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Session 4 : Les instruments de facilitation des échanges 
pour les pays sans littoral : 

« L’applicabilité des mesures de facilitation des échanges : »

- Enjeux et Défis : Cas de la République Centrafricaine
- Principaux problèmes identifiés qui freinent le commerce
transfrontalier en zone CEEAC



PLAN DE PRESENTATION
 Introduction
 Rappel historique de l’AFE
 Etat des lieux de mise en œuvre de l’AFE  en RCA
 Enjeux et défis
 Perspectives
 Problèmes identifiés
 Solutions et/ou recommandations 



1- Introduction
 La RCA est membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation

Mondiale du Commerce (OMC). A ce titre, elle est concernée par la
problématique de réduction des barrières tarifaires et non tarifaires en cours de
discussions entre les Etats membres de ces Organisations ;

 Elle a pris des engagements dans le cadre du Commerce des Marchandises et des
Services ;

 La RCA participe aux négociations sur le Programme de Développement de
DOHA en cours ;

 Elle est également membre de l’OMD, l’OMS ainsi que de l’Union Africaine ;
 Au sein de la sous-région, la RCA est membre de la Communauté Economique et

Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) ...



Qu’est-ce que la Facilitation des 
Echanges?

 Dans le contexte de l’OMC, il s’agit de la réduction des coûts liés aux frontières

pour les biens faisant l’objet du Commerce International ;

 - réduction des coûts liés aux frontières + coûts des marchés logistiques ;

- réduction des coûts liés aux frontières + coûts des infrastructures liés au

commerce.



2- Rappel historique de l’AFE
 1999 : Questions de Singapour ;

 2001 : Cycle de Doha pour le développement :
 2004 : Etablissement d’un Groupe de Travail sur la Facilitation des

Echanges ;

 2013 : Fin des négociations / Accord de Bali ;

 2014 : Adoption du protocole (WT/L/194) ;



3- Etat de mise en œuvre de l’AFE en RCA
 2009 : Mise en place du Comité de l’AFE ;
 Fin janvier 2018 : Ratification à l’OMC ;
 2017 : Notification de la catégorie A ;
 2019 : Notification des catégories B et C ;
 2019 : Création de la Direction de la Facilitation des Echanges

(DFE) au sein de la Direction Générale des Douanes et Droits
Indirects (DGDDI) par décret N°19.149 du 21 mai 2019 ;

 2019 : Adoption d’un plan d’action quinquennal de mise en
œuvre de l’AFE.



4- Cadre légal et institutionnel
 Le Ministère du Commerce et de l’Industrie abrite le Comité National de

Facilitation des Echanges (CNFE), où tous les acteurs clés sont impliquées par

la question de Facilitation des Echanges (secteur public, secteur privé, société

civile) se rencontrent pour échanger ;

 Le Ministère des Transports et de l’Aviation Civile à travers le Conseil

Centrafricain des Chargeurs (CCAC) œuvre pour la mise en œuvre effective de

l’AFE.



LES AVANCEES DOUANIERES AU SENS DE L’AFE

 L’informatisation et l’interconnexion du Bureau des Douanes (pour
exemple, le bureau de Béloko est connecté avec le bureau central de
Bangui) ;

 La construction de plates formes de dédouanement (port sec) du PK 26 est
en chantier sur financement national et celui de Béloko par le Projet de
Facilitation du Transport et du Transit en Zone CEMAC (Banque
Mondiale, composante RCA);

 L’informatisation de la procédure de dédouanement des hydrocarbures
est effective ;

 Le transport des marchandises sur le corridor Douala-Béloko-Bangui dans
les meilleurs délais est tributaires des infrastructures routières.



5 - Enjeux
 Économique, de développement, d’efficacité et d’efficience. Ainsi

l’AFE pourrait :
- Accroitre le PIB et stimuler la participation des PME au commerce
international ;
- Offrir une meilleure compétitivité sur les marchés nationaux et
internationaux en raison de la simplification, de la modernisation et
de l’harmonisation des processus des importations et des
exportations ;
- Accroitre les Investissements Directs Etrangers (IDE) ;
- Accroitre les recettes publiques par la facilité des échanges



6 - Défis 
 L’amélioration des infrastructures routières et fluviales qui sont des

vecteurs de facilitation des échanges ;
 L’engagement et le renforcement des capacités en matière d’AFE en

vue d’une bonne mise en œuvre en RCA ;
 L’accroissement de la fourniture d’énergie ;
 L’appropriation de l’Accord par les Autorités afin d’assurer sa mise en

œuvre ;
 La mise en place d’un Guichet Unique du Commerce Extérieur de la

RCA.



7- Perspectives
 Mettre en œuvre le plan d’action quinquennal de l’AFE.
 Mobiliser des financements auprès des partenaires techniques et financiers

pour le financement des :
- infrastructures de base (route, énergie, logistique) ;
- les TIC et des équipements nécessaires ;

 Former et renforcer le personnel ;
 Harmoniser le cadre institutionnel et juridique ;
 Promouvoir la coopération entre les organismes présents aux frontières ;
 Réaliser des études pour la détermination du temps nécessaire à la mainlevée.



Quelques problèmes

 Double taxation douanière ;
 Contingentement (restriction quantitative à l’import comme à 

l’export sur  certains produits) ;
 Entraves  à la libre circulation des personnes et des biens ;
 Diversité des cadres juridiques (textes) en matière douanière sur le 

régime  de transit ;
 Développement exponentiel du commerce  transfrontalier  informel.



Les problèmes exogènes :

 Absence du développement des voies de communication (Fleuve
Oubangui peu navigable sur l’année) ;

 ¾ du territoire national sous occupation des groupes armées ;
 La non application des textes en vigueur en matière de libre circulation ;
 La mauvaise qualité des infrastructures affecte négativement les

échanges commerciaux inter-états en zone CEEAC ;
 L’appartenance des pays membres à la zone CEEAC a un effet marginal

sur leur commerce bilatéral ;
 Les résistances multilatérales et bilatérales ont des effets mitigés sur leur

commerce bilatéral.



III- SOLUTIONS/RECOMMANDATIONS
1) Mise en place d’un protocole sur la libre circulation et le droit 

d’établissement des ressortissants des pays membres ;
2) Facilitation des procédures douanières ;
3) Mise en place du mécanisme de chambres de compensations  

douanières ;
4) Adoption du Tarif Extérieur Commun (TEC) à l’exemple de la CEMAC ;
5) Elimination des barrières tarifaires et non tarifaires ;
6) Adoption des politiques agricoles et industrielles communes ;
7) Etablissement et aménagement, au mieux, des relations économiques et 

commerciales souhaitables entre les onze (11) Etats de la zone ;
8) Rendre, progressivement, compatibles les stratégies économiques de 

chaque pays ;
9) Développement des infrastructures des voies de communications entre 

les Etats membres. 



TARIFS DU SYSTÈME HARMONISE

N°D’ORDRE TAXES POURCENTAGE

01 Droit des Douanes (DD) 30%

02 Taxe sur la Valeur Ajoutée  (TVA) 19%

03 Taxe Communautaire d’Intégration (TCI) 1%

04 Redevances des Equipements Informatiques ( REIF) 0,5%

05 Redevances des Gestions Scanners (RGF) 0,25%

06 Redevances du Développement  Statistiques (RDS) 0,25%

07 **Redevances du Conseil Centrafricain des Chargeurs (RCCAC) 0,25%

08 Contribution Communautaire d’Intégration ( CCI) 0,4%

09 Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ( 
OHADA)

0,05%

10 Commission des Gestions des Forêts d’Afrique Centrale ( COMIFAC) 0,1%

11 Taxe de l’Union Africaine ( TUA) 0,20%

12 Impôt sur les Sociétés/Impôt sur les Revenues (IS/IR) 3%
•*Tous ces tarifs sont institués par la Loi de Finances en RCA

•**Dans la zone CEMAC,  les autres Etats n’appliquent pas une redevance  au profit de leurs Conseils des 
Chargeurs (RCCAC) comme cela se fait en RCA



Merci pour votre aimable attention.


