
PLAN D’ACTION

Champs d’activités recommandés

À développer et finaliser
pour le rapport final



6 catégories

1. Participation des pays du Maghreb aux 
initiatives internationales de facilitation

2. Harmonisation des procédures du commerce et 
coopération douanière

3. Régime et infrastructures du passage des 3. Régime et infrastructures du passage des 
frontières et du transit

4. Intégration régionale des services de transport
5. Infrastructures critiques pour l’intégration

régionale
6. Renforcement des capacités nationales, 

critiques pour l’intégration régionale
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1. Participation aux initiatives 
internationales de facilitation

• Convention CMR: contrat de transport de 
marchandises par route

• Convention ATP: produits périssables• Convention ATP: produits périssables

• Convention de Kyoto: procédures douanières

• Convention de Genève: procédures aux 
frontières

• Convention TIR: garantis de transit
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2. Harmonisation des procédures du 
commerce et coopération douanière

• Échange de données informatisées sur les 
règles d’origine (court terme)

• Transmission du manifeste entre ports

• Harmonisation de la nomenclature• Harmonisation de la nomenclature

• Harmonisation des normes

• Coopération douanière, formation d’agents et 
de cadres sur des programmes communs

• Régime des opérateurs économiques agréés
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3. Régime et infrastructures du passage 
des frontières et du transit

• Régime de transit: choix du TIR ou autre

• Contrôles aux frontières sur l’autoroute trans-
maghrébine

• Conception des postes frontières sur l’auto-• Conception des postes frontières sur l’auto-
route (court terme)

• Juxtaposition des postes de contrôle, dis-
crimination des flux (transit, local, passagers)

• Procédures douanières simplifiées pour les 
petits volumes, importations par individus
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4. Intégration régionale des services 
de transport

• Par route: harmonisation du cadre transmagh-
rébin, suppression des obstacles aux véhicules

• Harmonisation des accords bilatéraux

• Mesures proactives pour favoriser• Mesures proactives pour favoriser
l’émergence des transports maghrébins de 
longue distance (formation, incitations..)

• ‘Ciel ouvert’ maghrébin

• Lignes maritimes intra-Maghreb (court terme)
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5. Infrastructures critiques pour 
l’intégration régionale

• Chemins de fer: lancer étude sur le marché de 
fret intra-régional (court terme)

• Actualiser étude DESTIN sur secteur portuaire
et maritime (court terme)et maritime (court terme)

• Investissements ferroviaires: Tunisie-Algérie, 
Tunisie-Libye

• Investissements dans de nouvelles capacités
portuaires pour combler déficit, surtout à l’Est
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6. Renforcement des capacités nationales

(Court terme partout)

• Maroc: Modernisation des douanes et contrôles
aux frontières

Continuation réforme des transports terrestres
• Algérie: Stratégie de facilitation et logistique• Algérie: Stratégie de facilitation et logistique

Modernisation des douanes
• Tunisie: Modernisation des douanes et contrôles

aux frontières
• Mauritanie:
• Libye: Réforme des douanes
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