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I- Composition du Comité National

Dépôt de l’instrument d’acceptation le 1er octobre 2015. 
 Adoption du Décret portant création, attributions, 

composition et fonctionnement du Comité national de la 
facilitation des échanges le 20 octobre 2016
 Composition du CNFE:
1. la Présidence de la République ;
2. la Primature ;
3. le ministère chargé du commerce ;
4. le ministère chargé des affaires étrangères ;



I- Composition du Comité National (suite)

5- le ministère de l’économie et des finances ;

6- le ministère chargé de la justice ;

7-le ministère chargé de la sécurité ;

8-le ministère chargé de la défense et des  anciens combattants ;

9- le ministère chargé de la santé ;

10-le ministère chargé de l’agriculture ;



I- Composition du Comité National (suite)

11- le ministère chargé de l’environnement 

12- l’office togolais des recettes (OTR) ;

13- la faculté des sciences économiques et de gestion des universités 
du Togo ;

14- le port autonome de Lomé ;



I- Composition du Comité National (suite)

15- la société aéroportuaire de Lomé –Tokoin ;

16- l’union professionnelle des agréés en douanes ;

17- les consignataires ;

18-les manutentionnaires ;

19- le conseil national des chargeurs du Togo ;

20- la société d’exploitation du guichet unique  pour le commerce 
extérieur ;



I- Composition du Comité National (suite)

21- le conseil national du patronat du Togo ;

22- la chambre de commerce et d’industrie du Togo ;

23- l’union nationale des transporteurs du Togo ;

24- le comité national des mesures sanitaires et phytosanitaires ;

25- le comité national de facilitation des transports



I- Composition du Comité National (fin)
Gouvernance du Comité
Présidence: Ministère du Commerce
1er vice président: OTR (Douane)
2è vice président: ministère des transports
1er Rapporteur: Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo
2ième Rapporteur: Conseil National du Patronat
Le secrétariat permanent est assuré par la Direction du 
Commerce Extérieur
Le CNFE se réunit 4 fois par an soit 1 fois par trimestre



II- Activités menées  par le CNFE 
 Ateliers de catégorisation 
1er atelier en décembre 2014
2e atelier en juillet 2017

16 mesures en catégorie A
12 mesures en catégorie B
08 mesures en catégorie C
Notification des Catégories A,B et C  en novembre 2o17 (WT/L/931)

 Séances de formation et de sensibilisation
 importateurs/exportateurs
Transporteurs et commissionnaires en douane agréés
membres du CNFE 
 journalistes



II- Activités menées  par le CNFE (suite)
 Tournées d’information et de sensibilisation sur l’Accord sur la 

Facilitation des Echanges (AFE) au profit des organismes présents 
aux frontières du 17 au 24 janvier 2018. .
Les travaux de cette activité se sont successivement déroulés au 

port Autonome de Lomé, aux frontières de Kwadjoviakopé, de 
Sanvee-condji et de Cinkassé. 
Objectif: Faire comprendre aux différents organismes, le rôle de 

facilitation que chaque structure est censée jouer dans le cadre 
de son activité puis d’amener les différents acteurs à s’approprier 
individuellement les dispositions pertinentes de l’accord afin de 
susciter à court ou moyen terme, la nécessité d’une convergence 
d’actions entre les différents acteurs.



II- Activités menées  par le CNFE (suite)

 Atelier d’identification des goulots d’étranglement liés à la mise en 
œuvre des mesures de l’AFE que le Togo a classées en catégorie B en 
septembre 2018. 
Un document de synthèse reprenant le tableau récapitulatif des 

plans d’éradication de ces goulots a été élaboré et envoyé aux 
différentes structures chargées de la mise en œuvre de ces plans 
afin que ces dernières entament les actions y afférentes. 



II- Activités menées  par le CNFE (fin)

Atelier de recensement des besoins en matière 
d’assistance technique pour la mise en œuvre des 
mesures de l’AFE classées en catégorie C en janvier 
2019.
Le CNFE Togo bénéficie du soutien du «Projet 

d’appui à la compétitivité des services logistiques 
pour le commerce» ( projet du Groupe Banque 
Mondiale)



III Perspectives

 Faire un suivi au niveau des structures en vue de 
constater l’évolution de l’exécution des plans 
d’éradication des goulots d’étranglement
 Eventuel reclassement de certaines mesures de 

catégorie B en catégorie C
 Notification des dates définitives  pour la catégorie C



III Perspectives (fin)

 Concevoir des fiches de projets pour les mesures de 
catégorie C à soumettre aux bailleurs 

 Création des groupes techniques au sein du CNFE 
afin de traiter certaines dispositions de l’AFE 
notamment la simplification des procédures 
douanières, la publication des informations (aspect 
règlementaire)



IV. Plan d’action 2019

 Formation du secrétariat sur la technique de 
rédaction d’une feuille de route pluriannuelle pour la 
facilitation des échanges avec des indicateurs de 
performance
 Formation des membres du CNFE sur le suivi 

évaluation de la mise en œuvre des mesures de l’AFE
 Formation de formateurs sur le processus 

d’élaboration d’un système de suivi-évaluation axé 
sur les résultats et la mesure de performances



IV. Plan d’action 2019 (fin)

Mission de suivi annuel du fonctionnement du guichet 
unique aux différentes frontières élargie aux autres 
structures
 Renforcement des capacités des membres du CNFE et des 

différents acteurs sur la mise en œuvre des mesures de 
l’AFE
 Participation aux réunions du comité de la facilitation des 

échanges à Genève
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