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4.1 Introduction

Le commerce international est l’échange de capitaux, de marchandises et de 
services de part et d’autre de frontières nationales ou d’un territoire national à un 
autre. Même si l’OMC prône l’ouverture des marchés, de nombreux Membres de 
l’Organisation n’ont pas libéralisé tous les secteurs de leur économie, et maintiennent 
certains obstacles au commerce. Ceux-ci prennent souvent la forme d’obstacles non 
tarifaires (ONT), c’est-à-dire de mesures non tarifaires (MNT) discriminatoires prises 
par les gouvernements pour favoriser les fournisseurs nationaux par rapport aux 
fournisseurs étrangers (Nicita et Gourdon, 2013).2 Il peut s’agir aussi d’obstacles 
procéduraux, c’est-à-dire liées aux modalités d’application de la MNT plutôt qu’à la 
mesure elle-même.

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 
(2010) définit les MNT comme étant les mesures autres que les droits de douane 
classiques, pouvant avoir des incidences économiques sur le commerce international 
des marchandises en modifiant les quantités échangées ou les prix, ou les deux. Les 
MNT sont classées en mesures à l’importation telles que les mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS), et obstacles techniques au commerce (OTC), et les mesures 
liées aux exportations.3 En outre, la procédure d’application des MNT peut entraver 
les échanges entre partenaires commerciaux de différentes façons.4

Le présent chapitre examine les obstacles au commerce de caractère procédural au 
Kenya et la façon dont ceux-ci affectent les négociants, qu’il s’agisse de 
ressortissants kényans ou d’autres commerçants qui transportent des marchandises 
en transit à l’intérieur de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) – qui regroupe le 
Burundi, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie.

* L’auteur remercie les participants à la Conférence annuelle de 2013 du Programme des chaires 
de l’OMC d’avoir bien voulu faire part de leurs observations sur une version antérieure du présent 
chapitre. Ce chapitre a été rédigé sous la seule responsabilité de l’auteur et n’est pas censé 
représenter la position ou les opinions de l’OMC ou de ses Membres.
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L’étude s’appuie sur des enquêtes pour mettre en évidence les obstacles 
procéduraux auxquels les commerçants sont confrontés au Kenya. Les réponses 
apportées permettent non seulement d’identifier les mesures en tant que telles mais 
aussi de dire si elles sont arbitraires, incohérentes, discriminatoires, inefficaces, non 
transparentes, coûteuses, ou encore si elles constituent une obstruction directe ou 
un obstacle juridique. Le présent chapitre se propose en particulier :

• de documenter les obstacles procéduraux au Kenya ;
• d’analyser par voie d’enquêtes l’incidence de ces obstacles sur le commerce ; et
• de formuler des recommandations susceptibles de conduire à des mesures plus 

avisées et de favoriser un dialogue sur l’harmonisation, la rationalisation et la 
réforme, au plan tant national que régional.

Pour ce qui est du premier objectif, l’étude se fonde sur des documents officiels, et 
notamment sur la collection des Kenya Law Reports (http://www.kenyalaw.org). Le 
tableau 1 de l’appendice donne la liste des règles et règlements qui peuvent être 
considérés comme des MNT, la source de ces textes et les organismes censés 
veiller à leur application.5

S’agissant du second objectif, outre l’étude de documents officiels, les données 
proviennent d’une enquête effectuée auprès de 18 fonctionnaires et de 13 
organismes privés, à qui on a demandé pourquoi ils considéraient que les règles et 
règlements en question constituaient des MNT. Il s’est agi, en la matière, de sonder 
comment les entreprises exportatrices et importatrices et les sociétés de transport 
routier percevaient les MNT susceptibles d’entraver la liberté des échanges au 
Kenya et dans la région de la CAE plus généralement.

4.2 Obstacles non tarifaires au sein de la Communauté 
d’Afrique de l’Est

La coopération dans le domaine de l’ouverture des marchés et du développement 
est l’un des principaux piliers de la CAE.6 À cette fin, aux termes du Traité de 1999 
portant établissement de la Communauté de l’Afrique de l’Est, les États partenaires 
sont convenus de créer entre eux une union douanière, un marché commun puis une 
union monétaire et, à terme, une fédération politique, le but étant de libéraliser et de 
promouvoir le commerce transfrontières entre leurs pays.7 Selon l’article 3 du 
Protocole portant création de l’Union douanière de la Communauté d’Afrique de l’Est 
(2004), l’Union douanière a pour objectifs :

• de libéraliser davantage le commerce intrarégional de marchandises, sur la base 
d’accords commerciaux d’intérêt mutuel pour les États partenaires ;
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• de promouvoir l’efficacité de la production au sein de la CAE ;
• de renforcer l’investissement intérieur, transfrontières et étranger dans le cadre 

de la CAE ; et
• de favoriser le développement économique et la diversification de l’activité 

industrielle au sein de la CAE.

Les principaux instruments de politique commerciale de l’Union douanière de la CAE 
sont énoncés dans ce Protocole, ainsi que dans la Loi de 2004 et le Règlement de 
2006 sur l’administration des douanes. Ces textes prévoient notamment, mais pas 
exclusivement, des dispositions transitoires et l’élimination progressive des droits de 
douane internes, la mise en place d’un tarif extérieur commun (TEC), l’introduction 
de règles d’origine communautaires et d’autres arrangements juridiques et 
institutionnels liés au commerce, un système d’évaluation en douane et une 
harmonisation de la législation, de la procédure et de la documentation en matière 
douanière.

D’après la deuxième Stratégie de développement de l’Afrique de l’Est pour 
2001-2005 (2006), les principales entraves au commerce dans la région tiennent à 
des obstacles procéduraux dans l’application de MNT qui sont à l’origine d’une 
inefficacité administrative et bureaucratique. D’autres difficultés de nature non 
tarifaire revêtent la forme de mesures à l’importation, notamment SPS et techniques. 
Quand elles sont appliquées unilatéralement pour protéger l’activité locale, ces 
mesures peuvent avoir un fort effet restrictif sur les échanges. Aussi les États 
partenaires sont-ils convenus en particulier de mettre en place des réglementations 
pour assurer que les produits acceptés sur le marché d’un membre le soit aussi sur 
celui des autres membres.

Les bureaux régionaux de normalisation ont été exhortés à accélérer l’harmonisation 
des normes encore en place pour en faire des normes CAE. C’est pourquoi l’article 
13 du Protocole portant création de l’Union douanière de la Communauté d’Afrique 
de l’Est prévoit l’élimination de toutes les MNT existantes à l’importation sur les 
territoires respectifs des Parties pour les marchandises originaires d’une autre 
Partie, et l’obligation pour les Parties de ne plus en imposer de nouvelles par la suite. 
Les États partenaires ont également décidé de mettre en place un mécanisme de 
suivi de l’élimination des MNT (article 13 [2]).

Cependant, le commerce au sein de la CAE demeure entravé par les procédures 
imposées par les différents pays. Si la mise en œuvre de l’Union douanière a fait 
quelques progrès, il apparaît clairement que bien que les États partenaires se soient 
engagés à supprimer les MNT, celles-ci restent un sérieux obstacle au commerce 
dans la région. Elles continuent d’y accroître le coût de l’activité commerciale et ont 
une incidence négative sur les échanges et la coopération.
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4.3 Conclusions de l’enquête : entreprises et organismes 
privés

Aux fins de l’étude, nous avons d’abord interrogé des représentants d’organismes privés 
pour s’enquérir de ce qu’ils considéraient être des obstacles non tarifaires au commerce.8

Obstacles non tarifaires au commerce

Pour les entreprises privées interrogées, les ONT résultent d’une combinaison de 
mesures à l’importation et d’obstacles procéduraux, qui sont les suivants :

• les retards dans le dédouanement des marchandises au port de Mombasa en 
raison de la lenteur de la procédure ;

• la non-reconnaissance de certificats d’origine ;
• le manque d’harmonisation des procédures documentaires à l’importation et à 

l’exportation ;
• les prescriptions relatives aux redevances et aux cautions de transit ;
• l’inspection et la classification des marchandises ;
• la diversité des procédures d’obtention des marques de certification, d’inspection 

et d’essais d’un bureau des normes à l’autre au sein de la région ;
• les restrictions/prohibitions à l’importation/l’exportation à destination et en 

provenance de certains pays de la CAE, alors même que la région est censée 
bénéficier de la liberté des échanges ;

• l’imposition de contingents à l’importation ;
• l’existence de prescriptions en matière d’essais pour certains produits en 

provenance de certains pays seulement (discrimination) ;
• la lourdeur des procédures d’essais pour certains produits ;
• les prélèvements administratifs ; et
• les pratiques de corruption.

Les répondants ont dit par ailleurs que de nombreuses institutions intervenaient dans 
l’approbation des importations et qu’elles n’appliquaient pas toutes les mêmes 
procédures en matière de certification et d’essais comme de vérification des certificats 
de conformité aux normes internationales.

Les répondants ont évoqué à plusieurs reprises les problèmes liés au transport des 
marchandises, et en particulier ceux découlant d’une application non uniforme des 
spécifications de charge à l’essieu pour les camions qui transitent par le Kenya et du 
coût afférent à la présence de plusieurs stations de pesage (par ponts-bascules) entre 
le port de Mombasa et Malaba/Busia et Namanga.9 De plus, ils se sont plaints du 
nombre élevé des barrages de police et des péages sur les routes, de la lenteur de la 
procédure de classification et d’évaluation à l’importation, de la non-uniformisation des 
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horaires d’ouverture des postes frontière et de la lenteur des procédures de délivrance 
des permis de travail.

Incidence des obstacles non tarifaires sur l’activité commerciale

Dans l’évaluation de l’incidence sur l’activité commerciale, nous avons distingué trois 
catégories de MNT et d’obstacles de procédure qui font l’objet des figures 1 et 2, à 
savoir :

• l’application restrictive de MNT ;
• les obstacles de procédure liés aux règles d’origine ; et
• les obstacles de procédure liés à l’examen des dossiers de dédouanement des 

marchandises à l’exportation.

Nous avons consacré une quatrième catégorie aux obstacles liés au trafic de transit 
et au transport routier. Ces derniers ne sont généralement pas considérés comme 
des ONT du fait de leur caractère non discriminatoire, encore qu’ils puissent avoir 
une importante incidence défavorable sur les échanges.

L’impact de ces quatre catégories sur l’activité commerciale a été gradué sur une 
échelle allant de « impact important » à « aucun impact », et a été mesuré par le 
pourcentage des répondants, bien que ceux-ci n’aient pas tous été en mesure de le 
quantifier.

Figure 1  Classification des MNT

Mesures à 
l'importation (A-O)

Mesures
à l'exportation

Mesures
techniques

A Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)
B Obstacles techniques au commerce (TBT)

Q Mesures liées à l'exportation

C Inspection avant expédition et autres formalités
D Mesures de contrôle des prix
E Licences, contingents, prohibitions et autres
 mesures de contrôle quantitatif
F Impositions, taxes et autres mesures paratarifaires
G Mesures financières
I Mesures concernant les investissements 
 et liées au commerce
J Restrictions à la distribution
K Restrictions concernant les services après-vente
L Subventions (autres que les subventions 
 à l'exportation)
M Restrictions en matière de passation des 
 marchés publics
N Propriété intellectuelle
P Mesures liées à l'exportation (y compris les 
 subventions à l'exportation)

Mesures
non techniques

Source : CNUCED (http://ntb.unctad.org/).
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Figure 2 Classification des obstacles de procédure

Obstacles 
de procédure

A. Caractère arbitraire
ou incohérent

Exemple : comportement
des fonctionnaires

B. Comportement
discriminatoire

Exemple : favorisant les
fournisseurs locaux 

C. Inefficacité ou obstruction Exemple : prescriptions
documentaires excessives

D. Absence 
de transparence

Exemple : renseignements insuffisants sur les 
lois et réglementations et l'enregistrement

E. Problèmes juridiques Exemple : non-application des textes

F. Redevances ou impositions
exceptionnellement élevées

Exemple : droits de timbre, services liés
aux essais et autres services

Source : CNUCED (http://ntb.unctad.org/)

Application restrictive de mesures non tarifaires

S’agissant de la gradation des MNT, on a constaté que les interdictions à 
l’exportation/l’importation de certains produits, la discrimination en matière de 
fournisseurs et les monopoles commerciaux gênaient considérablement l’activité 
commerciale au Kenya. De l’avis de tous les répondants, c’était le cas pour les 
interdictions à l’exportation/l’importation. Une large majorité d’entre eux (83,3 %) 
attribuait un tel effet à la discrimination en matière de fournisseurs, 16 % seulement 
jugeant la mesure sans incidence. Pour les deux tiers (66,7 %), les monopoles 
commerciaux avaient une incidence très sensible sur leur activité commerciale, et 
aucune incidence pour 33,3 %.

Venaient ensuite dans l’ordre d’importance les contraintes de distribution et les 
normes de qualité techniques, ainsi que les permis et licences d’importation/
d’exportation. Les deux premières étaient mentionnées par 83,3 % des répondants 
comme ayant une forte incidence sur leur activité commerciale. Les deux tiers 
(66,7 %) considéraient que les permis et licences d’importation/d’exportation 
avaient un effet sensible sur l’activité commerciale, et 33,3 % qu’ils n’en avaient 
aucun.

Pour 50 % des répondants, leur activité commerciale se ressentait fortement des 
mesures SPS.
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De l’avis de 66 % des personnes interrogées, les licences non automatiques étaient 

sans effet sur leur activité.

Obstacles de procédure liés aux règles d’origine

Parmi les obstacles de procédure liés aux règles d’origine, la présente étude fait une 

distinction entre la non-acceptation de certificats d’origine, la classification arbitraire 

de produits et les pratiques de corruption. La non-acceptation de certificats d’origine 

avait une incidence sévère sur l’activité commerciale pour 56 % des répondants et 

aucune incidence pour 43,8 % d’entre eux. Plus des deux tiers (71,7 %) estimaient 

que la classification arbitraire de produits influençait fortement le niveau de leur 

activité, et seulement 28,3 % qu’elle était sans effet sur celui-ci. Quant aux pratiques 

de corruption, elles avaient un impact sensible sur l’activité commerciale de l’avis de 

85,7 % des personnes interrogées.

Ainsi donc, en matière d’application des règles d’origine, au Kenya, les pratiques de 

corruption passent pour nuire gravement à l’activité commerciale, devant la 

classification arbitraire des produits.

Obstacles de procédure liés au dédouanement des marchandises à 
l’exportation

Les obstacles liés au dédouanement des marchandises à l’exportation comprenaient 

les prélèvements administratifs, la multiplicité des documents requis ou l’arbitraire 

des prescriptions documentaires, la lenteur des opérations de classification et 

d’évaluation en douane, et les pratiques de corruption. Cinquante pour cent des 

répondants indiquaient que les prélèvements administratifs pesaient lourdement sur 

leur activité commerciale et une proportion égale qu’ils n’avaient aucun effet en la 

matière. De l’avis unanime, les multiples documents requis ou les documents exigés 

de manière arbitraire affectaient grandement l’activité commerciale. De surcroît, la 

lenteur des procédures de classification (83,3 %), de dédouanement et d’évaluation 

en douane (83,3 %), et les pratiques de corruption (83,3 %) se faisaient toutes 

fortement sentir sur le niveau de l’activité commerciale.

La corruption, qui pour 83,3 % des répondants affecte sensiblement l’activité 

commerciale, agit comme un impôt, en réduisant la marge bénéficiaire, en 

augmentant le coût de production ou en entravant la circulation des marchandises, 

surtout depuis le port de Mombasa jusqu’au lieu de transformation ou de vente.
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Trafic de transit et transport routier

La catégorie comprend :

• la non-compétitivité des taxes et impositions au point d’entrée ;
• l’inefficacité de l’exploitation ;
• la variabilité des règles en matière de pesage des camions ;
• les péages routiers ;
• la variabilité des horaires d’ouverture des postes frontière ;
• la variabilité des prescriptions documentaires ;
• les barrages de police sur les routes ;
• les pratiques de corruption liées aux barrages routiers.

Les répondants étaient unanimes à considérer que le niveau non concurrentiel des 
taxes et impositions au point d’entrée freinait sensiblement leur activité commerciale. 
Pour les deux tiers (66,7 %), l’inefficacité de l’exploitation au point d’entrée avait une 
incidence comparable, alors que pour 33 %, elle était sans effet.

Les ponts-bascules servant au pesage des camions font partie du paysage entre le 
port de Mombasa et les villes frontière. Ils sont censés assurer que les véhicules ne 
transportent pas une charge supérieure à celle correspondant aux spécifications 
relatives à la tare et au poids brut. La plupart des répondants (83,3 %) déclaraient 
que la non-uniformisation des règles en matière de pesage des camions nuisait 
grandement à leur activité commerciale, et tous déclaraient qu’il en allait de même 
des péages routiers.

Au poste frontière de Malaba/Busia, il n’est pas rare de voir de longues files de 
camions en transit s’étirant sur plus d’un kilomètre, dans l’attente d’une autorisation 
d’entrée sur le territoire ougandais. Cette attente s’explique principalement par la 
variabilité des horaires d’ouverture des postes frontière. L’incidence du phénomène 
serait importante selon 83,3 % des répondants et nulle d’après 16,7 % d’entre eux.

Tous les répondants ont fait savoir que leur activité souffrait beaucoup des 
différentes prescriptions concernant les documents à fournir, des nombreux 
barrages de police sur les routes et des pratiques de corruption.

Classement des obstacles au commerce

Quand on leur a demandé d’établir un classement des mesures qui nuisaient le plus 
à leur activité commerciale, les répondants ont placé en tête l’application restrictive 
des MNT, avant les obstacles procéduraux liés aux règles d’origine et aux dossiers 
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de dédouanement des marchandises à l’exportation, et les difficultés associées au 
transit et au transport par camion.

Évolution au fil des années de l’impact des obstacles non tarifaires 
sur le commerce

Le montant moyen à acquitter officieusement par chargement était de 1 million de 
shillings kényans, soit le double de ce qui était réclamé en 2009, année de la 
première enquête. Comme en 2009, il a été établi que 50 % du montant allaient 
généralement aux fonctionnaires des douanes, 30 % aux autorités des bureaux 
d’entrée et 20 % aux policiers. La valeur annuelle des pertes dues à la casse et à la 
détérioration durant le transit avait elle aussi plus que doublé, passant de 600 000 
shillings à 1,3 million de shillings. Elle était imputée pour 45 % aux retards dans la 
délivrance des permis par les douanes, pour 40 % aux délais de quarantaine et pour 
20 % aux retards occasionnés par le passage des frontières.

Par ailleurs, l’étude a permis de constater que le délai moyen d’obtention d’une 
licence pour une entreprise d’export/d’import était de deux semaines, contre trois en 
2009. Le délai d’obtention d’un permis de travail pour un étranger n’avait pas 
changé : il était d’une semaine en moyenne, tout comme en 2009.

Le nombre moyen de barrages routiers « sauvages » entre le port de Mombasa et les 
villes frontière de Malaba/Busia et de Namanga était toujours de 12, le temps de 
franchissement moyen étant d’une heure. Les routiers devaient payer chaque fois 
une redevance officieuse moyenne de 5 000 shillings aux policiers. Il leur fallait trois 
ou quatre jours en moyenne pour passer la douane de Malaba/Busia, mais deux 
jours pour franchir la frontière avec la Tanzanie à Namanga. Ils affirmaient par ailleurs 
devoir se plier à trois pesages entre Mombasa et les villes frontière, avec un temps 
d’attente moyen de cinq heures à chaque opération ; mais d’après eux, la situation 
était encore pire à cet égard à Mlolongo (près de Nairobi) et à Mariakani (près de 
Mombasa).

4.4 Conclusions de l’enquête : organismes publics

L’enquête a porté sur les organismes publics qui interviennent surtout dans la 
coordination des diverses activités liées au commerce qui relève de leur mandat. Ces 
organismes sont censés faire appliquer les règles et règlements qui sont assimilés à 
des MNT (voir tableau 1 de l’appendice). Ils sont également censés veiller à ce que 
les MNT ne soient pas discriminatoires et ne soient pas appliquées de façon 
discriminatoire. En d’autres termes, ils se doivent d’assurer que les MNT ne 
constituent pas des ONT.
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Les personnes interrogées dans ces organismes ne jugeaient pas recevable 
l’accusation d’arbitraire portée par les répondants du secteur privé à l’encontre des 
prescriptions documentaires. Toutefois, elles admettaient pour la plupart que les 
autorités de réglementation n’avaient pas harmonisé les certificats et procédures 
d’essais parce que différentes entités étaient responsables de différentes procédures. 
Elles faisaient valoir que les documents requis pour l’importation de tel ou tel produit 
étaient précisés sur des sites Web et que, de ce fait, les négociants étaient censés en 
avoir connaissance. Elles rejetaient enfin l’allégation des répondants du secteur privé 
quant aux versements officieux dont bénéficieraient les policiers et les douaniers.

Quatre-vingts pour cent des répondants du secteur public déclaraient que les 
règlements stricts appliqués par les fonctionnaires des douanes avaient pour principale 
finalité de générer des recettes. Cependant, 90 % d’entre eux ne pouvaient reconnaître 
que la vérification de la conformité avant expédition était une entrave au commerce. Ils 
faisaient remarquer au contraire que l’application de ces mesures avait pour but de 
protéger le consommateur national et de faciliter les échanges en faisant en sorte que 
tous les produits répondant aux critères de qualité soient dédouanés en priorité.

La moitié environ des répondants du secteur public reconnaissait que des mesures 
SPS étaient appliquées de façon discriminatoire, à l’exemple des interdictions 
frappant certains produits en provenance de certains pays. Trente pour cent 
indiquaient que, dans la plupart des cas, les certificats SPS accompagnant les 
marchandises en provenance du pays d’exportation n’étaient pas mutuellement 
reconnus, d’où des prescriptions arbitraires concernant les documents à produire du 
fait que les organismes de réglementation concernés n’avaient pas signé un accord 
de reconnaissance mutuelle.

Quatre-vingts pour cent des répondants disaient que les redevances de passage 
élevées, les barrages routiers, les prescriptions concernant la charge à l’essieu et la 
masse brute des véhicules, les ponts-bascules, etc. résultaient à la fois du 
chevauchement de plusieurs lois et structures et de la nécessité de générer des 
recettes. Tous faisaient également valoir que les contrôles routiers, les règles 
relatives à la masse par essieu et le pesage des camions s’imposaient pour des 
raisons de sécurité et pour empêcher les véhicules en surcharge d’endommager les 
routes, voire de se délester durant le transit de tout ou partie de leur chargement en 
direction du marché local.

Les répondants contestaient la thèse selon laquelle les délais de dédouanement et 
les retards à l’exportation s’expliqueraient par une méconnaissance des règles 
d’origine de la part du personnel des douanes. Ils affirmaient au contraire, à 80 %, 
que ces délais étaient dus au manque de capacité institutionnelle, au sous-effectif, à 
la pauvreté des infrastructures et à l’insuffisance des ressources humaines.
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Tous les répondants convenaient que les multiples documents exigés par différentes 
structures administratives étaient la conséquence d’un défaut d’harmonisation, mais 
refusaient d’admettre que la lourdeur des procédures d’inspection et la 
non-acceptation de certificats d’origine visaient à protéger l’activité locale.

4.5 Conclusions et recommandations

Il est manifeste que si la CAE s’est engagée à éliminer les obstacles non tarifaires, les 
MNT encore en vigueur au Kenya ne sont pas transparentes, sont discriminatoires, ne 
reposent pas sur une base scientifique et agissent le plus souvent comme un obstacle 
au commerce. Les MNT ont conduit à une hausse du coût de l’activité commerciale, 
comme l’indique en particulier les conclusions de l’enquête auprès des organismes 
privés. Pour autant, du point de vue des organismes publics, ce que le secteur privé 
considère comme des ONT ne sont pas tant des obstacles au commerce que des 
instruments de mise en œuvre de politiques gouvernementales.

L’étude a montré que l’application restrictive des MNT, ajoutée à l’application des 
règles d’origine, aux obstacles de procédure liés au dédouanement des 
marchandises à l’exportation, et aux problèmes liés au trafic de transit et au transport 
par camion, dans cet ordre, avaient de lourdes conséquences sur l’activité 
commerciale au Kenya. En particulier, les retards enregistrés à l’entrée sur le 
territoire et aux points de pesage ainsi que les sommes versées officieusement aux 
fonctionnaires des bureaux d’entrée et des services de police sont à l’origine de 
lourdes pertes pour les entreprises privées.

L’expérience de nombreux pays montre que, si les droits de douane ont reculé, les 
obstacles non tarifaires au commerce se sont renforcés du fait qu’ils constituent une 
source de recettes pour les pouvoirs publics. Or, si l’on veut aller de l’avant dans la 
mise en œuvre du Protocole portant création de l’Union douanière de la 
Communauté d’Afrique de l’Est, et si l’on veut développer le commerce infrarégional 
au sein de la CAE, il importe d’éliminer ou de réduire les ONT.

Il est tout aussi souhaitable d’abaisser les coûts des transactions qui pèsent sur les 
opérateurs commerciaux. Afin de réduire les délais de dédouanement et d’améliorer 
l’exploitation des bureaux d’entrée de Mombasa comme des postes frontière de 
Malaba/Busia et Namanga, tant pour les importations que pour les exportations, il y 
a lieu d’accroître l’efficacité des services concernés, tâche qui incombe à la Direction 
des ports du Kenya. À cette fin il faudrait, entre autres choses, renforcer 
l’infrastructure des technologies de l’information et de la communication et celle de 
l’énergie. Cela amènerait à informatiser l’ensemble des opérations et à former les 
personnels concernés et aussi à renforcer l’infrastructure de l’énergie, dans la 
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mesure où l’informatisation nécessite un approvisionnement régulier en électricité, 
car les coupures de courant peuvent aussi être source de retards dans le 
dédouanement et d’inefficacité.

Afin de faciliter la libre circulation des marchandises à partir de Mombasa, 
l’infrastructure routière doit être améliorée. Les nombreux ponts-bascules devraient 
disparaître, car, s’ils sont scellés, il suffit que les camions soient pesés à l’entrée et à 
la sortie du territoire. Il conviendrait alors de mettre au point une méthode novatrice 
de plombage des véhicules et d’informatisation des renseignements relatifs aux 
types et aux volumes des marchandises chargées sur les camions au point d’entrée, 
la vérification s’opérant au point de sortie. Cela exigerait une collaboration entre les 
ministères de l’énergie, de l’infrastructure et de la sécurité intérieure.

Les États partenaires de la CAE devraient aussi envisager d’améliorer le réseau 
ferroviaire à l’échelle régionale afin de soulager un réseau routier déjà bien mal en 
point. On a constaté que les camions en transit contribuaient au formidable 
embouteillage chronique de la route de Mombasa.

Il y a lieu de combler les lacunes permettant à la corruption de prospérer non 
seulement aux points d’entrée et de sortie mais aussi à l’intérieur du territoire, ce qui 
a conduit le Kenya à figurer en mauvaise position sur l’indice de la perception de la 
corruption compilé par Transparency International.10 Il faudrait pour cela que la 
Commission nationale d’éthique et de lutte contre la corruption du Kenya parvienne 
à démanteler les cartels de la corruption qui sévissent aux frontières du pays.

Comme l’étude l’a montré, les États partenaires de la CAE ont chacun leur bureau des 
normes. Il importe que les différents organismes de réglementation mettent en place 
des accords de reconnaissance mutuelle et des procédures d’accréditation communes 
afin de pouvoir accepter les évaluations de la conformité des autres partenaires. Il 
faudrait pour cela que le Ministère kényan de l’industrialisation noue des liens avec ses 
homologues dans les pays partenaires. Ces derniers, de même que le Kenya, devraient 
envisager d’harmoniser non seulement les prescriptions documentaires, tout en 
réduisant les délais de dédouanement qui gênent le commerce, mais aussi les 
politiques du transport routier, et d’adopter en la matière un régime réglementaire 
commun visant à relever les normes de qualité et à renforcer la sécurité.

Enfin, les entreprises privées ont besoin de se familiariser avec la législation du 
Kenya et des autres pays partenaires en ce qui concerne les normes SPS applicables 
aux différents produits ainsi qu’avec les prescriptions documentaires de chacun des 
pays pour l’entrée et la sortie de tel ou tel type de marchandises. Une meilleure 
connaissance des textes en vigueur contribuerait à une réduction des délais 
d’obtention des permis d’exploitation.
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Appendice

Tableau 1  Règles et règlements pouvant être classés comme MNT, sources de 
ces textes et organismes chargés d’assurer leur application

Règles et règlements Source Ministère/service/organisme

Certificat d'origine Protocole de 2007 portant création 
de l'Union douanière de la 
Communauté d'Afrique de l'Est

Administration fiscale du Kenya, 
Bureau des normes du Kenya et 
Ministère des finances

Prohibition des pratiques 
commerciales 
anticoncurrentielles 

Loi sur les pratiques commerciales 
restrictives, les monopoles et le 
contrôle des prix (chapitre 504) 

Ministère des finances

Conditions d’obtention du 
permis d’importation de 
végétaux (PIP) et du certificat 
phytosanitaire 

Loi sur la protection phytosanitaire 
(chapitre 324)
Loi sur les produits agricoles 
(exportation et importation) (chapitres 
319 et 320) 

KEPHIS/KEBS et Ministère de 
l’agriculture

Permis de transport de 
poissons vivants

Loi sur la pêche (chapitre 378) Ministère de la pêche

Interdiction d'importation de 
bovins et de produits bovins en 
provenance de l'Ouganda ou 
des États Unis

Service de la sécurité alimentaire du 
Département des services 
vétérinaires (DVS) 

Département des services 
vétérinaires 

Importation de véhicules
Limite d’âge
Véhicules à conduite à gauche
Contrôle technique

Norme de qualité KS 1515:2000
Code de la route (chapitre 403)

Bureau des normes du Kenya et 
Ministère des transports

Droits de la propriété 
intellectuelle

Loi sur la propriété industrielle 
(chapitre 509)

Institut kényan de la propriété 
industrielle et Ministère du 
commerce

Dispositif de lutte contre le 
piratage

Loi sur le droit d'auteur (chapitre 130) Cabinet juridique de l'État

Métrologie Loi de 2004 sur les désignations 
commerciales

Département des poids et 
mesures et Ministère du 
commerce

Enregistrement des marques Loi sur les marques (chapitre 506) Ministère du commerce

Licence d’importation de 
viandes, de produits laitiers et 
de volailles, et de leurs produits 

Loi sur le secteur laitier (chapitre 
336)
Loi sur le contrôle des viandes 
(chapitre 356)
Loi sur les épizooties (chapitre 364)

Office du lait du Kenya, KEBS, 
DVS et agents de santé de 
l’Autorité des ports du Kenya

Interdiction d'importation de 
poussins d'un jour en 
provenance de l'Ouganda

Loi sur les épizooties (chapitre 364) DVS, Ministère du développement 
de l'élevage et Ministère de 
l'agriculture 

Prescriptions en matière 
d’inspection et essais 

Loi sur la santé publique (chapitre 242)
Loi sur la protection contre les 
radiations (chapitre 243) (irradiation 
des denrées alimentaires)
Loi sur les aliments, les médicaments et 
les produits chimiques (chapitre 254) 

Ministère de la santé et KEBS
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Tableau 1  Règles et règlements pouvant être classés comme MNT, sources de 
ces textes et organismes chargés d’assurer leur application (suite)

Règles et règlements Source Ministère/service/organisme

Contamination par les 
pesticides

Loi sur la lutte phytosanitaire 
(chapitre 346)

PCPB, Ministère de l'agriculture, 
KEBS et KEPHIS

Certification des semences Loi sur les semences et les variétés 
végétales (chapitre 326)
Loi de 2009 sur la biosécurité 

KEPHIS et Ministère de 
l’agriculture

Certificat orange de 
l'Association internationale 
d'essais de semences

Loi sur la protection phytosanitaire 
(chapitre 324)

KEPHIS et Ministère de 
l'agriculture

Additifs alimentaires Loi sur les aliments, les médicaments 
et les produits chimiques (chapitre 
254)
KS 660 (Guide de l’utilisation sans 
danger des additifs alimentaires

Ministère de la santé et KEBS

Marque de normalisation pour 
les produits importés (ISM)

Loi sur les normes (chapitre 496), 
section 10 
Certificat de conformité

KEBS et Ministère de 
l’industrialisation

Date limite de consommation Loi sur les aliments, les médicaments 
et les produits chimiques (chapitre 
254)

KEBS et Ministère de 
l’industrialisation

Importation de médicaments et 
certificat d’enregistrement

Politique nationale du médicament  
de 2006
Loi sur les produits pharmaceutiques 
et les poisons (chapitre 244)
Loi sur la propriété industrielle 
(chapitre 509)

Ministère de la santé et Ministère 
du commerce

Licence d’importation et 
certificat d’analyse des OGM

Loi de 2009 sur la biosécurité KEPHIS et Ministère de 
l’agriculture

Licence d’importation Loi sur les douanes et accises  
(chapitre 472)

Ministère du commerce et 
Administration fiscale du Kenya

Spécifications de charge à 
l’essieu

Avis n° 118 du Code de la route  
(chapitre 403)

Ministère des transports

Ponts-bascules Code de la route (chapitre 403) Ministère des transports, 
Ministère des routes et 
Administration fiscale du Kenya

Masse brute des véhicules Code de la route (chapitre 403) Ministère des transports, 
Ministère des routes et 
Administration fiscale du Kenya

Licence/caution/redevances 
de transit (marchandises)

Code de la route (chapitre 403) Direction des ports du Kenya, 
Administration fiscale du Kenya et 
Ministère des transports

Barrages de police Code de la route (chapitre 403) Ministère des transports et 
Ministère de la sécurité intérieure

Droits d’entrée et périodes de 
grâce de courte durée pour les 
camions

Code de la route (chapitre 403) Direction des ports du Kenya 
Administration fiscale du Kenya et 
Ministère des transports

Permis d’avitaillement Loi sur la citoyenneté et l’immigration 
(chapitre 172)

Administration fiscale du Kenya et 
Ministère des finances
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Tableau 1  Règles et règlements pouvant être classés comme MNT, sources de 
ces textes et organismes chargés d’assurer leur application (suite)

Règles et règlements Source Ministère/service/organisme

Multiplicité des barrages et des 
contrôles volants de police sur 
les axes de transit

Code de la route (chapitre 403) Ministère des transports et 
Ministère de la sécurité intérieure

Licence d’exportation de 
produits horticoles

Loi sur l’exportation des produits 
horticoles (chapitre 319)

Direction du développement des 
cultures horticoles (HCDA)

Certificat phytosanitaire pour 
l’exportation des produits 
agricoles

Loi sur l’exportation des produits 
horticoles (chapitre 319)

KEPHIS et HCDA

Certificat de conformité aux 
normes de traçabilité des 
produits horticoles, hygiène, 
teneur maximale en résidus et 
procédures modernes de 
manutention après la récolte

Loi sur la lutte phytosanitaire 
(chapitre 346)
Loi sur les aliments, les médicaments 
et les produits chimiques (chapitre 
254)
KS 660 (Guide de l’utilisation sans 
danger des additifs alimentaires)

Ministère de l’agriculture, HCDA, 
PCPB, KEBS, KEPHIS et 
Ministère de la santé

Licence d’exportation des 
produits à base de minéraux

Loi sur les industries extractives 
(chapitre 306)

Commissaire des mines et de la 
géologie

Complexité administrative des 
formalités de dédouanement 
des marchandises

Loi sur les douanes et accises  
(chapitre 472)
Loi sur la Direction des ports du 
Kenya (chapitre 391)

Direction des ports du Kenya, 
Ministère des routes, Ministère 
des transports et Administration 
fiscale du Kenya

Permis de travail Loi sur la citoyenneté et l’immigration 
(chapitre 172)

Ministère de l’immigration et de 
l’enregistrement des personnes et 
Ministère du travail

Charges portuaires Loi sur les douanes et accises  
(chapitre 472)
Loi sur la Direction des ports du 
Kenya (chapitre 391)

Administration fiscale du Kenya et
Direction des ports du Kenya

Prescriptions d’étiquetage Loi sur les aliments, les médicaments 
et les produits chimiques (chapitre 
254)
Loi sur les produits pharmaceutiques 
et les poisons (chapitre 244)
Loi sur les normes (chapitre 496)

KEBS et Ministère de la santé

Traduction des documents Loi sur l’enregistrement des 
documents (chapitre 285)

Ministère de l’éducation 
(Commission de l’enseignement 
supérieur), KRA, Ministère des 
finances et Ministère du 
commerce

Préférence accordée aux 
Kényans dans la passation 
d’appels d’offres jusqu’à 
concurrence de 50 millions de 
shillings pour les marchandises 
et les services, et de 200 
millions de shillings pour les 
travaux

Loi de 2005 sur la passation et 
l’attribution des marchés publics

Ministère des finances

Source : Kenya Law Reports (http://www.kenyalaw.org).
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Notes finales

1. Le présent chapitre est une version révisée de Kiriti Nganga T. W. (2012). Les données 
utilisées ont été recueillies en décembre 2012 tandis que celles de la version originale l’avaient été 
en 2009.

2. Voir aussi OMC (2012) pour la distinction entre obstacles non tarifaires et mesures non 
tarifaires.

3. Voir figure 1 de l’appendice.

4. Voir le tableau des obstacles procéduraux à la figure 2 de l’appendice.

5. L’étude a été conduite en décembre 2012, c’est-à-dire avant que le nombre des ministères soit 
ramené de 42 à 18 en avril 2013.

6. Article 74 du Traité pour l’établissement de la Communauté d’Afrique de l’Est (1999).

7. Article 5 du Traité pour l’établissement de la Communauté d’Afrique de l’Est (1999).

8. Nous n’avons pas pu demander à des entreprises commerciales d’État si elles connaissaient les 
mêmes difficultés et de quelle manière elles pouvaient en être affectées.

9. Il s’agit de villes-frontière entre le Kenya et l’Ouganda qui facilitent le transit des marchandises à 
destination du Burundi, du Congo et du Rwanda.

10. En 2012, le Kenya s’est classé au 139ème rang sur 176 pays avec une note de 27 sur 100.
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