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TRANSIT 

 
Point sur les activités récentes dans le domaine du  transit 

 
(Point IV a) de l’ordre du jour) 

 
 

Rappel 
 
1. À la réunion conjointe que le Comité technique permanent (CTP) et le Groupe de 

travail de l’OMD sur l’accord de facilitation des échanges de l’OMC (GT-AFE) ont tenue en 
octobre 2017, le Secrétariat a donné des informations à propos de la Conférence 
mondiale sur le transit (juillet 2017) et de la diffusion des Directives sur le transit ainsi qu’à 
propos des travaux que l’OMD prévoit de faire à l’avenir dans le domaine du transit. Les 
délégués présents à la réunion conjointe ont été informés que l’OMD mettait l’accent sur la 
mise en œuvre des Directives sur le transit et sur la compilation des pratiques optimales. 
Dans ce cadre, le Secrétariat prévoit d’organiser une série d’ateliers régionaux afin de 
promouvoir les Directives sur le transit et de recueillir les pratiques optimales liées à leur 
mise en œuvre. 

 
 

Point sur les progrès réalisés 
 
2. La nouvelle série d’ateliers régionaux sur le transit a démarré par un atelier destiné à 

la région Afrique orientale et australe (AOA) de l’OMD. Celui-ci a été organisé en 
coopération avec le Programme de politiques de transport en Afrique subsaharienne 
(SSATP) de la Banque mondiale, et avec l’Union internationale des transports routiers 
(IRU), et il s’est tenu du 22 au 24 novembre 2017 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il a 
rassemblé plus de 70 personnes issues de plus de 50 entités : des administrations 
douanières membres, des communautés économiques régionales, des institutions de 
gestion des corridors, des associations professionnelles, des entités du secteur privé, le 
Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) et la Banque africaine 
de développement. 

 
3. Au cours de l’atelier, l’OMD a présenté les principes directeurs concernant la mise 

en place de régimes de transit efficaces et effectifs, comme indiqué dans certaines 



PC0500F1 

2. 

sections des Directives OMD sur le transit, et les participants ont procédé à un échange 
de vues sur les bonnes pratiques, les défis à relever et les mesures à prendre pour 
continuer d’améliorer divers aspects du transit dans la région. Des exposés ont été faits 
par les Secrétariats de l’Union douanière de l’Afrique australe (SACU), du Marché 
commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), de la Communauté de l’Afrique de 
l’Est (EAC), de l’Autorité de coordination de transit et de transport du corridor nord, de la 
Maputo Corridor Logistics Initiative (MCLI) et par d’autres parties prenantes encore. 

 
4. Le deuxième atelier régional sur le transit ayant pour objet de promouvoir la mise en 

œuvre des Directives sur le transit est actuellement organisé à l’intention des Membres de 
l’OMD de la région Afrique occidentale et centrale. Au moment où le présent document est 
rédigé, l’organisation de l’atelier – assurée par le Secrétariat en partenariat avec le SSATP 
et l’IRU – est toujours en cours. Cette activité se déroulera du 11 au 13 avril 2018, à 
Cotonou (Bénin), et elle devrait rassembler plus d’une centaine de personnes représentant 
des administrations douanières Membres, des communautés économiques régionales, 
des institutions de gestion des corridors, des associations professionnelles, des entités du 
secteur privé, des partenaires de développement et d’autres organisations internationales. 

 
5. Le troisième atelier de cette série d’activités visant à promouvoir la mise en œuvre 

des Directives sur le transit s’adressera à la région Amériques et Caraïbes de l’OMD. 
L’administration douanière du Paraguay a accepté de l’accueillir, à Asunción, du 21 au 
23 mai 2018. Les ateliers concernant les autres régions de l’OMD seront organisés au 
cours de l’exercice financier 2018-2019. 

 
6. En dehors des ateliers régionaux sur le transit, le Secrétariat a assuré la promotion 

des outils de l’OMD en matière de transit à diverses autres occasions : par exemple lors 
de la 4ème Conférence mondiale sur les OEA, lors d’activités lancées par des organisations 
de chemins de fer, lors de réunions organisées par le Bureau du Haut Représentant des 
Nations Unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et 
les petits États insulaires en développement (ONU-OHRLLS), lors de réunions des 
organes de travail de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-
ONU), lors d’une session de partage des connaissances à l’IRU, lors d’un atelier national 
sur le transit, au Bélarus, et lors d’autres activités encore. 

 
 

Mesure à prendre 
 
7. Le CTP est invité à prendre note du point de situation sur les activités de l’OMD en 

matière de transit. 
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