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  MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE                        REPUBLIQUE  DE  COTE  D’IVOIRE 

                CHARGE DU BUDGET                                      Union - Discipline - Travail                       
              ------------------                                                                               ---------------- 

                    

                                                            

             

                                                                                

                                                             

             

 NOTE SUR L’ETAT DE MISE EN OEUVRE DU TEC DE LA CEDEAO             

1. Conformément à la décision de la réunion extraordinaire de la Conférence 
des Chefs d'Etat et de Gouvernement tenue à Dakar (SENEGAL) le 25 octobre 
2013, le Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO est effectivement entré en 
vigueur, en Cote d’Ivoire, le 1er janvier 2015. 

2. Il n’est pas fortuit de rappeler que le TEC CEDEAO comporte : 
� une Nomenclature commune de 5899 lignes, basée sur la version 2012 

du Système harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises (SH) de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), 
étendu à dix (10) chiffres; 

� un tableau des droits et taxes, applicables aux produits importés des 
pays tiers, comprenant le Droit de douane (DD), la Redevance 
statistique (RS) et le Prélèvement communautaire de la CEDEAO (PC) . 

 
3. Il se caractérise par la création d'une 5ème catégorie ou 5ème bande 
tarifaire intitulée « Catégorie 4 : biens spécifiques pour le développement 
économique », qui s'ajoute aux quatre catégories de l’ancien TEC de l'UEMOA. 

4. Les taux du droit de douane (DD) inscrit au TEC de la CEDEAO sont fixés et 
répartis, selon la catégorie, comme indiqué dans le tableau ci-dessous: 

 
CATEGORIES 
 

       
                       INTITULE 

            
  TAUX DD 

  NOMBRE 
  DE LIGNES    
  TARIFAIRES            

          0 Biens sociaux essentiels       0%           85 

           
          1 

Biens de première nécessité, matières 
premières de base, biens 
d’équipement, intrants spécifiques   

       
      5% 

       
      2146 

          2 Intrants et produits intermédiaires      10%       1373 

          3 Biens de consommation finale      20%       2165 

          4 Biens spécifiques pour le 
développement économique 

     35%         130 

 

5. Pour coller au thème de la présente Conférence « Commerce Régional et 
sécurité alimentaire », il convient d’indiquer que la 5ème catégorie (DD 35%), 
comprenant 130 lignes tarifaires, destinée à protéger les produits sensibles et les 
secteurs stratégiques de la région, est composée à plus de 75% de produits 
alimentaires. On peut citer, entre autres:  
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- les viandes et abats comestibles des animaux des espèces bovine, 
porcine, ovine, caprine, chevaline..., et des volailles frais, réfrigérés ou 
congelés (49 lignes tarifaires); 

- les yoghourt, autres laits et crèmes ainsi que les œufs frais d’oiseau (07 
lignes tarifaires); 

- les pommes de terre à l’état frais, réfrigérés, non cuits ou cuits à l’eau ou 
à la vapeur ou congelés ainsi que les oignons et échalotes (07 lignes 
tarifaires) ; 

- les huiles raffinées d'arachide, de palme, de coton et de coprah (06 
lignes tarifaires); 

- les saucisses, saucissons, et autres préparations et conserves de viande 
et d'abats (12 lignes tarifaires); 

- les gommes à mâcher et autres sucreries sans cacao (02 lignes 
tarifaires) ; 

- les poudres de cacao, chocolats, confiseries  et autres préparations 
alimentaires contenant du cacao (09 lignes tarifaires); 

- les biscuits, gaufres et gaufrettes ainsi que les biscottes, pain grillés et 
produits similaires (04 lignes tarifaires)  

- les tomates, pommes de terre préparées ou conservées autrement 
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, les concentrés de tomate 
conditionnés pour la vente au détail (05 lignes tarifaires); 

- les eaux minérales et eaux gazéifiées (02 lignes tarifaires). 

6. Les taux de la Redevance statistique et du Prélèvement communautaire de 
la CEDEAO, inscrits au TEC CEDEAO, sont respectivement fixés à 1% et 0,5%.  

7. En vue de la mise en œuvre du TEC CEDEAO au 1er janvier 2015, le Directeur 
Général des Douanes a signé huit (08) circulaires le 29 décembre 2014  portant 
notamment sur: 

• l'entrée en vigueur du TEC CEDEAO : présentation du dispositif général 
(Circulaire n° 1687); 
 

• les nouvelles positions tarifaires de concordance et le recours au code 
additionnel 796 pour l’édition des déclarations et la liquidation des droits 
et taxes sur les produits ci-après : 

- les produits pétroliers soumis à la Taxe Spécifique Unique (Circulaire n° 1688); 
- les espèces de bois et produits ligneux soumis au Droit Unique de Sortie 
(Circulaire n° 1689); 
- les produits divers (Circulaire n° 1690); 
- les véhicules et autres articles du chapitre 87 (Circulaire n° 1691); 
- les produits agricoles soumis au Droit Unique de Sortie (Circulaire n° 1692); 
- les boissons et autres produits du chapitre 22 (Circulaire n° 1694). 

• la suppression des codes nationaux dédiés aux effets personnels et aux 
dépouilles mortelles (Circulaire n° 1693). 

8. Par ailleurs, suivant courrier du Ministre de l’Intégration Africaine et des 
Ivoiriens de l’Extérieur en date du 24 décembre 2014, la Cote d’Ivoire a notifié à 
la Commission de la CEDEAO, son intention de recourir, à partir du 1er janvier 
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2015, aux Mesures Complémentaires de Protection du TEC de la CEDEAO sur 
certaines lignes tarifaires. 

9. Ces mesures portent, entre autres, sur l’application, sur une période transitoire 
de cinq (05) ans, de la Taxe d’Ajustement à l’Importation (TAI) sur deux groupes 
de produits : ceux dont  le droit de douane  (DD) enregistre une baisse et ceux 
dont le DD enregistre une hausse suite à l’entrée en vigueur du TEC CEDEAO. 

Dans un cas comme dans l’autre, la Cote d’Ivoire entendait procéder à un 
ajustement  en vue de maintenir les niveaux des taux inscrits à l’ancien Tarif 
Extérieur Commun de l’UEMOA. 

10. Conformément aux dispositions de l’article 3 alinéas 6 et 7 du Règlement 
C/REG.1/09/13 du 30 septembre 2013, l'application effective, par un Etat 
membre,  des dérogations envisagées au titre de la TAI, ne peut intervenir qu’à 
l’expiration du délai de trente (30) jours prévu après la notification préalable à 
la Commission qui s’assure du respect des conditions d’application.                                                                       

11. Ce délai ayant expiré le 26 janvier 2015, et en l’absence de réaction de la 
Commission de la CEDEAO, les Mesures Complémentaires de Protection (MCP) 
du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO ont été mises en œuvre au 
niveau national, conformément aux modalités ci-dessous : 
 

• Création d’une Taxe d’Ajustement à l’Importation (TAI) au taux de 10% sur 
les produits repris dans le tableau ci-dessous: 

 

Numéro NTS Désignation 

53 10 10 00 00 Tissus écrus de jute 

64 02 19 10 00      Autres chaussures présentées entièrement à l’état démonté 
ou non monté importés pour l’industrie du montage  

64 02 20 10 00     chaussures, avec dessus en lanières ou brides fixées à la 
semelle par des tétons, présentées entièrement à l’état 
démonté ou non monté importés pour l’industrie du 
montage 

64 02 91 10 00     Autres chaussures, couvrant la cheville, présentées 
entièrement à l’état démonté ou non monté importés pour 
l’industrie du montage 

64 02 99 10 00     Autres chaussures, autres que celles couvrant la chaussure, 
présentées entièrement à l’état démonté ou non monté 
importés pour l’industrie du montage 

 
• Maintien des taux du droit de douane (DD) inscrit à l’ancien TEC de 

l’UEMOA sur les produits repris dans le tableau ci-dessous : 
 

 
Numéro NTS 

 
       Désignation 

Ancien 
Taux 
UEMOA 

Taux au TEC 
CEDEAO 

Taux à retenir  
aux fins de 
taxation 

15 11 10 00 00 Huile brute     5%      10%      5% 
52 08 52 10 00 Tissu wax    20%      35%      20%  
07 03 10 00 00  Oignon et échalote    20%      35%      20%  
07 01 90 00 00 Pomme de terre    20%      35%      20% 
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12. La mise en œuvre de ces mesures, qui sont entrées en vigueur le 02 février 
2015, a fait l’objet des circulaires n°s 1702 du 13/02/2015 et 1704 du 18/02/2015. 
 
13. En outre, un portail dédié au TEC CEDEAO a été créé et mis en ligne sur le 
site internet des Douanes ivoiriennes www.douanes.ci. Les agents des douanes 
et les usagers peuvent y consulter, télécharger et imprimer: 

• le nouveau Tarif SYDAM World (comprenant la NTS du TEC CEDEAO  et les 
principaux éléments de la taxation nationale); 
 

• le tableau de concordance entre les positions tarifaires désormais 
supprimées de l'ancien Tarif en ligne et les positions tarifaires équivalentes 
du TEC CEDEAO ; 
 

• toutes les circulaires relatives à la mise en œuvre du TEC CEDEAO. 

14. La principale difficulté rencontrée par les usagers concerne les produits 
agréés aux préférences tarifaires communautaires dont les numéros de sous-
positions, ont fait l’objet d’éclatement dans la nomenclature du TEC CEDEAO. 
 
Il se pose, à ce niveau, un problème de mise à jour, au Sydam world, des 
numéros d’agrément des produits concernés avec leurs nouvelles sous-positions 
correspondantes. 
 
Lorsqu’ils sont signalés, ces problèmes sont réglés au cas par cas, en tenant 
compte de la description détaillée du produit. 
  
15. Aussi, une procédure de validation a été mise en place entre les services du 
Ministère de l’Industrie et la Douane à l’effet d’actualiser les anciennes sous-
positions figurant sur les décisions d’agrément. 
 

 

                                                                          Cdt Hugues AWEDE 


