
 
 

Système régional d'opérateurs économiques agréés 
(OEA) en Afrique orientale et australe  

 

Objectifs 

La communauté d'Afrique orientale (CAO) comprend le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et 
l'Ouganda. Le programme de développement économique de l'OMD pour la CAO a été mis en place 
en 2008. 

Le programme de développement économique pour la CAO comporte 3 domaines prioritaires, à 
savoir les OEA, les contrôles a posteriori et la gestion des risques. La présente note d'information 
décrit les progrès réalisés dans le cadre du programme régional d'OEA, lequel favorise la 
reconnaissance mutuelle de certains négociants parmi les Membres.   

Description du projet  

Le programme OMD/AOA dispose d'un Comité directeur, composé de représentants de la Direction 

générale de la douane des 5 pays de la CAO, du Secrétariat de la CAO, de l'OMD, du Bureau 

régional du renforcement des capacités de l'OMD (Nairobi, Kenya) et de la communauté des 

négociants, qui se réunit tous les trimestres.   

Le programme est géré par un responsable régional de programme basé en Ouganda. Il collabore 

avec les responsables nationaux du projet dans les cinq pays de la CAO. 

Résultats 

Le programme, qui a été lancé officiellement en avril 2013 et dure jusqu'au mois de juin 2014, a 
permis d'obtenir les résultats suivants :  

 Intégration des politiques d'OEA dans la structure du Secrétariat de la CAO  
 Renforcement des capacités en matière de formulation des politiques et d'élaboration des 

procédures  
 Ratification du cadre juridique applicable aux OEA dans la CAO  
 Mise au point définitive et ratification des procédures opérationnelles et des critères de sélection 

pour les OEA  
 Approbation par le Comité directeur des avantages consentis aux OEA (par exemple, 

dédouanement préalable, dispense de caution et autogestion liée à un contrôle a posteriori) 
 Amélioration des échanges sur sept (7) emplacements frontaliers  
 Diminution de 50% du taux de rotation 
 Réduction de la durée nécessaire pour la mainlevée allant jusqu'à 90% 
 Réduction du coût de respect de la loi de $USD 400,00 par envoi 
 Embauche par l'un des opérateurs économiques de 10 employés supplémentaires, en raison des 

économies réalisées. 
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