


Depuis plusieurs  années, des outils ont été 
développés sur le plan international en vue 
de simplifier les opérations du commerce 
international en général.  
Dans  cet  environnement,  les procédures  
douanières  sont  régulièrement  revisitées  
afin d’offrir aux acteurs du commerce 
international les meilleurs conditions pour 
l’exercice de leurs activités. 



Principaux outils 
 



vLe statut d’ Agrément  sécurité/sureté  entraine 
sécurisation de la chaine logistique internationale 

 vAgrément  facilitations douanières 

 vElément de base OEA = reconnaissance mutuelle entre pays 
ou groupes de pays exportateurs et importateurs 

 



qLes outils de facilitation des échanges 

 v La convention de Kyoto Révisée convention signée 
dans le cadre de l’OMD : 
     -Simplification des régimes douaniers 
     - Rationalisation des  procédures  de 
dédouanement 

q 
 v Accord de BALI sur la Facilitation des Echanges 

Accord signé dans le cadre de l’OMC avec plusieurs 
principes pour accélérer le dédouanement des 
marchandises. 
 
       - Traitement avant arrivée  conditionné  par 
l’envoi électronique des manifestes 
       -  Séparation mainlevée  des marchandises et 
opérations de paiement des droits et taxes 
       - Procédure  des  envoies  accélères  dans  les 
aéroports  (vaccins, produits pharmaceutiques, 
vivres frais …..) 
         -Réduction du nombre de documents requis 
          - Gestion des risques 

 
 



q Le guichet unique pour le commerce extérieur  
ó Plateforme virtuelle réunissant  tous les acteurs du 

commerce international 
ó Accélérer les délais  
ó Réduire  les coûts 
ó Permet  une meilleure traçabilité des opérations  

commerciales 
ó Permet  une coopération entre les organismes présents  

aux frontières 
ó Extension prochain du Guce aux opérations de 

l’Aéroport de Lomé 
 



qAutomatisation des procédures douanières 
(SYDONIA) 
ó Rapidité des opérations de dédouanement 
ó Limitation de la fraude douanière 
ó Possibilité de mesure de la performance des acteurs 
ó Indicateurs  d’activités 
ó Indicateurs de résultats 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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