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DOCUMENT DE SÉANCE  

17ÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE COMMERCE 

Le Groupe de travail sur le commerce du COMCEC (GTC) a virtuellement tenu avec succès 

sa 17ème réunion le 30 septembre 2021 ayant pour thème « Contre-mesures pour soutenir la 

facilitation du commerce pendant et après la pandémie de la COVID-19 dans les pays 

membres de l'OCI ». Le document de séance préparé conformément aux principales 

conclusions du rapport de recherche mené spécifiquement pour les 16ème et 17ème réunions du 

GTC. Le document existant comprend ces recommandations politiques soulignées lors de la 

réunion. 

Les recommandations politiques sont les suivantes : 

Recommandation politique 1 : Promouvoir les transformations structurelles par la 

simplification des formalités et de la documentation requises, des investissements accrus 

dans l'infrastructure numérique, l'amélioration des systèmes de gestion des risques 

douaniers et une utilisation accrue du potentiel du partenariat public-privé en vue 

d'atteindre l'efficacité à long terme et une résistance aux chocs lors des crises mondiales 

ou régionales. 

Raisonnement : 

Le développement et le renforcement des capacités physiques, numériques et juridiques déjà 

existantes permettent non seulement aux pays de fournir des services de meilleure qualité aux 

commerçants, mais sont également essentiels pour présenter une plus grande résistance aux 

chocs en temps de crise. 

En ce sens, la simplification, la réduction voire la suppression des formalités liées aux 

importations, aux exportations et au commerce de transit facilitent les pratiques douanières 

facilitant ainsi la gestion globale des crises à travers de multiples voies telles que faciliter les 

échanges de biens d'urgence ou maintenir les chaînes d'approvisionnement, etc. 

L'amélioration de l'infrastructure numérique grâce à des instruments efficaces tels que la 

promotion de l'infrastructure informatique de soutien pour l'automatisation des procédures 

douanières et d'autres agences frontalières, l'acceptation des copies numériques, 

l'encouragement de la mise en œuvre des systèmes de guichet unique, la possibilité pour les 

commerçants d'utiliser des signatures électroniques jouent un rôle crucial pour rationaliser les 

processus frontaliers et réduire les interactions interpersonnelles. Investir dans les 

infrastructures numériques fait, par conséquent, partie des recommandations pouvant être 

priorisées. 

L'utilisation de systèmes de gestion des risques douaniers est essentielle pour accélérer 

l'expédition des marchandises et éviter de longs retards aux frontières. De plus, son rôle 

d'accélérateur devient plus important et fonctionnel en cas d'urgence lorsque l'expédition de 

produits essentiels tels que les produits médicaux doit être accélérée. 

Parmi tous les efforts de promotion des transformations structurelles, l'utilisation du potentiel 

du secteur privé à travers les partenariats public-privé (PPP) peut être utilisée comme un outil 

efficace afin de réaliser des projets publics grâce au financement, à l'expertise et aux capacités 

du secteur privé. 
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Recommandation politique 2 : Assurer une coordination et une communication efficaces 

avec toutes les parties prenantes concernées afin de gérer les crises avec une plus grande 

efficacité en établissant des mécanismes nationaux de coordination inter-agences, en 

renforçant la coopération transfrontalière des agences, en élargissant les partenariats 

régionaux et internationaux et en améliorant la publication ainsi que la disponibilité des 

informations liées au commerce. 

Raisonnement : 

Une coordination, une communication et un partenariat efficaces avec toutes les parties 

prenantes concernées sont très importants pour le succès de toute entreprise ayant une nature 

multipartite. Cependant, en période de crise mondiale, la résolution de problèmes nécessite 

des solutions mondiales et une coordination efficace devient une condition préalable au 

succès. Ainsi, du cercle intérieur au cercle extérieur, l'amélioration et le renforcement des 

mécanismes de coordination aux niveaux national, régional et international contribuent de 

manière significative à la gestion efficace des crises mondiales. 

Les pays ayant mis en place des mécanismes de coordination efficaces entre les autorités 

compétentes réussissent relativement mieux à répondre à la pandémie. Par conséquent, les 

mécanismes nationaux de coordination inter-agences doivent être conçus de manière à inclure 

autant que possible toutes les parties prenantes concernées (représentants des entreprises et 

des autorités publiques telles que les chambres de commerce, les ministères en charge du 

commerce extérieur, des finances et des statistiques, etc.). Par ailleurs, les mécanismes 

nationaux de coordination peuvent être autorisés à fournir des conseils et à établir des règles 

et procédures contraignantes concernant les mesures de facilitation des échanges. 

Au niveau régional, l'un des outils pratiques serait la signature d'accords bilatéraux ou de 

protocoles d'accord avec les pays voisins ou de transit ou les partenaires commerciaux les plus 

importants afin d'harmoniser et de coordonner divers facteurs liés à la facilitation des 

échanges. Cet outil augmente également l'efficacité des mesures de sécurité et de sûreté 

requises pendant cette période particulière. 

La coopération avec les organisations régionales et internationales gouvernementales ou non 

gouvernementales (OCI, OMD, OMC, IATA et OACI, etc.) revêt une importance capitale car 

elle fournit des conseils, une assistance technique et de formation ainsi qu'une plate-forme 

d'échange d'expériences. 

Recommandation politique 3 : Élaborer un plan national de facilitation du commerce 

d'urgence, le cas échéant, avec tous les composants et instruments nécessaires pour 

assurer une intervention et une reprise appropriées, opportunes et rapides pendant la 

pandémie et la période post-pandémique. 

Raisonnement : 

Le plan national de facilitation du commerce d'urgence est au cœur de tous les efforts de 

gestion des crises car il rassemble tous les éléments nécessaires (c'est-à-dire des instruments 

de mise en œuvre bien conçus ainsi que des mécanismes de suivi et d'évaluation) pendant la 

pandémie et la période pandémique post-pandémique. 

L'objectif principal d'un plan national d'urgence de facilitation du commerce est d'assurer des 

interventions et des opérations de reprises appropriées, opportunes et rapides de toutes les 
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parties prenantes de la facilitation du commerce d'une manière bien coordonnée. La 

préparation aux chocs futurs est ainsi l'un des objectifs clés d'un plan national de facilitation 

du commerce d'urgence. 

Recommandation politique 4 : Faciliter le commerce des marchandises d'urgence, 

simplifier les procédures incluant mais ne se limitant pas à la mise en place 

d'installations d'entreposage appropriées pour stocker et distribuer les marchandises 

d'urgence et prendre des mesures pour accélérer le dédouanement immédiat et la 

mainlevée des marchandises d'urgence à la douane.  

Raisonnement : 

L'accès rapide aux biens d'urgence tels que les fournitures médicales et la nourriture est l'un 

des aspects les plus critiques de la pandémie de la COVID-19, car leur indisponibilité peut 

avoir des impacts importants sur la vie et les moyens de subsistance. Afin de minimiser les 

effets sociaux et économiques négatifs de la COVID-19 et de raccourcir la durée des crises, il 

est impératif d'adopter des politiques spéciales conçues sur mesure et de façon dynamique 

pour les biens d'urgence. 

À cet égard, toutes les contre-mesures possibles de facilitation du commerce pour les 

marchandises d'urgence devraient être prises en considération en ce qui concerne leur priorité, 

à savoir (1) réduire/supprimer temporairement les tarifs, taxes et autres restrictions 

commerciales, (2) mettre en place des installations d'entreposage appropriées pour stocker et 

distribuer les marchandises d'urgence et (3) prendre des mesures pour accélérer le 

dédouanement et la mainlevée immédiate des marchandises d'urgence à la douane, (4) utiliser 

l'automatisation, le traitement électronique des données et les paiements électroniques pour 

éviter tout contact physique pendant le processus de dédouanement, (5) éviter des 

perturbations dans la production de biens essentiels en raison de la discontinuité de la chaîne 

d'approvisionnement, (6) publier des documents d'information sur la classification des biens 

d'urgence/essentiels et former les agents des douanes afin qu’ils puissent différencier 

rapidement les biens essentiels des non essentiels. 

Recommandation politique 5 : Maintenir les chaînes d'approvisionnement afin de 

faciliter la gestion de la pandémie ainsi que de toute autre catastrophe inattendue. 

Raisonnement : 

La pandémie de la COVID-19 met plus que jamais en avant l'importance de la pérennité des 

chaînes d'approvisionnement parce que la pandémie de la COVID-19 a démontré à quel point 

la gestion actuelle de la chaîne d'approvisionnement est vulnérable et qu'il existe un besoin 

urgent d'une nouvelle stratégie de chaîne d'approvisionnement afin de rendre les chaînes 

d'approvisionnement plus résilientes, en particulier lorsque le rôle essentiel qu'elle joue sur 

l'économie globale est pris en compte. 

Pendant la pandémie de la COVID-19, les perturbations les plus courantes signalées par les 

entreprises étaient principalement liées aux difficultés aux frontières lors de l'exportation ou 

de l'importation de marchandises plutôt qu'aux problèmes liés à leurs fournisseurs. Ainsi, afin 

d'éviter des interruptions majeures des chaînes de valeur mondiales pendant de telles périodes 

et de minimiser leurs conséquences économiques, les éléments suivants peuvent être dûment 

pris en compte : (1) adopter une nouvelle stratégie pour des chaînes d'approvisionnement 
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durables où la pandémie est prise en considération, (2) fournir des mises à jour régulières sur 

les règles et procédures liées aux formalités douanières pour une plus grande transparence et 

prévisibilité et (3) simplifier les procédures et les réglementations pour les importations et les 

exportations de marchandises intermédiaires. 

Recommandation politique 6 : Soutenir la continuité de l'entreprise afin de minimiser 

les conséquences économiques négatives de la pandémie  

Raisonnement : 

Une pandémie mondiale sans précédent a nui à l'économie et aux entreprises. Selon les 

estimations de l'OCDE (2020), les bénéfices des entreprises ont diminué d'environ 40 à 50 % 

par rapport à la période pré-pandémique. Les secteurs des services tels que l'hôtellerie, le 

divertissement et les transports ont été durement touchés par la pandémie. Les jeunes 

entreprises ont été plus touchées que les entreprises sophistiquées / expérimentées. Les 

micros, petites et moyennes entreprises (MPME) ont été confrontées à de nombreux défis tels 

que la baisse de la demande, les coûts fixes élevés, le manque de capital adéquat et les 

difficultés d'accès à un financement abordable. 

En ce qui concerne le plus grand objectif qui est de protéger l'économie contre les faillites et 

les défaillances, il est impératif de prendre des mesures particulières pour les entreprises afin 

de minimiser l'impact des crises sur les capacités opérationnelles des entreprises. Le maintien 

de canaux de communication efficaces avec les représentants des entreprises pour mieux 

comprendre les défis auxquels ils sont confrontés en cas de pandémie et concevoir des 

interventions politiques appropriées serait l'une des premières contre-mesures pour les 

responsables politiques. Permettre aux importateurs et aux exportateurs de reporter les droits, 

taxes et redevances, prolonger les délais de dépôt des réclamations et des recours relatifs aux 

procédures commerciales, faciliter et encourager le commerce électronique transfrontalier 

pour tirer parti de l'expansion mondiale des achats en ligne, réduire les coûts d'intégration des 

MPME dans les chaînes de valeur mondiales sont parmi d'autres mesures importantes pour la 

continuité des entreprises. 

Moyens disponibles pour réaliser les recommandations politiques : 

- Groupe de travail sur le commerce du COMCEC : Lors de ses réunions ultérieures, le 

groupe de travail pourrait travailler de manière plus détaillée sur les domaines d'action 

susmentionnés.  

- Financement des projets du COMCEC : Dans le cadre du Financement des Projets du 

COMCEC, le Bureau de Coordination du COMCEC lance un appel à projets chaque année. 

Avec le Financement des Projets du COMCEC, les pays membres participant aux Groupes de 

Travail peuvent soumettre des projets de coopération multilatérale à financer au moyen de 

subventions par le Bureau de coordination du COMCEC. Pour les domaines politiques 

mentionnés ci-dessus, les pays membres peuvent utiliser le Financement des Projets du 

COMCEC et le Bureau de Coordination du COMCEC peut financer les projets retenus. Ces 

projets peuvent comprendre l'organisation de séminaires, de programmes de formation, de 

visites d'étude, d'échanges d'experts, d'ateliers et de préparation d'études analytiques, 

d'évaluations des besoins et de matériels / documents de formation, etc. 

 


