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Le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et 
l'Organisation mondiale des douanes (OMD) renforcent leur collaboration 

pour rendre opérationnelle la libéralisation du commerce 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruxelles, 15 février 2022 : Un mémorandum d’accord (MoU) a été signé, aujourd’hui, entre 
le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD), dans le but de rendre opérationnels les listes tarifaires et 
d’assurer une circulation plus libre et efficace des marchandises en Afrique.  
 
Ce mémorandum a été signé à Bruxelles, en Belgique, par S.E.M. Wamkele Mene, Secrétaire 
général de la ZLECAf, et S.E.M. Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l’OMD. 
 
Le Secrétariat de la ZLECAf et l’OMD sont unis dans leur objectif commun d’accroître la 
prospérité en Afrique à travers la libéralisation du commerce sur le continent. Ce 
mémorandum représente la prochaine étape logique pour les deux organisations qui 
s’efforcent de réduire les obstacles au commerce à travers l’Afrique en connectant les 
systèmes douaniers, en alimentant le livre des tarifs de la ZLECAf et en renforçant les 
capacités des fonctionnaires et des administrations des douanes. Cette collaboration vise à 
doter la ZLECAf : 
 

i. de systèmes technologiques qui permettraient la normalisation des données et la 
connectivité des systèmes douaniers 

ii. d’un livre des tarifs douaniers de la ZLECAf ; 
iii. d’améliorer les compétences et l’expertise des fonctionnaires des douanes pour la 

mise en œuvre de la ZLECAf ;  
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iv. la migration de tous les États membres de la ZLECAf vers le SH 2022 ;  
v. le début effectif des échanges commerciaux en utilisant le livre des tarifs de la ZLECAf 

 
Cet accord permettra aux deux organisations de travailler main dans la main et de se soutenir 
mutuellement pour relever les défis logistiques tout en mettant en œuvre des programmes 
et développant le commerce en Afrique.  
 
Selon le Secrétaire général de la ZLECAf, S.E.M. Wamkele Mene, « Le mémorandum d’accord 
permettrait à l’OMD de s’associer à la ZLECAf pour faire en sorte que les administrations 
douanières soient pleinement équipées pour la mise en œuvre l’Accord de la ZLECAf. »  
 
 
 

– Fin — 
 
 
 
  
Note aux rédacteurs :  
 

1. À propos de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) 

La ZLECAf est la plus grande zone de libre-échange au monde depuis la création de 
l’Organisation mondiale du commerce. Elle vise à rassembler les 55 États membres de l’Union 
africaine, couvrant un marché de plus de 1,2 milliard de personnes, y compris une classe 
moyenne croissante et un produit intérieur brut combiné de 2 600 milliards de dollars. La 
ZLECAf a plusieurs objectifs, dont le plus important est la création d’un marché unique des 
biens et des services, capable de stimuler le commerce intra-africain de 52,3 %.  
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site internet https://au-afcfta.org.   

 
2. À propos de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) 

L’Organisation mondiale des douanes (OMD) est la seule organisation intergouvernementale 

qui se consacre exclusivement aux questions douanières. Avec 184 membres répartis dans le 

monde entier et traitant collectivement 98 % du commerce mondial, l’OMD est reconnue 

comme la voix de la communauté douanière. Elle est réputée pour son expertise dans 

l’élaboration de normes à l’échelle mondiale, la simplification et l’harmonisation des 

procédures douanières, la sécurité des échanges, la facilitation des échanges, l’application et 

le respect des règles douanières, la nomenclature des marchandises du système harmonisé, 

l’évaluation, l’origine et le renforcement des capacités douanières. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site internet : http://www.wcoomd.org.  
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