Burundi - ARIB asbl Website

EAC : L'union douanière réduit le coût des affaires

@rib News,Â 27/04/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Un haut responsable de la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est/East african
Community (CAE/EAC) a fait valoir jeudi que la mise en Å“uvre du Territoire d'union douaniÃ¨re de ce bloc, le SCT, avait
rÃ©duit de maniÃ¨re spectaculaire le coÃ»t des affaires dans la rÃ©gion. Dicksons Kateshumbwa, prÃ©sident de la
Commission de lâ€™EAC sur les douanes, a prÃ©cisÃ© que le temps de traitement entre les points d'entrÃ©e Ã Kampala en
Ouganda, Kigali au Rwanda et Bujumbura au Burundi, avait Ã©tÃ© rÃ©duit de 21 jours en moyenne Ã trois Ã cinq jours
environ.
Lâ€™EAC regroupe six pays et met en Å“uvre actuellement un certain nombre de projets en matiÃ¨re douaniÃ¨re, dont le
SCT, ce qui transforme le dÃ©roulement des affaires et bÃ©nÃ©ficie aux Ã©conomies de ses pays membres. "La construction
de capacitÃ© et la sensibilisation en soutien du SCT ont Ã©tÃ© menÃ©es et elles se poursuivent", a soulignÃ© M. Kateshumbw
lors d'une confÃ©rence de presse Ã Dar es Salaam. Le SCT est entrÃ© en service en 2014 sur les axes du nord et du
centre de la rÃ©gion. Les marchandises sont Ã©valuÃ©es et dÃ©clarÃ©es au premier point d'entrÃ©e puis se dÃ©placent jusqu
pays de destination membre de ce partenariat, oÃ¹ les droits et taxes sont payÃ©s d'avance. L'intÃ©gration du
fonctionnement des douanes a Ã©tÃ© renforcÃ©e par le dÃ©ploiement transfrontalier de personnel des pays partenaires, ce qu
a conduit Ã une plus grande responsabilitÃ©, Ã une dissuasion de la contrebande et Ã une collaboration plus Ã©troite entre les
autoritÃ©s douaniÃ¨res, a dÃ©clarÃ© M. Kateshumbwa. "Jusqu'Ã prÃ©sent, nous avons fait circuler les marchandises sur le
SCT dans le cadre d'un programme pilote", a indiquÃ© M. Kateshumbwa. "Toutefois, la plus importante dÃ©cision que nous
avons prise aujourd'hui est que nous sommes tombÃ©s d'accord pour une mise en Å“uvre complÃ¨te du SCT avec effet au
31 juillet 2017". L'automatisation des douanes dans la rÃ©gion a Ã©tÃ© renforcÃ©e dans tous les pays membres, dont la
Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud, conduisant Ã une mise Ã niveau des
systÃ¨mes douaniers et Ã une migration vers des systÃ¨mes plus sophistiquÃ©s et solides, selon ce responsable. "Au
niveau rÃ©gional, un programme d'interconnectivitÃ© a Ã©tÃ© lancÃ© pour rÃ©pondre aux faiblesses actuelles dans l'Ã©valuat
douaniÃ¨re et la supervision des produits dans la rÃ©gion", a-t-il dit. En raison de la nature changeante et dynamique de
l'environnement Ã©conomique, l'EAC a entrepris une rÃ©vision complÃ¨te du tarif douanier extÃ©rieur commun (le CET) pour
s'aligner sur les rÃ©alitÃ©s commerciales, a fait savoir M. Kateshumbwa. "Le CET doit Ãªtre rÃ©visÃ© tous les cinq ans. Cet
exercice devrait Ãªtre finalisÃ© d'ici Ã la fin de cette annÃ©e", a-t-il dit.Â
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