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RESUME 
 
1. L'agriculture est la clé de voûte de l'évolution économique dans la Communauté d'Afrique de 
l'Est (CAE).  Ses bons résultats, soutenus ces dernières années par des conditions météorologiques 
favorables et par la croissance de la demande mondiale de produits agricoles, ont permis aux pays de 
la CAE de progresser économiquement de 2006 à 2007 et de se remettre relativement bien de la crise 
économique et financière mondiale.  Toutefois, la faible capacité d'adaptation, couplée à des pratiques 
agricoles traditionnelles et à une base d'exportation étroite, a entraîné un fort ralentissement 
économique dans la région après la crise économique et financière mondiale de 2008.  Le nombre 
limité d'entrées de touristes a également joué un rôle car le secteur est crucial pour le Kenya (seul 
pays de la région qui ne soit pas un PMA) et la Tanzanie, les deux plus grandes économies de la CAE. 

2. Chaque pays conserve sa propre politique macro-économique.  En général, la marge de 
manœuvre budgétaire limitée, due à l'ampleur du secteur informel (non imposé), aux exonérations 
ad hoc et à la médiocre capacité de recouvrement des taxes intérieures, est la cause principale des 
déficits budgétaires observés dans la région au cours de la période considérée.  L'inflation a été 
importée dans une large mesure à cause de l'envolée des prix internationaux des matières premières, 
surtout des produits pétroliers. 

3. Les flux commerciaux régionaux ont fortement augmenté depuis 2006 grâce aux constants 
efforts d'intégration régionale, y compris les actions récentes pour mettre en place l'Union douanière 
de la CAE et son marché commun.  Des efforts supplémentaires, comme l'investissement dans les 
infrastructures et la simplification des procédures administratives, devraient générer des avantages 
accrus et plus durables.  Les investissements intra-CAE ont aussi augmenté depuis 2006;  le Kenya a 
été l'investisseur intrarégional le plus actif de la CAE. 

4. Dans le cadre de la Loi des États-Unis sur la croissance et les perspectives économiques de 
l'Afrique (AGOA), les pays de la CAE bénéficient d'un accès en franchise de droits et sans contingent 
au marché des États-Unis pour un certain nombre de produits jusqu'en 2015.  Dans leurs relations 
commerciales avec l'UE, les pays de la CAE bénéficient de préférences au titre de l'Accord-cadre de 
partenariat économique (APE) qui a été paraphé, et les PMA de la CAE (c'est-à-dire tous les membres 
sauf le Kenya) bénéficient de l'initiative "Tout sauf les armes" (TSA).  Les négociations relatives à un 
APE complet sont en cours. 

5. Au moment du dernier examen, les membres initiaux de la CAE (Kenya, Tanzanie et 
Ouganda) mettaient en œuvre le Tarif extérieur commun (TEC) qui avait été lancé en 2005.  Le 
Burundi et le Rwanda ont rejoint la CAE en 2007 et ont commencé à appliquer le TEC en 2009.  Cet 
élargissement n'a pas encore été notifié à l'OMC.  Parmi les entraves importantes à la mise en œuvre 
complète et sans heurts de l'Union douanière de la CAE, on peut citer 35 ONT, qui ont été identifiés 
par le Secrétariat de la CAE et sont en train d'être supprimés pour permettre la mise en œuvre 
intégrale de l'élément ALE de la communauté. 

6. Un certain nombre de documents juridiques ont été adoptés au niveau de la CAE pour 
harmoniser pleinement les politiques commerciales de ses membres vis-à-vis des pays tiers.  
Toutefois, l'appartenance de chaque pays de la CAE à plusieurs communautés économiques 
régionales demeure l'une des entraves principales à la pleine harmonisation et complique encore plus 
les procédures commerciales dans la région.  L'amorce récente de négociations dans le cadre du 
Forum tripartite COMESA-CAE-SADC semble avoir pour objectif la rationalisation du processus 
d'intégration dans la région. 
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7. Les pays de la CAE font actuellement des efforts pour simplifier les procédures douanières et 
les prescriptions en matière de documentation;  les priorités régionales accordent une large place à 
l'harmonisation complète des questions douanières.  L'inspection avant expédition est encore exigée 
par le Burundi.  Pour certains produits, le Kenya et la Tanzanie exigent qu'une inspection avant 
expédition soit réalisée par des entreprises sélectionnées, et ce pour des raisons sanitaires et 
phytosanitaires ou en rapport avec les OTC.  Les pays de la CAE continuent à utiliser des systèmes 
douaniers différents:  le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda utilisent SYDONIA, tandis que 
le Kenya utilise le système SIMBA 2005;  les deux systèmes sont dans une certaine mesure 
interconnectés.  Les dispositions de la CAE concernant l'évaluation en douane ont été alignées sur 
celles de l'Accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994.  Cependant, les 
administrations douanières nationales rencontrent des difficultés de mise en œuvre.  Les mécanismes 
d'appel pour les différends douaniers se situent à l'échelon national. 

8. Depuis le dernier examen consacré à la CAE, le TEC moyen est tombé de 12,9% à 12,7%.  
Trois fourchettes de droits (zéro, 10% et 25%) s'appliquent à la majeure partie des importations;  des 
taux plus élevés allant de 35% à 100%, ainsi que des droits alternatifs, s'appliquent à 58 lignes 
tarifaires concernant des articles "sensibles".  En conséquence, pour certaines lignes, les droits 
alternatifs appliqués peuvent dépasser les taux ad valorem consolidés.  Les consolidations tarifaires 
concernent 21,6% de l'ensemble des lignes tarifaires du Burundi, 15% dans le cas du Kenya, 100% 
pour le Rwanda, 13,5% pour la Tanzanie et 15,9% pour l'Ouganda.  Au Burundi et au Rwanda, les 
taux ad valorem du TEC perçus sur certains produits sont plus élevés que les taux consolidés.  Les 
régimes prévoyant des exonérations et avantages tarifaires et fiscaux sont en cours d'harmonisation 
dans le cadre de la CAE.  Ces régimes, y compris les exonérations tarifaires et fiscales ad hoc, ont 
engendré d'importantes pertes de recettes dans la région. 

9. Pour l'instant, les pays de la CAE n'ont imposé aucune mesure contingente.  Toutefois, des 
efforts sont mis en œuvre pour créer des comités chargés des mesures correctives commerciales.  Les 
pays de la CAE n'imposent pas de restrictions quantitatives et n'ont donc pas besoin de régimes de 
licences d'importation pour administrer ces mesures. 

10. Tous les membres de la CAE disposent d'autorités responsables des notifications et de points 
d'information au titre des Accords SPS et OTC de l'OMC.  On relève encore des faiblesses au niveau 
des capacités pour l'élaboration et l'application des normes et il est difficile d'assurer la conformité de 
certains produits d'exportation aux règlements techniques sur les marchés internationaux.  Les 
questions relatives aux règlements techniques restent du ressort de chaque pays, mais environ 
1 200 normes (volontaires) ont été harmonisées en vue d'une application uniforme par les membres de 
la CAE.  Les règlements concernant la production et le commerce d'organismes génétiquement 
modifiés (OGM) en sont encore à leurs débuts.  Le Kenya est le seul pays de la CAE qui dispose d'un 
cadre institutionnel complet en matière d'OGM. 

11. Les régimes nationaux d'exportation ne sont pas encore complètement harmonisés.  Parmi les 
principaux instruments de promotion des exportations ayant été harmonisés, on peut citer:  la 
fabrication sous douane, les zones industrielles d'exportations et les régimes de ristournes de droits.  
Dans le cadre de ces régimes, les fabricants sont tenus de vendre au moins 80% de leurs produits en 
dehors de la CAE.  L'efficacité des instruments de promotion des exportations dans la communauté 
n'a pas encore été évaluée. 

12. Certains pays de la CAE continuent d'appliquer des taxes à l'exportation:  en 2006, le Kenya 
et la Tanzanie ont augmenté leurs taxes à l'exportation sur les cuirs et peaux de 20% à 40% de la 
valeur f.a.b.  La Tanzanie impose une taxe à l'exportation s'élevant soit à 15% de la valeur f.a.b., soit à 
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160 dollars EU/tonne sur les noix de cajou brutes.  L'Ouganda impose une taxe parafiscale de 1% sur 
les exportations de café, de 2% sur le coton et de 0,8 dollar EU/kg sur les cuirs et peaux bruts. 

13. En général, la méthode des appels d'offres ouverts s'applique aux marchés publics des pays de 
la CAE.  Sauf en Ouganda, où la Loi de 2003 sur les marchés publics et la cession des actifs publics a 
été modifiée, tous les pays de la CAE ont adopté une nouvelle législation sur les marchés publics.  Les 
questions de concurrence ne sont pas encore réglementées au niveau régional;  au niveau national, 
seuls le Kenya et la Tanzanie disposent de lois et d'institutions pleinement opérationnelles en matière 
de concurrence. 

14. Le projet de Protocole régional et de Politique régionale de la CAE sur la propriété 
intellectuelle concernant l'utilisation des flexibilités ménagées par l'Accord sur les ADPIC en matière 
de santé publique a été adopté en 2011.  Il vise à maximiser les avantages résultant des flexibilités 
ménagées par l'Accord sur les ADPIC à travers l'harmonisation des politiques des pays de la CAE en 
matière de DPI, afin de faciliter la fabrication et l'importation des médicaments essentiels.  Le Kenya 
et l'Ouganda font des efforts pour adopter une législation autonome sur les indications géographiques.  
Au Rwanda, une nouvelle loi (Loi sur la propriété intellectuelle) est entrée en vigueur en 2009, tandis 
que le Burundi est en train de réviser ses dispositions juridiques relatives aux brevets et aux droits 
d'auteur.  En général, des progrès ont été réalisés ces dernières années en ce qui concerne les moyens 
de faire respecter les lois relatives aux DPI. 

15. Les politiques sectorielles ne sont pas encore harmonisées dans la CAE.  L'agriculture joue un 
rôle central dans la lutte contre la pauvreté et constitue une source importante de devises pour les pays 
de la CAE.  La sécurité alimentaire demeure l'objectif principal des politiques agricoles nationales, 
bien que l'aide publique au secteur demeure insuffisante par rapport aux besoins réels.  L'intervention 
des pouvoirs publics à des fins de réglementation demeure quelque peu excessive et source de 
distorsions.  Les droits de douane sont le principal instrument de politique commerciale dans le 
secteur. 

16. L'exploitation minière est relativement marginale dans la région, sauf en Tanzanie où 
l'exploration et l'extraction sont en plein essor depuis plus de dix ans, et en Ouganda où des gisements 
de pétrole commercialement viables ont été découverts.  Au cours de la période considérée, le régime 
minier en Tanzanie a fait l'objet de réformes juridiques, avec des augmentations des redevances et des 
taxes destinées à maximiser la contribution du secteur à l'économie. 

17. La contribution du secteur manufacturier au PIB demeure assez faible, généralement 
inférieure à 10%.  Les principales causes des résultats médiocres du secteur sont, entre autres choses, 
la faible productivité (liée au manque d'innovation), le coût élevé des intrants (y compris le manque de 
fiabilité et le coût élevé de l'alimentation en énergie) et la main-d'œuvre non qualifiée.  Divers 
programmes existent au niveau national pour promouvoir le secteur.  Toutefois, il demeure difficile de 
rendre l'environnement économique général plus propice aux investissements. 

18. Le secteur des services constitue la principale activité économique.  Cependant, le potentiel 
qu'il représente pour le développement économique global demeure inexploité.  La vague de 
libéralisation des services de télécommunication, ainsi que l'essor des services bancaires mobiles, ont 
contribué à l'expansion du sous-secteur.  Dans la plupart des pays de la CAE, l'amélioration des 
services de transport et de la réglementation des services bancaires continue de poser problème. 
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19. Les pays de la CAE ont pris des mesures pour intégrer le commerce dans leurs stratégies 
nationales de développement.  Ils ont bénéficié de l'Aide pour le commerce, tant individuellement que 
collectivement.  Toutefois, il leur faut davantage d'assistance pour résorber les goulets d'étranglement 
qui entravent les efforts qu'ils déploient pour faire du commerce l'un des principaux moteurs de leur 
développement économique. 

 
 


