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RÉSUMÉ 

1. La Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) comprend le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la 
Tanzanie, l'Ouganda et le Soudan du Sud (qui n'est pas encore Membre de l'OMC). L'agriculture 
reste le principal moteur des économies des pays de la CAE, mais le secteur des services est celui 
qui contribue le plus au PIB. En fait, la plupart des populations (environ 80%) vivent dans les régions 
rurales et dépendent de l'agriculture pour leur subsistance. Le coût élevé de l'activité commerciale 

limite l'importance du secteur manufacturier pour ces économies, mais les récentes découvertes de 
gisements de pétrole, principalement au Kenya et en Ouganda, devraient stimuler le développement 
économique de ces pays. Néanmoins, les pays de la CAE sont confrontés à plusieurs difficultés 
socioéconomiques, bien qu'ils disposent de conditions favorables à l'agriculture, d'importantes 
sources d'énergie renouvelable et d'une population totale de plus de 168,2 millions d'habitants. À 
l'exception du Kenya, ils demeurent tous parmi les pays les moins avancés (PMA) et n'ont pas encore 

beaucoup diversifié leurs économies. 

2. Pendant la période à l'examen, les pays de la CAE Membres de l'OMC ont enregistré une forte 
croissance du PIB due à une augmentation des investissements publics dans les infrastructures de 
transport et d'énergie, à des conditions météorologiques favorables et à des interventions 
stratégiques. La production agricole a été stimulée et, grâce au dynamisme des activités 
touristiques, le secteur des services a lui aussi affiché de bons résultats. Considérés individuellement, 
ces pays ont enregistré des résultats mitigés. Les bons résultats économiques du Kenya ont aidé ce 

dernier à acquérir le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure en 2014, selon 
la classification de la Banque mondiale. La croissance économique forte et continue du Rwanda s'est 
accompagnée d'une amélioration constante de bon nombre des indicateurs sociaux du pays. 
Toutefois, l'économie burundaise a été durement touchée par la crise politique qui a éclaté dans le 
pays en 2015, même si elle a montré des signes de redressement en 2016 et 2017. 

3. Les efforts de réforme actuellement déployés par les pays de la CAE visent à établir une union 
monétaire d'ici à 2024. En effet, en 2013, ces pays ont adopté le Protocole relatif à l'Union monétaire 

d'Afrique de l'Est (Protocole relatif à l'UMAE) en plus du cadre de convergence macroéconomique en 
place depuis 2007. La stabilité des prix est l'objectif premier des politiques monétaires de tous les 
pays de la CAE Membres de l'OMC. Toutefois, les principales politiques macroéconomiques ne sont 
pas encore harmonisées et restent propres à chaque pays. L'inflation, qui a beaucoup varié pendant 
la période considérée, est principalement tirée par les prix internationaux des produits alimentaires 
et du pétrole. De ce fait, les résultats du secteur agricole, en particulier l'offre intérieure de produits 

alimentaires, constituent aussi un déterminant de l'inflation. Sur le plan budgétaire, malgré les 
réformes entreprises, la mobilisation des ressources nationales n'a pas suffi à compenser 
l'augmentation des dépenses publiques destinées principalement aux projets d'infrastructure en 
cours, ce qui se traduit par des déficits budgétaires constants. 

4. Le ratio du commerce de marchandises et de services des pays de la CAE Membres de l'OMC 
(y compris le commerce intracommunautaire) au PIB reste modéré, s'élevant à environ 50%. Le 
faible volume du commerce de marchandises à l'intérieur de la CAE (qui représentait environ 10% 

du commerce total de marchandises de la Communauté pendant la période considérée) traduit, 

entre autres choses, l'existence d'un commerce transfrontières informel (non enregistré), 
d'infrastructures médiocres et d'obstacles non tarifaires, y compris de lourdes procédures 
administratives. En d'autres termes, près de 90% des échanges de marchandises de la CAE ont lieu 
en dehors de la région, les importations provenant principalement de la Chine, de l'Inde, de l'Union 
européenne et des Émirats arabes unis, qui figurent également parmi les principaux marchés 
d'exportation de la Communauté. Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et 

la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) (à l'exclusion des États membres 
de la CAE) sont aussi des destinations importantes. 

5. Le fait que les pays de la CAE soient tous membres de plusieurs communautés économiques 
régionales, notamment le COMESA et la SADC, continue de poser des difficultés et complique encore 
davantage les régimes commerciaux nationaux. Les négociations relatives à un accord de 
libre-échange (ALE) tripartite (COMESA-CAE-SADC) concernant les marchandises et destiné à 

rationaliser le processus d'intégration dans la région se sont achevées en juin 2015. Des négociations 
sur le commerce des services et sur d'autres aspects liés au commerce (y compris la politique de la 

concurrence et les droits de propriété intellectuelle) devraient commencer après le lancement de 
l'ALE sur le commerce des marchandises. 
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6. En vertu de la Loi des États-Unis sur la croissance et les perspectives économiques de l'Afrique 
(AGOA), le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda bénéficient d'un accès en franchise de droits 
et sans contingent pour un ensemble de produits, y compris certains produits agricoles et textiles. 
Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda peuvent aussi bénéficier de préférences au titre des dispositions 
de l'AGOA relatives aux vêtements. Les négociations sur un accord de partenariat économique (APE) 
avec l'Union européenne se sont achevées en octobre 2014. En décembre 2017, l'APE avait été 

ratifié par le Kenya et signé par le Rwanda. Dans le cadre de l'initiative Tout sauf les armes de 
l'Union européenne, tous les pays de la CAE, sauf le Kenya, peuvent bénéficier de préférences. 

7. Les membres de la CAE cherchent à promouvoir la Communauté en tant que zone 
d'investissement unique; le Traité de la CAE prévoit l'harmonisation et la rationalisation des 
incitations à l'investissement, y compris celles relatives à la fiscalité des différents secteurs. 
Toutefois, les cadres juridiques et institutionnels régissant l'investissement restent spécifiques à 

chaque pays. 

8. Les codes nationaux des investissements sont généralement libéraux et ne prévoient aucune 
restriction majeure à la présence étrangère. Les investisseurs nationaux et étrangers bénéficient des 
mêmes mesures d'incitation. 

9. Le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda ont déposé leurs instruments d'acceptation de l'Accord de 
l'OMC sur la facilitation des échanges (AFE). Tous les pays de la CAE Membres de l'OMC ont notifié 
leurs engagements de la catégorie A. Un sous-comité régional de la facilitation des échanges a été 

établi en 2015 pour coordonner la mise en œuvre de l'AFE et des autres mesures de facilitation des 
échanges adoptées au niveau régional. Les pays de la CAE continuent de s'acquitter de leurs 
obligations en matière de notification dans une mesure variable. Cependant, des notifications restent 
en suspens dans plusieurs domaines. 

10. Les procédures douanières sont exécutées par des agents en douane agréés. Aucun pays de 
la CAE n'exige une inspection avant expédition ou à destination à des fins d'évaluation en douane. 

Toutefois, une inspection avant expédition à des fins d'évaluation de la conformité est exigée pour 

certains produits au Burundi et au Kenya. Bien que certaines procédures douanières et prescriptions 
en matière de documents requis demeurent propres à chaque pays et que les douanes nationales 
continuent d'utiliser des systèmes informatiques différents, des progrès notables ont été faits en vue 
d'une harmonisation complète, conformément aux dispositions de la Loi de la CAE de 2004 sur 
l'Administration des douanes (telle que modifiée en 2009) et des Règlements douaniers de la CAE 
de 2010. 

11. Un programme régional d'opérateurs économiques agréés (OEA) a été mis en place en 2016. 
Toutes les marchandises importées et transférées dans la CAE sont dédouanées conformément au 
modèle de territoire douanier unique de la CAE. En vertu de ce modèle, les importations ne sont 
déclarées que dans le pays de destination et sont mises en libre circulation au premier point d'entrée; 
les marchandises sont ensuite transportées dans le cadre d'un cautionnement unique vers la 
destination finale. L'évaluation en douane est largement fondée sur les dispositions de l'Accord de 
l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994. Toutefois, les administrations 

douanières nationales rencontrent des difficultés de mise en œuvre. 

12. Depuis le dernier examen des politiques commerciales des membres de la CAE, le taux moyen 
du TEC a légèrement augmenté, celui-ci étant passé de 12,7% en 2011 à 12,9% en 2018. Trois 
fourchettes tarifaires (zéro, 10% et 25%) s'appliquent à la plupart des importations; des taux plus 
élevés, allant de 35% à 100%, et des droits alternatifs s'appliquent à une liste de produits 
"sensibles". En conséquence, les taux ad valorem du TEC dépassent certains des taux ad valorem 
correspondants consolidés par le Burundi, le Kenya et le Rwanda. En outre, pour certaines lignes, 

les droits alternatifs appliqués peuvent dépasser les taux ad valorem consolidés. Les consolidations 
couvrent 22,4% des lignes tarifaires du Burundi, 16,1% de celles du Kenya, 100% de celles du 
Rwanda, 14% de celles de la Tanzanie et 16,5% de celles de l'Ouganda. Conformément aux 
dispositions de la Loi de la CAE de 2004 sur l'Administration des douanes et du Règlement de la CAE 
de 2008 sur l'Administration des douanes (remise des droits), la plupart des régimes nationaux 
d'exemptions de droits et de taxes et d'avantages tarifaires et fiscaux sont harmonisés au sein de 

la CAE. Ces régimes, y compris les exemptions ponctuelles de droits et de taxes, ont entraîné 

d'importantes pertes de recettes pour les pays de la CAE. 
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13. Les redevances afférentes à certains services et documents délivrés par les douanes ont été 
harmonisées. Un prélèvement de 1,5% en faveur du développement est également perçu sur une 
liste de produits provenant de pays non membres de la CAE. Plusieurs autres droits et impositions 
sont perçus individuellement par les pays de la CAE. 

14. Tous les membres de la CAE appliquent des taxes intérieures (TVA et droits d'accise), dont 
les régimes ne sont pas encore harmonisés. La TVA s'applique aux marchandises et aux services, 

même importés, à des taux normaux compris entre 16% au Kenya et 20% en Tanzanie. Des taux 
réduits existent au Kenya (12%) et en Ouganda (6%). Les exportations sont assujetties à un taux 
nul dans le cadre des régimes nationaux de TVA. Des droits d'accise sont perçus sur une liste de 
produits à des taux déterminés par les différents membres de la CAE. 

15. À ce jour, aucune mesure contingente n'a été imposée par les pays de la CAE. Ces mesures 
sont régies par le Règlement de l'Union douanière de la CAE de 2004 relatif aux mesures 

antidumping, le Règlement de l'Union douanière de la CAE de 2004 relatif aux subventions et aux 
mesures compensatoires et le Règlement de l'Union douanière de la CAE de 2004 relatif aux mesures 
de sauvegarde. Les membres de la CAE peuvent ouvrir des enquêtes et initier des examens à 
l'encontre les uns des autres. Toutefois, cela ne s'est jamais produit. Le Kenya dispose également 
d'une législation intérieure sur les mesures correctives commerciales. 

16. Le régime d'exportation, y compris les procédures et les prescriptions en matière de 
documents requis, n'est pas encore totalement harmonisé. Tous les pays de la CAE appliquent des 

taxes à l'exportation sur les cuirs et peaux bruts. En outre, des droits et taxes à l'exportation sont 
perçus sur certains produits par le Burundi (minéraux); le Kenya (cuir wet-blue, croûte de cuir et 
noix de macadamia brutes); la Tanzanie (noix de cajou brutes, cuir wet-blue, poisson et produits à 
base de poisson); et l'Ouganda (tabac brut, poisson et produits à base de poisson, et café). D'une 
manière générale, ces mesures visent à encourager la création de valeur ajoutée nationale. Plusieurs 
instruments de promotion des exportations sont harmonisés au sein de la CAE. Ils comprennent les 
suivants: fabrication sous douane, zones industrielles d'exportation et systèmes de remise de droits. 

Les marchandises bénéficiant de ces régimes sont principalement destinées à l'exportation et les 
fabricants sont tenus de vendre au moins 80% de leurs produits en dehors de la CAE. 

17. Les régimes de normes et de règlements techniques restent, dans une large mesure, propres 
à chaque pays. Toutefois, des efforts d'harmonisation sont actuellement déployés au niveau régional 
et le Comité de normalisation de l'Afrique de l'Est (EASC) supervise l'élaboration de nouvelles normes 
et l'harmonisation des normes existantes. Au 30 septembre 2018, le catalogue de la CAE comprenait 

1 526 normes, dont 1 007 étaient internationales. Dans le domaine SPS, des mesures et procédures 
harmonisées ont été élaborées pour les végétaux; les mammifères, les oiseaux et les abeilles; le 
poisson et les produits de la pêche; et la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Dans 
l'ensemble, les pays de la CAE continuent de rencontrer des difficultés dans l'harmonisation de leurs 
régimes relatifs aux mesures SPS, aux normes et aux règlements techniques, en particulier 
s'agissant de la reconnaissance mutuelle des certificats d'inspection, ce qui contribue à accroître 
encore les coûts du commerce dans la région. Pendant la période à l'examen, les pays de la CAE ont 

notifié plusieurs mesures SPS et relatives aux OTC. 

18. Aucun des pays de la CAE n'a notifié d'entreprise commerciale d'État au titre de 
l'article XVII:4 a) du GATT de 1994 et du paragraphe 1 du Mémorandum d'accord sur l'interprétation 
de l'article XVII. Cependant, les entreprises publiques restent un élément important des économies. 
La concurrence est réglementée aux niveaux régional et national. La Loi sur la concurrence dans la 
CAE a été adoptée en 2006 et est entrée en vigueur en 2014. L'organisme chargé de sa mise en 
œuvre, l'Autorité de la concurrence de la CAE, s'occupe de toutes les questions relatives à la 

concurrence qui ont des effets transfrontières. En principe, les questions concernant la concurrence 
sur le marché intérieur continuent de relever des lois nationales sur la concurrence et des institutions 
nationales compétentes en la matière. L'Ouganda n'a pas de régime formel en matière de 
concurrence, et le Burundi et le Rwanda n'ont pas encore établi leurs autorités chargées de la 
concurrence. 

19. Les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle (DPI) ne sont pas harmonisées au 

sein de la CAE, mais des efforts sont faits au niveau régional pour aider les États membres de la 

Communauté à mettre en œuvre l'Accord sur les ADPIC en vue de promouvoir le droit d'auteur et 
les industries culturelles, les connaissances traditionnelles, les indications géographiques et le 
transfert de technologie. En outre, un protocole régional et une politique régionale sur la propriété 
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intellectuelle ont été adoptés par le Conseil des ministres en 2013 pour maximiser les avantages des 
flexibilités prévues dans l'Accord sur les ADPIC. La protection des DPI reste un défi pour les différents 
pays de la CAE. Bien que le cadre de protection des DPI ne soit pas encore totalement établi au 
Burundi, au Kenya, par exemple, un organisme bien établi, l'Agence de lutte contre la contrefaçon, 
est chargé de lutter contre la contrefaçon, le commerce de marchandises de contrefaçon et d'autres 
activités connexes; par ailleurs, la législation anticontrefaçon est en train d'être modifiée, le but 

étant de renforcer les sanctions et d'élargir son champ d'application pour inclure les marchandises 
et les étiquettes sans marque. Au niveau régional, des actions sont engagées pour lutter contre les 
produits contrefaits et piratés. Un projet de loi anticontrefaçon de la CAE est en cours d'élaboration 
et vise à fournir un cadre juridique aux membres de la CAE afin d'interdire le commerce de 
marchandises contrefaites. 

20. Les politiques sectorielles ne sont pas harmonisées au sein de la CAE, mais les pays déploient 

des efforts conjoints dans le cadre de plusieurs initiatives régionales, principalement dans les 

domaines de l'agriculture et des services, leurs principaux secteurs économiques. L'agriculture joue 
un rôle clé dans les économies de tous les États membres de la CAE pour ce qui est de la contribution 
au PIB, des moyens d'existence et des recettes en devises; une des priorités de la politique agricole 
est d'assurer la sécurité alimentaire. La contribution du secteur agricole au PIB va d'environ 25% en 
Ouganda à environ 42% au Burundi. Les exportations de produits agricoles sont dominées par le 
café, les fleurs coupées, le thé, le tabac, le poisson et les légumes. 

21. Compte tenu du coût élevé de l'activité commerciale, qui est dû, entre autres, à des 
contraintes réglementaires importantes et à une concurrence accrue des importations, la valeur 
ajoutée du secteur manufacturier est faible. Ce secteur est fortement concentré dans les activités 
agro-industrielles et est dominé par les micro, petites et moyennes entreprises. Le coût élevé et le 
manque de fiabilité de l'approvisionnement en énergie constituent aussi un obstacle majeur au 
développement du secteur manufacturier dans la CAE. Pour attirer l'investissement étranger, y 
compris dans ce secteur, les pays de la Communauté offrent, entre autres, des incitations relatives 

à l'impôt sur le revenu des sociétés et des remises de droits de douane et de TVA. 

22. Le secteur des services est celui qui contribue le plus au PIB dans tous les pays de la CAE. 
Toutefois, son potentiel reste inexploité. Dans le cadre de l'AGCS, les pays de la CAE ont pris des 
engagements individuels, généralement pour quelques catégories de services. Dans le cadre du 
Protocole du marché commun de la CAE, les États membres se sont engagés à libéraliser une liste 
de services, entre autres dans les secteurs des services financiers, des services de transport, des 

services de communication, des services relatifs au tourisme et des services fournis aux entreprises, 
pour tous les modes de fourniture. Le nombre de sous-secteurs visés par ces engagements va de 
59 en Tanzanie à 101 au Rwanda. Les pays se sont également engagés à éviter d'imposer toute 
nouvelle restriction à la fourniture de services. 

 


