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Pendant des générations, les communautés vivant autour des frontières internationales ont librement 
interagi les unes avec les autres, ignorant des frontières invisibles. Ils ont vécu ensemble, se sont 
mariés et se sont également livrés à des activités sociales, culturelles et économiques. Jusqu à présent, 
les communautés frontalières continuent de partager des ressources telles que les plans d’eau, les 
marécages, les terres de pâturage et de culture et les marchés partagés. En particulier, les femmes se 
livraient à des activités économiques à petite échelle à travers les frontières pour nourrir leur famille 
et également gagner un certain revenu.

Au fil des ans, les femmes d’affaires ont adopté le commerce transfrontalier comme source de revenus 
et de moyens de subsistance. Le déplacement et le commerce à travers les frontières étaient perçus 
avec suspicion et les commerçants étaient souvent harcelés, maltraités et arrêtés sur des allégations 
de contrebandiers. En raison des informations limitées sur la pratique du commerce transfrontalier, 
ajouté à la pauvreté et au manque d’éducation formelle, les commerçants et en particulier les femmes, 
sont restés en grande partie à petite échelle, informels et parfois en commerce de produits contrefaits.

Malgré l’intégration de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et l’entrée en vigueur du marché 
commun, la majorité des femmes n’ont pas été en mesure de saisir les nombreuses opportunités 
commerciales, offertes aux commerçants, hommes et femmes, pour leur permettre de commercer 
en toute sécurité et à profit à travers les frontières. En raison de leur niveau de scolarité limité, de 
nombreuses femmes commerçantes ne peuvent pas comprendre les réglementations complexes du 
commerce international. C’est pour cette raison que l’EASSI, en partenariat avec TradeMark East Africa, 
s’efforce de permettre aux femmes commerçantes transfrontalières en Afrique de l’Est d’ embrasser 
le commerce à travers la région.

Au cours de la dernière décennie, ce partenariat a donné des résultats substantiels dans 
l’augmentation du nombre de femmes utilisant les moyens commerciaux formels; l’enregistrement 
des associations et coopératives de femmes commerçantes; une reconnaissance et une représentation 
accrues des femmes commerçantes aux niveaux frontalier, national et régional et la création d’un 
environnement commercial sensible au genre aux différents postes frontières. Étant donné que le 
commerce transfrontalier est un secteur dynamique, avec l’entrée en vigueur de nouvelles règles 
et réglementations et de nouvelles femmes commerçantes commençant des activités d’exportation 
et d’importation, il est nécessaire de sensibiliser et de partager en permanence les informations 
commerciales avec les commercantes  frontalières existantes et les nouveaux entrants.

L’Initiative de soutien sous-régional pour la promotion de la femme en Afrique de l’Est (EASSI) 
espère que ce guide simplifié sur le commerce transfrontalier dans la CAE aidera les commercantes  
frontalières  à faire du commerce. Nous espérons également que les praticiens et les partenaires 
au développement ciblant les femmes commerçantes pourront utiliser le guide simplifié dans 
leur engagement avec elles. L’EASSI remercie TradeMark East Africa pour son soutien continu afin 
de garantir que les femmes commerçantes transfrontalières profitent les bénéfices du processus 
d’intégration de la CAE et aussi le Dr Juliet Isingoma Wakaisuka pour avoir élaboré le Guide.

HON. SHEILA KAWAMARA-MISHAMBI
DIRECTRICE EXECUTIVE-EASSI

Préface
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Définition des termes utilisés dans le guide

Liste commune des produits approuvés - La liste commune est une liste de CAE des produits qui ont été 
approuvés pour le commerce et qui sont couramment commercialisés par les petits commerçants. La liste est 
disponible dans tous les postes frontaliers de la CAE. Il est utilisé dans le processus permettant à l’utilisation d’ 
un certificat d’origine simplifié.

États partenaires de la CAE - Ce sont les six pays qui forment la CAE: le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la 
République-Unie de Tanzanie, le Soudan du Sud et l’Ouganda.

Règles d’origine de la CAE (2015) - Ensemble de règles utilisées pour différencier les marchandises obtenues 
et produites dans les États partenaires de la CAE de celles qui ne le sont pas.

La régie - Il s’agit d’une taxe perçue sur certains produits et payée par le producteur et non par le consommateur.

Obstacles non tarifaires - Les lois, réglementations et exigences administratives et techniques ( à part des 
tarifs) imposés par un État partenaire don’t l’effet est  d’entraver le commerce. Les exemples peuvent inclure 
trop de paperasserie à remplir, etc.

Mesures protectionnistes - Il s’agit de mesures mises en place pour protéger les industries nationales contre la 
concurrence étrangère au moyen de tarifs, de subventions, de contingents d’importation ou d’autres restrictions 
ou handicaps imposés aux importations de concurrents étrangers

Mesures sanitaires et phytosanitaires (MSP) - Il s’agit de réglementations et de contrôles appliqués par les 
gouvernements pour garantir la santé et la sécurité des aliments, des animaux et des humains.
Certificat d’origine simplifié - Le certificat d’origine simplifié (COS) est un document douanier requis pour les 
articles qui sont: i) cultivés ou produits dans la CAE; et ii) etant importé ou exporté dans un autre pays de la 
CAE. La valeur de l’envoi est inférieure à 2 000 USD. Le COS confirme que les marchandises ont été cultivées ou 
produites dans la CAE et n’attirent pas de droits à l’importation dans le pays importateur de la CAE.

Commerce - L’action d’acheter et de vendre des biens et des services
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Il s’agit d’un type de taxe à la consommation qui est facturée sur un produit 
chaque fois que la valeur est ajoutée. Il est facturé à chaque étape de la chaîne de production et de distribution 
jusqu’à la vente finale. Ce coût ou cette taxe est payé par le consommateur / acheteur final et non par les 
fabricants, producteurs ou distributeurs.

Retenue à la source - La retenue à la source est prélevée sur certains paiements effectués à la fois aux résidents 
et aux non-résidents, y compris les employés, les entrepreneurs, les consultants, les prestataires de services, 
les financiers, entre autres. C’est l’impôt retenu par la partie effectuant un paiement (le payeur) à un autre (le 
bénéficiaire) et l’impôt retenu doit ensuite être payé aux autorités fiscales.
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Objet du guide
L’inclusion et la participation des femmes commerçantes transfrontalières (FCT) restent limitées, malgré les 
opportunités de croissance commerciale dans la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) offertes par l’intégration 
régionale. Les petites et moyennes entreprises (PME) appartenant à des femmes sont trop affectées par des 
politiques et des environnements commerciaux défavorables, notamment des régimes réglementaires restrictifs, 
l’accès au financement, une gestion des frontières douanières insensible au genre, le manque d’informations, le 
harcèlement et la corruption. Par consequent de nombreuses femmes commerçantes sont incapable d’ adopter 
le commerce «formel», même lorsque la libéralisation des échanges et les réformes d’intégration sont destinées 
à leur profit.

Manque d’informations sur le commerce transfrontalier et les aspects connexes; tels que l’accès aux marchés et 
les variations de prix; la fiscalité et les services de facilitation du commerce ont été établis comme un obstacle 
majeur à l’engagement productif des femmes dans le commerce.

La majorité des femmes commerçantes ont cité des amis, des conjoints et d’autres sources secondaires 
comme base principale d’information commerciale. Malheureusement, ces informations sont susceptible à 
des altérations, à des interprétations erronées et sont franchement  fausses , entraînant des pertes pour les 
Femmes  Commerçantes frontalièresen raison d’une surimposition ou du commerce de marchandises interdites. 
De nombreuses femmes commerçantes ont soit complètement abandonné le commerce transfrontalier, le 
considérant comme une entreprise coûteuse, soit ont opté pour le commerce par les voies informelles où leurs 
droits sont fortement violés.

Les utilisateurs principales du guide sont les micro et petites commerçantes transfrontalières et les prestataires 
de services ainsi que les associations et coopératives des femmes entrepreneurs, les prestataires de services 
et les commerçants transfrontaliers. Les autres utilisateurs comprendront: les commerçants transfrontaliers 
masculins, le secteur privé en général, les jeunes entrepreneurs, les investisseurs, les organisations associatives 
(OA), les organisations non gouvernementales (ONG), les partenaires au développement ainsi que les institutions 
gouvernementales concernées.



10

Introduction
L’EASSI a été créée en 1996 en tant qu’organisation sous-régionale à but non lucratif qui renforce la capacité des 
femmes et des organisations de la société civile en matière de gouvernance, de leadership, d’autonomisation 
économique, d’initiatives de plaidoyer politique et de paix et de sécurité. L’EASSI reconnaît la valeur de toutes 
les personnes et la valeur de la diversité et de la non-discrimination. EASSI travaille dans neuf pays, à savoir; 
L’Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Soudan du Sud et la Somalie 
par l’intermediaire de ses organisations membres.

Avec le soutien de Trade Mark East Africa (TMEA)dans le cadre de son programme Genre et justice économique, 
l’EASSI met en œuvre un projet intitulé « Faire le commerce fonctionner pour les femmes». Ce projet vise à 
faciliter un environnement commercial sensible au genre et à donner aux femmes les moyens de faire du 
commerce avec profit et de saisir les opportunités de commerce en Afrique de l’Est. Le projet s’attaque à 
certains défisauxquels les femmes commerçantes font face, notamment les pratiques et normes socioculturelles 
discriminatoires et souvent profondément ancrées dans la société. Le projet vise également à fournir aux 
commerçantes ciblées des informations, des connaissances, des compétences et des espaces d’association afin 
de leur faciliter la participation au commerce et de changer progressivement les attitudes et les comportements 
qui les dissuadent de contribuer à l’avancement de leur famille.

Femmes commerçantes transfrontalières, Busia Ouganda et Kenya participant à une formation 
sur la fiscalité organisée par l’EASSI

Grâce aux gains tirés du commerce, les femmes commerçantes seront mieux placées pour soutenir le 
développement de leurs communautés et participer efficacement aux processus décisionnels. Dans ses activités, 
l’EASSI:
• Fournira aux   Femmes commerçantes transfrontalières s informations sur l’accès aux marchés et autres 
 services de soutien au commerce
• Traitera les cadres politiques, réglementaires et de dédouanement défavorables dans la CAE
• Renforcera la représentation et la participation desFemmes commerçantes transfrontalières  dans leurs 
 associations professionnelles et coopératives
• Renforcer la capacité des  Femmes commerçantes transfrontalières à s’engager dans le commerce 
 formel
• Recueillira et documentera les défis rencontrés par les Femmes commerçantes transfrontalières, et
• Luttera contre la violence basée sur le genre et l’abus des droits des femmes impliquées dans le 
 commerce transfrontalier
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L’EASSI travaille avec les femmes commerçantes sur les marchés et celles qui font du commerce transfrontalier dans la CAE

L’EASSI travaille en étroite collaboration avec le secrétariat de la CAE à Arusha, les ministères du commerce, de 
l’intérieur, des autorités fiscales et des gouvernements locaux des États partenaires. Dans la CAE, la plupart des 
frontières disposent de bureaux d’aide pour les femmes ou de bureaux d’information commerciale et l’EASSI 
a également créé des centres de ressources commerciales à huit frontières, où les femmes commerçantes 
peuvent demander des informations et de l’aide pour faciliter leurs échanges transfrontaliers. Les centres de 
ressources EASSI sont situés à Busia, Malaba, Elegu, Goli, Mutukula, Isibania, Taveta et Lunga Lunga.

 

TradeMark (Trade and Markets) East Africa est une organisation à but non lucratif financée par des donateurs, 
créés pour soutenir la croissance du commerce - régional et international - en Afrique de l’Est. TMEA fonctionne 
sans but lucratif et est financé par les agences de développement des pays suivants: Belgique, Canada, 
Danemark, Finlande, Pays-Bas, Norvège, Royaume-Uni et États-Unis. TMEA travaille en étroite collaboration 
avec les institutions de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), les gouvernements nationaux, le secteur 
privé et les organisations de la société civile.

Créé en 2010, TMEA a apporté une contribution significative à la croissance du commerce régional en 
produisant un impact à grande échelle dans sa première phase stratégique très réussie qui s’est achevée en 
décembre 2017. Dans le cadre du programme Women in Trade, TMEA soutient actuellement un programme 
(2018 -2023), qui est mis en œuvre à vingt frontières de la Communauté d’Afrique de l’Est et de la RDC. Le 
projet vise à bénéficier à au moins 300 000 femmes commerçantes (directes et indirectes). Certaines des 
frontières ciblées comprennent Elegu, Nimule, Kagitumba, Mirama Hills, Mutukula, Busia, Malaba, Namanga, 
Taveta, Rubavu, Goma, Kobero, Kabanga, Cyanika, Rusumo, Bugarama, Kamanyola, Goli, Mahagi et Katuna.
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La frigorification

Gichet Unique à la 
frontière

Les 
marhandise 
en transit

entrepôt

Comprendre le commerce au sein de 
la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE)

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 ont rejoint la CAE en avril 2016.  Le traité portant création de la CAE a été signé le 30 
novembre 1999 et est devenu opérationnel en Juillet 2000. Il vise à avoir une région “prospère, compétitive, 
sécurisée et politiquement unie”, par la mise en place successive d’une union douanière, d’un marché commun et 
d’une union monétaire. Àcet égard, les États partenaires de la CAE ont réalisé un certain nombre de réalisations, 
notamment:

1. L’union douanière (2005) - Les États partenaires sont convenus d’instaurer entre eux un libre-échange 
(ou zéro droit / taxe) sur les biens et services. Ils se sont également mis d’accord sur un tarif extérieur commun 
(TEC) selon lequel les importations en provenance de pays en dehors de la zone CAE sont soumises au même 
tarif lorsqu’elles sont vendues à tout État partenaire de la CAE. L’un des principaux succès de l’union douanière 
a été la mise en œuvre du territoire douanier unique de la CAE, qui implique l’interconnectivité des systèmes 
douaniers entre les États partenaires de la CAE pour faciliter la circulation transparente des informations entre 
les postes de douane et un système de paiement pour gérer les transferts de revenus entre les États partenaires 
de la CAE.

2. Le marché commun (2010) - Le protocole sur l’établissement du marché commun de la CAE (protocole 
MC) a été signé en 2009 et est devenu opérationnel en juillet 2010. Le principal objectif du protocole est d’établir 
un marché unique entre les pays membres. Le protocole MC prévoit cinq libertés(libre circulation des personnes, 
des biens, des services, du travail et des capitaux) et deux droits (droit de résidence et d’établissement). Le 
marché commun a facilité la circulation des marchandises, des travailleurs, des personnes, des services et 
des capitaux au sein de la région EAC. Le marché commun respecte également le droit de séjour et le droit 
d’établissement des citoyens de la CAE vers un autre État partenaire de la CAE.

3. L’Union monétaire - Les pays de la CAE ont actuellement différentes monnaies nationales avec 
différents régimes de change, mais aspirent à établir une monnaie unique d’ici 2024, facilitant ainsi la circulation 
des marchandises, des travailleurs, des personnes, des capitaux et des services. Le protocole sur l’Union 
monétaire de L’Afrique de l’est a été signé en 2013, jetant les bases d’une union monétaire et permettant aux 
États partenaires de la CAE de faire progressivemenét converger leurs monnaies vers une monnaie unique dans 
la Communauté.

4. La Fédération politique est l’objectif ultime de l’intégration de la CAE qui doit encore être atteint.
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Territoire douanier unique de la CAE (TDU)
Le territoire douanier unique de la CAE (TDU) est décrit comme l’étape de la pleine réalisation de l’union 
douanière qui peut être atteint par la suppression des droits et autres réglementations restrictives et / ou la 
minimisation des contrôls douaniers aux frontières intérieures sur les marchandises circulant entre les États 
partenaires avec une réalisation ultime de la libre circulation des marchandises.
Territoire douanier unique de la CAE.

1.1 Commerce Transfrontalier
Le commerce transfrontalier (CT) est l’échange de biens ou de services entre deux pays. Il est également 
connu sous le nom de commerce international et de vente internationale. Le commerce transfrontalier à 
petite échelle (CTPE) joue un rôle fondamental en contribuant à la réduction de la pauvreté et à la sécurité 
alimentaire en Afrique de l’Est. Le commerce transfrontalier  est en grande partie réalisée à petite échelle 
et est souvent dominée par des femmes, elles traitent de petites quantités de valeur modeste, en raison 
d’une variété de contraintes, notamment un financement limité, des intrants de mauvaise qualité, une faible 
capacité, un manque de machines et des moyens de commercialisation et de distribution inefficaces , entre 
autres. De nombreuses femmes commerçantes transfrontalières (FCT) ne sont pas enregistrées en tant que 
propriétaires d’entreprise officiels. Au fil des ans, bien que leurs envois soient petits, un bon nombre de femmes 
commerçantes transfrontalières passent par des points de passage officiels et font même l’objet de procédures 
de dédouanement formelles.

1.2 Poste frontière unique
La loi sur les guichets uniques aux frontières de la CAE a été promulguée en 2016 et prévoit la création et la 
mise en œuvre de guichets uniques aux frontières communes. L’objectif du poste frontier unique est d’améliorer 
l’efficacité de la circulation des marchandises, des personnes et des services au sein de la Communauté. Une 
quinzaine de frontières ont été désignées postes frontiers uniques, où les contrôles aux frontières sont effectués 
conformément aux lois nationales des États partenaires respectifs. À la PFU, les commerçants se rendent 
directement dans le pays importateur où ils interagissent avec toutes les agences frontalières, notamment: 
l’immigration, les douanes, le bureau des normes, la santé portuaire, la pêche et l’agriculture pour tous les 
services de facilitation du commerce. Les agents des frontières traitent simultanément les documents liés au 
commerce et effectuent des inspections et des vérifications conjointes.

i.     Circulation libre des marchandises;
ii.     Systèmes de gestion des revenus;
iii.    Cadre juridique et institutionnel régional; et
iv.    Systèmes de gestion des ports

a)     Importations dans la CAE:  elles sont soumises aux droits de régie. Les importations sont déclarées  
        uniquement dans le pays de destination et sont libérées au premier point d’entrée; les marchandises 
        sont ensuite acheminées sous une seule caution vers la destination finale. Contrairement au système 
       précédent, où les marchandises en transit et les marchandises destinées à l’entreposage entrent en   
       tant que telles dans chaque pays, elles ne sont désormais déclarées qu’une seule fois et sont 
       couvertes par un système de cautionnement régional unique;

b)    Transfert de marchandises intra-CAE: les marchandises acquittées continuent d’être soumises 
       à des droits de douane lorsqu’elles sont transférées vers un autre pays de la CAE. Les marchandises 
       produites localement sont soumises aux taxes et prélèvements nationaux applicables lorsqu’elles 
       sont transférées dans un autre pays membre;
 
c)    Exportations vers des marchés extérieurs à la CAE: elles sont couvertes par une seule garantie 
       obligataire régionale. Selon le niveau de risque, ils sont contrôlés par un système électronique de 
       suivi du fret; et.

d)    Opérations portuaires et frontalières: les activités des agences impliquées dans le dédouanement 
       des cargaisonsdans les ports et les frontières doivent être centralisées par un système de guichet 
       unique aux postes frontières désignés. Chaque autorité fiscale a son propre système de gestion des 
       revenus distinct. Les taxes et droits sont évalués et payés dans les États partenaires de destination.
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Procédures douanières de la CAE
Les procédures douanières sont effectuées par des agents de dédouanement autorisés. Les inspections avant 
expédition ou à destination à des fins d’évaluation en douane ne sont requises dans aucun pays de la CAE, 
bien qu’une inspection avant expédition à des fins d’évaluation de la conformité soit requise pour certaines 
marchandises au Burundi et au Kenya. Bien que certaines procédures douanières et exigences en matière de 
documentation restent spécifiques à chaque pays, les douanes nationales continuent d’utiliser les systèmes 
différentsd’informatiques. ASYCUDA World est utilisé au Rwanda, Ouganda et au Burundi, tandis qu’en 2017, 
le Kenyaa remplacé son système Simba avec le système intégré de gestion des douanes (SIGD) et la Tanzanie a 
également remplacé ASYCUDA ++ par le système intégré des douanes tanzaniennes (SIDT)

L’utilisation de ces systèmes différents est potentiellement source de retards dans le dédouanement des 
cargaisons, principalement pour les marchandises en transit. Cependant, les pays de la CAE ont pris des mesures 
pour interconnecter leurs systèmes afin de faciliter la circulation des informations entre les autorités douanières 
conformément aux dispositions de la loi de 2004 sur la gestion des douanes de la CAE (telle que modifiée en 
2009) et au règlement de 2010 sur la gestion des douanes de la CAE.

Les biens les plus échangés dans la région comprennent les produits agricoles comme le sucre, le maïs, les 
huiles végétales et animales et les produits manufacturés, dont le ciment, l’acier et les produits sidérurgiques, 
les plastiques et les produits pharmaceutiques). Les redevances sur certains services commerciaux et documents 
délivrés par les douanes ont été harmonisées et une taxe de développement de 1,5% sur une liste de produits 
en provenance de pays non membres de la CAE est perçue. Divers autres droits et impositions sont prélevés 
individuellement par les différents États partenaires de la CAE.

Opérateur économique autorisé de la CAE (OEA)
Compte tenu des volumes croissants de commerce et de services et de la vulnérabilité croissante de la chaîne 
d’approvisionnement du commerce international aux menaces à la sécurité, ainsi que de l’utilisation de la 
chaîne d’approvisionnement du commerce international comme conduit pour les matières à haut risque pour 
la sécurité, un programme régional d’OEA a été introduit en 2012. à titre pilote. Le programme a ensuite été 
entièrement déployé en 2015 dans tous les pays de la CAE pour améliorer l’efficacité douanière. Les commerçants 
conformes reçoivent le statut d’OEA, certifiant qu’ils sont des entreprises à faible risque et les douanes peuvent 
leur faire confiance . La participation au programme est gratuite et le statut d’OEA est accordé pour trois ans, 
renouvelable.
 

Avantages offerts par les douanes
•       Passage automatique de la déclaration
•        Dérogation aux exigences du système électronique de suivi des cargaisons (SES), le cas échéant. Paiement 
         accéléré de la demande de remboursement
•       Sécurité douanière réduite le cas échéant
•       Priorité à participer aux initiatives douanières
•       Renouvellement garanti de la licence douanière
•       Traitement prioritaire dans la chaîne de dédouanement des cargaisons
•        Renonciation aux exigences de caution de mouvement pour l’OEA autogestion de l’entrepôt de stockage.

Avantages Du Statut D’OEA
•      Les douanes peuvent gérer les envois des entreprises ayant le statut d’OEA avec moins de contrôles 
        que les autres.
•      Les déclarations des commerçants et fabricants ayant le statut d’OEA sont prioritaires tout au long du 
        processus de dédouanement.
•       Les agents de compensation et d’expédition OEA bénéficient d’un traitement prioritaire dans la chaîne 
        de dédouanement des cargaisons et d’une dérogation pour l’exigence de caution.
•      Les avantages pour les transporteurs OEA comprennent le dédouanement prioritaire aux frontières et 
        une exemption de l’utilisation obligatoire du système électronique de suivi du fret.
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Guide étape par étape pour obtenir un OEA

Étape 1: Une demande est déposée auprès de l’administration nationale des douanes, qui la prend en 
charge par le processus d’autorisation.

Étape 2: Une fois convaincue que le demandeur est admissible, l’administration nationale des douanes 
vérifie les dossiers de conformité du demandeur auprès des administrations des douanes des autres États 
partenaires et approuve la demande du demandeur.

Étape 3: Le demandeur est invité à signer un protocole d’accord (PDA) qui est établi par l’administration 
des douanes au nom de la CAE.

Étape 4: Le secrétariat de la CAE délivre un certificat au demandeur.

Sécurité, transport et suivi du fret
Initialement, les pays de la CAE utilisaient des systems differents de suivi du fret, ayant pour consequence de 
retracer le fret uniquement jusqu’aux points frontaliers; retards aux points frontaliers; augmentation des coûts 
pour les commerçants; et un risque accru de vol de marchandises ou de détournement de marchandises en 
transit. Depuis 2017, le Kenya, l’Ouganda et le Rwanda ont lancé conjointement un système électronique de 
suivi des cargaisons le long du corridor nord, du port de Mombasa à Kampala et Kigali. Le système est gratuit. 
Le Secrétariat de la CAE est en train d’élaborer et d’adopter un système régional de suivi électronique du fret 
à partir du point d’entrée dans l’ensemble du bloc économique.Les pays de la CAE ont également amélioré les 
procédures pour les marchandises en transit, grâce à la mise en place, en 2015, d’une caution régionale unique. 

Les commerçants de la CAE peuvent suivre leurs marchandises pendant leur transit dans la région
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Commerce d’exportation dans la CAE
Le commerce d’exportation est la vente de marchandises à un autre pays. Les produits les plus exportés par 
la CAE comprennent les produits agricoles, en particulier le maïs, le sucre, le riz, le café et le thé ainsi que les 
produits manufacturés.Dans la CAE, le régime d’exportation, y compris les procédures et les exigences en 
matière de documentation, n’est pas encore complètement 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 des articles spécifiques, par exemple: par le Burundi (minéraux); Kenya (cuir bleu humide, cuir croûte et 
noix de macadamia brutes); Tanzanie (noix de cajou brutes, cuir bleu humide et poisson et produits à base 
de poisson); et par l’Ouganda (tabac brut, poisson et produits à base de poisson et café). En général, ces 
mesures visent à encourager la valeur ajoutée nationale. Un certain nombre d’instruments de promotion des 
exportations sont harmonisés au sein de la CAE, notamment: la fabrication sous caution, les zones franches 
d’exportation et les programmes de remise des droits. Les marchandises bénéficiant de l’un de ces programmes 
sont principalement destinées à l’exportation et les fabricants sont tenus de vendre au moins 80% de leurs 
produits en dehors de la CAE.

Importation de marchandises   en dehors de la CAE
Le commerce d’importation est l’achat de marchandises d’un autre pays. La source principale d’importations de 
la CAE en provenance du reste du monde est l’Asie et le Moyen-Orient, avec des pays comme la Chine, l’Inde 
et les Émirats arabes unis comme partenaires commerciaux principaux. Les principales importations sont les 
produits pétroliers, l’huile végétale comestible, les moteurs, les machines et les médicaments. Les principaux 
produits sensibles importés comprenaient le blé, le sucre, le riz, le maïs, les véhicules à moteur Importation 
pour le transport de marchandises et les vêtements usés.

L’importation de marchandises en provenance de pays en dehors de l’EAC nécessite que le commerçant ait 
recours aux services d’un agent de compensation qui facilitera le dédouanement des marchandisesune fois 
arrivées au point d’entrée. Les marchandises en dehors de la CAE sont soumises à des droits d’importation 
majoritairement à 25% en plus de toutes les autres taxes. Un commerçant qui négocie des produits en dehors 
de la CAE n’est pas considéré comme un commerçant à petite échelle et ne bénéficie donc pas d’un traitement 
préférentiel à la frontière

Guide étape par étape pour l’exportation de marchandises
Étape 1: obtenez un permis d’importation auprès du bureau de commerce ou d’agriculture mandaté dans 
le pays importateur.

Étape 2: Déclarez aux douanes (du pays exportateur) indiquant la nature des marchandises, les quantités 
et la valeur des marchandises ainsi que tous les documents relatifs aux marchandises.
Par exemple, si les marchandises proviennent du marché; des reçus pour toute cotisation payée peuvent 
être joints; ou reçus du vendeur ou liste d’emballage; ou tout document spécifiant l’acheteur, le moyen 
de transport et le vendeur. Veuillez toujours vous assurer d’obtenir une facture valide de votre fournisseur 
pour montrer la valeur de vos marchandises

Étape 3: l’agent des douanes au bureau d’exportation prépare une entrée ES9 (entrée d’exportation 
simplifiée) et délivre un certificat d’origine simplifié (si les marchandises sont produites dans la région de 
CAE).

Étape 4: l’agent donne l’entrée ES9 et autorise les biens à etre exportés

Liste De Contrôle D’importation En Dehors De L’eac
     Assurez-vous d’obtenir les bonnes informations des agences douanières de votre pays d’origine sur 
        les produits que vous allez importer.
     Assurez-vous de disposer de tous les documents requis, par exemple, facture commerciale, facture 
        d’entrée, connaissement, licence d’importation et certificat d’assurance.
     Demande de service d’agent de compensation. Le dédouanement des marchandises se fait au point 
        d’entrée, par exemple Mombasa ou Dar es Salaam
     La douane fera une déclaration au point de destination.
     Demandez toujours un reçu pour tout paiement effectué.
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Importation de vêtements d’occasion

Les vêtements et chaussures d’occasion sont facturés en kilogrammes et ils doivent payer toutes les taxes 
car les États partenaires de la CAE découragent l’importation de vêtements d’occasion afin de promouvoir la 
croissance des industries textiles locales et pour des raisons de sécurité sanitaire.

Marchandises couramment échangées par les petites 
commerçantes

Ces marchandises ne nécessitent qu’un certificat d’origine simplifié

Produits Agricoles non
transformés 
•  des fruits
•  Des légumes
•  Les racines
•  Grains / céréales
•  Légumineuses

•   Matériaux scolaires
•   Textiles
•   Plastiques assortis

•   Poisson
•   Volaille et produits de volaille
•   Animaux vivants comme les vaches, 
     les chèvres, les moutons
•    Lait

•   JuS
•   L’eau

Les commerçant d’CAE peuvent suivre leur merchandise pendant leur  transit dans la région
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1.3 Commerce d’animaux vivants
Pour faire le commerce d’animaux vivants tels que vaches, chèvres, moutons, porcs, chiens, ânes, chameaux ou 
volailles, vous devez obtenir l’autorisation d’une agence vétérinaire responsable

La commercialisation du bétail est principalement effectuée par des hommes en Afrique de l’Est et des marchés 
de chameaux existant au Kenya. C’est un marché inexploité dont les commerçantes frontarières peuvent profiter

Guide étape par étape pour le commerce d’animaux vivants
Étape 1: Obtenez un certificat de vaccination et un permis auprès de l’organisme gouvernemental 
responsable comme le ministère de l’Agriculture ou des Services vétérinaires du pays d’origine.

Étape 2: Obtenez un permis ou un certificat de déplacement d’animaux auprès de la même agence.

Étape 3: Assurez-vous d’avoir un certificat de santé animale du bureau vétérinaire au point de chargement

Étape 4: obtenez un formulaire de permis du pays importateur

Étape 5: Présentez les animaux pour vérification par un organisme gouvernemental désigné à la frontière.

Étape 6: Présentez la documentation pertinente au centre des douanes pour le traitement

Étape 7: passez à la banque et payez les taxes à la banque. Revenez ensuite au centre des douanes  pour 
               la livraison et sortie des marchandises du système.

1.4 Commerce de la pêche
La pêche est l’une des ressources renouvelables les plus importantes de l’État partenaire de la CAE et est 
essentielle pour la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, l’emploi et la croissance économique. 
En améliorant les questions de qualité et d’assainissement, les opportunités de commercialisation pour les 
pêcheries seront améliorées au niveau régional et international.

En 2012, la CAE a adopté des mesures sanitaires et phytosanitaires harmonisées  Volume III (mesure sanitaire 
pour le poisson et les produits de la pêche) afin d’assurer la qualité et la sécurité du poisson et des produits 
de la pêche pour les consommateurs et de faciliter l’accès aux marchés internationaux et régionaux . Avec 
l’établissement du concept du poste douanier, la CAE a élaboré un manuel harmonisé d’inspection des frontières 
pour les pêches et l’aquaculture. Le manuel prévoit des procédures et une documentation harmonisées pour 
faciliter le commerce transfrontalier en garantissant le respect des exigences réglementaires. Il est conçu pour 
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garantir que les intrants et les produits de la pêche et de l’aquaculture qui traversent les frontières sont sûrs et 
de haute qualité et conforment aux normes requises. Le manuel garantit que le poisson et les produits de la 
pêche entrant ou sortant du pays ne sont pas nocifs pour le consommateur et que les intrants du poisson, de 
la pêche et de l’aquaculture sont de la qualité et de la qualité exigée, et sont conformes aux réglementations 
de gestion des pêches au sein de la CAE et au niveau international.

Guide étape par étape pour le commerce du poisson et des produits de la pêche

Étape 1: Obtenez un permis du bureau des pêches pour 1 an et un certificat pour chaque

   camion qui sera utilisé pour transporter le poisson.

Étape 2: Obtenez un certificat phytosanitaire auprès d’un bureau désigné.

Étape 3: Obtenez un certificat d’origine délivré par l’administration fiscale compétente

Étape 4: Assurez vous que la vérification et l’examen du poisson ou des produits de la pêche sont effectués 

   par les douanes et l’agence responsable de la qualité du poisson et des produits de la pêche

Étape 5: Présentez la documentation pertinente au centre des douanes pour le traitement

Étape 6: Passez à la banque et payez les taxes à la banque. Revenez ensuite au centre douanier  pour la 

   livraison et la sortie des marchandises du système
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Plusieurs femmes commerçantes transfrontalières s’engagent dans le commerce du poisson et elles ont besoin 
de beaucoup de sensibilisation pour maintenir les normes de qualité requises afin de récolter les bénéfices 
offerts par le marché commun.

Les camions de pêche doivent etre en conformitéavec certaines spécifications. Le plancher du véhicule doit être 
construit avec un materiel durable résistant à la corrosion qui ne peut pas être endommagé par l’eau. Tous les 
angles intérieurs doivent être arrondis pour faciliter le nettoyage, être fermés, glacés et doivent avoir toutes les 
installations qui préservent le poisson.

Le cyprinidé argenté (Rastrineobola argentea) également connu sous le nom de sardine du lac Victoria ou 
mukene ou omena est une délicatesse dans la plupart des régions de l’Afrique de l’Est. Pour l’exportation de 
poisson et de poisson argenté; le commerçant doit payer le montant évalué en tant que taxe à l’exportation en 
fonction de la quantité avant que l’agent d’exportation ne libère les marchandises pour l’exportation.

Principales agences gouvernementales dans la CAE: sécu-
rité alimentaire, santé animale et humaine

Etat partenaire Agences gouvernementales des États partenaires délivrant des permis / certificats

Le Burundi

a. Département de la protection des végétaux relevant du ministère chargé de 
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche - pour l’importation de plantes, de céréales 
(comme le maïs / maïs non transformé, les haricots, etc.), les semences, le bétail et le 
poisson

b.    Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité (BBN) - pour l’importation 
d’aliments transformés, de médicaments et de produits manufactures

Le Kenya

a.     Le Kenya Plant Health Inspectorate Service (KEPHIS), sous le Ministère de l’agriculture, 
pour l’importation de semences, céréales et plantes

b.  Kenya Bureau of Standards (KEBS) - pour l’importation d’aliments transformés, de 
médicaments et de produits manufactures 

c.   La Direction de la Pêche , au sein du Ministère en charge du Développement de la 
Pêche - pour l’importation de poisson

d. Le Département des services vétérinaires , sous le  Ministère en charge du 
développement de l’élevage - pour l’importation de bétail et d’autres animaux



21

a. Ministère de l’agriculture et des ressources animales - pour l’importation de semences, 
céréales, plantes, bétail et d’autres animaux

b. Ministère de la santé - pour l’importation d’aliments et de médicaments transformés
Le Rwanda

La République-
Unie de 
Tanzanie

a. Autorité tanzanienne des aliments et drogues pour l’importation d’aliments 
transformés, de céréales et de médicaments.

b. Bureau Tanzanien des normes  - pour l’importation d’aliments transformés, de 
médicaments et de produits manufacturés

c.  Commission tanzanienne de l’énergie atomique (CTEA) - Tous les aliments transformés 
importés en Tanzanie doivent être inspectés pour les radiations par cette agence.

d.  Le Département des pêches du Ministère du développement de l’élevage et de la 
pêche - pour l’importation de poisson

e. Le ministère de l’Agriculture, de la Sécurité alimentaire et des Coopératives  et ses 
services pour l’importation d’aliments transformés et de céréales

F. L’Institut de recherche sur les pesticides tropicaux  pour l’importation de semences 
et de plantes

g. La Direction des services vétérinaires du Ministère du développement de l’élevage et 
de la pêche pour l’importation de bétail et d’autres animaux

L’Ouganda a. Le ministère de la Santé - pour l’importation d’aliments transformés et de médicaments

b. Le Ministère de l’Agriculture, de l’Industrie Animale et de la Pêche  - pour l’importation 
de céréales, plantes, semences, poissons, bétail et d’autres animaux

c. Bureau national des normes de l’Ouganda (BNNO) pour l’importation d’aliments 
transformés, de médicaments et de produits manufactures
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Commerce des produits manufacturés dans la région EAC
Les marchandises entièrement fabriquées dans la CAE ne sont soumises à aucun droit d’importation. Le 
commerçant doit prouver que les marchandises proviennent de CAE en présentant un certificat d’origine. 
Toutefois; d’autres taxes telles que la TVA et régie seront facturées.

Pour les marchandises dont la valeur est de 2000 $ ou moins, le commerçant peut obtenir un certificat d’origine 
simplifié.

Les marchandises dépassant 2 000 $ peuvent bénéficier de l’exonération des droits à l’importation si elles ont 
été entièrement produites ou obtenues de l’un des États partenaires de la CAE. Si les marchandises ont été 
produites avec des matériaux extérieurs à la CAE, elles devraient avoir subi une transformation industrielle 
importante au sein de la CAE pour bénéficier de l’exonération des droits à l’importation. Ces directives sont 
intégrées dans les règles d’origine de la CAE 2015.

Le commerçant doit également présenter un certificat de dédouanement à l’importation ou un certificat de 
conformité qui montre que les marchandises satisfont aux normes de qualité des produits requises. Ce certificat 
est obtenu auprès d’un organisme gouvernemental tel que le Bureau des Normes et control de qualité.

Guide étape par étape pour l’importation de marchandises
Étape 1: Presentez vous à l’agent des douanes à l’installation de stockage en douane (ou entrepôt 
 douanier) au poste frontière avec vos marchandises pour vérification. Vos marchandises seront  
 examinées en profondeur et un compte de vérification est préparé pour vous par l’agent de  
 vérification.

Étape 2: Déposez vos marchandises dans l’entrepôt douanier (free ware house), après quoi vous serez  
 guidé par l’agent de l’installation de stockage en douane pour vous rendre au centre des douanes  
 (CD) pour l’évaluation et l’évaluation des marchandises importées. Un document de bagages des  
 passagers (PB4) sera préparé pour vous et les douanes vérifieront les taxes payables conformément 
 au compte de vérification auprès de l’entrepôt douanier. Présentez le certificat d’origine pour  
 prouver que les marchandises proviennent de la région CAE.

Étape 3: Passez à la banque et payez les taxes à la banque. Revenez ensuite au centre des douanes  pour la 
 livraison et la sortie des marchandises du système.

Étape 4: Retournez à l’entrepôt douanier avec la note d’entrée, de sortie et de sortie PB4 que vous remettez 
 à l’agent de l’entrepôt douanier. Après confirmation du dédouanement, vous serez autorisé à 
 procéder à l’importation de vos marchandises dans le pays.

Soit conscient que:
a) L’installation de stockage aux douanes au poste frontière n’est fournie qu’aux petits commerçants 
 dont les marchandises arrivent en petites quantités à des fins de consolidation.
b) Les marchandises peuvent être appotées dans l’entrepôt à la main, en charrette, en motocyclette ou en 
 petits véhicules. Cependant, pour éviter les accidents; la conduite de bicyclettes et de motos 
 communément appelées boda bodas n’est pas autorisée dans la zone de contrôle douanier pour les 
 importations, bien qu’elle puisse être poussée.
c) Les marchandises peuvent être conservées dans l’installation de stockage pendant pas plus de 30 jours 
 sans frais.

Confirmation des normes de qualité des produits manufactures
Étape 1: Le commerçant doit présenter des preuves au fonctionnaire du Bureau des normes du pays où les 
marchandises doivent être vendues confirmant que les marchandises conforment aux normes minimales 
requises et qu’elles sont correctement étiquetées et emballées.

Étape 2: si les marchandises portent la «marque de qualité» du pays d’origine du commerçant, le commerçant 
doit montrer cette marque et le douanier doit reconnaître la marque et autoriser les marchandises à entrer dans 
le pays.  Le douanier  a le droit de rejeter la marque de qualité s’ il s’en doute . (ou s’il existe des preuves) que 
la marque de qualité est fausse ou a été obtenue par corruption.
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Étape 3: Si les marchandises ne portent pas la marque de qualité (ou si la marque est doutée d’être fausse), 
l’agent de dédouanement a le droit de prélever un échantillon des marchandises pour les tests de laboratoire.

Étape 4: Les tests peuvent prendre quelques jours car la plupart des États partenaires de la CAE disposent de 
laboratoires entièrement équipés aux postes frontières.

Étape 5: Si les marchandises sont testées et jugées conformes aux normes minimales OU si la `` marque de 
qualité ‘’ des marchandises est acceptée par le douanier, le commerçant recevra un certificat de dédouanement 
à l’importation (également appelé certificat de conformité) qui permettra lecommerçant de vendre les 
marchandises.

1.1 Liste de contrôle des documents requis lors du commerce au sein de la CAE 

Produits 
agricoles 
non transformés

Biens / produits 
manufacturés

Facture / reçu de vente authentique ou preuve démontrant la valeur / le coût du produit 
Certificat d’origine simplifié signé et timbré CAE
  Licence d’importation signée  (alimentaire, et timbré animale, humaine et santé et 
sécurité)
Biens / produits manufactures

 Facture / reçu de vente authentique ou preuve démontrant la valeur / le coût des produits
 Certificat d’origine simplifié signé et timbré CAE
 Certificat de dédouanement à l’importation signés et timbré et  certificat de conformité 
      pour les normes de qualité des produits

PFU

DOCUMENTS REQUIS:
-   Certificat d’origin simplifié
-   Le reçu, 
     La facture ,
-   Le passepor, 
-   Carte d’identité
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1.2  Le dédouanement des produits manufacturés, inférieur à 2 000 $ US pour les    
 petitscommerçants 

Étape 1:  Obtenez un certificat de dédouanement à l’importation (certificat de conformité) pour les 
    normes de qualité des produits du pays où les marchandises seront vendues.

Étape 2:  Obtenez un certificat d’origine simplifié signéet timbré du pays d’origine des marchandises.

Étape 3:  Payez la TVA et la régie (le cas échéant) dans le pays où les marchandises seront vendues.

Fourniture ou prestation de services à court terme ou temporaire

Dans la CAE, le commerce des services est encore largement inexploité, en particulier par les femmes 
prestataires de services. La CAE a des règles et règlements relatifs à la fourniture de services dans le protocole 
du marché commun (PMC) de la CAE. Il s’agit notamment des règles relatives à la libre circulation des personnes 
fournissant un service pendant une courte période (également appelées fournisseurs de services à court terme 
/ temporaires). Les services à fournir sont de courte durée ou temporaires et les fournisseurs sont payés dans 
leur pays d’origine. Il n’est pas nécessaire que le fournisseur réside dans le pays dans lequel le services sont 
fournis. Ils ne bénéficient pas non plus des droits des travailleurs permanents, tels que les prestations de 
sécurité sociale. Les fournisseurs de services à court terme / temporaires comprennent:
•   Consultants indépendants
•   Traiteurs alimentaires
•   Vendeurs
•   Equipe d ‘entretien de  T I C

Normes d’Afrique de l’Est
Le Conseil des affaires d’Afrique de l’Est plaide pour la pleine mise en œuvre du Protocole de l’union douanière 
de la CAE sur la libre circulation des marchandises dans la région. Le Conseil demande le développement, 
l’harmonisation et la révision des normes Est-Africaines en fonction des biens les plus échangés dans la région 
afin de faciliter les échanges intra-CAE. Des membres du secteur privé ont été associés aux comités techniques 
pour développer, harmoniser ou réviser ces normes. Plusieurs défis liés aux normes ont eu une incidence sur le 
commerce intra-CAE, entraînés par des problèmes tels que le manque de reconnaissance mutuelle des normes 
malgré la loi CAE SQMT (2006); faible niveau d’harmonisation des normes de la CAE, manque de hiérarchisation 
des normes nécessitant une harmonisation et implication limitée du secteur privé dans l’élaboration des normes 
et les questions d’accréditation, etc.

Le CAD a un comité directeur avec une représentation des membres; Association des fabricants du Burundi 
(AIB), Fédération du secteur privé du Rwanda (FSP), Association des fabricants du Kenya (AFK), Confederation 
des Industries Tanzaniennes , Association des fabricants d’Ouganda (AFO), Fédération des agriculteurs d’Afrique 
de l’Est  et l’ Association des commerçants de thé de l’Afrique de l’Est  . L’EABC continue de plaider en faveur de 
la reconnaissance mutuelle des marques de qualité par Bureau de norms et controle de qualité National lors de 
ses échanges transfrontaliers. Cela a permis de réduire les coûts liés au  test  repété des produits ainsi que de 
réduire les retards inutiles aux points frontaliers pendant le test des marchandises.

Plus de 156 normes parmi les 20 produits les plus commercialisés dans la CAE identifiés par l’étude  de CAD de 
2013 ont été harmonisées. Ces normes proviennent des sous-secteurs suivants:
•   Fer et acier,
•   Sucreries,
•   Agents actifs de surface,
•   Huiles et graisses comestibles,
•   Poissons et produits du poisson,
•   Boissons alcoolisées,
•   Ciment,
•   Papier et produits en papier.
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Enregistrement des marques dans la Communauté de l’Af-
rique de l’Est
 
Qu’est-ce qu’une marque ?
     Une marque est un signe qui individualise les produits ou services d’une entreprise donnée et les   
     distingue des produits de ses concurrents »
     Une marque peut être constituée de mots, de dessins, de lettres, de chiffres ou d’emballages, de   
      slogans, d’appareils, de symboles, d’hologrammes, de sons, etc.

•

•

•
Faits sur la protection de votre marque de commerce
La marque doit être distinctive et ne pas être trompeuse.
Si vous voulez une protection internationale pour une marque, vous devez vous rendre dans chaque 
pays séparément car les marques sont des droits territoriaux
La protection des marques est obtenue par enregistrement national, ce qui signifie que chaque pays a sa 
propre législation qui prévoit un processus, une durée, un coût et d’autres exigences appropriés.

•
•

•

1.1 Conditions requises pour l’enregistrement d’une marque
Recherche de disponibilité et inscription - deux ou trois jours. Cela comprend une évaluation et une analyse 
initiales de votre marque par un professionnel qualifié afin de vérifier les éventuels conflits de marques ou de 
problèmes de propriété intellectuelle qui pourraient empêcher l’enregistrement de la marque. Les exigences 
comprennent:
•     Une copie de la marque dans un format permettant la copie
•     Une brève description des produits ou services auxquels la marque est destinée ou utilisée avec
•     La classe ou les classes dans lesquelles l’inscription est demandée
•     Identité détaillée du demandeur (le propriétaire de la marque), y compris le nom, l’adresse complète,   
       le pays de localisation, le téléphone, l’adresse e-mail, le site Web, le cas échéant).
•     Une procuration simplement signée mentionnant le nom de l’avocat qui s’occupera de la procédure.
•     Si la priorité de la Convention est revendiquée: une copie certifiée conforme de la demande de base,   
        accompagnée d’une traduction française vérifiée de celle-ci,en cas de pays Francophone.

Enregistrement de marque au Rwanda
•     Nom complet, adresse et description du demandeur (y compris le style commercial, le 
      cas échéant, et l’État / le pays de constitution, le cas échéant)
•     Liste des produits et / ou services
•     Une procuration simplement signée
•     10 tirages du bloc d’impression de la marque
•     Si la priorité de la Convention est revendiquée: une copie certifiée conforme de la  
       demande de base, accompagnée d’une traduction française vérifiée de celle-ci.
•     La ou les classes dans lesquelles l’inscription est demandée
•     Les coûts sont variables d’un avocat à l’autre. Le coût global moyen, y compris les frais officiels et les 
       frais professionnels, est de 1100 USD pour une marque et une classe. 
      Pour chaque classe supplémentaire, il est demandé en moyenne un montant supplémentaire de 130              
      USD.
•    La durée estimée du processus est de 10 mois.

Enregistrement de marque en Tanzanie
•    Nationalité
•     Copie de la marque
•     Classe et description des produits ou services
•     Procuration
•     Quant aux prix, le coût moyen est de 715 USD pour un enregistrement de marque dans une classe. Et  
       pour chaque classe supplémentaire, il y a un paiement supplémentaire de 400 USD.
•     La durée minimale est de 12 mois.
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Enregistrement de marque au Kenya
•     Le nom complet et l’adresse de l’entité qui détiendra la marque.
•     12 empreintes de la marque.
•     Une traduction en anglais de tous les mots de la marque qui sont dans une autre langue. 
•     Procuration
•     Description des produits ou services avec lesquels la marque est utilisée
•     Classe dans laquelle l’inscription est demandée.
•     Prix moyens: 960 USD pour un enregistrement de marque dans une classe et 580 USD pour 
       chaque classe supplémentaire. Les prix incluent les frais officiels et professionnels.
•     Durée estimée: 10 mois

Enregistrement de marque en Ouganda
Pour le candidat individuel
•    Nom du demandeur; Adresse du demandeur; Nationalité du demandeur
•    Profession ou nature de l’entreprise
•    La marque à appliquer
•    Impression de la marque
•    Liste des produits / services
•    Classe ou classes impliquées
     Pour le candidat corporatif:
•    Nom du demandeur; Adresse du demandeur
•    Type d’incorporation; Pays de constitution
•    Nature de l’entreprise
•    La marque à appliquer
•    Impression de la marque
•    Liste des produits / services
•    Classe ou classes
•    Prix moyens (professionnels et officiels): 900 USD pour un enregistrement de marque dans une classe 
     et 850 US pour chaque classe supplémentaire.
•    Délai d’enregistrement: six mois en moyenne si tous les documents nécessaires sont obtenus et les frais  
      payés

Fiscalité dans la CAE

Tous les membres de la CAE appliquent des taxes internes (TVA et Régie), dont les régimes ne sont pas encore 
harmonisés. La TVA s’applique aux biens et services, y compris les importations, à des taux standard allant 
de 16% au Kenya à 20% en Tanzanie. Des taux réduits sont en place au Kenya (12%) et en Ouganda (6%). Les 
exportations sont détaxées dans le cadre des régimes nationaux de TVA. La Régie est perçue sur une liste de 
produits à des taux qui sont déterminés par les membres individuels de la CAE.

Le pays partenaire 
de la CAE

Taux de TVA
(Ce taux de taxe peut changer 
chaque année)

La Régie(Les produits facturés cette taxe et le taux 
de taxe appliqué peuvent changer chaque année)

Le Burundi

Le Kenya

Le Rwanda

La Tanzanie

L’Ouganda

18% pour cent

18% pour cent

18% pour cent

18% pour cent

18% pour cent

18%. Consultez le bureau burundais des recettes (BRA) pour 
obtenir la liste complète des taux de régie appliqués aux 
produits différents.

Consultez la Kenya Revenue Authority (KRA) pour obtenir la liste 
complète des taux de régie appliqués aux différents produits

Visitez  Rwanda Revenue Authority (RRA) pour obtenir la liste 
complète des taux  de régie appliqués aux produits différents

Visitez la Tanzania Revenue Authority (TRA) pour obtenir la liste 
complète des taux appliqués aux différents produits.

Consultez Uganda Revenue Authority (URA) pour obtenir la liste 
complète des taux de régie appliqué à produits différents.
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1.1 Comment éviter la double imposition de la TVA
La TVA est une taxe à la consommation, donc on paie la taxe dans le pays où les marchandises seront 
consommées ou vendues. Afin d’éviter de payer deux fois la TVA (c’est-à-dire de payer des taxes dans le pays 
où les marchandises sont produites ou achetées et plus tard dans le pays où les marchandises seront vendues), 
un commerçant doit demander un remboursement de la TVA à l’administration fiscale du pays. d’où viennent 
les marchandises.

1.2 Le tarif extérieur commun (TEC)
Un tarif extérieur commun (TEC) est le taux de droit uniforme adopté par la Communauté de l’Afrique de l’Est 
pour les importations en provenance des pays extérieurs à la région. Le principal objectif du tarif extérieur 
commun est de promouvoir le libre-échange au sein de la Communauté d’Afrique de l’Est. 
La région applique une structure tarifaire 0-10-25: 0% pour les matières premières, 10% pour les produits semi-
finis et 25% sur les importations finies en provenance de l’extérieur de la CAE. Les États partenaires ont identifié 
une liste de produits sensibles ayant un potentiel de production nationale et de commerce transfrontalier.

1.3 Marchandises sensibles et interdites

Marchandises sensibles ou 
restreintes
- sont des marchandises qui 
peuvent être importées ou 
exportées dans des circonstances 
spécifiques. Un commerçant a 
besoin d’un permis pour importer 
des marchandises soumises à 
restrictions, par exemple
• Cuirs et peaux bruts
• Poissons non transformés
• Bois
• Charbon
• Charpente
• Argent / monnaie contrefait ou  
   faux 
• Tout produit cosmétique   
   contenant du mercure
• Allumettes en phosphore blanc
• Pneus usagés pour véhicules 
   utilitaires
• Une grande variété de matières et      
   de produits chimiques dangereux
 

Marchandises  interdites 
Marchandises interdites - sont des marchandises dont l’importation et l’exportation sont complètement 
interdites pour des raisons liées à la santé, à l’environnement et à la protection des espèces menacées 
de flore et de faune et à la sécurité et à la législation. Une liste complète des exportations interdites et 
restreintes du bureau du commerçant transfrontalier; ou Bureau d’exportation ou tout responsable des 
douanes. Exemples de marchandises interdites:
•   Ferraille
•   Armes-jouets
•   Ivoire brut
•   Ivoire travaillé ou façonné de toutes les descriptions
•  Produits génétiquement modifiés
•   Objets historiques
•   Pièces d’armes à feu ou munitions
•   Arcs, flèches et feuilles d’escrime.
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1.4 Marchandises non taxées
Depuis 2005, en vertu de l’article 14 du protocole sur l’union douanière, les marchandises obtenues et produites 
au sein de la CAE sont exemptées de droits à l’importation. Cependant, le commerçant est tenu de prouver que 
les marchandises ont été obtenues ou produites dans la CAE à l’aide d’un certificat d’origine conformément aux 
directives des règles d’origine de La CAE, 2015. Vous devez vous renseigner auprès des douanes aux frontières 
ou du pays de destination au sujet d’autres taxes qui peuvent être applicables telles que la taxe sur la valeur 
ajoutée, la retenue à la source et La régie

Les femmes commerçantes frontalières commercialisent en grande partie des produits agricoles non 
transformés qui n’attirent pas de taxes dans le cadre du régime des douanes de la CAE

Responsabilités des États partenaires
•    Un État partenaire a le droit de déclarer un produit sensible dans un délai donné.
•    L’État partenaire doit cependant veiller à informer les autres États partenaires qu’il protège ce produit et à  
      déclarer la durée de la protection.
•    Les produits couramment protégés au sein de la CAE comprennent le sucre et le riz.
•    Un pays protège un produit principalement pour favoriser la croissance de son industrie locale, la sécurité 
     publique ou la santé publique.
•    Dans le cas où un pays manque de produits de base; le pays peut restreindre l’exportation du produit pour 
     assurer la sécurité alimentaire de ses citoyens.

Les marchandises exemptées de droits d’importation comprennent: les 
denrées alimentaires non transformées, les produits agricoles non transformés 
tels que les animaux vivants, les plantes, les semences, les fruits (autres que 
ceux emballés), les céréales (autres que celles emballées), le poisson et la 
volailletransformés qui n’attirent pas de taxes dans le cadre du régime douanier 
de la CAE.Pour les produits agricoles non transformés obtenus ou produits 
dans la région, les États partenaires de la CAE ne facturent généralement pas 
de TVA ni la régie.
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Les femmes commerçantes frontalières s’engagent dans le commerce du poisson à travers la CAE et la 
République démocratique du Congo (RDC)

Qu’est-ce qu’un certificat d’origine?
Il s’agit d’un document rempli par un exportateur et certifié par un organisme émetteur reconnu, attestant 
que les marchandises d’une expédition d’exportation particulière ont été produites, fabriquées ou 
transformées dans un pays particulier. Les commerçants doivent s’assurer d’avoir un certificat d’origine 
qui servira de base au calcul de la taxe. Le certificat d’origine est délivré par les autorités fiscales des 
États partenaires, les organismes de promotion des exportations ou d’autres agences gouvernementales 
désignées. indiquant son origine dans la CAE Un produit originaire de la CAE peut bénéficier de droits à 
l’importation s’il n’a pas de certificate indiquant que c’est un produit originaire de la CAE

Comment obtenir un certificat d’origine simplifié

Un commerçant qui a des marchandises qui sont purement fabriquées dans l’un des États partenaires (qu’il 
s’agisse de produits agricoles ou manufacturés) et souhaite les exporter vers un autre État partenaire devra 
obtenir un certificat d’origine simplifié si les marchandises sont inférieures à 2000 USD pour garantir que les 
marchandises ne sont pas facturées de droits d’importation par le pays importateur. Le commerçant doit:

Étape 1:  Remplir le formulaire de certificat d’origine simplifié CAE et attacher une facture (ou une preuve de 
 valeur) des marchandises et présenter ces documents au douanier désigné au point de sortie à 
 la frontière pour confirmation.

Étape 2:  Le fonctionnaire des douanes doit confirmer que les marchandises sont admissibles aux procédures 
 simplifiées. S’il est satisfait, l’agent des douanes doit tamponner et signer le certificat d’origine  
 simplifié.

Étape 3:  le commerçant doit ensuite présenter le certificat d’origine simplifié signé et tamponné aux  
 douaniers du pays importateur à la frontière.

Étape 4: Les agents des douanes du pays importateur vérifieront que les marchandises déclarées par le  
 commerçant sur le certificat d’origine simplifié figurent dans la référence à la liste commune des  
 produits approuvés.
 
Étape 5: L’agent des douanes confirmera alors que la signature et le cachet apparaissant sur le certificat  
 sont les mêmes que ceux notifiés par l’autorité douanière du pays exportateur.

Étape 6: Si tout est en ordre, les marchandises NE seront PAS facturées de droits d’importation dans le pays 
 importateur.
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Soit conscient que:
•    Le certificat d’origine simplifié signé garantira qu’aucun droit à 
     l’importation n’est perçu dans l’État partenaire importateur de la 
     CAE.
•    Lorsque le commerçant fait une fausse déclaration de valeur des  
     marchandises ou divise les marchandises afin de se qualifier pour 
     un certificat d’origine simplifié, il aura commis une infraction à la 
     loi sur la gestion des douanes de la CAE.

Soit conscient que:

1.      Les personnes qui divisent le fret en petites quantités pour éviter la taxation, mais 
        leurs importations totales ont une valeur de plus de 2000 USD en une semaine 
        (sept jours) ne sont pas considérées comme de petits commerçants et seront 
        invitées à faire des déclarations d’importation normales.
2.     Les agents des douanes doivent éviter la sous-évaluation des importations afin 
        de s’insérer dans le régime commercial simplifié.

Post frontier 
unique (PFU)
Bureau
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1.5 Taxes perçues sur les produits agricoles

•  Les produits agricoles tels que les cereales, les denrées alimentaires, les poissons et les animaux vivants 
    n’encourent aucun droit à l’importation tant que la commercant peut apporter la preuve que les 
    marchandises sont produites ou obtenues dans la CAE.

•  Les produits agricoles non transformés au sein de la CAE paient une retenue à la source de 6% 

•  Les produits agricoles transformés paient à la fois la TVA et les retenues à la source

•   Tous les produits agricoles transformés et non transformés de l’extérieur de la CAE paient toutes les taxes, 
     y compris la taxe à l’importation.

• Tous les produits agricoles doivent répondre aux normes requises et ne peuvent pas nuire aux 
     consommateurs finaux

•  Avant qu’un permis d’importation ne soit délivré par l’organisme mandaté dans le pays importateur; 
     l’agence doit confirmer que les produits agricoles respectent les normes établies appelées mesures 
     sanitaires et phytosanitaires  pour garantir la protection des aliments, des animaux et des humains. La 
     licence d’importation doit confirmer que toutes les mesures  ont été respectées.

Obstacles non tarifaires
Les obstacles non tarifaires (ONT) au commerce sont des mesures autres que les tarifs douaniers ordinaires 
(taxes à l’importation) qui restreignent le commerce des biens ou des services et affectent les flux commerciaux, 
et réduisent les avantages à tirer du processus d’intégration régionale. Les retards inutiles et la corruption aux 
frontières augmentent le coût des affaires. La CAE définit les ONT comme des restrictions quantitatives et 
des limitations spécifiques qui agissent comme des obstacles au commerce. En vertu du Protocole d’union 
douanière de la CAE, les pays membres ont convenu de retirer tous les ONT existants au commerce intra-CAE 
et de s’abstenir d’en imposer de nouveaux. Afin de faciliter l’élimination des ONT dans la CAE, un mécanisme 
d’élimination des ONT a été adopté par le Conseil des ministres en 2009. Le mécanisme d’élimination des ONT 
a été renforcé avec la promulgation de la loi sur l’élimination des obstacles non tarifaires de la CAE en 2017. 
La loi contient une liste de mesures identifiées comme obstacles non tarifaires, mais prévoit également que le 
Conseil des ministres ajoute toute activité identifiée comme telle.

Au niveau institutionnel, le mécanisme comprend le Comité de suivi des ONT de la CAE et les Comités 
nationaux de suivi (CNS). Les CNS se réunissent tous les trimestres pour discuter des progrès accomplis dans 
l’élimination des obstacles. Les entreprises et les commerçants qui rencontrent des barrières commerciales 
dans leurs opérations doivent les signaler directement à leur CNS à tavers une plateforme en ligne ou SMS. 
Pour l’Ouganda, les commerçants peuvent signaler les obstacles non tarifaires qu ‘ ils  rencontrent  à la frontière 
en envoyant un SMS à * 201 # lorsqu’ils sont en Tanzanie; les commerçantsdoivent composer le 15539. Un 
commerçant peut également déclarer le ONT en utilisant le forum de déclaration en ligne des ONT accessible 
à l’adressewww.tradebarriers.org

Les États partenaires de la CAE doivent cependant mettre en œuvre efficacement les mécanismes convenus 
dans le cadre du programme Time Bound sur les ONT.

ONT existants dans la CAE
•     De longue liste des exigences de documentation douanière
•     Des formalités lourdes et des procédures coûteuses
•     Manque d'informations sur les procédures ou sur les frais,charges et taxes
•     Demande d'honoraires et d'amendes en dehors des frais connus pour les 
       marchandises aux frontières
•     Retards dans l'inspection des marchandises à la frontière
•     Dispositions limitées de tests et de certification
•     Ponts-bascules non standardisés
•     Plusieurs barrages routiers
•     Manque de reconnaissance des normes de chaque pays
•     Existence de plusieurs normes non harmonisées
•     Discrimination fondée sur le sexe et la position socio-économique
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Les retards dans l’inspection des marchandises à la frontière sont un obstacle non tarifaire majeur

Renforcement des capacités des femmes commerçantes 
transfrontalières
Depuis plus d’une décennie, l’EASSI, avec le soutien de TradeMark East Africa, a facilité les femmes commerçantes 
transfrontalières de la CAE à engager des discussions sur la réforme de la politique commerciale dans le but de 
faire en sorte que le commerce dans la region integre les besoins et les intérêts des femmes. L’EASSI a été en 
mesure d’identifier les opportunités prévues dans divers instruments commerciaux de la CAE tels que l’union 
douanière et les protocoles du marché commun et a plaidé pour un environnement commercial favorable à 
l’égalité des sexes. L’EASSI travaille en étroite collaboration avec les ministères du commerce, les ministères 
des affaires de la CAE, les autorités douanières, les ministères et organismes gouvernementaux chargés du 
commerce, les services d’immigration, le secteur privé et les organisations de la société civile aux vues similaires 
dans les États partenaires de la CAE.

Défis auxquels les femmes commerçantes frontalières font face 
•   Manque de fonds suffisants pour soutenir les entreprises.
•   Coûts de transport élevés
•   Concurrence des grandes entreprises
•   Manque d’informations sur les procédures et marchés frontaliers
•   Harcèlement à la frontière
•   Infrastructures insuffisantes aux frontières, en particulier installations sanitaires de qualité 
     inferieure
•   De faibles niveaux d’alphabétisation
•   Des cas effrénés de conflit armé aux frontières obligeant les femmes à cesser leurs activités 
    commerciales car elles craignent pour leur vie.
•   Des prélèvements fiscaux injustes / discriminatoires, où les gros commerçants perçoivent un 
    faible prélèvement par rapport aux petits commerçants.
•   Forte exploitation des femmes par les agents aux frontières en raison de leur ignorance.
•   Fréquents passages frontaliers dus au commerce en petites quantités, ce qui expose davantage 
    les femmes à l’exploitation et au harcèlement.
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EASSI organise des réunions de sensibilisation commerciale sur les marchés, avec des fonctionnaires des 
douanes et de la Direction de l’information commerciale de la CAE basés à Busia

Erreurs courantes commises par certaines femmes commerçantes
•    Utiliser des agents de compensation pour faire une déclaration et ne pas interagir physiquement avec les 
     douanes
•    Craindre d’accéder aux bureaux concernés pour obtenir des informations et compter sur ouï-dire
•    Sous déclaration de leurs marchandises, donc considérées comme des passeurs
•    Eviter  des campagnes de sensibilisation commerciale
•    Peu  disposées  à explorer de nouveaux horizons et de nouvelles entreprises
•    S’engager dans le commerce illégal, en utilisant des routes poreuses
•    Commerce répété de marchandises interdites en raison des bénéfices élevés
•   Accepter d’être utilisé par les gros commerçants qui font le commerce de gros envois. Les femmes 
     commerçantes le décomposent en petits envois et le font dédouaner en petits envois
•    Importation de marchandises fabriquées en dehors de la CAE et recherche d’un certificat d’origine simplifié 
     pour dédouanement
• Traiter des marchandises qui sont interdites et restreintes et fabriquées en dehors de l’EAC
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Procédures d’immigration à la frontière

Une fois que vos marchandises sont dédouanées par les agents des douanes, vous êtes maintenant prêt à passer 
au bureau d’immigration pour faire vérifier et tamponner votre document de voyage. Vous avez maintenant la 
permission de traverser vers l’autre pays et de faire des affaires.

L’immigration est le mouvement de personnes à travers les frontières, d’un pays à l’autre. La libre circulation des 
personnes est prévue à l’article 7 du protocole sur la création du marché commun de la CAE.

Obligation de visa pour les citoyens de la CAE
•     Un citoyen de n’importe quel État partenaire de la CAE peut entrer et séjourner dans    
       un autre État partenaire de la CAE sans visa pendant une période maximale de 6 
       mois avec possibilité de renouvellement
•     La raison du voyage pourrait être de faire des affaires, de visiter, de faire du tourisme, 
       de chercher un traitement médical, d’entreprendre des études ou toute autre raison 
       légale.
•      Une personne entrant dans un État partenaire de la CAE pour des raisons d’emploi 
       ou de travail n’est pas  couverte par ces dispositions et doit donc demander un permis 
       de travail conformément aux réglementations de ce pays.

Documents de voyage requis pour circuler librement au sein de la CAE

• Un document de voyage valide, c’est-à-dire un passeport ou un document de transport temporaire. Le 
 Kenya, l’Ouganda et le Rwanda reconnaissent les cartes d’identité nationales comme des documents 
 de voyage transfrontaliers valides. La Tanzanie est en train de délivrer à ses citoyens des cartes d’identité 
 nationales.

• Respectez les procédures d’immigration.

     Remplissez les formulaires d’immigration requis.
     Présentez votre carte d’identité nationale ou votre passeport à l’agent d’immigration.
     Votre passeport sera tamponné ou vous recevrez un coupon (Inter State Pass, valable jusqu’à   
       six mois dans un État partenaire.
     Continuez votre voyage et traversez vers l’autre pays

Mise en garde:
•    Obtenez les bonnes vaccinations médicales telles que la vaccination contre la fièvre jaune. 
      Vous devez voyager avec votre carte de vaccination contre la fièvre jaune. À l’avenir, une 
      preuve de vaccination contre le COVID-19 pourrait être une exigence de voyage.
•    Si vous perdez votre document de voyage dans un pays étranger, rendez-vous à la police 
      et faites une déclaration sur votre perte pour obtenir une lettre de police. Ensuite, rendez-
      vous à l’ambassade de votre pays d’origine dans ce pays étranger, pour obtenir un autre 
      passeport ou un document de voyage aller simple pour faciliter votre retour dans votre 
      pays d’origine.
•    Assurez-vous que vos documents de voyage sont conservés en toute sécurité à tout 
       moment et déplacez-vous toujours avec eux, comme preuve de votre identité, lorsque vous 
      êtes à l’étranger.
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Protection des droits des femmes et violence contre les femmes

Les droits des femmes sont les droits humains fondamentaux consacrés par la Déclaration des Nations Unies 
pour chaque être humain. Ces droits comprennent le droit de vivre à l’abri de la violence, de l’esclavage et de la 
discrimination; être éduqués; posséder une propriété; voter; travailler et gagner un salaire juste et égal.
Violence contre les femmes.

«Violence contre les femmes» (VCF) et «Violence basée sur le genre» (VBG) interchangeablement désigne tous 
les abus reconnus par la Déclaration des Nations Unies et d’autres accords internationaux. Il s’agit notamment 
de la violence entre partenaires intimes; violence conjugale; violence domestique; sexuel; psychologique; 
et actes coercitifs physiques utilisés contre les femmes adultes et adolescentes par les partenaires intimes 
masculins actuels ou anciens.

Selon les Nations Unies, la violence contre les femmes désigne tout acte de violence basée sur le genre qui 
entraîne ou est susceptible d’entraîner un préjudice physique, sexuel ou psychologique ou des souffrances pour 
les femmes, y compris les menaces de tels actes, la coercition ou la privation arbitraire de liberté, qu’elle se 
produise dans la vie publique ou privée. La violence contre les femmes comprend, sans s’y limiter aux:
1.      Violence physique, sexuelle et psychologique survenant au sein de la famille, y compris coups et blessures, 
        violence sexuelle à l’égard des filles au foyer, violence liée à la dot, viol conjugal, mutilations génitales 
        féminines et autres pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes, violence non conjugale et 
        violence liés à l’exploitation;

2.    Violences physiques, sexuelles et psychologiques survenant au sein de la communauté en général, y 
       compris le viol, les abus sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail, dans les établissements 
       d’enseignement et ailleurs, la traite des femmes et la prostitution forcée;

3.     Violences physiques, sexuelles et psychologiques perpétrées ou tolérées par l’État, où qu’elles se 
       produisent. Les actes de violence contre les femmes comprennent également la stérilisation forcée et 
       l’avortement forcé, l’utilisation coercitive / forcée de contraceptifs, l’infanticide féminin et la sélection 
       sexuelle prénatale.

1.1   Violence physique
La violence physique est la forme de violence sexiste la plus répandue dans le monde. La violence physique 
à l’égard d’une femme par un partenaire masculin intime, conjoint actuel ou ancien, partenaire cohabitant, 
rendez-vous amoureux ou petit ami, existe dans toutes les sociétés.

Les formes de violence physique comprennent:
•      Frappé, traîné, giflé ou battu,
•      Poussé, secoué ou quelque chose qui leur est jeté
•      Contraints au sexe

1.2   Violence sexuelle  
Pour de nombreuses femmes et filles, la coercition et les abus sexuels définissent des caractéristiques de leur 
vie. Le contact sexuel forcé peut avoir lieu à tout moment dans la vie d’une femme et comprend une gamme 
de comportements, du viol forcé aux formes de pression non physiques qui obligent les filles et les femmes à 
avoir des relations sexuelles contre leur volonté. La majorité des rapports sexuels non consentis ont lieu entre 
des individus qui se connaissent - conjoints, membres de la famille, partenaires amoureux ou connaissances. 
Dans les mariages, les relations sexuelles non consensuelles ont lieu en particulier lorsqu’une femme est forcée 
d’avoir des relations sexuelles lorsqu’elle ne le souhaite pas ou de se livrer à des types d’activités sexuelles 
qu’elle trouve dégradantes ou humiliantes. La violence sexuelle est infligée par ceux qui ont le pouvoir et 
l’autorité au sein du foyer et également au sein d’une communauté. Le pouvoir et l’autorité se manifestent à 
travers le patriarcat et la domination masculine sur les femmes et les enfants en tant que maris, pères, frères, 
oncles et autres hommes au sein de la communauté. Des pouvoirs faisant autorité peuvent être utilisés pour 
manifester la violence sexuelle sous la forme de prostitution forcée, de traite à des fins d’esclavage sexuel ou 
de commerce sexuel, de mariage précoce forcé, de viol et d’héritage de femme.
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Les formes de violence sexuelle comprennent:
       Viol conjugal ou viol dans un mariage,
       Viol survenu ailleurs,
       Abus sexuel,
       Harcèlement sexuel et intimidation,
       Trafic
       Prostitution force

Les victimes de harcèlement sexuel peuvent subir des effets psychologiques importants, 
notamment de l’anxiété, de la dépression, des maux de tête, des troubles du sommeil, 
une perte ou un gain de poids, des nausées, une baisse de l’estime de soi et un 
dysfonctionnement sexuel. Les femmes commerçantes transfrontalières ne devraient pas 
être victimes de harcèlement sexuel lorsqu’elles mènent leurs activités. Signalez tout cas 
de harcèlement au poste de police à la frontière ou appelez EASSI au +256-393-266451

•
•
•
•
•
•
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 Faits tristes sur la violence sexuelle
   Les jeunes filles sont beaucoup plus susceptibles de subir des violences sexuelles.
   Dans les zones rurales, les jeunes filles et les femmes sont plus susceptibles d’être 
     forcées à avoir des relations sexuelles ou d’être victimes de violence domestique par 
      leur partenaire actuel que les femmes âgées de plus de 35 ans.
    Les femmes en âge de procréer subissent beaucoup de violence sexuelle ou de rapports   
      sexuels forcés.
   Il est de plus en plus évident qu’une grande partie des nouveaux cas d’infection par le 
       VIH est également due à la violence sexiste sous forme de viol au domicile, à l’école, sur 
      le lieu de travail et dans d’autres sphères sociales.
   Pour la plupart des femmes, leur premier rapport sexuel a été contre leur volonté.
  De nombreuses femmes mariées ont déjà subi des violences sexuelles ou ont été 
      physiquement contraintes d’avoir des relations sexuelles.
   Beaucoup de femmes mariées ont été forcées de commettre des actes sexuels qu’elles 
      ne voulaient pas accomplir,

1.3 Violence émotionnelle
La violence émotionnelle comprend tout acte qui porte atteinte à l’estime de soi, à l’identité ou au développement 
d’un individu. Les deux formes les plus courantes de violence émotionnelle sont, les insultes et les menaces 
physiques. Pour de nombreuses femmes, les conséquences psychologiques de la violence sont plus graves 
que ses effets physiques. L’expérience de la violence érode souvent l’estime de soi des femmes et les expose 
à un plus grand risque de problèmes de santé mentale, notamment la dépression, l’anxiété, les phobies, le 
trouble de stress post-traumatique et l’abus d’alcool et de drogues. Ils sont également susceptibles d’avoir des 
grossesses non désirées, une stigmatisation due au VIH et à d’autres IST et elles ont des pensées suicidaires ou 
tentent de se suicider.

La violence émotionnelle comprend, sans s’y limiter:
•   Humiliation devant les autres, insultes et injures
•   Menace de perte de la garde des enfants
•   Isolement forcé de la famille ou des amis
•   Menacer de nuire à la personne ou à quelqu’un dont elle se soucie
•   Hurlements ou dégradations répétés
•   Provoquer la peur par des mots ou des gestes intimidants
•   Contrôle des comportements, chantage et menace d’abandon
•   Refuser de travailler
•   Destruction des biens
•   les pratiques traditionnelles néfastes, par exemple le traumatisme lié à la mutilation génitale féminine 
    (MGF)
•   Refus de certains aliments
•   Mariage forcé et / ou précoce
•   Accès discriminatoire aux soins de santé de base
•   PrIvation de l’éducation et faibles niveaux d’alphabétisation et de réussite scolaire
•   Abri et nourriture insuffisante et privation économique

1.4 Causes de la violence basée sur le genre
1.    Facteurs socio-économiques, en particulier ceux liés au changement dans la tranche de revenu familial, 
       qui pourraient être la pauvreté ou la richesse. Lorsqu’une famille pauvre gagne de la richesse, des 
        problèmes peuvent survenir lorsque le mari ajoute une autre femme. Ou quand une famille perd la richesse 
       et la pauvreté et la séparation pourrait s’installer;
2.     Le patriarcat et la domination masculine contribuent à la discrimination des femmes et au refus de prendre 
       des décisions / de participer;
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Les femmes commerçantes transfrontalières doivent être sensibilisées à leurs droits humains et protégées 
contre toute forme de violence contre elles.

3.   Les valeurs / croyances traditionnelles / culturelles préjudiciables conduisent également au mariage précoce 
     forcé, à l’héritage du mariage forcé, à la dot, au refus de l’héritage / privation de la propriété, excision ,refus 
     d’accéder à des services tels que l’éducation, la santé, les facilités de financement;
4.   Les croyances religieuses, en particulier celles qui encouragent la polygamie, l’asservissement  des femmes, 
     etc.;
5.  Les conflits armés aggravent les hostilités, la discrimination et l’exploitation, en particulier des femmes, des 
     garçons et des filles;
6.  La mondialisation apporte une influence néfaste telle que le changement de comportement et d’attitudes 
     sociales par le biais des TIC, par exemple, la pornographie sur Internet et la violence des films et des 
     émissions vidéo;
7.  L’absence de mécanisme législatif solide, comme une loi spécifique contre la violence basée sur le genre , 
      fait en sorte que de nombreux auteurs restent impunis et encouragent donc la continuité et la perpétuation 
     de la violence basée sur le genre dans la société.

Les effects de la violence basés sur le genre
 Infection par le VIH et d’autres IST
 Rupture familiale
 Panne de communication
 Grossesses non désirées
 Traumatisme psychologique et émotionnel
 Une productivité réduite conduisant à la pauvreté
 Blessures et maladies physiques graves
 La Mort

•
•
•
•
•
•
•
•

Ne rest pas silencieux.Signalez 
tout incident de la violence 
contre vous.
Courtesy Nyasa Times
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Cheminement de référence pour les survivantes de violence basée sur le genre

En cas d’abus ou violation de vos droits, suivez les conseils ci-dessous:

Survivant de la violence

Cherchez  l’aide d’un conseiller,/ 
travailleur social/ agent desanté 
/sous-chef /conseiller local

Signalez la violence à 
lapolice ou auxservices 
desûreté et desécurité ou 
àla hotline de la police

Recherchez des servicesdesoins 
médicauxet psychologiques 
àl’hôpital, aucentre desantéou 
clinique

serviced’enquêtepolicier 
- délits sexuelsou unite 
VBG(enquête,conseils etpoursuites)

service deprotection sociale, 
conseil, gestion de cas, abri 
etservices desoutien

services justice légale,
(aidejuridique /tribunal 
etpoursuites)

Services de protection de l’enfance 
simoins de 18 ans référer à desservices 
de protection del’enfance ou àun agent 
deprobation pourun suivi

services de traite des personnes 
/détection /signalement /
sauvetage

services de soins de routine 
(ong / domicile / autre

1.5 Interventions de violance basée sur le genre dans la CAE

Protocoles internationaux, conventions Cadres juridiques Interventions sur la violence basée sur le genre

La communauté internationale, les organismes régionaux et les gouvernements nationaux ont fait des efforts 
considérables pour mettre à jour les cadres juridiques et lancer des réformes législatives, et ont de plus en 
plus reconnu la violence contre les femmes comme un problème de développement. Un certain nombre de 
résolutions, conventions, accords et directives internationaux et régionaux se réfèrent en termes généraux 
et détaillés à la nécessité de l’égalité des sexes, de l’intégration de la dimension de genre, de l’inclusion des 
femmes et des hommes dans les institutions et processus de prise de décision, de l’élimination de la violence 
sexiste et la protection des droits fondamentaux des femmes. Ces instruments obligent les États parties à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la violence sexiste à l’égard des femmes.
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Protocoles régionaux, conventions Cadres juridiques Interventions sur la violence 
basée sur le genre

1.   Protocole sur les droits des femmes en Afrique,
2.   La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples,
3.   Le Protocole additionnel à la Charte africaine des droits et du bien-être des femmes (Protocole de Maputo)
4.   La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE)
5.    La déclaration de l’Union africaine sur la démocratie, la gouvernance politique, économique et des entreprises

1.6 Protéger les femmes et les femmes commerçantes transfrontalièeres contre la violence

Secteur médical / santé
Services de soutien aux soins - Fournir des centres de soins de santé minimum aux centres de santé pour la 
prise en charge de la VBG, y compris la PPE, la PCU et les antibiotiques pour traiter les IST.
Renforcement des capacités des travailleurs de la santé en gestion clinique des cas de VBG.
Fourniture et soutien / coordination au ministère de la Santé et des Services sociaux (DHSS) pour la prestation 
des services VBG.
Soutenir le secteur de la santé pour intégrer les messages sur la VBG dans les programmes d’éducation 
sanitaire

Informations sur la VBG
Soutenir la création de bases de données et améliorer le système de classement des cas de VBG dans les  
centres de santé.
Mettre en place des systèmes d’information de gestion (SIG) pour suivre les cas de VBG par les agents de 
développement communautaire dans le cadre de leurs horaires de travail de routine.
Promouvoir une sensibilisation accrue aux VBG (causes et conséquences) parmi les femmes commerçantes 
frontalières et la population en général afin de mettre en œuvre des programmes de prévention de la VBG
Reconnaître la violence basée sur le genre comme un problème critique de santé et / ou de droits humains.

Infrastructures de soutien
Présence de structures et capacités communautaires par les prestataires de services, entre autres; la police, 
les travailleurs de la santé, les conseillers et les médias pour améliorer les rapports équilibrés sur les questions 
de VBG.
Créer des centres de conseil communautaire et former des conseillers pour conseiller et orienter les survivants 
vers d’autres services, en particulier pour les femmes commerçantes transfrontalières.
Plaider pour une augmentation du financement et du soutien aux unités de protection de la famille.
Promouvoir l’engagement communautaire et utiliser de manière non agressive et inclusive.

La politique de genre de la CAE - 2018
Politique du genre du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) - 2002
Le Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique (2003) et le NEPAD - 2004
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) adoptée le 18 décembre 1979 et son Protocole facultatif -2000
Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) - 1994
Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration sur l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes (DEVAW) adoptée le 20 décembre 1993
La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) - 1990
Déclaration universelle des droits de l’homme - 1948
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 1966
Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels - 1966
La Convention contre la torture - 1984
La  Plateforme de Beinjing - 1995
La Déclaration du Millénaire - 2000
Le Plan d’action du Commonwealth sur le genre et le développement pour faire avancer 
le programme du Commonwealth dans le nouveau millénaire - 2005-2010
Objectifs de développement durable (ODD) - 2015
Les Constitutions nationale

Instruments internationaux de lutte contre la violence à l’égard des femmes

•••
•
•
•
•
•
••
•
•••
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
••
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Country Agency Telephone Contact
Burundi
Kenya

Rwanda

South Sudan
Tanzania
Uganda

Urgence
Ligne Direct de la police
Association nationale des adultes survivants d’abus 
d’enfants
Police nationale du Rwanda
La violence sexiste
Appel d’urgence
Abus commis par un policier
Ligne d’aide aux enfants
Centre d’appel d’urgence
Urgence
Centre national d’appels du quartier général dela police
PC infraction sexuelles
PC Sexuelle &  VBG
PC Anti Human Traffic Ministère des Affaires Intérieures
PC affaires des femmes

112
999 / 112 / 911/1195
0-800-720-072

+250 788 311 155
3512
112
3511
116
777
112
0800199399
+256 718 642 477
+256 713 534 713
+256 715 411677
+256 718 792 418

Charte pour les commerçants transfrontaliers
Droits et obligations fondamentaux des commerçants et des fonctionnaires à la frontière
1. Toutes les personnes doivent pouvoir traverser la frontière sans subir de violence ou de harcèlement 

verbal ou physique, y compris, mais sans s’y limiter, la violence sexuelle et sexist 
2. Les commerçants seront traités à la frontière de manière efficace et conformément au délai fixé par le 

poste frontière sans discrimination. Un reçu doit être fourni au commerçant pour tout paiement effectué 
et le paiement correctement enregistré.

PFU BUREAU

DROITS ET 
OBLIGATIONS 
FONDAMANTAUX 
DES 
COMMERçANTS
ENGLISH

DROITS ET 
OBLIGATIONS 
FONDAMANTAUX 
DES 
COMMERçANTS
KINYARWANDA

DROITS ET 
OBLIGATIONS 
FONDAMANTAUX 
DES 
COMMERçANTS
KINYANKOLE
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3. 3Seuls les agents des agences autorisées doivent être présents à la frontière, et tous les agents de la 
frontière doivent porter des uniformes ou des badges d’identification indiquant leur agence respective.

4. Les contrôles physiques des commerçants doivent être enregistrés avec les raisons et les résultats fournis. 
Les commerçantes ont le droit de recevoir une examination physique de la part de fonctionnaires féminins 
dans un environnement privé mais réglementé et responsable.

5. Tous les droits, frais et taxes et la base de leur calcul sont accessibles au public à la frontière. Toute 
modification des droits, frais ou taxes doit être annoncée publiquement à la frontière, un délai raisonnable 
étant accordé aux commerçants pour se préparer, avant leur application. Aucune redevance ou redevance 
non publiée ne sera exigée à la frontière.

6. Les exigences documentaires doivent être clairement énoncées et accessibles au public à la frontière. Tout 
changement dans la documentation requise doit être annoncé publiquement à la frontière avec un délai 
raisonnable pour que les commerçants se préparent avant la mise en œuvre. Des procédures simplifiées 
seront appliquées aux petits commerçants.

7. Les commerçants doivent être conscients de leurs droits et obligations lorsqu’ils franchissent la frontière. 
Les commerçants doivent produire les documents requis et payer les droits appropriés à la frontière et 
obtenir un reçu pour tout paiement effectué à un fonctionnaire. Les commerçants ne doivent pas tenter de 
soudoyer des fonctionnaires pour éviter le paiement de droits ou pour obtenir un traitement préférentiel 
de quelque manière que ce soit, y compris en évitant les files d’attente.

8. À l’heure convenue, ces droits et obligations fondamentaux régissant les mouvements transfrontières de 
marchandises et de personnes doivent être clairement énoncés dans la langue locale et clairement visibles 
à tous les postes frontaliers.

9. À l’heure convenue à chaque poste frontalier, au moins un agent doit avoir reçu une formation sur la 
sensibilisation aux questions de genre; tous les hauts fonctionnaires à la frontière doivent avoir reçu une 
formation sur la sensibilisation aux questions de genre dans les délais convenus; 50% des fonctionnaires 
de tous les postes frontières doivent avoir reçu une formation sur la sensibilisation aux questions de genre 
dans les délais convenus.

10. À tous les postes frontières, il y aura un mécanisme confidentiel pour enregistrer la violation de l’un de ces 
droits fondamentaux. Les femmes commerçantes doivent être en mesure d’enregistrer la violation de l’un 
quelconque des droits fondamentaux auprès d’un personnel féminin.

11. Des mesures disciplinaires strictes seront prises contre des fonctionnaires reconnus coupables d’avoir 
violé les droits d’un commerçant.

12. L’organisation de soutien aux commerçants transfrontaliers informels sera autorisée à diffuser des 
informations sur ces droits et obligations et à fournir des conseils et des informations pour renforcer les 
capacités des commerçants.

13. Les gouvernements continueront d’améliorer la qualité des infrastructures à tous les postes frontaliers 
pour offrir un environnement ouvert et sûr aux commerçants, en tenant compte des besoins spécifiques 
des femmes commerçantes, et des installations appropriées dans lesquelles les fonctionnaires pourront 
entreprendre leur travail.

14. Les gouvernements doivent améliorer la qualité des données sur les petits commerçants collectées à tous 
les postes frontières, y compris le nombre de personnes passant chaque jour la frontière et la nature des 
marchandises transportées
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Tél: +256393266451
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