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Aperçu du programme
• Activités en cours

• Suivi des camions en Afrique
de l’Est et Australe
• Ports
• Régimes de transit

• Activités discutées lors du
rapport d’étape

• Soutien aux autorités de
corridors
• Standards pour le transport
dans le Tripartite

• Activités récemment
lancées ou en cours de
préparation

• Observatoires des transports
• Cadre juridique et
réglementaire pour le
transport en Afrique de
l’Ouest
• Cadre juridique et
réglementaire pour le
transport en Afrique
Centrale
• Ports secs

• Activités proposées

• Guide d’auto-évaluation des
guichets uniques

Calendrier indicatif: 18 mois
jusqu’à la fin du DP3

Suivi des camions en Afrique de
l’Est et Australe
• USAID a pris le relai du financement du système en
avril 2018
• Principales tâches à accomplir
• Former un partenariat pour enrichir et analyser les
données et publier régulièrement des notes politiques
ou de conjoncture
• Améliorer l’interface utilisateur
• Ajuster les zones et les routes (zone tampon, routes
variables)
• Tirer les leçons de l’expérience de suivi par GPS

• Activité liée aux observatoires des transports

Ports
• Guide pour les concessions des terminaux
conteneurs
• Atelier de dissémination avec AGPAOC en août 2018
• Assistance technique pour NPA (autorité des ports du
Nigeria) cofinancée avec PPIAF

• Indicateurs de performance portuaires
• Publication à venir (4Q 2018) sur les performances des
ports Africains en collaboration avec la CNUCED
• Atelier AGPAOC sur les indicateurs de performance en
décembre 2018

• Pas d’activités prévues au delà de 2018

Régimes de transit
• Publication à venir (2Q 2019) sur les bonnes pratiques en
matière de transit, identifiées au cours des deux ateliers
régionaux
• Territoire Douanier Unique en Afrique de l’Est
• Le programme PACIR pour l’interconnexion des Douanes
• Etude des frais et taxes sur les marchandises en transit en Afrique
de l’Ouest (contraires aux principes et bonnes pratiques)
• Note sur l’ interopérabilité du suivi du transit par GPS et l’utilisation
des scellés électroniques pour les marchandises en conventionnel
• Revue des régimes de garanties pour le transit (ECOWAS, COMESA)

• Ces études de cas serviront également pour la publication
globale de l’OMD qui sera un compagnon du ‘Guide sur le
transit’ de l’OMD

Observatoires des transports
• Corridor de Maputo
• Accent sur les informations du port et des chemins de fer
• Intégration des données du suivi des camions

• Corridor Nord
• Composante d’un programme conjoint TMEA-SSATP
• Activité inscrite au programme de travail du Corridor Nord
• Analyse des conséquences du Territoire Douanier Unique sur
les processus informatiques des Douanes (également
applicable à l’observatoire des transports du Corridor Central)
• Intégration des données du suivi des camions

• Publication à venir (1Q 2019) volume 2 du guide
pratique pour les observatoires des transports

Cadre juridique et réglementaire pour
le transport en Afrique de l’Ouest
• Activité entamée avec la publication WP108
‘Transport routier en Afrique de l’Ouest et centrale’
• L’objectif est de développer un modèle de cadre
juridique et réglementaire pour le transport en
Afrique de l’Ouest permettant la
professionnalisation du secteur, et la promotion de
la concurrence et des performances
• L’activité tire parti des programmes corridors de la
Banque Mondiale en Afrique de l’Ouest
• Des discussions plus approfondies seront tenues le
5 juillet

Cadre juridique et réglementaire
pour le transport en Afrique Centrale
• Activité en cours de définition
• La Commission de la CEEAC a obtenu un don de la
BAfD (dans le cadre du Fonds EU-Afrique pour les
infrastructures) pour mettre en œuvre un
programme régional de facilitation des transports
• Le SSATP mettra à disposition une expertise auprès
de la Commission de la CEEAC pour assister dans la
définition et la mise en œuvre de la composante
sur les instruments régional pour le transport
• Des discussions plus approfondies seront tenues le
5 juillet

Ports Secs
• Activité en cours de définition
• L’objectif est de publier un guide sur les ports secs
• Le rôle des ports secs dans l’infrastructure logistique
globale du corridor
• Fonctions des ports secs
• Ports secs, DIC et zones logistiques
• Modes de gestion

• Publication à venir (3Q 2019)

Guide d’évaluation des Guichets
Uniques
• Activité proposée par l’AACE (Alliance Africaine
pour le Commerce Electronique)
• L’objectif est de publier une méthode d’évaluation
des performances des GU et donner au décideurs
un outil de décision permettant de mesurer
comment les GU contribuent aux performances des
échanges
• Extension d’une activité soutenue par la Banque
Mondiale
• Besoin estimé de financement 200 000$

