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La Commission de l’Union Africaine promeut l’échange d’expériences entre les 
douaniers de l’Afrique de l’Est et Australe sur les mesures de facilitation du 
commerce 

 
Antananarivo, Madagascar  – 21 décembre 2016. Le premier forum sur le rôle des 
douanes dans la facilitation du commerce régional en Afrique de l’Est et Australe a 
démarré aujourd’hui à Antananarivo. Le forum est organisé par la Commission de 
l’Union Africaine, en collaboration avec le Bureau Régional de l’Organisation Mondiale 
de Douanes pour le Renforcement des Capacités en Afrique de l’Est et Australe (OMD-
ROCB).  L’objectif de ce Forum est d’evaluer la mise en œuvre de l’Accord sur la 
facilitation du commerce et d’identifier les défis qui peuvent varier d’un pays à l’autre. Il 
vise également à partager les meilleures pratiques et à encourager une approche 
régionale dans la mise en œuvre des mesures de facilitation du commerce. 
  
Le forum prend en compte la première aspiration du plan décennal de l’Agenda 2063 et 
qui voudrait que se réalise «Une Afrique prospère basée sur la Croissance Inclusive et 
le Développement Durable ». Dans cette perspective, le forum s’est entre autres, 
concentré sur le Programme d’intégration régionale de l’Afrique afin de stimuler le 
commerce intra-Africain et la création de la Zone de Libre-Echange Continentale 
(ZLEC) à la date indicative de 2017. 
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Au nom du Directeur de l'OMD-ROCB, M. Andrew Odhiambo, Représentant du Bureau 
Régional de l’OMD en Afrique de l’Est et Australe, a remercié le peuple et le 
Gouvernement de Madagascar d'avoir accepté d'accueillir le Forum. Il a également 
remercié la Commission pour son leadership à continuer d'aider ses Etats Membres 
dans la mise en œuvre de l’agenda de facilitation du commerce. Il a réitéré 
l'engagement de l'OMD de faciliter la mise en œuvre de l'Accord. Mr. Odhiambo a fait 
savoir que la facilitation du commerce est le meilleur moyen pour intensifier le 
commerce intra-africain. Il a conclu en exhortant les États Membres à ratifier l'Accord. 
 
Dans son allocution d’ouverture, Monsieur Aly Iboura Moussa, Directeur par intérim et 
Chef de Division de la Coopération douanière du Département du Commerce et de 
l’Industrie de la Commission de l’Union Africaine a tout d’abord exprimer la gratitude de 
la Commission de l’Union Africaine au Gouvernement et au peuple malgache pour avoir 
accepté d’organiser cet évènement et a profité de l’occasion pour transmettre les 
salutations de ses Excellences, la Présidente de la Commission de l’Union Africaine et 
la Commissaire en charge du Commerce et de l’Industrie, au peuple malgache. Le Chef 
de Division de la Coopération douanière de la Commission de l’Union Africaine a fait 
remarquer que les statistiques ont démontré que le commerce intra-africain est loin 
derrière celui des autres continents et qu’au vu de cette situation les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement ont entériné un Plan d’Action sur l’Intensification du Commerce Intra-
africain (BIAT) et dont l’objectif est de doubler le niveau du commerce intra-africain d’ici 
2022. Mr. Iboura Moussa a conclu son propos en informant les participants que l’Afrique 
soutient fermement la mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation des Echanges signé 
à Bali en 2013 et a estimé qu’il serait important d’aligner cette question avec le 
programme BIAT et les programmes au niveau national et régional. 
 
Le Directeur Général des Douanes de Madagascar, M. Eric Rabenda, a souligné que 
depuis l'adoption de l'Accord sur la facilitation du commerce à Bali, un certain nombre 
d'initiatives ont été prises pour optimiser sa mise en œuvre. À cet égard, il a exhorté à 
l'élaboration d'une stratégie commune pour l'Afrique, en particulier pour la région de 
l'Afrique de l’Est et Australe, ce qui selon elle, accroîtrait la transparence et la 
prévisibilité des procédures douanières, permettrait aux entreprises d'intégrer les 
chaînes de valeur mondiales et d'assurer la collecte des recettes. M. Rabenda a 
rappelé l'étude de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) qui indique que les 
mesures de facilitation du commerce peuvent faire baisser le coût des activités 
commerciales de 14,5% en moyenne. Il a souligné les avantages de l'intégration 
régionale pour le commerce intra-africain quand on s’efforce de supprimer les barrières 
non tarifaires. En conclusion, le Directeur Général a exhorté les participants au partage 
de leurs expériences, à stratégiquement positionner la région dans la facilitation du 
commerce et par-dessus tout, au partage des engagements concrets. 
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