
 
9e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce de la ZLECAf 

Accra, Ghana, le 25 juillet 2022 

 

Allocution lors de la séance d’ouverture 

 Secrétaire général de l’OMD Kunio Mikuriya 

 
Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

1. Je suis heureux de vous avoir rejoint ici à Accra, au Ghana, pour cette réunion 

des ministres du Commerce de la ZLECAf, en ce moment historique vers la 

construction d'une Afrique prospère et intégrée. 

 

2. J’avais moi-même eu le plaisir d’accueillir au siège de l’OMD à Bruxelles, en 

février dernier, le Secrétaire général Wamkale Mene, qui avait reconnu le rôle 

indispensable que jouent les douanes en faveur de l’intégration régionale. 

 

3. La réunion nous a permis de signer un protocole d’accord, qui jette les bases de la 

coopération et de la collaboration entre nos deux organisations.  

 

4. Créée en 1952, l’Organisation mondiale des douanes est un organisme 

intergouvernemental spécialisé dans les questions douanières, qui compte 184 

administrations douanières Membres partout dans le monde, dont 54 en Afrique. 

 

5. Compte tenu de leur position stratégique aux frontières, les administrations des 

douanes ont une possibilité unique de contribuer pleinement au développement 

socioéconomique, à travers le recouvrement des recettes et la facilitation des 

échanges commerciaux.  

 

6. En effet, il est impossible de profiter des avantages réels d’un quelconque accord 

commercial sans une implication véritable des douanes. 

 

7. Par ailleurs, les administrations des douanes contribuent activement à la santé 

publique, à la sûreté et à la sécurité aux frontières pour protéger la société. 

 

8. Durant la pandémie de COVID-19, par exemple, l’OMD a organisé des opérations 

mondiales pour assurer l’intégrité de la chaîne logistique médicale, qui ont abouti 

à la saisie de millions de médicaments, de vaccins et de fournitures médicales 

falsifiés, non conformes ou non reconnus. 

 

9. Cette évolution du rôle de la douane, qui est passée au fil du temps d’une fonction 

purement fiscale à des missions et des responsabilités bien plus vastes englobant 

la facilitation du commerce et la protection de la société, a amené l’OMD à définir 

sa vision selon laquelle « Les frontières séparent, les douanes rapprochent ». 



 

10. Pour renforcer la connectivité aux frontières, l’OMD met au point des normes et 

des instruments internationaux ; elle offre aussi une assistance en matière de 

renforcement des capacités pour aider ses Membres à mettre en œuvre ces 

mêmes normes. 

<Convention de Kyoto révisée (CKR)> 

 

11. L’un des instruments phares de l’OMD est la Convention internationale pour la 

simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, plus connue sous le nom 

de Convention de Kyoto révisée ou CKR, adoptée en 1999. 

 

12. La clé de voûte de la CKR est la gestion des risques, qui permet à la douane 

d'évaluer les risques associés à toute marchandise, en analysant les données 

commerciales, et de décider de son intervention. 

 

13. Si les marchandises considérées comme ne posant qu'un faible risque peuvent 

être dédouanées rapidement, la douane peut alors affecter ses ressources 

limitées à des marchandises à haut risque, afin de protéger la société du 

commerce illicite. 

 

14. De cette manière, la douane facilite le mouvement des produits légitimes et les 

procédures harmonisées tout en luttant effectivement contre les organisations 

criminelles qui essaient de faire du trafic de stupéfiants, de faux médicaments et 

d’espèces sauvages ou de s’adonner à toute autre activité commerciale 

frauduleuse pour en tirer un profit illégal. 

 

15. Ainsi, la CKR a offert non seulement un socle pour le développement des chaînes 

de valeur mondiales dans les années 2000 mais elle a également sous-tendu la 

mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, qui a été 

adopté fin 2013.  

 

16. À la demande de l’OMC, l’OMD a lancé, en 2014, le Programme Mercator, qui 

vise à apporter une assistance aux Membres concernant la CKR et les outils y 

afférents, à travers des activités de renforcement de capacités et la mise à 

disposition d’experts. 

 

17. Cela dit, la CKR est aussi un instrument d'intégration régionale. 

 

18. L’Union européenne, par exemple, a obligé ses États membres à adhérer à la 

CKR, considérant que l’harmonisation des régimes douaniers était indispensable 

à la création d'un marché commun. 

 

19. L’UE et ses États membres participent activement aux travaux de révision de la 

CKR et à la mise au point de directives et d’autres outils, qui demeurent d’ailleurs 

très utiles face à un paysage commercial en constant changement. 

 

20. Aujourd’hui, sur les 133 Parties contractantes, 36 sont des Membres africains et 

ce chiffre continue d’augmenter. 

 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv.aspx


<Cadre de normes SAFE, Opérateurs économiques agréés (OEA)> 

 

21. Un autre outil important de l’OMD est le Cadre de normes SAFE visant à sécuriser 

et à faciliter le commerce mondial, qui a été adopté en 2005. 

 

22. Adopté dans la foulée d'une série d’attentats terroristes au début des années 

2000, cet instrument vise à incorporer des éléments relatifs à la sécurité dans la 

gestion de la chaîne logistique.   

 

23. Le Cadre de normes SAFE vient compléter la CKR à travers l’utilisation de 

technologies, telles que les scanneurs ; de plus, il promeut la coopération entre 

les douanes mais aussi les partenariats avec les entreprises du secteur privé. La 

plupart des pays africains ont accepté de le mettre en œuvre.  

 

24. L’une des normes importantes du Cadre SAFE a trait au concept d’opérateur 

économique agréé ou OEA, qui promeut l’adoption d’une politique concrète de 

partenariat douane-entreprises. 

 

25. Les administrations des douanes peuvent ainsi octroyer le statut d’OEA aux 

entreprises faisant preuve d’un bon niveau de conformité par rapport à la 

règlementation en place et leur accorder en retour des mesures de facilitation 

accrue, notamment une réduction du nombre d'inspections et le paiement 

périodique des droits. 

 

26. À l’heure actuelle, 25 pays africains proposent un programme d’OEA pleinement 

fonctionnel ou sont en train d’y travailler et certains négocient actuellement la 

reconnaissance mutuelle de leur système d’OEA avec d’autres pays, dans le but 

de créer une chaîne logistique composée de négociants fiables. 

 

27. L’OMD revoit constamment les normes de validation des OEA ainsi que d’autres 

procédures afférentes, pour encourager la mise en œuvre harmonisée du concept 

d’OEA et pour inclure également les petites et moyennes entreprises. 

 

<Gestion coordonnée des frontières> 

 

28.  En outre, la douane ne se charge pas seulement d’appliquer les réglementations 

douanières mais aussi d’assurer le respect de toutes les lois nationales aux 

frontières, qui impliquent de nombreuses autres autorités de réglementation 

intervenant dans le contrôle des exportations et des importations. 

 

29. C’est pourquoi l’OMD recommande vivement la gestion coordonnée des 

frontières, en coopération avec les autres services gouvernementaux concernés, 

en vue d’améliorer l’efficacité des procédures à la frontière. 

 

30. À cet égard, l’OMD soutient la mise en place de comités nationaux de la 

facilitation des échanges impliquant les parties prenantes du secteur public et du 

secteur privé à des fins de coordination et elle encourage les douanes à y jouer un 

rôle actif, ensemble avec les ministères du Commerce.   

 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/safe_package.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/activities-and-programmes/coordinated-border-management.aspx


31. À mon sens, ces comités nationaux pourraient entreprendre des études sur le 

temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises, comme le recommande 

instamment l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, qui appelle 

d’ailleurs à suivre le guide de l’OMD en la matière. 

 

32. En mesurant le temps requis à chaque étape du dédouanement, l’étude sur le 

temps nécessaire à la mainlevée pourrait aider à détecter les goulets 

d’étranglement causés par la douane, par les autres services gouvernementaux et 

par les entreprises. 

 

33. Les participants à l'étude pourraient ainsi mettre au point un plan d’action qui 

permettraient de résoudre les obstacles relevés. 

 

34. En ce sens, l'étude est une façon concrète de faciliter les opérations 

commerciales et plusieurs pays ont déjà tiré parti de cette approche pour 

améliorer leur position dans plusieurs classements reconnus. 

 

35. Ces comités nationaux pourraient également aborder la question de la mise en 

place d'un guichet unique. 

 

36. En consultation avec les parties prenantes, l’OMD a mis au point son Modèle de 

données, qui est un jeu de données normalisé répondant aux exigences de la 

plupart des agences présentes aux frontières en matière de données, en vue de 

permettre d’établir techniquement un guichet unique. 

 

37. La plupart des organisations internationales et des services chargés de la mise en 

place des guichets uniques recourent au Modèle de données de l'OMD et utilisent 

son guide. 

 

<Système harmonisé> 

 

38. En conjonction avec l’Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges, le Cadre 

de normes SAFE et la CKR de l’OMD offrent déjà aux douanes une base solide 

pour leur permettre de contribuer à l'intégration régionale de l’Afrique et de 

répondre aux nombreux besoins et priorités couverts par les annexes de l’accord 

sur la ZLECAf. 

 

39. Bien sûr, nous ne pouvons discuter des douanes et de la facilitation des échanges 

sans évoquer les fondements du travail douanier, à savoir le Système harmonisé, 

l'évaluation en douane et les règles d'origine. 

 

40. Le Système harmonisé, communément appelé SH, est le langage universel du 

commerce, tel que mis au point par l’OMD. 

 

41. Plus de 200 pays et économies l’utilisent pour élaborer leurs tarifs douaniers, 

établir des statistiques commerciales internationales mais aussi pour mettre en 

place des restrictions au commerce.  

 

42. Le SH est donc indispensable pour les transactions commerciales 

transfrontalières quotidiennes et l’OMD veille à tenir à jour les règles et les outils 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_convention.aspx


nécessaires pour en assurer l’application uniforme, ce qui est crucial pour le 

commerce international.   

 

43. Compte tenu de l’évolution de la technologie et des changements intervenant 

dans les pratiques commerciales, l’OMD met à jour le SH tous les cinq ans, à peu 

près, et la plupart des pays sont passés ou sont en train de passer de la version 

2017 à la version actuelle de 2022.  

 

44. Convaincue que toute initiative visant à créer une zone de libre-échange doit 

s’appuyer sur une application uniforme du SH, l’OMD a contacté des bailleurs de 

fonds pour qu'ils soutiennent la mise en œuvre de l’accord sur la ZLECAf.  

 

45. L’Union européenne est très consciente de l’importance du partenariat avec 

l’Afrique et à ce titre, elle a décidé de consentir un financement à l’OMD en vue de 

fournir une assistance à tous les États membres et aux communautés 

économiques régionales de la ZLECAf, afin de les aider à mettre en œuvre les 

versions les plus récentes du SH en temps opportun et de façon coordonnée, 

dans le cadre du Programme UE-OMD sur le SH en Afrique. 

 

46. Le soutien apporté au titre de ce programme a abouti à des résultats 

impressionnants, puisque fin 2021, 49 pays étaient passés à l’édition 2017 ; ces 

pays ont donc pu remplir les conditions nécessaires pour la soumission de 

concessions tarifaires en vertu de la ZLECAf. 

 

47. À l’heure actuelle, plus de deux-tiers des pays africains ont mis en œuvre le SH 

2022 et nous nous sommes donné pour objectif d’atteindre une application pan-

continentale de cette version d’ici la fin de l’année. 

 

48. Le Programme a également aidé plusieurs pays à se doter d’une plateforme 

tarifaire électronique et d'un système de décisions anticipées, qui garantiront la 

transparence et la prévisibilité nécessaire pour l’application des décisions et des 

régimes douaniers dans le cadre de la mise en place de l’accord sur la ZLECAf.   

 

49. Une initiative phare du programme UE-OMD est la mise en place de l’AfCFTA e-

Tariff Book (ou recueil électronique des tarifs de la ZLECAf), en partenariat avec 

le Secrétariat de la ZLECAf. 

 

50. Le programme se centre aussi sur l’amélioration de l’infrastructure douanière et 

des méthodes de travail aux fins de la classification tarifaire et sur l’exécution 

d’activités de renforcement des capacités à l’intention des douanes, des services 

concernés et du secteur privé. 

 

<Règles d’origine> 

 

51. Faisant fond sur le succès remporté par le Programme sur le SH en Afrique, 

l’OMD a poursuivi sa coopération avec l’UE et a lancé le Programme UE-OMD sur 

les règles d'origine en Afrique. 

 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2022-edition.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cooperation-programmes/eu_wco-programme-for-hs-in-africa.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-edition.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2022-edition.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2022-edition.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/overview.aspx


52. La mise en œuvre adéquate et réussie des règles d'origine partout sur le continent 

sera une étape importante pour renforcer le commerce intra-africain et faire du 

développement durable une réalité. 

 

53. Ce Programme, approuvé en décembre 2021, a contribué aux travaux du sous-

comité sur les règles d'origine afin de mettre la dernière main au manuel des 

règles d'origine de la ZLECAf. 

 

54. En étroite collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf également, le 

programme mènera des campagnes de sensibilisation et des activités de 

renforcement des capacités sur tout le continent et travaillera à l’élaboration 

d'outils et d'instruments pour une interprétation et administration effectives des 

règles d'origine. 

 

55. Concernant les règles d’origine, l’OMD déploie également le Projet des maîtres-

formateurs OMD-JICA, en complément du Programme OMD-JICA des maîtres-

formateurs sur le SH et qui a pour but de constituer un vivier d’experts ainsi qu’un 

centre d’excellence en vue de fournir des activités de renforcement des capacités 

dans tous les pays d’Afrique de manière durable. 

 

56. Nous étudions également la possibilité de traiter la question de l’évaluation, non 

seulement en Afrique mais aussi au niveau mondial. 

 

<Défis et opportunités> 

 

57. Compte tenu du paysage commercial actuel, en constant changement et souvent 

difficile, permettez-moi de partager avec vous quelques-uns des domaines 

d’attention sur lesquels travaille l’OMD.  

 

58. En premier lieu, la pandémie de COVID-19 nous a appris que la numérisation des 

régimes douaniers est devenue encore plus déterminante pour favoriser le 

commerce dématérialisé, dans le respect des mesures de distanciation sociale. 

 

59. La technologie numérique génère un volume important de données, que les 

entreprises envoient à la douane, ce qui offre donc la possibilité à la douane 

d’améliorer la gestion des risques aux frontières, en recourant à la technologie et 

à l'innovation. 

 

60. Par ailleurs, ces mêmes données pourraient être une source précieuse 

d’informations pour les pouvoirs publics et les entreprises, qui les aiderait à 

prendre des décisions fondées sur des éléments de fait. 

 

61. Compte tenu de cette vision, le Conseil de l’OMD a adopté, cette année, la 

Stratégie en matière de données pour remodeler la douane en une organisation 

axée sur les données. 

 

62. Deuxièmement, dans une veine similaire, l’explosion du commerce électronique, 

qui s’appuie justement sur la numérisation, nous a obligés à nous assurer que la 

douane reçoive des données de qualité en temps opportun. 

 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cooperation-programmes/the-wco-jica-joint-project.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cooperation-programmes/the-wco-jica-joint-project.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cooperation-programmes/the-wco-jica-joint-project.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cooperation-programmes/the-wco-jica-joint-project.aspx


63. L’OMD a élaboré le Cadre de normes pour le commerce électronique 

transfrontalier, dans le but d’offrir des orientations aux Membres et ces derniers 

ont commencé à appliquer le Cadre et à partager leur expérience. 

 

64. Troisièmement, dans un contexte marqué par le changement climatique et par les 

questions environnementales y liées, l’OMD a entamé un dialogue avec ses 

partenaires concernant le rôle de la douane dans les efforts visant à réduire notre 

empreinte écologique mais aussi sur les possibilités de promouvoir une économie 

circulaire. 

 

65. Quatrièmement, alors que le monde se remet des effets néfastes de la pandémie 

de COVID-19, la guerre en Ukraine a porté un sérieux coup au commerce mondial 

et à l’économie, avec l’émergence d'une crise alimentaire et énergétique, cette 

fois. 

 

66. Nous sommes en train d’analyser l’une des causes de ces perturbations, à savoir 

les frontières fragiles avec la présence de groupes armés internes ou externes. 

 

67. Tandis que les autres forces de sécurité tendent à fermer les frontières fragiles, la 

principale fonction des douanes est de garder les frontières ouvertes afin 

d’assurer une planche de salut à l'économie transfrontalière et de percevoir des 

recettes de manière juste. 

 

68. Sinon, les griefs des habitants des régions frontalières, qui vivent souvent du 

commerce à petite échelle, ne feraient que déstabiliser encore plus la légitimité 

des gouvernements et la paix. 

 

69. En même temps, sans sécurité, il est difficile pour la douane de faciliter le 

commerce et de recouvrer des recettes ; la douane devrait donc être protégée en 

sa qualité d'infrastructure critique aux frontières. 

 

70. En réaction à cette situation, le Conseil a condamné, en juin 2022, les attaques 

aux frontières et a souligné le rôle essentiel joué par les douanes pour faciliter la 

livraison des envois de secours et l’exportation de marchandises sur les marchés 

mondiaux. 

 

71. En conclusion, il existe de grandes marges d’amélioration dans la collaboration 

entre la douane et les ministères du Commerce pour atteindre l’objectif commun 

de l’intégration régionale en Afrique et votre soutien politique à cet égard sera 

grandement apprécié. 

 

Je vous remercie de votre attention.  


