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Introduction générale 

Le régime commercial simplifié (RECOS) a été institué dans le cadre de l’Afrique de 

l’Est et du COMESA, dont le Burundi est membre. Ce régime vise la facilitation et la 

promotion du petit commerce transfrontalier par une simplification des procédures y 

relatives au moyen d’outils et de mécanismes adaptés aux besoins des petits 

commerçants qui exercent leur activité dans les régions frontalières, au sein desquelles 

le commerce informel est omniprésent.  

La naissance et le développement de la coopération transfrontalière semblent en effet 

constitutifs du renforcement des processus d’intégration régionale dans le monde 

(Lucile Medina et Mohamadou Mountaga Diallo, 2020). Ici, la référence à l’Union 

européenne est incontournable. En Europe, où elle est née et s’est imposée depuis une 

quarantaine d’années (Wassenberg et Reitel, 2015), la coopération transfrontalière 

vise l’accélération du processus de construction communautaire à travers la promotion 

des « espaces de voisinage » (Wassenberg, 2014). 

Pour le COMESA, le commerce transfrontalier à petite échelle est d’une importance 

capitale pour ses pays membres. Ce genre de commerce contribue significativement à 

la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire et assure une connexion entre les 

zones de surplus et celle de déficit, essentiellement pour les produits alimentaires.  

Ainsi, pour faciliter le commerce transfrontalier informel1, les États membres du 

Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) ont adopté un Régime 

Commercial Simplifié (RECOS) destiné au commerce transfrontalier à petite échelle.  

 

                                                           

1 Selon une étude récemment publiée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 

l’agriculture, « le Commerce transfrontalier informel (CTFI) désigne le commerce de 

biens/marchandises et de services qui peuvent être importés ou exportés légalement d’un côté de la 

frontière, et illégalement de l’autre, ou vice versa, au sens où il n’est ni enregistré dans les statistiques 

officielles du commerce, ni soumis aux formalités frontalières obligatoires, telles que les formalités de 

dédouanement » (FAO (2017), Formalization of informal trade in Africa Trends, experiences and socio-

economic impacts, Regional Office for Africa, Accra).  

 



8 
 

L’objectif visé par le RECOS du COMESA est d’accroître les flux commerciaux 

transfrontaliers à petite échelle dans la région du COMESA, conduisant à une collecte 

de revenus plus élevés aussi bien les petits commerçants transfrontaliers que pour les 

gouvernements et ainsi qu’à une sécurité accrue aux frontières.  

Selon les estimations, les femmes représentent environ 70% des acteurs du commerce 

transfrontalier informel en Afrique (FAO, 2017) Or, lorsqu’elles mènent une telle 

activité, les femmes sont particulièrement exposées, plus que les hommes, notamment 

au harcèlement, à la violence, à la confiscation des biens et même à l’emprisonnement.  

Mais, considéré dans son ensemble, les commerçants relavant de ce secteur, hommes 

et femmes confondus, croulent souvent sous le poids des procédures administratives 

et des frais qu’ils ne sont pas toujours en mesure de supporter, ce qui freine leurs 

activités, multiplie les risques de tout perdre et aggrave la situation de pauvreté dans 

beaucoup de ménages. En supprimant ou tout au moins en réduisant les droits de 

douane et les autres entraves au commerce transfrontalier, le RECOS offre aux 

commerçants informels un moyen plus abordable d’opérer par le biais de circuits 

formels en garantissant davantage de protection.  

Le présent travail est le fruit d’une analyse de plusieurs documents portant sur le 

commerce transfrontalier et le RECOS initié par le Think Tank, CDE Great Lakes dans 

le cadre du programme sur le libre-échange au Burundi. Il intègre aussi les 

recommandations issues d’un atelier organisé par le Centre for Development and 

Enterprises Great Lakes (CDE Great Lakes) dans le cadre du projet Fungua Njia, en 

collaboration avec le Ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du 

Tourisme (MCTIT)2.  L’atelier a eu lieu le 24 novembre 2020 à l’Hôtel Royal Palace, à 

Bujumbura. Cet atelier a impliqué les parties prenantes intervenant directement ou 

indirectement dans le commerce transfrontalier au Burundi.  

La suite du document montre le contexte dans lequel survient le commerce 

transfrontalier au COMESA (1), pour revenir ensuite sur le RECOS en montrant de 

quoi il s’agit et à quoi il sert (2) et analyse l’état de sa mise en application (3). Le 

document montre en outre pourquoi le Burundi devrait appliquer le RECOS (4) et 

                                                           
2 Cet atelier a été animé et facilité par Pr NDAYIZEYE Léonidas, de l’Université du Burundi, 

Faculté des Sciences Économiques et de Gestion.  
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montre l’état des préparatifs pour la mise en application du RECOS entre le Burundi 

et la RDC. Une conclusion clôture cette analyse. 

 

1. Contexte du commerce transfrontalier au COMESA 
et ailleurs en Afrique 

 

Lorsqu’on parle du commerce transfrontalier, on 

entend souvent l’importation ou l’exportation 

effectuée par les grands commerçants.  

Cependant, il existe un autre type de commerce qui 

est exercé par de petits commerçants 

transfrontaliers, surtout des femmes, qui vendent 

de petites quantités de marchandises transportées 

dans des emballages de formes irrégulières, à bord 

de leurs véhicules ou les bus effectuant le transport 

rémunéré des personnes, par motocyclette ou 

bicyclette, charrettes, voire sur leurs dos ou leurs 

têtes.  

 

C’est donc le commerce transfrontalier. Il s’agit d’un 

commerce souvent informel mais rarement illégal (FAO, 2017). Dans la plupart des 

cas, il est considéré comme informel car les personnes impliquées n’ont pas accès aux 

licences commerciales, aux techniques administratives et aux informations sur les lois 

liées aux taxes douanières et aux normes d’importations pour agir autrement. Il est 

pratiqué à petite échelle, d’où l’appellation de « petit commerce ».  

Selon le Rapport de la FAO (2017), les femmes constituent la plus grande partie des 

commerçants transfrontaliers informels et seraient pour plus de la moitié en Afrique 

de l’Ouest et en Afrique centrale. En Afrique australe, elles représenteraient près de 

70% des commerçants transfrontaliers. Les situations diffèrent selon les régions. En 

 

Graphique 1 : Moyens de transport 

utilisés dans le commerce 

transfrontalier 
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Tanzanie, les femmes dominent le commerce de produits fabriqués, tandis que les 

hommes gèrent principalement les produits agricoles bruts ou à moitié 

transformés. C’est par contre l’inverse au Cameroun.  

Dans la pratique du commerce transfrontalier, plusieurs centaines voire plusieurs 

milliers de petits commerçants traversent régulièrement un même poste frontalier 

chaque jour. Dans ce contexte, il est difficile d’arrêter tous les commerçants ou de 

s’attendre à ce que chacun d’entre eux remplisse un formulaire de douane, et même s’il 

le faisait, la capacité de traiter autant de formulaires de petite valeur est limitée. C’est 

pourquoi les statistiques commerciales officielles ne tiennent généralement compte 

que du commerce formel, ce qui entraîne une sous-estimation du commerce intra-

africain et de celui entre les communautés économiques régionales ainsi qu’entre les 

pays voisins. Cela entraine aussi un manque à gagner aux pouvoir publics.  

Aussi, cette pénurie de données fiables et régulières sur le commerce transfrontalier 

informel a contribué à ce que le commerce transfrontalier informel ne soit pas reconnu 

dans les politiques et les programmes nationaux et régionaux, tant au niveau 

microéconomique que macroéconomique.  

Pourtant, aujourd’hui et de plus en plus, le commerce transfrontalier est un aspect 

majeur de l’économie et du paysage social en Afrique : selon certaines approximations, 

il représente entre 20 et 75 % du commerce intra-régional total selon les pays (CEA, 

2020). C’est pour cela que beaucoup de pays accorde de plus en plus de l’importance à 

ce genre de commerce. En Ouganda par exemple, le Bureau des statistiques et la 

Banque centrale contrôlent ces flux et le gouvernement réfléchit au bien-fondé d'une 

approche privilégiant le contrôle de qualité et le potentiel de valeur ajoutée pour faire 

gagner plus aux commerçants, par opposition à une approche de « laisser-faire » ou 

encore à des actions répressives. 

Les activités liées au commerce informel transfrontalier sont clairement un choix de 

second ordre que les personnes font lorsqu’elles n’ont pas d’autres alternatives 

formelles. Il s’agit principalement de la vente de biens et services, souvent de nature 

agricole, qui, en période de crises alimentaires et d’autres chocs, s’est révélée plus 
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solide que les autres chaînes légales (FAO, 2017)3. Pour le FAO (2017), cette activité 

économique, qui s’effectue loin des radars et qui n’implique pas toujours des échanges 

internationaux, représente près de 40% du PIB en Afrique, soit plus qu’en Amérique 

latine et en Asie.  

Dans le cadre du COMESA, ce commerce est effectué sous le régime appelé 

communément Régime Commercial Simplifié (RECOS en sigle). En effet, le commerce 

transfrontalier informel reste un secteur très important en Afrique en général et au 

COMESA en particulier. Il contribue à la croissance économique, crée des emplois et 

contribue activement à la sécurité alimentaire pour une majeure partie de la population 

de la région.  

L'OCDE (2003) estime que le commerce informel transfrontalier est une source de 

revenu pour environ 43% de la population africaine. Le COMESA est ainsi conscient 

de l'importance de ce commerce et le RECOS est mis en place dans le but de formaliser 

les échanges informels tout en étendant les avantages de la Zone de libre-échange aux 

petits commerçants en vue de les pousser au respect des normes.  

Les préoccupations relatives aux défis que rencontre le commerce transfrontalier sont 

si importantes qu’à Addis-Abeba, le 27 octobre 2020, le Centre Africain pour la 

Politique Commerciale (CAPC), de la Commission économique des Nations Unies pour 

l’Afrique (CEA), a organisé la quatrième réunion d’examen virtuelle d’une série de cinq 

réunions de groupes d’experts traitant de nouvelles recherches innovantes sur les 

accords commerciaux préférentiels en Afrique.  

L’étude a évalué les options présentées pour surmonter les défis des Commerçants 

transfrontaliers informels et en particulier les politiques visant à étendre les avantages 

du libre-échange aux commerçants transfrontaliers informels. L’étude concernait la 

région de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et 

deux domaines clés étaient au centre de cette étude : (1) mettre en place des systèmes 

                                                           

3 FAO (2017), Afrique : Etude sur le commerce transfrontalier informel, disponible à http://www.adiac-

congo.com/content/afrique-etude-sur-le-commerce-transfrontalier-informel-65085, consulté le 7 

décembre 2020.  

 

http://www.adiac-congo.com/content/afrique-etude-sur-le-commerce-transfrontalier-informel-65085
http://www.adiac-congo.com/content/afrique-etude-sur-le-commerce-transfrontalier-informel-65085
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pour un commerce transfrontalier plus structuré, y compris le potentiel d’un régime de 

commerce simplifié dans la région de la CEDEAO ; et (2) institutionnaliser la collecte 

de données du commerce transfrontalier pour l’élaboration des politiques y relatives.  

L’on comprend à travers ces initiatives la volonté affichée de promouvoir le commerce 

transfrontalier informel, en le rendant notamment formel. Et le lancement du RECOS 

en 2010 est pour le COMESA un acte de reconnaissance que le commerce 

transfrontalier constitue un élément important du commerce régional, dont le 

COMESA s’est engagé à promouvoir.  

L’ambition est de renforcer les coopérations transfrontalières de ses pays membres, 

perçues comme un outil de l’intégration régionale. En effet, plus que de simples 

relations de voisinages informelles, la coopération transfrontalière est définie comme 

« un partenariat entre des acteurs privés ou publics, séparés par une frontière d’Etat, 

et dont les actions ont des répercussions aux échelles régionales et locales, de part et 

d’autre de la frontière » (MOT, 2017). 

  

2. Le Régime Commercial Simplifié du COMESA : de 
quoi s’agit-il et à quoi ça sert ?  

 

Le Régime Commercial Simplifié (RECOS) du COMESA a été adopté par le Conseil des 

Ministres puis avalisé par les Sommets des Chefs d’Etats et de Gouvernement de 

Djibouti en 2006 et de Nairobi en 2007. Le but était de s’assurer que le commerce 

transfrontalier informel devienne formel et que les retombées de l’intégration 

régionale parviennent jusqu'à ceux qui sont impliqués dans le petit commerce 

transfrontalier, qui, de façon générale, sont majoritairement des femmes.  

Le RECOS a en effet été introduit pour simplifier la procédure de dédouanement des 

marchandises par les douanes et permettre aux petits commerçants transfrontaliers de 

bénéficier de l’exonération des droits d’importation sur les produits échangés figurant 

sur les listes communes convenues par les partenaires commerciaux au niveau 

bilatéral.  
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Il est destiné à l’usage des petits commerçants transfrontaliers qui :  

(1) importent ou exportent des marchandises d’une valeur égale ou inférieur à 2000 

dollars par lot4. Cette valeur a changé au fil du temps et est déterminé par les processus 

des Organes directeurs du COMESA ;  

(2) possèdent des marchandises se trouvant sur la liste commune des marchandises à 

échanger qui sont éligibles dans le cadre du RECOS du COMESA et qui, comme déjà 

indiqué. Cette liste doit avoir été convenue par deux pays frontaliers dans le cadre du 

RECOS. Le Certificat d’origine simplifié n’est plus une exigence tant que les 

marchandises échangées figurent sur cette liste commune5.  

Les commerçants traitant des envois plus importants avec une valeur supérieure au 

seuil du RECOS et qui souhaitent bénéficier de l’entrée en franchise de leurs 

marchandises doivent utiliser le certificat d’origine COMESA normalisé (CoO) et 

document douanier.  

Pour pouvoir bénéficier pleinement des avantages du RECOS du COMESA, le 

commerçant doit également assurer que les marchandises seront vendues dans le pays 

de destination et non dans le pays de transit. Le commerçant devra également disposer 

de tous les documents de voyage nécessaires. En ce qui concerne la liste commune des 

marchandises, elle est disponible auprès des agents de douanes aux frontières et auprès 

du responsable du Bureau d’Informations Commerciales (BIC). 

En outre, le RECOS a été introduit pour supprimer les problèmes rencontrés par les 

commerçants transfrontaliers à petite échelle qui souvent les empêchent de bénéficier 

                                                           
4 Le premier seuil au lancement du Récos en 2010 était de 500 USD. Cependant, les petits 

commerçants se sont plaints que ce montant était trop faible et ne leur permettait pas de 

développer leurs activités et leurs revenus, et ont donc demandé une revue à la hausse de ce 

seuil pour le porter à 1 000 USD. Le Conseil a décidé de relever ce seuil à 1000 USD en 2011. Puis 

le seuil a été relevé à 2 000 USD par décision du Conseil des ministres en 2014.  

5 Une fois établie, la liste commune des marchandises est disponible auprès des agents de douanes 

aux frontières et auprès du responsable du bureau d’informations commerciales (TIDO). 
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des échanges avec d’autres pays du COMESA. Sans être exhaustif, les principaux 

problèmes rencontrés par les petits commerçants aux frontières sont entre autres :  

(1) le manque de connaissance des avantages du commerce avec d’autres pays du 

COMESA6;  

(2) le manque de connaissance des documents du COMESA par certains fonctionnaires 

des douanes à la frontière   

(3) le manque de règles écrites entraînant des difficultés pour les commerçants à 

connaître leurs droits et obligations (pas de transparence) ;  

(4) le paiement des droits de douane sur les marchandises qui n’entraînent aucun droit 

de douane en raison d’un manque de connaissance de la zone de libre-échange du 

COMESA ;  

(5) le mauvais traitement des commerçants transfrontalier allant jusqu’à la saisie de 

leurs marchandises par les douaniers en raison notamment d’un non-paiement de 

droits de douane qui ne devraient pas être payés ;  

(6) la bureaucratie conduisant au paiement de pots-de-vin aux agents frontaliers ;  

(7) l’illettrisme qui engendre une méconnaissance des règles commerciales en vigueur ; 

(8) la faible disponibilité des infrastructures dédiées au commerce transfrontalier 

(route, magasins, hangars, etc.) ;  

(9) le manque d’accès au capital financier7 et de services financiers aux frontières ; (10) 

le harcèlement des commerçants transfrontaliers, en particulier les femmes8 ; etc.  

                                                           
6 L’information est un facteur important dans le commerce transfrontalier en ce sens que la majorité des 

difficultés auxquelles font face les commerçants transfrontaliers est due au manque d’information sur 

les opportunités d’affaire et les accords de commerce régionaux, d’où toute l’importance des Bureaux 

d’Information Commerciale (BIC) et des ateliers de formation et d’information.   

 
7 Paul et al. (2011) dans leur étude sur le commerce des femmes dans la région des grands lacs, 

rapportent que le capital de démarrage est très faible (moins de 50 $) et provient généralement de la 

famille.  
 
8 Les recherches menées à travers l'Afrique montrent que le manque de sécurité physique aux postes 

frontaliers affecte de manière différente les femmes, en particulier sous la forme de harcèlement et de 

violence sexiste (Brenton et al, 2011, Morris et Saul, 2000, Ndiaye, 2010, Simavi Et al, 2010).  
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La catégorisation de ces contraintes ressort les contraintes d’ordre normatif et les 

contraintes assimilables aux barrières non-tarifaires. Ces dernières parmi lesquels on 

peut citer les pots-de vin, la confiscation des marchandises, les actes de violence et 

menaces et harcèlement sexuel, les amendes, les attentes prolongées ainsi que la 

rudesse, la violence verbale et les insultes constituent un sérieux frein au commerce 

transfrontalier.  

Le graphique ci-après illustre la proportion de chacune de ces manquements :  

Graphique 2 : Manquements observés dans le commerce transfrontalier et leurs 

fréquences 

 

L’ensemble de ces contraintes contribuent à rendre le commerce transfrontalier 

informel « plus informel ». En effet, la plupart des commerçants transfrontaliers 

contournent les formalités d'usage et les raisons qu’ils avancent sont intimement liées 

aux problèmes ci-haut mentionnés.  

Les taxes restent l'élément majeur qui pousse les petits commerçants vers le commerce 

informel. Si la zone de libre-échange a aidé à assouplir les taxes dans la région du 

COMESA, les différents États membres appliquent toujours d'autres formes de taxes 

et de redevances considérées comme trop élevées pour les petits commerçants.  

Ainsi, l'initiative du RECOS est de résorber ces problèmes en faveur non seulement des 

commerçants transfrontaliers, mais aussi des pays.  

En effet, pour les commerçants transfrontaliers, le RECOS :  
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(1) rend clair la procédure à suivre par les commerçants et les agents des douanes afin 

de traverser les frontières avec des marchandises sans difficultés ;  

(2) édicte la procédure à suivre que les agents de douanes et des postes frontaliers 

doivent respecter ;  

(3) améliore les connaissances des commerçants sur leurs droits, ce qui réduit 

sensiblement les cas de versement des pots-de-vin aux agents des postes frontaliers et 

la contre- bande des marchandises à travers les frontières ; 

(4) réduit les cas de harcèlement des commerçant(e)s ainsi que les saisies et les pertes 

de marchandises ;  

(5) réduit les coûts et le temps de dédouanement, permettant ainsi une réduction des 

prix de marchandises et une hausse de revenus au profit des commerçants ; etc.  

Pour le Gouvernement et le pays dans son ensemble, le RECOS (1) favorise la création 

d’emplois et du niveau de vie de la population du fait de l’augmentation des échanges, 

et donc de la production ; (2) entraine l’augmentation des recettes publiques qui vont 

par la suite appuyer le développement du pays puisqu’avec le RECOS, les commerçants 

n’ont plus de raison de pratiquer la contrebande ; (3) rend possible la collecte des 

statistiques sur les produits, leurs valeurs et les quantités de marchandises disponibles 

et souhaitées, ce qui rend possible l’élaboration d’une politique relative aux échanges 

transfrontaliers et d’arrêter une stratégie y relative ; (4) les pays du COMESA qui 

justifient qu’ils ont perdu les recettes du fait de la mise en œuvre du Régime 

Commercial Simplifié reçoivent un fonds de compensation prévu dans le cadre de 

l’intégration régionale ; etc.  

Dans ce cadre, le COMESA met en œuvre le RECOS dans huit États membres et selon 

les résultats de l'étude menée en août 2012 par le COMESA, cette initiative s'est avérée 

très utile pour les commerçants qui y ont recours.et pour certains produits 

sélectionnés. Cette étude révèle en effet que parmi ceux qui ont essayé le RECOS 

simplifié, 75,4% le trouvent utile en raison du traitement rapide qu'il assure 70,8% 

estiment qu'il offre un régime fiscal attractif et que 60% se sentent protégés contre le 

harcèlement lorsqu'ils l'utilisent.  
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Il convient de signaler que pour que les États membres mettent en œuvre le RECOS, 

ils doivent être des participants à la Zone de libre-échange (ZLE) du COMESA. D’autres 

États membres n’y participant pas appliquent des équivalents du RECOS dans le cadre 

d’arrangements préférentiels bilatéraux.  

La RDC, avec qui le Burundi a déjà convenu de la liste commune des produits devant 

faire l’objet du traitement spécial dans le cadre du RECOS et qui ne participe pas à la 

ZLE du COMESA, entre dans cette catégorie.  

 

3. Cadre de mise en application du Régime du 
Commerce Simplifié 

La mise en œuvre du RECOS fait suite aux recommandations issues de la réunion des 

Ministres du Commerce du COMESA sur le Régime Commercial Simplifié tenue à 

Lusaka, en Zambie, en date du 12 août 2011, lesquelles recommandations illustrent que 

le certificat d’origine simplifié doit être remplacé par la liste commune des 

produits éligibles au RECOS, négociée entre États membres du COMESA qui 

partagent une frontière commune.  

Cette mise en œuvre repose sur quatre outils clés à savoir :  

(1) le certificat d’origine simplifié ;  

(2) la Déclaration douanière simplifiée ;  

(3) les Listes communes et le seuil (valeur des produits commercialisés dans le cadre 

du RECOS) (COMESA, 2019).  

On entend par « Liste commune », la liste de produits approuvés par deux États voisins 

pouvant être commercialisés à travers leur frontière commune sans perception de 

droits de douanes dans le cadre du RECOS du COMESA (COMESA, Op cit). 

Aussi, la réunion de concertation sur la mise en œuvre du RECOS tenue du 08 au 09 

octobre 2019 à Nairobi au Kenya a recommandé que les marchandises remplissant les 
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conditions requises par les règles d'origine du COMESA doivent bénéficier du 

traitement préférentiel dans le cadre du RECOS bilatéral9.  

Au cours de cette réunion, il a été convenu que les États membres du COMESA doivent 

organiser des consultations bilatérales, à l’effet d’accélérer la fréquence de mise à jour 

annuelle de leurs listes communes du RECOS. Cette réunion a également recommandé 

que la révision de la liste commune des produits éligibles au RECOS soit faite pour 

tenir compte de la dynamique des échanges et de l’introduction de nouveaux produits 

dans les États membres.  

La procédure de mise à jour de la liste commune doit commencer au niveau national 

par le biais des groupes de travail nationaux sur le RECOS. Ensuite, des examens ad 

hoc peuvent avoir lieu comme convenu entre deux pays. Une fois la liste commune 

adoptée, le RECOS peut être utilisé par les petits commerçants transfrontaliers qu’ils 

soient ressortissants ou non de pays du COMESA dans les conditions précisées au point 

210.   

L’application du RECOS entre le Burundi et les pays frontaliers membres de l’EAC ne 

pose aucun problème car étant dans une même union douanière, les pays frontaliers 

appliquent le Tarif Extérieur Commun (TEC) de l’EAC. Le RECOS entre le Burundi et 

la RDC est par contre très nécessaire. En effet, la RDC n’est pas membre de l’EAC et, 

bien que membre du COMESA, elle n’a pas encore totalement intégré sa zone de libre-

échange. Toutefois, dans le cadre de la mise en application des recommandations de la 

14ème réunion des Ministres des Affaires Étrangères du COMESA tenue à Addis-Abeba 

le 28 mars 2015 encourageant la RDC à poursuivre le processus menant à la mise en 

œuvre du Régime Commercial Simplifié sur tous les principaux postes de frontière avec 

ses voisins, une réunion bilatérale entre la RDC et le Burundi a eu lieu du 9 au 11 février 

2016 à l’hôtel Amahoro, à Bujumbura.  

                                                           
9 Cette réunion de Nairobi a vu la participation de dix pays, à savoir le Burundi, l’Érythrée, le 

Kenya, le Malawi, l’Ouganda, la RDC, le Rwanda, le Soudan, la Zambie et le Zimbabwe  
10 Pour rappel, les commerçants transfrontaliers bénéficient du RECOS lorsque: (1) importent ou 

exportent des marchandises dont la valeur par lot est égale ou inférieure au seuil du RECOS soit 

2000 dollars américains ; (2) leurs marchandises figurent sur les listes communes des produits 

éligibles au RECOS, et (3) ce sont des marchandises que les commerçants vont vendre.  
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Les participants étaient les hauts cadres des Gouvernements de la RDC et de la 

République Burundi issus principalement des Ministères en charge du Commerce et 

des Finances ainsi que les représentants des départements des douanes. Les 

associations des commerçants transfrontaliers d’Uvira et du Burundi ont également 

pris part cette réunion.  

L’objectif principal de la réunion était de discuter et de se mettre d’accord sur la liste 

commune des produits éligibles dans le cadre du Régime Commercial Simplifié 

(RECOS) du COMESA afin d’en accélérer le processus de mise en œuvre entre le 

Burundi et la RDC.  

La réunion était facilitée par le Secrétariat du COMESA en partenariat avec la Banque 

Africaine de Développement (BAD) et l’Union Européenne. Les deux délégations se 

sont ainsi convenues de discuter les catégories suivantes des produits devant figurer 

sur la liste commune :  

(1) Catégorie numéro 1 : produits d’élevage ;  

(2) Catégorie numéro 2 : produits de pêche ;  

(3) Catégorie numéro 3 : produits d’origine agricole  

(4) Catégorie numéro 4 : produits manufacturés ;  

(5) Catégorie numéro 5 : produits cosmétiques et  

(6) Catégorie numéro 6 : produits et matériaux de construction.  

A l’issu de cette réunion, une liste a été adoptée et le seuil convenu, soit 2000 USD. De 

plus, la réunion a alors recommandé que les deux pays accélèrent le processus de mise 

en œuvre du (RECOS) entre leurs frontières communes. Ici, il est important de signaler 

que la RDC a déjà adopté cette liste commune et que le Burundi ne l’a pas encore fait.  

Toutefois, même si le Burundi n’a pas encore adopté cette liste commune, un certain 

nombre d’actions y relatives a déjà été initié dont notamment  
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(1) la mise en place de l’Agence de référence : la Direction du commerce extérieur 

a été désignée et notifiée au COMESA et EAC pour assurer ce rôle ;  

(2) la désignation du Point focal : une personne est désignée au sein de l’Agence 

de Référence pour assurer la Gestion quotidienne du RECOS. Le Directeur du 

Commerce extérieur a été désigné et notifié au COMESA pour assurer ce rôle ;  

(3) le Groupe de Travail National (GTN) a été mise en place : ce groupe est 

constitué par les représentants de l’Association des Commerçants transfrontaliers 

(ACTF) ainsi que ceux de l’Association des Femmes entrepreneurs du Burundi 

(AFAB) ;  

(4) le Bureau d’Information Commercial (BIC) a été mise en place : ce bureau 

est très important pour rendre opérationnel le RECOS.  

Toutes ces structures, bien que mise en place, ont besoin des appuis à bien d’égards 

notamment en équipement divers et en renforcement des capacités.  

Si la partie burundaise adopte cette liste, elle sera placée sur tous les postes- frontières 

des deux pays et le lancement officiel de la mise en œuvre du RECOS aux frontières 

avec la RDC sera sanctionné par la signature d’une ordonnance conjointe (Commerce 

et Finances) des deux parties.  

 

4. Les raisons qui militent pour l’application du RECOS 
avec la RDC par le Burundi 

 

Le Burundi partage une frontière de 236 kilomètres avec la RDC (province du Sud-

Kivu). Cette frontière comprend plusieurs obstacles naturels dont le fleuve Rusizi qui 

sépare le Buruni et la RDC sur 40 km jusqu’au lieu-dit Gasho.  La vie dans la zone 

frontalière, impliquant essentiellement la ville de Bujumbura (capitale économique du 

Burundi) et celle d’Uvira (deuxième plus grande ville du Sud-Kivu), comprend le petit 

commerce de nourriture et de vêtements et le commerce à grande échelle de bière et 
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de sucre. Le Burundi est le grand bénéficiaire des activités commerciales 

transfrontalières, d’où le bien-fondé de l’application du RECOS avec la RDC. En effet, 

la pleine application du RECOS avec la RDC permettra : 

(1) de réduire considérablement le commerce informel et la fraude ;  

(2) d’augmenter la production (les industries prospèrent) car le marché d’écoulement 

est vaste ;  

(3) de rehausser les recettes de l’État à travers le marché de la RDC ;  

(4) de relever l’assiette fiscal ;  

(5) d’augmenter le volume des exportations car les commerçants transfrontaliers sont 

nombreux et s’ils exportent beaucoup, des devises vont entrer dans le Trésor public ; 

(6) d’améliorer la balance des payements car le taux des exportations va augmenter ; 

(7) de faire entrer les Fonds de compensations car le COMESA compense les pertes 

endurées par la mise en application du RECOS et  

(8) de créer l’emploi et ainsi améliorer la vie de la population.  

En outre, les estimations de l’ISTEEBU et de la BRB montrent qu’en 2018, le Burundi a 

exporté plus vers la RDC qu’il n’y a importé (voir Graphique 3). En effet, pour le 

commerce transfrontalier, la RDC est le premier pays de destination des produits 

burundais d’exportation pour 56,3%, contre seulement 1,8% pour les importations. 

Cette tendance s’est confirmée dans le temps puisque déjà, l’étude de International Alert 

de 2012 avait abouti à la même observation. Il est ressorti de cette étude que le Burundi 

pratiquait un commerce transfrontalier d’une valeur très élevée par rapport à celle 

envers les autres pays (voir tableau 1).  
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de destination

95,3
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RDC Tanzanie Rwanda

Graphique 3 : Comparaison des parts des 

importations et des exportations 

transfrontalières du Burundi 
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Tableau 1 : Le commerce transfrontalier dans la région des Grands Lacs (2009, 000 

US $)  
    Importateur  

    Burundi RDC Rwanda Ouganda 

Exportateur 

Burundi   7 037 3 291 426 

RDC 652   5 975 4 346 

Rwanda 1 738 11 392   3 071 

Ouganda 28 515 78 307 141 853   

Source : International Alert (2012), p. 7 

De ce tableau, il ressort qu’en 2009, la valeur des exportations transfrontalières du 

Burundi vers la RDC (7 037 000 US $) est de loin supérieure à la valeur des 

importations de la RDC à partir du Burundi (652 000 US $). Et cette valeur n’a fait 

qu’augmenter dans le temps. Ce constat milite pour une attention particulière à 

accorder au commerce transfrontalier entre le Burundi et la RDC et montre clairement 

que c’est un commerce à promouvoir. La pleine application du RECOS est l’un des 

meilleurs instruments pour rendre ce commerce plus florissant et plus rentable pour 

toutes les parties prenantes.  

Pour en connaitre davantage sur ce que pourrait être les retombées positives de 

l’application par le Burundi du RECOS avec la RDC, le Centre for Development and 

Enterprises Great Lakes (CDE Great Lakes), en collaboration avec le Ministère du 

Commerce, du Transport, de l’Industrie et du Tourisme, a organisé un atelier sur le 

RECOS le 24 novembre 2020 à l’Hôtel Royal Palace, à Bujumbura. Les parties 

prenantes au commerce transfrontalier au Burundi, impliquées directement ou 

indirectement, ont participé à cet atelier (voir tableau 2).  

 

 

 



23 
 

 Tableau 2 : Institutions représentées à l’atelier sur le RECOS et nombre de 

participants par institution 

  

Institution représentée 
Nombre de 
participants 
par institution  

1 

Centre for Development and Enterprises Great Lakes 
(CDE) 

5 

2 

Ministère du Commerce, du Transport, de l’Industrie 
et du Tourisme 

12 

3 

Ministère des Finances, du Budget et de la 
Planification Economique 

3 

4 

Ministère de la Communauté de l’Afrique de l’Est, de 
le Jeunesse, des Sports et de la Culture  

1 

5 Primature 1 

6 Commissariat Général des Migrations  1 

7 Bureau Burundais de Normalisation  1 

8 

Agence de Promotion des Investissement au Burundi 
(API) 

1 

9 

Association des Commerçants Transfrontaliers 
(ACTF) 

6 

10 

Chambre Fédéral de Commerce et d’Industrie du 
Burundi (CFCIB) 

1 

11 

Association des Femmes Entrepreneurs du Burundi 
(AFAB)  

1 

12 

Association des Femmes Rapatriés du Burundi 
(AFRABU) 

1 

13 Professionnels des medias  12 

14 Présidence de la République du Burundi 1 

15 Ambassade des Pays- Bas au Burundi  1 

16 Assemblée Nationale du Burundi  1 

17 TradeMark East Africa  1 

18 
Organisation non Gouvernementale (Partner Africa, 
Search For Common Ground, La Benevolencia)  

3 

19 Office Burundaises des Recettes (OBR) 4 

  Total 60 

Les participants ont échangé sur trois thématiques à savoir : (1) Quels sont les enjeux 

du commerce transfrontalier pour le Burundi ? (2) Comment améliorer la circulation 

transfrontalière des marchandises entre le Burundi et la RDC ? (3) Comment améliorer 

l’information sur les produits échangeables aux frontières entre le Burundi et la RDC ?  
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Les travaux en groupe ont abouti aux résultats ci-après : 

 Les enjeux du Commerce transfrontalier avec la RDC pour le 

Burundi 

Le groupe qui a travaillé sur ce thème a ressorti les avantages et les inconvénients liés 

au commerce transfrontalier (voir Tableau 3). Les participants ont ainsi montré 

l’existence d’un gain net pour le Burundi en cas de l’application du RCOS avec la RDC. 

Les inconvénients ou les risques y relatifs sont par ailleurs parfaitement maitrisables, 

si de bonnes mesures sont prises.  

Tableau 3 : Avantages et inconvénient du commerce transfrontalier avec la RDC 

pour le Burundi 
 

Avantages  

 

Inconvénients/Risques 

1. Écoulement facile des produits 

burundais 

 

1. Risque de pénurie des produits 

sur les marchés locaux 

 

2. Entrées nettes de devises  3. Problème de traçabilité des entrées de 

devises  

 

4. Augmentation des recettes de l’État  2. Risque de fraudes sur les produits 

en provenance de la RDC 

 

5. Augmentation des revenus des 

ménages et amélioration de leurs 

niveaux de vie 

3. Tricherie pour pouvoir profiter 

des avantages du RECOS entre le 

Burundi et la RDC 

 

6. Entretien de bon voisinage  

 

 

7. Renforcement de la paix grâce à la 

circulation aux frontières  

 

 

A chaque type d’inconvénient ou de risque, une analyse profonde peut aboutir à des 

propositions de mesures à prendre qui sont alors des solutions à court, moyen et même 

à long terme. Par exemple, pour le risque de pénurie de produits sur les marchés 

locaux, il suffirait d’augmenter sensiblement la production.  
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A cet effet, il est préférable que ceux qui interviennent directement au commerce 

transfrontalier travaillent en associations.  

Pour le problème de traçabilité de devises, les pouvoirs publics devraient mettre en 

place des infrastructures adéquates, y compris les services financiers, aux postes 

frontaliers où transitent les biens échangés entre les pays voisins.  

Pour les deux derniers risques, la liste commune des produits échangeables dans le 

cadre du RECOS est révisable. Les fraudes et les tricheries ne sauraient ainsi être de 

longue durée sauf s’il y a la complicité des agents aux frontières.  

 Comment améliorer la circulation transfrontalière des 

marchandises entre le Burundi et la RDC ? 

Parmi les objectifs du RECOS figure entre autres la libre circulation des biens 

(marchandises) mais aussi des personnes (notamment les commerçants 

transfrontaliers) et des services. Ainsi, le groupe qui a travaillé sur la thématique 

relative à l’amélioration de la circulation des marchandises entre le Burundi et la RDC 

a fait les propositions ci-après : 

- Réduire les barrières non tarifaires ; 

- Lever l’interdiction d’exportation des produits burundais vers la RDC, surtout les 

produits agricoles et/ou d’élevage ; 

- Sensibiliser la population pour augmenter la production des produits échangeables 

entre le Burundi et la RDC (mais aussi avec les autres pays) ; 

- Adopter la liste commune des produits à exporter dans le cadre du RECOS 

- Confectionner la carte CEPGL à l’instar de Laissez-passer ou introduire le jeton 

(ujilani mwema) ;  

- Améliorer la sécurité routière et aux postes frontières ; 

- Travailler en association ; 

- Harmoniser les dispositions de passage de part et d’autre de la frontière pour 

permettre une meilleure circulation des biens et des personnes ; 

- Mettre en place le dispositif d’accompagnement permettant la poursuite des 

activités transfrontalières en cas de choc comme c’est le cas avec le Covid-19.  
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Tous les participants ont particulièrement insisté sur les barrières non-tarifaires. Elles 

constituent un des défis majeurs pour le commerce transfrontalier. Ils ont ainsi invité 

les pouvoirs publics à y apporter plus d’attention.  

 

 Comment améliorer l’information sur les produits échangeables aux 

frontières entre le Burundi et la RDC ? 

Afin d’améliorer l’information sur les produits échangeables aux frontières entre le 

Burundi et la RDC, le groupe a fait les propositions suivantes : 

- Signature (adoption) du RECOS par la partie burundaise (la liste des produits est 

déjà connue) ; 

- Mettre en place des Bureaux d’Information Commerciale (BICs) aux postes de 

Buganda, Rumonge et Vugizo et renforcer le BIC de Gatumba ; 

- Organiser une campagne de formation, d’information et de sensibilisation sur le 

RECOS à l’endroit des commerçants transfrontaliers et de tous les autres acteurs 

intervenant dans ce domaine ; 

- Prendre des mesures adéquates pour transformer le commerce transfrontalier 

informel en un commerce transfrontalier formel ; 

- Une fois adopté, mettre en place une cellule de suivi/évaluation du RECOS ; 

- Redynamiser le Groupe Technique de Travail (GTT) sur le commerce 

transfrontalier et les associations des commerçants transfrontaliers.  
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Conclusion et recommandation  

Le petit commerce transfrontalier est d’une grande importance pour le Burundi car il 

contribue à relever le niveau de la balance commerciale du pays et est source de revenus 

pour de nombreux ménages et de l’État.  

Cependant, il importe de souligner que la perte des recettes reste énorme suite à la 

prédominance du commerce informel et de la fraude qui caractérise ce secteur. On 

relève en effet qu’il y a un manque de cohérence des services de douane en matière 

d’interventions à la frontière, ce qui encourage la contrebande et engendre de la 

corruption additionnelle au sein des autres agences. L’existence de plusieurs agences 

officielles, ou se réclamant officielles, opérant aux postes-frontières et dont les tâches 

sont souvent superflues vient encore alourdir les procédures aux frontières.  

Dans le cadre du commerce transfrontalier avec la RDC, plusieurs défis maintiennent 

ce commerce dans la clandestinité, et fait qu’il reste une activité à petite échelle et 

informelle. Notamment, alors que la liste commune des produits devant circuler 

librement entre le Burundi et la RDC a été mise en place en 2016 et de commun accord 

entre les deux pays, le Burundi n’a toujours pas reconnu cette liste.  

Pour ce faire, le Burundi a intérêt à signer les textes du Régime Commercial Simplifié 

(RECOS) et faciliter la mise en place tous les instruments qui accompagnent 

l’application du RECOS afin de rendre ce commerce transparent et prospère. Un des 

résultats immédiatement attendu est que l’application du Régime Commercial 

Simplifié du COMESA va réduire les obstacles tarifaires et non tarifaires, faciliter le 

commerce transfrontalier, accroitre les échanges tout en renforçant l’intégration 

régionale. Aussi, le seuil de valeur pour le régime commercial simplifié fixé à 2000 

dollars semble limitatif et devrait être rediscuté pour le revoir à la hausse.  
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LISTE COMMUNE DES PRODUITS ELIGIBLES AU TITRE DU REGIME 

COMMERCIAL SIMPLIFIE (RECOS) ENTRE LA REPUBLIQUE DU 

BURUNDI ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. 

1. PRODUITS D’ELEVAGE 

N˚ P.T                             DESCRIPTIONS 
1 0102 Animaux vivants de l’espèce bovine. 
2 0103 Animaux vivants de l’espèce porcine. 
3 0104 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine 
4 0105 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, 

vivants, des espèces domestiques. 
5 0106.14.00 Autres animaux vivants : Lapins et lièvres  
6 0106.19.00 Autres 
7 0201. Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraiches ou 

réfrigérées 
8 0202 Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées. 
9 0203 Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraiches, 

réfrigérées ou congelées. 
10 0204 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, 

fraiches, réfrigérées ou congelées. 
11 0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, 

porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, 
frais, réfrigérés ou congelés. 

12 0207 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés, ou 
congelés, des volailles du n˚01.05 

13 0208.10.00 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés  ou 
congelés : Lapins et lièvres  

14 0210 Viandes et abats comestibles, salés ou saumure, séchés  
ou fumés ; farines et poudres, comestibles, de viandes ou 
d’abats. 

15 0407.21.00 Oeufs 
16 0409 Miel 

 

2. PRODUITS DE PECHE 

 

17 0302.79.00 Poissons frais 
18 0305.49.00 Poissons salés 
19 0305.39.00 Poissons fumés 
20 0305.49.00 Poissons séchés  
21 0305.59.00 Fretins (Ndagala) frais, salés et fumés 
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3. PRODUITS D’ORIGINE AGRICOLE 

22 0701 Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré  
23 0702.00.00 Tomates 
24 0703.10.00 Oignons 
25 0703.20.00 Auix(ails) 
26 0706.10.00 Carottes et navets 
27 0709 Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré  
28 0712.39.00 Légumes  
29 0713.35.00 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou 

cassés  
30 0714.10 Racines de manioc 
31 0803 Bananes, y compris les plantais, fraîches ou sèches  
32 0804.30.00 Ananas 
33 0804.50.00 Goyaves, mangues et mangoustans 
34 0805.10 Oranges 
35 0901.90.00 Café  
36 0902.20.00 Thé  
37 0904 Poivre (du genre Piper) ; piments du genre Capsicum ou 

du genre Pimenta, seches ou broyés ou pulvérisés. 
38 0910. Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, 

curry et autres épices.  
39 1005.10.00 Maïs de Semence 
40 1007 Sorgho à grains 
41 1008 Sarrasin, millet et alpiste ; autres céréales.  
42 1103 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de 

céréales  
43 1106.20.00 Farine de manioc 
44 1202 Arachides non grillés ni autrement cuites, même 

décortiquées ou concassées  
45 1202.41.00 Arachides en coques 
46 1202.42.00 Arachides décortiqués  
47 1508 Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais 

non chimiquement modifiées 
48 1511.10.00 Huile de palme brute 
49 1512.11.00 Chimiquement modifiées  
50 071333.90 Autres haricots communs 

 

4. PRODUITS MANUFACTURES  

51 1517.10.00 Margarine 
52 1601 Saucisses, saucissons et produits similaires, de 

viande, d’abats ou de sang ; préparations 
alimentaires à base de ces produits. 

53 1704.10.00 Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées 
de sucre  

54 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage 
ou grillage 

55 1905.00 Produits de la boulangerie (biscuits, pain) 
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56 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, 
autrement préparés ou conservés, avec ou sans 
addition de sucre ou d’autres édulcorants ou 
d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs. 

57 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; 
soupes, potages ou bouillons préparés ; 
préparations alimentaires composites 
homogénéisées. 

58 2106.90.90 Autres préparations alimentaires non dénommées 
ni comprises ailleurs  

59 2202.10.00 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux 
gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres 
édulcorants ou aromatisées  

60 2302.10.00 Sons, remoulages et autres résidus de mais 
61 2304.00.00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés 

ou agglomérés sous forme de pellets, de 
l’extraction de l’huile de soja. 

62 2309.90.10 additifs alimentaires pour animaux 
63 2501.00.10 Sel iodé  
64 3402 Agents de surface organiques (autres que les 

savons) ; 
65 3808.91.00 Insecticides  
66 3923 Articles de transport ou d’emballage, en matières 

plastiques ; bouchons, couvercles, capsules et 
autres dispositifs de fermeture, en matières 
plastiques.  

67 3924.10.00 Vaisselle et autres articles pour le service de la 
table ou de la cuisine 

68 4420.10.00 Statuettes et autres objets d’ornement, en bois 
69 4420.90 Autres 
70 4602 Ouvrage de vannerie en matières végétales 
71 4809 Papier carbone, papier dits” autocopiants”  et 

autres papiers pour publication ou reports 
72 4818.20.00 Papiers Mouchoirs, serviettes à démaquiller et 

essuie-mains 
73 4819.20.90(BDI) 

4819.20.00(RDC) 
Boite et cartonnages, pliants, en papier ou carton 
non ondulé 

74 4820. Registres, livres comptables, carnets, de 
commandes, de quittances), agendas, blocs-
mémorandum, blocs de papier à lettre et ouvrages 
similaires, cahiers 

75 5516. Tissus imprimés 
76 5601.21.10 ouates 
77 6301.20.00 Couvertures (autres que les couvertures 

chauffantes électriques) de laine ou de poils fins 
78 6402.20.00 Chaussures avec dessus en lanière ou brides fixes à 

la semelle par des tétons 
79 6403.20.00 Chaussures à semelles extérieurs en cuir naturel et 

dessus constitués par des lanières en cuir naturel 
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passant sur le cou- de- pied et entourant le gros 
orteil 

80 6403.40.00 Autres chaussures comportant à l’avant, une 
coquille de protection en métal 

81 3917 Matière plastique 
82 220290.00 Limonades et autres boissons sucrées aromatisées 

ou non 
83 220300.00 Bière de malte 
84 2009 Les jus de fruits 

 

 

 

5. PRODUITS COMESTIQUES 

85 3401 Savons 
86 3303.00.00(BDI) 

3303.00.10(RDC) 
Parfums et eau de toilettes 

87 3304.10.00 Produits de maquillage pour les lèvres 
88 3304.30.00 Vernis à ongles 

 

6. PRODUITS DE CONSTRUICTION 

89 2522.10.00 Chaux vive 
90 2523.10.00 Ciment 
91 2523.21.00 Ciments blancs, même colorés artificiellement 
92 3208.10.00 Peintures 
93 7210.41.00 Produits en fer ou en acier nodules non allies 
94 7310.29.00 Autres réservoir en fonte, fer ou acier 
95 7415.10.00 Pointes et clous 
96 7606.12.10 Tôles nodules en aluminium 
97 7610.10.00 Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils 
98 8201.30.00 Pioche, pics, house, binettes, râteaux et racloirs 
99 8306.10.00 Cloches, sonnettes, gongs et article similaires 
100 8432.10.00 Charrues 
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ILLUSTRATION EN PHOTOS DE NOTRE ATELIER SUR LE REGIME 

COMMERCIAL SIMPLIFIÉ 

 

 
Mot d’accueil du Directeur Exécutif du CDE, Aimable Manirakiza et Mot d’ouverture 

du Représentant de la Ministre du Commerce, de l’industrie et du Tourisme, Mr. 

Samsom Ndayizeye, Secrétaire Permanant dudit Ministère. 

   

Vue partielle des participants lors de la présentation des résultats de notre analyse sur 

le Régime Commercial Simplifié, RECOS en sigle, par le Pr. Léonidas Ndayizeye, 

Membre du Conseil Consultatif du CDE Great Lakes. 
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Réactions à chaud et travaux en groupes des participants pour enrichir les 
recommandations liées à la mise en œuvre du RECOS entre le Burundi et la RDC 

  

Présentation des résultats des travaux en groupes  
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LES MEDIAS EN PARLENT 
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