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PROJET DE  DEVELOPPMENT D’UNE 
PLATEFORME D’ECHANGE DE DOCUMENTS 
COMMERCIAUX ET DE  MISE EN PLACE D’UN 

PORTAIL D’INFORMATION COMMERCIALE 

Projet fi nancé par la Banque Africaine de développement (BAD)
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I. FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET

Nom du projet AFRICA E-TRADE HUB

Contexte

Le projet s’inscrit dans le contexte de l’économie du numérique 
et vise à contribuer largement à réduire l’utilisation du papier. 
La promotion de nouvelles procédures qui reposeront désor-
mais sur le numérique permettra de profi ter des avantages 
off erts en termes de gains de temps, de réduction de coûts, de 
réduction voire de suppression des impressions de documents 
et de diminution des déplacements physiques.

Objectif global
Contribuer à l’amélioration de l’environnement logistique en 
Afrique à travers la dématérialisation des documents du com-
merce et l’accès à l’information.

Résultats attendus

• Réduction des délais d’importation ;
• Réduction des délais d’exportation ;
• Faire fonctionner la plateforme dans deux CERs et dans 6 

pays au moins

Objectifs spécifi ques

1. Mettre en place une plateforme d’échange de documents 
électroniques (African Trade Document Hub) 

2. Mettre en place le portail d’information (African Trade Portal)
3. Mobiliser et sensibiliser les bénéfi ciaires

Zone d’intervention Afrique (CEMAC/CEEAC, UMA, UEMOA/CEDEAO, EAC, 
SADC, COMESA)

Bénéfi ciaires

Les pays membres de l’AACE :
• Le Ministère des Finances;
• Le Ministère du Commerce;
• Le Ministère du transport ;
• La Direction Générale des Douanes;
• Les Organisations patronales;
• Les Agences gouvernementales de Contrôle aux frontières;
• Les acteurs de la logistique ;
• Les comités nationaux de facilitation des échanges ;
• etc.
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Porteur du projet

Alliance Africaine pour le Commerce Electronique 
A.A.C.E.
Forme Juridique : ASSOCIATION ETRANGERE
13 mars 2009 à Addis Abéba (CEA/Ethiopie)
1, Allées Seydou Nourou TALL - Point E,
5eme étage Immeuble Sophie MBAYE
Dakar-Sénégal
Président: Isidore BIYIHA 
Tel: +227 233 41 04 89/ + 237699 84 12 29 
Email: ibiyiha@guichetunique.org
Secretariat permanent : Nogaye Diagne DIOP
Tel : +221 77 521 09 90

Partenaire principal du projet

Banque Africaine de Développement (BAD)
 Monsieur Jean Kizito KABANGUKA 
Division Manager, OITC.1
Transport and ITC Department 
Tel: +225 20 26 21 43/20 26 59 21
E-mail: j.kabanguka@afdb.org

TTL : Mme Lydie EHOUMAN,
Principa[ Transport Developpement Bank
Email: t.ehouman@afdb.org
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II. PRESENTATION SOMMAIRE DES COMPOSANTES DU PROJET
 1. La plateforme d’échange de documents électroniques  (AFRICAN E-TRADE HUB)

Description

En adéquation avec les accords de facilitation des échanges de l’OMC, cette plateforme 
permettra aux pays africains de pouvoir échanger des documents commerciaux tels que les 
certifi cats d’origine et phytosanitaire. 
Avec ce dispositif, au moment des formalités, la prise en compte de ces documents 
commerciaux par les guichets uniques et par les administrations douanières va faciliter, 
accélérer et fi abiliser les traitements (réduction des délais et des coûts). 

Problématique

• Comment faciliter la transmission et la     
traçabilité des CO et des autres documents 
du commerce extérieur ?

• Comment garantir l’authenticité et l’inté-
grité des CO et des autres documents du 
commerce extérieur ? 

• Comment faciliter l’authentifi cation des CO 
et des autres documents du commerce    
extérieur ? 

Objectifs

• Fluidifi er les échanges de marchandises 
dans le commerce intra et inter CER ;

• Faciliter la vérifi cation de l’authenticité des 
CO et des autres documents du commerce       
extérieur ;

• Réduire les fi les d’attente dans les               
corridors
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Listes parties prenantes

• Directions en charge de la délivrance du document 
(CO, Certifi cat phytosanitaire, permit, ect… ;

• Douanes ;
• Importateurs ;
• Exportateurs ;
• Chambres de commerce ;
• Commissionnaires Agréés en Douane ;
• Ect……

Fonctionnalités à mettre en place

• Accès sécurisé à la plateforme ;
• Soumission de la demande de délivrance du docu-

ment par le requérant ou son mandataire ;
• Réception et traitement de la demande par l’entité 

en charge : 
• Réception et visa des documents par la douane au 

moment de la sortie de la marchandise à exporter ;
• Visualisation des dossiers de demande/délivrance 

du document ;
• Consultation des documents délivrés dans la plate-

forme
• Avoir des statistiques sur les documents demandés 

ou délivrés ; (pays, groupe de pays, par période, 
par nature de produits, par catégorie d’importateurs, 
etc.) 
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 2. Portail d’information du commerce extérieur (AFRICAN TRADE PORTAL)

Description

Mise en place d’un portail Africain pour la promotion du 
Commerce contenant, pour chaque pays et chaque 
région économique, les formalités du Commerce, les sta-
tistiques, les coûts, les acteurs de la logistique et le Top 
100 des importateurs et exportateurs 
(African Trade Portal). 
Ce portail vise à off rir une certaine visibilité au potentiel 
des marchés africains pour susciter un développement 
progressif du commerce intra africain et également 
accroitre la part de l’Afrique dans le commerce mondial. 
La mise en place du portail s’appuiera sur 5 pays 
volontaires membres de AACE et issus des diff érentes 
CERs. Le rôle de l’Alliance sera d’assurer les mises à jour 
à travers les guichets uniques membres.

Problématique

• Comment faciliter l’accès à l’infor-
mation commerciale ?

• Comment faciliter l’accès aux         
acteurs de la logistique ?

• Comment faciliter l’accès aux         
statistiques du commerce extérieur ?

• Comment faciliter les relations     
d’aff aires entre acteurs écono-
miques africains ?

Objectifs

• Promouvoir le commerce intra africain ;
• Rendre accessibles les outils d’aide à la décision ;
• Faciliter l’accès aux acteurs de la logistique ;
• Intégrer les outils de mobilité.
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Listes parties prenantes

• Douanes ;
• Guichets uniques ;
• Directions de la statistique ;
• Chambres de commerce ;
• Importateurs/Exportateurs ;
• Acteurs logistiques ;
• Investisseurs ;
• Décideurs politiques ;
• Ambassades ;
• Bureaux d’études ;
• Chercheurs ;
• Grand public.

• 

Fonctionnalités à mettre en place

• Inscription à la plateforme ;
• Simulation des formalités du commerce extérieur 

(coûts et délais des formalités) ;
• Accès aux statistiques du commerce extérieur ;
• Accès et consultation en ligne aux répertoires des   

acteurs logistiques ;
• Accès et consultation en ligne du top 100 des impor-

tateurs et exportateurs du pays ;
• Accès et consultation en ligne du recueil documen-

taire sur le commerce extérieur du pays (lois, décrets, 
notes de services, etc.) ;


