Programme UE-OMD sur le
Système harmonisé en Afrique
Soutenir une implémentation coordonnée
et une application uniforme du SH en Afrique

Données clé
Durée
2018 - 2022
Financé par
L’ Union Européenne (UE)
Mise en oeuvre par
Organisation Mondiale des douanes
(OMD)

FINANCÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE

Je suis classé 49.11

Étendue géographique
Continent africain

Contexte
L’accord sur la facilitation des échanges de l’OMC et la zone de
libre-échange continentale en Afrique devraient jouer un rôle
majeur afin d’accroître les échanges commerciaux en Afrique, avec
la douane comme l’un des principaux acteurs de la mise en œuvre
de ces initiatives. L’Union européenne, par le biais de son plan
d’investissement extérieur et sa stratégie commune Afrique-UE,
contribue activement à ces efforts à travers diverses initiatives et
cadres de coopération.
Ce programme, financé par l’Union européenne et mis en œuvre
par l’Organisation mondiale des douanes, vise à appuyer les divers
partenaires en Afrique à mettre en œuvre de manière coordonnée
et uniforme l’application d’un des instruments fondamentaux de
facilitation du commerce - la Convention sur le Système harmonisé
de l’Organisation mondiale des douanes.

Étapes clés

1
Mobilisation et
engagement

2
Implémentation

Consultations et
engagements
Mise en place du comité
de pilotage
Missions de diagnostic
Profils des pays
Recommandations et
plans de travail

Renforcement des capacités
Assistance technique axée
sur la demande
Fourniture d’outils et de
publications sur le SH
Modernisation de la
plateforme e-learning
Activités de sensibilisation
pour la coopération
interinstitutionnelle et
publique-privée

3
Suivi
Migration en temps voulu
vers la version HS 2022
Pratiques de classification tarifaire
et structures de gestion modernes
et durables
Alignement sur les normes et les
engagements régionaux, continentaux
et internationaux
Capacités contribuant à la mise en
œuvre de la ZLEC et de l’AFE de l’OMC
Règles et procédures publiées pour
l’application du SH

Objectif
Aider les pays africains à se doter des capacités organisationnelles et des ressources nécessaires
pour appliquer les futures versions du SH de manière coordonée et à temps

Résultats
Application de la version 2022 du SH en janvier 2022
Adhésion des parties non contractantes en Afrique à la convention sur le SH

Impact
Contribuer à la mise en œuvre réussie de la ZLEC et de l’AFE de l’OMC
Contribuer à la facilitation des échanges et au développement des échanges intra-africains,
des échanges entre l’Afrique et l’Europe et l’Afrique et le reste du monde

Parties prenantes

Type d’activités
Activités continentales,
régionales et nationales

ADMINISTRATIONS
DOUANIÈRES

COMMUNAUTÉS
ÉCONOMIQUES
RÉGIONALES

COMITÉ DE
PILOTAGE

AUTRES PARTIES
PRENANTES

Outils modernisés et
publications mises à jour
Échange de bonnes pratiques

AUTRES ADMINISTRATIONS
GOUVERNEMENTALES

Visites d’études
Missions de diagnostic et
profils des pays
Je suis classé 49.11

UNION AFRICAINE

Formation des formateurs

Position des parties contractantes
du SH en Afrique*

Baromètre de ratification de la ZLEC**
22

5
9%

Nombre de
ratifications

17
31%

13
24%

14
26%

0

5
9%

SH 2012
SH 2007 ou pas d’information
Partie non-contractante
SH 2017 appliqué le 01/01/2017
SH 2017 appliqué après le 01/01/2017

Programme de renseignement
contraignant 1996*

52

18

N° de ratifications
Pays ayant déposé leurs instruments
de ratification ou ayant reçu l’approbation
du Parlement

52

N ° de signataires
Nombre total de pays qui ont signé le
texte consolidé de l’Accord sur la ZLEC

Amélioration des travaux de
classement 1998*

8
15%

14
26%
40
74%

46
85%

Pays ayant adhéré

Pays n’ayant pas adhéré

*Source: Site web de l’OMD, **Source : www.tralac.org
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