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1 Objectif de l’etude  

L'Initiative pour la Corne de l'Afrique a été lancée en 
octobre 2019 par les Ministres des Finances de 
Djibouti, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, du Kenya et de 
la Somalie avec le soutien de trois partenaires du 
développement (PD), notamment: la Banque 
Africaine de Développement (BAD), l'Union 
Européenne (UE) et la Banque Mondiale (BM). 
L'initiative prévoit des investissements d'environ 15 
milliards de dollars US au cours de la prochaine 
décennie pour le soutien du développement de 
corridors économiques (transport, énergie et 
numérique) et du commerce, la promotion de 
chaînes de valeur régionales à valeur 
ajoutée, l’amélioration du capital humain et 
l’accroissement de la résilience de la région.  

Les parties prenantes reconnaissent que, pour 
renforcer l'impact des investissements physiques 
dans les réseaux d'infrastructures régionaux, des 
investissements complémentaires "soft" sont 
nécessaires tant au niveau national que régional, 
afin de supprimer les obstacles actuels à une 
intégration régionale et commerciale efficace. Par 
conséquent, cette étude examine les principaux 
défis à relever pour atteindre cet objectif, en 
identifiant les obstacles politiques, institutionnels, 
réglementaires et administratifs qui entravent les 
échanges transfrontaliers de biens et de services (et 
les investissements), y compris ceux qui régissent 
l'industrie de la logistique. L'exercice qui a été 
conduit vise à sensibiliser les pays de la Corne de 
l'Afrique (CdA) à ces questions dans le but de 
déclencher un débat au niveau national autour des 
problèmes identifiés et sur les actions que les 
gouvernements devraient mettre en place pour les 
résoudre, afin d'accroître l'efficacité du commerce 

transfrontalier, de réduire la bureaucratie pour les entreprises de la région et de faciliter les investissements 
privés. Il convient de noter que, bien qu'ils soient importants pour le commerce, les tarifs douanières ne sont 
généralement pas considérés comme faisant partie du programme de facilitation des échanges et, par 
conséquent, le sujet n'est pas abordé en détail dans le présent rapport. 

L'analyse effectuée dans ce rapport montre que dans les pays de la CdA, l'incidence des barrières non tarifaires 
(BNT) est particulièrement élevée, ce qui représente un sérieux défi pour le commerce et l'intégration régionale 
dans cette région. Dans de nombreux cas, ces barrières ne sont pas clairement identifiées en raison de l'absence 
de mécanismes de dialogue et de consultation appropriés entre les gouvernements et les acteurs privés dans les 
pays de la CdA d'une part et, d'autre part, en raison de la coordination limitée entre leurs programmes respectifs 
de facilitation du commerce et des transports. Comme le souligne un rapport de 2012 de l'Institut des Affaires 
Économiques1 , dans les pays en développement, les BNT doivent être placés au premier plan du débat 
commercial si ces Pays veulent se lancer dans l'exportation de produits à plus forte valeur ajoutée. À cette fin, 
les pays en question doivent accorder aux BNT une priorité claire soit dans leurs politiques commerciales que 
dans l'élaboration de leurs politiques intérieures. Bien que la résolution des BNT prenne un temps considérable - 
selon le degré de volonté politique des pays concernés 2  - des négociations bilatérales et internes sont 
nécessaires dans les pays concernés et qui les imposent. À cet égard, cette étude recommande certaines 

 
 
1  Sushil Mohan, Sangeeta Khorana and Homagni Choudhury, “Barriers to prosperity – developing countries and the need for trade 
liberalisation”, IEA Discussion Paper No. 44, November 2012, The Institute of Economic Affairs, 2 Lord North Street, London, SW1P 3LB. 
2  Linda Calabrese and Andreas Eberhard-Ruiz, "What types of Non-Tariff Barriers affect the East African Community?", Overseas 
Development Institute, Briefing paper November 2016. 
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solutions qui devraient être poursuivies à court ou à moyen terme par les pays de la CdA afin d'accroître la 
convergence de leurs politiques et réglementations commerciales nationales, en vue de simplifier l'environnement 
commercial pour les commerçants, de réduire les charges administratives inutiles et de permettre aux entreprises 
de logistique d'opérer de manière efficace et effective dans la région.  

Le présent rapport commence par une description de la méthodologie. Il est suivi d'un chapitre sur l'état des lieux 
dans la région de la CdA, avec de détails sur les facteurs de réussite. Le rapport se termine par des 
recommandations condensées dans une matrice au chapitre 5. 
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2. Méthodologie 
Les informations contenues dans cette étude sont en grande partie basées sur des discussions avec des acteurs 
publics et privés dans certains pays de la CdA, principalement au Kenya, ainsi qu'avec des experts des PD et de 
l'IGAD. Elle est complétée par un examen des documents basé sur une recherche documentaire.  

Le rapport a recueilli des perceptions et des informations générales auprès de représentants d'entités engagées 
dans les transports et les formalités douanières ou utilisant fréquemment les points de passage frontaliers entre 
les pays de la CdA, tels que les transitaires, les sociétés de transport, les fournisseurs de services logistiques et 
les commerçants informels. Les entretiens ont été menés en utilisant une approche semi-structurée, commençant 
avec des questions précises, mais laissant une place à des discussions ouvertes pour permettre l'exploration des 
questions du point de vue de chaque personne consultée. Les entretiens ont été menés principalement par 
téléphone ou sur des plateformes virtuelles, en raison de la situation actuelle du COVID-19. Les personnes 
consultées ont été sélectionnées en fonction de leur disponibilité et par conséquent elles ne couvrent pas un 
échantillon pleinement représentatif des parties prenantes. Des informations supplémentaires ont également été 
extraites d'études et documents stratégiques récents de la Commission Européenne, de la Banque Mondiale, de 
la Banque Africaine de Développement, de l'Union Africaine, de la CEA, de la CNUCED, du PNUD, de l'OMC, de 
l'OMD, du PAM et d'autres organisations internationales et institutions financières internationales, ainsi que de 
rapports techniques préparés par des sociétés de conseil et groupes de réflexion sur le développement et 
politiques commerciales. Une liste complète de la documentation analysée est fournie à l'annexe II.  

Au cours des travaux de recherche, un certain nombre de textes juridiques et de réglementations ont été recueillis, 
tels que des accords bilatéraux et régionaux, des conventions, des protocoles, des mémorandums d'accord et 
des manuels de procédure sur les transports et les procédures douanières, ainsi que des documents stratégiques 
des principales CER dont les pays de la CdA sont membres. D'autres informations ont été extraites de journaux 
locaux, de magazines d'affaires (par exemple Somalia Investor, Capital Ethiopia, The African Report, Daily Nation 
Kenya, La Nation Djibouti, etc.), de portails d'information, de forums et de blogs (par exemple voyageforum.com, 
routard.com, Africanews, Hiiraan Online, Ethiopiamonitor.com, Horndiplomat.com, A Week in the Horn3, etc.) La 
recherche documentaire a également pris en compte toutes les études disponibles et les meilleures pratiques en 
matière de gestion intégrée des frontières et de facilitation des échanges. 

 
 
3 A Week in the Horn est le blog officiel du Ministère Ethiopien des Affaires Étrangères (https://mfaethiopiablog.wordpress.com). 
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3.  Intégration commerciale dans la CdA  
L'indice d'Intégration Régionale en Afrique (ARII) 2019, un indice multidimensionnel développé conjointement par 
la Commission de l'Union Africaine (CUA), la Commission Économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) 
et la BAD, analyse l'état actuel d'intégration des pays africains pour ce qui concerne le commerce, ainsi que dans 
d’autres quatre domaines supplémentaires, à savoir : 1) l'infrastructure régionale, 2) l'intégration productive, 3) la 
libre circulation des personnes et 4) l'intégration financière et macroéconomique. Le rapport ARII, dont la dernière 
révision date du 29 avril 20204, souligne que, du point de vue de l'intégration commerciale, la plupart des pays de 
la CdA ont des performances faibles ou moyennes, à la seule exception du Kenya, qui est classé comme le pays 
le mieux intégré dans la CdA et le deuxième meilleur pays intégré dans le continent africain, après l'Afrique du 
Sud, en ce qui concerne toutes les cinq dimensions couvertes par l'étude (voir figure 1) 
 
Figure 1: CdA, niveau d'intégration régionale, performance par pays 

 
Source: Indice d'intégration régionale en Afrique 

 
Le Kenya enregistre également de bons résultats dans les domaines de la production, des infrastructures et de 
la libre circulation des personnes au niveau continental, tandis que l'Érythrée et la Somalie sont considérées 
comme les pays les moins intégrés d'Afrique, notamment dans le domaine commercial. L'Éthiopie, d'autre part, 
est classée comme la nation la moins intégrée dans la région du COMESA sur le plan de la production, et le pays 
le moins performant en termes de complémentarité commerciale5, bien qu'il soit considéré comme la nation plus 
intégrée sur le plan macroéconomique dans la région de la CdA6 (voir le Tableau 1).  
 
Tableau 1: Intégration régionale dans les Pays de la CdA 

 
Source: Indice d'intégration régionale de l'Afrique (ARII) 

 
 
4 https://www.uneca.org/publications/africa-regional-integration-index-report-2019  
5 Une faible complémentarité commerciale en pratique signifie que le pays exporte les mêmes marchandises que sont produits par d'autres 
pays dans la région. Par contre, un degré élevé de complémentarité commerciale signifie que le pays exporte des biens que les autres pays 
ne produisent pas. 
6  L'intégration macroéconomique mesure l'état de convergence et d'alignement des politiques macroéconomiques d'un pays avec les 
politiques macroéconomiques adoptées par ses voisins. Un classement positif dans ce domaine signifie que le pays a un fort potentiel pour 
attirer les investissements transfrontaliers, car un degré élevé de convergence et d'alignement des politiques macroéconomiques aide les 
investisseurs à mieux calculer la valeur et le potentiel de leurs investissements. L'intégration macroéconomique, à son tour, repose sur trois 
sous-indicateurs : 1) le différentiel d'inflation régional, qui mesure la différence entre le taux d'inflation d'un pays et le taux d'inflation visé par 
une certaine région ; 2) la convertibilité régionale de la monnaie, qui évalue le nombre de pays d'une certaine région avec lesquels un pays 
partage une monnaie commune ou avec lesquels sa propre monnaie est convertible ; 3) le nombre de traités bilatéraux d'investissement en 
vigueur permettant la libre circulation des flux de capitaux transfrontaliers. 
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L'ARII, comme le montre le tableau ci-dessus, considère également la libre circulation des personnes comme un 
élément essentiel pour mesurer le niveau d'intégration régionale des nations africaines. En particulier, la mobilité 
intra-régionale est importante pour équilibrer les marchés du travail régionaux déséquilibrés7 et a un effet de 
création de commerce en raison de l'augmentation du nombre de transactions commerciales que le réseau de 
travailleurs migrants sont capables de créer dans les pays où ils se déplacent, soit de manière permanente que 
temporaire8. En ce qui concerne ce domaine, les pays les plus performants de la CdA sont le Kenya et Djibouti, 
tandis que l'Éthiopie et l'Érythrée se situent dans le bas du classement en raison des politiques strictes appliquées 
en matière de visas. La Somalie, en revanche, malgré ses mauvais résultats dans le domaine commercial, est 
bien classée en raison de ses politiques libéralisées en matière de libre circulation des personnes. Toutefois, 
comme le souligne le rapport sur l'ouverture des visas pour l'Afrique en 2019 présenté par la Commission de 
l'Union africaine et la BAD lors du Forum sur l'investissement en Afrique (FIA) qui s'est tenu à Johannesburg du 
11 au 13 novembre 2019, l'Éthiopie a réalisé au cours des deux dernières années des améliorations significatives 
en termes d'ouverture des visas et de libre circulation des personnes, suite à la décision adoptée en juin 2018 
par le gouvernement, de permettre à tous les voyageurs internationaux de demander des visas en ligne grâce à 
un système de visas électroniques modernisé. L'Éthiopie a également conclu un accord de suppression des visas 
en 1966 avec le Kenya, permettant aux citoyens des deux pays de se déplacer sans restriction dans le territoire 
de l'autre pays, et un accord similaire est en vigueur avec Djibouti. 
Les statistiques de la CNUCED (disponibles jusqu'en 2018) montrent clairement que tous les pays de cette sous-
région sont très dépendants des importations et des produits de base. La CNUCED9 définit une nation comme 
"dépendante des produits de base" lorsque plus de 60 % de ses exportations totales sont constituées de: 1) 
produits agricoles, y compris le bétail, produits agricoles et des forêts non transformés, et les produits de la pêche 
(c'est le cas du Kenya, de l'Éthiopie, de la Somalie et de Djibouti10); 2) minéraux, minerais et métaux (Érythrée), 
ou 3) pétrole brut, gaz et d’autres hydrocarbures à l'état naturel (non raffinés). L'Éthiopie et le Kenya sont les plus 
grandes économies dans la CdA. Toutefois, alors que l'Éthiopie a enregistré une réduction progressive de ses 
flux d'importation de 2016 à 2018, avec une tendance fluctuante en ce qui concerne les exportations, le Kenya a 
constamment augmenté ses importations et ses exportations au cours de la période de référence, totalisant des 
importations pour 17,3 milliards USD et des exportations pour 6 milliards USD en 2018. Bien que la balance 
commerciale entre les deux pays soit historiquement favorable au Kenya, l'Éthiopie a enregistré en 2017 une 
augmentation significative de la valeur des exportations vers le Kenya en raison d'une sécheresse prolongée qui 
a décimé les cultures de ce dernier, poussant le pays à acheter d'énormes quantités de céréales et de 
légumineuses de ses voisins, y compris l'Éthiopie11.  
Djibouti, la Somalie et l'Érythrée, en revanche, ont des échanges commerciaux très limités avec le reste du 
monde, avec une forte domination des importations - notamment de produits alimentaires - sur les exportations, 
en raison de leur insuffisance alimentaire. À Djibouti, par exemple, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
calcule que le pays importe environ 90% des genres alimentaires dont il a besoin12.  
 

Tableau 2: Pays CdA - Commerce total avec le monde 

 
Source: UNCTADStat  

 
 
7 CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement). 2018. Economic development in Africa report 2018: 
Migration for structural transformation. http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2118. 
8 International Labour Organisation, Organisation for Economic Co-operation and Development, World Bank Group, "The Contribution of 
Labour Mobility to Economic Growth", Joint paper for G20 Labour and Employment Ministers’ Meeting Ankara, Turkey, 3-4 September 2015. 
9 Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, State of commodity dependence, 15 October 2019.  
10 A Djibouti, 61% des exportations totales sont constituées de produits primaires. Toutefois, ce pourcentage est réparti plus équitablement 
que dans les autres pays de la CdA (43% sont des exportations agricoles, 13% sont des minerais, métaux et minéraux, et 4% sont des 
combustibles). Dans les dernières années, la croissance a été principalement tirée par la croissance des services de transport et de logistique 
en raison de sa position stratégique pour desservir d'autres pays enclavés, et l'Éthiopie en particulier. 
11 En 2017, le Kenya a acheté du maïs et des haricots secs de l'Éthiopie pour un total de plus de 70 millions de dollars US. Une grande partie 
de ces marchandises (surtout du maïs) a été expédiée par route à travers le point frontalier de Moyale. Au cours de la même période, selon 
l'étude économique 2018 publiée par le Bureau National des Statistiques du Kenya (KNBS), le Kenya a enregistré une baisse de la demande 
de produits manufacturés en provenance d'Éthiopie, notamment d'insecticides, de pneus, de confiseries, de bâtiments préfabriqués, de 
bouchons, de capsules et de couvercles de conteneurs. 
12 https://www.wfp.org/countries/djibouti  
 

Imports in USD, (+000) 2016 2017 2018 Exports in USD, (+000) 2016 2017 2018
          Ethiopia 16,632,809         16,076,180         15,499,571                   Kenya 5,656,227         5,747,415         6,050,421         
          Kenya 14,113,762         16,690,197         17,376,721                   Ethiopia 2,918,701         3,162,571         2,830,573         
          Somalia 1,080,000            1,240,000            1,240,000                      Somalia 440,000              260,000              340,000              
          Eritrea 1,032,507            1,101,340            1,150,507                      Eritrea 424,333              545,759              664,474              
          Djibouti 705,177                 767,933                 804,434                           Djibouti 138,980              142,302              168,303              
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Comme l'indique le tableau 3 ci-dessous, les statistiques commerciales sur les flux commerciaux agrégés de 
chaque nation de la CdA avec les autres pays de la région, montrent également que l'Éthiopie et la Somalie sont 
ceux qui importent le plus de la région, et que le principal exportateur de la CdA, le Kenya, a pour principaux 
marchés de destination la Somalie, l'Éthiopie et Djibouti, tandis que les exportations vers l'Érythrée sont beaucoup 
moins importantes. Par contre, les flux d'exportation de l'Éthiopie dans la region de la CdA sont principalement 
dirigés vers la Somalie, Djibouti et le Kenya. 
 
Tableau 3: Flux commerciaux intra-régionaux entre les pays de la CdA 
 

Source: Notre élaboration sur les données de la CNUCED et du CCI  

 

La comparaison entre les flux commerciaux de chaque nation de la CdA et la valeur des biens échangés entre eux, 
révèle que la part totale des importations intra-CdA n'est que de 6% (2,50 % pour les importations intra-HoA et 9% 
pour les exportations intra-HoA), bien en dessous de la moyenne continentale intra-Afrique, qui est de 15% (13% 
pour les importations et 16,6% pour les exportations) 13  . La part du commerce intra-CdA a été calculée, 
conformément à la méthodologie utilisée par la CNUCED dans la contruction de l'ARII, comme la somme des 
exportations et des importations intra-CdA divisée pour le commerce total (importations+exportations) de l'Afrique 
avec le reste du monde.   

3.1 Obstacles principaux au commerce intra-régional  
Trois raisons principales expliquent le niveau relativement faible du commerce intra-régional dans les pays de la 
CdA. Le premier facteur critique est la connectivité limitée des transports sous-régionaux, car les routes dans 
la sous-région sont peu nombreuses et la plupart d'entre elles ne sont pas adaptées au commerce, comme 
expliqué plus en détail dans les chapitres suivants. Deuxièmement, plusieurs contraintes de sécurité, dues à 
la persistance des conflits et des tensions sociales dans certaines zones transfrontalières, dissuadent les 
opérateurs économiques d'utiliser les passages frontaliers dans la région. Par conséquent, une grande partie du 
trafic de marchandises à l'intérieur de la CdA s'effectue principalement par voie aérienne ou maritime, ou de façon 
plus limitée par voie ferroviaire, lorsqu'elle existe. Le troisième facteur clé est l'existence de nombreuses BNT 
qui accroissent les coûts du commerce et du transport dans la région ainsi que les coûts d'importation et 
d'exportation des marchandises, rendant les entreprises non compétitives et limitant l'accès au marché.  

3.1.1. Connectivité limitée des transports sous-régionaux et mauvais état des routes 
L’insuffisance de routes dans la région et leurs mauvais état est un obstacle majeur au commerce entre les pays 
de la CdA, car cette situation augmente considérablement les coûts de transport pour les commerçants, rendant 
le mouvement des marchandises difficile et dangereux. Les coûts de transport augmentent car les véhicules ne 
peuvent circuler qu'à faible vitesse, ce qui augmente la consommation de carburant et le risque de vols et 
d'attaques par des bandits, des manifestants ou des terroristes. Par conséquent, les opérateurs de transport 
évitent d'utiliser ces routes ou sont généralement prêts à les utiliser seulement s’ils sont escortés par la police. 
Cette dernière solution, cependant, augmente ultérieurement le coût du transport, car des frais élevés doivent 
être payés pour ce service. En outre, le mauvais état des routes dans la CdA accroit la fréquence des pannes de 
véhicules et des dommages causés à la cargaison transportée, ce qui constitue un facteur de dissuasion 
additionnel pour les transporteurs et les commerçants. Cette situation est aggravée dans certains cas par 
l'absence de stations-service, de garages ou d'ateliers pour réparer les véhicules endommagés le long de ces 

 
 
13 CNUCED, Economic Development in Africa Report - Made in Africa – Rules of Origin for Enhanced Intra-African Trade, 2019. 

Imports in USD, (+000) 2016 2017 2018 Exports in USD, (+000) 2016 2017 2018
Kenya imports from other HoA countries 5,767                  23,805                    20,101             Kenya exports to other HoA countries 269,340              257,938              206,040              
Ethiopia imports from other HoA countries 93,419               91,144                    87,929             Ehiopia exports to other HoA countries 268,715              355,110              311,280              
Somalia imports from other HoA countries 65,397               65,253                    56,207             Somalia exports to other HoA countries 698                        2,359 8,075                    
Djibouti imports from other HoA countries 20,170               21,157                    22,568             Djibouti exports to other HoA countries 42,100                 39,454                 48,798                 
Eritrea imports from other HoA countries 38,493               42,164                    41,789             Eritrea exports to other HoA countries 2,704                    2,654                    3,305                    

Total Intra-HoA imports share 2.50%
Total Intra HoA exports share 9.08%
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routes. De temps en temps, les fermetures de frontières, les accidents, les barrages routiers, etc. exaspèrent 
encore plus ces problèmes.  
Les plus grandes économies de la CdA (Kenya et Éthiopie) sont interconnectées par une route principale qui unit 
Addis-Abeba et Nairobi à travers le point de passage frontalier de Moyale, où les coûts de transport sont 
exceptionnellement élevés pour un voyage qui dure en moyenne moins de 20 heures. Les opérateurs logistiques 
consultés au Kenya ont attribué les coûts élevés du transport des marchandises sur cette route longue de 1.554 
kilomètres14 , principalement à ses mauvaises conditions, notamment dans le territoire éthiopien – à partir 
d’Hawassa jusqu’à Ageremariam - qui a été décrit comme "très difficile et lent"15.   
A l’exception de Moyale, il n'y a pas d'autres routes reliant l'Éthiopie et le Kenya qui sont adaptées au commerce. 
Le poste frontière de Mandera, au carrefour entre l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie, est actuellement fermé, tandis 
que la route Konso-Omorate-Ileret, qui traverse une zone reculée au nord du lac Turkana au Kenya, n'est pas 
utilisée par les transporteurs en raison de ses mauvaises conditions, de sa longueur excessive, du banditisme et 
des problèmes interethniques, qui sont particulièrement fréquents dans cette région. De plus, l'absence de 
bureaux de douane - tant pour le Kenya que pour l'Éthiopie - à la frontière d'Omorate (seul un poste de contrôle 
de l'immigration éthiopienne est présent, situé à environ 35 km de la frontière), entraîne une présence 
considérable d'activités informelles et de trafic de migrants clandestins16. 
De même, entre le Kenya et la Somalie, il n'y a pas de routes adaptées au transport, comme le reconnaît le plan 
national de développement de la Somalie 2020-2024, adopté en 2020 par le Ministère de la Planification, de 
l'Investissement et du Développement Économique 17 ; qui souligne que la faiblesse des infrastructures de 
transport routier est l'un des principaux obstacles à la croissance du commerce somalien.  
Par contre, de bien meilleures liaisons de transport routier existent entre l'Éthiopie et l'Érythrée, l'Éthiopie et 
Djibouti et Djibouti et la Somalie, les deux premiers pays étant reliés par six routes, dont quatre18 reliant Addis-
Abeba au port de Massawa, et deux19 le port d'Assab à Addis-Abeba20. La liaison entre l'Éthiopie et Djibouti est 
actuellement assurée par trois corridors routiers: 1) Djibouti-Galafi, 2) Djibouti-Dewele et 3) Tadjoura-Balho - avec 
ce dernier qui a été ouvert au trafic fin 2019. Par ailleurs, le 3 janvier 2018, une ligne de chemin de fer électrifiée 
de 756 km reliant l'Éthiopie à Djibouti via Dewele a officiellement démarré ses opérations commerciales, ce qui a 
permis de réduire le temps de transport à environ 12 heures (contre deux ou trois jours pour les camions le long 
des autres corridors routiers). Il est estimé que cette ligne ferroviaire améliorera considérablement la logistique 
du transport entre Djibouti et Addis-Abeba, en déplaçant environ 50% du fret import-export actuellement 
transporté sur le corridor de Djibouti21. Djibouti et la Somalie sont reliés par deux routes principales: Djibouti-
Borama-Hargeisa et Djibouti-Berbera, ce dernière s'étendant dans une direction parallèle à la Cote du golfe 
d'Aden qui relie les deux ports.  
L'itinéraire passant par Galafi s'étend sur un total de 877 km, dont 188 km à Djibouti. Cette route, communément 
appelée "corridor de Djibouti", est actuellement la principale voie de commerce pour l’Éthiopie, représentant 
environ 95% des importations et exportations du pays, desservie par une industrie des transports routiers 
dominée à près de 97% par des camionneurs éthiopiens, qui appliquent des tarifs bien plus bas que les 
transporteurs djiboutiens22. Selon les chiffres de l'Autorité des Ports et Zones Franches de Djibouti (APZFD), en 
moyenne 1.000 à 1.500 camions franchissent quotidiennement la frontière entre l'Éthiopie et Djibouti (dans les 
deux sens). Le long du corridor de Djibouti, la plupart des cargaisons, surtout celles qui sont conteneurisées 
(75%), passent par le système multimodal. Une récente évaluation de l'efficacité du corridor Addis-Abeba-Djibouti 

 
 
14 Une fois la construction du port de Lamu achevée, la distance entre l'Éthiopie et le Kenya sera réduite d'environ 300 kilomètres. Le port de 
Lamu est un projet ambitieux lancé par le gouvernement du Kenya en 2012 dans le cadre de la stratégie "Vision 2030" et fait partie du corridor 
de transport "Lamu Port-Southern Sudan-Ethiopie" (LAPSSET), l'un des plus grands projets d'infrastructure en Afrique, visant à améliorer les 
liaisons de transport entre le Kenya, l'Éthiopie et le Sud-Soudan. Ce projet comprend également des lignes ferroviaires, des autoroutes, un 
oléoduc, des stations turistiques et des aéroports (à Lamu). Le corridor LAPSSET croisera la route Addis-Abeba-Nairobi qui le traverse dans 
la ville d'Isiolo. 
15 Entretiens téléphoniques avec Charles Maina (directeur commercial de Bollorè Logistics, Nairobi, Kenya) et Felix Angwenyi (PDG de 
Felixclearcom Logistics Ltd., Nairobi, Kenya). 
16 European Union Emergency Trust Fund for Stability and addressing the root causes of irregular migration and displaced persons in Africa 
(EUTF), “Cross-border analysis and mapping cluster 1: southwest Ethiopia-northwest Kenya », August 2016. 
17 http://mop.gov.so/wp-content/uploads/2019/12/NDP-9-2020-2024.pdf  
18 Il s'agit de: 1) Addis Ababa-Adigrat-Zalam-Asmara (933 Km.), 2) Addis Ababa-Mekele-Adawa-Rama-Mereb-Asmara (1.005 Km.), 3) Addis 
Ababa-Gonder-Humera-Asmara (991 Km.); et 4) Addis Ababa Awash-Bedeche-Bure-Assebe (876 Km.). 
19 Addis Ababa-Adama-Awash-Bure-Assab (884 Km.) et Addis Ababa-Debre Birhan-Kombolcha-Bure-Assab (861 Km.). 
20 The Daily Monitor, “Re-opening roads to Assab, Massawa ports priority”, 12 July 2018. 
21 The Ethiopian Herald, “Unddoing logistics hurdles”, 5 January 2018.  
22 World Bank, “Transport and logistics in Djibouti: contribution to job creation and economic diversification”, Policy note, Final report, February 
2013. 
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réalisée par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 23 estime que le transport unimodal 
est environ 18 % plus cher que le transport multimodal, avec des frais de dédouanement qui ont la tendance à 
être moins chères à Modjo, bien que les tarifs du transport routier pour les cargaisons multimodales soient environ 
20% inférieurs à ceux offerts aux cargaisons unimodales. Le système de transport multimodal, c'est-à-dire 
l'utilisation de plusieurs modes de transport dans le cadre d'un contrat unique conclu avec un transporteur 
assumant la responsabilité de l'expédition du point de réception au point de destination, a été introduit en Éthiopie 
avec la proclamation sur le transport multimodal de marchandises n° 548/2007 et mis en œuvre le 1er janvier 
2012, suite à l'adoption par le Ministère éthiopien des Transports d'une Directive de mise en œuvre du transport 
multimodal24 . En termes de temps, l'étude d'évaluation de l'efficacité du PNUD observe que le transport unimodal 
est plus lent que le multimodal, en raison des longs processus de dédouanement entrepris au sein du port de 
Djibouti. Par contre, dans le système unimodal, les documents sont complétés et les droits sont perçus pendant 
que les marchandises sont au port, avant qu'elles ne transitent vers la destination finale en Éthiopie pour le 
dédouanement et la mainlevée. L'étude souligne également que les exportations (pour lesquelles le processus 
unimodal est la seule option disponible), prennent un dixième de ce que prend une importation, la raison principale 
étant que le corridor de Djibouti est moins congestionné pour l'exportation, et en raison de l’assouplissement des 
contrôles réglementaires (et des inefficacités) pour l'exportation des marchandises. 
Le corridor de Djibouti entre en Éthiopie à travers le poste frontière de Galafi, où les agences frontalières 
éthiopiennes et djiboutiennes appliquent des formalités frontalières dupliquées, à la sortie et à l'entrée. Les 
douanes éthiopiennes disposent également d'un bureau de coordination dans le port de Djibouti, dont la tâche 
principale est d'enregistrer les manifestes d'arrivée et de surveiller et contrôler le mouvement des marchandises 
selon les ordres d'expédition reçus des bureaux de douane intérieurs éthiopiens. À Galafi, les camions doivent 
généralement rejoindre la file d'attente pour remplir les formalités d'un côté de la frontière, puis rejoindre une 
autre file d'attente pour les remplir de l'autre côté. Le passage complet de la frontière prend en moyenne une 
demi-journée, ce qui constitue un délai majeur pour un voyage qui prend en moyenne jusqu'à trois jours. Les 
retards à la frontière de Galafi augmentent considérablement les coûts pour les commerçants. Les installations 
du poste frontalier sont également limitées et nécessitent d’être améliorées, avec coupures d'électricité fréquentes 
qui entravent l'utilisation des technologies de l'information (TI) pour le traitement des documents douaniers et 
d’autres documentation à soumettre aux autres agences frontalières. Les gouvernements de l'Éthiopie et de 
Djibouti ont toutefois exprimé leur intention de convertir ce poste frontalier en un poste frontalier dans un Poste 
de Contrôle Unifié (PCU) doté d'une infrastructure améliorée et d'une plus grande efficacité dans la prestation de 
services par tous les organismes frontaliers opérant sur ce site. À cette fin, une première étude de faisabilité a 
été conduit par l'IGAD en 201725 dans le cadre du "projet de corridor Djibouti-Addis Ababa-Juba-Kampala", 
achevé en décembre 2018. Dans le cadre de ce projet, la conception architecturale et technique, avec un rapport 
de faisabilité final pour la création d'un PCU à Galafi ont été réalisés (voir figure 2).  
 
Figure 2: Étude de faisabilité de l'IGAD sur le PCU de Galafi : plan de l'installation proposée 
 

 
 
23 UNDP, “The Djibouti City – Addis Ababa Transit and Transport Corridor: Turning Diagnostics into Action”, (UNCTAD/ALDC/2018/6), 27 Nov 
2018. 
24 La Directive de Mise en œuvre du Transport Multimodal établit que toutes les marchandises transportées par ce mode de transport doivent 
être expédiées et dédouanées dans des ports secs ou des entrepôts sous douane qui sont autorisés par les douanes éthiopiennes. 
25  Trade and transport facilitation study of the Kampala-Juba-Addis Ababa-Djibouti corridor, contract no. ECSD/IGAD/001/2015, Final 
architectural and engineering design report and final feasibility report - Galafi One Stop Border Posts. 
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Une autre étude sur le PCU de Galafi a été lancée en 2018 avec le soutien de la BM dans le cadre d’un projet 
pour l’amélioration de la logistique commerciale en Éthiopie (Service de conseil pour l'établissement d'un poste 
frontalier unique dans le corridor Ethio-Djibouti), qui toutefois a été annulé au bout de quelques mois. Le 
CNUCED, dans le cadre du Cadre Intégré Renforcé (CIR) de 2018, a également réalisé une étude de diagnostic 
sur le corridor Addis-Abeba-Djibouti qui a examiné les meilleures pratiques en matière de création d'institutions 
de gestion des corridors (CMI), en formulant des recommandations pour la création d'une telle autorité chargée 
de superviser les opérations de transport le long du corridor de Djibouti. L'étude recommande, entre autres, que 
les gouvernements éthiopien et djiboutien développent une approche intégrée dans leurs politiques 
commerciales respectives, en coordonnant autant que possible leurs programmes respectifs de 
facilitation du commerce et des transports, afin de rendre le cadre commercial des deux pays plus efficace26. 
Enfin, une analyse des opérations du corridor de Djibouti a été réalisée par le Bureau de l'audit interne du 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) en 2019. Cette étude met en évidence les volumes élevés de fret 
humanitaire qui sont périodiquement transportés en vrac le long du corridor et l'absence de silos sur le territoire 
éthiopien qui (si construits) permettraient aux commerçants d'économiser d'importants coûts de surestarie dus à 
la congestion du corridor27. 
Bien que presque tout le trafic routier entre l'Éthiopie et Djibouti passe par Galafi, dans les prochaines années, la 
route plus courte reliant Djibouti à Addis-Abeba via Dire Dawa sera utilisée de manière beaucoup plus intensive, 
ce qui, à son tour, mettra beaucoup plus de pression sur le poste frontière de Dewele28, qui par conséquent aura 
besoin de solutions améliorées pour accroître son efficacité opérationnelle, y compris la possibilité de construire 
un PCU sur ce site. De même, les volumes croissants de trafic que la nouvelle route Tadjourah-Balho est en train 
d’attirer29, nécessiteront des améliorations des infrastructures et des procédures à la frontière entre l'Éthiopie et 
Djibouti pour rationaliser les opérations transfrontalières et réduire les encombrements.  
Toutefois, malgré la disponibilité de trois corridors routiers reliant Djibouti à l'Éthiopie, le port de Djibouti n'a pas 
une capacité suffisante pour accueillir les volumes du commerce éthiopien d'importation, d'exportation et de 
transit, qui ont témoignés dans la dernière période une croissance rapide en raison de l'expansion rapide de 
l'économie éthiopienne, atteignant en 2019 plus de 13,5 millions de tonnes métriques à l'importation et plus de 
1,7 million de tonnes métriques à l'exportation 30 . Tout d'abord, le port de Djibouti est très congestionné, 
principalement en raison des volumes importants de marchandises diverses et en vrac importées qui reposent 
pendant de longues périodes au terminal portuaire en attendant d'être enlevées. Deuxièmement, les redevances 
portuaires31, les temps d’entreposage et les temps d'immobilisation de la marchandise dans le port (dwell time)32 
sont en moyenne plus élevés que dans les autres ports d'Afrique de l'Est, nonobstant que l'autorité portuaire de 
Djibouti ait commencé depuis 2017 à réduire ses prix pour tous les services portuaires dans le nouveau terminal 

 
 
26 UNCTAD, The Djibouti City – Addis Ababa Transit and Transport Corridor: Turning Diagnostics into Action, 2018. 
27 https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000107009/download/  
28 World Bank, “Ethiopia - Ethiopia Trade Logistics Project Appraisal Document”, Report No: PAD2035, March 14, 2017. 
29 “La route Tadjourah-Balho, un pas vers une économie décentralisée, published on La Nation (Djibouti), on 18/08/2019. 
30 AfDB, Consulting Services for the Trade and Transport Facilitation Service between Kenya and Ethiopia, final report, March 2019.  
31 e.g. Terminal Handling Charges, stevedoring and shore handling activities 
32 Le “Dwell Time” is the total time elapsed from when the cargo arrives at the port to when it is released. 
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polyvalent de Doraleh pour les marchandises générales, le vrac sec et les véhicules33 . En raison de ces 
problèmes, des opérateurs économiques éthiopiens ont récemment commencé à utiliser d'autres ports et 
corridors. L'Ethiopian Shipping and Logistics Services Enterprise (ESLSE), par exemple, a récemment commencé 
à utiliser le port de Tadjourah à Djibouti, avec une première expédition reçue le 17 juillet 2020. Le port de 
Tadjourah, qui a été initialement développé dans le but de transporter principalement de la potasse provenant de 
la région Afar de l'Éthiopie, a été inactif pour des années, mais avec sa profondeur de 12 mètres et ses 2 postes 
à quai de 435 m de long, il a un potentiel pour accueillir des navires allant jusqu'à 80 000 TPL34 et pour desservir 
surtout le nord de l'Éthiopie, grâce à la route Tadjoura-Balho, longue de 120 km, qui, par rapport au corridor de 
Djibouti, est neuve et en bon état35. Cependant, un des principaux problèmes dans l'utilisation de ce port est le 
manque d'équipement adéquat pour le chargement/déchargement des cargaisons des navires, ce qui limite 
l'utilisation du port aux seuls navires RO-RO36 ou aux navires ayant leur propre équipement (grues de pont, 
derricks, etc.) qui n'ont pas besoin de grues au port pour le chargement des cargaisons et des conteneurs. Le 
gouvernement de Djibouti devrait donc évaluer la possibilité de mettre en œuvre un système de Partenariat 
Public-Privé (PPP) ou de transférer à une entreprise privée (dans le cadre d'un contrat de concession) les droits 
d'exploitation de l'infrastructure portuaire, de sorte que les travaux de réhabilitation ou de construction nécessaires 
soient réalisés par le concessionnaire, y compris la fourniture de nouveaux équipements. 
Parmi les autres ports de la région de la CdA qui sont utilisés par l'Éthiopie comme alternative à Djibouti, le port 
de Berbera est particulièrement intéressant. Ce port se trouve à une distance relativement courte par rapport à 
Addis-Abeba (950 kilomètres), c-à-d à peu près la même distance que Djibouti37. Le port de Berbera est un port 
naturel en eau profonde avec 5 postes d'amarrage et une capacité de stockage d'un million de tonnes38, qui a 
principalement fonctionné dans le passé comme un port domestique pour les boutres39 , les petits navires 
réguliers, et occasionnellement pour le commerce de bétail avec les pays du Moyen-Orient. L'Éthiopie a 
commencé à utiliser le port de Berbera en février 2015, principalement pour les importations d'aide alimentaire 
organisées par des organisations telles que le Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations Unies. 
Actuellement, on estime que 2/3 des importations totales via Berbera sont destinées à l'Éthiopie, bien que la part 
exacte ne soit pas connue, car le transit des marchandises est organisé de manière informelle, n'étant régi par 
aucune législation spécifique40. Toutefois, pour que le port de Berbera devienne une alternative réaliste à Djibouti, 
d'importants travaux de modernisation seront nécessaires tant au niveau du port que du corridor. A cette fin, le 
gouvernement du Somaliland a signé en mai 2016 un accord de concession de 30 ans (avec option d'extension), 
avec DP World, qui comprend le développement et l'expansion du port, la fourniture de nouveaux équipements 
pour la manutention des conteneurs et la création d'une zone franche de 12,2 kilomètres carrés pour la 
manutention du fret à destination de l'Éthiopie. Les travaux d'extension du port de Berbera sont actuellement 
achevés à 70%, avec un nouveau quai de 400 mètres et une extension de 25 hectares achevée en août 2020, 
qui devraient augmenter la capacité du terminal de 500.000 TEUS41 supplémentaires. La gestion des services 
portuaires a également été partiellement automatisée, avec des temps de traitement considérablement réduits, 
étant donné que les utilisateurs du port ne doivent désormais se rendre que dans deux seuls bureaux du port afin 
d’obtenir la mainlevée de leurs marchandises, au lieu de sept ou huit bureaux auparavant42.  
En ce qui concerne le corridor Berbera, deux études de diagnostic ont été conduites jusqu'à présent: la première 
par Louis Berger S.A. en partenariat avec Africonsult avec un financement de l'UE, et la seconde en 2017 par 
Maritime & Transport Business Solutions, dans le cadre d'un contrat avec TradeMark East Africa43, cette dernière 

 
 
33 “Djibouti Reduces Port Tariff by over 80%”, published on Ethiopiamonitor.com on April 14, 2020. The latest Djibouti Ports Tariff Book (2018) 
is available here: https://www.portdedjibouti.com/port-tariff/  
34 TPL (tonnes de port en lourd) est la mesure de la masse qu'un navire transporte, y compris la cargaison, le carburant, les passagers et 
l'équipage, à l'exclusion du poids du navire. 
35 Muluken Yewondwossen, “Ethiopia starts using Port of Tadjourah” published in Capital Ethiopia, July 26, 2020. 
36 Les navires rouliers (RO-RO) sont des navires conçus pour transporter des marchandises sur roues, telles que des voitures, des camions, 
des semi-remorques, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui entrent et sortent du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un 
véhicule à plate-forme, tel qu'un transporteur modulaire autopropulsé. 
37 Ronald Kato, “Global gateway: Somaliland upgrades its window to the world”, published in EuroNews, 19/09/2019. 
38 Capable de traiter jusqu'à 13.000 conteneurs par mois. 
39 Type de voilier arabe traditionnel à voile utilisé dans la région de la mer Rouge et de l'Océan Indien. 
40 Warsame M. Ahmed and Finn Stepputat, “Berbera Port, Geopolitics and State-making in Somaliland”, Rift Valley Institute briefing paper, 
August 2019. À l'heure actuelle, une nouvelle loi douanière (n° 73/2016) est toutefois en attente d'approbation par l'État du Somaliland, qui 
introduira des règles détaillées pour la procédure de transit. Le projet de loi douanière est disponible ici: http://slmof.org/wp-
content/uploads/2019/03/Somaliland-Customs-Act-2016-English.pdf  
41 TEU est l acronyme de Twenty-foot Equivalent Unit, correspondant à un conteneur standard de 20 pieds. Les TEU sont utilisés dans 
l'industrie du fret maritime comme unité de mesure pour déterminer la capacité de fret et de marchandises des navires de transport et pour 
calculer l'activité portuaire. 
42 Warsame M. Ahmed and Finn Stepputat. Op. cit. 
43 https://www.mtbs.nl/projects/diagnostic-study-for-the-berbera-corridor  
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comprenant une analyse du trafic potentiel que le corridor Berbera est en mesure d’attirer et de la dynamique de 
concurrence avec le corridor de Djibouti. 
Le corridor Berbera-Togwajale-Addis-Abeba est mentionné dans le plan national de développement de la Somalie 
2020-2024 comme l'un des corridors commerciaux ayant le plus fort potentiel pour accélérer l'intégration régionale 
dans la CdA, en reliant l'Éthiopie aux marchés du Moyen-Orient et de l'Asie. Le document souligne également 
l'importance de développer une stratégie d'orientation des investissements extérieurs pour les corridors de 
transport afin de faciliter l'intégration économique et le commerce régionaux, en particulier en donnant la priorité 
aux corridors commerciaux et aux autoroutes reliant la Somalie à ses pays voisins, tels que le Kenya, l'Éthiopie 
et Djibouti44.  
Le rapport sur l'évaluation des besoins et le programme d'investissement dans le secteur des transports en 
Somalie (2016) publié par la BAD45, fournit des informations supplémentaires sur les coûts des opérations au port 
de Berbera et sur la connectivité intérieure. Le rapport souligne également que le corridor de Berbera est la seule 
route en Somalie qui assure une connexion stable avec le reste de l'Afrique via l'Éthiopie, ce qui explique pourquoi 
ce corridor a été choisi comme une priorité par l'UA dans le cadre du Programme pour le Développement des 
Infrastructures en Afrique (PIDA) adopté par les Chefs d'État en 2012 et par le Master plan des infrastructures 
régionales de l'IGAD (IRIMP), approuvé en juin 2020, qui considère cette route comme l'une de celles ayant le 
plus grand potentiel d'intégration de la région.  
Le gouvernement éthiopien a également signé, en mars 2016, un protocole d'accord avec le Somaliland, dans 
lequel il s'engage à développer un accord douanier et de transit dans le but de faire passer par Berbera jusqu'à 
30% des futurs échanges commerciaux de l'Éthiopie. Début 2018, le Somaliland a reçu un soutien consultatif du 
Department for International Development (DFID) dans le cadre du programme TAF2+46, pour les négociations 
commerciales et de transit en cours avec l'Éthiopie. Ce soutien, qui est actuellement en cours d'achèvement, vise 
à renforcer les compétences techniques, analytiques et de négociation des principaux organismes 
gouvernementaux et négociateurs de l'État du Somaliland en vue de l’adoption d’un accord de transit avec 
l'Éthiopie. Enfin, le 1er mars 2018, un accord d'investissement avec DP World et l'autorité portuaire du Somaliland 
a été signé à Dubaï (bien que rejeté par le gouvernement fédéral de Somalie)47, où l'Éthiopie a annoncé son 
intention d'acheter, par l'intermédiaire de l'entreprise publique Ethiopian Shipping and Logistics Services 
Enterprise (ESLSE), une participation de 19% dans le port, avec DP World et l'autorité portuaire du Somaliland 
détenant respectivement 51% et 30%. Dans le cadre de cet accord, l'Éthiopie s'est également engagée à 
contribuer aux travaux de construction du corridor de Berbera dans la portion du territoire du Somaliland48.  

3.1.1.1. Commerce informel 
Une conséquence de l'utilisation limitée des routes dans la CdA par les entreprises formelles et les opérateurs 
de transport, est qu'aux frontières terrestres, le commerce informel est prédominant. Les produits principaux 
échangés de manière informelle aux frontières internes de la CdA sont le bétail, les produits agricoles et les 
denrées alimentaires. Les marchandises échangées de manière informelle traversent les frontières 
principalement à l'aide d'ânes sur les routes poreuses (source: Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture). 
Le commerce informel est également un moyen de contourner des critères complexes en matière de 
documentation, ainsi que les formalités et les procédures transfrontalières qui sont actuellement mises en œuvre 
aux frontières intérieures de la CdA. En fait, comme le souligne une étude récente du Journal of African 
Economies, la lourdeur des formalités et l'augmentation des taxes à payer à la frontière poussent les 
commerçants à devenir informels49. C'est particulièrement vrai pour les produits agricoles et les produits de 
l'élevage (deux des principaux produits échangés de manière informelle aux frontières des pays de la CdA), pour 
lesquels le processus d'obtention des documents d'exportation est particulièrement complexe. Pour les produits 
agricoles, le commerce formel signifie également que les exportateurs doivent investir pour satisfaire aux normes 
de sécurité alimentaire et augmenter leurs ressources financières, afin de garantir la conformité de ces produits 
aux normes techniques et aux règlements de sécurité sur le marché où ils sont vendus, avec des coûts 

 
 
44 Le plan national de développement de la Somalie indique également que le développement de pôles industriels et la promotion des chaînes 
de valeur manufacturières (en particulier dans les secteurs de la transformation de la viande et du poisson ou d'autres industries à forte 
intensité de main-d'œuvre comme la fabrication de vêtements) le long de la Berbera et d'autres couloirs commerciaux, sont les principales 
priorités du gouvernement somalien. 
45https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Somalia_Transport_Sector_Needs_Assessment_and_Investment_Pr
ogramme.pdf  
46 http://taf2plus.com/advisory-support-to-somaliland-in-the-ongoing-trade-and-transit-negotiations-with-ethiopia/  
47 https://www.africanews.com/2018/03/04/somalia-rejects-somaliland-port-deal-with-ethiopia-and-uae-company//.  
48 “Ethiopia acquires 19% stake in DP World Berbera Port”, publiè sur Addis Standard, March 1, 2018. 
49 Sami Bensassi, Joachim Jarreau, Cristina Mitaritonna, “Regional Integration and Informal Trade in Africa: Evidence from Benin’s Borders”, 
Journal of African Economies, Volume 28, Issue 1, 1 January 2019, Pages 89–118, 
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supplémentaires. L'échange informel de ces marchandises permet aux opérateurs d'éviter de longues inspections 
(avec la possibilité de problèmes de non-conformité), par les autorités techniques, vétérinaires et phytosanitaires 
des pays de destination et de les vendre à un prix plus compétitif. Une autre raison pour laquelle les opérateurs 
préfèrent échanger leurs produits de manière informelle aux frontières est d'éviter de coûteux et complexes 
Programmes d'Inspection avant Expédition (PSI) ou de Vérification de la Conformité avant l’Exportation (PVoC), 
comme ceux adoptés par l'Éthiopie et le Kenya50 (voir le paragraphe 3.1.3).  

3.1.2.  Contraintes de sécurité, tensions politiques et instabilité 
La CdA est considérée51 comme l'une des régions les plus touchées par les conflits et les plus instables d'Afrique. 
La montée de la violence politique extrémiste au cours des dernières années a entraîné un sentiment d'insécurité 
accru dans la région en raison des fréquents conflits internes et transfrontaliers, des différends territoriaux et des 
crises diplomatiques52. Certains points de passage frontaliers de la région sont fermés, d'autres sont difficiles à 
franchir et, plus généralement, la région ne dispose pas d'un système cohérent pour faciliter la circulation des 
véhicules, des personnes et du bétail. Sur le plan politique, des tensions d'ampleur variables existent notamment 
entre l'Éthiopie et l'Érythrée, l'Érythrée et Djibouti, et le Kenya et la Somalie, qui perturbent les échanges 
commerciaux dans la région.  
L'Érythrée et l'Éthiopie, par exemple, ont connu des tensions politiques répétées ces dernières années, entraînant 
de fréquentes fermetures de frontières, en particulier aux points de passage de Serha-Zalambessa 53  et 
d'Omhajer-Humera54, déjà quelques mois après la signature de l'accord de paix du 9 juillet 201855. L'Érythrée a 
également été impliquée en 2008 dans un conflit avec Djibouti sur un différend territorial à leur frontière commune 
et, depuis lors, les relations entre les deux pays sont restées froides. Récemment, Djibouti a adressé une 
demande au président du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour que le différend frontalier avec l'Érythrée 
soit résolu par un arbitrage international contraignant56.  
En revanche, le Kenya a, à plusieurs reprises, fermé sa frontière au trafic commercial avec la Somalie à la suite 
d'attaques des milices Al Shabaab ou pour lutter contre la contrebande de marchandises aux frontières avec la 
Somalie. La section de Lamu de la frontière entre le Kenya et la Somalie, y compris le point de passage de 
Kyunga, reste fermée depuis juin 2019, dans une tentative de réduire la contrebande, le terrorisme et la traite des 
êtres humains57, malgré le fait que le gouvernement kenyan ait révélé le 20 juin 2020 son intention de la rouvrir. 
Une situation similaire concerne Mandera, car actuellement aucun commerce n'est acheminé via ce poste 
frontalier, principalement en raison du mauvais état de la route, qui est tristement célèbre, en particulier dans la 
section Mandera-Wajir, pour les fréquents attentats terroristes et les attaques de bandits. De plus, le bureau des 
douanes du Kenya à Mandera reste fermé depuis 2012. En dehors de Mandera, les opérateurs logistiques 
consultés ont indiqué que, comme qu'il n'y a pas de routes adaptées au transport du Kenya vers la Somalie, la 
quasi-totalité des échanges commerciaux entre les deux pays se font par transport aérien et maritime, alors 
qu'aux frontières terrestres, la plupart des échanges sont informels58. 
 
Figure 3 : Le triangle de Mandera et le poste de contrôle frontalier de Mandera 
 

 
 
50 Phone interview with Wilson Maina, Secretary of the Nairobi Informal Sector Confederation (NISCOF). 
51 http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf  
52 La CdA est fréquemment touchée par des sécheresses, ainsi que par des inondations pendant la saison des pluies. Plus récemment, la 
région a été frappée par une invasion de criquets qui a décimé les cultures dans toute l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, l'Érythrée et Djibouti, 
les 3 premiers pays étant les plus durement touchés. La dernière mise à jour de la situation acridienne de la FAO, publiée le 21 juillet 2020, 
révèle que les essaims de criquets ont maintenant diminué dans le nord-ouest du Kenya, mais continuent d'être présents dans la zone du 
nord-est, dans le comté de Turkana, tandis qu'en Éthiopie, les criquets sont présents dans le sud, ainsi que dans les hauts plateaux du nord 
d'Amhara et du Tigré. La Somalie a déclaré en février 2020 que l'invasion de criquets pèlerins constituait une urgence nationale et une menace 
majeure pour la fragile sécurité alimentaire du pays. Ici, les principales zones touchées se situent entre Hargeisa et Garowe. 
53 Ethiopia-Eritrea relations hampered by closed borders, stalled trade deals, published on 24/07/2019 in Africanews. 
54 Eritrea Closes Omhajer-Humera Border Crossings, published on April 19, 2019 on Ezega.com. 
55 UN Security Council, communiqué de presse SC/13516 du 20 septembre 2018. 
56 UN Security Council, letter dated 18 February 2019 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council 
(S/2019/154). 
57 Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia, A Week in the Horn, 26.06.2020. 
58 Entretien téléphonique avec Charles Maina, directeur commercial de Bollorè Logistics, Kenya, 18 août 2020. 
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Le Kenya et la Somalie ont également un différend de longue date devant la Cour Internationale de Justice (CIJ), 
concernant la détermination de la frontière maritime entre les deux pays dans l'océan Indien. Le 28 août 2014, la 
Somalie a déposé une requête introductive d'instance contre le Kenya, demandant l'intervention de la Cour pour 
résoudre le désaccord sur la frontière maritime, les négociations diplomatiques ayant échoué. La Somalie veut 
que la frontière maritime soit en diagonale comme une extension de sa frontière terrestre, tandis que le Kenya 
veut qu'elle soit parallèle à la latitude, à l'est de la ville frontalière de Kyunga 59  (voir figure suivante). Le 
contentieux, qui devait s'ouvrir le lundi 8 juin 2020, a été reportée à mars 202160.  
 

 
Source: TRTWorld (https://www.trtworld.com)  

 
La persistance des conflits interethniques et des tensions politiques dans de nombreuses zones de la CdA a pour 
conséquence qu'une quantité importante de fret est transportée dans la région, principalement par voie aérienne 
ou maritime. En ce qui concerne le transport ferroviaire, la seule ligne qui relie les pays de la CdA et qui est 
adaptée au transport de marchandises est la ligne Ethio-Djibouti, alors que la ligne à écartement standard du 
Kenya ne relie actuellement que le Kenya à l'Ouganda. Comme la Somalie n'a pas de système ferroviaire, cette 
situation a donné l'impulsion à une croissance considérable de l'industrie du transport routier, qui a provoqué à 
son tour un excès de sa capacité interne et une expansion de ses services vers d'autres pays voisins, avec la 
conséquence que actuellement il y a une présence étendue des transporteurs somaliens dans la région de la 
CdA qui, dans la plupart des cas, exploitent de vieilles flottes dont la plupart des véhicules ont plus de 20 ans, 
sont en mauvais état et ont des coûts d'exploitation élevés61. Une situation similaire se produit en Érythrée62 et 
en Éthiopie63, où la majorité des sociétés de transport exploitent de petites flottes de véhicules avec des camions 

 
 
59 United Nations, Report of the International Court of Justice 1 August 2018-31 July 2019, General Assembly Official Records Seventy-fourth 
Session Supplement No. 4. 
60 CIJ, communiqué de presse No. 2020/13 du 22 mai 2020.  
61 Source: WFP Logistics Capacity Assessment (LCA).  
62 Thomas C. Mountain, "Eritrea Needs Training for its Drivers, Operators and Technicians", publié sur Tesfanews.net le 19 janvier 2019.  
63 United Nations Development Programme Ethiopia, Summary of commissioned study Ethiopia, National Logistics Strategy, 2017. AfDB, 
Consulting Services for the Trade and Transport Facilitation Service between Kenya and Ethiopia, Op Cit. 
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de plus de 10 ans, et une capacité de transport et des taux d'utilisation faibles. Par contre, le Kenya et Djibouti 
ont des flottes de véhicules plus récentes. Les décideurs politiques de ces pays où les flottes sont particulièrement 
anciennes, devraient créer des comités nationaux chargés de mener des enquêtes pour déterminer à la fois les 
types de camions circulant sur leurs territoires respectifs et leur âge moyen. Par la suite, un plan de 
remplacement des véhicules devrait être élaboré, à transposer dans un règlement spécifique, fixant des normes 
minimales pour les camions qui peuvent être utilisés pour le transport de marchandises sur leur territoire et 
obligeant les entreprises de transport possédant des véhicules non compatibles avec ces normes à les remplacer 
dans un délai défini. Ces comités devraient inclure des représentants des Ministères des Finances et des 
Douanes, de sorte que des incitations spécifiques (par exemple, des réductions des droits de douane à 
l'importation) ou des exonérations fiscales puissent être conçues pour encourager les entreprises de transport à 
remplacer les camions non conformes, en interdisant l'importation de véhicules qui ne respectent pas ces normes.  

3.1.3. Barrières tarifaires et non tarifaires dans la région 
Les BNT sont définies comme tout obstacle au commerce autre que les droits d'importation et d'exportation. Cela 
inclut les interdictions d'importation, les monopoles gouvernementaux, des exigences de documentation lourdes 
et les restrictions résultant d'interdictions, de conditions ou d'exigences spécifiques du marché qui rendent 
l'importation ou l'exportation de produits difficile et/ou coûteuse.  
Dans la CdA, l'existence de nombreux obstacles administratifs, la longueur des procédures de passage des 
frontières, les restrictions à la circulation des véhicules et des personnes et la dépendance excessive à l'égard 
du traitement manuel des formulaires papier aux frontières sont une conséquence de: 1) une manque 
d'harmonisation entre les politiques et les cadres réglementaires des pays de la CdA dans les domaines 
des douanes, du commerce et des transports, ainsi que 2) une absence de mécanismes de collaboration 
pour l'identification, le suivi et la résolution de ces obstacles.  
Un cadre institutionnel efficace et harmonisé dans les pays de la CdA, avec des mécanismes de dialogue 
efficaces entre les organismes responsables de l'identification des BNT au niveau national, pourrait faciliter les 
réglementations déplacées qui existent actuellement en matière de commerce et de logistique, en réduisant les 
coûts de transaction pour les commerçants.  
Le désalignement et le manque de coordination entre les politiques commerciales et les cadres réglementaires 
nationaux sont principalement dus au chevauchement de la participation des pays des pays de la CdA à plusieurs 
Communautés Économiques Régionales (CER) 64, ce qui entraîne des traitements tarifaires différents pour les 
produits échangés entre eux, ainsi que la présence de politiques, stratégies et feuilles de route différentes en 
matière de facilitation des échanges, qui ne sont pas alignées les unes sur les autres. Le Kenya, par exemple, 
est membre de la CAE, de l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD), du COMESA et de la 
Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SAD), tandis que l'Éthiopie est membre de l'IGAD et du 
COMESA, bien qu'elle ne participe pas encore à la Zone de Libre-Échange (ZLE) du COMESA, ce qui a pour 
conséquence que les importations en provenance des autres pays du COMESA (à l'exception de Djibouti, avec 
lequel elle a conclu un accord commercial bilatéral) sont soumises à des droits d'importation, ce qui rend ces 
produits moins compétitifs en termes de prix lorsqu'ils sont échangés sur leurs marchés respectifs. Djibouti et 
l'Érythrée, d'autre part, sont membres de l'IGAD, de la CEN-SAD et du COMESA, l'Érythrée ne participant pas 
encore à la ZLE du COMESA, tandis que la Somalie est membre de l'IGAD, du COMESA et de la CEN-SAD.  
En raison de ce chevauchement d'appartenance à différentes CER, chaque nation de la CdA applique un 
traitement tarifaire différent aux marchandises importées sur son territoire, qui varie considérablement selon le 
pays de provenance des produits importés. Le Kenya, la Somalie et Djibouti, par exemple, qui sont membres de 
la ZLE du COMESA, échangent entre eux en franchise de droits et de contingents. Toutefois, chacun d'entre eux 
applique un régime tarifaire différent dans ses échanges avec les autres pays du COMESA qui ne sont pas 
membres de la ZLE du COMESA (dans le cas de la CdA, l'Éthiopie et l'Érythrée).  
Plus précisément, chaque membre de la ZLE du COMESA applique des concessions tarifaires mutuelles dans 
ses échanges commerciaux avec d'autres pays du COMESA qui ne sont pas membres de la ZLE. Ces 
concessions tarifaires - qui sont négociées au niveau bilatéral - ne sont pas toujours faciles à déterminer ou à 
identifier, étant mises en œuvre au niveau national par des législations ou des réglementations révisées 
périodiquement qui ne sont pas toujours accessibles en ligne. Le Kenya, par exemple, applique une réduction 
généralisée de 10% sur les droits de douane payables pour toutes les importations en provenance d'Éthiopie (et 
le même pourcentage s'applique aux produits importés en Éthiopie du Kenya), tandis que la réduction tarifaire 

 
 
64 Le Kenya, l'Ethiopie, Djibouti, la Somalie et l'Erythrée sont tous membres de l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD), 
tandis que le Kenya, l'Ethiopie, Djibouti et l'Erythrée sont membres du COMESA, l'Ethiopie et l'Erythrée ne participant pas encore à la ZLE 
du COMESA. 
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appliquée aux importations érythréennes est de 80%. Certains produits spécifiques sont toutefois exclus de ces 
concessions, comme la farine de blé (nomenclature tarifaire 1100.00.10) et la farine de méteil (nomenclature 
tarifaire 1101.00.20), tandis que pour d'autres produits, la réduction s'applique dans la limite d'un contingent 
d'importation spécifique qui, une fois épuisé, détermine l'applicabilité d'un droit d'importation de 100%. C'est le 
cas, par exemple, du sucre qui, selon l'avis juridique n° 156 publié dans le supplément n° 74 de la Gazette 
Officielle du Kenya du 12 septembre 200365, est soumis à une réduction de 10% des droits d'importation 
applicables, mais uniquement pour un maximum de 111.000 tonnes métriques pour le sucre raffiné blanc et de 
89.000 tonnes métriques pour les autres types de sucre. 
En ce qui concerne le manque d'harmonisation entre les politiques commerciales, douanières et de transport et 
les cadres réglementaires des pays de la région, on peut citer comme exemple les différentes limites de charge 
à l’essieu, de dimension des véhicules et de masse (poids) brute des véhicules appliqués par chaque pays de la 
région. Une harmonisation de ces limites constituerait un pas important vers la facilitation du commerce entre les 
pays de la région et vers la mise en place d'une industrie du transport routier intégrée et efficace. Les décideurs 
politiques devraient lancer un processus d'harmonisation des limites nationales de charge et de masse des 
véhicules, qui devraient idéalement être les mêmes dans la région66. Le Kenya, par exemple, en tant qu'État 
partenaire de la CAE, a aligné ses limites sur la loi sur le contrôle des véhicules de la CAE, révisée en 2018, qui, 
à son tour, n'est pas totalement harmonisée avec les limites du COMESA, adoptées par de nombreux pays de la 
Cda. Un cas particulier de limites de charge à l'essieu différentes est representé par l'Éthiopie, qui a mis en œuvre 
ses propres limites de charge à l'essieu qui ne sont pas entièrement harmonisées avec le COMESA, comme le 
montre le tableau suivant67. Un autre exemple est l'État du Somaliland en Somalie, où la charge maximale 
autorisée est de 30 tonnes, qui est beaucoup moins que le poids maximal autorisé dans le COMESA68. 
 
Table 4: Comparaison des limites de charge à l'essieu des véhicules en Éthiopie et dans le COMESA 
 

Configuration des Véhicules  Limites de charge à l'essieu (Tonnes) 
Éthiopie  COMESA 

 Single steering axle 8 Tonnes 8 Tonnes 
Single load or drive axle 10 Tonnes 10 Tonnes 
Tandem  17 Tonnes 16 Tonnes 
Tridem (Triple Axle Group)  Jusqu’à 10 tons pour essieu (30 Tonnes) 24 Tonnes 
Maximum permissible Gross Vehicle Weight  58 Tonnes 56 Tonnes 

 

Le Kenya et l'Éthiopie offrent un exemple de distorsions dues à l'adoption de différentes limites de charge à 
l'essieu dans la région. Comme le montre le tableau 4 ci-dessus, les autorités routières éthiopiennes appliquent 
des limites plus élevées pour les véhicules à 3 essieux, ce qui permet aux transporteurs Ethiopiens de transporter 
facilement un conteneur complet de 40 pieds ou deux conteneurs de 20 pieds sur un seul camion. Cependant, 
une fois que ce camion arrive à la frontière avec le Kenya, le moyen de transport ne peut pas continuer le voyage 
car les limites de charge à l'essieu sur le territoire du Kenya pour ce type de véhicules sont plus basses. La 
conséquence est que les camionneurs éthiopiens doivent décharger leur cargaison à proximité de la frontière afin 
que celle-ci puisse être divisée en deux ou plusieurs lots qui seront ensuite pris et livrés (généralement par des 
camions kenyans) aux points de destination au Kenya, le coût du transbordement augmentant les frais de 
transport pour les importateurs, car ces opérations sont effectuées manuellement. Le Kenya et l'Éthiopie ont 
également conclu le 7 novembre 2011 un Accord de Service sur les Transports Routiers (RTSA), afin de renforcer 
et d'étendre les liens de transport entre leurs pays respectifs. Selon le RTSA (art. 2), chaque pays peut accorder 
l'accès à ou à travers son territoire respectif à tout véhicule commercial et de passagers de l'autre pays, sous 
réserve du respect d'exigences spécifiques, à savoir la détention d'un certificat d'immatriculation valide du camion, 
d'une licence de transport routier et d'une carte jaune du COMESA comme document d'assurance responsabilité 

 
 
65 http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/LegalNotices/2003/156-CustomsandExciseAct_MutualTariffConcessions-
CommonMarketforEasternandSouthernAfrica_COMESA__2003.pdf  
66 Michael Ian Pinard, “Overload Control Practices in Eastern and Southern Africa, Main Lessons Learned”, Sub-Saharan Africa Transport 
Policy Program (SSATPP), Working Paper No. 91. 
67 En juillet 2008, un atelier régional sur l'harmonisation des éléments clés et la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de contrôle 
de la surcharge s'est tenu à Nairobi en vue d'harmoniser le contrôle de la surcharge entre les États membres de la CAE, du COMESA et de 
la SADC. Les trois CER ont convenu d'adopter un protocole d'accord (MoU) sur la gestion de la charge des véhicules 
(http://www.works.go.ug/wp-content/uploads/2017/06/VLM-MOU-sadc-eac-comesa-Final-Feb2017.pdf), afin d'harmoniser leurs limites de 
charge par essieu. Cependant, jusqu'à présent, peu de progrès ont été réalisés dans l'harmonisation de ces réglementations. 
68 
https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/3.2+Somalia+Transporters?preview=/4227661/4194367/Additional%20Somalia%20Transport
ers%20Information.doc  



Soutien à l'initiative de la Corne de l'Afrique sur l'intégration régionale et le développement économique (2019/413262/1)  

Framework contract services for the implementation of external aid (SIEA) 2018 - Lot 2: Infrastructure, sustainable growth and jobs 

21 / 41 
 

civile. Le RTSA ne prévoit toutefois aucune facilitation concernant la charge par essieu (par exemple, la possibilité 
pour les véhicules en surcharge sur un essieu ou un groupe d'essieux de redistribuer la cargaison par essieu), 
en indiquant seulement (art. 6) que la dimension et le poids d'un véhicule commercial doivent être conformes aux 
législations nationales du pays où le véhicule voyage, avec la possibilité - si un véhicule ne respecte pas les 
limites - d'obtenir un permis spécial des autorités de l'autre pays. 
Une autre conséquence des différentes limites de charge à l'essieu mises en œuvre par les pays de la CdA est 
que les résultats des tests de pesage effectués par les autorités de circulation respectives d'un pays ne sont pas 
acceptés sur le territoire de l’autre. De ce fait, de multiples pesages sont nécessaires avant qu'un camion n'arrive 
à destination, ce qui retarde encore les expéditions. La différence entre les limites de charge par essieu et les 
poids bruts des véhicules rend également impossible l'interconnexion électronique entre les ponts-bascules de la 
région (afin qu'ils puissent partager des informations entre eux) et c’est un facteur qui dissuade les opérateurs de 
transport de livrer des cargaisons sur le territoire d'autres pays, car l'espace de chargement de leurs camions ne 
peut pas être pleinement utilisé, avec ce dernier élément qui augmente ultérieurement les coûts de transport.  
Un autre problème dans la région qui représente un obstacle considérable au commerce est que les informations 
réglementaires nationales ne sont souvent disponibles qu'en une ou deux langues, et ne sont pas faciles à 
accéder pour les commerçants et les fournisseurs de services de transport et de dédouanement, en particulier 
dans les pays qui n'ont pas encore mis en place de portails d'information avec une description des lois et des 
réquisits réglementaires en matière de douane, de commerce et de transport avec les procédures pertinentes 
applicables aux transactions transfrontalières. C'est encore le cas de l'Éthiopie, par exemple, où - entre autres - 
les autorités routières exigent par les transporteurs étrangers (sauf ceux enregistrés à Djibouti), l'obtention d'un 
permis routier transfrontalier spécial qui doit être délivré par l'Autorité Fédérale des Transports (AFT) afin de livrer 
des marchandises sur son territoire. Ce permis, dont la délivrance nécessite en moyenne 1 à 7 jours, doit être 
annexé à la déclaration en douane et présenté au bureau de douane d'entrée en Éthiopie une fois que le camion 
étranger arrive à la frontière. Au-delà de la difficulté d'accéder aux règles et procédures de délivrance de ce 
permis (qui ne sont pas accessibles au public), une autre contrainte majeure est le fait qu'il ne peut être demandé 
que par un importateur agréé éthiopien ou par son agent (par exemple un agent de dédouanement ou un 
transitaire), au siège central de l’AFT à Addis-Abeba, sous réserve du paiement d'une redevane de 100 birr (3 
USD) pour chaque camion qui prévoit d'entrer en Éthiopie pour y livrer des marchandises69. Cela signifie que les 
conducteurs étrangers ne peuvent pas demander directement le permis et qu'ils doivent nécessairement faire 
appel à un importateur ou à un autre agent en Éthiopie pour soumettre la demande à l’AFT70 et la recueillir 
manuellement une fois qu'elle a été émise. Cela rend l'ensemble de la procédure de demande extrêmement 
lourde. Une solution possible à cette restriction serait la négociation d'un accord bilatéral spécifique, permettant 
aux camionneurs de chaque pays d'obtenir le permis routier transfrontalier requis pour l'entrée en Éthiopie auprès 
des autorités du pays d'origine de la cargaison (par exemple, le ministère des transports du Kenya), et non dans 
le pays de destination, comme c'est le cas actuellement. 
Enfin, les commerçants et les opérateurs de transport interrogés ont indiqué le manque d'informations 
réglementaires et d'informations sur les procédures d'importation et d'exportation comme une autre cause 
majeure de l'augmentation des coûts dans certains pays de la CdA, en raison de la nécessité d'engager des 
experts dans ces pays pour collecter les documents et vérifier les exigences de conformité obligatoires pour le 
dédouanement des marchandises et la circulation sur leurs territoires qui ne sont pas transparentes. 
Les problèmes supplémentaires indiqués par les personnes interrogées sont les suivants : 
1) des procédures frontalières particulièrement lourdes et non coordonnées aux principaux points de 
passage des frontières: la plupart des points de passage de la CdA souffrent d'un manque d'infrastructures 
commerciales modernes (infrastructures matérielles et immatérielles) et d'une absence d’une sécurité adéquate. 
Même dans le cas de Moyale, le seul PCU établi aux frontières intérieures entre les pays de la CdA, les agences 
frontalières de l'Éthiopie et du Kenya fonctionnent toujours selon le système du double stop, avec des contrôles 
effectués à la fois dans le pays de sortie et dans le pays d'entrée, nonobstant que, en avril 2014, un accord 
bilatéral sur les procédures aux postes frontaliers a été conclu entre le Kenya et l'Éthiopie (qui toutefois été ratifié 
jusqu'à présent seulement par l'Éthiopie71 et pas encore par l'Assemblée Nationale du Kenya72), et un manuel 

 
 
69  Si le permis expire alors que le conducteur étranger se trouve encore en Éthiopie, il peut être renouvelé en payant une somme 
supplémentaire de 100 birr. 
70 Pour ce faire, l'importateur ou l'agent éthiopien doit recevoir des copies de l'immatriculation du camion, du passeport et du permis de 
conduire du conducteur étranger et de la carte jaune du COMESA à annexer à la demande. 
71 Proclamation n° 1057/2017, publiee dans la Federal Negarit Gazeta N°7 du 12 decembre 2017. 
72 L'art. 3, de la loi sur la redaction et la ratification des Traités au Kenya, n° 45 de 2012, etablit que tous les traités internationaux (y compris 
les accords bilatéraux) portant, entre autres, sur la sécurité du Kenya, sa souveraineté, son indépendance, son unité ou son intégrité 
territoriale, ainsi que sur les droits et les devoirs des citoyens du Kenya (c'est donc également le cas de l’AB du PCU de Moyale), doivent être 
ratifiés par le Cabinet des ministres et approuvés par l'Assemblée nationale. 
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opérationnel conjoint pour les opérations coordonnées entre les agences frontalières du Kenya et de l'Éthiopie a 
été adopté et validé en juillet 2019, mais qui n'est pas encore appliqué73.  

 
Moyale PCJ and et aménagement de l'installation 
 
2) Exigences obligatoires en matière d'essais et de vérification pour les produits à importer par la plupart 
des pays de la CdA. L'Éthiopie, par exemple, applique un Programme d'Inspection avant Expédition (PSI) basé 
sur des normes techniques et de qualité obligatoires qui sont requises pour l'importation de 124 catégories de 
biens, comprennent les produits alimentaires, les produits chimiques, le textile, le cuir, le plastique et le 
caoutchouc, les matériaux de construction, les produits électriques et électroniques, entre autres. Cette exigence 
oblige les exportateurs d'autres pays de la CdA à obtenir un Certificat de Conformité (CdC) par une agence ou 
un laboratoire de leurs pays (et accrédité par les autorités éthiopiennes), qui doit être transmis à l'importateur 
éthiopien pour le dédouanement, et cela c’est une procédure qui augmente ultérieurement le coût d'importation 
de ces marchandises. Le Kenya - par l'intermédiaire du Kenya Bureau of Standards (KEBS) - applique un système 
similaire, appelé Pre-export Verification of Conformity (PVoC) - Programme de vérification de la conformité avant 
exportation - pour les importations au Kenya et les exportations hors du pays. Ce programme vise à garantir la 
sécurité et la qualité de certaines marchandises qui traversent les frontières du pays. En outre, les importateurs 
de produits agricoles au Kenya sont tenus d'accompagner leurs envois d'un CdC délivré par un fournisseur de 
services dans le pays d'origine de l'envoi, ce qui comporte l’accomplissement d'un test d'évaluation de la 
conformité dans ce pays. Des programmes de PSI similaires sont mis en œuvre par Djibouti, la Somalie et 
l'Érythrée. Un accord de reconnaissance mutuelle ou un accord d'équivalence conclu par les pays de la CdA 
pourrait permettre aux produits qui ont été testés dans le pays exportateur d'être acceptés par le pays importateur 
avec de tests ou des certifications minimales.  
Également, les procédures relatives à la vérification de la conformité des produits végétaux avec les mesures 
sanitaires et phytosanitaires (SPS) 74 comme les semences, les fruits frais, les fleurs, les plantules et les produits 
agricoles, sont particulièrement complexes, car elles nécessitent un certificat phytosanitaire délivré par un agent 
de quarantaine végétale dûment autorisé dans le pays d'origine et une inspection menée au poste frontière par 
les autorités phytosanitaires du pays d’importation, qui peuvent décider de enlever des échantillons pour les tester 
afin de vérifier la conformité avec les normes et mesures SPS applicable dans leurs territoire75. Lorsque cela se 
vérifie, dans la plupart des cas il est obligatoire d'envoyer les échantillons à des laboratoires situés loin de la 
frontière, avec la possibilité que les résultats du test soient renvoyés à la frontière après plusieurs jours ou 
semaines. En outre, les listes des organismes nuisibles réglementés (listes nationales spécifiant les végétaux et 
produits végétaux soumis à un contrôle dans le but d'éviter l'introduction de maladies et de parasites végétaux 
exotiques), ne sont pas facilement accessibles aux commerçants et ne sont pas harmonisées entre les pays de 
la CdA. L'adoption d'une liste d'organismes nuisibles agréé entre les pays de la CdA (en vertu d'un accord 
régional de quarantaine) pourrait réduire considérablement ces obstacles, en simplifiant les procédures de 
vérification de la conformité quand même pour les produits les plus couramment commercialisés à leurs frontières, 

 
 
73 Entretien téléphonique du 31 juillet 2020 avec Joel Ndege, directeur de la station des douanes du Kenya, Moyale PCU. 
74 Les mesures SPS désignent les mesures réglementaires mises en place par les États ou les territoires douaniers pour la protection contre 
les risques sanitaires contenus dans les produits alimentaires et agricoles, afin de protéger la vie ou la santé humaine, animale ou végétale. 
En vertu de l'accord SPS de l'OMC (art. 2). Les mesures SPS ne doivent être appliquées que dans la mesure nécessaire pour protéger la vie 
ou la santé des personnes, des animaux ou des végétaux ; elles doivent être fondées sur des principes scientifiques et ne doivent pas être 
maintenues sans preuves scientifiques suffisantes et ne doivent pas établir de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les membres 
lorsque des conditions identiques ou similaires prévalent, y compris entre leur propre territoire et celui des autres membres. Enfin, les mesures 
SPS ne doivent pas être appliquées d'une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce international.    
75 East Africa Trade Investment Hub, “Study of the Kenya–Ethiopia trade corridor. A pathway to agricultural development, regional economic 
integration and food security”, final report, December 2018. 
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qui doivent être spécifiés dans une liste convenue. Des tentatives dans ce sens ont déjà été démarrées depuis 
juillet 2012 entre les autorités de l'Éthiopie et le Kenya, qui, avec des représentants d'autres pays76, se sont réunis 
à Nairobi pour comparer et harmoniser leurs listes d'organismes nuisibles en ce qui concerne le maïs, les haricots 
et le riz, mais sans obtenir de résultats substantiels.  
3) La disponibilité limitée des services bancaires aux frontières des pays de la CdA, qui oblige les 
transporteurs et les commerçants à payer des droits de douane et autres prélèvements (y compris les frais des 
agences frontalières et autres charges) en voyageant avec de grandes quantités d'argent liquide. Dans certains 
cas, y compris lorsque des services bancaires sont disponibles à la frontière, les banques refusent de convertir 
une monnaie dans une autre. C'est le cas par exemple des banques du Kenya, qui n'acceptent pas ou ne 
convertissent pas le birr éthiopien en shilling kenyan ou en dollar américain parce que cette monnaie est 
considérée comme trop instable dans sa valeur. Comme il n'y a pas de bureaux de change dans la plupart des 
points frontaliers, les conversions de devises sont principalement effectuées par un système informel de 
changeurs de monnaie à la frontière, ce qui augmente la taille du marché noir des devises dans les pays de la 
CdA et le coût des transactions, en raison d'un différentiel achat-vente plus élevé.  
4) le déséquilibre des flux commerciaux entre les pays de la CdA. Lorsqu'un camionneur d’un pays "A" livre 
une cargaison dans le pays "B", il doit trouver une cargaison de retour de B vers A afin d'éviter d’inclure dans le 
prix total de transport le coût du voyage de retour à vide. Comme les flux commerciaux des pays de la CdA sont 
nettement déséquilibrés, dans la plupart des cas, les transporteurs ne réussissent pas à trouver facilement une 
cargaison de retour. C'est le cas par exemple de Djibouti et de l'Éthiopie, car le trafic en direction de l'Éthiopie est 
beaucoup plus important que celui de l'Éthiopie vers Djibouti. Par conséquent, presque tous les camions 
éthiopiens doivent se rendre à vide au port de Djibouti pour y prendre des marchandises à livrer dans leur pays. 
Il en va de même entre le Kenya et l'Éthiopie. En effet, une pratique qui se produit fréquemment à la frontière de 
Moyale, est que (comme le trafic du Kenya vers l'Éthiopie est beaucoup plus important que celui de l'Éthiopie 
vers le Kenya), la majorité des camionneurs kenyans ont l'habitude de décharger leurs marchandises à Moyale, 
où il est plus facile d'obtenir une cargaison de retour en raison des nombreuses activités commerciales répandues 
en proximité de la frontière (par exemple, les produits agricoles ou le bétail). Toutefois, cette pratique augmente 
encore plus le coût du transport pour l'importateur, car le processus de transbordement est coûteux et long, 
puisqu’il est effectué manuellement dans des entrepôts situés sur les deux côtés de la frontière. Les transporteurs 
éthiopiens utilisent un schéma similaire, en déchargeant dans la plupart des cas les marchandises dans des 
entrepôts situés à courte distance de la frontière, sur le territoire du Kenya. 
Une solution de plus en plus utilisée par les sociétés de transport kenyanes pour résoudre le problème du retour 
des marchandises est l'utilisation de plateformes électroniques d’agrégation de demandes de services de 
transport. En 2019, TAI+ 77, une société informatique de l’Estonie, a piloté au Kenya un site web accessible via 
une application mobile où des opérateurs de transport pré-vérifiés peuvent accéder directement - sans aucun 
courtier ou intermédiaire - à une liste de cargaisons disponibles créée par les propriétaires/expéditeurs de 
marchandises enregistrés dans le système. L'application, qui est en train d’être élargie à d'autres pays africains, 
indique également pour chaque cargaison le lieu de collecte et de dépôt, ainsi que la nature de la cargaison 
(catégorie, type de produit, poids). En acceptant le chargement - ce qui se fait via l'application mobile - les 
opérateurs de transport sont liés au prix calculé par le système. En outre, TAI+ permet aux propriétaires de 
cargaisons de suivre en ligne et de contrôler l'état de la cargaison à chaque kilomètre grâce à un module de suivi 
GPS en temps réel. Comme cette solution peut accroître les gains de temps et réduire les coûts de transport pour 
les opérateurs de transport (qui, comme indiqué ci-dessus, sont considérablement élevés dans la CdA), il 
conviendrait de promouvoir son utilisation, éventuellement en développant ou en encourageant le développement 
d'une plateforme digitale régionale et d'une application mobile pouvant être utilisée au niveau régional pour 
faciliter le rencontre entre l'offre et la demande de services de transport. 

3.2. Manque de coordination entre les outils de facilitation du commerce 
Le manque d'harmonie et de coordination entre les outils de facilitation du commerce adoptés au niveau national 
par les pays de la CdA réduit l'efficacité de ces outils, ce qui contribue à la persistance et à la non résolution de 
nombreuses BNT dans la région. Par conséquent, il existe une opportunité immédiate pour les pays de la CdA 
de développer des normes, des critères et une approche communs pour la mise en œuvre des instruments de 
facilitation du commerce adoptés jusqu'à présent au niveau national, afin de relier leurs programmes respectifs. 
Les exemples typiques sont les programmes d’opérateurs fiables, comme l'Opérateur Économique Agréé (OEA): 
les commerçants interrogés suggèrent que les administrations douanières des pays de la CdA adoptent une 

 
 
76 Notamment, la Tanzanie, le Zambia, le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda. 
77 https://www.tai-plus.com  
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approche selon laquelle une entreprise qui est un OEA dans le pays "A" n'a pas besoin de devenir un OEA dans 
le pays "B", puisque le premier pays reconnaît déjà l'OEA comme un partenaire fiable. Des problèmes similaires 
sont liés à l'adoption des études sur les délais de la mainlevée des marchandises (Time Release Studies - TRS), 
des systèmes de Guichet Unique (Single Window Systems - SW) et des Systèmes Electroniques de Suivi des 
Cargaisons (SESC), qui ne sont pas combinés ou interopérables entre eux, comme expliqué plus en détail dans 
le chapitre suivant.  
Une étude toujours pertinente sur le commerce du Kenya avec les autres pays de la Communauté de l'Afrique 
de l'Est (CAE) et du Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA) dans la période 2001-200578, 
a souligné l'importance d'harmoniser les cadres institutionnels et réglementaires sur la facilitation du commerce 
entre les pays membres respectifs. L'étude souligne également la nécessité pour les Ministères et autres agences 
gouvernementales impliquées dans le commerce et pour les associations d'entreprises de collaborer entre eux 
dans l'identification, la notification, le suivi et l'élimination des BNT, à travers la création de Comités Nationaux de 
Suivi (CNS) des BNT en tant que points focaux pour la conduite de cet exercice, et d’établir des procédures de 
coordination efficaces entre eux. Au sein de la CAE, par exemple, des CNS ont été créés dans chaque État 
membre afin d'identifier, de suivre et de faciliter l'élimination des BNT. Cela se fait en utilisant des plateformes 
web et SMS où les opérateurs économiques peuvent signaler ces obstacles. Ces comités tiennent également 
des consultations conjointes régulières afin de résoudre les BNT touchant deux ou plusieurs pays, comme 
expliqué ci-dessous.  
Des plates-formes pour l'identification, le suivi et la résolution des BNT sont adoptées aujourd'hui dans de 
nombreux contextes régionaux africains. Toutes ces expériences peuvent être mises à profit pour développer un 
mécanisme similaire dans la région de la CdA, basé sur la coordination des politiques nationales en matière 
d'identification, de suivi et de résolution des BNT, ainsi que sur la ses de consultations régionales périodiques 
visant à faciliter un dialogue efficace entre les pays de la CdA en vue de la suppression des barrières 
réglementaires et des mesures protectionnistes qui interfèrent avec le commerce. 
Dans la région tripartite, par exemple, le COMESA, l’EAC et la Communauté de Développement de l'Afrique 
Australe (SADC) ont développé conjointement une plateforme de suivi et de notification en ligne des 
barrières non tarifaires, qui comprend un programme concret pour leur élimination79. La plate-forme présente 
une série de plaintes toujours actives concernant principalement le Kenya et l'Éthiopie et se référant 
principalement aux restrictions existantes à la circulation transfrontalière des véhicules et du fret. Pour la Somalie 
et Djibouti, aucune plainte n'a été signalée, tandis que pour l'Érythrée la seule plainte (indiquée comme résolue), 
concerne le rejet du certificat d'origine du COMESA sur les exportations de viande transformée de provenance 
du Kenya. Un mécanisme similaire de collecte de plaintes sur les BNT a été développé au niveau continental par 
l'Union Africaine en collaboration avec la CNUCED, qui est opérationnel depuis le 13 janvier 2020. Sur cette 
plateforme, il n'y a cependant aucune plainte enregistrée, soit active que résolue, concernant les pays de la CdA80.  

 
 
78 Simon Ihiga, “A survey of Non-Tariff Barriers that affect Kenyan imports and exports within EAC and COMESA countries », Trade and 
Investment Consortium, Final report, 7 August 2007. 
79 https://www.tradebarriers.org 
80 https://tradebarriers.africa/home  



Soutien à l'initiative de la Corne de l'Afrique sur l'intégration régionale et le développement économique (2019/413262/1)  

Framework contract services for the implementation of external aid (SIEA) 2018 - Lot 2: Infrastructure, sustainable growth and jobs 

25 / 41 
 

4. Facteurs de succès des réformes commerciales et leur statut 
dans la CdA 
En général, la capacité d'un pays à commercer efficacement dépend de plusieurs facteurs, dont les principaux 
sont les suivants:  

i. La qualité des infrastructures liées au commerce (ports, routes, réseaux ferroviaires et niveau de 
pénétration des TIC) ;  
ii. Les procédures frontalières liées au commerce ;  
iii. La qualité des services fournis par le secteur privé par rapport à la circulation des marchandises 
(services logistiques).  

Idéalement, l'amélioration de la facilitation des échanges implique la prise en compte des tous ces trois facteurs. 
Toutefois, au cours des deux dernières décennies, le réformes commerciales se sont principalement concentrés 
sur les premiers deux facteurs, à savoir: les contrôles aux frontières et les besoins en termes d’infrastructures. 
Même si ces facteurs sont importants et doivent être certainement pris en compte dans les réformes de facilitation 
des échanges, des progrès supplémentaires sont également nécessaires dans le secteur de la logistique, de 
manière complémentaire. L’amélioration de la compétitivité et cohérence de la chaîne d'approvisionnement 
logistique élargit en fait le champ d'application actuel des réformes de facilitation des échanges, visant ainsi à 
faciliter le commerce transfrontalier dans une perspective plus globale81.  
Une volonté politique forte au plus haut niveau et un engagement en faveur du processus de réforme, ainsi 
que la coopération et le dialogue continu avec les milieux d'affaires directement impliqués dans les 
transactions commerciales internationales sont généralement considérés comme les facteurs de réussite les plus 
importants des réformes de facilitation des échanges82, car des intérêts puissants peuvent exister et entraver leur 
mise en œuvre effective. Une récente évaluation réalisée par le Groupe d'Evaluation Indépendant (GEI) 83 de la 
Banque Mondiale a examiné les travaux du Groupe de la Banque Mondiale sur la facilitation des échanges sur 
une période de 12 ans, de 2006 à 2018, avec une série de recommandations visant à améliorer la compétitivité 
commerciale des pays en réduisant les coûts commerciaux pour leurs entreprises. L'une des conclusions 
principales de l'évaluation est que le succès de la mise en œuvre et de la continuité des réformes en matière de 
facilitation des échanges nécessite un engagement soutenu et coordonné dans le temps, ainsi qu'une 
attention particulière aux défis de l'économie politique. 
Les administrations fiscales et douanières84, par exemple, estiment généralement que des contrôles moins rigides 
aux frontières (en conséquence de la mise en œuvre de mesures de facilitation des échanges), équivalent à une 
diminution des recettes publiques perçues. Il y a un consensus85 sur le fait que la mise en œuvre de mesures de 
facilitation des échanges n'implique pas une perte directe de recettes et que sans facilitation des échanges, 
l'expansion des échanges et donc l'augmentation de la base de revenus ne peuvent se concrétiser. Cependant, 
dans la plupart des pays africains (et ce n'est pas une exception dans la CdA), les douanes s'efforcent de contrôler 
plus strictement les opérateurs du secteur privé par des inspections systématiques, des scanners et des points 
de contrôle en route, en partant du principe que ces activités peuvent entraîner une augmentation des recettes 
publiques. Dans d'autres cas, certains opérateurs du secteur privé (par exemple les prestataires de services de 
dédouanement, de transport et de la logistique) considèrent ces réformes comme un risque de réduction de leur 
profits et de leurs possibilités de travail86.    
Par conséquent, la facilitation des échanges exige une coordination et une coopération efficaces entre les 
différents acteurs privés et publics, afin de concilier des intérêts divergents et parfois contradictoires qu'ils peuvent 
avoir. Les commerçants, par exemple, ont besoin d'une réduction des restrictions de l’accès aux marchés et d'un 
environnement réglementaire transparent, prévisible et favorable à la croissance économique, avec des réquisits 
de conformité simples et une bureaucratie réduite, de manière à ce que la circulation transfrontalière des 

 
 
81 International Trade Centre, “Reforming logistics services for effective trade facilitation”, ITC, Geneva (2017)  
82 Portugal-Perez, Alberto; Wilson, John S., “Why Trade Facilitation Matters to Africa”, Policy Research Working Paper; No. 4719. Washington, 
DC: World Bank. 2008.  
83 World Bank IEG, « Grow with the Flow: An Evaluation of World Bank Group Support to Facilitating Trade 2006–17”, 2019. 
84 Les douanes sont généralement l'une des principales agences de recouvrement des recettes en Afrique, avec au moins 1/3 des recettes 
budgétaires totales collectées par ces autorités. Dans certains pays des la CdA comme la Somalie, le montant des recettes collectées par les 
douanes représente plus de 50% du total des recettes fiscales perçues, un pourcentage qui, en incluant les droits d'accises et la taxe à 
l'importation sur le khat, atteint environ 80% des recettes. Source : Ministère fédéral des finances de la Somalie, Revenue Explorer . 
(https://mof.gov.so/fiscal/REVexplorer.html) 
85 Gael Raballand, Jean-François Marteau, Edmond Mjekiqi, Thomas Cantens, “Is there any trade-off between revenue collection and trade 
facilitation in Africa?”, January 2009. 
86 Mc Linden, Gerard; Fanta, Enrique; Widdowson, David; Doyle, Tom, “Border Management Modernization”, World Bank, 2011. 



Soutien à l'initiative de la Corne de l'Afrique sur l'intégration régionale et le développement économique (2019/413262/1)  

Framework contract services for the implementation of external aid (SIEA) 2018 - Lot 2: Infrastructure, sustainable growth and jobs 

26 / 41 
 

marchandises puisse rencontrer le minimum de perturbations ou de retards. Également, les fournisseurs de 
services de logistique et de dédouanement ont besoin d'exigences simplifiées en matière de licences (par 
exemple pour le transport transfrontalier), ainsi que de réglementations et de procédures frontalières claires et 
prévisibles.  
Des réglementations et procédures disjointes aux frontières, qui sont la conséquence de politiques commerciales 
non harmonisées, découragent aussi le développement de standards industriels dans divers services. Une 
mauvaise coordination entre les différents organismes et niveaux d'autorité publique empêche également le 
secteur privé de fournir des services compétitifs et efficaces, et entrave l'intégration de la chaîne 
d'approvisionnement logistique à coûts compétitifs. Si ces obstacles ne sont pas levés, ils peuvent pousser les 
opérateurs à canaliser leurs importations ou leurs exportations dans d'autres pays offrant moins résistances dans 
l'entrée sur le marché et moins de restrictions opérationnelles pour la circulation transfrontalière des 
marchandises.  
Dans la CdA, un environnement transparent, cohérent et prévisible pour les transactions frontalières, basé sur 
procédures douanières, exigences en matière de documentation, opérations de transport et de transit simples et 
harmonisées est nécessaire afin de faciliter le commerce et promouvoir l'intégration des économies des pays de 
la CdA dans les chaînes de valeur régionales et globales87. De plus, la conception et la mise en œuvre des 
mesures de facilitation des échanges exigent une forte participation des acteurs privés, en particulier dans le 
cadre des réformes qui sont plus complexes à mettre en place (comme les systèmes de guichet unique, les 
systèmes de communauté portuaire ou les programmes d'OEA), car un manque de participation du secteur privé 
peut compromettre leur mise en œuvre harmonieuse88. Par exemple, le fait que les acteurs privés continuent de 
faire confiance sur des documents papier pour les opérations douanières, commerciales et maritimes peut 
totalement annuler les efforts des autorités publiques pour simplifier les échanges (par exemple, de 
dématérialisation des documents douaniers et de transport ou l’introduction de nouvelles solutions informatiques 
de facilitation des échanges), lorsqu'ils ne sont pas impliqués dans ces processus. 
Les décideurs politiques et les agences gouvernementales de la CdA doivent donc prendre en compte tous ces 
facteurs et aborder les réformes de facilitation des échanges d'une manière qui encourage le secteur privé, en 
tenant à l'esprit que les préoccupations des commerçants peuvent être traitées efficacement grâce à une 
coordination effective entre les acteurs gouvernementaux et les parties prenantes privées et en soutenant des 
plateformes de dialogue permanentes entre les secteurs public et privé. Dans le contexte de la CdA, 
l'harmonisation des cadres réglementaires et procéduraux entre les États grâce à une coopération plus intense 
entre eux, est une étape essentielle vers un environnement commercial ouvert qui peut promouvoir le 
développement d'un secteur logistique plus cohérent et plus efficace, libre de fournir ses services sans 
restrictions. Pour cette raison, les programmes de réforme politique de la CdA doivent être abordés de manière 
globale par les décideurs politiques dans un contexte de "chaîne d'approvisionnement dans son ensemble" basé 
sur une coopération accrue, de manière à ce que les barrières existantes dans un pays ne puissent pas entraver 
les entreprises dans les autres pays.  

4.1.  Comités sur les BNT, la facilitation des échanges et la coordination 
aux frontières 
Dans le cadre de la CdA, le Kenya c’est le pays qui dispose du cadre de facilitation des échanges le plus avancé. 
Ici, de initiatives nombreuses ont été prises par le gouvernement et un certain nombre de comités nationaux ont 
été créés dans le but d'identifier, de suivre et d'accélérer la suppression des BNT et d’autres obstacles au 
commerce. Le Kenya a également ratifié en octobre 2016 la loi sur l'élimination des obstacles non tarifaires (BNT) 
de l’EAC, un règlement adopté en 2015 et révisé en 2017 qui fournit un cadre juridique harmonisé pour 
l'identification, le traitement et le suivi de l'élimination des BNT dans la région de l’EAC, ouvrant la voie à des 
efforts plus concertés pour stimuler le commerce intra-régional. Djibouti, l'Éthiopie, la Somalie et l'Érythrée ont 
par contre des cadres de facilitation des échanges moins développés, comme décrit plus en détail dans les 
chapitres suivants.  

La Somalie a fait également des efforts importants pour améliorer son environnement de facilitation des 
échanges. En 2018, le projet CRATES (Customs Reform and Trade Enhancement Somalia) a été lancé en tant 
qu'initiative conjointe financée par le DFID, l'USAID et l'Union européenne. Le projet, qui s'étend de 2018 à 2022, 
vise à moderniser les douanes en réduisant les coûts des activités commerciales et du commerce international, 
tout en améliorant la sécurité des citoyens. Dans le cadre de ce projet, une équipe d'experts locaux et 

 
 
87 UNCTAD, Trade Facilitation Handbook, 2006  
88 UNCTAD, National Trade Facilitation Bodies in the World, UNCTAD/DTL/TLB/2014/1, 2014.  
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internationaux soutient les douanes somaliennes dans l'adhésion et la mise en œuvre par la Somalie de la 
Convention sur le Système Harmonisé (SH), qui a le but de mettre en place des éléments essentiels d'un modèle 
capable de faciliter des reformes visant investment climate reforms aux principaux points frontaliers et au port de 
Mogadiscio. Un autre projet appelé "Somali Investment Climate Reform Program" (SICRP), financé 
principalement par la Société Financière internationale (IFC) et la Coopération Danoise au Développement 
(DANIDA) avec le soutien de l'USAID et du Fonds multipartenaire somalien89, vise à mettre en œuvre des 
réformes essentielles pour améliorer le climat d'investissement et à instaurer un dialogue politique solide afin de 
contribuer à l'augmentation des investissements et à la croissance économique en Somalie. Lancé en 2017 et 
devant se terminer en 2020, le SICRP soutient la mise en place d'une plateforme de dialogue structurée sur 
l'environnement des affaires et des domaines prioritaires identifiés par les investisseurs. Le projet vise également 
à accroître la résilience économique de la Somalie en développant et en renforçant le secteur privé grâce à des 
améliorations juridiques et réglementaires ciblées dans le domaine de l'environnement des affaires et du 
commerce. L'objectif final est de créer un climat d'investissement favorable en Somalie et d’améliorer le dialogue 
public-privé en offrant un soutien et une formation spécifiques en matière de facilitation du commerce aux 
douanes et aux autres organismes de contrôle. Enfin, comme indiqué plus avant, la Somalie a récemment mis 
en place un Comité National de Facilitation des Échanges (CNFE), et a ratifié le 14 août 2020 la Zone de Libre-
Échange Continentale Africaine (ZLECA). 

En ce qui concerne le Kenya, il existe actuellement trois comités principaux au niveau national chargés d'identifier 
les BNT, de promouvoir la facilitation des échanges et d'assurer une coordination efficace entre les agences 
frontalières. Ces comités sont les suivants:   

1) le Comité National de Surveillance (CNS) des obstacles non tarifaires au commerce, dont le but 
est d'identifier, de surveiller et d'éliminer les obstacles non tarifaires qui nuisent au développement du 
commerce et à la fluidité de la circulation des marchandises aux frontières kenyanes. Le processus 
d'identification et de surveillance des BNT commence par les entreprises qui identifient et rapportent leurs 
expériences de commerce dans l'EAC à les associations dont ils sont membres, à la fois par le biais de 
plateformes en ligne ou par SMS. Les associations transmettent ensuite les rapports au Comité National 
de Surveillance kenyan qui se réunit pour discuter des cas signalés. Si la plainte concerne une BNT réel, 
le CNS peut décider de poursuivre son élimination par l'un des trois canaux suivants : a) accord mutuel : 
les CNS des pays touchés par la BNT se réunissent pour une discussion visant à développer une stratégie 
commune pour éliminer l'obstacle signalé. Cette stratégie comprend généralement une évaluation de la 
mesure et l'établissement d'un calendrier pour son élimination; b) le programme de l'EAC pour l'élimination 
des BNT identifiées/signalées : sur notification écrite du pays déclarant, le CNS du pays où la BNT s'est 
produite analyse l'impact de la barrière et identifie le calendrier requis et les défis potentiels à son 
élimination ; c) le recours au Conseil des Ministres de l'EAC : si les CNS ne parviennent pas à un accord, 
la barrière peut être signalée au Conseil des Ministres de l'EAC, qui émettra une directive, une décision ou 
une recommandation concernant l'élimination de la BNT en question, ou pourra renvoyer l'affaire au Comité 
des Recours Commerciaux de l'EAC qui peut traiter la question avec une décision contraignante pour les 
États concernés. Le CNS kenyan participe également à des forums régionaux avec les autres CNS établis 
dans les États membres de l'EAC, où ces comités partagent leurs expériences et leurs stratégies sur les 
processus d'identification et de suivi des BNT, avec les mesures pour leurs élimination. Les résultats de 
cet exercice sont enfin communiqués au secrétariat de l’EAC, qui publie des rapports périodiques sur l'état 
d'avancement de l'élimination des BNT dans la région90. 

2) le Comité de Coordination Opérationnelle des Contrôles aux Frontières (CCOCF). Le CCOCF est 
composé des chefs des principales agences frontalières kenyanes et fonctionne sous l'autorité du Conseil 
Consultatif de Sécurité Nationale (CCSN). Il est présidé par le Secrétaire Principal du Ministère de l'Intérieur 
e ses tâches comprennent : a) la formulation de politiques et de programmes pour la gestion et le contrôle 
des points d'entrée désignés (aéroports, ports maritimes et frontières terrestres) ; b) la coordination de 
l'échange d'informations entre les agences responsables de la sécurité et de la gestion des frontières aux 
points d'entrée afin de garantir le respect des normes par les agences concernées et c) la gestion efficace 
et efficiente des opérations aux points d'entrée. Le CCOCF exerce également une autorité de surveillance 

 
 
89  Le Fonds Multipartenaires pour la Somalie est l'un des trois guichets de financement établis dans le cadre de la Facilité pour le 
développement et la reconstruction de la Somalie (SDRF) dans le contexte du Pacte pour le nouveau pacte somalien approuvé à Bruxelles 
en septembre 2013. Administré par la Banque Mondiale, le fonds fournit une plate-forme pour le financement coordonné d'une reconstruction 
et d'un développement appropriés en Somalie, en mettant l'accent sur les fonctions essentielles de l'État et le redressement socio-
économique. 
90 Le dernier rapport est disponible sur le site web de l'EAC à l'adresse suivante: http://eabc-
online.com/images/Embed/Baseline_Survey_Report_on_the_Status_of_Non-Tariff_Barriers_in_the_EAC.pdf    
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sur les opérations des agences frontalières en vue d'améliorer l'efficacité des frontières et la coordination 
inter-agence dans la gestion des frontières ;  

3) le Comité National de Facilitation des Échanges (CNFE). Ce comité a été créé en 2016 (avis juridique 
n° 110 du 16 septembre 2016 publié dans la Gazette Officielle du Kenya, vol. CXVIII), dans le but de 
promouvoir la facilitation des échanges dans le pays, en particulier en assurant la circulation, la libération 
et le dédouanement accélérés des marchandises, y compris les marchandises en transit dans le pays. 
Conformément à son mandat, le Comité se réunit tous les trimestres et sur une base ad hoc et ses tâches 
comprennent la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation du commerce au Kenya, l'identification 
des actions politiques à suivre et la fourniture d'orientations et de soutien au gouvernement sur la voie à 
suivre en matière de facilitation des échanges. En outre, le CNFE recherche la coopération des autres 
organismes de facilitation du commerce sur toute mesure qui affecte le commerce et fournit des conseils 
techniques sur les négociations en matière de facilitation du commerce aux niveaux national, régional, 
interrégional et multilatéral.  

Les initiatives susmentionnées devraient être reproduites dans les autres pays de la CdA et coordonnées entre 
elles, car elles peuvent améliorer sensiblement les performances commerciales de la région dans son ensemble. 
En ce qui concerne Djibouti, ce pays il a également mis en place un CNFE et un CNS. Par contre ce pays, ainsi 
que dans tous les autres pays de la CdA, il ne dispose pas d’un comité spécifique de haut niveau chargé de la 
coordination des opérations des agences frontalières. En particulier, la mise en place d'une structure au niveau 
national chargée de développer une stratégie nationale cohérente de gestion intégrée des frontières, de définir 
l'orientation stratégique globale de haut niveau pour une gestion efficace des frontières et d'assurer une 
coopération inter-agences efficace (similaire au CCOCF du Kenya) serait une étape importante pour Djibouti et 
les autres nations de la CdA afin d'assurer une coordination efficace entre les ministères/agences 
gouvernementales impliqués dans le commerce transfrontalier aux différents postes frontaliers, où ces 
organismes souffrent d'un faible niveau d'autonomie dans leurs décisions en raison de la structure très 
bureaucratique du secteur public et, par conséquent, de la nécessité pour les fonctionnaires des agences 
frontalières de demander le consentement ou l'approbation de leurs supérieurs avant de prendre toute décision. 
À Djibouti, le rôle de la NMC est joué par le Comité National des Négociations Commerciales (CNNC). Ce comité, 
qui réunit des représentants de plusieurs Ministères, de la Chambre de Commerce de Djibouti et de la Banque 
Centrale, a été créé en 2009 sous l'égide du ministère responsable du commerce, avec les objectifs suivants : a) 
analyser les implications des négociations commerciales menées aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral; 
b) définir une position de négociation cohérente et conforme aux aspirations de la politique de développement, et 
assurer la mise en œuvre des engagements régionaux et internationaux existants; et c) assister le gouvernement 
dans la conception, la formulation et la mise en œuvre de la politique commerciale. Le comité, qui se réunit quatre 
fois par an et dont l'une des responsabilités est la facilitation des procédures commerciales, s'articule dans une 
commission chargée de coordonner et de suivre le programme d'intégration régionale du COMESA (créée en 
2013)91, et dans un sous-comité technique chargé de suivre les mécanismes d'élimination des obstacles non 
tarifaires92. 

En Éthiopie, le seul comité ayant une certaine responsabilité dans le suivi des BNT est le Conseil National 
Ethiopien de Coordination de la Logistique (ENALCO), un organisme responsable de la coordination du système 
logistique du pays et de la formulation de recommandations visant à son amélioration, qui n'a toutefois pas encore 
été formellement établi. En ce qui concerne l'établissement d'un NTFC, il faut noter que l'Accord sur la Facilitation 
des Échanges (AFE) de l'OMC oblige (article 23.1) tous les États membres à créer ou à maintenir de tels 
organismes ou comités, bien que l’AFE ne fournit pas aucun détail sur leurs structures juridiques ou composition, 
laissant les États membres libres de décider eux-mêmes sur ces éléments. Par conséquent, certains pays ont 
créé des comités nationaux sur la facilitation des échanges composés uniquement par les ministères concernés, 
tandis que d'autres ont inclus le secteur privé93. N'étant pas encore membre de l'OMC, l'Éthiopie n'a pas encore 
créé cet organe, mais devrait être encouragée à le faire dans le cadre de la ICdA. 

En ce qui concerne la Somalie et l'Érythrée, la Somalie a mis en place un NTFC en mars 2020, bien que le 
processus d'adhésion à l'OMC - commencé le 7 novembre 2016 - soit encore à ses débuts. L'Érythrée, en 
revanche, n'a pris aucune initiative à cet égard. Le NTFC Somalien, qui est présidé par le Premier Ministre, est 
un forum national chargé de superviser les réformes visant à faciliter le commerce, ainsi que à rationaliser les 

 
 
91 La Commission de coordination et de suivi du programme d'intégration régionale du COMESA a la responsabilité de suivre et de coordonner 
la mise en œuvre des mesures d'intégration régionale du COMESA et des décisions prises par les conseils du COMESA et les Sommets des 
Chefs d'État. 
92 WTO, “Djibouti Trade Policy Review”, Report by the Secretariat, WT/TPR/S/305, September 2014. 
93 International Trade Centre, “National Trade Facilitation Committees, moving towards implementation”, Technical paper, 2015.  
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contrôles et les procédures liés à l'importation, l'exportation et le transit des marchandises. Les responsabilités 
du CNFC comprennent également la proposition de projets de règlements liés au commerce à soumettre à 
l’approbation du gouvernement, la formulation de recommandations politiques sur les futurs investissements liés 
au commerce, le soutien des négociations de facilitation du commerce au niveau bilatéral, régional et international 
et l'accélération de l'adhésion à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Les membres du Comité sont des 
fonctionnaires de haut rang du Bureau de la Présidence (Ministres d'État chargés des affaires présidentielles), 
du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, du Ministère du Commerce et de 
l'Industrie, du Ministère des Finances, du Ministère des Ports et du Transport Maritime, du Ministère des 
Transports et de l'Aviation civile, du Ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation, du Ministère de la Pêche et des 
Ressources Marines, du Ministère des Télécommunications et de la Technologie, du Ministère de l'Elevage et 
des Forêts, et de la Chambre de Commerce et d'Industrie Somalienne (SCCI). Jusqu'à présent, la NTFC 
somalienne n'a pas encore procédé à une évaluation des BNT et autres obstacles au commerce en Somalie et 
n'a identifié aucun secteur comme étant prioritaire pour l'amélioration de l'environnement commercial en 
Somalie94.  

4.2. Guichets uniques et portails d'information commerciale 
Selon le Centre des Nations Unies pour la Facilitation du Commerce et les Transactions Électroniques (CEFACT), 
un guichet unique est un dispositif qui permet aux parties impliquées dans le commerce et le transport de déposer 
des informations et des documents normalisés auprès d'un point d'entrée unique afin de satisfaire à toutes les 
exigences réglementaires liées à l'importation, l'exportation et le transit. Les guichets uniques visent à simplifier 
les formalités réglementaires et à réduire les coûts d'exploitation pour les opérateurs, en éliminant la nécessité 
de soumettre des informations et des données redondantes à tous les acteurs, tant publics que privés, impliqués 
dans les opérations transfrontalières (par exemple, les douanes et autres autorités gouvernementales ou agences 
d'inspection, les chambres de commerce, les banques, les assurances, les transitaires, les courtiers en douane, 
les sociétés d'inspection indépendantes, etc.). Essentiellement, au lieu d’effectuer des transmissions 
documentaires multiples à différents organismes de réglementation et a d’autres entités privées, les opérateurs 
déposent un seul paquet de données sur une plateforme électronique contenant toutes les informations relatives 
à leurs opérations transfrontalières. Ces données sont ensuite distribuées par la plate-forme à tous les 
destinataires, tant à des fins réglementaires que pour des raisons statistiques, commerciales, logistiques ou 
financières. Actuellement, dans la CdA, seuls le Kenya et l'Éthiopie ont développé des SW, qui cependant ne 
sont pas interfacés entre eux. En particulier, la création de liens électroniques entre les guichets uniques 
nationaux des pays voisins permettrait aux opérateurs de soumettre par voie électronique un ensemble de 
documents pouvant servir à la fois de documents d'entrée et de sortie, de manière à faciliter l'échange d'éléments 
de données convenus. 

Le gouvernement du Kenya, par l'intermédiaire de Kentrade (une agence d'État relevant du Trésor national et 
chargée de faciliter le commerce transfrontalier), a mis en place en 2014 le "Kenya TradeNet System". Le système 
est basé sur le web et est utilisé aux principaux points d'entrée/sortie du Kenya, avec des plans actuellement en 
cours pour déployer le système également à Moyale. KenTrade a également mis en place un portail d'information 
commerciale (www.infotradekenya.go.ke) avec des détails sur les procédures d'importation, d'exportation et de 
transit au Kenya, conformément à l'article 1.1 de l'Accord sur la Facilitation des Échanges (AFE) de l'Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) 95. En particulier, Infotradekenya indique étape par étape les procédures et les 
documents nécessaires pour le dédouanement, notamment aux principaux points d'entrée et de sortie du pays, 
y compris les frais à payer à chaque agence frontalière et la réglementation applicable. Le Kenya a aussi lancé 
en octobre 2017 le portail commercial du Kenya96, qui contient des informations générales sur les conditions 
d'accès au marché kenyan (c'est-à-dire les conditions d'importation ou d'exportation de biens ou de services, 
avec les taxes applicables), ainsi que sur la dimension de la demande sur les marchés étrangers pour les produits 
d'exportation à plus haut potentiel au Kenya. 

En Éthiopie, un système de guichet unique a été mis en place en janvier 2020. Le système "E-Trade" 
(https://esw.et/esw-trd/) vise à améliorer l'efficacité de l’environnement logistique commercial du pays en 
accélérant le processus douanier pour les importateurs et les exportateurs. Le projet a été lancé en 2017 sur un 

 
 
94  Entretien téléphonique avec Mahad Mohamed Abukar, membre du CNFC somalienne, Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération Internationale, Directeur Général adjoint pour l'Europe et l'Amérique. 
95 L'article 1.1. de l’AFE dispose que chaque membre de l'OMC publiera dans les moindres délais les renseignements sur les procédures 
d'importation, d'exportation et de transit d'une manière non discriminatoire et facilement accessible, afin de permettre aux gouvernements, 
aux commerçants et aux autres parties intéressées d'en prendre connaissance. 
96 https://kenyatradeportal.go.ke  
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financement de la Banque Mondiale, avec l'objectif de connecter environ 40 entités publiques et privées 
impliquées dans la chaîne de valeur logistique, comme l'Autorité éthiopienne des Revenus et des Douanes 
(ERCA), le Ministère des Finances et de la Coopération économique, le Ministère du Commerce, le Ministère de 
l'Industrie, l'Autorité fédérale des Transports, le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Naturelles, et 
plusieurs banques et compagnies d'assurance nationales. Un comité national présidé par le Premier ministre a 
été créé pour superviser le projet et un bureau de projet a été créé pour guider sa mise en œuvre, en s'appuyant 
sur l'expérience du système "Uni-Pass" développé par le service des douanes de la Corée du Sud, qui a signé le 
3 mars 2017 un protocole d'accord avec les douanes éthiopiennes pour supporter l'Éthiopie dans le 
développement et mise en œuvre d’un tel système. Quelques années auparavant, avec la proclamation douanière 
n° 859/2014 (qui a abrogé la précédente proclamation douanière n° 622/2009), le gouvernement éthiopien avait 
introduit la base juridique d'un tel système, en énonçant certaines dispositions permettant aux opérateurs de 
finaliser les procédures douanières en utilisant le minimum de documents disponibles et de formulaires transmis 
par voie électronique. Contrairement au Kenya, il n'existe pas en Éthiopie de portail d'information avec des 
informations sur les procédures et les documents nécessairs pour le dédouanement des marchandises aux 
principaux points d'entrée et de sortie du pays. 

A Djibouti, un projet de développement d'un système de guichet unique (Guichet Unique du Commerce Extérieur) 
a été lancé en 2019, suivi par la mise en place d'un Comité de pilotage chargé de mener les études et de 
coordonner et suivre les travaux de développement du système. Le Comité de Pilotage, qui a commencé ses 
travaux en mars 202097, est également chargé de rédiger les orientations stratégiques et les directives qui 
guideront le Comité Opérationnel, qui est l'organe technique d'exécution responsable de la mise en œuvre 
matérielle du projet98. Le système est actuellement en cours de développement et n'est pas encore opérationnel. 
Le pays a cependant développé en juillet 2018 un Système de Communauté Portuaire (PCS) pour simplifier, 
connecter et rationaliser tous les processus portuaires et commerciaux au port de Djibouti. Un PCS est une plate-
forme électronique qui relie les systèmes informatiques exploités par diverses entités et organisations opérant 
dans le port, permettant un échange intelligent et sécurisé de données afin d'éliminer les formalités 
administratives inutiles99. Comme les guichets uniques, les PCS sont essentiellement un mécanisme de collecte 
d'informations, avec la caractéristique distinctive qu'ils collectent les flux d'informations générés exclusivement 
dans un port maritime ou un autre type d'infrastructure de transport (par exemple un port sec ou un poste 
frontière), tandis que les guichets uniques - de manière plus générique - collectent toutes les données et tous les 
documents que les opérateurs doivent soumettre aux entités intervenant dans une transaction commerciale 
internationale, tant à des fins réglementaires (par exemple, les douanes et autres autorités gouvernementales ou 
organismes de contrôle, les chambres de commerce, etc.) et pour des raisons commerciales, logistiques ou 
financières (par exemple, banques, assurances, transitaires, courtiers en douane, sociétés de contrôle 
indépendantes, etc.). Les PCS fournissent en général une vaste gamme de services, notamment l'échange 
d'informations, la réutilisation et la centralisation, la transmission et la réception des déclarations en douane, le 
traitement électronique de toutes les informations concernant l'importation et l'exportation de marchandises 
conteneurisées, générales et en vrac, l'information et le contrôle du statut, le suivi et la traçabilité tout au long de 
la chaîne logistique, le traitement des marchandises dangereuses, le traitement des statistiques maritimes et 
autres. Le PCS de Djibouti pourrait jouer un rôle majeur à l'avenir, car le pays s'oriente vers la mise en place d'un 
environnement de guichet unique. En effet, l'intégration du PCS dans le système national de guichet unique et 
l'interconnexion des guichets uniques de Djibouti et de l'Éthiopie permettront aux organismes frontaliers des deux 
pays de partager des informations sur les processus de dédouanement et de logistique, ainsi que de surveiller 
les mouvements des véhicules commerciaux à travers les frontières.  

En ce qui concerne la Somalie et l'Érythrée, ces deux pays n'ont jusqu'à présent développé aucun guichet unique, 
ni portail d'informations commerciales. Ces initiatives devraient donc être accélérées par les gouvernements de 
ces deux pays, car elles peuvent simplifier et rendre plus prévisibles les transactions commerciales 
transfrontalières. 

 
 
97 http://www.ministerebudget.gouv.dj/2020/03/03/le-ministre-du-budget-lance-les-travaux-du-comite-de-pilotage-du-guce/  
98 Décret  N° 2020-008/PR/MAPCI portant mise en place du Comité de Pilotage du Projet de Guichet Unique du Commerce Extérieur 
(G.U.C.E). 
99 Un PCS est défini (Keceli et al., 2008) en ces termes : "Traditionnellement, les utilisateurs des ports délivrent les documents relatifs aux 
cargaisons et les formulaires de demande de services portuaires par des méthodes basées sur le papier, comme l'envoi d'un fax ou la remise 
directe des documents. L'envoi des documents par courrier électronique est également devenu une pratique courante en raison de la diffusion 
de l'internet. Les informations fournies doivent être retapées dans les systèmes d'information du port. Ces travaux de dactylographie prennent 
du temps et sont vulnérables aux erreurs de frappe. Les PCS permettent aux utilisateurs de faire des demandes de service et de saisir leurs 
informations directement dans le système d'information du port. Un tel système réduit considérablement la paperasserie, améliore la qualité 
des données, permet l'intégrité des données entre les différentes parties prenantes et soutient la gestion du port pour les opérations". 
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4.3 Procédures accélérées pour les opérateurs fiables et petits 
commerçants pré-identifiés 
De nombreux pays dans diverses régions d'Afrique ont actuellement adopté des procédures facilitées - telles que 
le programme des Opérateurs économiques Agréés (OEA) - pour certaines catégories d'opérateurs considérés 
comme particulièrement fiables dans le cadre de leurs opérations fiscales et douanières. Les opérateurs qui 
obtiennent le statut d'OEA bénéficient de procédures de dédouanement simplifiées et plus rapides, ainsi que de 
contrôles moins invasifs.  
Au sein de la CdA, Djibouti, l'Éthiopie et le Kenya ont mis en œuvre des programmes OEA qui ne sont toutefois 
pas coordonnés entre eux, car, jusqu'à présent, aucun Accord de Reconnaissance Mutuelle (ARM) n'a été adopté 
pour la reconnaissance de leurs programmes OEA respectifs. En outre, les critères d'accès à chaque programme, 
ainsi que les avantages attribués aux OEA, sont différents dans chaque pays100. Afin de favoriser l’alignement de 
ces programmes entre eux, le COMESA a élaboré un projet de lignes directrices pour la mise en œuvre du 
programme régional des OEA (juin 2018) dans le but d'harmoniser les procédures et les critères d'octroi du statut 
d'OEA dans la région du COMESA. La mise en œuvre de ces lignes directrices par chaque nation du COMESA 
est un pas important vers l'alignement de leurs programmes respectifs en matière d'OEA, et il est donc 
recommandé. En outre, des ARM spécifiques devraient être signés entre les nations de la CdA qui ont déjà adopté 
un programme d'OEA, en particulier entre le Kenya et l'Éthiopie et entre Djibouti et l'Éthiopie. Cela permettrait 
d'étendre les avantages accordés par chaque programme national aux opérateurs d'autres États de la CdA qui 
entrent sur leur territoire et qui ont obtenu le même statut auprès des autorités douanières des pays où ils sont 
établis. En outre, des files rapides devraient être créées aux frontières afin que ces opérateurs bénéficient de 
procédures de dédouanement plus rapides et de contrôles réduites, en raison de leur statut "de fiabilité".  
De même, et compte tenu de l'importance du commerce informel dans les pays de la CdA, une approche similaire 
devrait être adoptée en vue de simplifier davantage les formalités et les exigences applicables aux petits 
commerçants pré-approuvés et pré-identifiés, de manière à faciliter leur passage aux frontières des pays de la 
CdA. 

4.4 Études sur les Délais de Mainlevée des Marchandises  
Les études sur les délais de mainlevée des marchandises sont l'une des mesures recommandées par 
l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) pour évaluer les performances des douanes et autres organismes 
frontaliers aux principaux points d'entrée/sortie d'un pays, de manière à ce que les autorités compétentes puissent 
identifier les éventuels goulets d'étranglement dans le processus de dédouanement et prendre des mesures 
correctives. Les Études sur les Délais de Mainlevée des Marchandises ("Time Release Studies" - TRSs) mesurent 
le temps moyen nécessaire entre l'arrivée des marchandises et leur dédouanement, ainsi que d'autres aspects 
pertinents de l'efficacité des procédures opérationnelles qui sont mises en œuvre par les douanes et d'autres 
acteurs réglementaires dans le traitement des importations, des exportations et des mouvements de transit. 
Comme les TRSs sont essentiels pour identifier les goulets d'étranglement dans les procédures transfrontalières, 
ils devraient être menés conjointement aux principaux points d'entrée/sortie sur le territoire des nations de la CdA, 
afin de mieux identifier les inefficacités à leurs frontières communes. Actuellement, des TRS sont conduits au 
Kenya (où ils ne couvrent qu'un nombre limité de points de passage frontaliers) et à Djibouti. Le COMESA a mené 
en 2015 un projet régional de TRS, soutenu par la Banque Africaine de Développement, qui a identifié une liste 
de sites où les pays du COMESA où la conduction de TRS communs a été prévue. Ces études ont été planifiés, 
entre autres, auprès du poste frontalier de Galafi, entre l'Éthiopie et Djibouti, et du poste frontalier de Moyale, 
entre l'Éthiopie et le Kenya, mais jusqu'à présent ils n’ont été pas conduits. Les administrations douanières des 
pays de la CdA sont donc encouragées à entreprendre de telles études au niveau bilatéral (à leurs frontières 
communes) ou régional, et d’élaborer un plan d'action pour mettre en œuvre les recommandations qui en 
découlent. 

4.5 Systèmes Électroniques de Suivi des Cargaisons 
Des Systèmes Électroniques de Suivi des Cargaisons (SESC) pour surveiller le mouvement des cargaisons le 
long des corridors de transit sont actuellement mis en œuvre par le Kenya, l'Éthiopie et Djibouti en utilisant des 
dispositifs GPS et/ou la technologie RFID, alors qu'il n'y a actuellement aucun projet pour la Somalie et l'Érythrée. 

 
 
100 WTO, 9-11 October 2018 meeting of the Committee on Trade Facilitation, Customs Accredited Clients Programme (CACP) for Zambia 
Statement. 
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Toutefois, ces systèmes ne sont pas interconnectés ou coordonnés entre eux et, par conséquent, ils ne 
permettent pas de surveiller le fret en transit le long des principales routes interétatiques dans la CdA, d'origine à 
destination. Le Kenya, par exemple, a mis en œuvre un système SESC en partenariat avec les administrations 
fiscales des l'Ouganda et du Rwanda le long du Corridor du Nord, qui a contribué de manière significative à 
faciliter les flux commerciaux, entraînant la suppression complète des escortes physiques, l'amélioration de la 
sécurité des marchandises en transit, ainsi que la prévention des retards et la réduction du temps de transit et 
des risques de détournement des marchandises dans des lieux non autorisés. Depuis la mise en oeuvre du 
système, le Kenya a connu une amélioration significative du temps de transit, qui est passé de 11 à 4 jours, et 
une réduction drastique des cas de détournement de marchandises comportant des pertes importantes de droits 
et de taxes (source: Kenya Revenue Authority, KRA). Les avantages principaux pour les commerçants sont les 
économies réalisées grâce à la sécurité accrue du transport des marchandises due au déploiement d'unités de 
réaction rapide des douanes et d'autres autorités stratégiquement placées le long des routes de transit, qui ont 
la responsabilité d’intervenir en cas de tentative de vol ou dans le cas d'accident sur les autoroutes. Plus 
récemment, le Kenya a étendu ce système à la route Nairobi-Addis-Abeba, où les scellés électroniques sont 
retirés à la frontière de Moyale par les douanes kenyanes avant que les camions transportant les marchandises 
en transit entrent en Éthiopie, car aucun SESC n'a été mis en œuvre le long de la section Moyale-Addis-Abeba. 
Cela comporte que les marchandises en transit par le Kenya et destinées à l'Éthiopie ne peuvent être contrôlées 
jusqu'au point de destination finale sur le territoire éthiopien, ce qui permet aux conducteurs des camions de 
détourner la cargaison (ou une partie de celle-ci) vers d'autres lieux non autorisés en Éthiopie. L'Éthiopie et 
Djibouti ont également mis en place depuis 2012 un SESC, bien que non obligatoire, pour les marchandises en 
transit le long du corridor Djibouti-Addis-Abeba afin de lutter contre le pillage des marchandises, une pratique qui 
est très répandue sur le corridor101. Le système est cependant actuellement peu utilisé par les transporteurs, qui 
le considèrent comme très coûteux. De plus, il n'est pas appliqué sur le transport ferroviaire. Cette technologie 
jouerait un rôle très important dans la promotion du transport multimodal. 

Il serait opportun pour pays de la CdA d’interconnecter leurs systèmes SESC le long des principaux itinéraires de 
transit de la région, afin que leurs camions immatriculés au niveau national puissent circuler sans devoir être 
escortés ou s'arrêter aux postes de contrôle douanières pour des raisons de contrôle. La technologie SESC 
devrait être mise à profit pour permettre un suivi efficace des cargaisons du départ à la destination dans tous les 
corridors de transit dans la CdA, sans qu'il soit nécessaire de retirer les scellés électroniques aux points de 
passage des frontières, comme dans le cas de Moyale, par exemple. Cela permettrait de réduire 
considérablement les risques que les conducteurs détournent les marchandises (ou une partie de celles-ci) vers 
d'autres lieux non autorisés, de manière a ce que les coûts de transport et de logistique pour les véhicules 
transportant des marchandises en transit soient réduits.  

4.6 Système d'Information sur la Gestion des Routes (SIGR) 
Comme expliqué dans le chapitre précédent, la connectivité entre les reseaux de transports dans la CdA est 
limitée et la plupart de ces routes ne sont pas adaptées au commerce, car elles sont mal entretenues et peu 
sûres. La manutention des corridors commerciaux, en particulier, est fondamental pour le développement 
économique du commerce dans les pays de la CdA, bien qu'il s'agisse d'une engagement coûteuse pour les 
gouvernements, qui est généralement financée par l'imposition de péages pour leur utilisation102.  

Un outil particulièrement utile pour surveiller l'état des principaux corridors commerciaux dans la région et pour 
permettre aux autorités routières et de circulation d'intervenir rapidement en cas d'entretien, d'incidents, de 
pannes ou d'autres besoins, est le Système d'Information sur la Gestion des Routes (SIGR).  

Un RMIS est une technologie basée sur le GIS103  capable de fournir des informations en temps réel sur le trafic 
et sur l'état des routes, avec des alertes de trafic à la fois aux autorités routières et aux usagers des corridors, en 
réduisant les embouteillages et en augmentant la sécurité le long de ces routes. Les fonctionnalités principales 
d’un SIGR comprennent: l'identification automatique des véhicules, la vidéosurveillance, la détection et le 
signalement des incidents, la gestion des incidents et les panneaux à messages dynamiques (entre autres sous-
composantes). Toutefois, d'autres améliorations peuvent être apportées à un SIGR, comme per example son 
intégration avec les systèmes nationaux d'immatriculation des véhicules à moteur et d'enregistrement des 

 
 
101 Mahlet Mesfin, “Ethiopia: Customs Authority Embraces Electronic Cargo Tracking”, publié sur Addis Fortune le 26 février 2012. 
102 En Éthiopie, par exemple, un Fonds Routier Ethiopien (FRE) finance la maintenance des routes et l'adoption de mesures de sécurité, ce 
qui permet à l'autorité routière éthiopienne d'entreprendre à temps des travaux de maintenance sur les principales routes du pays. Le Kenya 
a également adopté en 1985 une loi sur le péage routier, révisée en 2012, qui établit qu'un péage routier est appliqué sur les routes suivantes: 
1) Busia - B1; 2) Amagoro (Malaba) - A104; Isebania - A1; Namanga - A104; Lunga Lunga - A14; Taveta - A23; Lokichockio - A1.  
103 Geographic Information System. 
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conducteurs. Les rapports sur les accidents et les rapports d'infractions routières peuvent également être liés aux 
systèmes de renouvellement des véhicules à moteur et des permis de conduire pour des raisons de contrôle. En 
outre, les données géo spatiales peuvent fournir des informations en temps réel aux autorités routières nationales 
de la CdA pour la planification, l'ingénierie, la gestion des actifs et les opérations liées à l'utilisation de leurs routes. 
De cette manière, les autorités routières et de la circulation peuvent intervenir immédiatement pour résoudre tout 
problème lié à l'utilisation des corridors (entretien, accidents, barrages routiers, vols, etc.), ce qui améliore 
considérablement leur facilité d'utilisation. Des informations sur le trafic et l'état des différentes sections des 
corridors peuvent également être mises à la disposition des utilisateurs des corridors, afin de réduire les 
encombrements. En effet, surtout les corridors commerciaux sont souvent caractérisés par un surcroît de temps 
et de coûts pour leurs utilisateurs, ainsi que par des risques accrus pour la sécurité. L'adoption d'un SIGR dans 
la CdA permettant le partage de données sur le trafic entre les autorités routières nationales de la région est une 
solution qui peut contribuer de manière significative à une meilleure gestion et à une meilleure utilisation des 
corridors dans la région, en améliorant leurs sécurité. 

4.7 Des régimes commerciaux simplifiés pour les commerçants 
informels 
Comme indiqué ci-dessus, le commerce informel est très répandu dans les pays de la CdA, en raison de la 
complexité des procédures aux frontières et de la lourdeur des procédures relatives aux importations sur les 
marchés de destination. Les mesures récemment imposées par les pays de la CdA pour contenir le COVID-19 
ont accru ces restrictions. Un exemple typique est le commerce du khât104, qui a été frappé en mars 2020 par une 
interdiction d'importation en Somalie (le plus grand importateur de la région, avec le Kenya et l'Éthiopie qui 
représentent les marchés principaux d'approvisionnement), qui malgré les tentatives officielles de restreindre les 
importations de khât, a poussé le secteur à trouver des moyens de contourner ces mesures en développant des 
voies d'entrée terrestres et des méthodes de distribution informelles105 . Un autre exemple est l'interdiction 
d'importation de vêtements et de chaussures d'occasion que le gouvernement kenyan a imposée du 31 mars 
2020 au 14 août 2020 à titre de mesure de précaution pour freiner la propagation du coronavirus106, ce qui a 
entraîné une augmentation significative du commerce informel de ces articles107.  
En raison de cette situation, et étant donné que le commerce informel est le moteur de la plupart des économies 
des pays de la CdA, les autorités publiques de ces pays devraient envisager l'adoption d'une stratégie visant à 
simplifier davantage les formalités et les réquisits pour les transactions de valeur faible, en particulier pour les 
petits commerçants, afin de les encourager à déclarer leurs transactions d'importation/exportation, 
éventuellement en les exonérant du paiement des droits de douane pour les marchandises dont la valeur est 
inférieure à un certain seuil. Dans le cadre de cette stratégie, il conviendrait d'adopter un mécanisme de 
surveillance des activités commerciales informelles et du volume des marchandises qui font l'objet du commerce 
informel à leurs frontières, car cela aiderait les autorités douanières à mieux quantifier la dimension de ce sous-
secteur et son incidence sur les économies de leurs pays respectifs. 
De nombreuses études et expériences d'autres pays montrent qu'une simplification et une rationalisation des 
exigences en matière de documentation, ainsi que des formalités d'importation et d'exportation pour les 
commerçants informels et les petits commerçants, peuvent réduire considérablement les coûts de transaction liés 
au commerce, en augmentant les volumes d'importation/exportation. Une leçon, en particulier, vient du COMESA, 
de l’EAC et de la SADC, qui ont mis au point des Régimes Commerciaux Simplifiés (RCS) pour faciliter les 
opérations d'importation ou d'exportation des petits commerçants sur leurs territoires respectifs. À cet égard, il 
convient de noter que la Convention de Kyoto révisée sur la simplification et l'harmonisation des régimes 
douaniers (standard transitoire 4.13) permet aux douanes d'exonérer du paiement des droits et taxes de douane 
les transactions inférieures à une valeur minimale et/ou lorsque le montant des droits et taxes est inférieur à un 
seuil minimal à préciser par la législation nationale, tandis que les lignes guides de la Convention de Kyoto 
Révisée stipulent que la perception et le paiement des droits et taxes ne devraient pas être exigés pour des 
montants négligeables de recettes qui entraînent des formalités administratives coûteuses, tant pour les douanes 
que pour l'importateur/exportateur.  

 
 
104 Dans tous les pays de la CdA, le khât est une marchandise comme tous les autres, son commerce étant légal. 
105 Sahra Ahmed Koshin, “Khat and COVID-19. Somalia’s cross-border economy in the time of coronavirus”, Rift Valley Institute, Briefing 
Paper, May 2020. 
106 Le 14 août 2020, un protocole spécifique a été adopté par le Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Développement des Entreprises, 
le Ministère de la Santé et le KEBS, qui a levé l'interdiction, guidant leur importation et leur vente en toute sécurité 
https://www.kebs.org/images/notices/2020/Press-Release---MITUMBA-TRADERS-AND-USERS-RECEIVE-REPRIEVE.pdf  
107 Kenya News Agency, "Employee Drive Migori Traders Out of Business", 14 août 2020.  
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Le COMESA RCS, en particulier, reconnaît que les commerçants transfrontaliers informels sont des acteurs 
importants du commerce transfrontalier et par conséquent leurs permet d'effectuer des échanges en utilisant un 
formulaire simplifié pour la déclaration en douane et d’être exonéré de droits des douanes si la valeur de leurs 
transactions est inferieure à la seuil de 2.000 USD108. Toutefois, pour que les États membres du COMESA 
puissent mettre en œuvre le RCS, ils doivent participer à la ZLE du COMESA. Bien que l'Éthiopie et l'Érythrée ne 
fassent pas encore partie d'un telle ZLE, elles ont également la possibilité d'appliquer des régimes équivalents 
du RCS via des accords préférentiels bilatéraux spécifiques à conclure avec les autres pays de la CdA, comme 
cela se fait déjà dans certains États membres du COMESA, par exemple la République démocratique du Congo. 
Essentiellement, ces accords bilatéraux établissent une liste commune approuvée par le pays exportateur et le 
pays importateur auxquels le régime simplifié s’applique. Les opérateurs qui échangent des marchandises 
figurant sur la liste sont tenus de remplir un formulaire de déclaration en douane simplifiée au poste frontière, qui 
est visé et certifié par le bureau de douane du pays d'importation. Pour les marchandises qui figurent sur la liste 
commune, un certificat d'origine n'est pas nécessaire. Si les marchandises nécessitent des permis d'importation 
ou d'exportation spécifiques, ceux-ci doivent être présentés aux douanes ou aux autres autorités compétentes 
directement à la frontière.  
Comme l'initiative RCS du COMESA répond à un défi majeur, à savoir la longueur des procédures douanières et 
des exigences en matière de documentation qui détournent souvent le commerce informel de la conformité, en 
particulier le commerce à petite échelle, tous les pays de la CdA devraient envisager l'introduction de tel régimes 
commerciales simplifiés. En effet, les pays qui ont mis en œuvre de telles initiatives - comme l'Ouganda par 
exemple - ont témoignés une conversion d’une partie importante du commerce informel au commerce formel, 
grâce à l'exemption des droits de douane sur les marchandises les plus couramment échangées à leurs frontières.  

4.8 Systèmes d’argent mobile pour le paiement des frais des agences 
frontalières et d’autres redevances 
L'argent mobile est vital pour le développement de la CdA après la COVID, car il permet aux communautés 
urbaines et rurales de fleurir, de rendre plus autonome le populations le plus vulnérables et d'élargir l'inclusion 
financière. Ce mode de paiement est de plus en plus utilisé, en particulier par les commerçants informels, meme 
pour le paiement des frais des agences frontalières, des droits de douane et autres charges pour l'importation, 
l'exportation ou le transit dans les pays de la CdA comme alternative à l'argent liquide, qui actuellement représente 
la principale forme de paiement de ces prélèvements qui est utilisée par les transporteurs et les commerçants 
dans la région109. Au Kenya, de nombreux commerçants utilisent les transferts d'argent par téléphone (mobile 
banking) via la plateforme "M-Pesa" de Safaricom pour le paiement de ces frais à presque tous les postes 
frontières, tandis qu'en Éthiopie, les commerçants n'utilisent pas encore ce système, bien qu'il existe un réseau 
similaire appelé "M-Birr", avec ses propres agents aux principaux postes frontières, comme à Moyale, à la 
frontière avec le Kenya110. L'Éthiopie a ouvert le secteur des télécommunications aux investisseurs nationaux et 
étrangers en juin 2019, avec la proclamation sur les services de communication n° 1148/2019, publiée dans la 
Gazette fédérale du 12 août 2019, qui précise (article 19) que les services de télécommunication sont ouverts 
sans restriction aux investisseurs privés nationaux et étrangers. Ceci a été suivi par une décision du ministère 
des finances qui a décidé le transfert de 40% de la société publique Ethio-telecom à des investisseurs privés et 
par le lancement, par l'Autorité éthiopienne des Communications, d'une demande de manifestations d'intérêt en 
mai 2020 pour délivrer deux nouvelles licences de télécommunications aux opérateurs de télécommunications 
intéressés à accéder au marché éthiopien. À Djibouti, un nouveau service de Mobile Money appelé "D-Money" a 
récemment été lancé par Djibouti Telecom pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transferts d'argent et 
des paiements digitales, tandis qu'en Somalie, 3 plateformes de Mobile Money sont disponibles: Sahal 
(développée par Golis Telecom et couvrant le Puntland), Zaad (développée par Telesom au Somaliland), et EVC 
plus, développée par Hormuud Telecoms, qui couvre les régions du centre-sud du pays111. Les services de 
télécommunications en Somalie ont connu une croissance importante au cours des dix dernières années. Le pays 

 
 
108 Au lancement de la STR en 2010, le niveau de seuil était de 500 USD. Cependant, comme les petits commerçants se plaignant que ce 
montant était trop faible et ne leur permettait pas de développer leurs activités et leurs revenus, le Conseil du COMESA en 2011 a décidé 
d’augmenter le seuil à 1000 USD. Ce seuil a ensuite été porté à 2000 USD par une décision du Conseil des Ministres en 2014. En avril 2020, 
le COMESA a lancé un etude analytique visant à examiner la pertinence actuelle de la seuil 2000 USD, de sorte que les conclusions de cette 
étude puissent éclairer la prise de décision des organes politiques sur la question de savoir si le seuil en question doit être maintenu ou 
revisèe, et à quel niveau. 
109 East Africa Trade Investment Hub, “Study of the Kenya–Ethiopia trade corridor. A pathway to agricultural development, regional economic 
integration and food security”, final report, December 2018. 
110 L'agent de M-Birr à Moyale est la succursale d'Oromia Credit & Saving S.C. Moyale. De plus amples informations sur la plate-forme M-Birr 
sont disponibles sur http://www.mbirr.com.   
111 World Bank, Altai Consulting, “Mobile Money in Somalia, Household Survey and Market Analysis”, avril 2017. 
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a considérablement augmenté son infrastructure digitale, qui a été rendu plus facilement accessible et abordable 
pour les membres les plus vulnérables des communautés locales. Avec plus de 11 fournisseurs différents 
actuellement présents sur le marché somalien, le coût moyen de la connexion internet est devenu l’un des plus 
bas en Afrique ou Moyen-Orient. Selon Cable.co.uk, la Somalie figure parmi les dix premiers pays d'Afrique 
subsaharienne où le coût des données mobiles est le plus bas, avec 1 Gb de données coûtant seulement 0,50 
USD, contre 1,05 USD au Kenya, 1,12 à Djibouti, 2,44 USD en Éthiopie, tandis que pour l'Érythrée, aucune 
donnée n'est disponible. Un rapport de la Banque Mondiale publié en 2018 révèle que l'argent mobile est devenu 
en Somalie le principal instrument de transaction utilisé à la fois par les particuliers et les entreprises, adopté 
actuellement par près des trois quarts de la population âgée de plus de 16 ans. Le rapport indique également que 
le pays possède l'un des marchés de l'argent mobile les plus actifs au monde, dépassant la plupart des autres 
pays d'Afrique112. La valeur des transactions d'argent mobile en Somalie est estimée à 2,7 milliards de dollars par 
mois. Le taux de pénétration de l'argent mobile est plus élevé dans les centres urbains (83%), tandis que dans 
les zones rurales, le taux de pénétration est de 55%.  

Il est donc recommandé que les pays de la CdA encouragent l'utilisation des paiements digitaux pour les 
transactions transfrontalières 113 , en vertu d'accords spécifiques avec les opérateurs de téléphonie mobile, 
permettant l'utilisation de plateformes nationales d’argent mobile également pour effectuer des paiements aux 
agences frontalières dans d'autres pays de la CdA.  

 
 
112 IMF, “Rapid Growth in Mobile Money: Stability or Vulnerability?”, Somalia Economic Outlook August 2018, Edition No. 3 
113 Jake Bright, "Kenya turns to M-Pesa mobile-money to stem the spread of COVID-19", publié sur Telecrunch.com, March 16, 2020. Un 
exemple d'accords avec les opérateurs de téléphonie mobile vient du Kenya, qui, pendant la pandémie de Covid-19, a adopté une directive 
présidentielle, suivie de consultations entre la Banque centrale et Safaricom, qui a relevé les limites de transactions quotidiennes de 70 000 
Ksh (environ 650 USD) à 150 000 Ksh (1 400 USD), avec une exemption de frais appliquée sur les transactions inférieures à 1 000 KSH (9,30 
USD) et des réductions pour les transactions dépassant ce seuil. 
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5. Matrice des recommandations politiques 
Questions cruciales Recommandations  Avantages principaux  Pays de la CdA concernés  

• Absence de mécanismes de 
collaboration pour 
l'identification, la surveillance 
et la résolution des BNT dans 
la CdA.  

• Participation faible du 
secteur privé à la conception 
et à la mise en œuvre des 
réformes de facilitation du 
commerce et faible dialogue 
entre les acteurs publics et 
privé. 

• Manque de coordination 
entre les outils de facilitation 
du commerce adoptés au 
niveau national par les pays 
de la CdA. 

• Création (dans les pays de la CdA où ils n'existent 
pas), de Comités Nationaux de Surveillance (CNS) 
et de Comités Nationaux de Facilitation des 
Echanges (CNFE) avec la participation du secteur 
privé. 

• Développement d'une plate-forme pour 
l'identification, la surveillance et la résolution des 
BNT dans les pays de la CdA, ainsi que de 
mécanismes de collaboration périodiques (par 
exemple, des consultations régionales entre les 
CNS et les CNFE des pays de la CdA pour faciliter 
la suppression effective des barrières 
réglementaires et des mesures protectionnistes qui 
interfèrent avec le commerce). 

• Adoption d'études conjointes sur les délais de 
mainlevées des marchandises (TRSs) par les 
douanes des pays limitrophes de la CdA (ou au 
niveau régional) pour l'identification et l'évaluation 
coordonnées des performances des douanes et des 
autres organismes aux frontières, avec l’élaboration 
d'un plan d'action pour la mise en œuvre des 
recommandations qui en découlent. 

• Les politiques nationales en matière 
d'identification, de surveillance et de résolution 
des BNT sont mieux coordonnées. 

• Identification efficace des BNT dans la CdA et 
mise en œuvre de mécanismes de résolution 
coordonnée des BNT signalées.  

• Les autorités publiques de chaque pays de la CdA 
peuvent tirer parti de l'expérience du secteur privé 
pour identifier les BNT dans la région. 

• Implication du secteur privé dans la mise en œuvre 
effective des réformes de facilitation des échanges. 

Tous  

Déséquilibre des flux 
commerciaux entre les pays de la 
CdA et difficulté à trouver des 
cargaisons de retour. 

Développement d'une plateforme digitale régionale et d'une 
application mobile pour faciliter le rencontre entre l'offre et 
la demande de services de transport. 

• Gain de temps et diminution des coûts de transport pour 
les opérateurs de transport. 

Tous  

Procédures lourdes d'obtention de 
permis de transport routier 
transfrontalier permettant le 
transport de marchandises dans 
d'autres pays voisins. 

Développement d'un accord régional ou d'accords 
bilatéraux entre les pays de la CdA permettant aux 
camionneurs de se déplacer dans d'autres pays de la région 
sur la base d'un permis délivré par les autorités du pays 
d'origine de la cargaison (par exemple, le Ministère des 
Transports). 

• Facilitation de la circulation des véhicules 
commerciaux dans la région de la CdA. 

• Procédures moins lourdes pour l'obtention des permis 
de transport routier transfrontaliers. 

Tous 

Manque d'harmonisation entre les 
politiques et les cadres 
réglementaires des pays de la 
CdA dans les domaines des 
douanes, du commerce et des 
transports. 
  

Harmonisation de la charge par essieu, des dimensions des 
véhicules et de la masse brute (poids) des véhicules entre 
les pays de la CdA. 

• Creation d'un secteur du transport routier plus intégré 
et plus efficace dans la région.  

• Éviter des pesages multiples le long des routes 
interétatiques. 

• Possibilité d'interconnecter électroniquement les 
ponts-bascules dans la région (afin qu'ils puissent 
partager des informations entre eux)  

Tous  
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• Possibilité pour les entreprises de transport d'optimiser 
et d'utiliser pleinement l'espace de chargement de 
leurs camions. 

• Augmentation de la productivité du secteur logistique 
grâce à la réduction des coûts d'exploitation, 
l'augmentation de la capacité de chargement (donc 
moins de voyages) et diminution de la consommation 
de carburant des nouveaux véhicules. 

Industrie des transports routiers 
peu compétitive, utilisant un parc 
de véhicules vieux, inadaptés aux 
standards modernes et coûteux à 
gérer. 

• Création de comités nationaux chargés de mener des 
enquêtes pour déterminer les types de camions et leur 
âge moyen circulant dans chaque pays de la CdA.  

• Dans les pays où les flottes de véhicules sont 
particulièrement âgées, ces comités devraient préparer 
des plans de remplacement des véhicules à transposer 
dans un règlement spécifique, obligeant les entreprises 
de transport à remplacer dans un délai défini les 
camions qui ne sont pas conformes aux normes 
adoptées, interdisant l'importation de camions non 
conformes. 

• Des membres des Ministères des Finances et des 
douanes devraient être inclus dans ces comités pour 
veiller à ce que des incitations spécifiques (par 
exemple, des réductions des droits de douane sur les 
importations) ou des exonérations fiscales soient 
conçues pour encourager les sociétés de transport à 
remplacer les camions qui ne sont pas conformes aux 
normes adoptées. 

• Augmentation de la productivité du secteur logistique 
grâce à la réduction des coûts d'exploitation, à 
l'augmentation de la capacité de chargement (donc 
moins de voyages) et à la diminution de la 
consommation de carburant des nouveaux véhicules. 

Somalie, Éthiopie et Érythrée 

Programmes d'inspection avant 
expédition (PSI) et réquisits de test 
et de vérification obligatoires pour 
les produits devant être importés 
dans la plupart des pays de la CdA. 

Adoption d'un accord régional de reconnaissance mutuelle 
ou d'accords d'équivalence par les pays de l'OA, permettant 
aux produits qui ont été testés dans le pays exportateur de 
l'OA d'être acceptés par le pays importateur de l'OA, avec 
un minimum de tests ou de certification. 

• Élimination de la nécessité d'obtenir un certificat de 
conformité (CdC) par une agence ou un laboratoire du pays 
d'origine de l'envoi pour l’importation de marchandises 
dans le pays de destination. 

Tous  

Manque d'harmonisation entre les 
listes d'organismes nuisibles 
adoptées par chaque pays de la 
CdA au niveau national. 

Adoption d'un accord régional de quarantaine entre les pays 
de la CdA avec une liste d'organismes nuisibles convenue 
couvrant les principaux produits échangés à leurs frontières. 

Simplification des procédures de vérification de la 
conformité quand même pour les produits les plus 
couramment échangés aux frontières intérieures de la 
CdA. 

Tous  

Manque d'informations 
réglementaires et d'informations sur 
les procédures d'importation et 
d'exportation pour le commerce 
dans la région, ces informations 
étant souvent disponibles en une 
seule langue et difficilement 
accessibles aux commerçants et 
aux prestataires de services de 
transport et de dédouanement. 

Développement (dans les pays de la CdA où ils n'existent 
pas) de portails d'information avec description des lois et 
des réquisits réglementaires sur les procédures douanières, 
commerciales et de transport applicables aux transactions 
transfrontalières, si possible en interconnectant ces portails 
afin que les informations puissent être partagées entre eux. 

• Amélioration de l'accès aux lois, aux exigences 
réglementaires et aux procédures transfrontalières. 

• Amélioration de l'accessibilité au marché. 

Éthiopie, Djibouti, Somalie, 
Érythrée, 
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Coordination insuffisante entre les 
différentes catégories d'organismes 
présents aux points de frontière (par 
exemple, les douanes, l'immigration, 
la police, les autorités vétérinaires, 
sanitaires et phytosanitaires, les 
bureaux de normalisation, etc.) 

Création de comités nationaux de coordination des 
frontières, composés des chefs des principales agences 
frontalières dans chaque pays de la zone d'influence (sur 
l'exemple du CCOCF au Kenya). 

Amélioration de la gestion des frontières et de la 
coordination inter-agences dans la gestion des frontières. 

Éthiopie, Djibouti, Somalie, 
Érythrée,  

Nécessité pour les commerçants 
d'effectuer de multiples 
transmissions documentaires à 
différents organismes de régulation 
et autres entités privées, pour leurs 
transactions transfrontalières. 

• Développement de systèmes de guichet unique dans les 
pays de la CdA où de tels systèmes n'existent pas 
(Somalie et Erythrée). 

• Création de liens électroniques entre les guichets 
uniques nationaux des pays de la CdA afin de permettre 
aux opérateurs de soumettre par voie électronique un 
ensemble de documents qui pouvent être utilisés comme 
documents d'entrée et de sortie, respectivement, dans le 
pays importateur et exportateur. 

 Djibouti, Somalie, Érythrée* 

 
 
* La création de liens électroniques 
entre les guichets uniques nationaux 
est une mesure recommandée pour 
tous les pays de la CdA. 

Les programmes OEA adoptés par 
les pays de la zone euro ne sont pas 
coordonnés entre eux.  

• Introduction du programme d'Opérateur Economique 
Agréé (OEA).  

• Alignement des régimes nationaux d'OEA sur les lignes 
directrices de mise en œuvre du programme régional 
d'OEA du COMESA. 

• Développement de procédures simplifiées et plus rapides 
de dédouanement aux frontières, avec des contrôles 
moins invasifs pour les OEA, ainsi que des files rapides 
réservées aux frontières des pays d'origine pour ces 
opérateurs. 

• Conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle 
(ARM) entre les nations de la CdA qui ont déjà adopté un 
programme d'OEA. 

• Mise en œuvre de critères de sélectivité pour le 
contrôle aux frontières : Les Opérateurs Économiques 
Agréés sont soumis à des contrôles moins invasifs, 
afin que les douanes puissent concentrer leurs 
ressources d'inspection sur les opérateurs à haut 
risque. 

• Procédures et critères harmonisés pour l'octroi du 
statut d'OEA dans les pays de la CdA 

• DProcédures de dédouanement plus rapides aux 
frontières pour les opérateurs fiables. 

Somalie and Érythrée* 

*Des ARM devraient être conclus 
entre le Kenya, l'Éthiopie et Djibouti, 
car ce sont les seuls pays de la CdA 
qui ont mis en place des 
programmes d'OEA.   
La nécessité d'aligner les 
programmes nationaux d'OEA sur 
les lignes directrices de mise en 
œuvre du programme régional 
d'OEA du COMESA concerne tous 
les pays de la CdA. 

Prévalence du commerce informel 
sur le commerce formel aux 
frontières des pays de la CdA 

• Développement d'une approche similaire à l’OEA pour 
les petits commerçants pré-approuvés et pré-identifiés. 

• Mise en œuvre du régime commercial simplifié (STR) du 
COMESA aux frontières entre le Kenya, la Somalie et 
Djibouti. Mise en œuvre d'équivalents du STR en Éthiopie 
et en Érythrée (car ils ne font pas partie de la ZLE du 
COMESA), en vertu d'accords préférentiels bilatéraux 
spécifiques conclus avec les autres pays de la CdA. 

• Simplification des formalités et des procédures pour le 
commerce transfrontalier. 

• Mise en œuvre de critères de sélectivité pour le 
contrôle aux frontières: les petits commerçants sont 
soumis à des contrôles moins invasifs, de sorte que les 
douanes peuvent concentrer leurs ressources 
d'inspection sur les opérateurs présentant un risque 
plus élevé. 

• Les opérateurs informels sont encouragés à déclarer 
leurs opérations d'importation/exportation grâce à des 
procédures simplifiées et à l'exonération du paiement 
des droits de douane pour les marchandises dont la 
valeur est inférieure à un certain seuil. 

Tous  

Temps de transit et coûts élevés 
pour le transport des marchandises 
en transit. 

Interconnexion des Systèmes Électroniques de Suivi de la 
Cargaison (SESC) adoptés par les pays de la CdA le long 
des principales routes de transit dans la région. 

• Un suivi plus efficace des marchandises du départ 
à la destination dans tous les corridors de transit 
de la CdA. 

Kenya, Éthiopie et Djibouti 
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• Élimination complète des escortes douanières et 
policières dans les pays de transit 

• Amélioration de la sécurité des marchandises en 
transit. 

• Réduction du temps de transit, des retards et des 
risques de détournement des marchandises dans des 
lieux non autorisés avant que les marchandises en 
transit n'arrivent à destination. 

Coût de transport élevé en raison de 
routes mal maintenue et peu sûres.  

Mise en œuvre d'un Système d'Information sur la 
Gestion des Routes (SIGR) pour surveiller l'état des 
corridors commerciaux dans la région, permettant aux 
autorités routières et de la circulation d'intervenir 
rapidement en cas d'incidents, de pannes ou d'autres 
besoins, et aux usagers de la route de recevoir des 
informations en temps réel sur la circulation et l'état des 
routes. 

• Amélioration de l’usage des corridors commerciaux 
dans la CdA.  

• Réduction des embouteillages et amélioration de la 
sécurité le long des corridors commerciaux de la CdA 
(car les usagers reçoivent des informations en temps 
réel sur les problèmes de circulation sur les routes et 
leur état). 

• Suivi efficace de l'état des corridors commerciaux dans 
la région.  

• Les données géo-spatiales peuvent fournir des 
informations en temps réel aux autorités routières 
nationales de la CdA pour la planification et la gestion 
des opérations de maintenance des routes. 

Tous  

Difficulté pour les transporteurs de 
convertir leurs devises nationales 
aux frontières afin de payer les 
droits de douane ou d’autres 
redevances dans le pays 
d'importation. 
Disponibilité limitée des services 
bancaires aux frontières de la CdA, 
ce qui oblige les transporteurs et les 
commerçants à voyager avec de 
grandes quantités d’argent liquide 
afin de payer les droits de douane et 
autres redevances (y compris les 
frais des agences frontalières et 
autres charges)  
Problèmes de conversion entre les 
monnaies des pays de la CdA aux 
frontières. 

Adoption d'accords spécifiques avec les opérateurs 
de téléphonie mobile pour encourager l'utilisation des 
systèmes d’argent mobile pour le paiement des 
redevances des agences frontalières, des droits de 
douane et autres frais d'importation, d'exportation ou 
de transit. 

• Simplification du paiement des redevances des 
agences frontalières, des droits de douane et des 
autres charges à l'importation, à l'exportation ou au 
transit. 

• Les transporteurs n'ont plus besoin de voyager avec 
de grosses sommes d'argent et de convertir leurs 
devises nationales pour payer les droits ou autres 
redevances dans le pays d'importation après le 
passage de la frontière. 

Tous  

 



Soutien à l'initiative de la Corne de l'Afrique sur l'intégration régionale et le développement économique (2019/413262/1)  
Framework contract services for the implementation of external aid (SIEA) 2018 - Lot 2: Infrastructure, sustainable growth and jobs 

40 / 41 
 

Annexes 

Annex 1: List of interviewed persons 
Nom  Institution/entreprise et position Coordonnées Site web Date 

Ana Maria PENA SEGURA  
 

EU Delegation to Ethiopia, Programme 
Manager, Trade and Investment, 
Regional Programmes 

Ana-Maria.PENA-
SEGURA@eeas.europa.eu  

https://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia_en  24 juillet 2020 

Stephan FOX EU Delegation the African Union, 
Programme Manager, Infrastructure  
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