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1. Les Etats membres de la CEDEAO ont 
adopté, le 29 mai 1982 à Cotonou, le 
régime du Transit Routier inter-Etats 
(TRIE), 

2. Complétée par la Convention additionnelle 
A/SP/1/5/90, portant institution d'un 
mécanisme de garantie des opérations sous 
TRIE, adoptée le 30 mai 1990 à Banjul. 



Principes fondamentaux

1. la levée d'une déclaration TRIE unique, au 
point de départ de l'opération de transit 
routier inter-Etats

2. la levée d’une garantie unique au point de 
départ de l’opération de transit inter-Etats 
sous la forme d’une caution devant couvrir 
totalement ladite opération jusqu’à la 
destination finale

3. la mise aux normes des véhicules agréés 
suivant des critères définis, d'inviolabilité et 
de scellement  



Les contrôles routiers

Décision instituant un Plan régional de contrôle 
routier prévoyant 3 points de contrôle sur les 
corridors (départ, passage frontalier, arrivée)



L’interconnexion des systèmes 
informatiques douaniers 
1. Suivi et apurement électronique des titres de 

transit émis au départ de l’opération de 
transit routier inter-Etats, 

2. Libération de la garantie et renforce 
l’efficacité de la lutte contre les pratiques de 
déversement frauduleux sur les territoires 
traversés. 

3. Levée d’une garantie unique au départ de 
l’opération de transit routier inter-Etats 
grâce à une coopération entre les structures 
garantes. 



Construction de Postes de 
Contrôles Juxtaposés

� Rationaliser le passage aux frontières

� Les services de contrôle des deux Etats 
partageant la même frontière, sont placés 
côte à côte, dans une proximité immédiate, 
dans l'enceinte d'ouvrages modernes et 
fonctionnels.



CONSTATS

�4 – 5 contrôles / 100 km : 
42,000 FCFA / Voyage

�5 $ à chaque arrêtContrôles et 
Perceptions 

illicites
�1  Cercle vicieux institué et 
nourri par la complaisance 
et un sentiment de fatalité







CONSTATS

�Aucune 
interconnexion 
effective de systèmes 
informatiques 
douaniers 
opérationnelle sur les 
corridors de l’Union. 

�Les Chambres de 
commerce peu enclins 
à coopérer

Interconnexion -
Garantie



CONSTATS

� Un poste pilote à la 
frontière sur le site de 
Cinkansé

� Exploitation, sous la forme 
d’une concession, se heurte 
à des problèmes liés, entre 
autres, à l’interconnexion 
des systèmes informations 
douaniers et aux modalités 
de gestion de 
l’infrastructure.

PCJ



UNE INTERCONNEXION 
NECESSAIRE

� Pré requis :

� Volonté de coopération douanière

� Niveau adéquat des nouvelles procédures (Transit, 
notamment)

� Formation des agents 

� Intégrité des systèmes d’information sur toute la 
chaîne



LA FRAUDE DOUANIERE

� Le faux transit est favorisé par :

� le cloisonnement des administrations douanières 

� La faiblesse de la coopération douanière

� Le manque d’interconnexion des systèmes 
informatiques douaniers



AVANTAGES DE 
L’INTERCONNEXION

� Suivi statistique des flux & transactions plus 
aisé

� Lutte contre la fraude plus efficace

� Instauration d’une coopération douanière 
systématique

� Transition plus sécurisée vers la fiscalité 
intérieure



Constats 

�Aucune 
interconnexion 
effective de systèmes 
informatiques 
douaniers 
opérationnelle sur les 
corridors de l’Union. 

�Les Chambres de 
commerce peu enclins 
à coopérer

Interconnexion -
Garantie



Et pourtant !!!

BAD, la BM, l’UE, JICA, 

�UEMOA, Etats, 
bailleurs de fonds, 
dont, entre autres (la 
BAD, la BM, l’UE, JICA, 

�Programmes de 
facilitation s’appuyant 
sur le Traité instituant 
l’Union. T

�Résultats mitigés 
après plus d’une 
décennie.

Multiples 
initiatives



Il faut 

� Entre parties prenantes au 
système de transport, 
principalement de 
marchandises au sein de 
l’Union 

�sur les raisons profondes de 
telles inerties qui font place à 
la perpétuation de pratiques 
anormales et à l’application de 
procédures surannées et 
contreproductives

Susciter des 
débats 

francs et 
ouverts



Il faut 

� CORRIDOR NORD par 
exempledes bonnes 

S‘inspirer 
des bonnes 
pratiques



Un best practice : le Corridor Nord
� Le temps depuis l'arrivée du navire au 

port de Mombasa jusqu’à la livraison 
de la marchandise en Ouganda:
� En 2013: 18 jours
� En 2014: 6 jours

� Le temps depuis l'arrivée du navire au 
port de Mombasa jusqu’à la livraison 
de la marchandise au Rwanda:
� En 2013: 21 jours
� En 2014: 7 jours

QUE S’EST-IL PASSE ?

PASSAGE 
PORTUAIRE



Des réformes vigoureuses et volontaristes
� Mise en œuvre du Territoire 

douanier unique 
� b) Introduction du « Port 

Charter » du port de Mombasa ;
� c) Mise en œuvre d'un système 

de transit douanier régional ;
� d) Introduction de guichets 

uniques nationaux 
� e) Surveillance systématique du 

corridor.

� Les cinq chefs d'Etat 
de la Communauté 
Economique de 
l’Afrique de l’Est 
unissent leurs forces 
pour mettre en 
œuvre des initiatives 
de facilitation du 
commerce et de 
transports : 



Des réformes vigoureuses et volontaristes
� Marchandises dédouanées pour le compte 

du pays de destination à l'arrivée au 1er 
port de la Communauté

� Institution d’un Document administratif 
unique

� Installation de bureaux de douanes par les 
pays de l’hinterland au niveau portuaire 
pour y effectuer les inspections requises 
pour les expéditions vers leur pays 
(Burundi, Rwanda, Ouganda)

� Interconnexion des systèmes 
informatiques douaniers évitant les 
contrôles redondants

� Mise en 
œuvre du 
Territoire 
douanier 
unique



Des réformes vigoureuses et volontaristes
� Plan global sous la forme d’un engagement 

des différents acteurs portuaires à travailler 
ensemble pour une efficacité opérationnelle 
maximale du port de Mombasa;

� Charte portée par le Président du Kenya à 
laquelle adhèrent tous les intervenants 
portuaires publics et privés;

� Inclut des indicateurs clés de performance 
détaillés tels que le Temps de passage au 
port  avec comme objectif  : passer de de 
144 heures à 24 heures

� Est également assortie d’ indicateurs clés de 
performance du corridor : «Corridor 
Dashboard"

La Charte
portuaire du
port de
Mombasa



Des réformes vigoureuses et volontaristes
� Le système régional de la COMESA 

remplace les multiples systèmes nationaux:
� Système entièrement électronique et géré 

en temps réel
� Induit des économies de coûts pour les 

opérateurs économiques jusqu'à 45% par 
rapport aux garanties nationales

� Le système de garantie des opérations de 
transit est ouvert aux banques & aux 
assurances

� Les acteurs du système y ont tous un accès 
électronique pour suivre les transactions. 

�La mise en 
œuvre d'un 
système de 
transit 
douanier 
régional



Des réformes vigoureuses et volontaristes

� Relie tous les organismes gouvernementaux 
par voie électronique à un seul centre 
d'information. 

� Les opérateurs soumettent leurs documents 
en une seule fois par le biais d'une interface 
électronique.

� Au Kenya, les économies sont, sur les 3 
premières années se chiffrent à 150 - 250 
millions de dollars par an Les guichets 
uniques facilitent considérablement les 
transactions commerciales mais exigent une 
réforme globale

�Les 
guichets 
uniques 
nationaux



Des réformes vigoureuses et volontaristes
• Assurée par l'Autorité de Coordination

du Transport de Transit du Corridor
Nord

• Institutions de réunions hebdomadaires
de suivi impliquant toutes les parties
prenantes

• Institutions réunions trimestrielles pour
le suivi des mesures de portée régionale

• Le suivi des résultats au niveau national
s’effectue au plus haut niveau de
l’administration avec un soutien actif
des chefs d'Etat.

�la 
surveillance 
systématiqu
e du 
corridor.



Enjeux économiques

�Faire circuler des 

marchandises dans des 

conditions optimales 

(facilitation) = élément fort de 

compétitivité des entreprises 

et d’attractivité des corridors

�Tout est dans la qualité de 

l’articulation entre logiques 

privées & publiques

La fluidité des 
trafics



CONCLUSIONCONCLUSION

�Leadership & 
appropriation 

politique

1
�Des outils 
techniques 
performants 
nécessaires
�Associer 
toutes les 
parties à la 
conception des 
systèmes

2

� C’est possible avec un 
engagement de toutes les 

parties prenantes

3
�Contrôler et piloter les 

vélléités de résistance 

aux changements

4




