OMC/ZLECAf;
• Intégration de la FC dans les
opérations et instruments de la
Banque (DSP, DSIR)

Aperçu du Portefeuille de la Banque
Non-Souveraines (Fonds Fiduciaires)

Operations Souveraines

Souveraines
USD 17 million

Infrastructure
Projets Transport
$3.2 milliards

Afrique de l’Ouest – 39% Ops. – USD 0.9 milliards
Afrique Centrale– 79% Ops. – USD. 0.6 milliards
Afrique Australe– 42% Ops. – USD 0.4 milliards
Afrique de l’Est– 61% Ops. – USD 1.3 milliards
10% of FAD

Facilitation du Commerce
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Aperçu des Projets Non-Souverains
Projets

Description

PROJET DE FACILITATION A LA DOUANE SENEGALAISE

Moderniser les infrastructures douanières et rationaliser les procédures douanières aux frontières et sur les corridors

FACILITATION DUC COMMERCE SAO TOME & PRINCIPE

Mise en œuvre de ASYCUDA World; développement d’un guichet unique; harmonisation des procédures commerciales et documentation; et
l’intégration de systèmes de gestion des risques au niveau des frontières

PROJET UEMOA POUR LA GESTION DU TRANSIT ET DES
FRONTIERES

Interconnexion des systèmes douaniers, un système de transit régional et un Guichet Unique

POSTE JUXTAPOSE DE NAMANGA

Appui à l’efficacité des contrôles à la frontière avec un focus sur le partage d’information et la coopération entre les différentes agences au
niveau des frontières

PROJET DE GESTION DE FRONTIERES DANS LA REGION
SADC

Appui a la facilitation du transit, gestion au niveau des frontières

COMMERCE TRANSFRONTALIER PAR LES FEMMES DANS
L’ESPACE DE LA RIVIERE MAN

Elimination des obstacles administratives qui entravent le commerce frontalier afin de réduire les couts transactionnels au commerce, et
l’augmentation du commerce intra régional, la paix et la sécurité dans la région

ALLIANCE BORDERLESS

Centres Frontaliers d’Information, pour rendre l’information accessible aux commerçants, et réduire les couts et temps de commerce a la
frontière

PROJET E-HUB COMMERCE POUR L’AFRIQUE

Plateforme pour aider les pays Africains et les CER à rationaliser les couts lies au commerce et au transport, et réduire les coûts de transport

PROJET FACILITATION DE COMMERCE EN AFRIQUE DE
L’EST

Améliorer la capacité des PME et agences d’appui sur le corridor Ethiopie-Djibouti

RATIONALISATION TAX, DIGITALISATION DE LA DOUANE Mise en place de ASYCUDA, Système de Transit (SIGMAT), mise en œuvre du SLE
PROJET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE DES PAYS DE
L’HINTERLAND

Renforcement de capacité dans les domaines de la Gestion Stratégique, Gestion des Risques, Transit, AFE

MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD DE FACILITATION DU
COMMERCE EN AFRIQUE CENTRALE

Mise en œuvre de l’AFE de l’OMC, Formation des CNFE

Perspectives

Mobilisation de Ressources:
i)
ii)
iii)

Sécuriser des ressources pour la mise en place du Fonds Africain pour
le Commerce et l’Intégration Régionale;
intégrer FC dans les DSP, DSIR; et
Intégrer les activités FC dans les opérations de transport et agriculture.

Fonds fiduciaires: KOAFEC/TSF

THANK YOU.
For more information:
www.visa-openness.org
www.integrate-Africa.org
www.africatradefund.org

