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Le Conseil des affaires de la SADC a préparé ce manuel avec le soutien du programme GIZ-CESARE. 
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Liste des abbréviations 

ZLECAf Zone de libre-échange continentale africaine (ou accord l’établissant)  

COMESA Marché commun de l’Afrique de l’Est et Australe 

CAE Communauté des pays de l’Afrique de l’Est 

ZLE Zone de libre échange 

GATT Accord Général sur les Tarifs et le Commerce 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

CVM Chaines de Valeur mondiale 

IPRs Droits de proprieté intellectuelle 

ITC International Trade Centre 

MSME Micro, petites et moyennes entreprises 

CNM(s) Comité nationaux de surveillance 

PFN (s) Points focaux nationaux 

NBT(s)  Barrières non tarifaires 

NTM(s)  Mesures non tariffaires 

OCDE  Organisationpour la cooperation et le developpement économique 

ATP Accords commerciaux preferentiels 

CER Communauté économique régionale 

RISDP Plan indicative de development stratégique régional 

SADC Communauté de development de l’Afrique australe 

RTA Accord commercial régional 

SADC BC  Conseil des affaires de la Communauté de developpment de l’Afrique australe 

MDG Objectifs du millénaire pour le developpment 

SEZ Zone économique spéciale 

SISR SADC Industrialisation Strategy and Roadmap 

SMS Service de messagerie 

SPS Mesures sanitaires et phytosanitaires 
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TBT Barrières techniques au commerce 

AFC Accord de facilitation commerciale 

TFI(s) Indicateurs de facilitation commerciale 

TFP Prrogramme de facilitation commerciale de la SADC 

TFTA Accord de libre-échange tripartite (ou Zone de libre-échange COMESA-CAE-SADC) 

TNF Forum de negotiation commerciale de la SADC 

TTTFP Programme de facilitation du transport et du transit COMESA-CAE-SADC 

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

OMC Organisation mondiale du commerce 
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Avant-propos     

Le Conseil des affaires de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) 

est un organisme régional de premier plan pour le secteur privé de la SADC.  Il représente 

les associations nationales et régionales de chefs d'entreprise des 16 États membres de la 

SADC.  

Le conseil des affaires de la SADC a joué un rôle de premier plan dans l'amélioration du processus global 

d'identification et de résolution des barrières non tarifaires (BNT) dans la région de la SADC. Il s'efforce de 

promouvoir activement l'utilisation du mécanisme tripartite de déclaration, de surveillance et d'élimination des 

BNT (le mécanisme de déclaration des BNT), ainsi que de fournir une assistance directe et une coordination dans 

la résolution de BNT spécifiques. Avec le soutien de la GIZ "Coopération pour le renforcement de l'intégration 

économique régionale de la SADC" (GIZ-CESARE), la SADC BC conçoit et dispense également une formation et un 

renforcement des capacités à des groupes de parties prenantes ciblées dans le processus de résolution des BNT.  

Les BNT sont considérées comme un obstacle majeur au commerce intra-régional dans la SADC.  Leur élimination 

est une priorité dans plusieurs documents stratégiques de la SADC. Il s'agit notamment du plan indicatif de 

développement stratégique régional (RISDP), de la stratégie et de la feuille de route pour l'industrialisation de la 

SADC (SISR) et du programme de facilitation du commerce de la SADC (TFP).  

C'est dans ce contexte que les formations ont été développées avec pour objectif principal de renforcer la capacité 

du secteur privé (à la fois au niveau des associations membres et des opérateurs économiques individuels) à 

participer activement et efficacement aux processus de résolution des BNT.  Ses objectifs primordiaux sont les 

suivants:   

 donner les moyens aux organisations nationales du secteur privé, aux chambres de commerce et aux 

opérateurs économiques de jouer un rôle actif dans l'identification et la résolution des BNT ;  

 encourager le secteur privé à signaler davantage de BNT par le biais du mécanisme tripartite de déclaration, 

de surveillance et d'élimination des BNT (mécanisme tripartite des BNT ou mécanisme des BNT) ; et  

 discuter des autres voies et mécanismes de soutien disponibles.  

 
A la fin de la session, il est espéré que les associations du secteur privé et les opérateurs économiques seront 

familiarisés avec les différents moyens de signaler et de suivre les BNT signalées, ainsi qu'avec les aspects pratiques 

de l'utilisation efficace des mécanismes existants.   

Cette formation virtuelle donnera un aperçu des impacts négatifs des BNT sur le coût du commerce, les volumes 

d'échanges dans la région et le bien-être économique global de la SADC.  La session examinera les BNT 

opérationnelles et derrière les frontières, les règles et programmes de la SADC concernant les BNT et la facilitation 

du commerce, ainsi que le rôle et les fonctions du mécanisme de notification des BNT.  Grâce à ce module, les 

participants sauront comment utiliser efficacement le mécanisme de déclaration des BNT.  En outre, les 

participants obtiendront des directives pratiques à suivre - avant et après le dépôt des plaintes sur le mécanisme 

- dans le processus de résolution.   
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La formation soulignera également le rôle du Conseil des affaires de la SADC dans le soutien aux processus 

d'élimination des BNT. Elle présentera des études de cas sélectionnées de résolutions réussies de BNT et mettra 

en évidence les processus pratiques suivis dans ces cas.   

Enfin, la session incitera les participants à engager des discussions sur les besoins émergents en matière de soutien 

des capacités.  

Organisation de la Session  

Les barrières non tarifaires (BNT) sont des interventions ou des mesures politiques, autres 

que les droits de douane, qui faussent le commerce des biens et des services, et des facteurs 

de production. 

L'un des principaux obstacles au commerce intrarégional est la prévalence des BNT dans la région de la SADC.  Les 

BNT ont un effet négatif sur la fluidité du commerce en augmentant le coût des affaires et en limitant l'accès au 

marché des États membres.  Les BNT affectent la capacité des entreprises publiques et privées à exporter des 

produits vers les États membres ou à en importer.  Les BNT ont des effets restrictifs et distorsifs importants sur le 

commerce international.  Elles peuvent aller à l'encontre de l'objectif principal de la libéralisation des échanges et 

éliminer les gains potentiels réalisés grâce aux réductions tarifaires. 

La session est organisée en six parties.   

Première 

partie 

La première partie traite de la situation actuelle des BNT dans la région.   

Deuxième 

partie 

La deuxième partie de la session s'intéresse aux approches pour résoudre les BNT dans la région 

de la SADC, et aux différentes voies disponibles pour le secteur privé.  

Troisième 

partie 

La troisième partie se concentre sur le mécanisme tripartite de notification des BNT et 

comprendra un tutoriel de formation sur la manière d'utiliser le mécanisme, ainsi que des aspects 

relatifs à l'amélioration de l'efficacité du processus de résolution pour les opérateurs 

économiques.  Les participants seront également équipés d'étapes pratiques à suivre - avant et 

après le dépôt de plaintes sur le mécanisme dans le processus de résolution.   

Quatrième 

partie 

La quatrième partie de la session porte sur les processus de la SADC concernant les BNT et la 

facilitation globale du commerce.  Elle examine les différentes voies et processus au niveau de la 

SADC pour traiter les BNT et améliorer la facilitation globale du commerce.   

Cinquième 

partie 

La cinquième partie présente le travail de la SADC BC dans les efforts régionaux d'élimination des 

BNT.  À l'aide d'exemples spécifiques, elle met également en évidence le travail effectué par la 

SADC BC pour soutenir les processus de résolution des BNT (tant sur le plan du contenu que de la 

coordination)..   

Sixième 

partie 

La sixième partie examine les processus continentaux pertinents pour traiter les BNT, ainsi que 

leur relation avec la SADC et les processus tripartites.  
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Première partie: La situation actuelle des barrières 
non tarifaires dans la région  

 
Objectifs d’apprentissage   

 Objectifs d'apprentissage   

 Pour les participants, considérer les effets des barrières non tarifaires (BNT) sur le 

commerce intra-régional ;  

 Pour les participants, comprendre l'impact des BNT sur les opérateurs économiques de la 

SADC ;   

 Pour que les participants reçoivent une mise à jour de la situation des BNT dans la région 

de la SADC ;  

 Comprendre les différents types de barrières non tariffaires ;  

 Comprendre la relation entre les BNT et les mesures non tarifaires (MNT). 

 
Contenu du Module 

Dans cette section nous allons: 

 examiner la situation des BNT dans la région de la SADC ;  

 considérer les effets sur le commerce intra-régional ;   

 examiner pourquoi elles constituent un problème pour les commerçants et les opérateurs 

économiques de la SADC ;  

 discuter des BNT opérationnelles par rapport à celles qui se trouvent derrière les 

frontières ;  

 examiner une analyse des catégories de BNT intra-SADC les plus fréquemment signalées 

au cours des 12 derniers mois ;   

 discuter des catégories de BNT non résolues / récurrentes ;   

 examiner le chevauchement entre les BNT et les MNT légitimes.  

Barrières non tarifaires  

Les BNT sont généralement définies comme toutes les réglementations et procédures restrictives, autres que 

les tarifs douaniers, qui rendent plus difficile et/ou plus coûteuse l'importation ou l'exportation de biens, de 

services connexes et de facteurs de production. Ces mesures peuvent inclure des restrictions quantitatives,1 

les taxes discriminatoires ou les exigences excessives en matière de documents appliquées aux importations, 

les règles d'origine indûment discriminatoires, le recours extensif à des mesures correctives commerciales ou 

                                                 
1 Y compris les quotas d'importation et les licences d'importation et d'exportation.  



 

  
 

8 Barrières non tarifaires dans la SADC: Manuel pour le secteur privé 

l'utilisation injustifiée et/ou abusive de mesures sanitaire, les règles de sécurité des produits ou les normes 

de qualité.2  

 

En d'autres termes, elles se produisent lorsque certaines mesures non tarifaires (MNT)3 sont prises ou appliquées 

avec l'intention (ou l'effet) de discriminer les produits importés.  Au plus fort de la pandémie de la COVID-19, les 

politiques d'achat local et les restrictions à l'exportation font également l'objet d'une attention accrue.    

Les BNT peuvent limiter la compétitivité des produits sur le marché en restreignant les importations et en 

étouffant la concurrence. Cela peut avoir des effets à la baisse sur les prix pour les consommateurs qui peuvent 

acheter des produits plus chers sur le marché.  Enfin, elles peuvent faire grimper les coûts de la production 

nationale en augmentant les coûts des intrants importés.  

La SADC et ses contemporains disposent de mécanismes juridiques pour traiter les BNT.  Au sein de la SADC, du 

Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), les 

États membres sont, en vertu de leurs CER respectives, directement tenus d'éliminer les BNT existantes, avec des 

interdictions supplémentaires concernant la mise en place de nouvelles BNT.  Les règles de non-discrimination 

définies régissent également un assortiment de mesures politiques et réglementaires nationales dans la mesure 

où elles sont discriminatoires contre les importations.4 

La situation des barrières non tarifaires dans la région   

Les États membres de la SADC ont l'obligation directe d'éliminer les BNT existantes, tout en interdisant 

l'érection de nouvelles BNT.  Malgré cela, les BNT restent parmi les principaux obstacles au commerce intra-

régional dans la SADC, et leur prévalence continue de frustrer les efforts d'intégration.  Elles continuent à 

contribuer au coût élevé des affaires dans la région, inhibant ainsi le commerce intra et interrégional.  Au fil 

des ans, leur élimination a toujours figuré parmi les principales priorités d'un certain nombre de programmes 

et de stratégies de la SADC.5   

 
En mai 2021, une note d'orientation du Conseil des affaires de la SADC (SADC BC) a identifié six déficiences dans 

les processus actuels de déclaration et de résolution des BNT dans la SADC.  Il s'agit de:   

1. Les BNT enregistrées dans la base de données prennent plus de temps que prévu pour être résolues.   

2. Il existe parfois des interprétations divergentes de ce que signifie la "résolution" d'un BNT particulier.  

Dans le même ordre d'idées, il y a le débat non résolu sur ce qui qualifie un BNT pour être "déclassé" en 

NTM.   

3. Le processus de résolution des BNT est opaque ; il est également laissé à la discrétion des États membres 

qui déterminent les délais de réponse et/ou le degré de consultation des parties prenantes.   

                                                 
2 Les catégories les plus couramment signalées dans la région de la SADC sont présentées ci-dessous.  
3 Le groupe MAST des Nations unies définit les mesures non tarifaires (MNT) comme "des mesures politiques autres que les tarifs douaniers ordinaires 
qui peuvent potentiellement avoir un effet économique sur le commerce international des marchandises, en modifiant les quantités échangées, les 
prix ou les deux". Voir l'équipe d'appui multi-agences des Nations Unies (UNMAST), Classification internationale des mesures non tarifaires, 2019. 
4 Il s'agit notamment de l'article 6 du protocole commercial de la SADC, 1996 ; de l'article 49 du traité du COMESA, 1994 ; de l'article 75(5) du traité 
de la CAE, 1999 ; de l'article 13 du protocole de l'Union douanière de la CAE, 2004.  
5 Y compris les différentes itérations du plan stratégique indicatif régional de la SADC (RISDP), la stratégie et la feuille de route pour l'industrialisation 
de la SADC (SISR) et le programme de facilitation du commerce de la SADC.  
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4. L'administration du mécanisme de surveillance des BNT n'a pas été en mesure de fournir des mises à jour 

régulières au secteur privé sur les mesures et/ou les progrès réalisés en matière de résolution des BNT.   

5. On ne sait pas exactement combien d'États membres de la SADC disposent de comités nationaux de suivi 

(CNS) fonctionnels ou efficaces.   

6. Certains points focaux nationaux (PFN ou points focaux), tant au niveau du secteur privé que du secteur 

public, ainsi que d'autres parties prenantes, ne sont pas suffisamment équipés pour traiter efficacement 

les BNT notifiés.  

Au cours de la période allant de mars 2021 à mars 2022 (figure 2.1 ci-dessous), qui a coïncidé avec la pandémie 

de COVID-19, 58% des BNT intra-SADC enregistrées sur le mécanisme des BNT étaient de nouvelles BNT.  Bien que 

la situation soit dynamique, avec l'enregistrement de nouvelles BNT, 37% des BNT signalées ont été résolues, 5% 

restant non résolues ou en voie de l'être.  Globalement, sur la période considérée, le rythme de résolution des 

BNT est inférieur à celui de leur prolifération.  Enfin, au cours de la période examinée, aucune plainte ne donnant 

pas lieu à une action n'a été signalée.   

Figure 2.1: BNT signalées au cours de la période mars 2021 - mars 2022 

 

Source: Mécanisme de rapport, de suivi et d'élimination des barrières non tarifaires (mars 2022) 
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Effets sur le commerce intra-régional   

Les avantages du commerce intrarégional entre pays coopérants et en voie d'intégration sont bien connus.  

Ils comprennent davantage de possibilités de création d'emplois, l'accès à des marchés élargis et nouveaux, 

la possibilité de réaliser des économies d'échelle et une concurrence accrue pour les entreprises nationales. 

Toutefois, la réalisation complète de ces avantages a été entravée par la prévalence des BNT.  

La libéralisation tarifaire ayant été réalisée principalement dans la région de la SADC, le commerce intra-SADC 

n'a pas atteint les niveaux escomptés.6  Des analyses récentes estiment que seulement 19 % du commerce 

total des pays de la SADC se fait avec d'autres pays de la SADC.7   

 
Alors que les effets restrictifs des droits de douane sur le commerce ont diminué et que les États membres de la 

SADC progressent dans la mise en œuvre du protocole commercial et de ses annexes, d'autres formes de mesures 

de distorsion et de restriction du commerce continuent d'être mises en évidence.  Les BNT, liées à des mesures et 

procédures réglementaires commerciales inefficaces et redondantes, continuent d'être parmi les principaux 

obstacles au commerce intra-régional.  Elles ajoutent une couche de coûts fixes inutiles qui réduisent la 

compétitivité des entreprises du secteur privé de la SADC par rapport aux autres entreprises participant aux 

chaînes de valeur régionales et mondiales (CVM).   

Il a également été démontré qu'ils ont tendance à être plus restrictifs que les barrières tarifaires.  La Conférence 

des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) estime que les BNT sont au moins trois fois 

plus restrictives que les droits de douane ordinaires.   Dans la région de la SADC, ce phénomène est aggravé par 

le nombre élevé de pays enclavés, et dans le cas du commerce agricole.  Les BNT réduisent également l'accès aux 

principaux intrants (et aux biens intermédiaires), qui sont essentiels à l'ajout de valeur, à la compétitivité et à la 

diversification.  Ce faisant, elles augmentent les coûts de production des entreprises de la SADC qui importent ces 

intrants du reste de la région.  

Pourquoi l'élimination des BNT est importante pour les commerçants et les 

opérateurs économiques de la SADC   

Les BNT contribuent au coût élevé et à la complexité accrue des affaires dans la région et, ce faisant, entravent 

le commerce intra- et interrégional.  En outre, les BNT peuvent également réduire la sécurité et la prévisibilité, 

que le protocole commercial était censé améliorer, tant pour les exportateurs que pour les importateurs de 

la région.   

 
L'existence de barrières non tarifaires restreint le commerce et la capacité des parties prenantes de la région de 

la SADC à bénéficier pleinement de la libéralisation tarifaire.  Dans leur forme la plus extrême, les BNT peuvent 

entraîner une absence totale d'accès aux marchés.  Les restrictions quantitatives, telles que les interdictions 

complètes d'exportation, sont encore courantes dans le commerce agricole de la région.   

Barrières non tarifaires opérationnelles et transfrontalières  

                                                 
6 Mushonga M. (2017).  
7 Cette situation contraste fortement avec celle d'autres régions intégrées. Le commerce intrarégional dans d'autres blocs régionaux intégrés tels 
que l'ASEAN et l'Union européenne s'élève à 30 % et 60 %, respectivement. Voir le rapport annuel de la SADC, 2020-2021.  
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Les barrières non tarifaires peuvent être opérationnelles ou se présenter sous la forme de mesures "derrière 

la frontière".  Ces dernières sont notoirement difficiles à traiter, car elles empiètent souvent sur des objectifs 

non commerciaux par ailleurs légitimes.   

Les obstacles non tarifaires transfrontaliers - qui sont généralement de nature réglementaire - peuvent être 

décrits comme des mesures principalement imposées au niveau interne.  Elles englobent une série de 

mesures nationales couvrant les normes sanitaires, techniques, de produits, de travail et environnementales, 

les taxes ou charges internes et les subventions nationales.8   

 
Selon le Secrétariat du COMESA, l'écrasante majorité des BNT signalées pour cette région appartiennent à la 

première catégorie (c'est-à-dire à la catégorie opérationnelle).  Cela suggère qu'un nombre important de BNT n'est 

pas pris en compte par le mécanisme de notification des BNT, ou reste en dehors de celui-ci.  Selon le Secrétariat, 

cela implique également que des taux de résolution élevés ne signifient pas nécessairement que les mécanismes 

de notification des BNT sont efficaces.   

Les BNT et leur relation avec les mesures non tarifaires : Aperçu des questions 

relatives à la transparence, à la notification et à la disponibilité des informations  

Les mesures non tarifaires (MNT) sont des mesures légales, réglementaires ou administratives autorisées.9  

Les gouvernements les appliquent pour une variété d'objectifs de politique publique.  Bien qu'elles ne soient 

pas légalement interdites, les MNT constituent également une préoccupation prioritaire en matière de 

facilitation des échanges.   

Les MNT ont un impact important sur le commerce.10  Selon certaines estimations, le caractère restrictif global 

des MNT est deux à trois fois plus élevé que celui des droits de douane.11  En outre, ces mesures, par ailleurs 

légitimes, peuvent devenir des BNT lorsqu'elles sont prises ou appliquées avec l'intention (ou l'effet) d'exercer 

une discrimination à l'encontre des produits importés ou lorsqu'elles deviennent plus restrictives pour le 

commerce que nécessaire pour atteindre leurs objectifs supposés.12   

 
Une étude de 2016 sur l'impact des MNT dans la région de la SADC, réalisée par la CNUCED, a montré que les MNT 

ont fait que le commerce intrarégional n'a pas augmenté comme prévu à la suite des réductions tarifaires.13  

Cependant, les MNT restent notoirement difficiles à suivre, d'abord en termes d'impact.  Ensuite, le simple fait 

qu'elles découlent d'objectifs nationaux légitimes fait qu'il est difficile de déterminer quand elles sont plus 

commerciales que d'autres restrictives que nécessaire ou constituent une restriction déguisée du commerce.   

C'est pour cette raison que la transparence est considérée comme essentielle lorsqu'il s'agit de MNT.  Parmi les 

                                                 
8 COMESA (juillet 2020), "82% des BNT dans le COMESA sont opérationnelles et faciles à surveiller : mais les BNT de type "Behind-the-border" sont 
plus complexes", e-COMESA Newsletter, numéro 630, disponible à l'adresse suivante https://www.comesa.int/82-of-ntbs-in-comesa-are-
operational-and-easy-to-monitor-but-behind-the-border-type-of-ntbs-are-more-complex/.  
9 Le groupe MAST des Nations unies définit les mesures non tarifaires (MNT) comme "des mesures politiques autres que les tarifs douaniers ordinaires 
qui peuvent potentiellement avoir un effet économique sur le commerce international des marchandises, en modifiant les quantités échangées, les 
prix ou les deux". Voir l'équipe d'appui multi-agences des Nations Unies (UNMAST), Classification internationale des mesures non tarifaires, 2019.  
10 Ils ont été décrits comme "les instruments de politique commerciale les plus importants aujourd'hui". OMC (2012), Rapport sur le commerce 
mondial, Au-delà des tarifs douaniers : Les MNT et les mesures relatives aux services au 21e siècle, OMC.   
11 Voir CNUCED (2015), " S'attaquer aux réglementations et aux mesures non tarifaires pour renforcer l'intégration régionale et la croissance durable 
", Note technique du Secrétariat de la CNUCED.  
12 Comme indiqué sur le site web du mécanisme tripartite de déclaration, de surveillance et d'élimination des BNT, "les BNT comprennent 
également l'application injustifiée et/ou abusive de mesures non tarifaires (MNT) telles que les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et 
d'autres obstacles techniques au commerce (OTC)". Voir https://www.tradebarriers.org/ntb/non_tariff_barriers .  
13 Vanzetti D., Peters R., Knebel C. (2016), "Sand in the Wheels : Non-tariff Measures and Regional Integration in SADC", Policy Issues in International 
Trade and Commodities, Study Series No. 71, UNCTAD.  

https://www.comesa.int/82-of-ntbs-in-comesa-are-operational-and-easy-to-monitor-but-behind-the-border-type-of-ntbs-are-more-complex/
https://www.comesa.int/82-of-ntbs-in-comesa-are-operational-and-easy-to-monitor-but-behind-the-border-type-of-ntbs-are-more-complex/
https://www.tradebarriers.org/ntb/non_tariff_barriers
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deux grands groupes de barrières non tarifaires, les barrières non tarifaires situés derrière les frontières sont les 

plus susceptibles de se chevaucher avec les MNT autorisées.   
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La gestion des MNT, qui consiste notamment à empêcher qu'elles ne deviennent des BNT, doit être régie par les 

principes de facilitation des échanges que sont la transparence, la simplification, l'harmonisation et la 

normalisation.   Cela permet d'éviter que les MNT ne deviennent plus restrictives pour le commerce que nécessaire 

pour atteindre les objectifs visés, auquel cas elles deviendraient des BNT.  Comme il peut y avoir littéralement des 

centaines de mesures individuelles affectant le commerce, l'amélioration de la transparence et de la disponibilité 

des informations peut faciliter considérablement le commerce.  C'est pour cette raison que la SADC soutient le 

déploiement d'outils tels que les portails d'information commerciale, tant au niveau des États membres qu'au 

niveau régional.  Des États membres tels que le Botswana, le Lesotho, Maurice et la Namibie ont tous mis en place 

des portails d'information commerciale.  

Catégories de BNT intra-SADC les plus fréquemment signalées au cours des 12 

derniers mois 14 

(Mars 2021 – Mars 2022)  

Depuis mars 2021, les catégories de BNT les plus couramment signalées dans la région de la SADC sont les 

suivantes:  

  Catégorie 1 : Participation des gouvernements au commerce et pratiques restrictives tolérées par 

les gouvernements  

  Catégorie 2 : Procédures douanières et administratives d'entrée  

 Catégorie 3 : Barrières techniques au commerce  

 Catégorie 7 : Autres problèmes de procédure  

 Catégorie 8 : Transport, dédouanement et expédition. 

 
Bien qu'elles n'apparaissent pas comme une catégorie spécifique, des questions telles que les pots-de-vin et la 

corruption reviennent régulièrement dans les discussions tripartites sur les BNT.  Ils sont souvent signalés dans la 

catégorie "autres problèmes de procédure".   

Les barrières commerciales numériques, telles que les restrictions affectant les flux de données transfrontaliers, 

les produits numériques, les services basés sur Internet ainsi que les exigences en matière de localisation des 

données, ont également commencé à faire l'objet d'une attention particulière, la libéralisation du commerce 

numérique et du commerce électronique devenant plus courante dans les accords commerciaux préférentiels.  

Leur importance pour les commerçants de la SADC est appelée à croître dans le cadre de leurs interactions sur le 

commerce numérique. 

Les BNT intra-SADC les plus couramment signalées  

(Mars 2021 – Mars 2022) 

                                                 
14 Voir l'annexe 1 pour la liste complète des catégories régionales de BNT..  
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Catégorie 1 : Participation des gouvernements au commerce et pratiques restrictives tolérées par les 

gouvernements   

Sur les 15 sous-catégories, les BNT signalées se répartissent de manière assez égale entre trois domaines : les 

programmes d'aide intérieure aux entreprises (34%), la réglementation en matière de santé et de sécurité au 

travail (33%) et "autres" (33%). Ces trois types d'obstacles non tarifaires se répartissent de manière assez égale.  

 

Catégorie 2 : Procédures douanières et administratives d'entrée    

Dans la catégorie 2, les BNT signalées relèvent principalement de la classification douanière arbitraire, des 

problèmes liés aux règles d'origine, des taxes supplémentaires et autres charges, ainsi que des BNT de la section 

"autres".  Les problèmes liés aux règles d'origine représentent une part importante des BNT signalées dans cette 

catégorie. 

 

Catégorie 3 : Obstacles techniques au commerce    

Les barrières de catégorie 3 étaient principalement des exigences en matière d'identité des produits et 

d'étiquetage au cours de la période examinée, avec une concentration plus importante autour des exigences 

d'étiquetage. 

 

Catégorie 4 : Limitations spécifiques 

Inapplicable 

Catégorie 5 : Taxes à l'importation  

Inapplicable 
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Catégorie 6 : Autres problèmes de procédure   

Inapplicable  

Catégorie 7 : Autres problèmes de procédure    

Dans la catégorie "autres problèmes de procédure", la corruption occupe une place assez importante.  Le reste 

des BNT de cette catégorie étaient diverses. 

 

Catégorie 8 : Transport, dedouanement et expédition    

La plupart des BNT de la catégorie 8 étaient liées à des questions administratives (heures d'ouverture des 

frontières, retards aux postes frontaliers, etc.) Venaient ensuite les questions liées au transit, aux normes des 

véhicules et aux infrastructures (air, port, rail, route, poste frontière), puis celles liées à la politique et aux 

réglementations gouvernementales. 

 

Source des tableaux de catégories : Adapté du Mécanisme de rapport, de suivi et d'élimination des obstacles non tarifaires (2022) 

 Lectures de base 

 Manuel de formation du secteur privé de la SADC BC Documents de séance  

 Makwati T. (2021), Identifier et résoudre les barrières non tarifaires (BNT) COVID-19 dans la 

région de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), Conseil des affaires 

de la SADC 

Lectures complémentaires suggérées (facultatif) 

 M Mushonga M. (2017), dans Hartzenberg T., Erasmus G., (eds) dans Monitoring Regional 

Integration Yearbook 2015/2016..    
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Deuxième partie: Résoudre les BNT : Les différents 
moyens à la disposition du secteur privé de la SADC  

 
Objectifs d’apprentissage   

  Pour que les associations du secteur privé et les opérateurs économiques comprennent 

les différents moyens dont dispose le secteur privé pour traiter/résoudre les BNT ;  

 Pour les participants, comprendre les aspects pratiques et l'interaction entre les 

différents moyens à leur disposition ;  

 Pour que les participants du secteur privé aient une idée de la manière d'optimiser leur 

accès et leur propre participation (en tant qu'utilisateurs publics ou points focaux) au 

processus de résolution des BNT, en particulier dans le cadre du mécanisme de 

notification des BNT ;  

 Analyse institutionnelle du mécanisme de déclaration des BNT, et mise en évidence de sa 

valeur pour le secteur privé ;  

 Donner aux participants une compréhension des étapes concrètes du processus de 

résolution ; le processus, après le dépôt de leurs rapports, le processus et les voies de 

suivi, et les structures de soutien. 

 
Dans ce module 

Nous allons parler de: 

 ce que disent les règles de la SADC sur l'élimination des barrières non tarifaires ;   

 les mécanismes institutionnels / quasi-institutionnels pour résoudre les BNT ;  

 la ou les bases de l'obligation légale d'élimination (SADC, tripartite) ;  

 le mécanisme tripartite de notification des BNT.   

Ce que disent les règles de la SADC sur l'élimination des barrières non tarifaires : 

Les bases de l'obligation légale d'éliminer les BNT 

Il existe un certain nombre de dispositions juridiques, dans le cadre du protocole commercial de la SADC, qui 

traitent directement ou indirectement de l'élimination des barrières non tarifaires.   

Les dispositions génériques les plus importantes se trouvent à l'article 6, qui oblige les États membres à 

adopter des politiques et à mettre en œuvre des mesures visant à éliminer les barrières non tarifaires 

existantes et à s'abstenir d'en ériger de nouvelles.   

 
Elles sont complétées par des règles de non-discrimination définies à l'article 11, qui réglementent un assortiment 

de mesures politiques et réglementaires nationales dans la mesure où elles sont discriminatoires à l'égard des 
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importations.  D'autres dispositions régissent des domaines spécifiques dans lesquels les BNT se manifestent 

généralement, notamment:  

 Articles 13 et 14 (coopération douanière et facilitation des échanges) ;  

 l'article 16, lu en combinaison avec l'annexe VIII (mesures sanitaires et phytosanitaires)  

 l'article 17, lu en combinaison avec l'annexe IX (obstacles techniques au commerce) ;  

 l'article 19 (subventions) ;  

 les articles 7 et 8 (restrictions quantitatives) ;  

 Annexes II15, III16, et IV17.  

 

Cependant, la SADC n'a pas d'annexe juridique spécialisée sur les BNT.  Ses contemporains - le COMESA et la 

Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) - ont tous deux mis en place des régimes juridiques spécialisés, qui s'inspirent 

de l'approche tripartite du COMESA, de la CAE et de la SADC pour l'élimination des BNT.  L'approche tripartite, qui 

est mise en œuvre dans l'article 10 (lu avec l'annexe III) de l'accord de libre-échange COMESA-CAE-SADC (TFTA), 

prévoit une approche commune et holistique pour l'élimination des BNT.  L'annexe III est l'annexe spécialisée sur 

les BNT pour les pays de la région tripartite.  Au moment de la rédaction de ce manuel, elle n'était pas encore 

opérationnelle.  

Ce que disent les règles de la SADC sur l'élimination des barrières non tarifaires : 

mécanismes institutionnels et quasi-institutionnels pour la résolution des BNT  

Le mécanisme de déclaration des barrières non tarifaires du COMESA, de la CAE et de la SADC (mécanisme 

tripartite des BNT) www.tradebarriers.org est un mécanisme en ligne en temps réel permettant de déclarer, 

de surveiller et d'éliminer les BNT au sein des trois communautés économiques régionales (CER) et entre elles.  

Lancé en 2009, le mécanisme NTB est un élément clé pour soutenir le respect et la mise en œuvre des 

obligations et décisions régionales dans le domaine des barrières non tarifaires.  Le mécanisme est utilisé par 

la SADC, le COMESA et l'EAC. Cependant, au fil des ans, il a évolué différemment (sur le plan juridique et 

institutionnel) dans les trois CER.   

 
Dans les trois CER tripartites, le mécanisme des BNT a créé et affiné des mécanismes institutionnels, et s'est efforcé 

d'améliorer les résultats en matière de conformité dans le domaine des BNT.  Lorsque le mécanisme a vu le jour, 

la composante élimination l'a distingué des initiatives antérieures (intra-CER), dont la fonctionnalité semblait 

s'arrêter à la déclaration et au suivi.  Le mécanisme a également intégré la participation du secteur privé aux 

processus régionaux d'élimination des BNT, tant au niveau institutionnel qu'opérationnel.     L'écosystème créé 

par le mécanisme BNT est un écosystème intégré impliquant divers acteurs, intervenants et parties prenantes.  

Les PNM - dont font partie les points focaux des secteurs public et privé - sont une institution qui joue un rôle 

spécialisé dans l'identification des BNT, a surveillance et la résolution des BNT.  Les représentants des CNM sont 

issus d'institutions privées et publiques chargées de faciliter la suppression des BNT et d'améliorer la facilitation 

générale du commerce.   

 

                                                 
15 Coopération douanière.  
16 Simplification et harmonisation des documents et procédures commerciales.  
17 Commerce de transit.  
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Les PNM renforcent les institutions nationales pour la mise en œuvre des engagements et le contrôle de la 

conformité.  Outre leur rôle dans le suivi des progrès accomplis en matière d'élimination des BNT, les PNM 

coordonnent les actions des départements et agences fonctionnels dans l'élimination des obstacles signalés.  Les 

points focaux nationaux publics et privés forment également la partie centrale des PNM et jouent conjointement 

un rôle direct dans le processus de résolution.  Toutefois, la mesure dans laquelle les CNM jouent un rôle proactif 

et préventif varie selon les pays et les CER.18   

L'intérêt, pour les opérateurs économiques, du mécanisme tripartite de 

déclaration des BNT  

Depuis son lancement en 2009, les utilisateurs publics - dont les opérateurs économiques (exportateurs, 

importateurs, commerçants) constituent une partie essentielle - ont été désignés comme un acteur principal 

du mécanisme.  En tant qu'utilisateurs publics directs du mécanisme, les opérateurs économiques peuvent 

déposer des plaintes sur des obstacles commerciaux spécifiques qu'ils rencontrent au cours du processus de 

circulation transfrontalière de leurs marchandises et services connexes.       

 
La valeur la plus directe du mécanisme est pour les opérateurs économiques, qui font l'expérience des BNT sur le 

terrain.  Au fil des ans, les activités menées dans le cadre du mécanisme des BNT ont montré que les exportateurs, 

les importateurs et les chauffeurs routiers y sont favorables.19 Grâce à ce mécanisme, les opérateurs économiques 

ont pu signaler et suivre directement la résolution des obstacles qu'ils rencontrent dans la conduite de leurs 

affaires dans les régions de la SADC, du COMESA et de l'EAC.   

Grâce à ce mécanisme, les utilisateurs publics peuvent: 

 soumettre des plaintes en ligne via le site web ; 

 soumettre des plaintes via la fonction de système de messagerie courte (SMS) ; 

 télécharger des pièces justificatives ; et  

 recevoir des mises à jour sur l'état d'avancement de leurs plaintes.  

 
Les autres caractéristiques notables du mécanisme, du point de vue de la SADC, sont les suivantes:  

Résultats en matière de conformité : Outre sa fonctionnalité la plus directe - à savoir son accessibilité aux 

opérateurs économiques qui rencontrent directement des barrières non tarifaires - le mécanisme BNT produit des 

résultats dans les domaines de la mise en œuvre et du respect du protocole de la SADC sur le commerce.   

Réduire le temps nécessaire à la résolution des BNT : Le mécanisme des BNT a également été conçu pour 

améliorer l'efficacité du processus d'élimination des BNT et réduire le temps nécessaire à leur élimination.  Il s'agit 

d'un système dynamique qui est également conçu pour faciliter le suivi actif et la résolution des BNT signalées.   

Création d'institutions : Dans les trois CER, les CNM sont devenus une institution nationale clé dans le processus 

de résolution des BNT.  L'un des premiers défis identifiés pour un système efficace basé sur des règles dans la 

                                                 
18 Imani Development (2019), " Developing an Effective Mechanism to Monitor and Ensure Compliance to SADC Protocols and other Legal Instruments 
and Commitments ", Secrétariat de la SADC ; Hove V. (2015) " An analysis of how the online non-tariff barriers mechanism facilitates reporting, 
monitoring and elimination of NTBs in the COMESA, EAC and SADC Region ", Université du Cap.. 
19 Toutefois, la déclaration des BNT a progressivement diminué au fil des ans. Voir Imani Development (2019), supra.  
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SADC était le manque d'institutions solides au niveau national.  Cela a également été décrit comme une contrainte 

à la mise en œuvre et au respect des règles dans la SADC.20   

Dialogue public-privé : Comme nous l'avons déjà indiqué, le mécanisme de notification des BNT a permis 

d'intégrer la participation du secteur privé dans les processus régionaux d'élimination des BNT.  Dans le cadre de 

ce mécanisme, chacun des pays tripartites est désigné pour avoir un point focal gouvernemental et un point focal 

du secteur privé rattachés au système.  Il existe une valeur intrinsèque dans les structures nationales obligatoires 

qui se consultent sur la politique, la législation et les programmes qui affectent les entreprises.   En tant que 

plateformes bipartites gouvernement/secteur privé, les PNM étaient destinés à rassembler les acteurs du 

gouvernement et du secteur privé pour coordonner l'élimination des BNT.   

Transparence :Le mécanisme a également pour fonction d'améliorer la transparence des BNT et des MNT, ainsi 

que le processus de suivi des BNT signalées.  L'amélioration de la transparence était, dès le départ, l'un des 

objectifs déclarés du mécanisme.  En dehors des principales parties prenantes, le mécanisme est également 

accessible à d'autres fonctionnaires, chercheurs universitaires et autres parties intéressées.  Il a même été utilisé 

pour obtenir des données permettant de quantifier les coûts pécuniaires des BNT dans la région.   

Prévention des litiges :Le mécanisme des BNT fonctionne également comme un mécanisme de prévention des 

litiges.  Il représente une approche non contradictoire, qui peut être considérée comme "conciliante et non 

juridictionnelle".  En ce sens, il soutient les règles en favorisant des solutions mutuellement convenues aux BNT, 

sans qu'il soit nécessaire de recourir au règlement des différends.   

Cependant, au fil des années de suivi du fonctionnement et des performances du mécanisme, d'autres problèmes 

(au niveau de la SADC) sont apparus, notamment: - la lenteur des taux de résolution ;  

 Taux inférieur concernant les résolutions ; 

 des préoccupations relatives au retour d'information limité, de la part des pays contre lesquels elles ont 

été déposées, sur le statut et les détails des plaintes non résolues ;  

 des préoccupations relatives à des processus parfois opaques après le dépôt de plaintes et / ou des 

mécanismes de suivi peu clairs ;   

 le fait que le système a eu tendance à fonctionner principalement ex post ; en ce sens qu'il semble 

répondre principalement aux obstacles qui ont déjà été imposés, plutôt que de prévenir l'imposition de 

nouveaux obstacles ;  

 les questions relatives à la véracité des informations communiquées ;   

 la rotation élevée des points focaux, ou les États membres qui n'ont pas de points focaux nommés au 

mécanisme ;  

 les problèmes de coordination entre les unités de mise en œuvre  

 les contraintes de capacité du personnel auxquelles sont confrontés les points focaux, y compris les 

mandats étendus ou multiples ;  

                                                 
20 Voir Erasmus 2011.  
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 diminution du nombre de BNT signalées ;   

 coordonnées des points focaux périmées ;  

 certains États membres n'ont pas de points focaux actifs ;  

 des rapports indiquant que les CNM de certains États membres ne tiennent pas de réunions régulières ;  

 le poste de responsable des BNT au Secrétariat de la SADC est resté vacant pendant de nombreuses 

années ; et  

 des contraintes générales de ressources au niveau des CNM et des points focaux.  

 
Un rapport d'examen de la conformité, préparé pour le secrétariat de la SADC, note que le premier de ces facteurs 

- la lenteur des résolutions - a un effet de signal négatif.  Le rapport observe en outre que cela se traduit à son 

tour par une baisse du nombre de rapports.     

Dans une évaluation du mécanisme, le même rapport d'examen de la conformité a constaté que la principale 

raison des défis institutionnels et opérationnels du mécanisme est que le système est autonome, plutôt que d'être 

intégré dans un système complet qui examine également la (bonne) [transposition de la loi]".  Le rapport ajoute 

que ces défis sont aggravés par l'absence d'un cadre juridique pour l'opérationnalisation et la mise en œuvre. Ceci 

réitère des conclusions similaires sur les défis institutionnels posés par l'absence d'un cadre juridique.  Une 

deuxième raison, mise en évidence par le rapport, est liée à la diversité des capacités techniques des PNM et des 

points focaux.  Le rapport a conclu que la mise en place d'une capacité totale au sein des PNM nécessiterait un 

investissement substantiel en termes de ressources.  

Quoi qu'il en soit, il existe des points d'enrichissement mutuel en ce qui concerne l'amélioration des approches 

pratiques ou opérationnelles pour répondre aux BNT individuelles.  Les développements juridiques récents, au 

niveau tripartite, au sein des CER homologues et au niveau de la ZLECAf, sont également pertinents pour la 

discussion sur l'amélioration de l'efficacité du mécanisme et des institutions d'accompagnement.   

Améliorer l'efficacité du processus de résolution des BNT dans la SADC 

L'utilisation efficace du mécanisme tripartite de déclaration des BNT présente des avantages pour un grand 

nombre d'acteurs régionaux, notamment les opérateurs économiques, les associations membres du secteur 

privé, les gouvernements et les consommateurs.  Elle est également liée aux objectifs d'industrialisation de la 

région.  Le mécanisme des BNT présente de nombreuses caractéristiques qui favorisent la conformité formelle 

et substantielle aux règles, principes et décisions régionaux concernant la réduction (et l'élimination) des BNT.  

Cependant, au niveau intra-SADC, le pronostic concernant l'élimination des BNT sur le terrain est mitigé.21  

Pour que le mécanisme des BNT continue à jouer un rôle constructif dans l'élimination des BNT, il est 

important que le mécanisme et ses structures soient codifiés (légalisés et institutionnalisés) aux niveaux 

régional et national.   

 

                                                 
21 Pour des rapports plus récents, voir : Imani Development (2019), précité ; Makwati T. (2021), " Identifying and solving COVID-19 Non-Tariff Barriers 
(NTBs) in the Southern Africa Development Community (SADC) region ", SADC Business Council.  
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Il a été envisagé, dès le départ, que cela se concrétise dans l'accord tripartite de libre-échange COMESA-CEAC-

SADC (TFTA) final et son annexe sur les BNT.  Les dispositions de l'annexe III de la TFTA répondent effectivement 

à ces défis. Le cadre juridique du TFTA encourage également des approches plus proactives et préventives pour 

traiter les BNT.  L'annexe III oblige également les États membres à éliminer les BNT dans des délais précis.   

Les règles renforcent également sur le plan institutionnel les points focaux et les CNM.  En tant qu'institution, les 

PNM sont considérés comme jouant un rôle central dans les composantes préventives du processus d'élimination 

des BNT, ainsi qu'un rôle plus large de facilitation du commerce.  Cependant, il a également été constaté que 

l'amélioration des capacités techniques au sein des PNM et des points focaux, et entre eux, peut encore nécessiter 

un investissement substantiel de ressources.  

Si l'accord a bien été lancé en 2015, il n'est pas encore (à l'heure où nous écrivons ces lignes) devenu opérationnel.  

Il le sera dès qu'il aura atteint les 14 ratifications requises.22  L'importance de l'institutionnalisation et de 

l'opérationnalisation pour améliorer l'efficacité du processus de résolution a été répétée dans un certain nombre 

d'évaluations du mécanisme de notification des BNT au niveau de la SADC.  Ces évaluations ont révélé que la 

capacité du système à résoudre les BNT a été paralysée par le fait que le système a été initialement développé 

comme un système autonome, qui n'était ni intégré dans un système global, ni soutenu par un cadre juridique 

pour la résolution des BNT.23    

Annexe III du TFTA / Procédures de travail pour la mise en œuvre de l'annexe   

Lue avec les procédures de travail pour l'opérationnalisation des CNM, l'annexe III de la TFTA fournit un cadre 

qui pourrait déjà constituer un guide utile pour les PNM dans la SADC.  Au moment de la rédaction du présent 

document, cependant, ni l'annexe III ni les procédures de travail n'étaient opérationnelles, car l'accord était 

encore loin des 14 ratifications requises pour son entrée en vigueur.  Toutefois, étant donné que l'on peut 

raisonnablement s'attendre à ce que l'accord TFTA devienne opérationnel sous peu, il aura une certaine 

applicabilité aux NMC nationaux de la SADC - au moins ceux des États membres qui ont signé et ratifié l'accord 

TFTA. 

 
Au moment de la rédaction de ce manuel, cinq États membres avaient ratifié la TFTA.24  Il se trouve également 

que neuf des États membres de la SADC sont aussi des États membres du COMESA.  Au cours de la formation, 

nous chercherons à savoir combien d'entre eux sont en train de mettre en œuvre les règlements BNT du COMESA.   

La Communauté d'Afrique de l'Est et le Marché commun de l'Afrique de l'Est et du 

Sud  

Au niveau des CER respectives, les règles et les institutions de gouvernance pour l'élimination des BNT au 

niveau de la SADC restent minces en comparaison.  La CAE et le COMESA ont considérablement progressé à 

cet égard depuis le lancement du mécanisme des BNT.  Le COMESA a mis en place des règlements pour régir 

l'élimination des BNT, au niveau des CER et au niveau national.25  L'EAC, pour sa part, dispose d'une loi sur 

l'élimination des barrières non tarifaires.  Ces deux dispositifs juridiques sont plus prescriptifs et 

                                                 
22 Article 39(3) de l'accord TFTA.  
23 Hove (2015) supra, Imani Development (2019), supra.  
24 Afrique du Sud, Botswana, Eswatini, Namibie et Zambie.  
25 Au moment de la rédaction de ce manuel, les règlements étaient encore en cours d'opérationnalisation.  
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institutionnalisés que ceux de la SADC.  Ils prévoient également des mécanismes assortis de délais pour 

l'élimination des BNT signalées. 

   

 Lectures de base 

 Manuel de formation du NMC de la SADC BC Documents de séance   

Lectures suggérées (facultatif) 

 Grant-Makokera C., Krugman H. (2017), " Évaluation de certaines mesures de facilitation des 

échanges dans cinq pays d'Afrique australe ", USAID. 
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Troisième partie: Le mécanisme tripartite de 
déclaration, de surveillance et d'élimination des BNT   

 
Objectifs d’apprentissage   

Pour que les participants, comprennent mieux :  

 Ce que le mécanisme de déclaration des BNT a à offrir aux exportateurs et aux 

importateurs ;    

 Comment utiliser efficacement les mécanismes en ligne et par SMS ;   

 Le processus qui suit le dépôt des rapports ;  

 Les aspects pratiques d'un processus de suivi efficace et les mécanismes de soutien 

disponibles (Secrétariat de la SADC, Coordinateur du mécanisme BNT, SADC BC) ;  

 Processus et mécanismes de suivi. 

 
Dans ce module 

Nous allons: 

 Examinez comment utiliser le mécanisme de BNT (lors de la session en direct, cette 

section sera également interactive) ;  

 Évaluer:  

- les étapes qui suivent le dépôt d'une plainte ;  

- les aspects de l'amélioration des taux de résolution ; et  

- les aspects de l'amélioration de la coordination avec les points focaux; - S'engager sur 

le processus qui suit la soumission d'une plainte NTB ;  

- Détailler les éléments d'un processus de suivi efficace, ainsi que les institutions et les 

mécanismes de soutien disponibles (points focaux nationaux / CNMs, départements 

gouvernementaux des Etats membres, Secrétariat de la SADC, coordinateur du 

mécanisme BNT, SADC BC) ;  

- S'engager sur les questions actuelles auxquelles le mécanisme est confronté ;  

- Prévoir la relation entre les processus de la SADC et les processus tripartites et la 

ZLECAf.   
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Principaux acteurs du suivi, de la notification et de la résolution des BNT dans la 

SADC 

Les principaux acteurs désignés du mécanisme tripartite pour les BNT sont les suivants:  

 Utilisateurs publics (principalement ; exportateurs, importateurs, opérateurs économiques)    

 Les points focaux nationaux (publics et privés) ; et  

 le coordinateur du mécanisme tripartite de déclaration des BNT.   

 

Cependant, l'écosystème du processus de résolution des BNT dans la SADC se compose d'un groupe plus large 

d'acteurs et d'institutions de soutien.  Il s'agit principalement des CNM, du Secrétariat de la SADC, du Forum 

des négociations commerciales (TNF) de la SADC, des sous-comités sur la facilitation des échanges et la 

coopération douanière, des associations du secteur privé et des partenaires de développement. 

 
Lorsque chaque plainte est enregistrée par un utilisateur public, et après une évaluation préliminaire par le 

coordinateur du mécanisme BNT, la plainte est automatiquement transmise aux points focaux du partenaire 

commercial responsable pour qu'ils l'examinent et y répondent.  Les points focaux du secteur privé (en même 

temps que les points focaux gouvernementaux) reçoivent toutes les plaintes enregistrées contre leurs pays 

respectifs.   

Comment utiliser le mécanisme : Le processus en ligne (pour les utilisateurs 

publics)     

Les opérateurs économiques peuvent déposer des plaintes relatives aux BNT sur le site web 

www.tradebarriers.org.  Ils ont également la possibilité d'envoyer des plaintes ou des rapports par SMS (short-

messaging-service).  Le processus du site web lui-même est intuitif, facile à suivre, et le système intègre 

diverses invites utiles.  Le site web guide les utilisateurs publics sur la manière d'enregistrer un profil, de 

soumettre une plainte, de télécharger des documents justificatifs et de suivre une plainte.  Il détaille 

également les étapes à suivre pour déposer une plainte par SMS. 

 

Enregistrement:  

Pour déposer une plainte, les utilisateurs publics sont tenus d'enregistrer un profil sur le site web.  Il est également 

conseillé aux opérateurs économiques de s'enregistrer à l'avance, afin de pouvoir agir à temps lorsqu'ils 

rencontrent des BNT.  Ceci est particulièrement utile pour ceux qui rencontrent et signalent.    

Processus de dépôt d'une plainte : 

Le dépôt d'une plainte en tant qu'utilisateur public implique les étapes suivantes: 

 Se connecter au site web en utilisant une adresse électronique et un mot de passe d'utilisateur ;  

 Cliquer sur l'onglet "plaintes" dans le menu principal et sélectionner les options "enregistrer une plainte" ou 

"signaler une BNT en ligne" dans le menu déroulant ;  

 Remplir le formulaire de la page qui contient des invites sur divers aspects des détails relatifs à la plainte ;  
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 télécharger les documents justificatifs ;  

 Soumettre la plainte. 
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Les points focaux du pays déclarant, les associations nationales du secteur privé et la SADC BC sont également 

invités à soumettre une plainte au nom d'un plaignant.  

Le graphique ci-dessous décrit le processus.   

 

 

Manuel de l'utilisateur public :  

Un manuel destiné aux utilisateurs publics est disponible sous l'onglet "plaintes" du site web.  Ce manuel, 

disponible en anglais, français et portugais, détaille toutes les étapes de l'introduction, de la soumission et du suivi 

des plaintes.   
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Suivi des plaintes déposées: 

Les utilisateurs peuvent suivre l'état d'avancement des plaintes qu'ils ont déposées en utilisant le BNT en se 

connectant au site web, en utilisant leurs données d'enregistrement, et en sélectionnant "plaintes que vous avez 

enregistrées" dans le menu de leur compte. 

Taux de résolution : 

Contrairement à la CAE et au COMESA, la SADC ne dispose pas d'une matrice régionale d'élimination des BNT 

assortie d'un calendrier pour l'attribution de délais de résolution des BNT.  Un mécanisme de délai est toutefois 

intégré à l'annexe III au niveau tripartite.  Il est conçu pour suivre et améliorer les délais de résolution.  À la fin du 

mois de mai 2022, 780 plaintes ont été enregistrées sur le site Web, dans les trois CER.   

   

Parmi ceux-ci, 81 sont restés non résolus.  Un certain nombre d'entre elles sont de longue date (non résolues dans 

un délai de 90 jours), la plus ancienne remontant à 2009.   Si les BNT de longue date peuvent donner une mauvaise 

image du mécanisme, il convient également de souligner un certain nombre de problèmes.  Premièrement, les 

mises à jour de certaines plaintes spécifiques non résolues témoignent d'une activité continue et d'interactions 

bilatérales ou entre blocs progressives visant à résoudre ces plaintes.  Deuxièmement, certaines des plaintes 

soulevées portent sur des questions d'infrastructure, au niveau du bloc, plutôt que sur des mesures individuelles 

imposées par les États membres.  C'est le cas de la plainte la plus ancienne, celle des Seychelles.   

 Lectures recommandées  

 Site web du mécanisme tripartite de déclaration des BNT (www.tradebarriers.org)  

 Manuel de formation du secteur privé de la SADC BC Documents de séance 

 TMSA (2013), "Mécanisme de déclaration, de suivi et d'élimination des barrières non tarifaires - 

Manuel de l'utilisateur public du site Web", disponible à l'adresse suivante 

www.tradebarriers.org/register_complaint . 

Lectures complémentaires suggérées (facultatif) 

 Hove V (2015), "An analysis of how the online non-tariff barriers mechanism facilitates reporting, 

monitoring and elimination of NTBs in the COMESA, EAC and SADC Region", Université du Cap. 

(https://open.uct.ac.za/handle/11427/20077 ). 

http://www.tradebarriers.org/register_complaint
https://open.uct.ac.za/handle/11427/20077
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Quatrième partie: Processus pertinents de la SADC 
autour de la résolution des BNT et de la facilitation 
globale du commerce  

 
Objectifs d’apprentissage   

Pour que les participants acquièrent une meilleure vue d'ensemble sur:  

 les initiatives de la SADC concernant l'amélioration des processus de résolution des BNT ;  

 les différents moyens de traiter les BNT au niveau de la SADC.. 

 
Dans ce module 

Nous allons examiner entre autres questions:     

 le travail du comité de la SADC sur l'élimination des BNT, et l'amélioration du processus 

de résolution et des vitesses ;  

 le rôle du Secrétariat de la SADC dans le suivi des BNT signalées ;  

 le rôle du secrétariat de la SADC dans la facilitation de l'accélération des résolutions des 

BNT ;  

 les efforts de la SADC pour encourager l'opérationnalisation des CNM ;  

 les activités et les plans d'action des PTF de la SADC sur les BNT ;  

 les programmes / travaux des comités de la SADC sur la facilitation des échanges.  

Les travaux de la SADC sur les BNT et la facilitation du commerce   

L'élimination des BNT est une composante essentielle de la facilitation des échanges.  La facilitation des 

échanges implique la simplification, la modernisation et l'harmonisation des procédures et processus 

commerciaux, afin de réduire les coûts du commerce et de le rendre plus efficace.  Les États membres de la 

SADC ont mis en œuvre individuellement l'Accord sur la facilitation des échanges de l'OMC, conformément à 

leurs engagements respectifs au niveau multilatéral.  Au niveau régional, la SADC travaille également, par le 

biais de divers programmes, à la simplification, la modernisation et l'harmonisation des procédures 

commerciales.   

 
Les initiatives en matière d'obstacles non tarifaires dans le cadre des programmes régionaux relèvent, en gros, de 

trois catégories : Les BNT nécessitant une élimination unilatérale par les gouvernements imposants individuels ; 

les BNT éliminées par la réforme du commerce et l'amélioration de la facilitation du commerce ; et les BNT 

éliminées par une action concertée des États membres. 

Le programme de facilitation des échanges de la SADC : En novembre 2021, le Comité des ministres du commerce 

de la SADC (CMT) a approuvé une extension de la mise en œuvre du programme de facilitation des échanges de 

la SADC.  Ce programme orienté vers l'action répond aux défis liés aux BNT, aux infrastructures médiocres, aux 
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règles d'origine complexes, à la prolifération des BNT, aux retards dans le dédouanement et à la facilitation globale 

des échanges (y compris la mise en œuvre du TFA au niveau des États membres).  Il a été approuvé pour la période 

2020 - 2030.  Le PTF de la SADC contient également un sous-programme, qui bénéficie du soutien de l'Union 

européenne, pour mettre en œuvre des questions commerciales telles que les certificats d'origine électroniques, 

ainsi que des mesures SPS et BNT.   

Le plan stratégique indicatif régional de la SADC :La SADC TPF s’aligne sur le RISDP de la SADC, 2020 - 2030.  Le 

RISDP de la SADC vise à approfondir l'intégration régionale dans la SADC en promouvant des politiques et des 

activités qui permettent la libéralisation du commerce et de l'économie.  Le plan, qui a été approuvé pour la 

première fois en août 2013, souligne la nécessité pour le commerce de faciliter la croissance économique et le 

développement au sein des pays de la SADC, l'éradication de la pauvreté et l'égalité des sexes.  Le plan préconise 

des mesures de facilitation du commerce telles que l'amélioration des infrastructures au sein de la région, afin de 

réduire les coûts des affaires et du commerce.  

La stratégie et la feuille de route d'industrialisation de la SADC : La feuille de route 2015-2063 de la SADC SISR 

vise à promouvoir les exportations et la compétitivité dans la région de la SADC.  Elle vise à atteindre, entre autres 

objectifs, un taux de croissance régional du PIB d'au moins 7% par an et une augmentation des exportations de 

produits manufacturés de 50%.  La stratégie encourage également l'élimination des BNT, car elles entravent 

l'intégration de l'industrialisation régionale et la mise à niveau des chaînes de valeur régionales.  

Aperçu des autres possibilités au niveau de la SADC 

L'expérience de la SADC a montré que le mécanisme des BNT n'est pas, à lui seul, suffisamment efficace pour 

relever le défi des BNT.  En effet, le mécanisme des BNT n'est qu'un moyen parmi d'autres de résoudre les 

BNT.   

 
Ces autres voies comprennent:  

 élimination unilatérale de BNT spécifiques en imposant le gouvernement ; 

 la réforme du commerce et l'amélioration de la facilitation des échanges (par exemple : publication, points 

focaux, reconnaissance mutuelle et portails d'information commerciale) ; 

 action conjointe concertée des États membres (travail au sein des comités tels que le TNF, le sous-comité sur 

la facilitation des échanges et le sous-comité sur la coopération douanière) ;  

 les préoccupations commerciales spécifiques soulevées au sein des sous-comités de la SADC ;   

 l'engagement bilatéral gouvernement-gouvernement dans le cadre des sous-comités de la SADC ;  

 la mise en œuvre des programmes de la SADC ;  

 interactions bilatérales (gouvernement-gouvernement) visant à éliminer des BNT spécifiques ;  

 interaction bilatérale entre les gouvernements imposants et les organismes représentatifs du secteur privé ;   

 Mécanisme de surveillance et de conformité du commerce ;  

 le règlement des différends ;   

 action concertée des États membres par l'élaboration et la mise en œuvre des divers programmes régionaux 

et bilatéraux de facilitation des échanges (tels que la coopération douanière, la reconnaissance mutuelle) ; et 

pour le renforcement des institutions et des mécanismes de soutien.   
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 Lecture de base  

 Manuel de formation du secteur privé de la SADC BC.  

 Documents de session.  

 

Lectures suggérées (facultatif):  

 Grant-Makokera C., Krugman H. (2017), " Assessment of Selected Trade Facilitation Measures in 

Five Countries in Southern Africa ", USAID. 

 Kassee D. (2014), " L'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges : état des lieux des douanes 

d'Afrique australe ", volume 8, numéro 1, World Customs Journal.  Lectures complémentaires 

suggérées (facultatif) 

 Hove V (2015), "An analysis of how the online non-tariff barriers mechanism facilitates reporting, 

monitoring and elimination of NTBs in the COMESA, EAC and SADC Region", Université du Cap 

(https://open.uct.ac.za/handle/11427/20077 ). 

 

 

 

 

 

  

https://open.uct.ac.za/handle/11427/20077
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Cinquième partie: Soutien du Conseil des affaires de 
la SADC pour la résolution des BNT signalées (Études 
de cas des BNT) 

 
Objectifs d’apprentissage   

 Examiner les moyens de renforcer le rôle du secteur privé dans les processus de 

résolution et d'élimination des BNT.  

 Encourager les opérateurs économiques à utiliser davantage le(s) mécanisme(s) de 

déclaration des BNT.  

 Mettre en évidence, pour les participants, le travail effectué par la SADC BC dans le 

processus de résolution des BNT.  

 Utiliser des exemples spécifiques (sous forme d'études de cas), pour présenter les 

activités de la SADC BC dans les processus de résolution des BNT.  

 Mettre en évidence comment la SADC BC peut soutenir le secteur privé et les opérateurs 

économiques.  

 Partager des informations sur les autres activités de soutien de la SADC BC. 

 
Dans ce module 

Les participants vont discuter avec la SADC BC sur:   

 la manière dont elle peut soutenir les associations du secteur privé, les opérateurs 

économiques individuels et les autres acteurs dans le processus de résolution des BNT 

signalées ;  

 le rôle de coordination et d'organisation joué par le Secrétariat de la SADC ;  

 comment les associations du secteur privé et les opérateurs économiques peuvent mieux 

utiliser les voies disponibles ;  

 la sensibilisation du secteur privé pour encourager l'utilisation des mécanismes tripartites 

et de la ZLECAf en matière de BNT ; et  

 le groupe de travail sur les BNT et la facilitation des échanges récemment créé par la SADC 

BC.  

 

Rôle du secteur privé dans le soutien aux processus d'élimination des BNT 

Le secteur privé joue un rôle central dans les processus régionaux (et maintenant continentaux) d'élimination 

des BNT.  Il est également vrai que la charge de l'identification et de la notification des BNT et des MNT 

incombe souvent aux parties prenantes du secteur privé.  Dans la plupart des cas, les utilisateurs publics 
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directs du mécanisme des BNT sont des opérateurs économiques.  Le secteur privé joue également un rôle 

essentiel au sein d'institutions telles que les points focaux nationaux et les CNM.26 

 

  

                                                 
26 Dans la CAE, l'association régionale du secteur privé, le Conseil des affaires d'Afrique de l'Est, est fortement intégrée dans les mécanismes 
institutionnels d'élimination des BNT.  
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Le Conseil des affaires de la SADC : Sensibilisation du secteur privé et travail sur la 

résolution des BNT   

Comme indiqué précédemment, le mécanisme BNT a intégré la participation du secteur privé dans les 

processus régionaux d'élimination des BNT, tant au niveau institutionnel qu'opérationnel.  En plus du rôle que 

jouent les participants du secteur privé en tant qu'utilisateurs publics, points focaux et participants au CMN, 

le secteur privé au sens large a un rôle à jouer dans l'amélioration des résultats des processus de résolution 

des BNT.  La SADC BC a joué un rôle actif et central dans le traitement des BNT dans la région.  En plus de la 

formation actuelle, elle a organisé des ateliers de sensibilisation parmi les associations du secteur privé de la 

région.  En collaboration avec le Secrétariat de la SADC et la GIZ-CESARE, la SADC BC a également facilité les 

engagements bilatéraux entre les parties prenantes des secteurs public et privé afin d'accélérer la résolution 

des BNT spécifiques signalées.   

 
Comme le souligne la note d'information de mai 2021, certaines BNT nécessitent un engagement avec les parties 

concernées, soit pour les résoudre, soit pour accélérer le processus.  La SADC BC a joué un rôle actif de facilitateur 

dans la coordination de ces interactions. 

Plus récemment, la SADC BC a créé un groupe de travail sur les BNT et la facilitation des échanges.   Le groupe de 

travail a été établi comme une plateforme régionale de dialogue public-privé, dont le secrétariat est la SADC BC.  

Le groupe de travail s'efforcera d'identifier les BNT communes, d'assurer un suivi et d'harmoniser les idées sur 

l'élimination des BNT dans la région.  

 Lecture de base  

 Manuel de formation Documents de session   

Lectures suggérées (facultatif):  

 Sithole L., "The Role of Trade Facilitation in Addressing Non-Tariff Barriers in the African 

Continental Free Trade Area", disponible à l'adresse 

https://www.afronomicslaw.org/category/analysis/role-trade-facilitation-addressing-non-

tariff-barriers-african-continental-free.    

 Penda CN., "Eliminating 'Thick' Borders : Analysing the Legal Framework on Non-Tariff Barriers 

in the Africa Continental Free Trade Area Agreement", volume 6, numéro 1 (2021), Strathmore 

Law Review, 167-194 (https://journal.strathmore.edu/index.php/lawreview/article/view/166 ). 

 

 

 

 

 

  

https://journal.strathmore.edu/index.php/lawreview/article/view/166
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Sixième partie: Processus continentaux pertinents 
autour de la résolution des BNT, de la réduction de 
l'impact des MNT et de la facilitation globale des 
échanges    

 
Objectifs d’apprentissage   

 Pour que les participants examinent les processus continentaux pertinents concernant les 

BNT et les MNT, ainsi que leur relation avec la SADC et les processus tripartites. 

 
Dans ce module 

Les participants examineront:   

 les processus pertinents de la ZLECAf concernant le traitement des barrières non 

tarifaires, ainsi que leurs relations et synergies avec la SADC et les processus tripartites ;  

 les processus et programmes de soutien pertinents concernant le suivi des mesures non 

tarifaires.  

 

Relation entre les processus de la SADC et les processus tripartites et l'AfCFTA   

L'AfCFTA présente des opportunités pour les opérateurs économiques de la SADC qui souhaitent se 

développer en dehors des marchés de la SADC et du tripartisme.  Le marché le plus vaste a un produit intérieur 

brut combiné de 3,4 trillions de dollars et une population de 1,35 milliard de personnes.  Cependant, si elles 

ne sont pas traitées correctement, les BNT à l'échelle du continent menacent également les gains potentiels 

présentés par le marché élargi.  Selon une étude de la CNUCED, les pays africains pourraient gagner 20 

milliards de dollars en termes de croissance du PIB en s'attaquant à ces obstacles au niveau continental.27  

 
Lorsque les commerçants de la SADC font du commerce sur le continent, en dehors de la région tripartite, les BNT 

rencontrées (dans les deux sens) sont résolues au niveau de la ZLECAf.  Dans ce contexte, ils ont accès au 

mécanisme de déclaration, de surveillance et d'élimination des barrières non tarifaires de la ZLECAf 

www.tradebarriers.africa.  L'annexe 5 du protocole, qui est l'annexe spécialisée, prévoit des structures 

institutionnelles pour l'élimination des BNT, et donne effet au mécanisme BNT de la ZLECAf.  Elle expose 

également la catégorisation générale des BNT.  

Le TFTA est une composante importante de la mise en œuvre de la ZLECAf.  Dans le cadre de son approche de 

négociations ascendantes, il a été convenu que la ZLECAf s'appuierait sur les mécanismes BNT existants des CER 

                                                 
27 Knebel C., supra. Voir, également, CNUCED, " AfCFTA support programme to eliminate non-tariff barriers, increase regulatory transparency and 
promote industrial diversification " sur ‘’ https://unctad.org/project/afcfta-support-programme-eliminate-non-tariff-barriers-increase-regulatory-
transparency-and#:~:text=The%20United%20Nations%20Conference%20on,barriers%20at%20the%20continental%20level .  

https://unctad.org/project/afcfta-support-programme-eliminate-non-tariff-barriers-increase-regulatory-transparency-and#:~:text=The%20United%20Nations%20Conference%20on,barriers%20at%20the%20continental%20level
https://unctad.org/project/afcfta-support-programme-eliminate-non-tariff-barriers-increase-regulatory-transparency-and#:~:text=The%20United%20Nations%20Conference%20on,barriers%20at%20the%20continental%20level
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plutôt que de réinventer un mécanisme entièrement nouveau.  Par conséquent, l'élimination des BNT au niveau 

tripartite est un élément essentiel de l'élimination des BNT au niveau de la ZLECAf.  Et, par conséquent, son succès 

se traduit également par le succès de l'élimination des BNT au niveau de la ZLECAf.   

Les étapes préliminaires du processus du mécanisme de la ZLECAf présentent certaines similitudes avec le 

processus du mécanisme tripartite.  Une fois les plaintes déposées, l'unité de coordination des BNT vérifie la 

validité de la plainte, et l'accepte ou la rejette, ou demande des précisions à la partie plaignante.  L'un des 

scénarios de rejet pourrait être le renvoi au niveau de la CER des BNT considérées comme étant de nature intra-

CER.  Si une plainte est acceptée, les points focaux nationaux reçoivent une notification et sont invités à assurer 

le suivi du BNT et à le résoudre. 

Si les voies intra-REC sont épuisées, ou si les BNT sont de nature inter-REC, les États membres ("États parties" dans 

le cadre de l'AfCFTA) d'où proviennent ces négociants peuvent en faire un problème commercial ou un différend 

au niveau de la ZLECAf.  Cela déclenche les procédures définies à l'appendice 2 de l'annexe 5.  Les différends 

relevant de cette procédure sont en fin de compte des différends interétatiques.  Même si les plaintes ont été 

déposées par des opérateurs du secteur privé, il faut que l'État partie d'où elles proviennent soit prêt à porter la 

question au niveau d'un différend officiel.  Ce processus s'appliquerait à chaque cas de plainte non résolue. 

Travail au niveau de la ZLECAf autour des NTMs   

Le programme de soutien de la ZLECAf pour l'élimination des barrières non tarifaires comporte une 

composante NTM supplémentaire, qui vise à accroître la transparence réglementaire.  Des entités telles que 

la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), la CNUCED et le Centre du commerce 

international (CCI) ont offert une assistance technique à diverses initiatives liées aux NTM sur le continent et 

dans la région de la SADC. 

 

 Lecture de base  

 Manuel de formation du secteur privé de la SADC BC.  

 Documents de session.   

 AfCFTA (septembre 2019), Manuel du système pour les utilisateurs des points focaux, disponible 

sur www. tradebarriers.africa/documents/meeting-reports .  

 AfCFTA (septembre 2019), Manuel du système pour les utilisateurs publics, disponible à l'adresse 

suivante www. tradebarriers.africa/documents/meeting-reports .  

Lecture proposée (facultatif):  

 Sithole L. (2021), “The Role of Trade Facilitation in Addressing Non-Tariff Barriers in the African 

Continental Free Trade Area”, available at 

https://www.afronomicslaw.org/category/analysis/role-trade-facilitation-addressing-non-

tariff-barriers-african-continental-free .  

 Penda CN., "Eliminating 'Thick' Borders : Analysing the Legal Framework on Non-Tariff Barriers 

in the Africa Continental Free Trade Area Agreement ", volume 6, numéro 1 (2021), Strathmore 

Law Review, 167-194, disponible sur 

https://journal.strathmore.edu/index.php/lawreview/article/view/166 .  

https://www.afronomicslaw.org/category/analysis/role-trade-facilitation-addressing-non-tariff-barriers-african-continental-free
https://www.afronomicslaw.org/category/analysis/role-trade-facilitation-addressing-non-tariff-barriers-african-continental-free
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 Kassee D. (2014), " L'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges : état des lieux dans les 

douanes d'Afrique australe ", volume 8, numéro 1, World Customs Journal.  

 Fonds monétaire international (2019), "The African Continental Free Trade Agreement : Welfare 

Gains Estimates from a General Equilibrium Model ", document de travail du FMI, disponible à 

l'adresse suivante https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/06/07/The-African-

Continental-Free-Trade-Agreement-Welfare-Gains-Estimates-from-a-General-46881 . 
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https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/06/07/The-African-Continental-Free-Trade-Agreement-Welfare-Gains-Estimates-from-a-General-46881

