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RECOMMANDATIONS DE 

L’AACE

5 Octobre, 2015 au Congo, 
Brazzaville



SESSION 1 : ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES   
ACCORDS  DE L'OMC / DE FACILITATION DU 

COMMERCE EN AFRIQUE

N° Recommendations

1 Plusieurs agences internationales tels que l'OMD, l'OMC, la Banque Mondiale 
etc sont disposées  à  financer la mise en œuvre des accords  de l'OMC / de 
Facilitation du Commerce sur la base  des états des besoins  du pays

2 Les pays sont invités  à maitriser  les articles des  accords  de l'OMC / de 
Facilitation du Commerce

3 Il est nécessaire que  les pays supervisent la  création  du Comité national de 
facilitation du commerce dont la mission est d’impliquer les principales parties 
prenantes dans la  coordination et  l’élaboration  de la  feuille de route pour  la 
mise en œuvre des  accords  de l'OMC / de Facilitation du Commerce

4 Les pays sont invités  à ratifier les  accords  de l'OMC / de Facilitation du 
Commerce afin que  leur  adoption soit  plus rapide  



SESSION 2 : GUICHET UNIQUE  POUR LA 
FACILITATION DU COMMERCE

N° Recommendations

1 La participation des principales parties prenantes du secteur privé et des 

douanes constitue  la  clé de réussite de la mise en œuvre du Guichet Unique.

2 Les pays sont inviter  à utiliser les  accords   l'OMC / de Facilitation du Commerce  
comme modèle de référence lors de l'élaboration de guichet unique

3 Il est primordial d’obtenir le soutien politique au plus haut niveau de l’état

4 Les Opérateurs de Guichet Unique sont invités à vulgariser  les capacités  des 
outils  mis en place  afin  d’accélérer la notification des  accords de l'OMC / de 
Facilitation du Commerce.

5 Il est important  de veiller à la mis en place d’un cadre  juridique pour la création  
du Guichet Unique et l’exploitation du système.

6 Il est nécessaire  définir les indicateurs de performance clés  communs  du 
Guichet Unique

7 Il est conseillé d’adopter une vision à long terme et une approche progressive   
pour  la  mise en œuvre du Guichet Unique 



SESSION 3 : Quel est le  rôle du Guichet Unique     dans  la 
mise en œuvre   des  accords  de Facilitation du Commerce 
ainsi que sa  contribution  pour une véritable intégration 
régionale 

N° Recommendations

1 Les Pays mettant  en œuvre de guichets uniques devront prendre en compte les 
besoins des Commissions Economiques  Régionales  et   pays enclavés  en vue  
d’une meilleure interopérabilité.
.

2 Le  Guichet Unique  devrait travailler  en collaboration avec les douanes dans le 
cadre  le Comité National de facilitation du Commerce afin d’éviter  les doubles 
emplois 

3



SESSION 4 : Quelles mesures  faudrait –il prendre  
pour s’assurer que  les accords  régionaux et sous-
régionaux  renforcent  les efforts actuels visant à 
intégrer le marché du continent ? 

N° Recommendations

1 Les Commissions Economiques  Régionales  sont invités à élaborer des feuilles 
de route pour les Guichets  Uniques Régionaux

2 Les Commissions Economiques  Régionales  et les organismes continentaux sont 
invités à harmoniser leurs efforts dans la mise en œuvre des  accords  de 
Facilitation du Commerce



SESSION 5 : Mise en place  au niveau mondial 
d’un environnement pour  la Facilitation du 

Commerce 

N° Recommendations

1 Les responsables  de Guichets Uniques  devront se conformer  au maxime aux  
normes internationales au moment de la  mise en œuvre de leur système 
national pour garantir l'interopérabilité avec les  autres parties prenantes;

2 L’Adoption  du  modèle d'amélioration continue et de compréhension commune 
du concept Guichet Unique permet  d’assurer une performance optimale. 
L’utilisation   de  stratégies telles que les conventions de   Service, les normes de 
référence et la revue des pairs sont à encourager. 

3 Il est nécessaire de mettre entre place une politique de  renforcement  de 
capacités   pour toutes les parties prenantes

4 Il faut effectuer  la restructuration opérationnelle afin de déterminer les besoins 
des utilisateurs et d'assurer l'harmonisation des données.

5 Il faut étudier des moyens novateurs permettant de  faciliter l'accès à 
l'information au secteur privé ; en particulier,  au PME  pout qu’elles profitent  
pleinement  des mesures de facilitation du commerce.
.



SESSION 6 : Financement et développement 
durable du Guichet Unique  

N° Recommendations

1 Les pays sont invités  à consulter le Guide AAEC  pour les guichets uniques afin
d’y  découvrir les   choix  de financement, mais  aussi de s’assurer que le modèle 
financement adopté soit  transparent, durable et adapté   aux besoins du pays.

2 Il est recommandé que les frais facturés par l'opérateur du Guichet Unique 
soient   conformes  à  l'article 6 de l'OMC / la Facilitation du Commerce  



SESSION 7 : Pérennisation du Guichet Unique 

N° Recommendations

1 L’AAEC  doit institutionnaliser la méthodologie  de   revue des pairs et s'assurer 
que  tous les pays subissent des audits    

2 L’AAEC doit former des partenariats stratégiques lors de la mise en œuvre de ses 
activités.
.

3 Il faut favoriser l’échange de  statistiques entre les membres de L’AAEC.

4 Il faut conclure des accords sur l'échange de données transfrontalier, etc.

5 L’AAEC doit continuer à renforcer  les capacités et à fournir  l'appui technique à 
tout membre au début de  la mise en œuvre   du Guichet Unique  interopérable.

6 L’AAEC  devra institutionnaliser la mise en application  des recommandations qui 
se rapportent à ses activités



MERCI!


