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1- INTRODUCTION

L’Etude sur le Temps Nécessaire à la Main levée (Time Release Study,

TRS en Anglais) désigne une méthode et un outil unique pour

mesurer la performance des activités douanières et de tous les

intervenants dans la chaine logistique en matière de facilitation des

échanges aux frontières, pendant le transit et aux bureaux de

dédouanement.



2- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

 Réformes entreprises par l’administration des douanes burundaises

depuis 2014 relatives à la simplification des formalités;

 Nécessité d’avoir une base de référence avant la mise en oeuvre du

Guichet unique Electronique.

Pourquoi l’étude sur le temps nécessaire à la mainlevée des 

marchandises en douane ? 

Des longs délais de dédouanement (35 j 9h 30m : Arrivée du bateau 

au Port de Dar es Salam (Tanzanie) – mainlevée Port de Bujumbura 

en 2014)



3- OBJECTIFS DE L’ETUDE

 Objectif Général

identifier les goulots d’étranglement existant dans le processus de

dédouanement des marchandises afin de contribuer à

l’amélioration du climat des affaires au Burundi

 Objectifs spécifiques

 Mesurer le temps moyen nécessaire pour la mainlevée des

marchandises depuis l’enregistrement du manifeste dans le système

douanier jusqu’à la mainlevée des marchandises et pour les étapes

clés du processus de mainlevée;



3- OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 Constituer une base de données qui permettra de mesurer

l’impact du Guichet Unique Electronique;

 Mesurer les performances à la suite de la mise en œuvre du

TDU et du Programme des Opérateurs Economiques Agréés

(OEA);

 Identifier les goulots d’étranglement et formuler des

recommandations spécifiques afin de raccourcir le temps

nécessaire pour la main levée.



4-METHODOLOGIE



4- METHODOLOGIE : Préparation de l’étude

La phase préparatoire a consisté à :

 Un atelier préparatoire sur la TRS par les
experts de l’OMD;

 Mise en place du GTT : OBR, CFCIB, GPSB,
BBN et Santé;

 Détermination de la portée et conception
de l’étude;

 Elaboration et validation des termes de
référence de l'étude avec le calendrier, des
cartographies des procédures et des
questionnaires d'étude ;

Atelier préparatoire de la TRS, 

Bujumbura, le 9 Avril 2018 à TIGER’S 

APARTMENT HOTEL



4- METHODOLOGIE : Préparation de l’étude

La phase préparatoire a consisté à :

 Elaboration du Guide pour le remplissage des
questionnaires;

 La sensibilisation des parties prenantes sur les
bureaux des douanes concernés par l’étude;

 La formation des enquêteurs;

 La mise à l’essai du questionnaire (24-26 Juin
2018). Atelier de sensibilisation sur la TRS, 

Kobero, le 10 Juin 2018



4- METHODOLOGIE : Collecte et 

enregistrement des données
La phase de collecte et d’enregistrement des
données a consisté à :

 La distribution du questionnaire (16-
22/7/2018);

 La récupération des questionnaires remplis
(16/7-29/08/2018);

 Dépouillement des questionnaires,
enregistrement des données dans le logiciel
TRS de l’OMD.



4- METHODOLOGIE : Analyse des données et 

conclusions
La phase d’analyse des données et conclusions
a consisté à :

 L’analyse des données et rédaction du
rapport de l’étude (28/01 au 01/02/2019);

 La validation du rapport par les parties
prenantes (11-12 juillet 2019) ;

 Publication du rapport (à publier après

impression dans l’imprimerie).

Atelier d’analyse des données TRS,
Bujumbura, le 28 janvier 2019 à TIGER’S
APARTMENT HOTEL



4- METHODOLOGIE : Suivi et évaluation

 Le rapport TRS comprend un plan d’actions visant à mettre en œuvre

les recommandations formulées et pour lequel le suivi et évaluation se

fera à 2 niveaux:

 Au niveau de l’OBR :

- Désignation officielle par le Commissaire Général de l’OBR de

l’instance chargée de faire le suivi;

- Recommandations de l’étude déjà intégré dans le Plan d’action

de l’OBR pour l’année 2019-2020;

 Au niveau du CNFE :

Présentation des résultats de l’étude aux membres du CNFE

(Septembre 2019).



5-RESULTATS



Echantillon et questionnaires d’enquête récupérés

Flux transfrontalier sous 

étude

Nombre de 

déclarations 

Durant la 

semaine

Questionnaires 

distribués

Questionnaires 

récupérés

Questionnaires 

récupérés en %

Importations sous le cadre

du Territoire Douanier

Unique (TDU) et dans les

conditions de l’ étude.
126 105 72 57%

Exportations à partir du

bureau de Bujumbura et

sortant par les frontières

Kobero et Gasenyi
10 10 8 80%



Temps moyen de mainlevée à l’importation : 

de Dar-es-Salaam à Bujumbura



Résumé du Temps global de dédouanement

Indicateurs séquentiels Temps Min Temps Max Temps Moyen Ecart-type

Enregistrement Manifeste-Remises docs BAE 0j2h 16m 97j 20h 6m 17j 14h 31m 26j 4h 52m

Remises docs BAE-Sortie DAR 2j 0h 25m 34j 22h 44m 16j 20h 27m 11j 12h 58m

Sortie DAR-Arrivée KOB/KAB 1j 11h 31m 12j 23h 38m 3j 20h 0m 2j 1h 58m

Arrivée KOB/KAB-Sortie physique Kobero

(Mainlevée)
0j 1h 24m 31j 4h 31m 1j 1h 23m 3j 3h 37m

Sortie physique Kobero-Sortie physique au Bureau

de destination
0j 0h 26m 9j 3h 37m 3j 2h 47m 2j 6h 28m

Délais total (Manifeste-Sortie physique au

Bureau de destination)
17j 20h 19m 35j 2h 45m 24j 7h 59m 4j 16h 17m

Le temps moyen de dédouanement et de transit des marchandises depuis l’enregistrement
du manifeste dans le système douanier jusqu’à la sortie physique de la cargaison au bureau
de dédouanement est de 24 jours 7 heures 59 minutes.
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Temps séquentiel des procédures d’obtention de la mainlevée 

partielle aux bureaux de dédouanement

Du manifeste à la sortie physique de la cargaison au bureau de

dédouanement, le temps moyen de mainlevée est de 24 jours 7 heures 59

Indicateurs séquentiels Temps Min Temps Max Temps Moyen Ecart-type

Enregistrement du Manifeste- Saisie de la

déclaration
0j 0h 20m 97j 16h 51m 14j 1h 7m 24j 11h 52m

Saisie de la déclaration-Liquidation déclaration 0j 0h 4m 2j 19h 38m 0j 12h 39m 1j 0h 12m

Liquidation déclaration-Dépôt de la déclaration

chez le Receveur
0j 0h 4m 1j 18h 7m 0j 9h 17m 0j 11h 20m

Dépôt de la déclaration chez le Receveur-

Emission de la quittance de paiement
0j 0h 1m 1j 17h 15m 0j 7h 45m 0j 15h 46m

Emission de la quittance de paiement par le

Vérificateur-Réception de la déclaration par le

vérificateur désigné par le Chef d’équipe

0j 0h 3m 5j 6h 35m 0j 17h 44m 1j 2h 59m

Réception de la déclaration par le vérificateur

désigné-Emission du BAE
0j 0h 2m 5j 6h 30m 0j 10h 19m 0j 21h 19m

Emission du BAE par le Vérificateur-Remise des

documents au déclarant par le Chef d’équipe
0j 0h 2m 6j 0h 11m 0j 5h 49m 0j 16h 37m

Délais total (Manifeste-Remise des documents

au déclarant)
0j 2h 16m 97j 20h 6m 17j 14h 31m 26j 4h 52m

Cette séquence qui prend en moyenne 17 jours 14 heures 31 minutes a révélé que l’unique
étape de l’enregistrement du manifeste dans ASYCUDA WORLD à la saisie de la déclaration
consomme 14 jours 1 heure 7 minutes en moyenne (ce qui représente 80% du temps)



Procédures de sortie du Port de Dar Es Salaam et transit

jusqu'à la frontière
Indicateurs séquentiels Temps Min Temps Max Temps Moyen Ecart-type

Remise des documents au déclarant-

Dépôt du BAE au Bureau OBR DAR Es

Salaam

0j 2h 39m 32j 22h 49m 7j 6h 32m 9j 22h 59m

Dépôt du BAE au Bureau OBR DAR Es

Salaam-Emission du Bon de Sortie

OBR/DAR

0j 0h 1m 7j 17h 44m 1j 9h 3m 2j 12h 8m

Emission du Bon de Sortie OBR/DAR-Sortie

du Port de Dar Es Salaam
0j 0h 14m 26j 11h 54m 10j 4h 8m 8j 18h 43m

Sortie du Port de Dar Es Salaam-Arrivée au

PFAU de Kobero/Kabanga (Transit)
1j 11h 31m 12j 23h 38m 3j 20h 0m 2j 1h 58m

Remise des documents au déclarant-

Arrivée au PFAU de Kobero/Kabanga

(Transit)

4j 16h 19m 36j 22h 34m 17j 5h 24m 8j 11h 31m

 Entre l’obtention du BAE et la présentation de celui-ci au Bureau de l’OBR à Dar Es
Salaam, il s’écoule un délai de 7 jours 6 heures 32 minutes en moyenne;

 Les formalités qui se passent entre le temps de l’émission du Bon de Sortie par l’OBR/Dar
Es Salaam et la sortie du Port prennent en moyenne 10 jours 4 heures 8 minutes.



Traduction sur graphique de la performance du Burundi de 2014 

à 2018



Temps moyen de mainlevée à l’importation : 

de Nairobi à Bujumbura



Résultats généraux sur les importations via le corridor nord 

(Nairobi-Bujumbura)

Indicateur Temps Min Temps Max Temps Moyen Ecart-type

Saisie de la déclaration-Sortie à la frontière 6j 4h 34m 8j 5h 49m 7j 5h 11m 1j 0h 37m 

 Il était attendu que durant la période de l’étude, tous les envois soient déclarés sous le
TDU;

 Le constat est que l’ancienne procédure est restée d’usage sur ce corridor pour la

grande partie des déclarations au détriment du régime du TDU.



Temps moyen de mainlevée à l’exportation : 

de Bujumbura à Kobero et à Gasenyi



Résultats généraux sur les exportations

Bujumbura-Kobero

Indicateurs Temps Min Temps Max Temps Moyen Ecart-type

Saisie de la déclaration-Fin des formalités par

les services de Migration du Burundi
3j 3h 8m 12j 21h 24m 8j 22h 0m 3j 3h 39m

Bujumbura-Gasenyi

Indicateurs Temps Min Temps Max Temps Moyen Ecart-type

Saisie de la déclaration- Fin de la vérification

documentaire et inspection physique du

cargo

1j 21h 35m 5j 15h 42m 3j 14h 2m 1j 16h 43m

 Le volume de transactions d’exportation observées sur les deux corridors durant la
période de l’étude est restreint et n’a pas fait objet de calcul de temps moyen
séquentiel.

 Le nombre de questionnaires collectés pendant l’étude a été de 15 pour le corridor
central et 4 pour le corridor nord.



6- PRINCIPALES CONSTATATIONS ET 

RECOMMANDATIONS

 Lourdeur des procédures douanières et des autres agences

incluant plusieurs aller-retours : mettre en place des

cartographies des procédures et des manuels des procédures

plus améliorées, simplifiées et automatisées davantage.

 Aires de déchargement exigües aux frontières de Kobero et de

Gasenyi : Construire de vastes hangars de contrôle physique
aux frontières.



6- PRINCIPALES CONSTATATIONS ET 

RECOMMANDATIONS

 Contrôle des marchandises par les services de la douane non 

basé sur la gestion des risques : mettre en œuvre la politique 

de gestion des risques ainsi que la stratégie de gestion des 

risques développée pour la douane.

 Instabilité du réseau/de la connexion informatique : mettre à 

niveau les infrastructures réseau, et d’autres équipements 

informatiques.



7- LÉÇONS APPRISES
 La TRS est un outil stratégique : constitue un moyen pour la douane et

le secteur privé d’évaluer de manière consensuelle les délais de

dédouanement ;

 La TRS permet d’identifier les goulots d’étranglement et offre la

possibilité à la douane de procéder à des corrections pour raccourcir

les délais;

 La validité des résultats d’une TRS exige la participation de toutes les

parties prenantes dès le départ jusqu’à la fin de l’étude;

 La réussite d’une étude TRS nécessite le soutien de la haute direction;

 La sensibilisation des parties prenantes est très importante pour la

réussite d’une étude TRS (ateliers/réunions, affiches, spot audio, vidéo,

…);

 La réussite d’une TRS nécessite un engagement ferme des membres du

GTT.



8- PROCHAINES ETAPES

 Publier et partager le rapport TRS avec le Secrétariat de l’OMD;

 Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’étude

(plan d’actions 2019-2020 et à venir);

 Conduire la 2ème étude nationale d’ici 2021 (suivant le Plan Stratégique

de l’OBR 2018-2022).




