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�Article 35 du Traité révisé relatif à la libéralisation
des échanges au sein de la région ;

�Article 36 du Traité révisé relatif aux droits de
douane.

�Article 54 du Traité révisé relatif à la création de
l’Union économique.

�Protocoles et règlements sur la Zone de libre
échange.



LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS
AGRICOLES ET D’ÉLEVAGE

• La décision prise en 1979 par le Conseil (C/DEC.8/11/79) a
initié le processus de libéralisation des échanges et le
retrait immédiat et complet des tarifs douaniers appliqués
aux produits agricoles et aux produits artisanaux. En 1981,
une décision de la Conférence des chefs d’État et de
gouvernement a stipulé que les États membres devaient
éliminer les barrières non tarifaires au commerce intra-
régional à leur propre rythme sur une période de quatre
ans, à compter du 28 mai 1981; de même, en 1982, le
Conseil a pris la décision C/DEC.4/5/82 relative à la
définition et à la nomenclature des barrières non tarifaires
qui doivent être supprimées.



LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS 
AGRICOLES ET D’ÉLEVAGE

� Par les dispositions des décisions sus-indiquées relatives au
Plan de libéralisation des échanges de la CEDEAO, l’Afrique de
l'Ouest est devenue une zone de libre échange pour les produits
agricoles à compter du mois de janvier 1985. Le traitement
prioritaire accordé au commerce agricole intra-régional depuis
1985 est reflété dans ces dispositions du PLEC: tous les produits
agricoles produits dans les États membres sont considérés
comme étant produits de manière intégrale et acquièrent
automatiquement le statut de produits originaires de la
Communauté ; à la différence des produits industriels, les
produits agricoles ne sont pas soumis au processus
d'approbation et sont exemptés de l'exigence du certificat
d'origine.



La preuve de l’origine d’un produit dans 
le cadre du plan est le certificat 
d’origine

Règlement C/REG.4/4/02 :  certificat d’origine

Un certificat d’origine n’est pas requis pour :
�Les produits agricoles et d’élevage
�Les produits artisanaux traditionnels (fabriqués à la

main)

Aux fins d’identifier les produits, des certificats vétérinaires
et phytosanitaires sont acceptés, le cas échéant.



Défis
� Certificat d'origine requis aux exportateurs aux

frontières

� Restrictions saisonnières dans les États membres

� Quota

� Non-reconnaissance des certificats vétérinaires et
phytosanitaires

� Imposition de taxes de transit

� Harcèlement et extorsion de fonds aux frontières et le
long des couloirs



Initiatives de la CEDEAO
� La Commission de la CEDEAO est en train de finaliser

une circulaire à adresser aux États membres sur le
traitement prioritaire de la libre circulation des
produits agricoles au sein de la région

� La Commission de la CEDEAO va lancer un
programme de formation à l’intention des agents des
douanes des États membres sur la libre circulation des
produits agricoles

� La Commission de la CEDEAO est en contact
permanent avec Borderless Alliance et le CILSS sur la
facilitation de la libre circulation au sein de la région.
(Forum régional citoyen)



CONCLUSION
� MANDAT DU PRESIDENT DU BURKINA FASO SUR 

LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES 
MARCHANDISES
� Forum régional citoyen

� Équipe de travail

� Collaboration avec les différentes structures régionales
qui travaillent à améliorer la libre circulation des
produits issus de l’agriculture



Contexte du TEC
� Art. 3 du Traité révisé de la CEDEAO – l’un des

principaux objectifs de la création de la Communauté
est l'établissement d'un marché commun par la
libéralisation du commerce et l'adoption d'un tarif
extérieur commun

� Pour donner effet à cette vision, la Conférence des
chefs d’État et de gouvernement, lors de sa 29e session,
a adopté, par la décision A/ DEC.17 / 01/06, le TEC de
la CEDEAO pour les États membres de la CEDEAO.
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Gestion

� La 29e session de la Conférence des chefs d'État et de
gouvernement a également approuvé la mise en place
d'un Comité conjoint CEDEAO/UEMOA pour la
gestion du Tarif extérieur commun (TEC) de la
CEDEAO

� Le Comité conjoint composé de représentants des
États membres et des Commissions de la CEDEAO et
de l'UEMOA donne des conseils sur les tarifs et le suivi
du CET

� Le comité s’est réuni 16 fois depuis l’année 2006.
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Structure 
Le TEC de la CEDEAO est un tarif à 5 tranches 

comportant les catégories suivantes :

� 0 % - produits de base essentiels à caractère social ;

� 5 % - produits de base essentiels, matières premières 
et biens d'équipement ;

� 10 % - produits intermédiaires ;

� 20 % - biens de consommation ;

� 35 % - produits spécifiques pour le développement 
économique
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Structure  Catégorie Description Taux Lignes 
tarifaires

0 Produits de base essentiels à 
caractère social

0 % 85

1 Matières premières de base et biens 
d’équipement

5 % 2146

2 Produits intermédiaires 10 % 1373

3 Biens de consommation finale 20 % 2165

4 Produits spécifiques pour le 
développement économique

35 % 130
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Mesures d’accompagnement
�L'harmonisation des tarifs dans la

région requiert l’élaboration de
mesures d'accompagnement, afin
d’assurer une mise en œuvre réussie
pour obtenir les résultats souhaités.

�Un train de mesures a donc été mis en
place, afin de garantir une mise en
œuvre efficace et harmonieuse du TEC
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Règlements
�Règlement sur l’évaluation en douane

– il s’agit de s’assurer que le même
système d'évaluation en douane est
appliqué dans tous les États membres
de la communauté en ce qui concerne
la nature ad valorem du TEC de la
CEDEAO.

�Ce Règlement est basé sur l’Accord de
l'OMC relatif à l'évaluation en douane.
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Règlements 
� Règlement sur les intrants fortement taxés : le

règlement énonce la procédure à adopter pour
s’assurer que les intrants pour la fabrication de
produits détaxés ne sont pas plus imposés que le
produit final.

� Le Règlement prévoit le régime d'importation
temporaire pour une transformation en interne afin de
couvrir de tels intrants sans aucune pénalité ni intérêt.
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Mesures de défense du 
commerce
.  
Le paragraphe 2 de l’Article 9 de la Décision

portant adoption du TEC de la CEDEAO en
2006 prévoit que le Conseil des ministres
prenne des décisions sur d’autres mesures
spécifiques visant à protéger l’économie
régionale.

. Le Règlement sur les mesures de protection
vise à remédier aux préjudices ou menaces de
préjudices occasionnés par un secteur de
production dans la région, en raison d’une
importation massive.
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Mesures de défense du 
commerce
� Le Règlement sur les mesures anti-dumping vise à

alléger le préjudice ou la menace de préjudice matériel
subi(e) par les secteurs de production dans la région,
suite à l’importation de produits faisant l’objet de
dumping.

� Le Règlement sur les mesures de compensation vise à
remédier au préjudice ou à la menace de préjudice
pesant sur un secteur de production dans la région
résultant d’importations de marchandises
subventionnées.
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Mesures supplémentaires de 
protection
�Le Règlement sur les mesures

supplémentaires de protection qui introduit
la flexibilité dans l'application initiale du
TEC permet aux États membres de s’écarter
des taux prescrits dans le TEC pour un taux
maximum de 3 % des lignes tarifaires totales.

�Le règlement se compose de 2 instruments, à
savoir : la taxe d'ajustement à l'importation et
la taxe complémentaire de protection.
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Mesures supplémentaires de 
protection
�La taxe d'ajustement à l'importation vise à

permettre aux États membres d’ajuster
graduellement le TEC et de prévenir tout
choc accidentel qui pourrait survenir.

�La taxe complémentaire de protection vise
à s’attaquer à la volatilité des prix sur le
marché mondial et à son impact sur les
tarifs ainsi que le volume élevé des
importations.
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Renforcement des capacités
et sensibilisation
�La Commission a déjà entrepris des

activités de renforcement des capacités
tant au niveau régional qu’au niveau
national. Des programmes et ateliers de
formation ont été organisés à
l’intention des administrations
douanières, des transitaires, etc.

�La sensibilisation est toujours en cours
dans les États membres.

20



Application du TEC
� Le TEC est entré en vigueur dans toute la Communauté au

mois de janvier 2015 conformément à la Directive des
chefs d'État et de gouvernement du 25 octobre 2013

� Jusque là, plus de 50 % des États membres ont migré vers
le TEC et appliquent actuellement le tarif régional.

� L'épidémie de la maladie à virus Ébola et le retard accusé
dans la transmission de la version portugaise de certains
documents du TEC ont retardé le démarrage dans certains
pays
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CONCLUSION


