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Positionnement du BENIN dans la sous-région
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Historique: Le commerce extérieur du BENIN
Les attentes du BENIN sur son commerce extérieur étaient:
 L’amélioration de la performance des corridors de marchandises
 La simplification des processus logistiques et administratifs
 La réduction des délais et des coûts liés au Commerce extérieur
 L’accroissement de l’efficacité du Port de Cotonou

Mise en place de Guichets uniques dédiés
au commerce extérieur
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Le Guichet Unique de Commerce Extérieur
 Le cadre règlementaire
 Les recommandations de la Conférence ministérielle de OMC à Bali en
2013.
 La Convention de Kyoto révisée sur la simplification et l’harmonisation
des procédures douanières.
 Les recommandations de l’OMD sur la facilitation des échanges.
 Les recommandations de la Banque Mondiale dans le cadre de
l’amélioration du climat des affaires – volet facilitation du commerce
transfrontalier.
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Les bénéfices du guichet unique
 Sécurisation et augmentation des recettes fiscales et douanières
 Transparence des transactions

 Réduction significative des délais de passage portuaires
 Optimisation des procédures de passage physique des marchandises
 Bénéfices pour les opérateurs économiques


Plus de visibilité et de rapidité dans le traitement des dossiers



Une transparence dans le traitement des opérations



Une facturation centralisée

 Bénéfices pour l’administration


Un gain de temps pour tous les acteurs avec la dématérialisation des procédures



Un contrôle plus simple grâce à un système de validation informatisé



Une meilleure synergie grâce à un partage d’informations
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Quelques chiffres sur les bénéfices du guichet unique
Avant le guichet unique

Après le guichet unique

Temps de passage des
marchandises

40 jours

24 h

Temps de préparation de documents
à l’import

14 jours

3 jours

Temps de préparation de documents
à l’export

4 jours
16 jours

Délai pour importer

25 jours

5,3 jours

Délai pour exporter

25 jours

5,4 jours

Délai passage des conteneurs

35 jours

7 jours

Classement Doing Business (volet
commerce transfrontalier)

156

116  +40 places entre 2015 et 2016
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