
Les Guichets Uniques pour booster 
les échanges intra-africains
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La célébration du dixième anniversaire de l’Alliance 
africaine pour le commerce électronique (AACE) 
constitue un moment important pour notre organ-
isation. En souhaitant à tous et à chacun un bon 
anniversaire, ne perdons pas de vue que cette 
célébration est une occasion idoine pour marquer 
un temps d’arrêt et faire le point sur le chemin 
parcouru, mais aussi et surtout, un moment de 
réflexion pour se projeter dans l’avenir.

En effet, malgré un chemin quelques fois parsemé 
d’embûches, nous avons su saisir toutes les oppor-
tunités à nous offertes afin de s’arrimer aux conven-
tions internationales en matière de facilitation des 
échanges.Nous n’avons pas la prétention d’avoir 
tout fait. Mais l’AACE n’en a pas moins le mérite 
d’avoir constitué une organisation continentale de 
référence qui est désormais une boussole dans 
notre secteur d’activité car au fil du temps,  nous 
avons pu nous adapter, en misant sur l’innovation 
et une expertise africaine. 

Comment ne pas reconnaître qu’au bout de dix 
années d’existence, nous avons pu rassembler 
du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, les Guichets 
uniques d’Afrique dans une structure formalisée 
disposant d’un cadre institutionnel, organisationnel, 
juridique, réglementaire, et technologique ? Sans 
triomphalisme, nous avons traversé des étapes 
importantes qui constituent désormais le socle de 
notre organisation.

Au regard des enjeux économiques qui interpel-
lent le développement du continent africain, les 
Guichets uniques d’Afrique doivent plus que jamais, 
être un maillon incontournable de la croissance, 
mieux, un dispositif technique essentiel du dével-
oppement dans un environnement économique 
certes difficile, mais où l’émergence économique 
du continent s’impose de plus en plus comme un 
impératif. 

Soucieuse de la performance des Guichets uniques 
d’Afrique, l’AACE, a investi dans la formation, la 
sensibilisation des importateurs, exportateurs et 
autres maillons de la chaîne logistique, notamment 
pour ce qui relève de la dématérialisation du cer-
tificat d’origine, l’édition des ouvrages notamment 
le Guide de mise en œuvre des Guichets uniques. 
Autant d’avancées réalisées grâce au concours 
de nos différents partenaires : ATPC/ UNECA, 
UEMOA, WCO, UNECE, AU, PAA.NET, BAD.

Dans ce contexte, nous appelons à une plus grande 
prise de conscience sur la responsabilité qui nous 
incombe pour accompagner encore plus notre 
continent vers de meilleurs auspices. Sur cette 
note d’espoir, je  nous engage tous et chacun à 
relever ce défi pour le grand bien de nos Etats et 
de nos Peuples.

Isidore BIYIHA
Président de l’AACE
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AACE, 10 ans au service du développement de l’Afrique 



AACE EN BREF 

Valeurs 
Inclusivité, Transparence, Intégrité, Innovation, Efficience et Efficacité. 

Missions 
•	 Définir	des	objectifs	communs	sur	

les	 enjeux	 du	 commerce	 électro-
nique	en	général	et	d’un	Guichet	
Unique	en	particulier

•	 Etablir	 une	 structure	 facilitant	 le	
dialogue	 et	 la	 coopération	 entre	
les	membres,	au	sein	des	organ-
ismes	et	structures	qui	souhaitent	
adhérer	à	l’Alliance

•	 Mettre	 en	 place	 une	 plate-forme	
d’échange	 d’expériences	 des	
Guichets	uniques	en	Afrique	dans	
le	 but	 de	 permettre	 aux	 pays	 de	
la	région	à	disposer	d’un	cadre	de	
référence

•	 Etablir	 un	 cadre	 de	 compétence	
pour	aider	les	pays	africains	dans	
le	développement	de	leurs	projets	
de	Guichet	Unique	

•	 Mettre	en	place	un	cadre	de	part-
age	 des	 ressources	 et	 des	 com-
pétences	pour	faciliter	 la	mise	en	
place	d’un	guichet	unique	régional	

•	 Promouvoir	 la	 coopération	 ré-
gionale	 et	 inter-régionale	 d’un	
guichet	unique	en	Afrique.

Objectifs 
•	 Établir	une	structure	facilitant	le	dialogue	et	la	coopération	entre	

les	membres,	au	sein	des	organismes	et	structures	qui	souhait-
ent	adhérer	à	l’Alliance	;

•	 Définir	des	objectifs	communs	sur	les	enjeux	du	commerce	élec-
tronique	en	général	et	d’un	guichet	unique	en	particulier	;

•	 Mettre	 en	 place	 une	 plate-forme	 d’échange	 d’expériences	 de	
guichet	unique	en	Afrique	dans	le	but	de	permettre	aux	pays	de	
la	région	à	disposer	d’un	cadre	de	référence	;

•	 Établir	 un	 cadre	de	 compétence	pour	 aider	 les	 pays	africains	
dans	le	développement	de	leurs	projets	de	Guichet	Unique	;

•	 Mettre	en	place	un	cadre	de	partage	des	ressources	et	des	com-
pétences	 pour	 faciliter	 la	mise	 en	 place	 d’un	Guichet	 Unique	
régional	;

•	 Contribuer	 à	 la	 représentation	de	 l’Afrique	dans	 les	 instances	
internationales	et	contribuer	au	développement	du	concept	au	
niveau	mondial,	mais	surtout	en	Afrique	;

•	 Appliquer	les	normes	internationales	relatives	à	la	mise	en	place	
de	guichets	uniques	et	de	les	promouvoir	en	Afrique	un	mouve-
ment	pour	assurer	 l’interopérabilité	avec	 les	autres	régions	du	
monde	sans	des	efforts	considérables	;

•	 Promouvoir	 la	 coopération	 régionale	 et	 inter-régionale	 d’un	
guichet	unique	en	Afrique;

•	 Être	un	point	focal	pour	les	partenaires	au	développement	et	les	
institutions	internationales	qui	s’intéressent	à	la	promotion	d’un	
guichet	unique	en	Afrique	;

•	 Développer	des	relations	de	travail	plus	étroites	entre	les	mem-
bres	de	l’Alliance.



PIONNIERS 

Sénégal

Cameroun Gabon 

Lybie Madagascar

Togo

GhanaCongo

Maroc





AACE : LA CONCRÉTISATION DE PLUSIEURS PROJETS 

• Guide de mise en œuvre des normes et 
standards

• Guide de mise en œuvre des Guichets 
Uniques

• Guide de mise en œuvre du commerce 
sans papiers

Des publications de référence

• Des projets pilotes inter-regionaux (com-
munuaté économiques regionales de 
l’Afrique et d’autres à travers le monde

• Echanges électronique de documents 
requis dans le commerce extérieur (E-CO 
UEMOA, CEMAC)

• Facilitation du commerce régional        
(AFTRA).

Projets 

Promotion et sensibilisation

• 7 éditions de conférences internationales 
sur les Guichets Uniques

• Des ateliers de sensibilisation 
oganisés dans plusieurs pays af-
ricains: Egypte,Uganda, Niger, 
Burundi,Botswana, Liberia, Malawi

Evaluation des Guichets Uniques

• GASYNET
• GUCE
• MACCS
• ORBUS
• GCNet





2008 

Lancement du projet de création de 
l’AACE.

2009 
Lancement officiel des activités de 
l’AACE avec 9 membres ;

Election du premier président de 
l’AACE, Ibrahima NOUR DIAGNE

2011
Organisation de la 1ère Conférence 
Internationale des GU par AACE au 
sénégal

2013 
L’AACE passe de 9 à 16 membres 

Adhésion de la commission de 
l’UEMOA en qualité de membre de 
l’AACE 

Publication du Guide de mise en 
œuvre des Guichets Uniques

REPERES : DATES CLES

2014 - 2015
Atelier d’information et de sensibilisa-
tion sur la dématérialisation du certifi-
cat d’origine UEMOA

Projet Pilote d’échange electeonique 
des certficaits d’origine (CAMEROUN, 
CONGO, SENEGAl COTE D’ IVOIRE)

Pulbication de la version 2 du Guide de 
mise en oeuvre des GU et l’oganisation 
des atéliers de formation et sensibilsi-
ation (Buruni, Egypte , Niger, ...)

2016 - 2017
Atelier de sensibilisation et d’information 
sur le ECO-UEMOA. 

Implémentation effective des projets 
de l’AACE.

Election du deuxième président de 
l’AACE M. Isidore BIYIHA.

Election du Président de l’Assemblée 
Générale M. Amos Wangora

2018 
Atelier de sensibilisation sur les 
Gucihets Uniques (MALAWI, ANGOLA, 
TCHAD)



L’implication de l’Alliance Africaine 
pour le e-Commerce en vue de l’essor 
économique du continent est une réalité, 
car dans la plupart des pays, les Guichets 
uniques sont souvent cités comme des 
vecteurs de la croissance.

Dans l’indice du développement humain 
en Afrique, les organisations internation-
ales à l’instar de la Banque mondiale (BM) 
ont souvent cité les Guichets uniques 
comme des institutions qui participent à 
l’amélioration de la compétitivité des écon-
omies africaines. Il est arrivé que des pays 
engrangent des points dans le classement 
Doing business de la Banque mondiale 
pour le coup de fouet que les Guichets 
uniques apportent dans l’amélioration de 
l’environnement des affaires. 

Sans être exhaustifs, des exemples 
concrets permettent d’étayer ce qui 
précède à l’instar des projets pilotes inter-
régionaux (Communautés économiques 
régionales de l’Afrique et d’autres à travers 
le monde),  du guide de mise en œuvre 
des Guichets Uniques, des accords de 
coopération avec d’autres organisations, 
le portail Africain pour le commerce extéri-
eur de nature à booster le commerce intra 
africain. L’implication de  l’AACE pour la 
mise en œuvre concrète des accords de 
Bali (Indonésie) notamment ceux relatifs à 
la facilitation du commerce, l’échange de 
certificat d’origine électronique au sein de 
la Communauté Economique et Monétaire 

de l’Afrique Centrale (CEMAC) à travers 
l’expérimentation d’une plateforme élec-
tronique entre le Cameroun et le Congo 
ainsi que l’échange de certificat d’origine 
électronique dans l’Union Économique et 
Monétaire Ouest-Africain (UEMOA) entre 
le Sénégal et la Cote d’Ivoire l’attestent  
suffisamment. 

En plus de ces actions, l’on peut citer des 
Ateliers de sensibilisation sur le concept de 
Guichet Unique en Afrique, où il s’est agi 
de faire connaitre le concept, de susciter 
l’intérêt des différentes parties prenantes, 
et enfin, de les pousser à agir dans le sens 
de la mise en œuvre par l’adoption d’une 
feuille de route. C’est dans ce cadre que 
s’inscrit également, l’atelier d’évaluation 
de l’impact des guichets uniques sur la 
performance du passage des marchan-
dises dans les ports et sur la facilitation du 
commerce en général. Par ailleurs, grâce 
à l’appui de la Banque Mondiale, une éval-
uation de l’impact de cinq guichets uniques 
du commerce extérieur opérationnels par 
le mécanisme de revues par les pairs, a 
été menée par l’AACE.

Entre les Ateliers de formation, les 
Assemblées générales et les Conférences 
de l’Alliance  Africaine pour le Commerce 
Électronique, l’AACE se positionne comme 
un acteur incontournable pour la promo-
tion du commerce interafricain.  

 AACE : L’EFFICIENCE AU CŒUR DE L’ACTION



An Integrated Single Window That 
Connects Various Systems For Trade 
Processes & Revenue Mobilization.
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Amos WANGORA
Chairman AAEC General Assembly (Kenya)

Depuis sa création il y a dix ans, l’Alliance Africaine pour le Commerce Electronique (AACE) a enregistré de très 

grandes avancées dans la démystification du concept de Guichet Unique en Afrique. Avec le renforcement continu 

des structures de gouvernance de l’Alliance et de la capacité institutionnelle, l’AACE a pu faire ressentir sa présence 

et rehausser son profil, ce qui a permis de faire avancer la mise en œuvre de systèmes de Guichet Unique dans la 

région. Cela transparait clairement dans la hausse rapide du nombre de pays ayant un Guichet Unique en Afrique 

et dans l’évolution exponentielle du nombre de membres de l’Alliance. Lorsque nous avons porté l’Alliance sur les 

fonts baptismaux, nous étions mus par l’ambition de voir le concept de Guichet Unique bien compris et adopté à 

travers le continent, ce qui a été réussi dans une très grande mesure. Nous tenions également à faire en sorte que notre continent accorde plus 

d’intérêt au commerce électronique comme facteur clé du développement. Cela semble même avoir fait l’objet d’une plus grande acceptation 

avec la ratification par l’OMC de l’Accord sur la Facilitation des Echanges qui reconnait le rôle crucial que jouent les Guichets Uniques dans la fa-

cilitation des échanges. Le secteur continue de croitre, bien qu’il rencontre beaucoup de difficultés dans nos pays, et à travers le continent. Le po-

tentiel du commerce électronique reste extrêmement important, mais son exploitation requiert que nous accélérions nos efforts dans l’utilisation 

optimale des technologies nouvelles et émergentes en vue d’en maximiser les retombées. A l’avenir, il faudra nécessairement continuer à tirer 

profit des avantages que nous avons accumulés dans notre mission, et à mettre davantage l’accent sur l’accompagnement du continent à investir 

plus dans le commerce électronique en explorant toutes les opportunités disponibles dans ce secteur qui, non seulement permettront de booster 

les échanges à travers le continent, mais également contribueront au développement économique de nos pays. A cela s’ajoute notre détermina-

tion de poursuivre nos efforts d’inciter d’autres parties du continent à adopter le concept de Guichet Unique au regard des avantages énormes 

qui en découlent. De plus, nous devons produire plus d’idées novatrices et de systèmes innovants d’échange de données liées au commerce de 

part et d’autres des frontières, dans l’optique de faciliter les échanges davantage

RÉACTIONS DU PRÉSIDENT ET DES VICE-PRÉSIDENTS 
DE L’AACE

Isidore BIYIHA
Président de l’AACE (Cameroun)
Au terme de cette première décennie, l’Alliance africaine pour le commerce électronique jouit d’une réputation 
établie, aussi bien dans l’ensemble du continent qu’au-delà. Nous continuons de répondre aux sollicitations qui ne 
cessent de croître. Evidemment, nous sommes sensibles  pour la confiance que nous font nos partenaires à trav-
ers leur adhésion aux valeurs de l’AACE. Nous avons pu relever de nombreux défis, et nous n’entendons pas nous 
arrêter en si bon chemin. C’est une preuve tangible de notre engagement à faire du e-Commerce en général et du 
Guichet unique électronique en particulier, un véritable levier de croissance pour le développement de l’Afrique. Au-
delà des enjeux, du reste énormes, nous envisageons les prochaines années avec optimisme et sérénité d’autant 
que d’immenses challenges nous attendent. Il s’agit notamment de la mise en place des Guichets uniques sous-
régionaux et du développement des plates-formes visant à optimiser l’intégration des services innovants pour le 
commerce extérieur. Nous avons des atouts pour relever ces défis, tant il est vrai qu’ensemble nous sommes forts. 

Matthew SOPUTAMIT
Vice-Président en charge de l’Administration (Ghana)
Dix ans, ce n’est pas une mince affaire dans la vie d’une organisation. Nous célébrons cet anniversaire avec fierté 
au sein de l’AACE. Au cours de la décennie écoulée, nous avons réussi à être le point focal dans la promotion 
du concept de Guichet Unique (GU) sur le continent, en ralliant de grandes organisations à notre plaidoyer dans 
tous les coins et recoins du continent, à l’Ouest, à l’Est, au Nord et au Sud. L’Alliance a la ferme conviction qu’une 
mise en œuvre réussie de GU peut révolutionner le commerce international et l’économie générale sur le conti-
nent et amener l’Afrique à se passer de la bienfaisance des bailleurs de fonds et des institutions multinationales.
Au cours de la prochaine décennie, nous comptons intensifier cela et redoubler nos efforts dans la promo-
tion du commerce électronique d’une manière générale sur le continent. Des structures économiques et des 
groupes d’information actifs à travers Internet, telle est la nouvelle donne, et l’Afrique ne saurait être en reste



Mor Talla DIOP
Vice-Président en charge du développement et de la promotion (Sénégal)
L’Alliance Africaine pour le commerce Electronique est née d’une idée et d’une volonté ferme de rapprocher les af-
ricains de leurs objectifs de facilitation du commerce en mettant en place un cadre et des outils afin de promouvoir 
les Guichet Unique et le E-Commerce pour le bénéfice des Africains. Après 10 années de présence, on peut noter 
des résultats très probants avec une crédibilité renforcée auprès des institutions internationales et des bailleurs 
de fond. L’AACE s’est construite dans un esprit fraternel avec pour seule ambition de favoriser le développement 
de nos économies à travers des actions concrètes et l’engagement de nos membres et partenaire. C’est avec une 
grande satisfaction que GAINDE 2000 a contribué  de la naissance et à la crédibilisation de cette association et  nous 
devons continuer dans cette lancée et préservant et renforçant nos acquis.  Nous avons déjà franchi des étapes im-
portantes grâce à la mobilisation de nos experts et de leur abnégation. Dix  Ans déjà, Nous avons rempli avec fierté 
les 10 premières années de notre mission et nous nous attèlerons à pérenniser cet acquis et rayonner davantage.

Ibrahima Nour Eddine DIAGNE
Président de l’AACE 2009-2017 (Sénégal)

L’Alliance Africaine pour le Commerce Electronique que j’ai eu l’honneur de présider depuis son avènement en 
2009 jusqu’en 2017, est une initiative  à laquelle j’ai personnellement consacré beaucoup d’effort et d’énergie.
Avec la confiance et le soutien de mes pairs, nous avons pu relever en moins de 10 ans plusieurs défis dont les 
plus importants sont : recruter 19 membres dont 17 opérateurs de guichets uniques, organiser 5 conférences 
internationales, publier 2 guides internationaux sur la mise en œuvre des Guichets-Uniques, tenir des études 
d’évaluation sur l’impact des Guichets-Uniques, lancer des projets de recherche et de mise en œuvre avec La 
Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, le CAPC (Centre Africain pour les Politiques Com-
merciales) de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA/ONU), l’Union Economique 

et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Le travail que j’ai initié avec le soutien du bureau de l’AACE et qui est poursuivi avec brio par mon 
successeur me remplit de satisfaction. Ceci me réconforte de voir que lorsque les africains se mettent ensemble et de manière désintéressée, 
ils sont capables de réaliser de très grandes choses. A l’occasion de son 10ème anniversaire, je veux renouveler au bureau de l’AACE tout 
l’engagement du Sénégal à continuer à s’investir pour de nouvelles grandes réalisations dans les années à venir. Je voudrais aussi rendre un 
hommage sincère aux membres fondateurs qui ont supporté sans réserve le projet, nous permettant ainsi de célébrer aujourd’hui 10 ans de 
succès et de reconnaissance internationale.



Le livre blanc sur le commerce électronique
 
Dans le souci de favoriser l’adhésion de ses partenaires à sa vision du e-Commerce en Afrique, 
l’Alliance Africaine du Commerce Electronique envisage de publier un document de référence sur le 
sujet. Au-delà du partage d’expérience, l’objectif est de mutualiser les efforts des Guichets Uniques 
africains pour une meilleure facilitation des échanges commerciaux impliquant Les plateformes du 
commerce en ligne.
 
Généralisation de la plateforme e-CO en zones CEEAC et UEMOA
 
Cette plateforme vise à assurer les échanges de documents du commerce extérieur notamment le 
certificat d’origine.  Suite à une phase pilote satisfaisante, l’UEMOA s’est appropriée le projet et  a 
signé un protocole d’accord avec l’AACE pour une généralisation dans tous ses pays membres. 

Au niveau de la zone CEMAC, les travaux se poursuivent. Lors du  Forum International sur la Facili-
tation des échanges de la CEEAC à Kigali,  l’AACE a restitué les resultats du pilote réalisé entre le 
Cameroun et le Congo conduisant par la suite à une recommandation visant à  élaborer un projet  et 
à généraliser l’expérience avec tous les pays membres de la Communauté Economique Régionale. 

Guide de l’évaluation des Guichets Uniques
 
Grâce à l’appui de la Banque Mondiale, une évaluation de l’impact de 5 guichets uniques du 
commerce extérieur opérationnels par le mécanisme de revues par les pairs, a été menée par 
l’AACE. Il s’agit pour l’essentiel du Cameroun, Madagascar,  Sénégal,  Ghana et de Ile Maurice.  
L’élaboration d’un guide de référence est en négociation avec le bailleur en vue de produire un ré-
férentiel pour l’évaluation des Guichets Uniques.

AFRICA E-TRADE HUB

Le projet  “AFRICA E-TRADE HUB”  vise à mettre en place une plateforme regroupant plusieurs 
portails d’information commerciale et une solution d’échange de données à l’échelle du continent 
Africain. Il est financé par la Banque Africaine de Développement (BAD).

PERSPECTIVES







Marrakech 
Thème : « Guichet unique virtuel du commerce extérieur : l’exigence d’une 
collaboration inclusive »

Du 05 au 07/09/ 2016 à Marrakech, Maroc

ACCRA 
Thème : “Accords de facilitation des échanges et développement du e-Com-
merce, le rôle des Guichets uniques des opérations du commerce extérieur 
comme catalyseur ”

Du 03 au 05/10/ 2017 à Accra, Ghana

Brazzaville 
Thème : Mise en œuvre des accords de l’OMC (Bali) : quelle contribu-
tion des Guichets uniques »

Du 05 au 07/10/ 2015 à Brazzaville, Congo

Antananarivo
Thème : ”Plus loin dans la facilitation des échanges avec l’interconnectivité 
des systèmes”

Date : 16 au 18 Septembre 2013 à Antananarivo, Madagascar  

EDITIONS PRECEDENTES DES SWC

Dakar
Thème : ” De l’Automatisation à la dématérialisatiuon des procédures du commerce ”

Date : 08 au 09 juin 2011 à Dakar, Sénégal 



“ Depuis la 
création de 
l ’ A l l i a n c e 
A f r i c a i n e 
du Com-
merce Elec-
tronique en 
mars 2009 
à Addis-
Abeba en 
E t h i o p i e , 
p l u s i e u r s 

Etats membres de l’UEMOA y ont ad-
héré notamment le Sénégal, la Côte 
d’Ivoire, le Togo, le Burkina Faso et le 
Mali. La Commission de l’UEMOA  a 
été admise comme membre Observa-
teur en avril 2013. Depuis cette adhé-
sion, l’AACE et la Commission ont col-
laboré étroitement à la promotion des 
guichets uniques, à la simplification 

des procédures et des formalités du 
commerce extérieur et au développe-
ment du commerce électronique dans 
la sous-région. Cette collaboration a 
porté sur :
• la formation et la sensibilisation des 

Etats membres de l’UEMOA sur les 
guichets uniques et le commerce 
électronique ;

• la mise en place du projet d’échange 
électronique du certificat d’origine 
UEMOA entre le Sénégal et la Côte 
d’Ivoire, projet démarré en 2014 et 
évalué en 2016 ;

• la perspective de la généralisation 
du projet de dématérialisation du 
certificat d’origine UEMOA à tous 
les Etats membres de l’Union ;

• la signature de deux conventions 

de subvention en 2015 et 2019 
pour la mise en œuvre effective des 
différents projets.  

La Commission de l’UEMOA se réjouit 
des actions engagées avec l’Alliance et 
lui exprime toute sa satisfaction et ses 
vœux de plein succès.La Commission 
souhaite aller encore plus loin dans sa 
collaboration avec l’Alliance pour faire 
aboutir le projet de généralisation du 
certificat d’origine électronique au sein 
de l’Union et d’autres initiatives de pro-
jet dans le cadre de la promotion du 
commerce intracommunautaire et de la 
facilitation des échanges. ”

Cleophas Houngbedji 
Directeur du Commerce Commission de l’UEMOA 

“ L’AACE a eu un impact énorme, non seulement sur la sensibilisation des acteurs sur les avan-
tages des Guichets Uniques électroniques, mais également sur le potentiel du commerce électro-
nique en particulier et de l’économie numérique en général. La Commission est fière d’avoir été 
partenaire tout au long de  la marche de l’Alliance. Au niveau de la CEA notre conviction est que 
l’économie numérique représente une grande opportunité pour l’Afrique vers la transformation et 
la réduction du fossé qui la sépare du reste du monde, dans une large gamme de secteurs so-
cioéconomiques tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, l’industrie et la gouvernance. En con-
séquence, nous sommes en train d’intensifier notre travail sur l’économie numérique, de manière 

à bien nous positionner pour appuyer les pays africains et les aider à tirer profit de cette ère du digital. Nous espérons 
continuer le partenariat qui nous lie à l’Alliance”

“Depuis sa création, l’Alliance Africaine pour le Commerce Electronique (AACE) a fini de prou-
ver d’être une organisation régionale précieuse et très dynamique qui a produit des résul-
tats tangibles pour ses Membres, avec une approche harmonisée de digitalisation des flux 
d’informations de part et d’autre des frontières, contribuant ainsi à la facilitation des échanges 
et renforçant la collaboration entre les pays africains. Un des résultats palpables et dignes 
d’être cités est le Guichet Unique Régional de l’Union Economique et Monétaire Ouest Afric-
aine (UEMOA). L’OMD a une longue tradition de collaboration avec l’AACE et a contribué sans 

relâche aux projets de l’Alliance en Afrique. L’OMD entend renforcer la coopération avec l’AACE dans divers domaines, 
en vue d’intensifier son appui pour le lancement progressif d’une approche coordonnée dans l’optique de développer 
des outils et des activités de renforcement des capacités” Kunio Mikuriya

SG Organisation Mondiale des Douanes

David Luke
Coordonnateur, Centre Africain pour les Politiques Commerciales

ILS ONT DIT   







SEPT ANS DE TRAVAUX DANS LA 
MODERNISATION DES SERVICES PUBLICS
Aperçu sur le SeW

7 ans après le déploiement du système moderne 
pour la gestion des opérations douanières à travers 
un Partenariat Public-Privé (PPP), le Réseau 
Communautaire du Mozambique (MCNET SA), le 
Guichet Unique Electronique (SeW) est un cas de réus-
site dans la réalisation des décisions politiques concer-
nant l’adoption des TIC pour une gestion efficace des 
processus de dédouanement, comme mesure de facil-
itation des échanges et d’amélioration du climat des 
affaires dans le pays.

La mise en œuvre et le déploiement du SeW dans tous 
les terminaux maritimes, routiers et aéroportuaires, ainsi 
que dans les principaux postes aux frontières du pays 
représentent actuellement  un montant de 25 millions 
de dollars US injectés dans les infrastructures (Data 
Center, site de reprise des activités en cas de sinistre), 
les installations de formation bien équipés, la connectiv-
ité de tous les bureaux de douane, y compris des liens 
de communication.

L’exploitation de la plateforme SeW est gérée par une 
équipe de 110 personnes mues par les principes des 
meilleures pratiques internationales et qui maintien-
nent des standards élevés de prestation de services, en 
assurant une disponibilité totale de l’ordre 99.99 percent 
pour la communauté des 4.000 utilisateurs répertoriés

Le SeW et la stratégie de mise en œuvre 

La mise en œuvre progressive, par zone géographique, 
par module et par fonctionnalités en fonction des entités 
impliquées dans le dédouanement des marchandises, 
a grandement été la clé de la réussite des réformes de 
l’administration fiscale et du secteur privé, en ce sens 
que tous les acteurs ont été impliqués, depuis la phase 
de conception de l’application jusqu’à la mise en œuvre 
à travers des séances d’information et de sensibilisa-
tion dans des fora spécifiques visant à réduire l’impact 
découlant des changements dans les modes opéra-
toires.

Par ailleurs, les actions de soutien marquées par un 
accompagnement sur le terrain, en dehors du centre 
d’appui joignable par téléphone et par email, ont fourni 
aux utilisateurs le confort nécessaire dans l’adaptation 
et la familiarisation des environnements électroniques 
et dans la maitrise de l’utilisation des fonctionnalités 
du SeW

Avantages remarquables du GU

L’introduction du système électronique dans la gestion 
des formalités du commerce extérieur a apporté 
d’énormes avantages, parmi lesquels:

• La réduction du volume de papier et une plus grande 
transparence dans les opérations de dédouanement 
des marchandises;

• La collecte par voie électronique des droits de douane 
(au niveau des banques) impliquant la majorité des 
banques commerciales et leurs moyens de paie-
ment modernes;

• Une grande efficacité dans le contrôle des recettes 
collectées par les autorités compétentes à travers 
un accès aux informations contenues dans le SeW;

• Un accès aux statistiques du commerce extérieur 
en temps réel par l’institut national de la statistique 
et autres organes.

• Dans sa 7ème année de fonctionnement, le SeW a 
traité plus de 2 millions de déclarations dans divers 
régimes douaniers qui sont sources d’informations 
statistiques très précieuses pour les différents 
domaines économiques, à travers plus de 100 
éléments qui composent la déclaration.

Projection future du SeW autour de la facilitation 
commerciale  

Le SeW est un véhicule robuste et fiable pour l’échange 
d’informations entre le public et le privé, les nationaux 
et les étrangers, au sein de la sous-région et dans le 
monde, et pour le futur, l’inter-connectivité avec des 
plateformes électroniques de facilitation commerciale 
est envisagée avec un impact positif sur l’économie 
du pays. Tous nos efforts sont focalisés sur la réduc-
tion effective des délais de dédouanement à 24 heures, 
ciblée comme un des objectifs du SeW. La massification 
de l’utilisation de la plateforme par les partenaires de la 
douane à travers l’interopérabilité des systèmes va gran-
dement contribuer à l’élimination, non seulement des 
lenteurs administratives, mais également des déplace-
ments multiples et incessants des acteurs.

 GUICHET UNIQUE ELECTRONIQUE
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