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Liste des acronymes

AD Administration douanière OMC Organisation mondiale du commerce

AFE Accord de facilitation des échanges OMD Organisation mondiale des douanes

CAE Communauté d’Afrique de l’Est SACU Union douanière de l’Afrique australe

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest

SH Convention internationale sur le Système 
harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises

CEEAC Communauté économique des États de l’Afrique 
centrale

SH2007 La quatrième édition du Système harmonisé, 
entrée en vigueur le 1er janvier 2007

CEMAC Communauté économique et monétaire de 
l’Afrique centrale

SH2012 La cinquième édition du Système harmonisé, 
entrée en vigueur le 1er janvier 2012

CER Communauté économique régionale SH2017 La sixième édition du Système harmonisé, entrée 
en vigueur le 1er janvier 2017

CP Comité de pilotage SH2020 La septième édition du Système harmonisé, 
entrée en vigueur le 1er janvier 2022

CRATES Projet de réforme douanière et de renforcement 
des échanges en Somalie

TEC Tarif extérieur commun

CTO Conseiller technique et opérationnel TI Technologie de l'information

CUA Commission de l’Union africaine UA Union africaine

DG Directeur général UE Union européenne

EM État membre UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine

GTS Global Trade Solutions (entreprise) ZLECAf Zone de libre-échange continentale africaine
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Résumé 

Cette action, financée par l’Union européenne dans 
le cadre du programme PANAFRICA, contribue aux 
initiatives de soutien de l’UE aux partenaires africains 
dans la mise en œuvre de la ZLECAf. L’action est mise en 
œuvre par l’Organisation mondiale des douanes et 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. 

Le SH est mentionné à la fois dans l’AFE de l’OMC et dans 
la ZLECAf. De même, la première phase de la mise en 
œuvre de la ZLECAf, qui nécessite la soumission d’offres 
tarifaires par les pays membres, implique que les pays 
utilisent la dernière version du SH et soumettent leurs 
offres en fonction de cette version. Par conséquent, 
l’adoption de la Convention sur le SH de l’OMD et une 
application uniforme de la dernière version du SH par les 
pays africains est une condition préalable essentielle à la 
bonne mise en œuvre de la ZLECAf et de l’AFE de l’OMC.

Les partenaires du programme sont: les administrations 
douanières africaines et autres agences concernées, la 
CUA, les CERs et le secteur privé. L’objectif principal est 
de soutenir les pays africains à se doter des capacités 
organisationnelles et des ressources nécessaires 
pour appliquer les futures versions du SH de manière 
coordonnée et à temps. Les résultats attendus du 
programme sont que d’ici 2022, tous les pays partenaires 
appliquent le SH2022 et que les parties non contractantes 
adhèrent à la Convention sur le SH. 

 

Le Programme UE-OMD sur le SH en Afrique est l’une des initiatives les plus 
efficaces de l’OMD qui a encouragé et motivé la Commission éthiopienne des 
douanes à finaliser la migration vers la version SH2017 et à élaborer un plan 
d’action national coordonné pour appliquer le SH 2022 à temps. Nous sommes 
heureux de remercier l’OMD et l’UE pour cette initiative unique et pour leur 
assistance effective à ce jour.
Kassaye Ayele MOLLA 
Commission éthiopienne des douanes
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Après un an de mise en œuvre opérationnelle, le programme a mené 21 activités bénéficiant directement à 6 CERs 
et 23 pays. Un pays a présenté son instrument d’adhésion à la Convention sur le SH, 3 pays ont migré vers le SH2017, 
2 pays ont mis en œuvre le système de décision anticipées, 11 séries de recommandations et plans de travail pour la 
réforme douanière ont été élaborées et 9 demandes d’assistance technique ont été reçues.

Le programme progresse efficacement, en étroite coopération avec la Direction du renforcement des capacités et la 
Direction des questions tarifaires et commerciales de l’OMD et les différents partenaires. La première année de mise 
en œuvre a été couronnée de succès en termes de réalisation des objectifs et de collaboration avec les partenaires. 
Au cours des années suivantes de mise en œuvre, le programme se concentrera sur l’appui aux pays restants pour 
achever la migration vers le SH2017, le soutien aux CERs qui ont des tarifs extérieurs communs à les transposer dans 
le SH2022, l’assistance aux AD à mettre en œuvre le SH2022 et un système de décisions anticipées, la finalisation d’un 
nouveau manuel de formation, le développement d’un nouveau cours d’apprentissage en ligne sur le SH, l’exploration 
des moyens de renforcer le rôle de la CUA pour assurer la mise en œuvre à temps des amendements du SH et harmoniser 
les tarifs en Afrique, l’examen des possibilités de contribuer davantage à la réalisation des résultats du programme, 
comme la recherche et la technologie fondées sur des preuves.

23 pays ont 
bénéficié de 

l’action à ce jour

3 pays ont migré  
vers le SH2017

2 ont mis en œuvre  
le système de décisions 

anticipées

21 activités

11 séries de 
recommandations 

élaborées 

49 pays et  
6 CERs engagés

1 pays a adhéré 
à la Convention 

sur le SH
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Le Programme UE-OMD pour le SH en Afrique a permis à l’administration 
sudafricaine d’échanger avec d’autres pays africains des connaissances 
techniques sur les travaux de classement tarifaire et d’autres questions connexes 
afin d’atteindre un niveau plus élevé de cohérence régionale dans ce domaine. La
participation de l’Afrique du Sud à la conférence inaugurale d’Addis-Abeba en
février 2019, la mission de diagnostic pour le Lesotho à Maseru, en novembre
2019 et la consultation régionale de SACU tenue au Cap en janvier 2020 ont 
aidé l’Afrique du Sud à donner un nouvel élan pour les travaux visant à atteindre 
les objectifs de la ZLECAf et de l’OMC-AFE visant à renforcer le commerce 
africain et à moderniser les travaux de classement tarifaire.
Lydia MADILENG 
Service des revenus sud-africains

1.  À propos du programme 
UE-OMD SH Afrique

Le Programme UE-OMD sur le Système harmonisé 
en Afrique est une initiative multipartite financée par 
l’Union européenne et mise en œuvre par l’Organisation 
mondiale des douanes. Le résultat attendu du programme 
est que les pays africains partenaires mettent en œuvre 
et appliquent la version 2022 du SH conformément à la 
Convention sur le SH, à l’AFE de l’OMC et à la Convention 
de Kyoto révisée de l’OMD, ainsi qu’aux engagements 
continentaux et régionaux pertinents. L’objectif à plus 
long terme est de fournir aux pays africains et aux autres 
parties prenantes impliquées dans le processus de mise 
en œuvre du SH, les capacités organisationnelles et 
les ressources nécessaires pour appliquer les futures 
versions du SH de manière coordonnée et à temps dans 
les régions respectives et sur tout le continent.

Cette action contribue au plan d’investissement extérieur 
de l’UE et à la stratégie commune Afrique-UE adoptée 
lors du sommet de Lisbonne en 2007 et affinée lors des 
sommets de 2010, 2014 et 2017. Elle contribue également 
à la création de la zone de libre-échange continentale 
africaine officiellement lancée par l’Assemblée de l’Union 
africaine à sa dixième session extraordinaire tenue le 21 
mars 2018 à Kigali, Rwanda; et opérationnelle lors du 
sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UA le 
7 juillet 2019 à Niamey, au Niger. Un objectif clé de la 
ZLECAf est de faciliter et de développer le commerce 
intra-africain et avec le reste du monde, y compris l’Union 
européenne. Cela contribue en outre à la mise en œuvre 
de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, 
entré en vigueur le 22 février 2017. 

Le programme bénéficiera à certaines communautés 
économiques régionales africaines, aux administrations 
douanières africaines et aux parties prenantes 
concernées, y compris la Commission de l’Union africaine, 
certaines administrations publiques nationales et le 
secteur privé, tous étant impliqués dans le processus 
d’application du SH. Les administrations des douanes 
seront les principaux partenaires de l’action, car elles 
doivent élaborer, mettre en œuvre et appliquer les tarifs 
nationaux conformément à la Convention sur le SH et aux 
tarifs extérieurs communs des CERs.

Vision
~~  Contribuer à la mise en œuvre réussie de la ZLECAf 
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.

Résultats
~~ Application de la version 2022 du SH en janvier 2022.

~~  Adhésion des parties non contractantes en Afrique à 
la Convention sur le SH.

Objectif 
Travailler avec les partenaires africains à se doter des 
capacités organisationnelles et des ressources nécessaires 
pour appliquer les futures versions du SH de manière 
coordonnée et à temps.
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2. L’approche  

Afin d’assurer la cohérence avec l’objectif et les 
résultats attendus, l’action a été conçue autour des 
quatre composantes suivantes: UA et CERs (1), AD (2), 
administrations publiques compétentes (3) et autres 
parties prenantes, en particulier le secteur privé (4). 

Au cours de la première année de mise en œuvre, 
le programme a poursuivi ses objectifs et ses 
résultats escomptés pour: 1) assurer l’engagement et 
l’appropriation des partenaires potentiels du programme, 
2) recueillir les contributions des pays et de toutes les 
parties prenantes dans le but d’élaborer des plans de 
travail et des recommandations pour améliorer la gestion 
et l’infrastructure du SH, y compris la mise en œuvre de 
systèmes de décisions anticipées, 3) travailler avec des 
pays qui ne sont pas parties contractantes à la Convention 
sur le SH pour lancer le processus d’adhésion, et 4) 
prendre les premières mesures pour fournir un soutien 
au renforcement des capacités à différents partenaires.

Au vu du nombre considérable de partenaires potentiels 
dans l’action (tous les pays africains), une première 
recherche et une analyse documentaire ont été menées 
pour optimiser la manière dont les CERs et les AD 
peuvent être regroupées de manière significative et 
ciblées pendant la période de mise en œuvre. Par la suite, 
le programme a organisé ses activités cette année suivant 
cette configuration :

~~  Engagement et soutien aux pays qui ne sont pas 
parties contractantes à la Convention sur le SH 
(Gambie, Seychelles, Guinée équatoriale, Somalie, 
Soudan du Sud).

~~  Support et assistance technique aux CERs qui ont 
un tarif extérieur commun (CEDEAO, UEMOA, 
CEMAC, EAC, SACU).

~~  Support et assistance technique aux pays qui 
n’appliquent pas la version actuelle du SH (Gambie, 
Éthiopie, Nigéria, Mauritanie, Soudan du Sud, 
République centrafricaine, Guinée équatoriale, 
Tchad, Gabon, Sao Tomé et Principe).

~~  Suivi auprès des pays qui n’ont pas encore notifié 
l’OMD du statut de mise en œuvre des versions  
du SH.

~~  Mécanisme de renforcement des capacités sur 
mesure pour fournir une assistance aux partenaires 
suite à leurs requêtes sur les questions liées au SH, 
y compris les systèmes de décisions anticipées et les 
laboratoires des douanes.

Cette méthodologie a contribué à atteindre 49 pays et à 
obtenir des résultats concrets durant la première année 
de sa mise en œuvre.  

Le Programme SH-Afrique, à travers la mission de diagnostic exhaustive menée 
en Afrique de l’Ouest en 2019 et son engagement constant, a déjà démontré
son aptitude et sa volonté à renforcer la capacité des pays d’Afrique de l’Ouest 
et de la CEDEAO à mettre en oeuvre le Système harmonisé adéquatement  
et à temps.
Felix Kwame KWAKYE 
Commission de la CEDEAO
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3. Faits marquants 2019

Au cours de cette année de coopération avec les différents 
partenaires et parties prenantes, le programme a mené 21 
activités bénéficiant directement à 6 CERs et 23 pays. Le 
programme a également été représenté dans 10 forums 
internationaux, continentaux et régionaux pertinents 
pour la ZLECAf.  

PAYS ENGAGÉS DANS 
LE PROGRAMME 

1. Afrique du Sud
2. Algérie
3. Angola
4. Bénin
5. Botswana
6. Burkina Faso
7. Burundi
8. Cameroun
9. Cap-Vert
10. République centrafricaine
11. Comores
12. République du Congo
13.  République démocratique  

du Congo
14. Côte d’Ivoire
15. Égypte
16. Eswatini
17. Éthiopie
18. Gabon
19. Gambie
20. Ghana
21. Guinée
22. Guinée-Bissau
23. Guinée équatoriale
24. Kenya
25. Lesotho
26. Liberia

27. Mali
28. Maroc
29. Maurice
30. Mauritanie
31. Mozambique
32. Namibie
33. Niger
34. Nigeria
35. Ouganda
36. Rwanda
37. São Tomé-et-Principe
38. Sénégal
39. Seychelles
40. Sierra Leone
41. Somalie
42. Soudan
43. Soudan du Sud
44. Tanzanie
45. Tchad
46. Togo
47. Tunisie
48. Zambie
49. Zimbabwe

CERS ENGAGÉES DANS 
LE PROGRAMME

1.  Communauté d’Afrique de l’Est – 
CAE

2.  Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest – 
CEDEAO

3.  Communauté économique des 
États de l’Afrique centrale – CEEAC

4.  Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale – 
CEMAC

5.  Union douanière de l’Afrique 
australe – SACU

6.  Union économique et monétaire 
ouest-africaine – UEMOA

Le Programme UE-OMD pour le SH en Afrique nous a aidé à adhérer à la
Convention sur le SH en tant que Partie contractante, ainsi qu’à finaliser  
notre migration du SH 2012 au SH 2017. Cela donnera à notre administration
l’occasion de bénéficier de formations dans le futur, en particulier au sujet  
des décisions anticipées.
Alhagie k. Mbye
Autorité fiscale gambienne 
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Résultats obtenus en 2019 

 3  La Gambie a adhéré à la Convention  
sur le SH

 3  La Gambie a migré vers la version 
SH2017

 3  L’Éthiopie a migré vers la version 
SH2017

 3  L’Éthiopie a mis en place un mécanisme 
de coordination pour la gestion du tarif 
et du processus de migration

 3  Le Nigeria a migré vers la version 
SH2017

 3  La République centrafricaine a mis 
en œuvre un système de décisions 
anticipées

 3  L’Algérie a mis en œuvre un système de 
décisions anticipées

 3  Les Seychelles ont initié le processus 
d’adhésion à la Convention sur le SH

 3  Les CERs ont élaboré des plans de 
travail pour l’application, l’adoption et la 
migration futures de leur TEC vers  
de nouvelles versions du SH

 3  Le Gabon a établi un processus de 
migration documenté pour migrer  
vers le SH2017 et les versions futures

 3  Mise en place d’un pool d’experts 
africains francophones pré-accrédités 
sur le Dossier recettes de l’OMD

 3  Plusieurs pays ont notifié l’OMD  
de la date d’application du SH2017 et 
de l’acceptation des recommandations 
relatives au SH de l’OMD

 3  9 demandes d’assistance technique ont 
été reçues et traitées



CONTINENTAL 
ET RÉGIONAL
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Conférence inaugurale continentale,  
27 au 28 février 2019  

Pour marquer le lancement officiel du programme, la 
Conférence inaugurale continentale, organisée par l’AUC, 
s’est tenue du 27 au 28 février 2019 à Addis-Abeba, 
en Éthiopie. Plus de 70 représentants venant de 38 
administrations Membres de l’Afrique, de la Commission 
de l’Union africaine (CUA) et de Communautés 
économiques régionales africaines (CER), ainsi que des 
représentants d’organisations internationales et du 
secteur privé ont pris part à la Conférence. En plus de 
marquer le lancement du programme et de galvaniser 
l’appropriation, cette conférence a constitué pour les 
parties prenantes contribuant à la mise en œuvre et 
l’application du SH, une occasion unique d’échanger 
leurs vues sur la manière de rendre le passage à la 
version nouvelle du SH devant entrer en vigueur le 1er 
janvier 2022 plus fluide. La conférence de lancement a 
également marqué la constitution du comité de pilotage 
du programme. 

Atelier régional d’accréditation de 
conseillers techniques et opérationnels en 
Dossier Recettes pour les administrations 
des pays francophones du continent 
africain, Ouagadougou, Burkina Faso  
(4 – 8 mars 2019)

Dans le cadre de sa stratégie de renforcement des 
capacités et sous le parrainage du Programme UE-
OMD sur le SH en Afrique, l’OMD a organisé un atelier 
d’accréditation de conseillers techniques et opérationnels 
(CTO) en matière d’outils horizontaux du Dossier 
recettes, concernant le classement, l’origine et la valeur.  
Cet atelier s’est déroulé du 4 au 8 mars au Centre régional 
de formation (CRF) de l’OMD de Ouagadougou (Burkina 
Faso) avec la participation de douze fonctionnaires des 
douanes de pays francophones du continent africain.

Cet atelier a marqué une étape importante dans la 
mise en œuvre de la stratégie de l’OMD en matière de 
renforcement des capacités ainsi que des objectifs du 
programme, car il devrait permettre d’élargir le pool des 
CTO capables d’effectuer des missions de diagnostic et de 
planification pour le compte de l’OMD, en particulier dans 
le contexte d’activités ciblant les administrations des pays 
africains francophones.

L’atelier a également été une plate-forme d’échanges de 
vues et d’expériences sur le SH, l’origine et la valeur entre 
les participants.  

Première réunion du Comité de pilotage, 
Bruxelles, Belgique, 2 mai 2019

Lors de la conférence inaugurale continentale tenue 
en février 2019 à Addis-Abeba (Éthiopie), le comité de 
pilotage du programme a été établi et sa composition a été 
convenue comme suit: l’UE, l’OMD, la CUA, la CEDEAO, 
la CEMAC, l’UEMOA, la CAE, la CEEAC, le Botswana, le 
Burkina Faso, le Cameroun et le Maroc.

Le CP s’est réuni pour la première fois le 2 mai 2019 
au siège de l’OMD, à Bruxelles (Belgique). La réunion 
s’est déroulée en marge de la Conférence de l’OMD sur 
l’avenir du SH. Les membres du CP ont pu ainsi débattre 
des dimensions stratégiques du SH et mieux comprendre 
le rôle essentiel qu’il joue pour l’intégration à l’échelle 
régionale et à l’échelle du continent. Les participants ont 
également pris conscience de la valeur qu’il apporte en 
tant qu’instrument de facilitation des échanges et de la 
place importante qu’il occupe dans les travaux de l’OMD 
et de ses Membres.



14 RAPPORT ANNUEL | Programme UE-OMD sur le SH en Afrique

Le CP s’est penché sur la structure de gouvernance du 
programme, sur les principaux objectifs à atteindre, la 
vision stratégique des phases de mise en œuvre et le 
processus global de planification. Il a approuvé la marche 
à suivre proposée et encouragé les CERs ainsi que les 
AD du continent à rejoindre le programme en tant que 
bénéficiaires.

Consultation avec la CEDEAO et l’UEMOA, 
Abuja, Nigéria (15 – 16 Juillet 2019)

Étant donné que la CEDEAO est l’une des CERs africaines 
qui a mis en œuvre un TEC et, qui dans le même temps, 
a des pays membres qui n’ont pas migré vers le SH2017 
à temps ou appliquent toujours des versions antérieures 
du SH, une consultation a été menée du 15 au 16 juillet 
2019 à Abuja, Nigéria (au siège de la CEDEAO) et a 
réuni des experts du Secrétariat de l’UEMOA et des AD 
du Libéria et du Nigéria, ce qui a permis de recevoir des 
commentaires et des propositions d’un public plus large 
des parties prenantes de la région.

La consultation s’est déroulée sous la forme d’une série de 
réunions sur diverses questions liées à la mise en œuvre 
des amendements du SH sur les plans régional et national. 
Les possibilités d’optimisation et de simplification des 
mécanismes de coopération existants entre la CEDEAO, 
l’UEMOA et les membres des deux communautés 
économiques régionales ont été examinées afin de faire en 
sorte que tous les membres aient achevé la migration vers 
la nouvelle version du SH avant la date de son entrée en 
vigueur. En conclusion de l’atelier, un calendrier proposé 
pour la migration vers la version SH2022 et une feuille de 
route des activités de suivi pour renforcer la coopération 
entre l’OMD, la CEDEAO et l’UEMOA ont été adoptés.    

Consultation avec la CEMAC et la CEEAC, 
Libreville, Gabon (22 au 26 juillet 2019)

La CEMAC est une autre CER africaine ayant un TEC. 
Pourtant, seuls deux de ses pays membres ont migré 
vers le SH2017 avec un délai tandis que les quatre autres 
membres appliquent toujours le SH2007 ou le SH2012.

Le programme a mené une consultation du 22 au 26 
juillet 2019 à Libreville, au Gabon. L’événement a 
réuni des experts tarifaires des six AD membres de la 
CEMAC (Cameroun, République centrafricaine, Tchad, 
République du Congo, Guinée équatoriale et Gabon) ainsi 
que les points focaux du programme de la CEMAC et de la 
CEEAC, étant donné que les deux communautés ont des 
membres en commun et entretiennent des relations de 
partenariat.

Les participants au séminaire ont fait un état des lieux 
de la situation actuelle s’agissant de la mise en œuvre du 
SH dans la sous-région, en s’intéressant particulièrement 
à l’application de la version actuelle du SH dans les pays 
de la CEMAC. L’objectif principal de l’événement était 
d’établir un cadre de coopération global pour rationaliser 
le processus de migration du Tarif extérieur commun de la 
Communauté vers les nouvelles versions du SH et la mise 
en œuvre en temps opportun du SH 2022 par la CEMAC, 
la CEEAC et ses membres.

Des questions techniques spécifiques liées à la mise 
en œuvre du SH ont fait l’objet d’échanges de vues 
durant le séminaire et des recommandations visant une 
amélioration durable dans ce domaine ont été validées 
par les deux Communautés et leurs membres. Des actions 
concrètes pour harmoniser les travaux relatifs au SH au 
niveau de la sous-région et des administrations nationales 
ont été planifiées. Une feuille de route des activités de 
suivi renforçant la coopération entre l’OMD, la CEMAC et 
la CEEAC a été convenue.  
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Consultation avec la CAE, Mombasa, Kenya 
(10 – 13 septembre 2019)

Une autre CER africaine ayant un TEC est la CAE. Cinq de 
ses membres ont migré vers le SH2017 avec retard, tandis 
que l’un applique toujours une version antérieure du SH. 

Les représentants des six États membres de la CAE se sont 
réunis du 10 au 13 septembre 2019 au Centre régional 
de formation de l’OMD à Mombasa, pour passer en revue 
leurs travaux de la mise en oeuvre du SH. 

Des participants des Administrations des douanes 
du Burundi, du Kenya, de l’Ouganda, du Rwanda, 
du Soudan du Sud et de la Tanzanie ont réfléchi aux 
façons de moderniser le modèle de mise en œuvre des 
amendements du SH au sein de la Communauté, afin 
d’établir un mécanisme de gestion du tarif extérieur 
commun (TEC) de la CAE qui soit inclusif, durable et 
efficient. Le Secrétariat de la CAE a présenté un rapport 
détaillé sur le processus de migration utilisé lors de 
la mise en œuvre des précédentes versions du SH, en 
insistant sur la nécessité d’adopter une approche globale 
pour le développement du TEC et en encourageant les 
États partenaires à participer activement au processus.

Des mesures concrètes à adopter par les AD pour 
harmoniser les travaux liés au SH au niveau régional 
ont été prises. Un calendrier pour la migration vers le 
SH2022 ainsi qu’une feuille de route des activités de suivi 
renforçant la coopération entre l’OMD, la CAE et ses 
États membres ont été convenus.  

Consultation avec SACU, Le Cap,  
Afrique du Sud (27 – 30 janvier 2020)

L’Union douanière de l’Afrique australe (SACU) est l’une 
des CERs africaines qui a mis en œuvre un TEC, tandis 
que certains de ses pays membres auraient migré vers 
la version actuelle du SH avec un certain retard ou 
n’auraient pas notifié l’OMD de la mise en œuvre de la 
version actuelle du SH.

Une consultation régionale pour l’Union a été menée du 
27 au 30 janvier 2020 au Cap, en Afrique du Sud, et a 
réuni des experts tarifaires des cinq membres de la SACU 
(Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibie et Afrique du Sud), 
du Secrétariat de SACU et de l’OMD. 

Au cours de la consultation, un large éventail de questions 
ont été examinées, en particulier l’harmonisation des 
modèles nationaux de mise en œuvre des amendements 
du SH, la mise en place d’un cadre régional inclusif et 
efficace pour assurer une migration rapide vers de 
nouvelles versions du SH, la mise en place de systèmes 
de décisions anticipées et l’alignement des travaux de 
classement tarifaire au niveau national sur les normes et 
meilleures pratiques internationales. Cette consultation 
était la première d’une série d’activités que la région de 
SACU organisera en coopération avec l’OMD dans le 
cadre du Programme UE-OMD sur le SH en Afrique. 



NATIONAL



17RAPPORT ANNUEL | Programme UE-OMD sur le SH en Afrique

Mission de diagnostic pour le Niger, Niamey, 
Niger (17 – 21 décembre 2018)

À la demande de l’administration des douanes du Niger, 
l’OMD a mené une mission de diagnostic sur le classement 
tarifaire et l’évaluation en douane du 17 au 21 décembre 
2018. En décembre 2016, le Niger a résilié son contrat 
avec la société d’inspection avant expédition COTECNA 
et a ainsi permis à la Direction générale des douanes 
de récupérer ses fonctions de classement tarifaire et 
d’évaluation en douane (conformément aux normes de 
l’AFE de l’OMC). L’objectif de la mission était d’assister 
le Niger à renforcer ses capacités institutionnelles et 
opérationnelles dans le but de revoir ses modèles de 
travail de classement tarifaire et d’évaluation en douane 
en tenant compte de la responsabilité accrue des douanes 
dans ces domaines.

Cette mission de diagnostic était la première du genre 
dans le cadre de l’action, avec la participation de 
représentants du secteur privé, à savoir la Chambre de 
Commerce du Niger. L’évaluation qui en résulte a mis en 
évidence les défis futurs pour les douanes nigériennes et 
identifié un certain nombre de mesures qui pourraient 
être adoptées spécifiquement pour améliorer la situation 
concernant l’inspection des marchandises importées au 
Niger. Une série de recommandations et un projet de 
plan d’action ont été élaborés au cours de la mission, qui 
seront ensuite mis en œuvre dans le cadre de l’action. Le 
Niger a officiellement notifié l’OMD de la migration vers 
le SH2017.  

Mission de diagnostic pour la Gambie, 
Banjul, Gambie (15 – 18 avril 2019)

L’équipe de gestion du programme a effectué une mission 
de diagnostic destinée à appuyer les efforts de l’Autorité 
chargée des recettes fiscales de la Gambie (GRA) en vue de 
son adhésion à la Convention sur le SH et la finalisation de 
la migration vers le SH2017. La mission, qui s’est déroulée 
à Banjul (Gambie) du 15 au 18 avril 2019, a été l’occasion 

de tenir une série de rencontres et de consultations avec 
les cadres dirigeants de la GRA, les experts en classement 
tarifaire et les fonctionnaires d’autres unités concernées 
ainsi que des hauts responsables, fonctionnaires du 
ministère des finances et des affaires économiques pour 
débattre du processus qui conduira la Gambie à devenir 
une Partie contractante à la Convention sur le SH. 

Lors des différentes réunions, les échanges ont permis 
de montrer qu’une mise en œuvre appropriée du SH au 
niveau national allait beaucoup plus loin que la procédure 
officielle de dépôt d’un instrument d’adhésion à la 
Convention sur le SH et devait toujours être appuyée par 
un modèle solide de travail de classement tarifaire, et 
notamment par un ensemble de politiques, de pratiques 
et d’infrastructures. 

À la suite de la mission, la Gambie a déposé son instrument 
d’adhésion à la Convention sur le SH lors des sessions du 
Conseil de l’OMD en juin 2019 et a migré avec succès 
vers le SH2017. Des activités de suivi visant à améliorer 
l’infrastructure de classement tarifaire ont été discutées 
par la suite et seront mises en œuvre dans le cadre de 
l’action. 

Mission de diagnostic pour les Seychelles, 
Mahé, Seychelles (27 – 31 mai 2019)

Les Seychelles ne sont pas encore une Partie contractante 
à la Convention sur le SH. L’équipe du programme a 
organisé une mission de diagnostic sur la mise en œuvre 
du SH et pour soutenir la rationalisation du processus 
d’adhésion à la Convention sur le SH. L’atelier s’est tenu à 
Mahé du 27 au 31 mai 2019 et a réuni des représentants 
de plusieurs services de la Commission des recettes 
fiscales des Seychelles et du Ministère des Finances, du 
Commerce, de l’Investissement et de la Planification 
économique, qui sont concernés par les travaux de 
classement tarifaire et l’administration du tarif national.
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Durant les cinq jours de l’atelier, les participants ont 
procédé à un examen approfondi du modèle national des 
travaux de classement tarifaire, l’accent étant mis sur 
les perspectives pour les Seychelles de devenir Partie 
contractante à la Convention sur le SH. Un autre point clé 
longuement examiné a été la mise en œuvre, à temps, de 
la version 2022 du SH. 

Les facilitateurs de l’OMD ont tenu une réunion parallèle 
avec l’Ambassadeur, M. Maurice J. L. Loustau-Lalanne, le 
ministre des Finances, du Commerce, de l’Investissement 
et de la Planification économique, et ont convenu que 
les procédures nationales requises pour adhérer à la 
Convention SH seraient engagées sans plus attendre afin 
que les Seychelles deviennent rapidement une Partie 
contractante à la Convention sur le SH.

Mission de diagnostic pour l’Éthiopie,  
Addis-Abeba, Éthiopie (24 – 26 juin 2019)

La Commission éthiopienne des douanes (Ethiopian 
Customs Commission, ECC) a accueilli un atelier 
consacré à la mise en œuvre de la version 2017 du 
Système harmonisé (SH), ainsi qu’à l’organisation des 
travaux de classement tarifaire et aux infrastructures 
correspondantes. L’atelier s’est déroulé à Addis-Abeba 
(Éthiopie) du 24 au 26 juin 2019. Au moment où la mission 
a eu lieu, l’Éthiopie appliquait toujours le SH2012. 

L’atelier a rassemblé des agents de plusieurs unités de 
l’ECC, ainsi que des représentants du Ministère des 
Finances et du Développement économique, lequel 
assume la responsabilité globale de la mise en œuvre du 
SH en Éthiopie. Un examen approfondi de l’enchaînement 
des procédures appliquées pour introduire les nouvelles 
versions du SH a montré qu’il existait un formidable 
potentiel de rationalisation et de réduction des phases et 
des mesures qui composent ce processus. Les participants 
se sont accordés à dire qu’un examen et une redéfinition 
des processus existants étaient indispensables pour assurer 
une mise en œuvre des modifications du SH en temps voulu. 

La mission a abouti à la migration de l’Éthiopie vers le 
SH2017, la création d’un groupe de travail chargé de la 
mise en œuvre du SH et le développement d’une nouvelle 
matrice de migration, qui rationalisera le processus de 
mise en œuvre des futures versions du SH. L’Éthiopie a 
également notifié l’OMD de l’acceptation de plusieurs 
recommandations de l’OMD relatives au SH1. Un plan de 
travail pour améliorer le travail de classement tarifaire a 
été établi et sera mis en œuvre dans le cadre du programme. 

Mission de diagnostic pour le Nigéria, 
Abuja, Nigéria (17 – 19 juillet 2019)

Le Nigéria est l’un des pays partenaires qui n’avait pas 
encore migré vers la version actuelle du SH au moment 
du lancement du programme. Un atelier a été organisé 
à Abuja du 17 au 19 juillet 2019 pour coordonner avec 
les douanes nigérianes (NCS) et les parties prenantes 
concernées, la migration vers le SH2017 et moderniser 
son modèle de travail de classement tarifaire.

Un représentant de la CEDEAO a pris part à la mission et 
a informé les participants des travaux à venir pour mettre 
en œuvre la version 2022 du SH dans le tarif extérieur 
commun de la CEDEAO ainsi que des autres initiatives 
dans le domaine des travaux de classement tarifaire au 
niveau de la communauté. Il a souligné l’importance que 
les membres de la CEDEAO mettent en œuvre la version 
2022 du SH en temps voulu et il s’est engagé à collaborer 
étroitement avec la NCS afin que cette initiative se 
concrétise au Nigeria.

L’équipe de gestion du programme a examiné le processus 
de migration et de mise en œuvre du TEC et a proposé des 
recommandations pour rationaliser le travail pour une 
migration efficace et opportune.

1  Recommandations du Conseil concernant l’introduction de programmes de 
renseignements contraignants sur le classement des marchandises avant 
déclaration (1996), sur l’utilisation d’unités de quantité normalisées destinées 
à faciliter la collecte, la comparaison et l’analyse des statistiques internationales 
établies compte tenu du Système harmonisé (2016) et concernant l’application 
des décisions du Comité du Système harmonisé (2001)
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L’atelier a permis au Nigéria de migrer vers le SH2017 
dès août 2019 et a créé un élan pour la mise en œuvre 
d’autres améliorations qui pourraient être traitées dans 
le cadre du programme

Mission de diagnostic pour la Somalie, 
Addis-Abeba, Éthiopie,  
(15 – 16 septembre 2019)

Les 15 et 16 septembre 2019, le programme a organisé 
une série de réunions avec des représentants de 
l’Administration des douanes de Somalie2 à Addis 
Abeba (Ethiopie) avec la participation d’un expert 
du projet CRATES en Somalie (Customs Reform and 
Trade Enhancement Somalia – Réforme douanière et 
renforcement du commerce en Somalie). Ce projet est 
cofinancé par l’Union européenne, le Département 
pour le développement international du Royaume-Uni 
et USAID. Le Projet consiste à soutenir la Somalie dans 
le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie globale de 
modernisation des activités douanières.

Les participants ont échangé des vues sur plusieurs 
sujets relatifs à la mise en œuvre du SH, plus précisément 
sur l’adhésion de la Somalie à la Convention sur le SH et 
sur l’établissement des éléments clés d’un modèle de 
travail permettant d’avoir un classement tarifaire qui 
fonctionne et l’infrastructure nécessaire à cet effet.  
Étant donné que le Projet CRATES coopère déjà avec la 
douane somalienne en vue de la mise en œuvre du SH, 
il a été convenu qu’une coopération entre la douane 
somalienne, le projet CRATES et le Programme UE-
OMD sur le SH en Afrique était optimale pour ouvrir la 
voie à des progrès durables dans ce domaine. 

Participation de la Gambie au Comité du SH 
en tant que membre, Bruxelles,  
(18 – 27 septembre 2019)

À la suite de l’adhésion de la Gambie à la Convention 
sur le SH, résultat direct de l’assistance fournie par le 
programme, deux experts tarifaires de l’Autorité chargée 
des recettes fiscales de la Gambie (GRA) ont assisté 
au Comité du SH représentant la Gambie en tant que 
nouveau membre du Comité. 

La participation des deux experts gambiens a été une 
occasion idéale de promouvoir le programme à un public 
plus large et de présenter l’assistance concrète que l’UE 
fournit aux pays partenaires en Afrique, en collaboration 
avec l’OMD. Il a également marqué la première expérience 
de la participation de la Gambie aux sessions du Comité du 
SH avec tous les droits et avantages d’un Membre. Outre 
le réseautage et l’échange d’expériences avec d’autres 
pays, les délégués de la GRA ont tenu une réunion de 
coordination avec l’équipe du programme pour définir 
les modalités et la planification des activités de suivi pour 
assurer la migration vers le SH2017, la formation et la 
mise en œuvre d’un système de décisions anticipées. 

2  La Somalie est une Partie non contractante à la Convention sur le SH et n’a pas 
encore entièrement mis en œuvre une nomenclature tarifaire nationale basée 
sur le SH.
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Atelier sur la mise en œuvre d’un système 
de décisions anticipées pour la République 
centrafricaine (RCA), Bangui,  
(28 – 31 octobre 2019)

Suite à une demande de la RCA et sur la base des résultats 
de la consultation avec la CEMAC, l’équipe du programme 
a organisé un atelier pour l’administration des douanes 
de la RCA sur la mise en œuvre d’un système de décisions 
anticipées conformément aux recommandations de 
l’OMD et aux dispositions de l’AFE de l’OMC. L’atelier s’est 
déroulé à Bangui, en RCA, du 28 octobre au 1er novembre 
avec la participation d’un expert du Cameroun (seul pays 
de la CEMAC à avoir mis en place un système de décisions 
anticipées) et d’un expert des douanes françaises.

L’objectif de l’atelier est d’appuyer la RCA à établir un 
projet de législation et un plan de travail pour la mise en 
œuvre d’un système de décisions anticipées au niveau 
national conformément aux recommandations de l’OMD, 
aux obligations de l’AFE de l’OMC et au nouveau code des 
douanes de la CEMAC. La RCA a mis en place un système 
de décisions anticipées et en a notifié l’OMD. 

Mission de diagnostic pour le Lesotho, 
Maseru, Lesotho, 04 – 08 novembre 2019

À la demande de l’administration fiscale du Lesotho, 
le programme a organisé une mission de diagnostic 
au Lesotho du 4 au 8 novembre 2019. Les objectifs 
de l’atelier étaient d’assister 1) le Lesotho à mettre en 
œuvre un système de décisions anticipées, 2) à revoir 
l’infrastructure de classement tarifaire dans le but 
d’améliorer le modèle de travail, 3) discuter du mécanisme 
de coordination entre SACU et ses pays membres pour la 
mise en œuvre du TEC SACU 4) revoir les stratégies de 
formation au niveau national.

Un représentant de SACU a participé aux sessions de 
l’atelier pour faire la lumière sur le rôle des CER dans le 
classement tarifaire et comment renforcer la coopération 
entre la CER et les États membres. Des experts tarifaires 
des services fiscaux de l’Afrique du Sud ont assisté à la 
réunion pour promouvoir l’échange de bonnes pratiques 
et d’expériences entre les pays membres de SACU. 

L’atelier a abouti à un examen de la législation pour la mise 
en œuvre d’un système de décisions anticipées au Lesotho, 
à l’établissement d’un plan de travail pour assurer la mise 
en œuvre d’un système de décisions anticipées et à un 
échange sur le rôle de SACU et comment il pourrait être 
mieux amélioré pour garantir une meilleure application 
du SH et des systèmes de décisions anticipées aux niveaux 
régional et national. 

Formation sur les amendements SH2017 
et SH2022 pour les douanes éthiopiennes, 
Addis-Abeba, (11 – 15 novembre)

À la suite de la migration de l’Éthiopie vers le SH2017 et 
sur la base d’une demande de la Commission éthiopienne 
des douanes (ECC), le programme a mobilisé des 
ressources pour dispenser une formation sur le SH2017 
et introduire les amendements SH2022 ciblant les agents 

Ce programme aura certainement un impact positif sur le fonctionnement des 
structures chargées du SH au niveau de tous les pays africains. En Algérie, nous 
commençons à collecter les fruits de ce programme à travers la mise en œuvre 
effective du système des décisions anticipées à partir du 1er Mars 2020 avec 
l’appui des experts de l’OMD et nous sommes prêts à mettre notre expérience  
à la disposition de l’Afrique.
Toufik SACI  
Direction générale des douanes algériennes
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des douanes éthiopiennes, des fonctionnaires du ministère 
des Finances et des représentants du secteur privé. La 
formation a été facilitée par une experte accréditée par 
l’OMD de l’Autorité fiscale kényane et par un ancien 
attaché technique de l’OMD ayant une vaste expérience 
du SH et de la formation.  

La résolution derrière la tenue de cette formation est 
de maintenir l’élan des réalisations de l’Éthiopie dans le 
cadre du programme, d’engager les parties prenantes 
nationales dans les efforts entrepris par l’ECC et conclus 
avec la migration vers la version SH2017, et de préparer 
de solides bases de coopération pour le futur exercice de 
migration vers la version SH2022.

Mission de diagnostic pour Sao Tomé et 
Principe, Sao Tomé, Sao Tomé et Principe, 
(19 – 22 novembre)

Conformément à l’analyse documentaire et à la 
consultation avec le point focal national de Sao Tomé-et-
Principe lors de la conférence de lancement à Addis-Abeba, 
en février 2019, Sao Tomé-et-Principe applique toujours 
le SH2012. Conformément à la logique d’intervention, 
l’équipe du programme a mené une mission pour faire le 
point sur le processus de migration et d’application du SH 
et analyser les lacunes et les défis entravant la migration 
rapide vers la dernière version du SH.

L’objectif de la mission était de soutenir Sao Tomé-et-
Principe dans ses efforts de migration vers le SH2017 
grâce à une révision de ses processus nationaux et 
de ses mécanismes de coordination. La mission a 
également permis d’effectuer une analyse diagnostique 
organisationnelle complète des travaux et des 
infrastructures liés au SH. L’équipe de l’OMD a rencontré 
le ministre des Finances et le directeur des douanes, tous 
deux déterminés à suivre le processus de finalisation de la 
migration vers le SH2017 et à améliorer le processus de 
migration rapide vers les futures versions du SH. 

Atelier sur la mise en œuvre d’un système 
de décisions anticipées pour l’Algérie, Alger, 
(13 – 16 janvier 2020)

En réponse à une demande des douanes algériennes, 
l’équipe du programme a organisé un atelier sur la mise en 
œuvre d’un système national de décisions anticipées en 
Algérie. L’atelier s’est déroulé à Alger du 13 au 16 janvier 
2020 et a été animé par une administratrice technique de 
l’OMD et un formateur accrédité par l’OMD des douanes 
françaises.

Au cours de l’atelier, le cadre juridique établissant 
officiellement le système de décisions anticipées a été 
finalisé et approuvé. En outre, deux séances d’information 
d’une journée ont été organisées, l’une au profit des 
opérateurs économiques et des courtiers en douane et 
l’autre des agents des douanes. Chacune des sessions 
d’information a rassemblé plus de 100 participants.

Le lancement effectif de la procédure est prévu pour le 
1er mars 2020. L’Administration des douanes algérienne 
a notifié au Secrétariat de l’OMD son acceptation de la 
Recommandation de l’OMD du 18 juin 1996 concernant 
l’introduction de programmes de renseignements 
contraignants sur le classement des marchandises avant 
déclaration.
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Atelier sur la mise en œuvre d’un système 
de décisions anticipées pour le Nigéria, 
Abuja, (14 – 17 janvier 2020)

Suite au plan d’action convenu lors de la mission de 
diagnostic sur la mise en œuvre du SH menée par le 
programme en juillet 2019, l’Administration des douanes 
du Nigeria s’est engagée dans la mise en œuvre d’un 
système national de décisions anticipées. Cette initiative 
a été lancée récemment à l’occasion d’un atelier national 
qui s’est tenu à Abuja, capitale du Nigeria, du 14 au 17 
janvier 2020.

Il est ressorti des débats organisés pendant cet atelier 
que le Nigeria avait déjà publié des décisions anticipées 
sur le classement tarifaire des marchandises en réponse 
à des demandes d’opérateurs économiques. Nous avons 
estimé que l’Administration des douanes du Nigeria 
devait s’efforcer d’aligner son système existant sur les 
normes internationales pertinentes, notamment, en 
créant un cadre juridique adéquat, en révisant certaines 
des pratiques existantes et en actualisant certains 
éléments de la structure opérationnelle de classement 
tarifaire national.

Les réunions ont été co-facilitées par des experts de 
l’OMD et de deux pays africains dans lesquels des 
systèmes nationaux de décisions anticipées étaient 
déjà en place – Éthiopie et Libéria. Ils ont partagé leur 
expérience avec leurs collègues nigérians des systèmes 
nationaux de décisions anticipées déjà lancés et qui sont 
opérationnels dans ces deux pays; ils ont exposé leur 
vision de l’avenir et expliqué comment générer au mieux 
un système de décisions anticipées, moderne, convivial 
et efficace. L’Administration des douanes du Nigeria s’est 
fixée comme objectif de finaliser les travaux préparatoires 
et de lancer son système de décisions anticipées dans les 
prochains mois.
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4. Vision pour 2020

2020 est marquée par l’adoption des amendements du 
SH2022 de l’OMD. Le programme s’assurera que les pays 
partenaires et les CERs prennent des mesures appropriées 
et en temps opportun pour lancer efficacement le 
processus de migration dans le but de mettre en œuvre 
le SH2022 d’ici 2022. En outre, le mécanisme axé sur 
la demande fournira une assistance sur mesure aux 
partenaires qui cherchent à améliorer leur modèle de 
travail de classement tarifaire, y compris la mise en place 
de systèmes de décisions anticipées.    

Les principaux objectifs pour 2020 sont: 

~~  Les CERs finalisent leurs TEC et les communiquent à 
leurs États membres respectifs d’ici la fin de l’année.

~~  Les partenaires qui appliquent toujours les versions 
précédentes du SH migrent vers le SH2017 et en 
notifient l’OMD.

~~  Les pays qui n’appliquent pas de TEC lancent le 
processus de migration vers le SH2022.

~~  Certains pays partenaires mettent en œuvre un 
système de décisions anticipées et en notifient l’OMD.

~~  Finalisation du manuel de formation sur le SH et 
développement d’un nouveau cours en ligne sur le SH.

~~  Mobiliser des ressources pour répondre aux 
demandes d’assistance technique spécifique des pays.

Pour 2020, sur la base des consultations de l’année 
précédente et des plans de travail établis, le programme 
a prévu 13 activités régionales et 12 activités nationales. 

Le programme reste ouvert aux administrations 
douanières et aux CERs en Afrique qui souhaitent 
appliquer efficacement le SH, mettre en place des 
systèmes de décisions anticipées et améliorer leur 
modèle de travail de classement tarifaire. Nous 
vous invitons à nous envoyer votre demande à   
WCOhsafrica@wcoomd.org. 
  

Le programme a créé une plate-forme et a réuni pour la première fois les experts 
du SH de SACU pour engager et partager des informations sur le SH et la gestion 
du tarif extérieur commun (TEC) dans la région. Faire partie de l’équipe qui en 
a reconnu l’importance et a formulé des recommandations pour la création du 
groupe de travail d’experts du SH au sein de SACU restera le point culminant et 
la plus grande réalisation du programme et de tous ceux qui ont participé à ce 
processus une fois que les structures pertinentes de SACU auront approuvé les 
recommandations. Cela a jeté les bases d’une gestion et d’engagements futurs 
sur toutes les questions relatives au SH dans la région.
Selloane MOLEBATSI 
South African Revenue Service
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5. Aperçu des finances

Le tableau ci-dessous est un extrait du rapport financier 
de la première année communiqué à l’UE (bailleur) 
et couvrant la période du 25 septembre 2018 au 30 
septembre 2019. Cependant, les résultats et activités 
repris dans ce rapport annuel couvrent la période jusqu’en 
janvier 2020. 

LIGNES BUDGÉTAIRES DÉPENSES 

Conférence inaugurale 78.746,82

Composante 1 65.964,76

Composante 2 62.007,86

Composante 3 0,00

Composante 4 0,00

Gestion et coordination 
du programme

189.305,27

Outils et publications 11.446,92

GRAND TOTAL 407.471,63
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