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I. INTRODUCTION

1.1 Portee de l 1ctude

-------------~---

1. Depuis leur Lridependance , la plupart des pays en developpernent ont
adopt.e un certa'in nambre de rnesures visunt e. controler etroitement leurs
echanges commercia~x. En regIe generales tous les pays ant recours a des
legislations, des lois et des reglernents pour contraler leur commerce
exterieur. Ces moyens de contrale se manifestent sous forme de droits
de sortie et d'entree frappant les produits echanges et d'autres mesures
non tarifaires. La presente etude portera principalement sur l'analyse
des mesures tarifaires et non tarifaires des pays de liAfrique centrale.
Apres avoir identific la nature de ces mesures de cantrale du commerce
ayant cours dans la sOlls-region de l'Afrique centrale, 1 'etude essayera
de degager quelques recornrnandations visant a aider les pays de la sous~

region a accroitre leurs echanges sous-regionaux.

2. La sous-region" de 11Afrique centrale comprend les pays suiv.ants ~ Ie
Burundi, 1e Cameroun, la RBpublique centrafricaine, Ie Congo, 'Ie Gabon,
la Guinee-equatoriale, Ie Rwanda! Sao Tome et Principe, Ie Tchad et Ie
Zaire.

3. Des leur cccession a l'ind6pendance politique, ces pays tout en
maintenant; a divers degr8s, des liens economiques avec les puissances
ex-coloniales ant dcveloppe entre euy- des rapports etroits de caractere
institutionneldans "Ie dowaine economique~ Le 8 decembre 1964, cinq chefs
d'Etat du Congo, du Gabon, de la Republique centrafricaine et
du Cameroun signerent Ie Traite instituant l~Union douaniere et economique
d'Afrique centrale (UDEAC) dont les principaux objectifs vises sont ,

a) La cooperation douaniere par la constitution d'un seul territoire
douanier a-lTint~rieur-duquel-l~-~irculationdes personnes; marchand~ses,

biens) services et capitaux est libre) 1 'adoption d'un.tarif douanier et
fiscal d1entree commun, dans leurs relations avec les pays tiers et llinter
diction, entre les Etats membres, de tous droits et taxes a llimportation
et a l'exportationi

b) La consultation en matiere economique sous forme d'echange d~infor

rnations reciproqu~s-et-de-co~sult~tio~s-p6riodiquespour toutes matieres
economiquesnotarnrrlent les politiques fiscales internes et les politiques
de developpement; et

4. Le Burundi, Ie Rwanda et Ie ZaIre sont de leur cote, regroup8s au sein
de 1a Communaute econo~~que des Pays des Grands Lacs, dont les principaux
objectifs vises sont"le" renforcernent de la cooperation econornique et la
promotion de la cooperation commerciale par Ie biais de l'elimination des
barrieres commerciales.
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5. Le Traite portant creation de la Communaute economique des Etats de
l'Afrique centrale a ete signe Ie 18 octabre 1983 a Libreville (Gabon) par
dix chefs d'Etat 8t de gouvernement des Etats de l'Afrique centrale~

a savoir ; Burundi, Cameroun, Congo, Gar~np Guinee equatoriale j TChad;
Republique centrafricaine J Rwanda, Sao-Tom6-8t-Princ~pe et,Zaire, pays qui sont f

couverts par la. presen1;e etude. Le Trait~ vise" entre aut res 'a promouvof.r
la cooperation commerciaLe par a) lleliminatioTI.J entre ie~:-~Etc.ts me.nmres}
des' drcits de douanc ~t toutes autres t.axe s d t effet 8qU1v"alent e. -1 ' importa-
tion et a l'exportation des marchandises) b) 1 'abolition, entre les Etats
me~res~ des restrictions quantitatives et ~utres entraves aU'commerce~

c) llctablissernent d'une politique cOmltlerciale commune'a l'egard des Etats
tiers r d) l! etn..blissernent et le mai.nti en d i un "tarif douanier exterieur
communi e) la suppression progressive) entre les Etats membres ,' des
obs tacIos a la libre circulat.:i..on des pexsonnes , des biens: de's"s'ervices!
des capitaux et au droit u'etabliesemEnt ,~!~

6. L i accord instituant la Chamb:C0 de Compensation de I" Afrique centrale
a etp. signa Ie 25 janvier 1979 a Kinshasa {Zair~) par les gouverneurs de
1a Banque du Zaire et de 1a Banque des Etats de' ,1 tAfr'ique:centrale (BEAC).
La Chernbze de" compensation; qui c. pout' objectif principal 1a promotion
des echanges..·de biens et services '3t d I autres t.ransac taons ent:r~.les

E,tats memores , vise entre 2.utres a encourager 1.~utili~'ation des "Inonnaies
nationales pour le reglsment des transa~tions entre les Etats membres et
a r6duire aute.nt que possible Le recours 2i.UX devises dans leurs t ranseo
tions mutuelleso Des efforts on~ cte d6ployes en vue de consolider cette
chambre et dB recuei11ir l~adhesion de taus les Et?ts membres de 1a Oommu
naute economique d~s Etats ce.l1fifrique centrale. ~ cet cgard; les chefs
d'Etat at de gouvernement pe la COmIDllnaut6 ,economique des Etats de ItAfrique
ont decid€ de creer une Charnbre de compensation de la Comrnunaute regroupant
tous les Etats mcmbres ~/.

7. Ces regroupements constituent des etapes concretes franchies par les
pays de 1"1. soua-zeq Ioo en '';-11-3 de la realisation de 11 autosuffisance au
niveau de la sous-zoc Ion , Cependan,t ]~eur ·renforcement neces sd t;e dee
actions 'supplementaires et ccnve.rqe-vte s r2.ans Le dornai.ne de la cooperation
commerciale et financiere.

II. MESURES DE POLITIQUE CO~U1ERCIP,LE

II.l ~~~~~_~~~~~£~~~~~~~_~~_~~_E9~~~~~~~_~~~~~£~~?~§

8. En E:laborant sa pol.ft Lque coramexc i e Le tout pays ne tient pas seulement
compte de ses besoins internes mais egalGI!\ent de l'interdependance de lleconomie

y
que des

Article 4> paragraphe 2 du Trnit& instituant la Con~unaute economi
Etats de l'Afrigl1e centrale.

3/ Voir Annexe VIII du Trai:tE ~;Pro"tocolt3 relatif' ,). la Chambre de com
pensation de Le Ccemune u t c BCG:1omique des Etats de l"i ~frique centrale': 0

.f,
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mondiale. L'appartenance d'un pays a des o~ganisations economiques inter
nationales au regionales influe sur la politique cornrnerciale nationale.

9. L'adhesion de tous les pays faisant l'objet de la presente etude a
l'Accord general sur les tarifs et Ie commerce (GATT) 3/ implique Ie
respect des regles et obligations de celui-ci dans la formulation de la
politique commerciale. Les pays de 1a sOlls-region sont egalernent membres
du Fonds monetaire international (PMI) et doivent elaborer leurs politiques
de controle des echanges en conforrnite avec les lois at reglements du Fonds
rnonetaire international. En outre, les pays de 1a sOlls-region sont membres
de la Convention ACP-CEE. Bien que les pays du Groupe ACP ne soient pas
tenus d'appliquer reciproquernent les pref8rences tarifaires que LeUr accor
dent leurs partenaires de la COm@unaute economique europ&enne (CEE), ils
ant neanrnoins consenti a accorder aces derniers Ie traitement de 1a Nation
la Plus Favorisee.

10. II convient egalement de signaler que les pays de 1 'Afrique centrale
sont membres des organisations regionales dont I'influence sur lapolitique
commerciale niest pas sans importance. Las pays de 1a sOlls-region qui sont
membres de la zone franc 4/ elaborent'une politique commerciale et'monetaire
qu~est'con9ue de fagon a-promouvoir la cooperation economiqu~ entre les
pays rnembres de Ie zene franc. En matiere-de centrale du cornmgrce\inter
national, les pays rnembres de l'UDEAC doivent se conformer strictement aux
dispositions du Traite instituant l'Union. II va de meme pour les'pays
membres de la CEPGL dont leurs politiques co~nerciales nationales ne peuvent
s'ecarter'du contenu du texte portant:'sur la creation de la Communaute~ Dans
cette optiqUe-. Ilharmcnisation des politiques de ces differentes organisations
intergouvernementales demeure une tache assez difficile pour lnener a bien Ie
processus d1integration des Etats mernbres de cette sous-region.

11~ Les ffiesures de contrale du commerce international qu'adoptent les gouver
nements des pays en developpernent visent generalement les objectifs enUffiGres. ,
C1-apres :

Promotion de llautosuffisance en ce qui coneerne certa~ns

articles de commerce;

Protection des industries naissantes au strategiques;

Accroissement des recettes fiscales indispensables, au deve
loppement economiqu8;

Recherche de l'equilibre de la balance des paiements;

~/ Voir GATT, Activites en 1980 et 1934, Geneve.

~/ Le Cameroun, Ia R8publique centrafricaine, Ie Congo, Ie Gabon
et Ie Tchad.
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Protection des consomrnateurSi

Promotion des exportations.

12. L'objectif a atteindre determine la nat~e et la structure de
la politique commerciale a ,mettre en oeuvre ..- II faudrai t egalement noter.
que le niveau de ceveloppement peut influer su; l'ampleur et la complexite
des rnesures de contrale du commerce exterieur.a~xquel1es ant recours les
pays en developpement. Pour atteindre les objectifs precites la plupart
des pays en developpement imposent des droits de douane assez eleves sur
les -produits imp::Jrtes et des .restr Lc t Lons quanti.tatives sur les echanges
exterieurs.

III. QUElqUES ASPECTS DES REGIMES D'IMPORTATION ET D'EXPORTATIOll
DES PAYS DE LA SODS-REGION

13. Clest Ie gouvernement qui etablit Ie regime organique du commerca
exterieur ~ des ~ois, q~i sont generalernent das actesdu Parlemen~ regis
sent ..l 1:·or gani s at i on et Le contrale des activites du commerce exterieur.
L'origine et la structure des biens a Gchanger sont determinees par des
lois nationales.

14. Des textes legislatifs reglernentent egelement les differentes mesures
de corrtzSl,e du corranexce exterieur. En ce qu.i concerne les barrieres tari·.,.
faires, les droits et~taxes qui sont pergus sur les exportations et les
irnporte.tionssont Lndi.que s dans les.·baremes tarifaires de chaque pays. La
bareme tarifair~ qui est un document legal, determine les produits iw~ortes

qui sont assujettis aux droits de douane et ceux qui en sont affranchis.
L'application des baremes tarifaires fait l'objet de lois et reglements.
Dans la plupart.c23 pays;.le departement des douanes du Ministere dos
finances est Ie principal organe qUi. dirige ut supervise 1a politique en
matiere des douanes. Des reglementations detaillees des differentes
forrnalites douanieres sont edict6es par les autorites gouvernementales~ Les
rnesures non tar:ifa~res prisGs par les gouvernements pour controler les
echanges exterieurs sont, elles aussi; fondees sur la legEiation de chaque
pays.

111.2 Mesures tarifaires------------------
15. 11 nla pas ete possible pour Ie secretariat de reunir des renseignements
detailles au niveau de la structure des tarifs douaniers pour chaque pays
faisant l'objet de la presente etude; les quelques donnees relatives aux
rnesures de contrale du commerce exterieur qui sont presentees ici sont
dressees a partir d'un petit nombre de publications gouvernementales et inter
gouvernementales qui sont disponibles au secretariat de la Commission econo
miq~e pour llAfrique.

•
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16. L~s donnees qui suivent rnontrent que IGS systemes douaniers en vigueur
dans differants Etats ne sont pas simil~ires~ Le tarif des douanes a
II Lmport atLon du Burundi. qui a etc mis a jour e~~f6~~i~~-1975-~;;;;:tient
·ci;q-~olo~nes-appar.0ntesct prend appui sur la nomenclature douaniere du
Conseil de cooperation. Ces colonnes sont a) Ie n~~ero de tarif; b) la
description des me.rchandises; c) les unites statistiquas; d) les droits
fiscaux; 8) les droits d'entree. Le Gouvernement du Burundi en tant que
membre adherant do la Zone d'echanges preferentiels de 1 'Afrique de l'Est
et Ilt";frigue australe a ets invi-te a puo.l i e.r la cclonne I'ZEP" selon la
procecure en vigueur dans Ie pays.

17. Le droit fiscal est GC l'ordre de 5 a 200 ? 100 ~d valorem et le
droit d'cntree de 2 a 20 p. 100 et est assimilable au droit de douane ~/Q

Le tarif Le -plus elev8 s i applique aux biens r.~e luxe. Outre les droits
fiscaux et le8 droits d~cntree~ Ie pays applique aux importations d1autres
charges telles gUG 1:::. taxe st2.tistique et la taxa sur les transactions.
La taxa statistique) bien qul~ppliquee SUT toutes les declarations en
dcuane n1est peS apparente dans Ie tarif et se chiffre a 6 p. 100 de 1a
valeur c.a.fo des importations. La taxe sur les transactions} qui est
de 2 p. 100 de 1a valeur totale de toutes les irns:::ortations s'applique
a toutes les trans3ctions cowmerciales. Toutes les marchandises qui sont
importees au Burundi sont taxees sur 1a b.3.se (lad valoremV!. Les droits
specifiques ne frappent que quelques marchandises telles que les vins~

les liqueurs p Ie sol et les produits petrolierso

18. Toutes les exportations, y coropris Ie care dans certains casp sont
assujetties aux taxes d'exportation et a la taxe statistique. Les droits
de douanc qui frappent les exportations de prcduits manufactures sont
r embourses a condition que les produits manufactures incorporent des
matieres premiere~ sur lesquell~s des droir.s de douane ant ete per9ues §/.

19 Q J.~_.1:§_rj.J_£-...'?'§...¢1".Qj..j:E_.9~&Jl!-~.§.?_.9.ll_~_9-.P.9lL 7/ comprend deux colonnes :
les croits ~e douane et les droits fiscaux. Les droits de docane s'elevent
en rnoyennG de 5 a 30 p. 100 de la valeur caaaf~ de Ia plupart des importa
tions. Les droits fiscaux slclcvent en noyenne de 5 a 280 p. 100 ad vclorem
et frappent toutes les importations a 1 'exception des boissons alcoclisees
et des produits p2troliers auxquels sl app l i que nt des droits specifiques~ La
pays applique des droits ad valorem qui sont tous calcules a partir de la
valeur c.a.f.~ Les autres-Impositions si~laires sent les suivantes ~ 1a
t~XE statistiqu0 qui z'cleve R 3 p. 100 de Ie valeur c.a.f. sur toutes les
rnarchandises imoort£es) les ~rais de dedouanerncnt 8/ de 3 p. 100 de 1a
valeur c.a.f. sur toutes les marchandises importee~.

~I E/CN.14/Bun/20, l\ppendice, Document clahore par 10 CEA en 1975.

6/ Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, IMP, Annual
~~E9iS_~~§~~-p~-122~---------------------------------------------------

21 E/CN.14!Bun/20, Appendice, p. 60

~I Notes techniques do la CNUCED sur los mesures de centrale du
commerce.
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20. Le tarif des dro i,ts ct taK[~S a 1: impor-tation du Zaire comprend deux
-----~-------------.--------------------------------~-colonnes , a) Ie droit d'entree qui est de l'ordre de 5 a 80 p. 100

ad valorem et qui r(;sulte de La fusion du droit de douane e-t des droits
fiscaux dans Ie cad:e de 12 refOlill8 tarifaire de 1983 et b) la contribu
tion sur Ie chiffre u;afiaires 0U 1e droit de cansommation.

21. Le t2.rif des c1~'D:LtS c:; i,"TIpcf)5.t.~O{1 d.e Sao Tr)me-et'~principe comprend
a) la-t;:;~-diI;p;;i;.~i~;;~··;~;;~j"1&;6~'<·c;;,~e-dro:Ct-de-do;j~ne-etb) 1es
droi ts f iscaux S8 C( mpos ant; de :

i) L ~ impot ds. conscmma t i em (5 2. 120 p , 100 ad valorem)

ii) I£. cont.ri. :::.1: i.or, i.r;:1u:-::".tz iel2.f va:;:-it'..b1 ~ (5,25 p. 100
ad vel.ore..

iii) La taxe dr: co C'''!"'.C Lut ent.': gen81..- ~UJ{. C:cl1e.niers (3,5 et 5
pn 100 ad I:':'l.O:!:';':"'.)

22 n r.cs informatior. ~ c:"-a~:)r2s .ju', portent S12r les rnesuze s tarifaires
prises par les Lt.at:?:. hl'::?Inb:(,s de =., lur;'~_C:1 dou2.ni~re et economique de
I! Afrique centra le ..ont; ~:il~ee2 ~~~e q~2iq~2s-doc,;:::;e~ts-qui-sont-d:isponi
bles-au-;~cr:6tariat d(:j la CE?\ 9/. Lee produits Ll\portes dans l'UDEAC
et non frappes de pzoh.ib i t tons - scrrt; sourru.a .xux droits et texas de
caractere notJanier Col iisG':ll in::;c:('ita au Ta:.:'if des douanes de IlUDEACa
Le tarif douanier et fiscal d ' er~t:cee connnun comporte ~

(1) Le droit C8 doue ne d I j:;;lj)Orc2_tion ou "tarif exterieur
communi

b) Les droit;::;. fisC2UX oj ~'3:1tree commun :

i) Le droit: d I ent:,:-ee

.ii.) La t.ax: svr Ie chif:t:re d ' af fa j r ea a
1 eimpo~:~·atio::·il don.; les taux sont
un i f i.e: .Jans les ~::':ats msmbres de
19Unior;,:

iii) La t",,", complGuen·:aire dont 1" taux
peut, e'::-.re differe.:t selon les Etats.

23. Pour les Etats ;·.1LIll.0rp.:-; cri·!.Lnnires de J 1UDEAC (Cameroun, Centrafrique ~

Congo et Gabon) Le d''''~'it 0'2 c.ou. __ :w aF.r:-.i:i.cable est Le droit de douane (2~5

a 30 p , 100 ad v2.1or01n) dn ta:ci.': douaru.ez et fiscal d 'entree ext.e.r i.eu.r
commun , II est Lnst i "tUG dej:lld.s 1962 ~i:: iJet.errninee "ad vaLorom" sur la
valeur c c a i f , c198 pr.:xi:..lit.:.; ir,tpor...:.E.s; a lie_xcaption de ceux qui sont
originaires des Etat::: ,aC::1.l)~:-28 dE"~ V.: C~~.0~ En sont; exemptees les importa
tions d I articles des·'::i nes au Drr:';r~~nr.:l.;-· d i invesLissement pour Le developpe
ment Lndus-cr i.e l d'J C)"l:lql.e Etat.

9/ I.e tari.E d-rs doue nes c~~ 1 :~JDEAC -, Traitc instituant une Union
douanIere et econorr.ique de J.' Af.Cl.q·,1e c :;ntrale p signe a Brazzaville le
8 docernbre 1964.
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24. Les droits fiscaux sont consti"tues de La taxe sur 1e chiffre d'affaires
(10 p. 100 ad valorem), du droit d'ent?ee (2 a 120 p. 100 ad valorem) et
de la taxe complement6ire dont Ie taux varie selon les Etats. Ces droits
s'appliquent sans discrimination d'origine a tous les produits en provenance
des pays exterieurs a 1 'Union. La taxe sur Ie chiffre d'affaires est une
taxe de caractere fiscal qui frappe tous les pr~Juits importes quelles que
scient leur origine et leur provenance. La taux de 1a taxe sur Ie chiffre
d'affaires a l;importation est fixe a 10 pG 100 ad valorem. La valeur
irnposable ala taxe sur Ie chiffre d'affaires a l'importation est etablie
en ajoutant a la valeur imposable telIe qu'elle est definie par les articles
23 a 26 du Code des Douanes) Ie montant du droit d8 douane et au droit
dlentree exigibles. La taxa complementaire a llimportation est une taxe
de caractere fiscal qui frappe certains produits irnport6s lorsqucils sont
destines a la consornmation diun au de plusieurs Etats de IIDnion; indepen
damment de leur origine ou de leur provenance~ La determination est
La.i s see a la::Uscre'tion de chaque Etat en fonci:ion de 8GS preoccupations
propres. L'lmiformisation des taux est cependant prevue dans Le Traite
de l'Union.

25. Les nouveaux Etats rnembres de l'UDEAC (Guinee equatoriale et Tchadl
appliquent un tarif transitoira representant Ie eunul des droits de douane
et droits fiscaux (droits d'entree et taxe sur Ie chiffre d1affaires) dans
Ie cadre de l'alignement progressif dE leurs tarifs sur Ie tarif douanier
et fiscal d 1entree exterieur commun de l'UDEAC) chacun de ces deux Etats
pouvant appliquer une t~xe complementaire de caractere fiscal.

26. II convient de souligner que la diversite et Ie nombre croissant des
taxes complementaires dans les Etats aboutissent a enlever sa signification
originaire au terme du "Tarif extorieur commun". II constitue une entorse
au principe memo de I r Uni o n douaniere. Outre les effets de catte taxe
complementaire sur l iexpansion des echanges r il importe de souligner que
Ie caw~erce d'importation est soumis a ees charges supplementaires dans
tous les Etats rnernbres de llUnion, comme cela est decrit dans les paragraphes
suivants. Ces charges pour ce qui est de leur usage et des taux appliques}
varient selon Ie p~ys.

27. La structure tarifaire de la Republique centrafricaine cornprend
5 colonnes : droit de douane; droit d'entreet ~axe sur Ie chiffre dlaffaires,
taxe complementaire et autres taxes. Le taxe complernentaire a lCimportation
est de l'ordre de 10 a 80 p. 100. Le taxe sur Ie chiffre d 1affaires steleve
a 10 p. 100Q Parmi les taxes additionnelles; on revele un droit de timbre
qui sleleve a 3 p. 100 du montant des droits de douanes liquides; 1es
droits de magasinage et de garde~ les frais de remboursement d;imprirnes et
Ie droit de plombage au cas au les services de douane apposent des plombs.

28. Les droits et taxes accessoires per9us par Ie C~\eroun sont les
suivants

a) Taxe de debarquement appliquee aux marchandises debarquees a
Douala;
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b} Taxe m~licipale pergue au profit des municipalites de
Douala s Yaound~ Kibri et Garoua r

c) Taxe de circulation sur les viandes qui est pergue a
l'importation sur les viandes des animaux des especes
bovine; ovi ne , .capr i ne et de basse-iccur r

d) . Taxe d ' inspection san i t.a i r e ve"terinaire qui. s r applique
aux an irnaux, .produi.t s , sous-epxodu i t svou denrees d "or i-:
gine animale~destines a l'usage au a-ia consomrnation
locale ,1 de merne qu t aux an imaux et .prod:.lits Lmport.e s au
expor-ce s s

e) Droit de contrale phytosanitaire perc;u par Ie service
des douanes lors du dedo~anement pour la consonrnation;

f) Taxe speciale sur les carhurants pergue sur les carbu
rants mis a la consonmat~on uti Cameroun ~ essence pur}
essence normale; petrole; gas-oil.

Le Cameroun iwpcSE:: une taxe c...umplementaire a l.j importation qui est de 1 J ordre
de 5 a 90 p.·lOO OU specifique et est per9ue sur des produits choisis lors
qu 1 ils sont importes des. pays non' membze s de i 'I UDEAC. 11 impose egal&-nent
une taxe sur 1e chiffre d 1affaire3 2. l'impcrtation de l'ordre de 10 p. 100.

29. La taxe comp Lement.aLre a liimportation Ql1: Lmp o s o Le Congo v e r Le
de 5 a SQ p. lOOJ celIe s'appliquant au chiffre d J a f f a i r 8 s s161eve a 10 p. 100.
Les autres charges additionnelles cornprennent ~ a) la taxe municipale pergue
par 1a Commune de Brazzaville sur les marchandises etrangeres penetrant au
Congo par Ie port et llaeroport s~Gleve a 20 PD 100 de la valeur CAE' comprenant
tous les droits' et taxes payesi b) la taxe de debarquement per9ue a Pointe-Noire:
c) la taxe sta.tistiquE· sur les marcnando.ses .fmpozt.ees des pays exterieurs de
1 "UDEAC; d) Le droit de plombage, e) leo r-embour-sement; d j i:npriniE~:s 0

300 Le Gabon impose une taxe complementaire a 1: importation de l 'ordre de
5 a 60 p. 100 ou speci f i.que .. prelevAe 2. que.Lquas produits Lmport e s dE:S pays
non me~~res de liUDEAC. La taxe sur 1e chiffre dlaffaires sl eleve a lO p. 100.
Les autres taxes.comprennent < a) Ie droit dc.plombqge, b} Ie remboursernent
d1imprirnes; c) la tax~ de pla~e rrappant les n~vires -effectuant dan~ les ports
des o~rations de chargement et de dechargement et d 1un droit de timbre de
llordre de 3 p. 100 du rnontant des droit~ Qe douane et taxes liquides Q

310 Les· ·taxes add i.t LonneLl e s imposees .DfJ.r 1e '!':cnad .Lnc l.ucnt, un droit de
timbre douanier de l:ordre ce 3 p~ 100 et uu8 taxe cornplemept?ire a l:impor
tation frappant un certain !1onbre d9 produits changeant de pays en pays at
dont 1es taux slelevent de 5 a 15 p. 1000 Les taxes de service a l'eff~t

'3quivalent a celui des dzo i.t.s de dOUA.118 cornpr'ennent; une taxe statistique dE:
2 p. 100 sur 1a valeur en douane dp. toutes les declnrations en douane exce
dant une valeur de 10 .000 Cl"A. La 'taxe .eur- Le chiffre: d 1 affaires 'Jarie de
5 a 15 p. 100 ~ des reductions et e}:~lr~Ptions sont; oct.royecs en cas d 1 Impoxt.a
tions d :6qui pemerrt.a , machines et matc,:cil;;:ls effect.uees dans Le cadre de pro
grammes d I importations appzouveas , La t"",Y.E.' interieure de consomrnation s i eleve
a 10 p. 100 de 1a valeur CAF des marchandises et s~applique a la plupart des
rnarchandises a I'exception des biens de pre~.iere Decessite et ceux qui sont
destines a 1l6duc~tion.
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32. La description des ~0sur2S tarifaires q~lont adoptces les pays de la
sOlls-regiOn dernontre la diversite des droits et taxes qui frappent Ie
commerce d',i,':importation et a guel point ces mesuzos peuvent contribuer a la
discrimination des importations au profit des productions locales~

III.3 REGLm,:EblTATIONS ET USAGES REGISSAHT LES ECEANGES - AUTORISATIOH
DES ECP...ANGES ET MESURES DE CO~·;TROLE DES DEVISES

33. La oartie suivante traite des rnesures non tarifaires auxquelles ont
recours les -pays de la sOlls-region pour contr61~r leurs echanges exterieurs.
Ce nlest qu 1a partir des publicati.ons disponibles au sein du secretariat
que les renseignements ci-apres ont ete dress0.s.

34. Les pays de l~ sOlls-region intordisent les echanges coromerciaux avec
llAfrique du Sud. En plus de ce~te ~esur2 d~interdictian; ils ant recours
a des mesures qui reglementent les cchanges6 Avec Ie reste du monde~ la
premiere et La plus utilise8 de ces reglementations est 'llutilisation des
licences d'importation. L!objectif des licence~ d:irnportation peut varier
d "un pays a un autre; mais generalernent 1GS licences d ' j_mportation assuront
une orotection des industries locales et perrr.2ttent l'utilisation rationnelle
des devises par une limitation des Lmpor'tat.Lons considerees comme norr-es sen
tielles au luxueuses. La gestion des importations dans la plupart des pays
de la sous-region slopere dans Ie cadre des pr~grarnrnes annuels d1i..-nportation
qui cherchent a recoucilier les besoins en importations avec Ia quanti~G de
devises dLsponfb l.es, Les mf.ni s t.e r e s ou les Q.2P21rtements concerne s etabli~·

sent generalement des quotas pour des groupes de produits a partir desquels
des licences peuvent etre octroyees pour une dur88 bien dcterminee.

356 Au Burundi~ Ie pri~cipe d;importation librQ est adrnis. Toute~ois~ un
ensemble de mesures administratives et reg18me.ntaires Lnf LuencerrttLes
echanges commerciaux du pays. La licence est 2xigee pour t.ou t.e s les Lmpoz-
tations a 1 :exception des echantillons commerciaux et des marchandises qui
ne sont pas d~stinees a 1a vente, et dont la v21Gur cnF Bujumbura ne d6passe
pas 50 000 francs burundais. Clest par des notifications d'importation que
Le 'pays autorise les Gchanges des produits ~~CEPGL~I au se i,n de la communaut.c
econornique des pays des Gr.ands Lacs. II est interdit aux importateurs de
co~ander a l 1exterieur des marchandises qui sont disponibles en quantite
suffisante dans Ie pays ou 'cui sont produites localement. Les demandes
d1octroi de licence sont introduites aupr2s de 1a Banque de 1a RGpublique
du Burundi par llentremise dlune banque comrnerciale agreee. Les banques
corr.merciales agrec.8s c.pprouvent des demandos d 'octroi de licence dent 1a
valeur n'excede.pas 500 000 francs burundais FOB pour des tr~nsactions

ache~inees par yoie terrestre; des demandes d"octroi de licence dent la
valeur excede ~OO 000 francs burundais sent approuvees par l~ Banque de
la Republique du Burundi. La Liccnca est val ide pour 12 moi s a compter du
premier jour du moi s suivant La va Li.de ti.on , mai s des exceptions sent,
faites par la Banque de 1a RGpubli'!ut: du 3urundi~ La validation diune
dernande dloctro~ de licence entraine pour la Banque de 1a Rcpublique
1 r obligation de .fournir les devises coxre sponderrt.e s . En principe lIes
devises sont disponibles au woment de 11 enba r quement des marchandises~

P0ur des marchandises a inporter sous des licences globales) les davises
ne sont disponibles qu1apres dcdouaneBento
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36~ Au Ca~eroun~ les importations de vatements usages, de l'hui18 d8 colza t

des lampes de chasse et de vehicules de plus, de 10 tonnes sont interdites.
En plus d1une licence dVimportation une autorisation speciale d'importation
est' exigee pour les importations en provenance de toutes les sources do
certaines marchandises dites ~Icontrolees~'0 'I'outes les autres importations,
peut .import e leur or igine) sont e s sc j e tt.Lee aux f ormal i t.c s de demande de
licence Loz squa leur '.valeur est egale OU supezieure a 500 000 CFl>., rr.ais Le s
licences sont delivrees gratuitement. Les licences d'irnportation eont deli
vrees par Ie Ministcre de l;~conomie et de la planification. Toutes le5
transactions relatives aUY. importations doivent etre effectuees par l:entre
mise d'une bangu8 cornmerciale autorisee lorsque leur valeur depasse 50 000
CFA. Les reglements dt::s importations effectuGs sous une"Yfcence diimpor~

tation beneficient d;une autorisation de transfert ininterrornpu accoLdcs
aux banques comrnerciales agrsees par 1& Ministere des finances.

37., En Republique centr~fricaine, liimpcrtation en provenance de toUs
les pays ,de quelques produi.t s qui sont egalement obtenus localement' eS,t
prohibee~ Les importations en provenance de 1 ~AfriauG. du sud sorrc su'spandue s .
L'importation de certains produ"its alimentaires n (~~t pas autorisee '"a ooins
que La production locale de ees produits ne s 1avere Lnadaquat.e , L DirilPorta'~

tion des armes a fe~ est prohibce peu importe l'origine. A part ees in.ter
dictions et r est r i.ct i.on s , toutes les autres irnportations en provenanca-de s
pays de la zone Franc sont libres at s' effectuent sous licence d~irnpo~ta-

tion. Toutes les autr e s importations des pays rnembz-es fondateurs de l,i;
C017l.Inunautc. econor.:ique europcenne sont exemptes dE: restric"tians qt.:antitat:-:Lv8E.
Les importations en provenance de tous les pays qui santen dehors de Ii"
zone franc sont assujetties a la licence dans Ie cadre d "uri programme"annuel
dlimportatians~ II existe des quotas d'importation de certains produits tels
que les produits alimentaires) diverses s0~tes de chaussures; peintureso
La licence d~irnportation est d61ivr~e par la Di~ection du commerce Gxtcrieur
au Ministere du commerce et de l"industrie} a Itexception de celles pour
lIar qui sont dGlivrees par la Banaue des Etats de l~Afriaue centrale (BEAC)
Toute~ les transactions d;ireportation avec les pays etrangers doivent etrc
dc~iciliees a une b~nque agrcee. La licence d'importation donne droit aux
importateurs d'acheter les devises nGcessaires a condition d1avoir soumis
les documents de transport a la banque agre6eo

38. AU Congo, les importations de llalcool pour t=aiteroent~ du ciment, de
certaines farines et des bouteilles en verres sont prohibces. Une aut~ri-
sat ion, J?;t:-0a.lable eet, r equi.se pour toutes Las aur.res impoxrat.Lons , !'1 ex.i st;e
un progrqmmc a~~ucl indicatif drimport~tionJ at les irnp6rtations SallS ce
progr~.e ~~quierent des licences. Le progra~~e d;import~tion n~inciue pas
les Lmport.at.i.ons de pe t rol e pour lesquelles un quota conjoint a e:tG 6h.bli
pour le~'pays 'd~ 11UDEAC. Sont "ogalement exclues du programme les L"'"ilporta
t.Lcns effectue,8$," par Le Gouvernement Ci· titr~" dl'aide at d'lac~ords 1?~).C':tera.ux
et celies qul,S?r>t effectuees par 1 'Office National du Commer'ce" (OFI'lACOH) •

Les licences _p0l.l~:_les Impo rt.at.i on s provenant; des pays aut res que La Fz aricc ,
Monaco et l~s,p~ys,disposant d'un compte d"6peration requierent Ie visa au
Bureau du Commerce exterieur et du Bureau d~s relations financieres exterieures.
Toutes c e s. importations co'ivent etre dornic"ii"i6es a une banque aut.or i.sae ~ Les
licences d'importation qui sont approuvees donnent droit aux importateurs
d~acheter les devises nGcessaires a condi~ion d:uvoir soumis les docQ~ents de
transport a une banque agreee.
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39. Au Gabon p certaines il~oort~tions sont prohibces pour des reisons de
sGcurit6 et de santc.~ Les importations des hui19S vE':getales raffinees
sont susneridue s a i ' exception de c-aILe s provanant; de 1 ~ UDEAC qui: du reste »

requierent tine autorisation: les importations en prover.ance de IDUDEAC
etant en general exemptes de fornalitos. Les importations en provenanco
des pays situGS 2~ dehors de l~UDEAC sont g6neralement sournises au regime
de licence; elles sont en outrE assujetties a une autorisation d'importa~'

tioD lorsque leur val~ur depasse 500 000 CFA, Toutes les transactions
dlimportatio~ doiv2nt etre dowiciliees a line banque agreoeo Les autori~

sations diiment. endos see s p':-1r Le Hinistere du commezce extcrieur et celui
de lleco~omie 2t des finances donnent droit aux importateurs d1acheter les
devises necGssaires a condition d1avoir remis les documents de transport a
une banque autorisee.

40. Les i~portations en provenance d;AfriquB au sud sont interdites au
'rchad , Los importations de ble., d.e farine de ble et de sucre sont a s su j et;»
ties au regime de licence? peu importe leur provenance. Toutes 1es autres
importations en provenance des pays meMbres de la Zone franc et des pays
rnembres fondateurs de la Co~munaut6 economiqu~ europeenne peuvent s'effec~

tuer librement~ Toutes 1es importations en provenance des pays non mernbres
de 1a Communautc £concmique europcenne situes en dehors de 1a Zone franc
sont sounises a~dernande5 de licence en vertu du programme annuel d 1irnporta

tions. Ce progra~~e et Ie montant en devises requis pour Ie mettre en oeuvre
sont determines par Ie Ministre de 1~6conomie et du comMerce sur la base
des propositions fait£5 par le Co~ite sur les irr~ortations. Toutes les
transactions d1i.mportations d l

u :1 8 valeur 89a10 ou superieure a 100 000 CFA
doivent etre domiciliees a une banquG autoriscC9 Les licenc85 d1importation
perrnettent aux irnportateurs d'acheter des devises a conation d1avoir remis
les documont s dE transport a U!1f: banque 3utoris{;~~

41. Les irrportations en provenance dt l!Afriq~e du sud sont prohibees au
Rwanda. Les irnportetions des narcotiques sont interdites. Pour dGS
raisons de sccurit6 publique une autorisation prealable est requise pour
les importations de certains biens tels que les arrnes et les explosifs.
Toutes les autres importations dont la valeur depasse 100 000 francs n¥andeis
CAF Kigali sont assujetties au regime de licenc8 p de meme que celles dont
la valeur est inferieure a 100 000 frar.cs Dvancais mais dont 1e reglernGnt
est effectue en devises. La licence d:importation n1est pas exigeepour les
importations de march2ndisGs dont la valeur n~excede pGs 100 000 francs
rwandais CAF Kigali rnais qui sont pa.yees en francs rwandais 0 l\vant de
command~r les marchandises} les importateurs dvivent introduire 1es danandes
de licences dDimportation aupres de la ganque Nctiona1e par Ie biais d~une

banque agr2ee. A moins que c~la ne soit spccifie autrernent; 11approbation
diune dem2nde de licence a=importation constitue une autorisation d 'obtenir
les devises requises~ La Banque Nationale octroie a des firrnes privees des
licences d!~,portation globales pour certains produits indispensables et cela
pour un rnontant limite. La validit6 de ces licences est de six mois~ Ces
licences sont verifie8s 2 la Banque Nationale pour 0viter 1a surfacturation~

Tout i~portateur d0sireux d!obtenir une licence d:importation doit remplir
un fonnulaire appropr i e et Lnd i ouez qu 'au moment du reglement des Impor-ta
tions il ne depassera pas la marge de cr6dit qui est norma1ement autorisee
pour Ie reglement4 A part les indications sus~entionnees, Ie pays n'irnpose



'.

Page 12

pas de rEstrictions quant a Ia monnaie d2 paiement, 1 10rigine des produits
au l' endroi t d ~ er.L\:)arquement., mai s il vcr i.f i e si Le fournisseur a regu son
paiement. Les licences d 1i!'1portation doivent '2tre presentees au bureau
de la jouane au mom~nt du dcdouanecent des marchandises et un exemplaire
de la declaration en douane doit etre envoy& 3 12 Ba~gue Nationaleo Les
licences d ~ importfltion sont rernplacl:}es par des notificaticns c1; irnporte.·~
tioD pour des im~~rtations des produits originaires des pays membres de'
la Coromunaut.e eC0nCI':'.ique des Pays des Gra.nds IJ<).cS (CEPGL) ~

42. Toutes les importations en Sao TOlne et Principe sont assujetties au
regime de licence~ Les licences sont octroyees dans Ie cadre du plan"
annuel d~importation qui concilie la disponibilite des devises et les
2xigences du pays en matiere d'approvisionnement et du developpement
economiqu8o Les licences sont accordces conform6ment aux Bulletins
d~enregistrement prelirninaires des import2tions dont Ie duree est de
six mois. Elles specifient 12. quantite et les valeurs CAP et FOB du
produit a importer ainsi que lao monnaie de pai~uGnto Les licences
octroyees doivent etre presentees a la Banque nationale endeans 15 jours
pour crecevoir la contrepartie en deviseso

43. A~ Zaire~ l~L~portation d1un bon nombre de prcduits est interdite pour
des raisons d~int6ret pUblic ~ il slagit principalement des armes~ des
munitions at des narcotiques. Lli~portati0n des biens de luxe qui sont
specifies (y cornpris les automobiles de gros calibre; la bijouterie et
les meubles) est interdite pour des raisons de politique economiquoo Des
licences d;imFQ~~ation doivent etrc introduites aupres de la Banque du
Zaire pour obtenir leapprobation prkalable a l:impartation de Ia plupart
des produits autres aue les biens de premi~re nAcessite (principalement les
~roduits alimenceires, les produits pharm~cGutiques) les matieres premieres
at les pieces de rechange industriel12s). L1importation de quelques textiles
et habits est control6e Dour des r~isons de p~otection, tandis que les
licences d'importntion relatives a dlQutYBS biens que l~on ~eut produire
localement ffiais en gU2ntitc insuffisunte sont octroyees sur base d:une
autorisation delivree par IE D6.p,J.::tement de 1 :econorniG na t i.oneLe . Les
matieres preQisres J les biens seni-manufacturGs et les pieces de rechange
peuvent etre in~ort6s ~ux fins de la ~roducti~n de biens finis et de biens
semi-finis a cond.:"t:ion de »ayor de t.e l Les :rcexportations sait au moyen de
dcvi~es soit au moyen des nerchandises i~portGes~ Le reglement des L~porta

tions peut s t e.f f ac t uez- ~ l'?ide de Le n t z-e s de credit' irrevocableso
Liirnportateur est tenu diobtenir un credit Q'cll mains 90 jours pour Ia
plupart ees produits qui sont assujettis au r~gime de licences. Les importa
tions qui ne requierent pas les licences d~importation sont assujetties aux
declarations d~irnportation qui: elles; ne sont pas sOlli~ises a llapprobation
prealable de 1a B~nque. Les demandes de licences d'importation sont intro
duites aupres des banques aqreees qui, apres certification; les envoient
a la Bangue du Zaire pour approbation. h~ damande de licence dtirnportation
est alors retourn&8 a 12. Banque agr6{~e pour veLi.de t i on , Les licences
d I iw.portation qui orit; Gte validr?es par 1(-;8 benques eut.ori.se cs et les decla~·

rations d1importation qui ont etc enregistr£es p~r 811es res tent valides
pour les formalites ce dedouanement pour une p6riode de six mois , et la
validite peut etre prolongee si l'envoi c.es marchandises a deja d€buteo
L 1autorisation de la Banque du Zaire est exig6e pour toute prolongation de
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la periode de val i d i.te . Les importations non proh.ibees qui sont payees
sans recourir aux ressources en devises du systeme bancaire (i.e sans
achat de devises au SAD) sont soumises a une declaration d1importation.
L1exp6dition des m3rch3ndises doit se f3ire endGcns six moi$ a compter
de la d~te d 1enregistrement de 1a d€claration d1importation.

44. II ressart des paraqraphes precedents que 12. plupart des iI!lportations
sont reglementees par voie de r<?gime de prohibitions au de -lice.nces. Le
sysb2me de licences en tan't qulinstrument de reglementat'ion affecte la
composition, Le volume et l'orientation des echanges. En effet;- les licences
specifient Ia nature; 1a quantitG~ la val~ur et l~oiigine des prbduits
irrportes. La delivrance clune licence re90nd ali besoi.n de limiter, Las
echanges et de controle~ l:exactitudE: des prix des produits impbrtes, Elle
repond {.gale~ent au souci de . controlt:"'r Le volume des devises a Llouees aUK

irnportationso La.delivrance d1une licenc~ d 1 i mpo r t a t i o n implique dans
13 plupart .. des pays 1' l ob t e n t i o n des devises necessaires a 1: Lmpo r t at i.on des
marchandises~ certains pays: par contre; exigent Ie paiement d'une charge~

si minime soit-elle~ pour l'acguisition des licences de dEvises. Les'
importations au sain des pays de la zone franc sjtff~ctuent librement rrais
celles en provenance des ,nays non membres de la zone requierent des licences
dans Le cadre de programmes e nnue l s d 1 importation. Cet arrangement prefe<
rentiel inter-zone franc j qui est deja etendu aux pays fondateurs de la
eBB bien que n 1appartenant pas a la IDerne zene monetaire] pourrait: une
fois applique aux pays de la s ousvrf-jLon contribuer au developpement de
leurs £changeso

IV. RECOWli\HDi.TIONS

45. Compte tenu des lois et reglenentations tarifaires et non tarifai~es

en cours dans les pays de 11Afrigue centraJ.e~ il est important d'envisager
l'adoptiop. de mesures visant a la r6duction des barrieres tarifaires et non
tarifaires ponr llexpansion du co~~erce intra-sous-regional. Etant donne
que llaction legislative peut constituer un instrument de d0veloPPB~ent du
cornnerce intra-Msous-rcgional J les Etats memhres devraient s ' efforcer au
niveau national dVamender toute legielation qui entrave directement eu
indirecternent l~expnnsion des echanqes intr~-sous-rpgionaux~ A cet egard~

l~ libcralisation effective des barrieres tarifc.ires et non-tarifair2s
dependra. dans quelle mesenre les Etats _pr~mulgueront des lois et reglementa
tions qui scient de nature ~ faciliter Ie commerce intra-sous-regional.

IV.l Mesures tarifaires

46. Le cadre de la politique commer c i.e l.e des pays de la sous'-region est
trace par Ie Trait€ instituant Ie Communaute economique des Etats de llAfrique
centrale {CEEAC}. En matiere de coo?cration douaniere; llarticle 28 stipule
"Au cours de 1a p:r-:-;.miere etapE;; les Etats membres s:abstiennent de creer
entre 8UX de nouveaux droits de douane st d'augmenter ceux qu~ils appli-·
quent dans leurs relations commerciales mutuelles~1. Certes notre analyse
a montre que les pays de 1a sous-region imposent a leurs importations des
droits de dou2ne et des droits fiscauy- tres differents quant a leur nature
et leur intensite. Leur gel devrait proceder d'une evaluation prealable
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afin de determiner leur incidence sur 185 budgets des pays concernes. Un
des buts vises serait l'uniformi~ion des T~xes dans:toutE 1a sOlls-region
pour rernp1acer 1es taxes existant dans chague pays.

IV.2 Liberalisation des barrieres non~·tarif,aires·

47. Dans notre partie de lletude relative aux reglementations at pratiques
en cours , il a 6tc dE--rnontrc que des obstacles [.;.ppeles barriere,s non-tari
faires qui revetent Ia forme de licences:-d "Lmpozt at.Lon , de restrictions
quantitatives; de restrictions de devises ne 12issaient pnS libre cours aux
echang~s des pays de 1a sOlls-region. Des -efforts devraient etre deployes en
vue de r6duire et de suppri~er eventuellement les effets.negatifs des
barrieres non-tarifairEs sur Le commerce int..ra-·sous-regional. Dans un
premier temps il serait Lnd i quc que les pays de la sous--rcgion s 1 accordent
des traitements preferentiels en dslivrantautcmatiquement des licences d'im
portation. lIs devr~ient cgwlement slaccordcr des traitements preferGntiels
Gn ce aui conccrne l'211ocation des quotas pour les im~ortations en provenance
des pays de In salls-region. La suppression dos prohibitions ~evruit etrG
Qnvis~gee. -




