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Sigles et abréviations 

BNT   Barrières non-tarifaires 
 
CEDEAO  Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
 
État membre ou EM État membre de la CEDEAO 
 
GCNEt   Réseau de la douane ghanéenne 
 
GPS   Système de positionnement mondial 
 
TEC   Tarif extérieur commun 
 
TRIE   Transit routier Inter-États de marchandises 
 
SRIT   Système régional d’informations sur le transit 
 
PLEC   Programme de libéralisation des échanges de la CEDEAO 
 
UEMOA  Union économique et monétaire ouest-africaine  
 
ZLE   Zone de libre-échange 
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Résumé analytique 

Le présent rapport résume les premiers résultats d’une étude conduite au sein de la CEDEAO dont 
l’objectif était de déterminer les progrès effectués dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange 
(ZLE) de la CEDEAO, connue sous le nom de Programme de libéralisation des échanges de la 
CEDEAO (PLEC). Les objectifs de base du PLEC sont soulignés dans le Traité de la CEDEAO (1993) 
et détaillés dans une série de protocoles et de décisions que les États membres de la CEDEAO 
doivent ultérieurement promulguer sous forme de lois et de règlementations nationales. Les 
caractéristiques essentielles du PLEC sont la libre circulation des véhicules de transport, des 
marchandises et des personnes au sein de la CEDEAO, y compris la suppression de toutes les 
barrières tarifaires et non-tarifaires au commerce. À plus long terme, la CEDEAO envisage de passer 
d'une zone de libre-échange à une union douanière à part entière et, à terme, à un marché commun. 
pour faciliter le commerce dans la région. Toutefois, la zone de libre-échange constitue un précurseur 
nécessaire à l’atteinte desdits objectifs.  

Le West Africa Trade Hub de l'USAID a entrepris une analyse des lacunes dans la mise en œuvre du 
PLEC (Analyse des lacunes) en vue d’identifier les aspects des protocoles du PLEC qui sont en cours 
d’application dans les différents États membres, ceux qui ne le sont pas, et ce que les acteurs du 
secteur public et privé perçoivent comme étant les obstacles à la mise en œuvre. L'étude comprenait 
des recherches détaillées menées dans les États membres afin de dresser un état des lieux exhaustif 
et de faire des recommandations aux fins d'amélioration.  
Au nombre des principales documentations consultées par les chercheurs figurent : 

• les versions finales de l’ensemble des textes de la CEDEAO ; 
• la législation des États membres dans les domaines du PLEC ; 
• les règlementations ou procédures des États membres concernant les textes ; 
• les barèmes des tarifs, taxes et frais officiels ; et 
• les entretiens avec les experts des secteurs public et privé. 

 

Les acteurs du secteur privé interrogés sur les questions les plus importantes dans la mise en œuvre 
du PLEC ayant un impact sur le commerce régional, ont mentionné des obstacles importants à la libre 
circulation des véhicules de transport et des marchandises. Les Conventions sur le transit routier 
inter-États définissent les dispositions clés du système de transport du PLEC qui stipulent en général 
qu’un conteneur scellé en transit dans la région devrait circuler sans nécessiter de contrôles, de 
formalités ni de frais supplémentaires à chaque passage de frontière. Les acteurs du secteur privé 
interrogés ont déclaré que les États membres exécutent ces dispositions de manière incorrecte, 
limitant ainsi leur potentiel d’amélioration du commerce. Selon les personnes interrogées, il est 
souvent extorqué aux commerçants des frais d’entrepôt, de contrôle et de formalités superflus à 
chaque passage de frontière. 

Les protocoles du PLEC sur la libre circulation des marchandises visent à éliminer toutes les barrières 
tarifaires et non-tarifaires au commerce régional et à harmoniser la sécurité des produits et d’autres 
normes. Toutefois, cette vision est entravée par les barrières tarifaires, non-tarifaires et techniques au 
commerce. Selon les acteurs du secteur privé interrogés, certains États membres appliquent encore 
des taxations aux produits transformés et non-transformés. Les États membres ont recours à des 
barrières non-tarifaires, en particulier les restrictions saisonnières sur les importations et les 
exportations en vue de protéger leurs industries locales, ou en réponse aux inquiétudes relatives à la 
sécurité alimentaire. En définitive, la reconnaissance mutuelle des certifications techniques, telles que 
les certificats vétérinaires pour le bétail, n’a pas encore été réalisée. L’on exige souvent que les 
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commerçants procèdent à l’établissement de nouvelles certifications à chaque fois qu’ils traversent 
une frontière.  

La CEDEAO envisage la libre circulation des personnes par des voyages sans visa ni droit de 
résidence et d’établissement dans tous les États membres. Ces objectifs ont été largement atteints, 
puisque les citoyens peuvent traverser les frontières sans visa ni laissez-passer, encore moins de 
droits de résidence et d’établissement. Les personnes interrogées ont déclaré que de petits montants 
informels extorqués par les agents aux postes-frontières constituent un problème à plusieurs 
frontières ; toutefois, ces problèmes ne constituent pas des obstacles significatifs à la libre circulation 
des personnes. 

Pour combler les lacunes constatées dans la mise en œuvre des protocoles du PLEC et pour 
consolider le progrès vers la ZLE régionale, le West Africa Trade Hub fait des recommandations à la 
CEDEAO, aux États membres et aux parties prenantes du secteur privé. La mise en œuvre des 
Conventions sur le TRIE nécessite la sensibilisation du public et le renforcement des capacités des 
États membres sur le fonctionnement des entrepôts en douane, du carnet TRIE et du Scellés des 
conteneurs. La CEDEAO, le West Africa Trade Hub et les associations du secteur privé ont un rôle 
important à jouer dans ce processus, promouvant et appuyant les changements qui s’avéreront 
nécessaires. 

Les lacunes dans la mise en œuvre des protocoles du PLEC sur la libre circulation des marchandises 
s’en trouverait plus difficile à combler en raison car les tarifs représentent une source non négligeable 
de recettes fiscales pour les opérations douanières. Avec les barrières non-tarifaires, ils protègent 
également les industries nationales des concurrents régionaux. Ces industries font pression sur leurs 
gouvernements pour maintenir ces barrières. Il est nécessaire que secteur privé fasse un plaidoyer 
pour la suppression de ces barrières, en plus de la supervision de la CEDEAO afin encourager les 
États membres à réviser leurs politiques et à garantir une mise en œuvre appropriée par les agents 
aux frontières. 

Les protocoles du PLEC prévoient la création d’un système de négociant à statut préférentiel qui 
permettrait plus facilement aux agents d’identifier et d’autoriser plus rapidement les négociants de 
produits transformés d’origine CEDEAO. La mise en œuvre effective du programme pour négociant à 
statut préférentiel est un autre moyen permettant de résoudre le problème de la piètre application des 
droits perçus sur les marchandises transformées. La CEDEAO, les associations du secteur privé, et 
les projets des bailleurs de fonds dans la région peuvent mieux appuyer la mise en œuvre de ce 
système en sensibilisant les commerçants aux avantages découlant de leur inscription en tant que 
négociants à statut préférentiel et en aidant les États membres à créer des systèmes pour la gestion 
du programme pour négociants à statut préférentiel. Cet effort ne devrait pas rencontrer de résistance 
notable puisque les gouvernements profiteront des taux plus élevés de l’enregistrement des 
entreprises, encouragé par le système du négociant à statut préférentiel.  

En plus des résultats spécifiques sur les trois éléments clés du PLEC, l’équipe chargée de l’analyse 
des lacunes a été surprise de découvrir que les experts des secteurs public et privé interrogés dans 
le cadre de la présente étude en savaient très peu de sur le PLEC. Les personnes interrogées ont été 
spécialement sélectionnées sur la base de leur implication étroite dans le commerce régional. 
Toutefois, l’on note une faiblesse de leur connaissance du PLEC et de sa mise en œuvre dans les 
États membres. Ce fait constitue un défi pour la CEDEAO puisqu’il sera difficile d’améliorer la mise en 
œuvre si le programme n’est pas bien maîtrisé par les douaniers et les commerçants au niveau 
régional. Tout en aidant les États membres et les parties prenantes du secteur privé à combler les 
lacunes de l’application du PLEC, la CEDEAO devrait envisager une campagne d’information 
publique plus étendue. 
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Dans le cadre de la présente étude, le West Africa Trade Hub a rassemblé un grand nombre de 
protocoles, de lois, de formulaires et d’autres documents relatifs aux règles et procédures du PLEC. Il 
a été parfois difficile de retrouver les documents en question, même pour les experts en commerce et 
en douanes. Certains de ces documents sont joints au présent rapport et les autres seront mis à 
disposition sous forme de guides et de sites web. 

Comment exploiter le présent rapport 

La présente étude est divisée en trois sections : transport, libre circulation des marchandises, et libre 
circulation des personnes. Dans chaque section se trouvent deux tableaux qui devraient être d’intérêt 
et d’utilité pour les lecteurs : 

1. Synthèse des réponses des personnes interrogées à l’étude sur la mise en œuvre du 
PLEC. Ces tableaux montrent le degré de mise en œuvre des protocoles du PLEC tels que 
perçus par les acteurs du secteur privé interrogés dans chaque pays en mettant en exergue 
les différences dans leurs réponses aux questions relatives à ladite mise en œuvre. Le 
tableau comporte  différentes couleurs : un point rouge signifie que 25 % ont fait état de la 
mise en œuvre du protocole, un point jaune signifie que 25 à 74 % ont fait une telle 
déclaration et un point vert signifie qu’au moins 75 % des enquêtés ont indiqué que le 
protocole fait l’objet d’application. Les moyennes nationales et les moyennes pour chaque 
protocole ont également été rapportées. 

2. Recommandations prioritaires. Ces tableaux fournissent les actions proposées pour 
combler les lacunes dans l’exécution par les organismes publics et les autres parties 
prenantes à même d’organiser des actions et d’opérer des changements. 

Chaque section traite également des questions les plus urgentes identifiées par le secteur privé. Les 
conclusions et recommandations globales figurent en fin de rapport.  
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Contexte 

Le Traité de la CEDEAO de 1975, révisé en 1993, établissait une zone de libre-échange dans le 
cadre du Programme de libéralisation des échanges de la CEDEAO (PLEC). Le PLEC est un accord 
multilatéral formalisé à travers  comprend un ensemble de protocoles et de décisions qui régissent les 
opérations de transit et la circulation des marchandises et des personnes au sein des 15 États 
membres de la CEDEAO.  Dans le cadre du PLEC, les marchandises produites dans un État membre 
de la CEDEAO peuvent bénéficier d’un traitement en franchise dans tous les autres États membres.1

Reconnaissant l’importance d’un transport efficace pour la génération de flux commerciaux accrus, le 
PLEC comporte également des dispositions pour un mouvement plus libre du transport sous un 
régime régulateur de formalités simplifiées. Bien qu’il ne soit pas directement lié au commerce, le 
PLEC comporte également des dispositions pour la libre circulation des personnes sous un régime 
similaire de formalités simplifiées. Cette dernière disposition appuie indirectement les objectifs d’un 
commerce plus accru en accélérant les procédures d’immigration pour les camionneurs et les 
commerçants traversant les frontières. En général, la mise en œuvre effective de ces protocoles 
devrait réduire les temps et coûts du négoce au sein de la région de la CEDEAO.  

 
Les marchandises entrant ou sortant de la Communauté doivent bénéficier d’un traitement en 
franchise en transit, et être taxées uniquement à leur arrivée au pays de destination. 

Figure 1: Carte des organisations régionales couvertes par le West Africa Trade Hub 

 
 
Le PLEC fait partie d’un programme d’intégration régionale plus étendu de la CEDEAO ayant pour 
but de créer un marché commun qui favorisera la libre circulation des marchandises, de la main 
d’œuvre et des capitaux au sein de la Communauté. Après la consolidation de la zone interne de 
libre-échange, l’étape suivante vers la réalisation du marché commun est l’établissement d’une union 

                                                           
1 Le traitement en franchise est sujet aux règles d’origine sur certains produits transformés, lesquelles sont décrites en détail 
dans ce rapport. Il est exigé des commerçants de produits transformés qu’ils s’inscrivent en tant que commerçants préférés et 
remplissent les formalités afférentes pour bénéficier du traitement en franchise. Les produits non-transformés sont 
généralement exemptés de ces exigences. 



DOCUMENT DE TRAVAIL –Analyse des lacunes de l’intégration des marchés au sein de la CEDEAO 

 

9 

 

douanière et d’un régime de tarif extérieur commun (TEC). La CEDEAO a accepté de mettre en 
œuvre une union douanière sur une période de 15 ans débutant en Janvier 1990. 

Le PLEC est un fondement essentiel du marché commun, permettant le commerce des marchandises 
en franchise entre les États membres de la CEDEAO. Il est prévu que l’exécution complète de ce 
programme d’intégration favorise l’intégration de la chaîne de production régionale et réduise les prix 
aux consommateurs des marchandises et services au niveau régional. Le graphique ci-après illustre 
le défi auquel est confronté un commerçant transportant des marchandises d’une frontière à l’autre au 
sein de la CEDEAO et la façon dont les formalités et procédures simplifiées prévues par le PLEC 
peuvent amoindrir ce défi. 

Figure 2: Documents exigés dans le cadre des protocoles du PLEC  

 
 
Cette illustration est un scenario réel auquel sont confrontés les commerçants transportant des 
marchandises le long de ce trajet et confirme la perception du public qui est que le PLEC n’a pas 
entièrement été mis en œuvre. Cette étude a été initiée afin de rassembler des informations à partir 
desquelles l’on peut agir sur les lacunes constatées dans la mise en œuvre et visant à solliciter les 
observations des commerçants et des représentants du gouvernement sur les solutions possibles à 
ces problèmes. Le présent rapport présente les résultats préliminaires de cette étude dénommée Gap 
Analysis—ECOWAS Free Trade Area: Preliminary Findings réalisée dans certains États membres. 
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Objectif et Méthodologie 

Afin de déterminer le niveau réel de mise en œuvre du PLEC, le West Africa Trade Hub de l’USAID 
effectue des études dans chaque État membre. L’objectif premier de l’analyse des lacunes est 
d’évaluer le niveau de mise en œuvre des protocoles de la CEDEAO à ce jour. Le West Africa Trade 
Hub s’est focalisé sur le PLEC en raison du fait que la réalisation d’un programme de libre-échange 
au sein de la CEDEAO réduirait le coût des transactions commerciales pour les exportateurs dans la 
région, les rendant ainsi plus compétitifs.2

Avec 15 États membres possédant des langues, monnaies et cultures différentes, il n’est pas 
surprenant que la ZLE de la CEDEAO soit en butte à des difficultés de mise en œuvre. La présente 
étude montre que le degré de mise en œuvre des protocoles du PLEC varie considérablement d’un 
État membre à un autre. Toutefois, le simple constat du manque d’application de la ZLE n’est pas 
suffisant pour que les parties prenantes du PLEC parviennent à remédier aux lacunes constatées 
dans la mise en œuvre. En vue de formuler des programmes et des politiques qui prennent en 
compte ces lacunes, il est important de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et pourquoi. 
Dans le cadre de son programme d’assistance technique à la CEDEAO, le West Africa Trade Hub a 
conçu, formulé et mis en œuvre la présente analyse des lacunes dans le but de comparer les 
divergences entre ce que les protocoles du PLEC déclarent sur papier et la façon dont ils sont 
effectivement appliqués à travers la région. 

 Cela réduirait également le coût des transactions pour les 
commerçants régionaux, améliorant la compétitivité des marchandises échangées au niveau régional 
et encourageant les entreprises nationales de premier plan à rechercher des économies d’échelle au 
niveau régional. 

L’analyse des lacunes peut être également utilisée pour informer le secteur privé de ses droits et 
devoirs en ce qui concerne le commerce des marchandises à travers toute la région de la CEDEAO. 
Les résultats des recherches incluent toutes les règles, règlementations, procédures et formulaires 
prévus par le PLEC. Le West Africa Trade Hub pourra utiliser ces informations ainsi que les rapports 
pour la CEDEAO et les gouvernements des États membres pour créer des guides et d’autres outils 
destinés aux négociants qui montreront comment l’autorisation des marchandises et d’autres 
systèmes essentiels pour leurs opérations sont sensés fonctionner. Un secteur privé suffisamment 
informé donnera naissance à un groupe ayant la capacité d’inciter les États membres à une 
application entière, ce qui aurait pour résultat de compléter les efforts de la CEDEAO et de partager 
les responsabilités.  

Les résultats générés par l’analyse des lacunes doivent également servir de cadre de travail 
permettant aux États membres de poursuivre les reformes politiques et de procédures nécessaires 
pour une ZLE plus réussie. Le West Africa Trade Hub, la CEDEAO et les projets des bailleurs de fond 
axés sur l’intégration régionale et le commerce en Afrique de l’ouest peuvent se fonder sur les 
conclusions pour cibler leurs interventions dans les domaines de problèmes hautement prioritaire, 
appuyant ainsi les efforts des États membres. 

Cartographie du PLEC 

                                                           
2 Les avantages, pour les exportateurs d’une zone de libre-échange opérationnelle en termes de coûts, tiendraient à des 
économies réalisées sur les taxes prélevées sur les intrants fournis au niveau régional, et aux dépenses moins élevées (y 
compris les frais officiels et non officiels) dans le processus d’expédition, en particulier pour les exportateurs des pays enclavés 
dont les produits traversent une ou plusieurs frontières en route vers le port de sortie. Les résultats positifs potentiels d’une 
zone de libre-échange opérationnelle comprennent également des frais de transport plus bas, puisque les normes 
harmonisées pour les opérateurs du transport (ex. charge à l’essieu, exigences de la visite technique) favorisent la 
compétitivité et l’efficacité accrues du secteur du transport. 
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Le point de départ dans l’analyse des lacunes a été l’établissement de la carte perceptuelle du Traité 
de la CEDEAO (1993) jusqu’aux décisions finales. Comme cela se fait d’habitude lors de la création 
d’une union douanière, les protocoles, décisions et règlementations créés sont modifiés à plusieurs 
reprises. Le processus d’établissement de la carte perceptuelle a commence par une révision du 
Traité qui a été par la suite modifié et formulé à travers une série de protocoles, de décisions et de 
résolutions stipulant comment la zone de libre échange et ses composantes – la facilitation du 
transport, la libre circulation des marchandises et des personnes – doivent être appliquées par les 
États membres. Cet exercice a constitué le socle du questionnaire de l’analyse des lacunes du West 
Africa Trade Hub et a produit un tableau simplifié des protocoles finaux par sujet. Le tableau des 
protocoles contient à lui seul une quantité considérable d’informations utiles qui ont été difficiles à 
trouver, même pour les experts et juristes avertis dans le domaine des politiques commerciales. Ces 
informations seront reproduites en collaboration avec la CEDEAO sous forme de guides, de sites web 
et d’autres documents, facilitant ainsi un accès accru du public aux règles de la CEDEAO sur le 
commerce. 

Procédures de collecte des données  

L’analyse des lacunes a consisté en entretiens avec des fonctionnaires et des représentants du 
secteur privé au Bénin, au Burkina Faso, au Ghana, au Mali, au Niger, au Nigéria et au Togo, ainsi 
que des entretiens avec le secteur privé en Côte d'Ivoire entre mai et septembre 2009. En février 
2010, les représentants du secteur public ont été interrogés en Côte d'Ivoire et les acteurs des 
secteurs public et privé ont été interrogés au Sénégal. Deux équipes du West Africa Trade Hub ont 
mené les entretiens ; la première a interrogé les acteurs du secteur public et la deuxième ceux du 
secteur privé. Les deux équipes ont été utilisées de telle sorte que l’équipe ayant enregistré les 
plaintes, réponses et commentaires du secteur privé ne ‘conduise’ pas l’entretien avec le secteur 
public et vice versa. Cette procédure a l’avantage de renforcer l’intégrité des résultats des entretiens. 

Des questionnaires séparés ont été préparés pour les entretiens des secteurs public et privé. Pour 
chaque questionnaire, l’on a rassemblé un guide d’entretien et des instructions afin d’expliquer en 
détail la portée de chaque question. Les questions destinées aux intervenants du secteur public ont 
été préparées dans l’objectif de déterminer si les documents exigés et les procédures actuelles 
satisfont aux normes du PLEC. L’équipe en charge de l’interview a réclamé aux représentants du 
secteur public des copies de la législation et des réglementations liées aux protocoles du PLEC au 
niveau de l’État membre. Elle a également cherché à savoir si les protocoles du PLEC sont 
entièrement appliqués aux frontières et comment ils informent les commerçants du secteur privé de 
ces règles et procédures. 

Un guide produit pour l’analyse des lacunes contient une brève section sur le contexte, un guide pour 
les intervieweurs sur les personnes à interviewer, quels documents obtenir et pourquoi, et une liste 
d’organismes du secteur public chargés du commerce transfrontalier. Ce guide contient également le 
texte intégral des protocoles du PLEC, les modèles et formulaires de la CEDEAO. Les documents 
requis pour traverser les frontières ont été recueillis dans chaque État membre pour comparaison 
avec les modèles de la CEDEAO et pour référence. Ils incluent des documents tels que la Carte 
brune, le Carnet TRIE (transit routier inter-États des marchandises), les cartes de séjour, et le 
certificat d’agrément pour un véhicule en transit routier au sein de la CEDEAO. 

Les équipes du secteur privé ont interrogé en moyenne 20 entreprises par pays en fonction de la 
disponibilité de ces sociétés habituées au commerce transfrontalier, y compris les producteurs, les 
camionneurs et les transitaires. L’équipe a enquêté sur des entreprises appartenant au réseau et 
figurant dans le répertoire des exportateurs du West Africa Trade Hub (à consulter à l’adresse 
suivante : www.watradehub.com). Et dans les cas où les coordonnées étaient disponibles, l’équipe a 

http://www.watradehub.com/�
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interviewé les entreprises inscrites au PLEC. Les entreprises non enregistrées au PLEC ont été 
interrogées aux frontières. L’équipe a cherché à interviewer d’autres entreprises (importateurs et 
exportateurs) impliquées dans le commerce régional à travers les chambres de commerce nationales. 
Des entretiens ont également été menés avec les petits commerçants qui traversent les frontières 
fréquemment. Les entretiens réalisés avec les organismes publics ont été menés avec les structures 
chargées de la mise en œuvre de protocoles spécifiques du PLEC. 

Le processus de collecte des données s’est avéré difficile dans certains pays où les personnes 
interrogées n’étaient pas disposées à rencontrer l’équipe ou étaient indisponibles pour la période des 
entretiens. Les entretiens ont duré approximativement deux heures chacune et chaque équipe a 
passé environ une semaine dans chaque pays. Cela a permis d’avoir des entretiens avec tous les 
principaux représentants du secteur public et une moyenne de 20 entreprises par pays. Cet entretien 
avec 20 personnes en moyenne pour le secteur privé est un échantillon supérieur à la moyenne du 
projet Doing Business de la Banque mondiale. En conformité avec la méthodologie de Doing 
Business, le West Africa Trade Hub a utilisé des moyennes simples lors de l’harmonisation des 
réponses du questionnaire. 

Les entretiens conduits par les experts internationaux et régionaux en matière de politique 
commerciale étaient basés sur le guide d’entretien du West Africa Trade Hub. Le Centre a également 
engagé des chambres de commerce locales, des juristes expérimentés et les Coordonnateurs du 
Centre de Ressources de l’AGOA afin d’aider à organiser les entretiens et à recueillir les documents. 

Tableau 1: Interviews et lieux de réalisation de l’analyse des lacunes à ce jour 

Pays Pays limitrophes Nom de la ville/du poste frontalier 

Bénin Bénin /Nigeria Sème–Kraké 
 Bénin /Togo  Hilla-Condji 
Burkina Faso Burkina/Ghana Paga 

 Burkina/Mali Hèrèmanko 

Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire/Ghana Noé-Elubo 
Ghana Ghana/Togo Aflao 
 Ghana/Burkina Dakola 
Mali Mali/Niger Labbezanga 
 Mali/Burkina Hèrèmakono 
Niger Niger/Mali Labbezanga 

 Niger/Burkina Makalondi/Kanchari 

Nigéria Nigeria/ Bénin Seme-Krake 
Sénégal Sénégal/Gambie Karang-Amdalai 
Togo Togo/Ghana Aflao 

 Togo/Benin Hilla-Condji 

 

Le West Africa Trade Hub a mené des entretiens à deux frontières par pays, sauf au Nigéria, en Côte 
d'Ivoire et au Sénégal il disposait de peu de temps pour visiter plusieurs frontières. 

Disponibilité des documents 

Certains des protocoles et des décisions n’étaient pas directement disponibles sur le site web de la 
CEDEAO. Les protocoles manquants ont été recueillis grâce à des recherches sur l’Internet, des 
entretiens avec la CEDEAO et des visites aux archives de la bibliothèque de la CEDEAO. Des 
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documents ont également été recueillis auprès des divers directeurs de la CEDEAO et lors des 
conférences régionales sur le commerce et la douane.  

Les lois et procédures nationales concernant les protocoles du PLEC ont été particulièrement 
difficiles à obtenir, ce qui représente un résultat important de l’étude. Le West Africa Trade Hub a 
consulté des experts juristes locaux dans la plupart des pays, et ces derniers ont, eux aussi, 
rencontré des difficultés pour retrouver les documents pertinents. Les commerçants et les 
transporteurs sont peu susceptibles de disposer de tels experts, et le cas échéant, cette expertise 
n’est pas gratuite. S’ils ne disposent ni du temps ni des ressources à investir dans la recherche des 
exigences, ils pourraient payer un lourd tribut sous la forme de retards, de frais ou paiements non 
officiels aux postes de contrôle. L’inaccessibilité des informations sur les règles et les procédures 
commerciales représente donc un vrai frein au commerce rentable. 

En général, les représentants des douanes nationales ont permis aux intervieweurs d’accéder à leurs 
juristes départementaux respectifs pour les aider à retrouver les documents. Au Bénin, au Mali, au 
Nigéria et au Togo, le département de la douane a chargé ses conseillers juridiques d’aider au 
processus de collecte des documents, ce qui leur a pris deux à trois jours. 

Figure 3: Portée géographique de l’analyse des lacunes du West Africa Trade Hub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le West Africa Trade Hub a terminé le processus d’entretiens et de collecte de données dans les 
États membres de la CEDEAO indiqués dans la Figure 3 ci-dessus. D’autres entretiens et collectes 
de données sont prévus pour le reste des États membres, à l’exception de la Guinée (Conakry) et de 
la Guinée Bissau où les opérations du West Africa Trade Hub ne sont pas actuellement autorisées. 
Les résultats secondaires de cette étude sont : une liste d’organismes et de contacts par pays 
fournissant des informations en rapport avec les aspects spécifiques du commerce dans la région 
(ANNEXE B) ; une liste de documents et d’autres exigences par pays (ANNEXE C) ; et un catalogue 
de la législation et des règlementations relatives aux protocoles du PLEC réparties par pays 
(ANNEXE D). 
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Résultats préliminaires 

La Figure 4 ci-dessous illustre la perception générale par le secteur privé de l’état de mise en œuvre 
des protocoles du PLEC dans chacune des grandes catégories que le PLEC couvre dans les six 
pays. Une majorité de personnes interrogées dans chaque pays a indiqué que la libre circulation des 
personnes, sans visa, est appliquée. Cela constitue une réussite importante qui profite indirectement 
au commerce en réduisant les coûts et le temps requis pour que les commerçants et les transporteurs 
remplissent les formalités d’immigration dans le cadre de leurs transactions commerciales à travers la 
région.  

En général les États membres ont peu réussi, aux dires des acteurs du secteur privé interrogés, à 
mettre en œuvre les protocoles sur la libre circulation des marchandises et des véhicules de 
transport. Lors du transport des marchandises d’une frontière à l’autre, des barrières tarifaires et non-
tarifaires (Ex. restrictions saisonnières, de quantité et de quotas etc.) sont imposées aux 
commerçants, ce qui augmente le coût des transactions commerciales. 

Selon les acteurs du secteur privé interrogés les transporteurs sont confrontés à des difficultés 
similaires au cours de leurs opérations. Les différentes normes afférentes aux véhicules, les 
exigences en matière de visite technique et de limites de charge à l’essieu qui étaient sensées avoir 
été harmonisées dans le cadre du PLEC, constituent un fardeau plus lourd pour les transporteurs 
régionaux. Elles favorisent également des circonstances de corruption puisque plusieurs opérateurs 
du transport ne sont pas en mesure, ou choisissent de ne pas se conformer à un réseau complexe de 
règles contradictoires. Les frais des transporteurs sont également augmentés par les procédures 
douanières, contredisant l’esprit ou la lettre des protocoles du PLEC, tels que les escortes douanières 
obligatoires pour les véhicules en transit et les paiements multiples pour les carnets TRIE qui sont 
sensés être émis uniquement au point de départ.  

Figure 4: Rapport du secteur privé sur la mise en œuvre des protocoles du PLEC relatifs à la 
libre circulation des personnes, des marchandises et du transport au Burkina Faso, en Côte 
d'Ivoire, au Mali, au Nigéria et au Sénégal   
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Les problèmes de mise en œuvre soulignés de manière générale dans la Figure 4, sont discutés en 
détail à travers ce rapport. Les problèmes indiqués par les acteurs du secteur privé interrogés sont 
comparés avec les vues des représentants du secteur public personnes interrogées durant l’étude, 
ainsi que les règles et exigences officielles soulignées dans les textes, règlementations et formulaires 
publiés. 

DOCUMENTS REQUIS À L’IMPORTATION 

Ghana Togo Bénin 
Certificat d’origine Certificat d’origine Certificat d’origine 
Formulaire C. 59 Obligation Certificat de Renseignement sur les 

Prix délivré par BIVAC international 
Connaissement Autorisation spéciale d’importation Facture pro forma 
Facture certifiée (C.61) Lettre de garantie Connaissement 
Formulaire de Déclaration 
d’importation (FDI) Scellé des conteneurs Scellés des conteneurs 

Certificat d’inspection phytosanitaire Certificat d’inspection 
phytosanitaire Certificat d’inspection phytosanitaire 

Quitus fiscal (QF) Ordre d’expédition (Transit)  
Certificat de Numéro d’identification 
fiscale (NIF) Certificat (TIN) ou Carte 
du Conseil des transporteurs 

  

Bordereau d’expédition    
Rapport final de classification et 
d’évaluation (RFCE 

  

Document Administratif Unique (DAU)   
Police d’assurance   

Carnet international de douane   
Lettre de crédit    
Permis d’importation   
 

DOCUMENTS REQUIS À L’EXPORTATION 

Ghana Togo Bénin 
Formulaire A2 de Contrôle des 
changes de Bank of Ghana Autorisation TRIE 

Certificat d’origine 

Formulaire de déclaration électronique 
ou DAU 

Formulaire de Déclaration 
d’exportation 

Caution TRIE 

Certificat d’origine Certificat d’origine Autorisation d’exportation 
Facture TVA et NHIL  Formulaire de déclaration 
Connaissement    
Certificats de visites techniques   
Permis d’exportation    
 

Dans le cadre du PLEC, les documents requis devraient être les suivants : 

1. le carnet et la caution trie (si nécessaire) ; 
2. scellé des conteneurs ; 
3. le formulaire de déclaration administrative unique ; 
4. le certificat d’origine. 

 
Les sections suivantes présentent des résultats détaillés sur la libre circulation des véhicules de 
transport, des biens et des personnes dans six pays ciblés pour le présent rapport. 
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Transport 

Plusieurs caractéristiques du système de transport dans le cadre du PLEC ne fonctionnent pas 
comme prévu, à ce que rapportent les personnes interrogées des secteurs public et privé. Les 
caractéristiques clés de ce régime visant à favoriser un transport et un commerce plus efficaces 
incluent : 

1. la Convention relative au transit routier inter-États de marchandises (TRIE), incluant un sceau 
douanier valide dans toute la communauté, un carnet et une caution;3

2. des limites de charge à l’essieu applicables dans tous les États membres ; 
 

3. le régime d’assurance automobile régional, connu sous le nom de Carte brune de la 
CEDEAO ; et 

4. l’harmonisation des exigences en matière de normes automobiles et de visite technique. 
 

Parmi les résultats de l’Analyse des lacunes, il a été découvert que le Carnet et la caution TRIE ne 
sont pas utilisés dans tous les États membres. En outre, les États membres ayant appliqué le 
système de caution le font de manière incorrecte. Le système TRIE a pour but, entre autres, d’assurer 
que les marchandises en transit ne sont pas taxées dans les pays qu’elles ne font que traverser en 
chemin vers leur destination finale. Le carnet et la caution doivent être acquis seulement une fois 
dans le pays d’origine du transit, et devraient être ensuite reconnus comme valides par les agents de 
douane à chaque passage de frontière. Les agents aux frontières doivent retirer un feuillet du carnet 
pour leurs archives. La caution doit ensuite être libérée lorsque les marchandises arrivent à leur pays 
de destination. À moins qu’il n’y ait une suspicion raisonnable de comportement frauduleux de la part 
du transporteur ou du commerçant, le conteneur scellé ne devra pas être ouvert en transit et devrait 
toujours circuler librement. 

En réalité, les acteurs du secteur privé interrogés ont rapporté que le système est dysfonctionnel. Les 
problèmes spécifiques liés à la mise en œuvre du sceau de douane, du carnet et de la caution sont 
détaillés ci-après. Les acteurs du secteur privé interrogés ont également souligné le problème relatif 
aux nombreux points de contrôle au sein de chaque État membre. En accord avec les Conventions 
TRIE, la CEDEAO a émis des directives sur la réduction des postes de contrôles routiers. Selon ces 
directives, les États membres doivent créer des comités nationaux dont l’objectif est d’appuyer la 
mise en œuvre du TRIE et de résoudre le problème des innombrables postes de contrôle. Toutefois, 
les efforts de la CEDEAO en vue de réduire les points de contrôle ont été largement inefficaces 

                                                           
3 Convention Additionnelle A/P1/5/90 : Article 2 : La présente porte création, au sein de la Communauté, d’un mécanisme de 
garantie pour le transit routier inter-États de marchandises. 

Article 3 : 1. Le mécanisme sera composé d’une chaîne d’organes nationaux chargés de garantir le paiement des droits, taxes 
et autres impôts encourus sur le territoire d’un État Membre transmis dans le cadre du Transit Routier Inter-états des 
marchandises. 2. L’organe national sera l’institution ou la personne morale désignée par chaque État Membre pour fournir au 
principal créancier la garantie nécessaire pour couverture dans le cadre des carnets TRIE-CEDEAO. 3. L’institution nationale 
ou personne morale ainsi désignée sera également nommée par l’État Membre comme correspondant des institutions 
nationales ou personnes morales désignées par les autres États membres de la Communauté. 

Article 4 : Chaque garantie fournie par l’institution nationale ou la personne morale désignée, sera valide pour une opération de 
transit unique débutant au bureau de douane du pays d’origine jusqu’au bureau de douane du pays de destination. 

Article 5 : 1. Chaque correspondant désigné sera le garant de ses relations avec les autorités compétentes sur le territoire de 
l’État membre du correspondant. 2. L’institution nationale ou la personne morale désignée dans chaque État Membre et ses 
correspondants dans chacun des autres États membres seront connectés les uns aux autres par un accord définissant leurs 
obligations respectives.  
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comme démontré par le rapport du West Africa Trade Hub sur les principaux axes routiers du 
commerce (les rapports sont disponibles à l’adresse suivante : www.watradehub.com/irtgreports)4

La transition vers les limitations harmonisées des charges à l'essieu est apparue comme une source 
de débats et de contentieux entre les transporteurs et les gouvernements de la région. Les États 
membres de la CEDEAO ont convenu d’harmoniser les limitations de poids à 11,5 tonnes par 
essieu

. 

5

La Carte brune de la CEDEAO qui est un plan d’assurance automobile, a été établi pour assurer que 
les véhicules opérant partout dans la région bénéficient d’une couverture appropriée

. Toutefois, les États membres sont confrontés à la résistance à la mise en œuvre de ces 
limitations, parce que les transporteurs ont pris l’habitude de renforcer et surcharger leurs véhicules 
pour augmenter leurs recettes par voyage. En outre, lorsque les limitations de charge à l’essieu sont 
entrées en vigueur, elles n’ont pas toujours suivi la direction de la CEDEAO. Il en a résulté un réseau 
compliqué de limitations nettes et brutes en vigueur à travers la région. Un régime harmonisé 
opérationnel de charge à l'essieu supporterait les efforts du gouvernement dans la protection des 
routes contre l’usure et faciliterait le respect des limitations par les opérateurs du transport dans la 
région. 

6

Les protocoles du PLEC prévoient des dimensions harmonisées pour les automobiles (hauteur, 
longueur, etc.) et les exigences en matière de visite technique. Ces derniers sont sensés avoir lieu 
tous les six mois. L’harmonisation avait pour but d’assurer que les États membres disposent d’un 
régime de visite technique adéquat, et de rationaliser le respect des règles pour les opérateurs du 
transport. Le Tableau 2 ci-dessous illustre comment les contradictions dans les exigences des visites 
techniques persistent. Les problèmes relatifs au régime de visite technique identifiés par les acteurs 
du secteur privé interrogés sont discutés plus en détail ci-après. 

. Elle devrait 
aussi rassurer les opérateurs qu’ils disposent d’une preuve d’assurance valide dans tous les États 
membres. L’étude a découvert que le plan est largement appliqué à travers la région, avec des 
prestataires indépendants vendant la Carte brune dans chaque pays visité. Toutefois, les acteurs du 
secteur privé interrogés ont identifié des problèmes avec les dispositions du système en matière de 
remboursement. Ces problèmes sont détaillés plus bas. 

 Tableau 2: Législation nationale sur la fréquence des visites techniques 

                                                           
4 Les règles de base pour les transporteurs opérant au niveau régional et transportant des marchandises en transit sont 
détaillées dans les Conventions de la CEDEAO A/P2/5/82 et A/P4/5/82. Les directives à l’attention des États membres sur 
l’application des Conventions figurent dans plusieurs résolutions et décisions de la CEDEAO y compris celles référencées 
C/RES.1/12/88 sur la mise en œuvre du Programme du haut comité sur le transport terrestre et C/RES.4/5/90 sur la réduction 
du nombre de points de contrôle [sic] dans les États membres de la CEDEAO. L’UEMOA a émis des instructions similaires 
dans le cadre de la directive 08/2005/CM/UEMOA. 

5 La Résolution de la CEDEAO C/Res1/12/88m 5. Les États membres appliqueront les règlementations établies dans la 
Convention relative au transit routier inter-États limitant la charge à l'essieu au poids approuvé de 11,5 tonnes. 

6 La Carte brune de la CEDEAO a été établie dans le cadre de la Convention de la CEDEAO A/P2/5/82, Article 4, no. 5-6  qui 
dispose que « 5. Nonobstant les clauses de la police d’assurance sous laquelle elle est émise, la carte fournira toutes les 
garanties requises par les textes ou règlementations régissant l’assurance automobile obligatoire au pays dans lequel 
l’accident survient. Ces garanties seront sujettes à des conditions et plafonds stipulés dans la police d’assurance, si les 
conditions et plafonds en questions sont autorisés par les textes ou règlementations de la partie signataire du protocole dans 
laquelle l’accident est survenu. 6. La Carte brune de la CEDEAO sera reconnue en tant que certificat d’assurance valide dans 
les territoires des parties au présent Protocole dans lesquels la présentation d’un tel certificat est exigée, que ce soit sur le 
territoire national ou aux postes-frontières, comme condition pour la circulation des automobiles ».  
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3 MOIS 6 MOIS 1 AN 

Niger Côte d’Ivoire Burkina Faso 

  Mali Bénin 

  Nigéria Ghana 

  Togo  

 

Le tableau suivant montre par protocole, le niveau de mise en œuvre des protocoles du PLEC relatifs 
au transport selon les déclarations des acteurs du secteur privé interrogés dans chaque pays. 

Tableau 3: Mise en œuvre des protocoles du PLEC pour le transport selon les acteurs du 
secteur privé interrogés 

TRANSPORT Burkina 
Faso 

Côte 
d’Ivoire Ghana Mali Nigéria  Sénégal  MOYENNE 

TOTALE 

Légende: (rouge) 0-25 % rapportant l’application, (jaune) 26-74 % rapportant l’application, (vert) 75 % 
ou plus rapportant l’application  

Exigences du protocole  % des acteurs du secteur privé interrogés confirmant l’application 

Permis d’importation temporaire 
de véhicule/ Carnet de 

dédouanement/Formulaires 
d’importation et d’exportation  

86 0 73 100 31 60 58 

Carte brune 
100 100 100 100 50 94 91 

Visite technique tous les six mois 
75 100 55 100 10 38 63 

Certificat d’agrément pour un 
Véhicule en transit par route de la 

CEDEAO   
60 7 56 100 18 43 47 

Longueur 11m/véhicules articulés 
pour conteneurs de 15m/camion 

articulé avec remorque 
18m/largeur 2,5m/hauteur 4m  

68 17 78 83 10 6 44 

Limite par essieu 11,5 tonnes 
20 15 100 42 100 18 49 

Conteneurs – Certificat d’accord 
pour un Conteneur de transit 

routier de la CEDEAO  
80 8 67 67 10 20 42 

Scellé des conteneurs 
100 60 100 75 100 100 89 

Carnet TRIE de la CEDEAO  
100 56 82 73 8 0 53 

Caution TRIE – garantie ou 
caution – transit unique ou multiple 

76 53 80 88 0 0 50 

Formulaire de Déclaration de la 
CEDEAO  43 100 86 18 100 100 75 
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TRANSPORT Burkina 
Faso 

Côte 
d’Ivoire Ghana Mali Nigéria  Sénégal  MOYENNE 

TOTALE 

MOYENNES PAR PAYS 
73 47 80 77 40 44 60 

 
Résultats et Recommandations clés pour le transport 

Si les États membres ont effectué des progrès dans l’établissement de systèmes tels que le système 
de caution TRIE et la Carte brune qui sont nécessaires pour obtenir une zone de libre-échange 
fonctionnelle, ces derniers ne sont pas généralement appliqués de manière idoine. Les Conventions 
TRIE visaient à harmoniser les procédures et la documentation en vue de réduire les formalités pour 
les commerçants, d’accélérer les délais de traitement et d’encourager la croissance d’un secteur du 
transport moderne. L’application de procédures et de formalités superflues aux frontières des États 
membres, telles que l’inspection des marchandises et la délivrance de carnet, entravent cette vision. 
Les questions prioritaires relatives au transport identifiées par les acteurs du secteur privé interrogés 
incluent ce qui suit : 

Système de caution TRIE 
La mise en œuvre complète du système de caution TRIE est une priorité pour les acteurs du secteur 
privé interrogés parmi toutes les autres questions relatives aux protocoles du PLEC sur le transport. 
Dans le cadre du TRIE, les commerçants doivent acquérir une caution égale à 0,5 % ad valorem au 
bureau de douane du pays d’origine et par la suite se faire rembourser ladite caution à l’arrivée au 
pays de destination. Actuellement, une garantie est payée à chaque frontière lors du transit, et selon 
le secteur privé, elle n’est remboursée à la fin du voyage que dans 50 % des cas. Cela crée un 
problème important de liquidités pour le commerçant. Les procédures d’indemnisation doivent être 
transparentes et assorties de délais raisonnables pour le remboursement. La mise en œuvre 
appropriée du système de caution permettra aux entreprises d’économiser de l’argent, de réduire les 
retards aux frontières et d’accroître la confiance dans le système TRIE. 

Tracasseries routières/Limite de charge à l’essieu/Visites techniques des véhicules 
Les priorités suivantes selon les acteurs du secteur privé interrogés, sont les contrôles hors-frontières 
et les tracasseries routières exercés par les agents le long des axes routiers principaux. Depuis 2007, 
le West Africa Trade Hub a publié des rapports trimestriels sur les tracasseries routières en 
collaboration avec l’UEMOA dans le cadre de son initiative pour une meilleure gouvernance du 
transport routier (www.watradehub.com/irtgreports), visant à réduire la corruption sur les routes à 
travers la documentation et le plaidoyer. Les personnes interrogées ont également pointé du doigt les 
régimes de limitations non-harmonisés de charge à l'essieu et de visites techniques des véhicules 
comme étant des problèmes hautement prioritaires, certes différents, mais liés. La fréquence des 
divergences en matière de régimes de limites de charge à l'essieu et de visites technique des 
véhicules d’un pays à l’autre, rend difficile le respect des règles par les transporteurs. En outre, il a 
été rapporté que ces divergences en question accentuent le problème des tracasseries routières. 

La difficulté à respecter les exigences contradictoires en matière de charge à l'essieu et de visites 
techniques augmente le coût des opérations pour le transporteur en termes de temps et d’expertise 
supplémentaires nécessaires pour gérer les nombreuses règles à travers la zone d’opération des 
transporteurs. Dans le cas de plusieurs petits opérateurs transportant des cargaisons dans la région, 
il est peu probable qu’ils soient capables de gérer ces exigences divergentes qui entraînent des 
amendes. Tant pour les petits que pour les grands operateurs, ce manque d’harmonisation 

http://www.watradehub.com/irtgreports�
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encourage à offrir des pots de vin dans les pays où les limites de charge à l'essieu ou les exigences 
de visites techniques sont moins favorables, aggravant ainsi le fléau des tracasseries routières. 

Carnet TRIE 
Les directives de la CEDEAO relatives aux carnets TRIE stipulent qu’ils doivent être délivrés une fois, 
au point de départ, selon un format standard et contre une somme de 7 000FCFA. Présentement, les 
carnets TRIE doivent être achetés à chaque frontière dans la plupart des cas, et diffèrent en format et 
en coût d’un pays à l’autre. La mise en œuvre appropriée pourrait permettre aux operateurs de transit 
de réaliser des économies sur les frais des carnets, ainsi que sur le temps nécessaire pour cette 
procédure. L’harmonisation du format à travers la région faciliterait la transition vers un système 
informatisé avec des champs de données standards, ainsi qu’un formulaire de déclaration en douane 
uniforme (Déclaration en douane unique) au sein de la région.  

Carte brune 
Les acteurs du secteur privé interrogés ont indiqué que le plan d’assurance de la Carte brune est 
utilisé dans toute la région. Toutefois, l’acquittement des demandes d’indemnisation constitue un 
problème dans la mesure où, selon les personnes interrogées, les paiements prendraient trop de 
temps et souvent ils n’ont pas lieu du tout. Les personnes chargées de l’application des 
réglementations relatives au régime de l’assurance nationale devraient auditer les responsables de la 
carte brune pour une application appropriée du régime et afin d’assurer des délais raisonnables pour 
le paiement des indemnisations. Si le processus de demande d’indemnisation n’est pas fonctionnel, 
le système ne représentera alors qu’une procédure et des frais supplémentaires pour les opérateurs 
du transport. La CEDEAO devrait envisager de fournir des directives aux États membres sur 
l’harmonisation des procédures de paiement des indemnisations. 

Escortes douanières et règlementations relatives au camionnage 
Les problèmes supplémentaires identifiés par les acteurs du secteur privé interrogés incluaient 
l’utilisation obligatoire des escortes douanières et la fréquence des accords d’allocation de cargaison 
entre les États membres, limitant ainsi l’accès au marché pour les opérateurs du transport dans 
certaines juridictions. Les escortes douanières sont exigées dans plusieurs États membres pour les 
cargaisons en transit, apparemment pour assurer que les marchandises ne sont pas détournées de 
manière illégale vers le marché local. Ce système est coûteux pour les transporteurs en termes de 
temps, puisqu’ils doivent faire la queue pour les convois escortés. Il enfreint également l’esprit des 
Conventions TRIE qui ont établit le système de carnets, de cautions et de sceaux de conteneurs dans 
le but de résoudre de manière plus efficace, le même problème que les escortes douanières.  

Alors que les Conventions TRIE permettent aux régulateurs nationaux d’établir des règles allouant 
des cargaisons entre les transporteurs nationaux et ceux des pays voisins, il est important de noter 
que les règles actuelles d’allocation des cargaisons dans certains États membres de la CEDEAO 
enfreignent les règles de l’OMC. Ces règles ont été identifiées comme problème par les acteurs du 
secteur privé interrogés, bien qu’ils se conforment aux protocoles du PLEC. Dans le cadre de tels 
accords, par exemple, 1/3 de la cargaison destinée au Burkina Faso est allouée aux camions du pays 
portuaire, alors que les camions burkinabés reçoivent 2/3 de la cargaison. Cela limite l’accès au 
marché pour les camions étrangers, réduisant ainsi la compétition dans le secteur du transport et 
enfreignant les principes de la nation la plus favorisée (NPF) soulignés dans l’Accord général de 
l’OMC sur le commerce des services7

                                                           
7 Articles II et XVII, Accord général sur le commerce des services  

. Dans le but de promouvoir une plus grande concurrence et de 
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réduire les frais du transport dans la région, la CEDEAO devrait envisager de modifier les protocoles 
pour renforcer les principes de la NPF sur le commerce des services. 
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Tableau 4: Recommandations pour l’amélioration du transport  

Priorité Sujet  Action Par qui  Processus 

1 Système de 
caution TRIE 

Application du paiement d’une caution 
unique et des normes établies pour le 
déblocage approprié  

a) Garant national et Bureaux de la 
douane 
b) La CEDEAO surveillant et 
imposant des sanctions pour 
l’application inappropriée   
c) Ligne d’urgence du West Africa 
Trade Hub pour les signalements 

a) Appliquer la mise en 
œuvre 
b) Une fois chaque trimestre 
aux différentes frontières de 
la région 
c) Rapports sur la ligne 
d’urgence envoyés au MOF, 
à la CEDEAO et publiés.  

2 

Tracasserie 
routière/ 
limite de la 
charge à 
l'essieu/ 
Visites 
techniques 
du véhicule  

a) Les contrôles anonymes par les 
gouvernements pour éliminer les barrages 
routiers illégaux et appliquer les visites 
techniques biannuelles 
b) Les stations d’inspection assurent 
également que les véhicules sont 
conformes au poids et aux autres 
spécifications standards (avant le 
chargement) en conformité avec le TRIE 
en plus de la visite technique  

Bureaux nationaux du transport 

Continuer les activités et le 
travail actuels de l’IRTG du 
West Africa Trade Hub avec 
les gouvernements 
nationaux en vue d’établir 
un système de contrôles 
anonymes visant à réduire 
les tracasseries et les points 
de contrôle  

3 Carnet TRIE  
Alors que le DAU est en cours de mise en 
œuvre et d’informatisation, appliquer 
l’opération du carnet unique par transit  

a) Bureaux nationaux de la douane 
b) la CEDEAO surveille et impose 
des sanctions pour l’application 
inappropriée 
c) ligne régionale d’urgence pour 
les signalements  

Meilleure application en 
collaboration avec la 
CEDEAO 

4 Carte brune 

Audit des agents émetteurs par les 
régulateurs de l’assurance, établissant 
une règlementation régissant le règlement 
des procédures  

Régulateurs de l’assurance 
nationale – CEDEAO  

Procédure d’audit entreprise 
en collaboration avec la 
CEDEAO  

5 

Escortes 
douanières 
et 
réglementati
ons du 
camionnage  

Acte révisé de la CEDEAO incluant toutes 
les BNT à éliminer  

CEDEAO et États membres avec la 
contribution des parties prenantes 

Acte complété, Approbation 
et mise en œuvre par les 
États membres 
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Libre circulation des marchandises 
Selon les dispositions du PLEC, les produits non-transformés et les produits de l’artisanat traditionnel 
doivent circuler librement entre les États membres, exempts de droits, et libres de toute restriction 
quantitative ou administrative. Pour bénéficier des exemptions, les produits doivent provenir d’un État 
membre et être accompagnés d’un formulaire de déclaration d’exportation. Le West Africa Trade Hub 
a demandé aux personnes interrogées des secteurs public et privé si les droits et restrictions sont 
appliqués sur une gamme de différents produits non-transformés et d’objets artisanaux. Une 
moyenne de 57 % des acteurs du secteur privé interrogés ont déclaré que les tarifs ont été prélevés 
sur ces produits. Les barrières non-tarifaires telles que les restrictions saisonnières et quantitatives 
ont été signalées pour des produits sélectionnés, y compris sur les semences entrant au Mali et au 
Niger, et sur le coton entrant au Ghana. En tout, 74 % des personnes interviewées ont déclaré que 
les barrières non-tarifaires existent toujours. 

En ce qui concerne les produits industriels, les États membres ont convenu d’éliminer les droits et 
taxes en douane sur une période de 10 ans débutant en Janvier 1990. Pour bénéficier de ce plan, les 
produits doivent provenir d’un État membre, être approuvés par le Comité du PLEC, et être 
accompagnés d’un certificat d’origine et d’un formulaire de déclaration d’exportation de la CEDEAO. 
Les entreprises impliquées dans le commerce des produits finis et industriels ont également besoin 
d’être approuvées dans le cadre du système du négociant à statut préférentiel du PLEC. Les 
entreprises désirant le statut de négociant à statut préférentiel font la demande à travers l’agence 
nationale chargée de l’approbation des entreprises dans leurs États membres respectifs. Les 
demandes sont examinées au niveau national avant d’être envoyées au Secrétariat exécutif de la 
CEDEAO pour l’approbation finale. 

Un système opérationnel de négociant à statut préférentiel encouragerait également les entreprises à 
s’inscrire dans leurs propres juridictions pour bénéficier des économies de droits dans les pays 
voisins. Cette formalisation des opérations commerciales dans la région qui crée des opportunités 
pour l’imposition locale, devrait contribuer à contrebalancer les recettes douanières perdues par les 
États membres dans la mise en œuvre du PLEC. Toutefois, il existe des problèmes dans la mise en 
œuvre du système du négociant à statut préférentiel. Ces difficultés sont détaillées plus bas. 

En vue de rationnaliser le fardeau des formalités pour les commerçants et d’établir les fondations 
pour l’informatisation du système commercial régional, la CEDEAO a préparé des formats normalisés 
de documents, y compris : 

1. Le certificat d’origine 
Les États membres continuent de distribuer et d’accepter divers formats de certificat d’origine. Cela 
pourrait contribuer aux inquiétudes soulevées par les personnes interrogées du secteur public, en 
particulier, au sujet de la validité des certificats d’origine. Les agents de douane ont indiqué qu’ils 
refusent souvent d’accepter les certificats d’origine en raison des cas de fraude. En moyenne, 64 % 
des acteurs du secteur privé interrogés ont déclaré que les produits transformés respectant les règles 
de la CEDEAO sur l’origine sont exemptés de droits s’ils sont accompagnés d’un certificat d’origine 
valide. 

2. Formulaire de déclaration en douane  
Le Formulaire de déclaration en douane unique de la CEDEAO a évolué d’un document en papier 
formaté établit en 1999 en un document électronique conçu pour le Système régional d’informations 
sur le transit (SRIT) qui finalement reliera tous les postes de douane au sein de la CEDEAO. Le 
Bénin, le Burkina Faso, le Nigéria et le Togo utilisent ce format basé sur les documents recueillis par 
l’équipe en charge de l’analyse des lacunes, bien que seulement 24 des acteurs du secteur privé 
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interrogés au Nigéria aient confirmé son utilisation. Le Ghana utilise son propre formulaire de 
déclaration en douane crée pour son système d’opération de la douane, GCNet. 

En plus des formats des documents, la CEDEAO a développé une nomenclature statistique 
commune des douanes, utilisée par tous les États membres visités. 

Tableau 5: Réponses du secteur privé sur la mise en œuvre du protocole sur la circulation des 
marchandises 

CIRCULATION DES 
MARCHANDISES 

Burkina 
Faso 

Côte 
d’Ivoire Ghana Mali Nigeria Sénégal  MOYENNE 

TOTALE 

Exigences du protocole  % des acteurs du secteur privé interrogés ayant confirmé la mise en 
œuvre 

Inscription des entreprises sous le 
PLEC  25 6 55 20 38 

 
29 

Pas de restrictions contingentaires 
80 0 33 100 89 63 61 

Pas de restrictions quantitatives 
82 0 16 88 85 53 54 

Levée de toutes les barrières non-
tarifaires 40 50 27 0 0 37 26 

Pas de restrictions saisonnières  
100 0 30 64 75 16 48 

Minéraux hors taxe 
68 79 38 50 33 

 
54 

Légumes et fruits ne nécessitent pas 
de certificat d’origine et sont hors taxe 100 93 50 57 45 65 68 
Les animaux vivants ne nécessitent 

pas de certificat d’origine et sont hors 
taxe 

100 85 33 50 40 69 63 

Les produits dérivés des animaux 
vivants sont hors taxe 0 85 33 50 50 53 45 

Les produits de la chasse, du gibier, 
de la pêche, des mers, des fleuves 

sont hors taxe 
50 83 33 50 40 62 53 

Les objets artisanaux d’origine 
CEDEAO sont hors taxe et ne 

nécessitent pas de certificat d’origine  
80 83 0 33 50 46 49 

Les matériaux d’occasion d’origine 
CEDEAO sont hors taxe 50 83 20 50 45 

 
50 

Les rebuts et déchets de fabrication 
d’origine CEDEAO sont hors taxe 68 69 28 33 43 57 50 

Certificat d’origine de la CEDEAO  
67 69 93 100 70 100 83 

Marchandises industrielles 100 % 
CEDEAO sont hors taxe   25 25 60 100 75 100 64 

Marchandises en transit hors taxe  
50 83 90 100 53 71 75 

Valeur ajoutée hors taxe de 30 % 
50 0 67 80 38 44 47 

MOYENNES PAR PAYS  
63 55 41 63 52 60 54 



DOCUMENT DE TRAVAIL –Analyse des lacunes de l’intégration des marchés au sein de la CEDEAO 

 

25 

 

 
Résultats et recommandations clés sur la libre circulation des marchandises 

L’application incohérente du PLEC aux frontières coûte du temps et de l’argent aux commerçants, 
non seulement en termes de frais (officiels et non officiels) mais également en perte de marchandises 
périssables en raison du retard accusée par l’expédition8

Les questions prioritaires liées à la libre circulation des marchandises identifiées par les acteurs du 
secteur privé interrogés sont : 

. Les commerçants ont noté que les 
barrières non tarifaires à éliminer en vertu du PLEC persistent, y compris les restrictions saisonnières, 
contingentaires et quantitatives. Les restrictions saisonnières étaient les barrières non-tarifaires les 
plus souvent mentionnées. Elles servent de barrière absolue au commerce à certaines périodes de 
l’année et sont généralement instituées sans avis préalable approprié ou information publique, ce qui 
encourage les paiements non officiels pour forcer les marchandises à travers la frontière. 

Documents et procédures de traitement à la frontière 
Selon les acteurs du secteur privé interrogés, les documents et les procédures prescrits par la 
CEDEAO sont souvent utilisés en plus des documents et procédures nationaux. Cet état de fait 
augmente les formalités, le délai et les coûts du transport des marchandises d’une frontière à l'autre. 
Chaque procédure supplémentaire crée également une opportunité pour un paiement non officiel. 

Barrières non-tarifaires 
Les restrictions quantitatives et contingentaires coexistent avec d’autres barrières non-tarifaires telles 
que les taxes appliquées uniquement sur les importations, selon les acteurs du secteur privé 
interrogés. Ces prélèvements découragent le commerce entre les États membres. 

Programme pour négociant à statut préférentiel du PLEC  
En général, les acteurs du secteur privé interrogés ne connaissaient pas bien le programme pour 
négociant à statut préférentiel du PLEC. Seulement 29 % de l’ensemble des personnes interrogées 
savaient que les entreprises devaient se faire enregistrer au PLEC pour bénéficier du traitement en 
franchise des marchandises et aucunes des personnes interrogées aux frontières n’avait la liste des 
commerçants à statut préférentiel du PLEC, une situation qui rend peu probable la possibilité pour les 
commerçants à statut préférentiel de dédouaner leurs marchandises en franchise. Les personnes 
interrogées ont généralement exprimé le point de vue selon lequel, être un négociant à statut 
préférentiel du PLEC ne facilite pas le processus de dédouanement. Les marchandises transformées 
sont toujours dédouanées en franchise dans plusieurs cas, selon les personnes interrogées, mais 
l’application effective du programme pour négociant à statut préférentiel pourrait améliorer le taux de 
dédouanement en franchise et encourager la formalisation des transactions commerciales dans la 
région. 

Normes techniques et de sécurité   
Les acteurs du secteur privé interrogés ont indiqué que les normes sanitaires, phytosanitaires et 
autres, ne sont pas harmonisées. Les certifications telles que les certificats vétérinaires attestant de la 
santé animale, ne sont pas mutuellement reconnues entre les États membres dans plusieurs cas, 
selon les personnes interrogées. Ces barrières techniques au commerce entraînent des frais et des 
pertes en produits puisque les contrôles superflus sont effectués en transit et dans les pays de 
destination. 
                                                           
8 Les auteurs du présent rapport disposent de preuves anecdotiques rapportées par les exportateurs de bétails et de produits 
pour appuyer cette déclaration mais n’ont pas découvert de statistiques publiées. 
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 Tableau 6: Recommandations pour l’amélioration de la libre circulation des marchandises 

Priorité Sujet  Action Par qui Processus 

1 Documentation et 
procédures  

La CEDEAO doit terminer un 
manuel régional du 
dédouanement et réviser 
tous les documents exigés 
avec les États membres pour 
assurer la cohérence   

La CEDEAO et les Bureaux 
de douane des États 
membres  

Révision des documents 
requis par la CEDEAO  
Approbation par les États 
membres 
Mise en œuvre par les États 
membres  

2 Barrières non-tarifaires 
(BNT) 

Levée de toutes les barrières 
non-tarifaires  

- Douane de l’État membre 
- West Africa Trade Hub 

(numéro d’urgence)  

- Action réglementaire pour 
lever les BNT 

- Établissement de la ligne 
d’urgence pour le 
signalement des BNT à la 
CEDEAO  

3 Information du public 

Large dissémination et 
formation sur les protocoles 
de la CEDEAO pour les 
parties prenantes des 
secteurs public et privé  

- CEDEAO (mises à jour 
web) 

- Douane de l’État membre 
et Bureau d’intégration de 
la CEDEAO 

- West Africa Trade Hub 
(formation et proximité du 
secteur privé)  

- Le West Africa Trade Hub 
assiste la CEDEAO dans 
la mise à jour web 

- Les États membres 
régularisent les mises à 
jour web de la douane 
nationale 

- Le West Africa Trade Hub 
publie les études, guides 
et formulaires pour le 
secteur privé 

4 Intégrité de la douane 

Développer un programme 
d’intégrité de la douane de la 
CEDEAO basé sur 
l’Organisation mondiale des 
douanes  

La CEDEAO conçoit un 
programme avec les 
Bureaux de douane des EM 
avec l’aide du West Africa 
Trade Hub et en utilisant la 
ligne d’urgence du Centre 
pour les signalements ; la 
CEDEAO et EM utilisent les 
programmes des bailleurs 
de fonds nationaux pour la 
mise en œuvre  

- Terminer le manuel. Les 
États membres 
approuvent. Les États 
membres mettent en 
œuvre 

- Établir une ligne d’urgence 
pour les signalements au 
niveau régional  
 

5 
Programme Négociant à 
statut préférentiel du 
PLEC  

a) Action étendue pour 
encourager l’inscription 
b) Application des 
commerçants inscrits sous le 
régime du PLEC pour l’accès 
hors taxe 
c) Solution trouvée pour les 
petits/micro commerçants  
 

- Campagne CEDEAO et 
EM – le West Africa Trade 
Hub assiste à travers les 
chaînes de valeur 

- Les États membres et la 
CEDEAO 

- Les États membres et la 
CEDEAO à travers le 
dialogue avec les parties 
prenantes 

- Inscrire les commerçants 
préférés. Restreindre les 
bénéfices aux 
commerçants inscrits. 

- Mise en œuvre par les 
États membres  

- Action immédiate sur la 
solution pour les 
petits/micro commerçants  

6 Normes techniques et 
de sécurité  

Adopter les normes 
techniques et de sécurité en 
conformité avec les 
meilleures pratiques 
internationales – développer 
une reconnaissance mutuelle 
pour les organisations de 
certification dans un Acte de 
la CEDEAO.  

La CEDEAO avec la 
contribution des États 
membres et des agences 
de normalisation  

Normes adoptées par la 
CEDEAO. Approbation et 
mise en œuvre par les États 
membres.  
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Libre circulation des personnes 

La libre circulation des personnes est essentielle 
pour la réalisation de l’objectif plus large de la 
CEDEAO de créer un marché commun où les 
marchandises, la main d’œuvre et les capitaux 
pourront circuler librement suivant l’offre et la 
demande. Les protocoles du PLEC sur la libre 
circulation des personnes constituent le fondement 
de la mobilité de la main d’œuvre et des capitaux : 
l’élimination des restrictions sur les voyages des citoyens des États membres de la CEDEAO ; 
l’harmonisation des procédures et des formalités aux frontières ; et dispositions pour le droit de séjour 
et d’établissement, y compris la création de nouvelles entreprises. La libre circulation des personnes 
facilite également le mouvement des marchandises en simplifiant les procédures d’immigration pour 
les transporteurs. 

Le protocole sur la libre circulation des personnes signé par l’Autorité des Chefs d’état et de 
gouvernement, requiert des États membres qu’ils éliminent les exigences en matière de visa et de 
permis d’entrée pour les citoyens de la CEDEAO. Les citoyens de la CEDEAO ne devraient présenter 
qu’un document de voyage valide (passeport ou certificat de voyage) qui peut être tamponné par un 
agent d’immigration) et un certificat international de vaccination. L’Autorité des Chefs d’état et de 
gouvernement de la CEDEAO a convenu d’un format uniforme pour le Certificat de voyage et le 
passeport pour les États membres de la CEDEAO, qui doit être adopté et émis par les agences 
d’immigration de l’État membre. Les citoyens de la CEDEAO détenteurs d’un certificat de voyage ou 
d’un passeport valide doivent être exemptés du remplissage des formulaires d’immigration et 
d’émigration. 

Certains États membres ont commencé à introduire progressivement les documents au format de la 
CEDEAO. Le Certificat de voyage de la CEDEAO sert de document de voyage valide pour la 
circulation des personnes au sein de la région, ce qui est particulièrement utile pour les citoyens ne 
possédant pas de passeport. Le passeport au format de la CEDEAO devrait remplacer les anciens 
formats des passeports nationaux et devra renforcer le message selon lequel ses détenteurs sont 
soumis à des procédures d’immigration harmonisées. 

Le protocole prend également des dispositions pour les droits de résidence et d’établissement, ainsi 
que des directives sur les procédures et les délais d’obtention de la résidence9

En général, les principes relatifs à la libre circulation des personnes sont actuellement mises en 
œuvre dans les États membres visités durant la présente étude. Certes, il existe des problèmes 
mineurs dans la mise en œuvre. Ces problèmes ont été identifiés par les acteurs du secteur privé 

. Selon les protocoles, 
tous les citoyens de la CEDEAO peuvent entrer dans un autre État membre sans visa et résider dans 
tout État membre pour une période maximum de 90 jours, après laquelle ils doivent demander la 
résidence. Les règles relatives à l’établissement et à l’opération d’une entreprise devraient s’appliquer 
de manière égale aux nationaux et non-nationaux des citoyens de la CEDEAO. 

                                                           
9 Le Protocole additionnel de la CEDEAO A/SP.2/5/90 – « Droit de résidence » désigne le droit d’un citoyen national d’un des 
États membres de résider dans un État Membre autre que son État d’origine qui lui délivre une carte ou un permis de 
résidence qui pourrait ou non lui permettre de conserver un emploi ; « Droit d’établissement » désigne le droit octroyé à un 
citoyen national de l’État Membre pour s’installer ou s’établir dans un État Membre autre que son État d’origine, et d’avoir 
accès aux activités économiques, d’effectuer ces activités ainsi que de créer et gérer des entreprises, et en particulier des 
compagnies, dans les mêmes conditions définies par la législation de l’État Membre hôte pour ses propres citoyens. 
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interrogés, mais les voyageurs bénéficient généralement du traitement préférentiel que le PLEC 
prévoit pour les citoyens de la CEDEAO.  

Tableau 7: Réponses du secteur privé sur la mise en œuvre du protocole sur la Circulation des 
personnes  

Circulation 
des 
personnes  

Burkina 
Faso 

Côte 
d’Ivoire Ghana Mali Nigéria  Sénégal  MOYENNE 

TOTALE 

Légende: (rouge) 0-25 % rapportant la mise en œuvre, (jaune) 26-74 % rapportant la mise en œuvre, (vert) 75 % 
ou plus rapportant la mise en œuvre  

Exigences du 
protocole 

 % des acteurs du secteur privé interrogés confirmant la mise en œuvre  
 

Pas de visa exigé  
      

 

100 100 86 92 100 100 96 

Carte de résidence 
de la CEDEAO         

10 0 8 8 10 65 17 

Certificat de 
voyage ou 
Passeport de la 
CEDEAO 

       
60 0 60 67 75 80 57 

Formulaire de 
débarquement    

 
      

70 6 40 45 50 0 35 

 

Résultats et recommandations clés sur la libre circulation des personnes 

La libre circulation des personnes constitue l’ensemble de protocoles les plus couramment respectés 
et appliqués dans le cadre du PLEC, bien que les formats de la CEDEAO pour les passeports, les 
certificats de voyage et les formulaires d’immigration/émigration ne soient pas utilisés dans toutes les 
juridictions. Bien que l’utilisation de ces formats soit préférée, il demeure que l’objectif principal de 
rendre les frontières « sans visa » pour les nationaux de la CEDEAO, est une réalité. Presque toutes 
les personnes interrogées (96 %) du secteur privé ont confirmé que l’exigence du visa et du permis 
d’entrée a été abolie dans les États membres visités. 

Lorsque les documents prescrits par le PLEC sont utilisés, les acteurs du secteur privé interrogés 
indiquent que les directives relatives au format fournies par la CEDEAO, ne sont pas toujours 
respectées. Le Certificat de voyage de la CEDEAO est entré en vigueur au Burkina Faso, au Ghana, 
au Nigéria et au Togo, toutefois, les certificats ne sont pas conformes au format et à la couleur 
prescrits par la CEDEAO. En moyenne, 57 % des acteurs du secteur privé interrogés ont déclaré que 
le Certificat de voyage est accepté par les États membres aux frontières. En ce qui concerne le 
formulaire d’immigration et d’émigration de la CEDEAO, une moyenne de 65 % des acteurs du 
secteur privé interrogés ont déclaré que les formulaires n’étaient pas exigés à la frontière. Aucun des 
pays visités n’utilisent le format prescrit pour les formulaires d’immigration et d’émigration de la 
CEDEAO. Bien que ce ne soit pas une priorité du point de vue du commerce, d’imposer les modèles 
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de format de la CEDEAO et de forcer la population à obtenir des pièces d’identité adéquates, le 
processus de transition devrait commencer sans tarder. 

La priorité immédiate pour accroître la libre circulation des personnes consiste à effectuer des 
contrôles anonymes aux stations d’immigration aux frontières où de petits paiements non officiels 
continuent pour le mouvement des personnes à travers les frontières. Ces paiements non officiels 
varient de 1-5USD, selon les personnes interrogées. Bien que le montant soit modique, lorsqu’il est 
ajouté aux autres coûts non officiels du commerce transfrontière, il devient important et peut avoir un 
impact sur les résidents des frontières qui traversent les frontières à pied pour aller vendre sur les 
marchés, ainsi que les transporteurs de marchandises à travers la région. 

 Tableau 8: Recommandations pour l’amélioration de la libre circulation des personnes 

Priorité Sujet  Action Par Qui Processus 

1 

Circulation 
des 
personnes 
sans visa et 
sans frais  

Effectuer des contrôles 
anonymes de l’immigration pour 
la collecte de paiements non 
officiels  

a) Siège de l’Immigration 
nationale 
b) Département de la 
CEDEAO chargé de la libre 
circulation des personnes 
c) Numéro d’urgence du West 
Africa Trade Hub  

a) Une fois par mois aux diverses 
frontières nationales 
b) Une fois chaque trimestre aux 
diverses frontières dans la région 
c) Signalements reçus sur la ligne 
d’urgence envoyés à l’immigration 
nationale, à la CEDEAO et publiés.  

2 
Passeport et 
Certificat de 
voyage de la 
CEDEAO  

Commencer à émettre des 
documents au format de la 
CEDEAO lorsque les voyageurs 
font la demande pour de 
nouveaux passeports ou 
renouvellent leurs passeports 
ou documents de voyage  

Bureaux nationaux de 
l’immigration  

Bureaux de l’immigration nationale 
commencent immédiatement et 
effectuent un renouvellement 
complet pour utiliser le modèle de la 
CEDEAO au jour où tous les 
passeports/documents de voyages 
actuels expirent.  

 

Résultats supplémentaires sur les coûts et retards 

Le West Africa Trade Hub a demandé aux acteurs du secteur privé interrogés le temps nécessaire 
pour compléter chaque document/procédure et les coûts encourus, tant formels qu’informels. Les 
figures ci-dessous présentent les résultats initiaux par pays.  
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Figure 5: Coûts des procédures à l’importation/l’exportation 

 
 
 

Figure 6: Temps total pour les procédures à l’importation/exportation 
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Conclusion 

L’analyse des lacunes ci-dessus représente le premier état des lieux des politiques et des pratiques 
des États membres de la CEDEAO en rapport avec la mise en œuvre des protocoles du PLEC. Les 
entretiens avec les représentants des secteurs public et privé ont souligné l’importance du travail qu’il 
reste à faire pour améliorer l’environnement commercial dans la région et pour réaliser une ZLE 
complètement opérationnelle. Les actions spécifiques à entreprendre pour combler les lacunes de la 
mise en œuvre sont élaborés dans les rapports nationaux accompagnant cette synthèse des 
résultats. Les actions plus larges recommandées dans le présent rapport soulignent les étapes que la 
CEDEAO et les associations régionales du secteur privé peuvent entreprendre pour améliorer la mise 
en œuvre dans tous les États membres. 

En général, l’analyse des lacunes a identifié des obstacles importants pour le commerce au sein de la 
CEDEAO dans les domaines du transport et de la libre circulation des marchandises. Dans la 
catégorie du transport, l’ensemble des mesures de facilitation du commerce introduites par les 
Conventions TRIE, y compris le système de caution et de carnet, n’accélèrent pas le flux de 
commerce comme il le devrait. Le West Africa Trade Hub, la CEDEAO et les parties prenantes clés 
du secteur privé (en particulier les opérateurs du transport) peuvent faire usage des résultats de 
l’Analyse des lacunes pour travailler avec les États membres individuels en vue d’améliorer la mise 
en œuvre de ces mesures importantes. 

Dans la catégorie de la libre circulation des marchandises, tant les barrières tarifaires que les 
barrières non-tarifaires au commerce entre les États membres persistent. Bien que la réduction des 
taxes ait enregistré des progrès, les personnes interrogées des secteurs public et privé ont confirmé 
qu’elles n’ont pas été entièrement éliminées. Le progrès vers la levée des barrières non-tarifaires 
telles que les interdictions saisonnières d’importation et d’exportation, a été plus lent. Ces deux 
problèmes nécessitent le plaidoyer par le secteur privé et la CEDEAO, avec l’appui du West Africa 
Trade Hub et d’autres projets de bailleurs de fonds, puisque des groupes désirent voir ces barrières 
maintenues. Les industries locales bénéficiant de la protection que les barrières commerciales 
fournissent et les agences douanières générant les recettes (officielles et non officielles) à partir des 
tarifs et des frais sont des obstacles susceptibles de changer. 

L’absence d’un système de négociant à statut préférentiel opérationnel entrave davantage le flux libre 
des marchandises transformées dans la région. La CEDEAO et les bailleurs de fonds peuvent, dans 
ce domaine, appuyer les États membres dans l’établissement de systèmes pour enregistrer les 
commerçants à statut préférentiel, en dressant des listes actualisées d’entreprises participant au 
système, et en portant les retombées en découlant pour les négociants à statut préférentiel à leur 
plus haut niveau parmi les entreprises dans leurs juridictions. 

Les protocoles du PLEC appuyant la libre circulation des personnes ont été mis en œuvre dans une 
grande mesure. Les voyages sans visa sont une réalité pour la plupart des citoyens de la CEDEAO, 
bien que de petites sommes non officielles et des formulaires superflus soient toujours à l’ordre du 
jour dans les procédures d’immigration à plusieurs frontières. L’élimination du reste des petits 
obstacles à la libre circulation peut être facilitée par un régime de surveillance aux frontières et une 
utilisation plus répandue des formats de document de la CEDEAO, deux activités que la CEDEAO 
peut appuyer. 

Finalement, l’un des résultats clés de l’étude a été que les parties prenantes ne disposent pas 
d’informations sur les protocoles du PLEC et comment la ZLE est sensée fonctionner. Les 
connaissances sont encore plus insuffisantes sur la question de savoir si les États membres mettent 
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en œuvre le PLEC. Au cours de cette étude, le West Africa Trade Hub a collecté une quantité 
importante d’informations difficiles à trouver. Dès lors, en conjointement avec l’analyse des lacunes, 
le West Africa Trade Hub publiera et disséminera les documents suivants en anglais et en français : 

La liste des agences nationales que les parties prenantes du secteur privé peuvent contacter 
concernant les exigences à chaque passage de frontière ; 

Les protocoles de la CEDEAO par thème ; 

Le catalogue des législations nationales et des règlements d’applications relatifs aux protocoles de la 
CEDEAO ; et 

La liste des exigences actuelles en matière de documentation par pays pour l’importation et 
l’exportation. 

Ces publications validées seront mises à disposition sur le site web du West Africa Trade Hub et 
disséminées au secteur privé durant les évènements sponsorisés par lui. 
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ANNEXE A 

Zones de Libre-échange (ZLE) 

Les États membres peuvent évaluer les impacts réels et virtuels de la formation d’une ZLE. Les 
réductions des tarifs associés à la libéralisation du commerce impliquent naturellement le risque de 
réduction des recettes gouvernementales. Les impacts négatifs immédiats perçus incluent la perte de 
revenus générés par les paiements non officiels provenant des agents de traitement aux frontières et 
la perte en recettes tarifaires pour les États membres. Les administrations de la douane sont 
confrontées à des défis particuliers pour sauvegarder les recettes à travers l’identification appropriée 
des importations pour les pays non-membres. Il est vrai qu’en raison de la forte dépendance vis-à-vis 
des taxes commerciales dans plusieurs pays de la CEDEAO, les réductions tarifaires sont 
susceptibles de conduire à des pertes importantes de recettes, en particulier lorsque le commerce 
intra-régional est important et que les tarifs extérieurs sont également réduits. Des mesures précoces 
dans le but de contrebalancer les pertes éventuelles en recettes sont nécessaires, telles que le 
renforcement de l’administration des taxes et des systèmes d’impôts sur le revenu. Toutefois, avec le 
temps, les États membres pourraient faire l’expérience d’un impact positif sur les recettes d’une ZLE, 
si la libéralisation du commerce conduit à une meilleure allocation des ressources, stimulant ainsi la 
croissance, et ensuite les recettes fiscales. 

Avec un marché régional réellement ouvert, il y aura une période d’ajustement. Les zones de libre 
échange peuvent entrainer une augmentation du commerce entre les membres (génération du 
commerce), mais également un commerce réduit avec les non-membres. En plus des effets purement 
commerciaux, les ZLE peuvent renforcer l’investissement et la croissance des pays membres, et 
pourrait créer des pressions et des opportunités pour une plus grande intégration, en particulier dans 
le domaine financier. Les ZLE peuvent réduire le bien-être si elles font changer le commerce d’une 
source à coût réduit en dehors de la ZLE à une source à coût élevé à l’intérieur de la ZLE. Puisque 
les pays au sein d’une zone de libre-échange se spécialisent selon leur avantage comparatif, leurs 
possibilités de consommation augmentent. 

Toutefois, la réduction des barrières commerciales dans une ZLE peut également conduire à faire 
dévier le commerce, le faisant passer de la source moins chère qu’elle était dans un pays non 
membre d’une ZLE à une source plus onéreuse dans un pays membre d’une ZLE qui bénéficie 
toujours d’un avantage en matière de prix à cause de la protection tarifaire. Les consommateurs 
continueront d’acquérir les marchandises à des prix inférieurs à ceux prévalant avant que la ZLE ne 
soit introduite. De cette manière, ils réalisent un avantage financier. Toutefois, le pays importateur 
perd les recettes fiscales en adoptant une source intra-ZLE. À priori, il n’est pas évident que le gain 
direct pour les consommateurs soit supérieur ou inferieur à ladite perte de recettes, particulièrement 
si le gouvernement doit augmenter les taxes pour compenser ses pertes de recettes. Une telle 
diversion commerciale émerge en raison du fait qu’un tarif extérieur fournit un avantage en prix à un 
fournisseur intra-ZLE. Dès lors, l’adoption de tarifs extérieurs bas, minimisera la diversion 
commerciale en créant un champ d’activités plus égal pour les fournisseurs intra et extra-ZLE. La 
diversion commerciale pourrait également être basse si les membres de la ZLE sont des partenaires 
commerciaux naturels. Les partenaires commerciaux naturels sont des pays qui s’engagent dans des 
transactions commerciales importantes indépendantes du régime tarifaire. Par exemple, les pays 
voisins ont tendance à effectuer davantage de transactions commerciales en raison des coûts du 
transport, de l’affinité culturelle, ou de niveaux de développement similaires et ainsi que de 
préférences en matière de consommation. Comme telle, une ZLE parmi des partenaires commerciaux 
naturels fournit une portée importante pour la création de transactions commerciales, mais peu 
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d’opportunités pour la diversion commerciale en raison du fait que les pays membres commercent 
largement les uns avec les autres et pas avec les non-membres. 

Les ZLE augmentent la taille du marché pour les producteurs et leur permettent de réduire la courbe 
des coûts moyens en exploitant les économies d’échelle. Présumant une entrée sur le marché libre, 
cela profitera aux consommateurs sous forme de prix plus bas. En outre, l’investissement peut 
augmenter parce que les coûts fixes associés sont repartis sur un marché plus grand, ce qui accroit la 
productivité et la rentabilité. Avec les produits hétérogènes, les consommateurs bénéficieront 
également de plus de variété. Favoriser les innovations impliquant d’importants coûts fixes d’avance 
pour la recherche et le développement (R&D), un marché étendu conduit également à une recherche 
et un développement accrus et ainsi à l’innovation. 

Les ZLE peuvent aussi accroître l’investissement et par conséquent le développement. Une ZLE peut 
provoquer des augmentations tant dans les investissements directs locaux qu’étrangers en raison de 
la taille plus large du marché. Toutefois, un tel investissement est susceptible d’être 
géographiquement concentré au sein de la ZLE de sorte que tous les États membres puissent en 
profiter. 

Une ZLE est appuyée par une union douanière. Une union douanière réussie est caractérisée par la 
promulgation et la mise en œuvre de documents, de procédures, de pratiques harmonisés et d’une 
nomenclature HS10

1. la diversité et le nombre élevé des membres  ; 

. Selon le FMI les critères clés sont les suivants : 

2. la réduction continue des tarifs extérieurs ; 
3. la couverture complète du produit, avec des règles d’origine simples et transparentes ; 
4. la mise en œuvre effective. 

 

Il existe des éléments directs empêchant le respect de ces critères, tels que la dépendance vis-à-vis 
de recettes tarifaires en raison des grands secteurs informels et de la réticence du gouvernement et 
du secteur privé à accepter le changement qui pourrait impliquer des coûts initiaux dans la période de 
transition. Ces coûts incluent la documentation d’harmonisation et la réduction des recettes tarifaires, 
mais également les questions de compétitivité auxquelles seront confrontés les producteurs puisqu’ils 
pourraient perdre des parts de marché en raison des coûts plus bas pratiqués par un voisin. 

La CEDEAO a tenté de résoudre les problèmes relatifs à la perte de recettes tarifaires et du grand 
secteur informel en amenant les entreprises commerciales dans le secteur formel à travers la 
recherche de l’approbation du PLEC pour le commerce sans tarif ; et en compensant leurs États 
membres pour les pertes de recettes tarifaires encourues par la zone de libre-échange pour une 
période de temps. Aucune de ces tentatives n’a eu de suite positive. En fait, les frais de 0,5 % 
prélevés par chaque État membre en appui à la CEDEAO ne sont pas autorisés dans le cadre des 
règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)11

                                                           
10 La nomenclature HS est une nomenclature régie par la Convention sur le Système Harmonisé de Description et de Codage 
des marchandises   

. 

11 Les frais de 0,5% de la CEDEAO sont appliqués sur une base ad valorem. Ces frais sont inappropriés selon les règles de 
l’OMC parce qu’ils ne sont pas liés à la transaction spécifique en question. Les frais de la CEDEAO sont imposés sur les 
marchandises non-CEDEAO au profit des marchandises CEDEAO.  
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La Commission de la CEDEAO  

La Commission de la CEDEAO est composée d’experts originaires de différents États membres dans 
des secteurs incluant la douane, le commerce, la paix et la sécurité. Les politiques sont formulées par 
plusieurs organes ayant le pouvoir de convocation. L’Autorité de la Commission réside dans la 
représentation des Chefs d’état. Cet organe gère et délègue l’autorité au Conseil des Ministres. 
Chaque Conseil à un président chargé de signer les protocoles et les décisions, de décider des 
politiques, et est responsable de la direction de la Communauté. Le Conseil des Ministres est 
également chargé des Affaires de la CEDEAO au niveau des États membres. 

Après 30 ans d’existence, la CEDEAO est passé d’un Secrétariat à une Commission en Janvier 2007. 
Jusqu’à ce jour, les obligations des États membres ont été prises en compte principalement dans les 
protocoles et les conventions soumis à de long processus parlementaires de ratification. Ces 
processus ont retardé l’entrée en vigueur des textes légaux, paralysant ainsi le processus 
d’intégration. Toutefois, les décisions de l’autorité étaient immédiatement applicables et engageaient 
les États membres, alors que celles émanant du Conseil des Ministres n’étaient applicables et 
n’engageaient que les Institutions de la Communauté.  

« Dans le cadre du nouveau régime légal de la commission, le principe de supranational devient plus 
prééminent, et réduit l’accent mis sur l’adoption de conventions et de protocoles, le nouveau régime 
pour les actes de la communauté est résumé comme suit : 

« Les Actes de la Communauté seront des actes, règlementations, directives, décisions, 
recommandations et opinions additionnels. Ainsi, l’Autorité vote des actes additionnels pour 
compléter le Traité. Les actes additionnels engagent les États membres et les institutions de la 
Communauté. 

« Le Conseil des Ministres promulgue des règlementations et directives et prend des décisions et 
recommandations. Les règlementations ont une application générale et toutes leurs dispositions sont 
exécutoires et applicables directement dans les États membres. Elles sont exécutoires dans les 
institutions de la Communauté. Les décisions sont exécutoires dans les États membres et tous ceux 
qu’ils désignent. Les Directives et leurs objectifs engagent tous les États membres. Les conditions de 
réalisation de ces objectifs sont laissées à la discrétion des États. 

« La Commission adopte des règles pour la mise en œuvre des actes promulgués par le conseil. Ces 
règles ont la même force légale que les actes promulgués par le Conseil. La Commission fait des 
recommandations et donne des conseils. Les recommandations et les conseils ne sont pas 
exécutoires12

La CEDEAO à la capacité d’imposer des sanctions aux États membres ne respectant pas ses Statuts. 
Ces sanctions incluent la suspension de l’adhésion comme ce fut le cas pour la Guinée en Janvier 
2009 en raison d’un coup d’état militaire. La CEDEAO peut réadmettre la Guinée dès que l’ordre 
constitutionnel aura été rétabli.  

. 

UEMOA et CEDEAO  

Contrairement aux autres régions africaines, les pays de l’Afrique de l’ouest francophone ont joui d’un 
sens d’union entre eux depuis l’indépendance. Par conséquent, ils n’ont pas développé des politiques 
commerciales entièrement indépendantes. Leur cohésion a été motivée par une volonté commune 
d’avoir à contrebalancer les grandes puissances économiques du Ghana et du Nigéria. La Banque 

                                                           
12 Source: New Regime for Community Acts – www.comm.ecowas.int/dept 
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centrale des États de l’Afrique de l’ouest (BCEAO), formée en 1959 par les États francophones, était 
le ciment de cette union. En 1975, la CEDEAO a été créée par les autres pays ouest africains dans 
un effort pour unir la région. En 1994, les pays francophones ont établi l’UEMOA, donnant une portée 
politique plus large à l’Union de ses États membres (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée 
Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). 

La CEDEAO a permis à ses membres de l’UEMOA de maintenir leurs politiques adoptées au sein de 
la structure de l’UEMOA bien qu’elle ait toujours eu l’objectif officiel de devenir la seule organisation 
pour la région. Il y a eu des différences de politiques entre les membres de l’UEMOA et les autres sur 
le traitement des marchandises produites par les entreprises appartenant à des étrangers, que les 
non-membres de l’UEMOA veulent exclure13

Des membres de l’UEMOA qui sont le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, ainsi que le Nigéria, un non-
membre de l’UEMOA, ont ratifié la plupart des protocoles

. La non-harmonisation de ces politiques ne fait que 
rallonger le processus d’intégration régionale. Dans les pays de l’UEMOA, la propriété étrangère était 
importante même dans les petites entreprises, alors qu’au Ghana et au Nigéria, la propriété locale a 
été réalisée même dans certaines des plus grandes entreprises. 

14. L’UEMOA et la CEDEAO ont tous deux 
une longue histoire d’intégration économique. Elle a toujours été plus importante dans l’UEMOA en 
raison de l’intégration monétaire, et récemment, l’intégration commerciale a fait beaucoup de progrès. 
Bien que la CEDEAO ait mis l’accent sur la coordination politique, l’UEMOA a fait beaucoup plus de 
progrès dans ce domaine. Toutefois, avec les deux groupes, l’intégration a été principalement 
orientée par des motifs politiques, et entravée par les politiques économiques nationales15

Mise en œuvre par les États membres 

.  

Dans le cadre de l’Analyse des lacunes du West Africa Trade Hub, les chercheurs ont interviewé le 
personnel au Bureau de l’intégration de la CEDEAO. L’équipe de recherche a également interviewé 
des représentants dans les États membres qui ont parlé du processus de mise en œuvre des 
règlementations, directives, décisions et actes de la CEDEAO. La synthèse de ces entretiens est 
reproduite ci-après. 

Mise en œuvre des règlementations, directives, décisions et actes de la CEDEAO par les États 
membres 

Bénin  Au Bénin le processus est automatique avec les protocoles de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA), mais au niveau de la CEDEAO, la situation n’est aussi 
claire. Elle semble dépendre de la législation. Le Chef Inspecteur de Douanes n’était pas 
certain du processus.  

Burkina 
Faso 

Au Burkina Faso, le processus d’application des protocoles de la CEDEAO ou de l’UEMOA 
dépend du sujet. Lorsqu’il y a une législation nationale préexistante sur le sujet du protocole 
nouvellement signé, il peut être soumis au processus législatif pour assurer que le protocole ne 
contredit pas les textes nationaux. Dans certains cas, lorsque le protocole aborde un nouveau 
sujet, il peut être soumis au processus législatif ou pas. Lorsque le protocole a été signé pour 
le passeport de la CEDEAO, aucun processus législatif n’a été suivi parce qu’il s’est avéré que 
cette adoption n’a posé aucun risque pour le Burkina Faso ou ne contredisait aucun texte 
national préexistant. 

                                                           
13 Adibe dans Shaw, Okolo 1994. 

14 figures tirées de Oyejide et al., 2000 

15 “Regional Integration in West Africa” (L’intégration régionale en Afrique de l’ouest) par Sheila Page, Septembre 2001. 
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Côte 
d’Ivoire 

En Côte d'Ivoire, les accords régionaux ou de la CEDEAO sont généralement soumis au 
processus législatif avant de devenir des lois nationales. Toutefois, dans les régimes de 
gouvernement précédents, par exemple ceux du Président Houphouët Boigny, une fois que le 
président a signé le texte à la CEDEAO, il devient automatiquement applicable.  

Ghana Au Ghana, le West Africa Trade Hub a été informé que le processus n’est pas automatique. Le 
Bureau du Président du Ghana a expliqué que le processus débute lorsque le 
représentant/Ministre signe le protocole lors d’une réunion de la CEDEAO. A partir de ce 
moment, il est seulement considéré comme un engagement à adopter le protocole. Pour que le 
protocole soit entièrement adopté au niveau national, il doit être transmis au Cabinet pour 
approbation et un sous-comité peut être créé pour le sujet particulier et une consultation 
publique peut être convoquée pour les commentaires et modifications éventuelles. Lorsque le 
processus parlementaire est terminé, il doit être signé par le président et publié au Journal 
Officiel pour une période de 21 jours à 1 mois. Dès que le Président signe, le protocole doit 
entrer en vigueur et doit être mis en œuvre par l’organisme national responsable, par exemple 
la douane. 

Mali Au Mali, le parlement et le président doivent signer en plus de l’engagement/signature au 
premier niveau à la CEDEAO.  

Niger Pas de confirmation du processus disponible pour les intervieweurs. 

Nigéria  Au Nigéria, la procédure varie en fonction du protocole ou du gouvernement. Souvent, ils 
deviennent automatiques, et d’autres fois ils ne le sont pas. Par exemple, concernant les 
produits agricoles, la douane nigériane a répondu « qu’il n’y a pas de législations nigérianes 
(sic) sur les règles du PLEC, mais puisqu’il existe des accords préférentiels régionaux pour la 
CEDEAO avec un objectif commun, les règles sont applicables aux pays membres ayant signé 
l’accord, y compris le Nigéria. » Cette discussion se rapportait aux questions précédentes que 
l’équipe a soulevées concernant le traitement en franchise des produits agricoles. 

Sénégal  Au Sénégal, les protocoles de la CEDEAO ne sont pas automatiquement appliqués. Les Actes 
doivent d’abord être adoptés au Cabinet, après quoi, une note de service est émise par le 
Ministère responsable de la mise en œuvre de ce protocole en particulier. Le Ministère doit 
ensuite publier l’Acte avant que l’application ne commence dans le pays. 

Togo Au Togo, une fois que le protocole est signé par le Président à la CEDEAO, il est publié 
comme décret officiel dans le Journal Officiel où toutes les législations sont publiées. Ensuite il 
entre en vigueur. 

 

Le Programme de libéralisation des échanges commerciaux de la 
CEDEAO 

Le Programme de libéralisation des échanges commerciaux de la CEDEAO (PLEC) est entré en 
vigueur en Janvier 1990 avec l’objectif d’éliminer les droits de douane et les prélèvements à effet 
équivalent, de lever les barrières non-tarifaires, et d’établir un Tarif extérieur commun (TEC) en vue 
de protéger les marchandises produites dans les États membres.  

Le Schéma a pour objectif d’encourager les industriels locaux à rivaliser à leur avantage avec les 
produits importés moins chers qui sont déversés sur le marché, ainsi que de lever toutes les barrières 
tarifaires et non-tarifaires au commerce entre les pays de la région. Il encourage le développement de 
l’entreprenariat parce qu’il fournit un traitement préférentiel parmi les États membres. Le Schéma 
couvre trois groups de produits, notamment: 

1. Les produits non-transformés incluant les poissons, les plantes ou les minerais n’ayant pas 
subis de transformation industrielle. 
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2. Les produits de l’artisanat traditionnel y compris les produits faits à la main avec ou sans 
l’utilisation d’outils ou de machines (produits en bois, rotins, moquettes, dentelle, broderie, 
etc.) 

3. Les produits industriels. 
 

Pour que les entreprises et les produits bénéficient du Programme de libéralisation des échanges 
commerciaux de la CEDEAO, des demandes de participation sont en cours d’examen par le Comité 
national d’approbation avant la transmission au Secrétariat exécutif de la CEDEAO. Les demandeurs 
sélectionnés reçoivent normalement des lettres d’approbation indiquant le nom des produits 
approuvés, le numéro tarifaire, et la date d’admission dans le Schéma. Les produits approuvés et les 
entreprises admises sous le PLEC en Octobre 2009 s’élevaient à 3188 et à 1099, respectivement. Le 
Nigéria compte 550 entreprises et 1277 produits, représentant ainsi 50 % des entreprises et 40 % des 
produits du Schéma. 

Pour que les entreprises bénéficient de l’accès en franchise au sein de la région, elles doivent passer 
par un processus d’inscription pour figurer sur la « Liste des Compagnies approuvées sous le 
PLEC. » Dès qu’elles sont approuvées, les entreprises sont voient assigner un numéro d’identification 
à mentionner sur le Certificat d’origine et le Formulaire de Déclaration lors du transport des 
marchandises au sein de la région. Toutefois, dans la pratique, si les marchandises industrielles 
d’origine 100 % CEDEAO voyagent à travers la région de la CEDEAO, leur capacité à circuler en 
franchise est arbitraire, qu’elles proviennent ou non d’un commerçant inscrit. L’équipe des entretiens 
de l’analyse des lacunes du West Africa Trade Hub a été informée que les entreprises inscrites ne 
semblent en tirer aucun avantage. 

Alors que le PLEC était en cours de développement, le facteur décisif était « l’entreprise 
communautaire » à l’opposé d’une entreprise appartenant à une personne non-originaire de la 
CEDEAO. Ainsi, l’agrément repose-t-il sur des critères tels que le pourcentage ( %) de propriété 
locale de la compagnie. Au début des années 80, certains produits qui ont été introduits 
progressivement à des taux ( % de baisse tarifaire) et temps (années) différents.  

 

Comité du PLEC et processus d'approbation des produits  

 
Article 1 : Approbation  

L’approbation de produits industriels devant bénéficier du régime préférentiel pour le commerce intra-
CEDEAO devra être octroyée par une autorité désignée par chaque État membre sur 
recommandation du Comité national des approbations créé à cet effet.  

Article 2 : Composition du comité national des approbations  

Les membres du Comité national des approbations devront être les représentant des ministères et 
services ci-après :  

• Ministère du commerce  
• Ministère de l’industrie  
• Ministère des finances (Direction des douanes)  
• Cellule nationale CEDEAO  
• Chambres de commerce et d’industrie  
• Toutes les structures et institutions qui peuvent sembler appropriées.  
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Le Comité devra être présidé par le représentant de l’autorité nationale désignée pour octroyer les 
approbations dans la présente circonstance. 

Article 3 : Fonctions du comité national des approbations  

Le Comité national des approbations devra se charger de sélectionner les demandes et de faire des 
recommandations à leur sujet à l’autorité désignée de l’État membre en question.  

Article 4 : Demandes auprès du comité national des approbations  

Les entreprises industrielles désirent de bénéficier du programme de libéralisation des échanges 
commerciaux sont tenues de remplir une fiche de demande, dont le prototype est joint à la présente 
réglementation et de les transmettre au président du Comité national des approbations.  

Article 5 : Sélection des demandes d’approbation  

Le président du Comité devra convoquer les réunions, conformément à un calendrier préétabli, afin 
de procéder à la présélection des demandes reçues. L’approbation des entreprises remplissant en 
remplissant les conditions devra être recommandée à l’autorité compétente. Toutes les demandes 
doivent être traitées et les approbations octroyées ou refusées dans un délai de trois mois.  

Article 6: Notification d’approbation 

Les États membres devront transmettre la liste des produits approuvés et les dossiers y afférent, au 
Secrétariat Exécutif. Le Secrétariat Exécutif devra transmettre la liste des produits approuvés aux 
États membres.  
 
 
Mise en œuvre du PLEC 

La mise en œuvre effective du PLEC offre les avantages suivants aux États membres et à leurs 
entreprises : 

le programme encourage les industries locales à soutenir une concurrence de manière favorable 
aux marchandises importées peu onéreuses ; 

le PLEC encourage le développement des entreprises ; 
avec le PLEC, les exportateurs disposent de marchés plus étendus pour leurs produits ; 
le PLEC a un potentiel de réduction du chômage dans les États membres. 

 
En dépit des nombreux avantages découlant du PLEC, il est miné par les défis suivants :  

l’incapacité à intégrer les protocoles dans la législation nationale, laquelle aboutit à l’exigence du 
paiement intégral des droits de douane par les agents des douanes des États membres ; 

les obstacles à la circulation des marchandises causés par les barrages routiers aux postes 
frontaliers ; 

le manque de connaissance et de sensibilisation au programme ; ceci entraine l’incapacité des 
entreprises à tirer pleinement parti des opportunités en découlant ; 

la non admission par les États membres de certains des produits à l’exonération totale de droits 
bien après que les entreprises aient adhéré au programme. 
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ANNEXE B: Liste des contacts des organismes chargés des protocoles du PLEC par 
pays 

 

PAYS Carnet TRIE/ déclaration en 
douane 

Cartes de 
séjours/permis/ 
passeport au sein de la 
CEDEAO 

Carte brune Certificat d’origine 
Caution de 
garantie en 
douane 

PLEC - Agence en 
charge du 
traitement de la 
demande dans 
chaque pays 

Benin 

Apollinaire TINGBO  
Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Bénin 01 BP 31 Cotonou 
Tél. (229) 90 90 03 11 
 
Luc KPADE  
Tél. (229) 90 04 15 44 
 
IsidoreCODO 
Direction générale des douanes et 
droits indirects Cotonou  
Tél. (229) 21314981/ 90906060 
Courriel : codis2005@ yahoo.fr 

Ministre de l’intérieur de la 
sécurité et de la décentralisation 
BP 290 Cotonou, Direction 
Renseignement Généraux Bureau 
du Directeur  
Tel: (229) 21 31 72 51 

Bureau national béninois 
du système d'assurance 
Carte brune CEDEAO 
AS-BENIN 01 BP 5508 
Tel: (229) 21 30 00 40 
Courriel : 
asabenin@intnet.bj 
 
Mr YEHOUENOU 
Secrétaire Générale- 
Association 
Professionnelle des 
Sociétés d'Assurances 
(APSA) Benin -  
Tel: (229) 21 300040  

Razack Yessoufou  
Chambre de Commerce 
01 BP 31 Cotonou Tel: (229) 21 31 
2081 Courriel : razacky@yahoo.fr  
Website: http://www.ccib.bj  

Elie H. ALOKPO 
Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie du Bénin, 01 
BP 31 Cotonou Tél. 
(229) 95 86 29 09 

ASSANI Mouhamed 
Direction de l'intégration 
regionale - (Ministère des 
finances) Tel: (00229) 21-
30-05-27 Cel: 95-96-19-66 
courriel : 
a2smk@yahoo.fr 

Burkina Faso 

T. Emmanuel YODA, 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Burkina Faso 
01 BP 77 Ouaga 01 
Tel: (226) 50 37 28 37 /58  
Fax: (226) 50 37 28 63 
 
R. Hyacinthe TIENDREBEOGO, 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Burkina Faso, 01 BP 148 BOBO-
DIOULASSO  
Tél. 00 (226) 20 97 12 43  
Fax: 00(226) 20 97 01 66 
 
Direction Générale des Transports 
Terrestres et Maritimes  
03 BP 7001 Ouaga 03  
Tél. (226) 50 32 42 46 
 
Alidou OUEDRAOGO , 
Direction Générale des Douanes 
Tél. (226) 50 32 47 56/57  
Cél. (226) 70 25 72 42 

Rasmane Ouangraoua 
Directeur général Direction 
générale de la police nationale 
Ouagadougou 
Tel: (226) 70211446/ 766266 22 
Fax: (226) 50 31 51 75 
Adresse: EN face Hotel 
Independence, Ouaga 
  

Bureau national 
burkinabé du système 
d'assurance Carte brune 
CEDEAO BP 3233 
Ouagadougou Tel: (226) 
50306949 Cel: (226) 
70260919 Fax : (226) 
50316642 Courriel : 
apsab@fasonet.bf 
  

T. Emmanuel YODA, 
Chambre de commerce et d’industrie 
du Burkina Faso 
01 BP 77 Ouaga 01 Tel: (226) 50 37 28 
37 /58  
Fax:(226) 50 37 28 63 
  

Direction Générale des 
Douanes 01 BP 506 
Ouagadougou 01 Tel: 
(226) 50324755/58 
Fax: (226) 50311204  
Courriel : 
dg.douanes.bf@ 
cenatrin.bf 
 
T. Emmanuel 
YODA, 
Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie du Burkina 
Faso 
01 BP 77 Ouaga 01 
Tel: (226) 50 37 28 
37/58  
Fax: (226) 50 37 28 63 

Adama Traore 
Directeur général 
Direction nationale du 
développement industriel 
- Avenue de Kwame 
Nkrumah 
BP 258 Ouagadougou Tel 
(226) 50307305 Courriel : 
dgdi@cenatrin.bf 
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PAYS Carnet TRIE/ déclaration en 
douane 

Cartes de 
séjours/permis/ 
passeport au sein de la 
CEDEAO 

Carte brune Certificat d’origine 
Caution de 
garantie en 
douane 

PLEC - Agence en 
charge du 
traitement de la 
demande dans 
chaque pays 

 
Hamadou SAWADOGO 
Trésorier FACODA, 
01 BP 1039 Ouaga  
Tél: (226) 50 37 28 23  
Fax: (226) 50 33 34 17  
Cél.: (226) 70 20 34 91 

Côte d’Ivoire 

VARLET Nana Marie Gabrielle 
Chambre de commerce et d’industrie 
de Côte d’Ivoire, 
01 BP 1399 Abidjan 01  
Tel.: (225) 20 22 43 83 / 20 33 16 00 Fa: 
(225) 20323942 /20 33 14 14 

Madame le Sous-Directeur de la 
police de l'air et des frontières 
Tel: (225) 20 32 72 29 

Bureau national ivoirien 
du système d'assurance 
Carte brune CEDEAO 
01 BP 3873 Abj 01 Tel: 
(225) 22488208 
/22488112 
Cel: (225) 07076037 
Fax: (225) 22 488107 
Courriel : 
asaci@aviso.ci 

Madame la Ministre de l'industrie et de 
la promotion du secteur privé CCIA , 
15e Etage 
VARLET Nana Marie Gabrielle, 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Côte d’Ivoire, 01  
BP 1399 Abidjan 01  
Tél: (225) 20 22 43 83/Standard: (225) 
20 33 16 00 Fax:(225) 20 32 39 42 ou 
(225)20 33 14 14  
 
Le Ministère de l'industrie et de la 
promotion du secteur privé La 
Direction de la promotion de la 
qualité et de la normalisation (DPQN) 
Tél: (225) 20 21 30 89/20 21 64 73 
Fax: (225) 20 21 64 74 
Emai : mipsp@industrie.gouv.ci 

Direction générale des 
impôts BP V 103 
Abidjan République de 
la Côte d’Ivoire, Cité 
Administrative Tour E 
11e Etage, Plateau 
Abidjan  
Appel Gratuit: 800 88 
888 (toll-free) 
Tel: (225) 20 21 75 
61/20 22 65 02 
Fax: (225) 20 22 87 12 

Mme KONATE 
Ministère de l'intégration 
africaine ( mia ) 
Comite National 
d'Agrément  
Tel: (225) 20 33 12 12 
Plateau Cité 
Administrative Tour B 
17e Etage. 

Ghana 

Daniel K. M. SOADZEDEY 
Deputy Managing Director 
State Insurance Company of Ghana Ltd 
P.O. Box 2363 Accra Ghana  
Tél: (233) 21 780 600-9 
 
Ghana Customs, Excise and 
Preventive Services (CEPS) 
Headquarters  
Tel: 021-666841-4021 677317-9,  
Kotoka International Airport (KIA) P.O. 
BOX 9046, AIRPORT, ACCRA  
Tel: 021773354 
 
 

Ghana Immigration Service 
Headquarters 
Off Ako Adjei Overpass, 
Independence Avenue, 
Accra – Ghana 
Tel: +233(0)21-258250 
Fax:+233(0)21- 258249 
info@ghanaimmigration.org 
Other Tel: +233 (0)21-224445, 
221667, 674125, 213401 
 

Adelaide FIAVOR, 
The Head ISRT Unit 
Accra 
State Insurance 
Company of Ghana Ltd 
P. O Box 2363 Accra  
Tel: (233) 22 20 36 
80/2191 9 02  
Cel: (233) 244 23 45 39 
Fax: (233) 21 22 4078 
Courriel : 
ghanabureau@yahoo.co
m  

Ghana Standards Board 
P.O. BOX MB 245ACCRA, GHANA 
Location:Off Tetteh Quarshie 
Interchange,  
Legon-Madina Road near Gulf 
HoUtilisation, Okponglo 
Tel: (233) 21-
500231/500065/6/506992-6 
Fax: (233) 21-500092/ 500231 
Courriel : gsbdir@ghanastandards.org 
gsbnep@ghanastandards.org 
www.ghanastandards.org  

Veronica SADAH 
Ghana Customs, Excise 
and Preventive Services 
(CEPS) CEPS 
HEADQUARTERS Tel: 
(233) 21- 666841-
4/677317-9, 
KOTOKA INT'L 
AIRPORT (KIA) 
 P.O. BOX 9046, 
AIRPORT, ACCRA 
Tel: (233) 21 762922/3 
and 777404/777290  
Assistant Comm:  
Tel: (233) 21 762838/ 
762922/3 

ECOWAS Bureau, 
Ministry of Foreign Affairs, 
P. O. BOX M53 Accra - 
Ghana  
Tel: (233) 21 
664951/669865 Ghana 
Export Promotion 
Council Republic 
HoUtilisation, Tudu Road,  
P. O Box M146. Accra, 
GHANA 
Tel: (233) 21-683153 
/689889 
Fax: (233) 21-677256 
Courriel 
:info@gepcghana.com  

Mali 

TOGOLA Amadou  
Directeur général 
des douanes, Direction générale 
des douanes BP 269 Bamako - Mali 
Tel: (223) 2209187/220 9172 
Courriel : togolabci2@yahoo.fr  

Niame KEITA, Directeur 
général 
Direction générale de la police 
nationale - Service Immigration 
BP 268 ACI 2000 Bamako Tel: 
(223) 2022 5227/8 

Bureau national malien 
du système d'assurance 
Carte brune CEDEAO 
Siège Immeuble 
SABOUNYUMAN 
BP2376 Bamako Tel: 

CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DU MALI 
Le Président - Mr.Jeamille BITTAR 
e-mail: ccim@ccimali.org ADRESSE : 
Place de la Liberté 
B.P. 46 Bamako 

TOGOLA Amadou 
Directeur General 
Direction Générale des 
Douanes,  
BP 269 Bamako –  
Tel: (223) 2020 5774  

Lassinè COULIBALY 
Département des Affaires 
Juridiques et Générales 
(Délégation Générale à 
l'Intégration Africaine) 
Tel: (223) 20 29 11 22 

mailto:info@ghanaimmigration.org�
mailto:ghanabureau@yahoo.com�
mailto:ghanabureau@yahoo.com�
mailto:gsbnep@ghanastandards.org�
http://www.ghanastandards.org/�
mailto:info@gepcghana.com�
mailto:togolabci2@yahoo.fr�
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PAYS Carnet TRIE/ déclaration en 
douane 

Cartes de 
séjours/permis/ 
passeport au sein de la 
CEDEAO 

Carte brune Certificat d’origine 
Caution de 
garantie en 
douane 

PLEC - Agence en 
charge du 
traitement de la 
demande dans 
chaque pays 

Fax: (223) 2022 0400 (223) 20 29 19 02 Cel: 
(223) 66 75 2391  
Fax: (223) 20 29 08 93 
Courriel : 
fofana@ccamali.com  
 
 
 
 
 

Tel: (223) 2225036 / 2229645 
Fax: (223) 2222120 

Tel: (223) 2209 187 
220 9172  
Courriel 
:togolabci2@yahoo.fr  

Cel: (223) 66832782 
Courriel : 
lascooly@yahoo.fr  

mailto:fofana@ccamali.com�
mailto:togolabci2@yahoo.fr�
mailto:lascooly@yahoo.fr�
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Niger 
  
  
  
  
  

Mme FATIMA SOUNA 
MAIGANA, 
Secrétaire Générale adjointe de la 
Chambre de Commerce du Niger 
BP 209 Niamey  

Tél: 00(227) 20 73 33 02 ou (227) 20 73 
51 55 Fax: (227) 20 73 46 68 
 
SALEY HAMIDOU, 
Chef de Service Cellule TRIE/Fonds de 
Garantie à la Chambre de Commerce 
du Niger BP 209 Niamey Tél: (227) 20 
73 51 55  

 Mme MAIZOUMBOU KAKAYA, 
Direction Générale des Douanes BP 
244  
Tél. (227) 96 96 22 98 

Direction Générale de la Police 
Nationale -  
Bureau DG Adjoint Tel: (227) 20 
73 22 18 
Interpol (227) 20 73 61 17 
Direction de la Surveillance du 
Territoire DST 
DL: (227) 20 73 20 12  
 

Bureau National 
Nigérien du Système 
d'Assurance Carte 
brune CEDEAO 
BP 10 934 Niamey Tel : 
(227) 20 73 77 31 Cel: 
(227) 93 92 56 02 Fax: 
(227) 20 73 77 30 
Courriel 
:caniger31@ymail.com  

SALEY HAMIDOU, 
Chef de Service Cellule TRIE/Fonds de 
Garantie à la Chambre de Commerce 
du Niger 
BP 209 Niamey Tel: (227) 20 73 51 55 
Fax: (227) 20 73 46 68 

 SALEY HAMIDOU, 
Chef de Service Cellule 
TRIE/Fonds de 
Garantie à la Chambre 
de Commerce du 
Niger 
BP 209 Niamey Tel : 
(227) 20 73 51 55 Fax : 
(227) 20 73 46 68 
 
Mme MAIZOUMBO
U KAKAYA, 
Direction Générale des 
Douanes 
BP 244 Tel. (227) 96 96 
22 98  

Direction du Commerce 
Extérieur - Ministère de 
l'intégration Africaine  
Bureau du Directeur  
Tel: (227) 20 73 58 67  

Nigeria 

Taju Olanrewaju Nigeria Customs 
Service  
Tel: (234) 09 5236 394/09 5236381 
Courriel : tjlans@yahoo.con  
Cell: (234)703 797 9000   

Onyemenam E. N 
Nigeria Immigration Service, Old 
Federal Secretariat Complex 
Area 1, Garki PMB 38 Garki 
Tel:+234-9-2341550  
Fax: +234-9-2341550 
info@immigration.gov.ng 
www.immigration.gov.ng 
 

Nigeria National Bureau 
of ECOWAS Card 
Insurance Scheme  
NIA HoUtilisation, 42 
Saka Tinubu Street, 
Victoria Island P.O. Box 
9551 Lagos, Marina Tel: 
(00234) 1 262 12 91/ 
743813 Cel: 80 59 77 
99 99 fax 1262 1298  
Courriel : 
niadg2004@yahoo.com  

Feyi Otokiti Nigerian Association of 
Chambers of Commerce, Industry, 
Mines & Agriculture (NACCIMA) 8A, 
Oba Akinjobi Road, GRA Ikeja,  
Lagos PMB 12816  
Courriel : naccima30@yahoo.co.uk   
Tel :(234) 01496 4727 / 4932481 
Fax: (234)01 761 2099 

Taju Olanrewaju 
Nigeria Customs 
Service orPublic 
relation 
OfficerCustoms 
Headquarters, Abuja 
Tel: (234)-09-5236394 
or ACG (ERRP&P) 
Tel: (234)-09-5236381 

Mrs. Eunice G. Philips 
Federal Ministry of 
Foreign Affairs [FMF], 
African Multilateral 
Department, ECOWAS 
Division, Zone 3, Abuja, 
Nigeria.  
Tel: (234) 806546 2666 
Courriel : 
eunicegphilips@yahoo.co
m 
www.mfa.gov.ng 

Togo 
  

Direction Générale des Douanes, 
517 Avenue Sarakawa, BP 353, Lomé, 
Togo,  
Tel: 228- 223-00-00 
Télécopie: 228 – 220 – 87-99 
directiongenerale@douanes.tg 
 
 BAOUNA ESSOWE, 
Directeur des Transports Routiers 
TOGO BP 1295 Lomé, 
Tél. (228) 221 52 26 / 
(228) 904 65 09  
 
ADEDZE KODJO, 
Direction Générale des Douanes 
BP 353 Tél.: (228) 223 08 14 

Direction Générale de la 
Documentation Nationale 
Avenue de la Chance 
Quartier Agbalepedogan 
Lomé /Togo  
Mr. Akakpo Tel: (228) 2507856  
 
Directeur des Passeports et 
Cartes Nationales d'Identité, 
Commissaire Divisionnaire de 
Police Djatoti DOUTI 
Directeur des Cartes de Séjour, 
Visas et Immigration, Officier de 
Gendarmerie  
Djohena SIMTAYA 

Bureau National 
Togolais du Système 
d'Assurance Carte 
brune CEDEAO 62, 
Avenue de la Libération 
01 BP 2689 Lomé Tel: 
(228) 221 70 92 Fax: 
(228) 221 50 66 Cel: 
(228) 911 20 77 
Courriel : orcat@ids.tg 
 

Djahlin Philippe BROOHM, 
Directeur général Chambre de 
Commerce et d'Industrie du Togo; 
Avenue Georges Pompidou;  
BP 360 Lomé - TogoTel: (228) 22 
2900/ 2217065 Courriel : ccit@ccit.tg 
 
Johnson Kueku - BANKA, 
Directeur du Commerce Extérieur  
Ministère du Commerce et de la 
Promotion du Secteur Privé 
Courriel : orphejohnson@yahoo.fr 
Tel (228) 221 0552 

PATALE Koffi 
Desire, 
Chambre de 
Commerce et 
d'Industrie du Togo 
(CCIT) BP 360 Lomé,  
Tél. (228) 221 70 65 / 
(228) 223 29 13 ; Fax : 
(228) 221 47 30  
  

ATTITSO Kokou 
Biava Directeur, 
Direction de l’industrie, 
Ministère de l'industrie, de 
l'Artisanat et des 
Innovations 
Technologiques, 4eme 
Etage, Immeuble CESAF 
BP 831 Lome, Togo 
Tél: (228) 
2214913/2212289 
Fax: (+228) 221 22895 

  

 

mailto:caniger31@ymail.com�
mailto:tjlans@yahoo.con�
mailto:info@immigration.gov.ng�
http://www.immigration.gov.ng/�
mailto:niadg2004@yahoo.com�
mailto:naccima30@yahoo.co.uk�
mailto:eunicegphilips@yahoo.com�
mailto:eunicegphilips@yahoo.com�
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ANNEXE C : DOCUMENTS D’IMPORT-EXPORT REQUIS PAR 
PAYS  

 
Bénin     
Documents nécessaires à l’importation Annuels ou à 

chaque voyage 
impliquant une 

traversée de 
frontière 

Coût moyen 
d’obtention 

du document 

Temps moyen 
requis pour 

l’obtention du 
document 

Usage 

Permis d’importation temporaire (PIT) Valable trois 
mois 

20 $  Pour les véhicules 

Carte brune Annuel 20 000 FCFA 5 min Assurance 
Permis de conduire Annuel    
Attestation de visite technique Annuel 12 000 FCFA ½ journée ou 

une 1 journée 
Contrôle de l’état des 
véhicules 

Certificat phytosanitaire Par voyage 1700 FCFA  Produits agricoles 
Connaissement Par voyage    
Scellé des conteneurs Par voyage 5000 FCFA   
Carte jaune    Vaccination du 

conducteur 
Certificat d’origine Par voyage    
CRP (BIVAC)     
Facture pro forma Par voyage    
Permis de transport inter-État Annuel 3000 FCFA   
Carnet TRIE Par voyage 5000 FCFA   

 
Bénin     
Documents nécessaires à l’importation Annuels ou à 

chaque voyage 
impliquant une 

traversée de 
frontière 

Coût moyen 
d’obtention 

du document 

Temps moyen 
requis pour 

l’obtention du 
document 

Usage 

Caution TRIE Par voyage 0,25 de la 
valeur FOB 

  

 
Burkina Faso     
Documents nécessaires à l’importation Annuels ou à 

chaque voyage 
impliquant une 

traversée de 
frontière 

Coût moyen 
d’obtention 

du document 

Temps moyen 
requis pour 

l’obtention du 
document 

Usage 

Certificat national de conformité  Par voyage   Pour le lait, les huiles 
de table, les céréales, 
etc. 

Certificat national de conformité  Par voyage   Le riz, le thé, le sucre, 
etc. 

Permis de conduire Annuel    
Formulaire de déclaration de la CEDEAO Par voyage 0 30 min  
Déclaration d’importation pré-requise 
(DIP)  

Par voyage   Pour les marchandises 
d’une valeur égale ou 
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supérieure à 500 000 
FCFA 

Certificat phytosanitaire Par voyage   Inspection des 
produits agricoles 

Inspection par la COTECNA Par voyage 1 % de la 
valeur FOB 

 Effectuée sur les 
marchandises pour 
tous les 
embarquements 
d’une valeur égale ou 
supérieure à 3 000 
000 FCFA 

Permis spécial d’importation (PSI) Annuel   Le blé, par exemple, 
(1000 tonnes 
minimum), le sucre 
(2000 tonnes 
minimum) 

Connaissement Par voyage    
Permis d’importation temporaire Annuel 392   
Décision d’admission en franchise de 
droits 

    

Attestation fiscale Par voyage    
Bordereau d’expédition (LTA) Par voyage    
Liste de colisage Par voyage    
Certificat d’inspection(ARI) Par voyage   Délivré après 

l’inspection des 
marchandises 

Attestation de vérification(AV) Par voyage    
Contrat commercial/Facture Par voyage   À remettre à la 

banque enregistrant 
l’importateur non 
originaire de l’UEMOA 

Fiche détaillée et déclaration obligatoire 
de valeur(DV) 

Par voyage    

Déclaration en détail Par voyage    
Déclaration sommaire, inclut la feuille 
de route  

Par voyage   Retarde la déclaration 
en détail des 
marchandises 
pendant une certain 
période de temps 

Acquit-à-caution Par voyage 0,5 % de la 
valeur 

  

Carnet TRIE Par voyage 5000 FCFA 5 min  
Certificat d’origine (CEDEAO) Par voyage    

Carte brune Annuel 10 10 Assurance 

 
Burkina Faso     
Documents d’exportation Annuels ou à 

chaque voyage 
impliquant une 

traversée de 
frontière 

Coût moyen 
d’obtention 

du document 

Temps moyen 
requis pour 

l’obtention du 
document 

Usage 

Permis d’exportation Par voyage   Pour les légumes en 
l’absence du COO  

Contrat d’exportation    Exportations hors 
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UEMOA 
Certificat d’exportation Par voyage   Exportations hors 

UEMOA 
Formulaire de déclaration d’exportation Par voyage   Exportations hors 

UEMOA 
Notification de compte de débit du 
correspondant à l’étranger 

Par voyage   Exportations hors 
UEMOA 

Notification de virement reçu par la 
BCEAO 

Par voyage   Exportations hors 
UEMOA 

Titre de transit Par voyage    
Attestation de responsabilité civile Par voyage    
Certificat d’origine Par voyage    

 
Ghana     
Documents nécessaires à l’importation Annuels ou à 

chaque voyage 
impliquant une 

traversée de 
frontière 

Coût moyen 
d’obtention 

du document 

Temps moyen 
requis pour 

l’obtention du 
document 

Usage 

Formulaire C. 59 Par voyage 57,5  Importation 
temporaire 

Certificat d’origine Par voyage 5  Inspections, 
exonération de droits 
de douanes et de 
taxes, pour les 
véhicules, etc. 

Connaissement Par voyage    
Facture certifiée (C.61) Par voyage    
Formulaire de déclaration d’importation 
(IDF) 

Par voyage    

Permis d’importation  Annuel   Pour marchandises 
soumis à restriction 

Acquit des autorités fiscales (TCC)  Par voyage    
Attestation de numéro d’identification 
fiscale(TIN) ou carte délivrée par le Conseil 
des chargeurs 

Par voyage    

Liste de colisage Par voyage    
Classification finale et rapport d’évaluation 
(FCVR) 

Par voyage    

Document d’administratif unique(DAU) Par voyage   Utilisé en lieu et place 
de la déclaration en 
ligne là où GCNET 
n’est pas disponible 

Certificat de titre, certificat de vente au 
détail, acte de vente 

Par voyage   Preuve de possession 
de bonne foi du 
véhicule 

Permis de conduire Annuel    
Police d’assurance automobile Annuel    
Carnet douanier international Par voyage    
Attestation d’immatriculation (Carnet de 
propriété) ou carnet 

Annuel    

Certificat de réimportation Par voyage    
Certificat phytosanitaire Par voyage 14  Inspections de 

produits agricoles 
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Certificat vétérinaire Par voyage .05  Inspections du bétail  
Facture pro forma Par voyage    
Lettre of crédit Par voyage    
Carte brune Annuel 232  Assurance 

responsabilité civile 
Passeport Annuel   Immigration, etc. 
Certificat de bon état du véhicule Annuel 5.5  Contrôle de l’état des 

véhicules 
Déclaration de transit Par voyage   Pour le transit  
Formulaire AI de la Banque du Ghana Par voyage    
Certificat d’inspection avant embarquement 
(PSI) 

Par voyage   Inspections 

Carnet ou tryptique Par voyage 2   

 
Ghana     
Documents d’exportation Annuels ou à 

chaque voyage 
impliquant une 

traversée de 
frontière 

Coût moyen 
d’obtention 

du document 

Temps moyen 
requis pour 

l’obtention du 
document 

Usage 

Formulaire A2 de la Banque du Ghana 
pour le contrôle de change 

Par voyage    

Formulaire de déclaration en ligne ou 
DAU 

Par voyage    

Formulaire pour produits d’exportation 
non-traditionnels 

Par voyage   En l’absence du  
GCNet/GCMS 

Certificat d’origine Par voyage    
Facture de TVA et de NHIL Par voyage    
Lettre de transport Par voyage    
Certificats d’inspection (Certificat 
d’exportation relatif à la qualité),  
Certificat d’inspection de contreplaqué, 
par exemple.  

Par voyage    

Permis d’exportation Par voyage    
Caution TRIE Par voyage 0,25 % de la 

valeur FOB 
15 min  

 
Permis / Certificats requis par la Ghana : 

Au nombre des certificats /permis qui pourraient être requis comme documents d’accompagnement de 
certaines marchandises figurent, entre autres, pour : 

les fèves de cacao : une attestation de fumigation et de contrôle-qualité délivrée par la Division de l’Office 
du cacao du Ghana (Ghana Cocoa Board - COCOBOD) chargée de la qualité ; 

le bois débité : un permis délivré par la Commission de la foresterie (TIDD) ; 
les produis manufacturés/transformés ; un certificat délivré par le Bureau ghanéen de normalisation 

(Ghana Standards Board) ; 
le poissons frais/transformé : un certificat de qualité délivré par le Bureau ghanéen de normalisation 

(Ghana Standards Board) ;  
le café, la noix de karité et l’anacarde : un certificat de contrôle-qualité délivré par le COCOBOD ; 
les roches et échantillons de roche : un certificat délivré par le Département d’études géologiques ; 
les produits chimiques : un certificat délivré par l’EPA ; 
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les produits pharmaceutiques : une autorisation du Ministère de la santé & du FDB ; 
les pièces d’antiquité : un permis délivré par l’Office des musées et monuments (Museum & Monuments 

Board) ; 
le bois de construction et les produits de bois : un permis délivré par la Commission de la foresterie 

(TIDD) ; 
les dépouilles mortuaires : un certificat délivré par le Registre d’état-civil ; 
un certificat pour le gibier et les produits de faune ; 
un certificat de contrôle phytosanitaire. 

 

Autres documents requis pour le Ghana : 
Certificat C.M.B ; 
Certificat de maturité ; 
Certificat de pureté ; 
Attestation de prime d’assurance véritablement acquittée ; 
Attestation de fret réel acquitté ; 
Permis délivré par le Ministère des finances ; 
Attestation de gratuité 

 
Mali     
Documents nécessaires à l’importation Annuels ou à 

chaque voyage 
impliquant une 

traversée de 
frontière 

Coût moyen 
d’obtention 

du document 

Temps moyen 
requis pour 

l’obtention du 
document 

Usage 

Laissez-passer touristique lorsque 
l’importateur présente : 
-- une carte grise 
-- une attestation d’assurance 
automobile 
-- des documents prouvant que le 
requérant est résidant étranger 
(Passeport, carte consulaire, carte 
nationale d’identité, attestation de 
congé, etc.) 

 
 

Par voyage 
Annuel 

 
 
 
 

Annuel 

5000 FCFA  Importation 
temporaire de 
véhicules 
 
 

Formulaire déclaration en détail Par voyage 2 $   
Formulaire déclaration sommaire Par voyage    
Certificat d’inspection (AV) Par voyage    
Certificat d’origine Par voyage 1500 FCFA 10 min  
Permis et autorisations  Annuel   Pour les 

marchandises 
soumises à 
restriction 
(médicaments, etc.) 

Certificat vétérinaire Par voyage 10 $  Inspection du bétail 
Certificat phytosanitaire Par voyage 5,25 $  Inspections de 

produits agricoles  
Carte brune Annuel 1500/2000 

FCFA 
5 min/15 min  

Formulaire de déclaration de la CEDEAO Par voyage 1,25 $ 10 min/30 min  
Carnet TRIE Par voyage 26,75 $ 5 min  
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Carte internationale pour l’autorisation 
de transport public de marchandises 

    

 

 
 

 
 
 

Mali     
Documents d’exportation Annuels ou à 

chaque voyage 
impliquant une 

traversée de 
frontière 

Coût moyen 
d’obtention 

du document 

Temps moyen 
requis pour 

l’obtention du 
document 

Usage 

Permis d’exportation (exportation de 
gibier conformément à la CITES, par ex.) 

Annuel    

Acquit-à-caution Par voyage 0,5 % de la 
valeur 

  

Niger     
Documents nécessaires à l’importation Annuels ou à 

chaque voyage 
impliquant une 

traversée de 
frontière 

Coût moyen 
d’obtention 

du document 

Temps moyen 
requis pour 

l’obtention du 
document 

Usage 

Permis d'importation temporaire de 
véhicules 

Annuel 6,50 $   

Déclaration sommaire Par voyage    
Déclaration détaillée Par voyage    
Permis d'importation Annuel   Pour les légumes 
Certificat d'origine Par voyage    
Certificat phytosanitaire Par voyage   Inspection de 

produits agricoles  
Attestation de techniques automobiles  Par voyage    

Carte grise 
Par voyage   Gabarits de 

véhicules  
Scellé des conteneurs Par voyage    
Certificat vétérinaire Par voyage   Inspection du bétail  

Niger     
Documents d’exportation Annuels ou à 

chaque voyage 
impliquant une 

traversée de 
frontière 

Coût moyen 
d’obtention du 

document 

Temps 
moyen 

requis pour 
l’obtention 

du 
document 

Usage 

Caution TRIE Par voyage 0,25 % de la 
valeur 

  

Carnet TRIE Par voyage 5000FCFA   
Certificat phytosanitaire  Par voyage 0,5 frs/kg pour 

les légumes 
destinés à la 

consommation,  

 Pour la 
réexportation, 
l’export  



DOCUMENT DE TRAVAIL –Analyse des lacunes de l’intégration des marchés au sein de la CEDEAO 

 

50 

 

 
 

Nigeria     
Documents nécessaires à l’importation Annuels ou à 

chaque voyage 
impliquant une 

traversée de 
frontière 

Coût moyen 
d’obtention 

du document 

Temps moyen 
requis pour 

l’obtention du 
document 

Usage 

Formulaire M  Par voyage   Application à 
l’importation 

Carnet TRIE Par voyage    
Acquit-à-caution NEXIM (caution de 
transit) 

Par voyage 0,25 % de 
droits 
exigibles 

  

Formulaire A.1 Par voyage    
Facture pro-forma  Par voyage    
Certificat d'enregistrement auprès de la 
NAFDAC 

Annuel    

Certificat d'enregistrement auprès du 
SONCAP, Office des produits 
pharmaceutiques du Nigéria  

Annuel    

Documents pour les paiements à 
l'importation : 
-- Lettre de crédit 
-- Certificat du fabricant 
-- Certificat de valeur et d'origine 
combiné (CCVO) 
-- Liste de colisage 
-- Connaissement 
-- Rapport d'évaluation des risques 
-- Formulaire unique de déclaration de 
marchandises 
-- Reçu de paiement des droits 
d'importation 
-- Copie du certificat de transporteur  
-- Certificat de test en laboratoire pour 
les produits chimiques, alimentaires, les 
boissons, etc. 

 
 

Par voyage 
 
 

Par voyage 
Par voyage 
Par voyage 
Par voyage 
Par voyage 
Par voyage 
Par voyage 

 

   

Attestation d'assurance Annuel   Effets à 

1000frs/kg pour 
les semences 
destinées à la 

recherche 
agronomique 

Carte brune Annuel 51,6 $ 30 min  
Permis de transit routier Annuel 10,75 $   
Formulaire déclaration sommaire  Par voyage   Pour une entrée 

unique 
Certificat d’origine Par voyage 1500 FCFA 10 min  
Certificat d'agrément pour un 
conteneur en transit routier intra-
CEDEAO 

    

Certificat d'agrément pour un véhicule 
en transit routier intra-CEDEAO  
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l’encaissement des 
transactions 

Feuille de contrôle/Autorisation 
d’entrée 

Par voyage   Effets à 
l’encaissement des 
transactions 

 
Nigeria     

Documents d’exportation Annuels ou à 
chaque voyage 
impliquant une 

traversée de 
frontière 

Coût moyen 
d’obtention 

du document 

Temps moyen 
requis pour 

l’obtention du 
document 

Usage 

Enregistrement auprès du Comité 
nigérian de promotion des exportations 
(Nigeria Export Promotion Council - 
NEPC) 

Annuel    

Formulaire NXP Par voyage    

Facture pro-forma Par voyage    

Accord de contrat de vente (si 
applicable) 

Par voyage    

Attestation de qualité Par voyage    

Connaissement Par voyage    

Déclaration de sortie Par voyage    

Formulaire EUR-1 (si applicable)     

 
Togo     
Documents nécessaires à l’importation Annuels ou à 

chaque voyage 
impliquant une 

traversée de 
frontière 

Coût moyen 
d’obtention 

du document 

Temps moyen 
requis pour 

l’obtention du 
document 

Usage 

Formulaires de déclaration Par voyage 1500 FCFA   
Acquit-à-caution (Garantie de 
convention TRIE) 

Par voyage   Pour les admissions 
temporaires 

Déclaration sommaire Par voyage    
Déclaration détaillée Par voyage    
Feuille de route Par voyage   Précise la nature 

des marchandises 
transportées 

Passeport Annuel   Immigration 
Carte de séjour Annuel   Immigration 
Carte d’embarquement Par voyage    
Permis d’importation temporaire de 
véhicule (Laissez-passer d’entrée)  

Annuel   Pour l’entrée et la 
sortie des véhicules 

Attestation de visite technique Par voyage 66 000 FCFA  Vérification du bon 
état du véhicule 

Certificat d’agrément pour un véhicule 
de transit routier intra-CEDEAO 

Annuel    

Permis de transport inter-États Annuel 5600 FCFA   
Scellé des conteneurs en douane Par voyage    
Carnet TRIE, CEDEAO Par voyage 1000 FCFA   
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Déclaration en douane unique, DDU Par voyage    
Factures Par voyage    
Certificat d’inspection vétérinaire Par voyage    
Certificat phytosanitaire Par voyage 3250 FCFA  Produits agricoles 

inspection 
Certificat d’origine CEDEAO Par voyage 8500 FCFA   
Scellé des conteneurs Par voyage 20 000 FCFA   

 

Togo     
Documents d’exportation Annuels ou à 

chaque voyage 
impliquant une 

traversée de 
frontière 

Coût moyen 
d’obtention 

du document 

Temps moyen 
requis pour 

l’obtention du 
document 

Usage 

Carte brune Annuel 6200  FCFA  Assurance 
automobile 

Formulaire de déclaration d’exportation Par voyage    
Certificat d’inscription sur SLE     
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ANNEXE D : Catalogue des règles commerciales 

 
Libre circulation des marchandises au Burkina Faso 
Accord sur le PLEC Loi du Burkina Faso Source 
Pas de quota ou de 
restrictions 
quantitatives 

Les règles commerciales au Burkina Faso n’imposent aucune 
restriction quantitative ou de quota concernant l'échange de 
marchandises, quelle que soit leur destination.  
 

Direction générale du 
commerce extérieur 

Levée de toutes les 
barrières tarifaires 

JO n° 17 du 22 avril 2004 
Loi conjointe n° 2004-2005/MECV/MFB/MCPEA/MATD du 6 avril 
2004 
L'exportation de charbon produit au Burkina Faso est suspendue à 
la date de la signature du présent décret.  
 
Loi n° 03/92/ADP du 3 décembre 1992  
Chapitre 2/Section 4 
A) Marchandises prohibées  
Il s’agit de celles dont l'importation est actuellement interdite, 
notamment :  

 la viande de bœuf originaire de la Belgique, de la France, de 
l'Irlande, du Portugal, de la Hollande, du Royaume-Uni et de la 
Suisse et tous produits alimentaires en contenant ; 

Journal officiel 

Libre circulation des personnes au Burkina Faso 
Accord sur le PLEC Loi du Burkina Faso Source 
Visa L'entrée au Burkina Faso requiert un passeport en cours de validité 

et un visa pour la plupart des étrangers, hormis les ressortissants de 
la CEDEAO.  
 

Ministère des affaires 
étrangères 

Carte de séjour N’avons pu trouver l’information.  
Passeport Décision A/DEC.1/5/2000 du 29 mai 2000 

Article 1 :  
Pour tous les ressortissants des États membres de la CEDEAO, un 
passeport de la CEDEAO dont les caractéristiques sont décrites à 
l'annexe.  
Article 3 :  
Le passeport de la CEDEAO est délivré aux citoyens dans chaque 
État membre, conformément à la législation nationale en vigueur. 

Ministère des affaires 
étrangères et de la 
coopération 

Formulaire 
d’immigration/ 
émigration 

N’avons pu trouver l’information.  
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 la volaille, les porcins, le poisson d'élevage produits en Belgique 
et tous produits alimentaires en contenant ; 

 la volaille, les produits aviaires et leurs dérivés originaires 
d'Indonésie, de la Thaïlande, du Laos, du Cambodge, du Japon, 
de la Chine, du Vietnam, du Bangladesh, du Pakistan, de Bahreïn 
et de Taiwan et tous produits alimentaires en contenant ; 

 les semences, les embryons et les améliorations génétiques 
provenant des pays susmentionnés ;  

 les aliments pour animaux contenant de la viande ou des os, de 
toutes origines ; 

- les additifs utilisés pour la préparation du pain et contenant du 
bromate de potassium ou du persulfate d’ammonium. 

- Les pétards pour divertissement ; 
- l'ivoire ;  
- l'amiante ; 

A) les marchandises soumises à autorisation d'importation ;  
B) les marchandises sont soumises à Autorisation 

d'importation spéciale lorsqu'elles font l'objet de mesures 
spéciales de contrôle (Article 4 de l’Ordonnance n° 91-069 
du 25 novembre 1991). Elles requièrent des licences 
d'importation qui ne sont ni transférables, ni personnelles 
et sont valables pour six mois. L’API doit être obtenue 
avant de passer la commande de marchandises. Faute de 
quoi, l’importateur court un risque financier et 
économique parce qu’il ne peut procéder au 
dédouanement de la marchandise. Les marchandises 
suivantes sont assujetties à autorisation : 

- le riz (une importation minimale de 1000 t) ;  
- la farine de blé (une importation minimale de 1000 t) ; 
- le sucre (une importation minimale de 2000 t) ; 
- les armes et les munitions (voir Décret n° 2001/268 du 8/06/01 et 
la loi n° 2002/023 du 11/03/02 relative à la réglementation des 
armes et munitions civiles) ; 
- les effets militaires ;  
- les animaux et produits dérivés autres que la volaille, les porcins, 
et les poissons élevés en Belgique ;  
- les aliments pour animaux contenant des produits susvisés à la 
position 16.01 à 16.03 ; 
- les réfrigérateurs, climatiseurs et équipements utilisant le fréon.  

Pas de restrictions 
saisonnières 

Les règles commerciales du Burkina Faso n’imposent aucune 
restriction saisonnière concernant l'échange de marchandises, 
quelle que soit leur destination. 

Direction générale du 
commerce extérieur 

Entrée en franchise 
des droits de 
douane des 

N° 09/2001/CM/UEMOA  
Titre I/Section I 
Les marchandises originaires de l’UEMOA ou de la CEDEAO sont 
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minerais exonérées de droits de douane s'ils contiennent des produits 
entièrement obtenus (produits non transformés ou produits de 
l'artisanat traditionnel) des produits industriels approuvés. Les 
produits non-approuvés sont assujettis à un tarif extérieur 
commun. 

 
Entrée en franchise 
des droits de 
douane des fruits 
et légumes et pas 
d’exigence de 
certificat d’origine 

Voir n° 09/2001/CM/UEMOA  
Titre I/Section I 
 

 

Animaux vivants 
admis en franchise 
des droits de 
douanes et pas 
d’exigence de 
certificat d’origine 

Voir n° 09/2001/CM/UEMOA  
Titre I/Section I 
 

 

Produits obtenus à 
partir d’animaux 
vivants 

Voir n° 09/2001/CM/UEMOA  
Titre I/Section I 
 

 

Produits de chasse, 
de gibier, de 
pêche, de mer et 
de cours d’eau 
admis en franchise 
de droits 

Voir n° 09/2001/CM/UEMOA  
Titre I/Section I 
 

 

Produits 
industriels 
originaires de la 
CEDEAO 

Voir n° 09/2001/CM/UEMOA  
Titre I/Section I 
 

 

Produits 
artisanaux 
originaires de la 
CEDEAO admis 
hors taxe et pas 
d’exigence de 
certificat d’origine 

Voir n° 09/2001/CM/UEMOA  
Titre I/Section I 
 

 

Articles usagés 
provenant de la 
CEDEAO admis en 
franchise de droits 
de douane 

Voir n° 09/2001/CM/UEMOA  
Titre I/Section I 
 

 

Ferraille & déchets 
de manufacture 

Voir n° 09/2001/CM/UEMOA  
Titre I/Section I 
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provenant de la 
CEDEAO admis 
hors taxe 

 

Certificat d’origine 
CEDEAO 

Loi n° 03/92/ADP du 3 décembre 1992  
Titre I, Chapitre V, Section 3 
Article 21 : 

1. S'agissant des importations, les droits de douane 
sont déterminés en fonction de l'origine des 
marchandises. 

2. Le pays d'origine d'un produit est le pays où celui-
ci a été cultivé, extrait du sol ou fabriqué. 

3. Les règles à suivre pour déterminer l'origine des 
produits cultivés, extraits du sol ou fabriqués dans 
un pays donné et transformé dans un autre sont 
fixés par les lois du Ministre des finances et du 
Ministre de l'économie. 

4. Les produits importés ne bénéficient d'aucun 
traitement de faveur dû à leur origine, sauf si leur 
origine et importation font l'objet de vérifications 
régulières conformément aux ordres conjoints du 
Ministre des finances et du celui de l'économie 
fixant les conditions de vérification de l'origine des 
produits et les cas où celle-ci n’est pas exigée ; ce 
qui explique les dérogations temporaires ou 
permanentes à condition que soit assuré un 
transport adéquat.  

 

Marchandises en 
transit admis hors 
taxe 

Voir loi n° 03/92/ADP du 3 décembre 1992  
Titre V, Chapitre I, Article 88 
 
Chapitre II 
Article 95 :  
Les marchandises transportées d’un bureau de douane à un autre, 
sous le régime de transit sont exonérées de droits de douane, des 
taxes et des dispositions spéciales. 
Article 96 :  
Les marchandises destinées à la consommation, acheminées en 
régime de transit et déclarées au bureau de douane, sont 
assujetties aux droits de douane et aux taxes en vigueur à la date 
de l'enregistrement du formulaire de déclaration en détail. 
 
Section 2 
Article 101 : 
La douane peut renoncer à la déclaration détaillée à un premier 
poste de douane, si les marchandises doivent être acheminées à 
un second poste où la déclaration détaillée est exigée. 
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Article 105 : 

1. Les règles consignées à la section III du présent chapitre 
peuvent être appliquées à titre général aux entreprises de 
transport désignées par le Ministre des finances. Ceci 
prend le nom de transit international. 

2. Les entreprises qui bénéficient du régime de transit 
international doivent mettre à la disposition des services 
douaniers des entrepôts où les marchandises seront 
réceptionnées pendant que les règles douanières 
définitives s'appliquent à elles, ainsi que les documents 
nécessaires pour leur dédouanement. 

Le Ministre des finances et le Ministre des transports fixent par 
accord/loi conjoint(e) les conditions de construction, de fermeture 
et de scellage des véhicules de toutes sortes utilisées dans le cadre 
du transport international. 
 
Chapitre IV 
Article 139 : 

5. Hormis les dispositions au paragraphe 2 du présent 
article, les marchandises importées en régime 
d'admission temporaire sont exonérées des droits 
de douane et taxes auxquels elles sont 
susceptibles d'être assujetties à l'importation, à 
l'exception des taxes sur les services. 

6.  
7. Pour les matériaux, on déroge à une fraction de la 

totalité des droits de douane et des impôts dans 
les conditions fixées par la Décision relative à 
l'admission temporaire (Ordonnance n° 70-053)16

Exonération de 
droits de douane 
sur les produits à 
30 % de valeur 
ajoutée 

  
N’avons pu trouver l’information.  

Inspections Loi n° 03/92/ADP du 3 décembre 1992   

                                                           
16 Ordinance n° 70-053 

Selon les conditions déterminées par loi ministérielle, les marchandises provenant des marchés locaux et 
destinées à l'exportation peuvent être stockées dans les États portuaires formant une union douanière avec 
le Burkina Faso.  
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Chapitre 2/Section 3 
L'article 1 du décret n° 97-466 stipule : « Sans préjudice des 
contrôles instaurées par la réglementation en vigueur sur le 
territoire burkinabé, les importations en direction du Burkina Faso 
doivent, avant les opérations d'embarquement, faire l'objet 
d'inspection de la qualité, de la quantité et du prix par une société 
de contrôle mandatée à cet effet par l'État. Ce contrôle s'applique 
à toutes les marchandises, hormis celles énumérées à l'Article 6 du 
présent décret. 
Le contrôle, actuellement confié à la Cotecna, ne concerne que les 
importations et est effectué avant l'embarquement (9). Il est 
obligatoire, quel que soit le régime douanier à l'importation que va 
solliciter l'importateur. 
 

Vétérinaires ZATU N° AN VII-0016/FP/PRES du 22 novembre 1989 
Article 64 :  
 
Les animaux et produits d'animaux, importés ou exportés, sont 
assujettis en permanence et, ce, aux frais des importateurs et des 
exportateurs, selon le cas, à une inspection de santé vétérinaire 
lorsqu'ils entrent ou sortent du territoire national. 
 

 

Phytosanitaires Décret n° 348-PRES-ECNA du 16 août 1961 
Article 1 : 
l'introduction sur le territoire national : 
a) de légumes ou de parties de légumes telles que les grains, les 
tubercules, les bulbes, les rhizomes, les marcottes, les pousses, les 
bourgeons, les boutures, les farines, les fruits… ; 
b) de légumes séchés tels que la paille, le foin, le fourrage à l’état 
naturel, pulvérisé ou conditionné ; 
c) de tous les produits de légume ou d’animaux, non compris les 
récipients étanches ; 
d) de toutes les autres matières destinées à la culture et exposées 
aux organismes dangereux tels que le sol, le compost et le fumier 
sont assujetties aux règles suivantes :  
 
Article 2 :  
Toutes les commandes des matières auxquelles il est fait référence 
à l'article 1 par les importateurs doive être précédé de la demande 
de permis d'importation adressée à la direction des services 
agricoles conformément à la formule jointe en annexe au présent 
décret. Le Directeur des services agricoles peut exiger des 
informations complémentaires avant d'accepter ou de rejeter 
l'autorisation sollicitée. 
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Article 3 : 
Le permis d'importation est délivré ou refusé par le Directeur des 
services agricoles sur proposition du Chef du service de protection 
des cultures et des denrées alimentaires, en tenant compte des 
obligations internationales de la République de Haute-Volta et, 
notamment, des dispositions de la Convention phytosanitaire 
interafricaine du 29 juillet 1954 et des nécessités particulières de 
protection du territoire national. La décision du Directeur des 
services agricoles sont sans appel. 
  
Article 7 : 
Les matières énumérées à l'article 1, destinées à l'exportation, sont 
sujettes à un contrôle phytosanitaire par des inspecteurs qui 
délivreront un certificat phytosanitaire attestant leur origine, leur 
état sanitaire et leurs désinfections éventuelles. 
  
Mais exportateurs qui soumettent une demande à la Direction des 
services agricoles peuvent soumettre au contrôle des inspecteurs 
phytosanitaires les produits auxquels il est fait référence à l'article. 
Un certificat phytosanitaire sera délivré aux exportateurs en cas de 
non détection de présence de parasites vivants.   

 
 
Transport au Burkina Faso 

Accord sur le 
PLEC 

Loi du Burkina Faso Source  

Importation 
temporaire de 
véhicule 

Il est possible d'importer temporairement des véhicules au Burkina 
Faso. Au moment de leur entrée sur le territoire du Burkina Faso, 
un laissez-passer touriste valable pour un mois (avec une possibilité 
de prorogation) doit être délivré. Il doit être rendu au moment de 
quitter le Burkina Faso. 
 

Site web de la Douane 

Carte brune N’avons pu trouver l’information.  
Inspection RAABO n° 60/CNR/MTC/DTR du 23 juin 1986 

Article 1 : 
Tous les véhicules automobiles immatriculés au Burkina Faso sont 
assujettis à des inspections prévues à l'article 125 du Décret n° 73-
308 du 31 décembre 1973 relatif à la réglementation de l'utilisation 
des voies publiques. 
Article 2 : 
Ces visites d'inspection sont effectuées par le Centre de contrôle 
des véhicules automobiles (C.C.V.A). 
Article 3 : 
La première visite a lieu avant que le véhicule ne soit mis en 
circulation. La conformité du véhicule à la réglementation en 
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vigueur exige la délivrance d'un certificat d'inspection qui indique 
les caractéristiques du véhicule, l'identité et l'adresse du 
propriétaire, la date et la durée de validité de la visite. 
  

Certificat 
d’agrément pour 
véhicule en 
transit routier 
intra-
CEDEAO/permis 
de transport 
routier inter-État 

Loi n° 03/92/ADP du 3 décembre 1992  
Titre V, Chapitre II, Section 2  
Article 102 : 
Dans le cas de l'article précédent, les transporteurs de 
marchandises doivent, au premier poste de douane : 

b) – présenter les autorisations des marchandises ; 
c) – signer un acquit-à-caution ou autre déclaration sommaire 

dont la forme est déterminé par la loi du Ministère des 
finances chargée de la vérification du numéro et des types 
de colis, leurs marques et numéros ainsi que le poids de 
chacun d'entre eux et la nature des marchandises qu'ils 
contiennent.  

d)  

Journal officiel  

Longueur : 11m 
/ Véhicules 
articulés pour 
conteneurs : 
15m/Voiture ou 
camion articulé 
couplé à une 
remorque : 
18m/largeur 

UEMOA 
1. Guide pour les véhicules ; gabarits maximums autorisés 
Les gabarits d’ensemble des véhicules à moteur et combinaisons de 
véhicules autorisés à circuler sur le réseau routier des États 
membres de l’UEMOA ne doit pas excéder les limites ci-après : 
Largeur totale : 
Les véhicules de transport à régulation de température…2,60 m 
Autres véhicules………………………..…………………..………………. 2,55 
mètres 
Longueur totale 
Porteur à moteur isolé…………………………...………………………12 mètres 
Hormis dispositif de couplage de remorque……..………….…12 mètres 
Camion gros porteur (semi-remorque)……..…………………….12 mètres 
Véhicule articulé…………………………………………………….…… 16,50 
mètres 
Train routier (porteur et remorque)…………………………… 18,75 mètres 
Véhicule à double train pour le transport….……...…………18 mètres 
Autres trains routiers et doubles trains……..……………….…22 mètres 
Hauteur maximale 
Tous véhicules…………………….………………………………………….4 mètres 
 

 

Limite de charge 
à l’essieu : 11,5 
tonnes 

UEMOA 
II. Limites de charge à l'essieu et masse totale des véhicules 
Hormis les cas de transport exceptionnel ou « hors-normes (hors 
gabarit) », ainsi que les convois de transport militaire, la charge 
maximale à l’essieu (CMAE) autorisée, le poids total en charge 
(PTAC) autorisé et le poids total sur roue autorisé (PTRA) des 
véhicules et combinaison de véhicules autorisés à circuler sur le 
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réseau routier des États membres de l’UEMOA ne doit pas excéder 
les limites suivantes : 
 

a. La limite de charge à l’essieu d’un véhicule à moteur ou 
d’une remorque et d’un camion gros porteur (semi-
remorque) 

Désignation de l’essieu ……………………..…………....... limite de charge  
Essieu avant unique…………………….…………………………………...6 tonnes 
Essieu médian ou arrière unique à une seule roue……...11,5 tonnes 
Essieu médian ou arrière unique à deux roues ……….……..12 tonnes 
Essieu tandem médian ou arrière : 
- tandem de type 1………………………………..………………………11,5 tonnes 
- tandem de type 2………………………………………………………..…16 tonnes 
- tandem de type 3…………………………………………………………..18 tonnes 
- tandem de type 4…………………………………………………………..20 tonnes 
Triple essieu : 
- triple essieu de type 1……………………………………................21 tonnes 
- triple essieu de type 2……………………………………................25 tonnes 
Remorque, essieu avant simple…………..……………………………..6 tonnes 

Conteneurs - 
certificat 
d’agrément de 
conteneurs 
destinés au 
transit routier 
intra-CEDEAO 

N’avons pu trouver l’information.  

Scellé des 
conteneurs 

N’avons pu trouver l’information.  

Carnet TRIE 
CEDEAO 

N’avons pu trouver l’information.  

Garantie de 
convention TRIE 
– caution ou 
nantissement 
pour transit 
simple ou 
multiple 

Loi n° 03//92/ADP du 3 décembre 1992  
Titre V, Chapitre I 
Article 88 : 

1.  
2.  
3. Les marchandises doivent être placées sous le 

couvert d’acquit-à-caution lorsqu'elles sont 
transportées en franchise de droits de douane, hors 
taxes et exonérées des dispositions spéciales 
régissant le transport terrestre ou aérien, d'un 
territoire douanier à un autre. 

4. L’acquit-à-caution constitue le document de 
douane qui corrobore le statut de franchise ; il 
couvre, ainsi, les opérations de transit, de stockage, 
d'admission temporaire des produits d’import-
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Libre circulation des personnes au Ghana 
Accord sur le 
PLEC 

Loi du Ghana Source 

Visa 1. Document de voyage 
Toute personne entrant au Ghana doit être en possession d'un 
passeport en cours de validité ou de documents de voyage 
définissant son identité. 
Les documents de voyage comprennent le laissez-passer et d'autres 
documents délivrés par les organismes internationaux reconnus par 
le gouvernement ghanéen. Ce sont : 
la CEDEAO ; 
l'Organisation des Nations unies et ses banques spécialisées ; 
la Banque mondiale ; 
la Banque africaine de développement, etc. 
En cas de doute, ce doute devrait être levé auprès du Bureau 
principal du service d'immigration du Ghana ou du Ministère des 
affaires étrangères, à Accra. 
 
2. Visas d'entrée 
- Sauf s'ils sont couverts par le paragraphe 3(1), tous les étrangers 
entrant au Ghana ont besoin de visa d'entrée. Ils doivent se le 
procurer avant leur arrivée au Ghana et peuvent l’obtenir auprès de 
toute ambassade, de toute haute commission ou consulat du 
Ghana à l'étranger. 
Là où le Ghana ne dispose ni de représentation consulaire, ni de 
représentation diplomatique, une demande de visa d'entrée peut 
être adressée à la mission diplomatique ou au consulat le plus 
proche autorisé par le gouvernement ghanéen en son nom. 
Le visa d'entrée au Ghana peut être délivré à l'arrivée, si le 
Directeur des services d'immigration a reçu une notification 
préalable des voyageurs ou de leurs sponsors. 

-  
3. Exemptions 
Les catégories suivantes sont exemptées d'obtention de visa 
d'entrée au Ghana :  
a. les ressortissants des pays de la CEDEAO.  

Portail officiel du 
Ghana 

Cartes de 
séjour 

Loi relative à l’immigration, 2000 (Acte n° 573) 
Cartes de séjour 
13. (1) Toute personne qui est entrée légalement au Ghana peut, 
sur demande adressée au Directeur, selon la procédure prescrite, 
se voir délivrer une carte de séjour. 
(2). Le directeur peut accorder une carte de séjour pour une pour 

 

export. 
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une période n'excédant pas huit ans, hormis qu'une carte de séjour 
ne sera pas délivrée pour une période de plus de quatre ans dans 
un premier temps. 

Passeport Voir 1. Document de voyage ci-dessus  

Immigration/ 
émigration 

Loi sur l’immigration de 2000 (Acte n° 573) 
Embarquement 
9. Toute personne en charge d’un navire, d'un aéronef ou d'un 
véhicule prenant le départ de tout port où tout lieu au Ghana ne 
sera autorisé à embarquer quelque passager tant que 
l’embarquement n’aura pas  été autorisé par un officier de 
l'immigration. 

 

 
Libre circulation des marchandises au Ghana 
Accord sur le 
PLEC 

Loi du Ghana Source 

Pas de quota 
ou de 
restrictions 
quantitatives 

N’avons pu trouver l’information.  

Levée de toutes 
les barrières 
tarifaires 

Code des douanes – Volume II (1984) 
Troisième partie  
33. a) Autorité – les Règles 7 et 8 des règlements sur la pêche de 
1959, telles qu’amendées par l’avis juridique n° 31/1950, pris 
conformément au Décret sur la pêche de 1972 (N.R.C.D. 287), 
prévoient que les poissons vivants ne peuvent être importés, sauf 
avec une permission délivrée par un Agent des services de la pêche. 
b) Procédure – le permis doit être conservé et joint à l’original de la 
déclaration d’importation. 
Septième partie 
Interdictions et restrictions 
a) Elles ne s’appliquent pas aux marchandises en transit, sauf si cela 
est spécifiquement précisé dans le Décret de la douane, mais les 
restrictions des autres décrets sont applicables en vertu du 
Règlement 107. 
Site web du CEPS 
Restrictions des importations (Importations soumises à conditions) 
Pour ces importations, un permis, une licence ou un certificat 
délivré par l’organisation compétente avant l’importation des 
produits concernés. 
Médicaments : Certificat du Ministère de la santé / Licence du 
Service en charge des aliments et des médicaments. 

- Lait condensé ou évaporé contenant moins de 8 % de 
matière grasse par masse de lait et lait séché ou en poudre 
contenant moins de 26 % de matière grasse au poids 
(adresser la demande Directeur du CEPS). 

Code des douanes 
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- Plantes et animaux vivants (Permis du Ministère de 
l’Agriculture). 

- Filets et pièges pour animaux (Permis du Ministère de 
l’agriculture). 

- Matières imprimées africaines (impressions à la cire) – 
importation uniquement par le biais du port de Takoradi 
(Permis du ghanéen de normalisation). 

- Produits de volaille (en provenance de certains pays) : 
Ministères du commerce / de l’agriculture. 

- Textiles (importation uniquement par le biais du port de 
Takoradi) 

Code des douanes – Volume III (1974) 
Troisième partie 
5. Restriction sur les exportations de produits agricoles cultivés au 
Ghana 
a) L’Office ghanéen de commercialisation du cacao (Ghana Cocoa 
Marketing Board) devra acheter et exporter tous les produits 
agricoles suivants produits au Ghana qui ont été mis en vente et 
sont jugés par l’Office comme convenables à l’exportation, à savoir 
: 
i) l’huile de palme, les amandes de palme et l’huile d’amande de 
palme ; 
ii) le copra et l’huile de coco ; 
iii) les noix et le beurre de karité ; 
iv) le café ;  
v) les bananes. 
69. Les arbres et le bois de construction (Contrôle de l’exportation 
des billes de bois) Règlements de 1961. (L.I 130.). 
i) Nulle autre entité que l’Office ghanéen de commercialisation du 
bois (Ghana Timber Marketing Board) n’exportera ou ne fera 
exporter une quelconque espèce de bille de bois. 
ii) Aucune bille de bois ne sera exportée, ou destinée à 
l’exportation, ne sera mise à la mer ou  dans une quelconque eau 
territoriale ou dans quelque navire, canoë ou autre embarcation ou 
transporté vers un navire quelconque ou expédiée à moins que : 

a) la bille de bois n’ait rempli les conditions d’exportation 
selon l’avis d’un agent autorisé conformément aux normes 
et conditions prescrites par le Conservateur en chef des 
forêts ; 

b) l’agent autorisé n’ait fait apposé un une marque sur la bille 
de bois pour l’importation en gravant à l’aide d’un marteau 
la marque d’exportation prescrite par le Conservateur en 
chef des forêts. 
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Pas de 
restrictions 
saisonnières 

Code des douanes – Volume III (1974) 
Troisième partie / Annexe Deux 
La chasse, la capture ou l’abattage de toute espèce énuméré  dans 
la présente annexe sont formellement interdits entre le 1er août et 
le 1er décembre de toute année. La chasse, la capture ou l’abattage 
de tout jeune animal ou adulte accompagné de sa progéniture, de 
toute espèce énumérée  dans la présente annexe sont 
formellement interdits et, ce, de façon permanente : 
iv) Les rongeurs 

a) Porc-épic à crête 
b) Porc-épic à queue en brosse 
c) Écureuil volant de Pel 
d) Écureuils volants 
e) Écureuils volants nains 
f) Antilope royale 
g) Gazelle rousse 

 

Code des douanes 

Entrée en 
franchise des 
droits de 
douane des 
minerais 

N’avons pu trouver l’information.  

 
Les fruits et 
légumes sont 
admis en 
franchise de 
droits et pas 
d’exigence de 
certificat 
d’origine 

Voir Code des douanes – Volume III (1974) 
Troisième partie n° 5 
 
 

 

Animaux 
vivants admis 
en franchise 
des droits de 
douanes et pas 
d’exigence de 
certificat 
d’origine 

Requiert un permis du Ministère de l’agriculture. Voir restrictions 
des importations dans les barrières non-tarifaires.  

 

Produits 
obtenus à 
partir 
d’animaux 
vivants 

Requiert un permis du Ministère de l’agriculture / du commerce. 
Voir restrictions des importations dans les barrières non-tarifaires. 
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Produits de 
chasse, de 
gibier, de 
pêche, de mer 
et de cours 
d’eau admis en 
franchise de 
droits 

N’avons pu trouver l’information.  

Produits 
industriels 
originaires de 
la CEDEAO 

N’avons pu trouver l’information.  

Produits 
artisanaux 
originaires de 
la CEDEAO 
admis hors taxe 
et pas 
d’exigence de 
certificat 
d’origine 

N’avons pu trouver l’information.  

Articles usagés 
provenant de la 
CEDEAO admis 
en franchise de 
droits de 
douane 

N’avons pu trouver l’information.  

Ferraille & 
déchets de 
manufacture 
provenant de la 
CEDEAO admis 
hors taxe 

N’avons pu trouver l’information.  

Registre du 
PLEC 

Modèle de demande d’enregistrement dans le cadre du PLEC 
disponible 

 

Marchandises 
en transit 
admis hors taxe 

Code des douanes – Volume II/Sixième partie 6 (1984) 
1. Les marchandises peuvent être importées hors taxe pour un 
usage ou à une fin temporaire, à condition qu’une caution soit 
déposée au titre des droits et que les marchandises soient 
exportées intactes  dans un délai de trois mois. (Section 19 (1-4).) 
Guide du CEPS  
i) Marchandises en transit : 
Il s’agit de marchandises débarquées à un port ghanéen ou une 
station Avantier et transportées à l’intérieur du pays en direction 
d’un autre port ou d’une autre station Avantier pour une 

Code des douanes 
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exportation en direction de pays. Un transitaire doit donner au 
CEPS l’assurance du paiement des impôts à payer sur la 
marchandise par dépôt d’argent en espèces ou d’une garantie de 
caution. Il doit être préparé à honorer d’autres exigences comme, 
par exemple, une escorte armée. 
 

Exonération de 
droits de 
douane sur les 
produits à 30 % 
de valeur 
ajoutée 

N’avons pu trouver l’information.  

Inspections N’avons pu trouver l’information.  
Vétérinaires Code des douanes -- Volume II/Troisième 3 (1984) 

22b  
(i) Tous les animaux importés au Ghana doivent être 

examinés par un inspecteur vétérinaire à l'arrivée, 
seront gardés en un lieu par lui désigné à cette fin et ne 
seront pas retirés tant qu'il n'aura pas signé un 
certificat attestant qu'ils sont exempts de maladie. Ce 
certificat doit être joint à la déclaration d'entrée y 
relative après présentation et aucun animal ne pourra 
être soustrait au contrôle douanier tant qu’un certificat 
n'aura pas été présenté. 

(ii) Ces animaux sont comme suit : les bovins, les ovins, les 
caprins et tous autres ruminants domestiques, les 
chevaux, les mules, les ânes, les porcins, les chiens, les 
chats, les singes, les lapins, les animaux sauvages en 
captivité, les autruches, les coqs bankiva, les dindes et 
dindons, les canards, les oies, les pintades, et les œufs 
de ces volailles. 

(iii) L’Inspecteur doit être un agent du Service de santé 
animale d’un rang non inférieur à celui d’assistant 
vétérinaire principal ou, à défaut, un régisseur de 
service sanitaire du Département médical ou, à défaut  
des agents de ces catégories, toute personne autorisée 
par le Directeur des services vétérinaires. 

(iv) Le Règlement 16 stipule que, dans des circonstances 
exceptionnelles, le Directeur des services vétérinaires 
peut autoriser l’importation de tout animal. Les 
autorisations reçues à ce jour sont énumérées à 
l’Annexe C. 

Code des douanes 

Phytosanitaires Guide du CEPS  
Il peut être exigé qu’un certificat phytosanitaire (PPRS) accompagne 
les produits alimentaires/agricoles (igname, ananas, banane 

Site web du CEPS 
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plantain, huile de palme, etc. 
 
Transport au Ghana  
Accord sur le 
PLEC 

Loi du Ghana Source 

Importation 
temporaire de 
véhicules 

Guide du CEPS  
i) Véhicules personnels 

Tout véhicule immatriculé dans un territoire d'un État membre peut 
entrer sur le territoire d'un autre État membre et y rester pendant 
une période n'excédant pas 90 jours, sur présentation à l'autorité 
compétente de l'État membre des documents suivants : 
 a) un permis de conduire en cours de validité ; 
b) une attestation d’immatriculation (Carnet de propriété) ou un 
carnet ; 
c) une police d'assurance est reconnue par les États membres ;  
d) un carnet douanier international reconnu au sein de la 
Communauté.  
 
 Voir Code des douanes – Volume II/Part 6 (1984) # 1 
 

Services des douanes 
et accise et de la 
prévention (CEPS) 
Ghana 

Carte brune N’avons pu trouver l’information.  
Visite 
technique  

Loi de 2001 sur la circulation routière (Acte n° 683) 
Certificat/sticker d’exploitation routière 
95. (1) Dès paiement des frais prescrits, l’autorité délivrant les 
autorisations, délivre au demandeur un certificat sous la forme d'un 
sticker pour le véhicule à moteur. 
2) Le sticker doit être apposé sur le pare-brise avant du véhicule à 
moteur de sorte à être facilement identifié par tout agent de police 
ou l'autorité délivrant les autorisations.  
3) Le certificat d'exploitation routière demeurera valable pendant 
six mois, s'il s'agit de véhicules commerciaux, et 12 mois, s'il s'agit 
de véhicules à moteur personnel, à compter de la date de 
délivrance et expirera à l’échéance indiquée. 
4) Si l'autorité émettrice de l'autorisation juge qu’un certificat 
d'exploitation routière est abîmé ou égaré, elle peut délivrer un 
duplicata du certificat d’exploitation routière après paiement des 
frais prescrits. 
Vérification de l'état des véhicules à moteur dans la circulation 
99. (1) Un vérificateur de véhicules peut procéder à un test des 
véhicules à moteur dans la circulation afin de vérifier les éléments 
ci-après sur le véhicule à moteur : 
a) les règles de construction et d’exploitation ; 
b) le respect de l’exigence que l’utilisation du véhicule dans la 
circulation ne cause ni danger, ni blessure à quiconque, ni dégât 
matériel. 

Ministère des routes et 
des transports 
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(4) Si la présence d’un véhicule peut entraîner un danger ou un 
dégât matériel, l’agent de police peut autoriser l’enlèvement du 
véhicule afin qu’il soit amené à un lieu désigné pour y subir un test. 
 
 

Permis de 
transport 
routier inter-
État 

N’avons pu trouver l’information.  

Longueur 11- 
18m/largeur 

N’avons pu trouver l’information.  

Limite de 
charge à 
l’essieu : 11,5 
tonnes 

Catégories de 
véhicules 

Configuration de 
l’essieu 

Type 
d’essie

u 

Poids total 
max. 

Porteur isolé Avant : 6 tonnes 
Arrière : 12 t 

2 
essieu
x : 
1,2 

18 

Porteur isolé Avant : 6 tonnes 
Milieu : 10,5 t 
Arrière : 10,5 t 

3 
essieu
x : 

27 

Porteur isolé Avant : 5,5 t 
Milieu 1 : 5,5 t 
Milieu 2 : 10,5 t 
Arrière : 10,5 t 

4 
essieu
x : 
1,1-22 

32 

Véhicule 
articulé 

Avant : 6 tonnes 
Milieu : 12 t 
Arrière : 12 t 

3 
essieu
x : 
1,2-2 

30 

Véhicule 
articulé 

Avant : 6 tonnes 
Milieu 1 : 12 t 
Milieu 2 : 10 to 
Arrière : 10 t 

4 
essieu
x 
1,2-22 
 

30 

Véhicule 
articulé 

Avant : 6 tonnes 
Milieu 1 : 11,5 t 
Milieu 2 : 8,5 t 
Milieu 3 : 8,5 t 
Arrière : 8,5 t 

5 
essieu
x : 
1,2-
222 

43 

Véhicule 
articulé 

Avant : 6 tonnes 
Milieu 1 : 10 t 
Milieu 2 : 10 t 
Milieu 3 : 10 t 
Arrière : 10 t 

5 
essieu
x : 
1,22-
222 

46 

Véhicule Avant : 6 tonnes 6 51 

Site web des ports du 
Ghana 
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articulé Milieu 1 : 10 t 
Milieu 2 : 10 t 
Milieu 3 : 8,5 t 
Milieu 4 : 8,5 t 
Arrière : 8,5 t 

essieu
x : 
1,22-
222 

Véhicule 
articulé 

Avant : 6 tonnes 
Milieu 1 : 10 t 
Milieu 2 : 10 t 
Milieu 3 : 8 t 
Milieu 4 : 8 t 
Milieu 5 : 8 t 
Arrière : 8 t 

7 
essieu
x : 
1,22-
2222 

58 

 

Conteneurs - 
certificat 
d’agrément de 
conteneurs 
destinés au 
transit routier 
intra-CEDEAO 

N’avons pu trouver l’information.  

Scellé des 
conteneurs 

N’avons pu trouver l’information.  

Carnet TRIE 
CEDEAO 

N’avons pu trouver l’information.  

Garantie de 
convention 
TRIE – caution 
ou 
nantissement 
pour transit 
simple ou 
multiple 

Code des douanes – Volume II/Part 6 (1984) 
17. a) Le Règlement 158 prévoit que là où un carnet ou triptyque 
est présenté, aucun volet d’entrée n’est exigée. Au moment de 
l’importation, l’agent doit : 
i) vérifier qu’il a été délivré par un club ou une association 
reconnu(e) (Annexe A) ; 
ii) vérifier qu’il est valable au Ghana, c’est-à-dire que le Ghana n’est 
pas inclus dans le cercle rouge dans la liste des pays (le cas échéant) 
pour lesquels le carnet ou triptyque n’est pas valable ; 
iii) vérifier que la période de validité n’a pas expiré (point 3 sur le 
volet d’entrée) ; 
iv) vérifié par un contrôle physique du véhicule que les informations 
portées  dans le carnet ou le triptyque sont correctes ; 
v) si le véhicule est classé comme exempt de droits d’importation 
en vertu du Chapitre 87 du Code tarifaire, l’agent doit marquer 
« franchise de droits de douane » sur le volet d’entrée puis attribuer 
un numéro tarifaire en conséquence ; 
vi) exiger de l’importateur qu’il remplisse le formulaire C.59 comme 
stipulé au paragraphe 3 ; 
vii) marquer aux points 29, 30,31, 33 et 34 du volet d’entrée « en 
franchise de droit de douane » et également modifier le point 35 
sur le volet de sortie en rayant les mots « Poste des douanes à » et 

Code des douanes 
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noter « Contrôleur des douanes et accises, à Accra. » Il devra 
remplir les points 1 à 8 sur la souche et apposer son cachet officiel 
dans l’espace prévu à cet effet sur la souche et le volet d’entrée. 
viii) Les mesures consignées sur le formulaire C.59 doivent être 
prises comme consigné au paragraphe 3. Il conviendrait de noter 
qu’aucune garantie additionnelle n’est exigée. Les mots au 
paragraphe 1 au dos de ce formulaire : « un acquit-à-caution spécial 
daté du …..19….d’un montant de ……… (cedis) » devrait être biffés 
et remplacés par les suivants : « un carnet daté du…….valable 
jusqu’au……. » ; 
ix) détacher le volet d’entrée et le transmettre  dans les meilleurs 
délais possibles au Contrôleur à Accra. 
 
 

Formulaires de 
déclaration 

CEPS Guide 
Procédure d’importation : 
A. Documents requis : l’original du connaissement / la lettre de 
transport aérien ; 
ii. une facture certifiée (Formulaire des douanes n° C.61) ; 
iii. une liste de colisage ; 
iv. un formulaire de déclaration d’importation (IDF) 
v. une classification finale et un rapport d’évaluation (FCVR) 
vi. un acquit des autorités fiscales (délivrée par le Fisc) ; 
vii. le numéro d’identification du contribuable (TIN) ; 
viii. les permis et licences, selon qu’il convient (voir restriction des 
importations) ; 
B. Procédure : 
i. Acheter un IDF au Ministère du commerce et de l’industrie & une 
PSI auprès des banques énumérées ci-après à Accra ; 
ii. soumettre l’IDF rempli conjointement avec le connaissement ou 
la lettre de transport aérien, la facture et la liste de colisage à la 
Compagnie d’inspection de destination appropriée (DIC) en 
fonction du pays d’exportation de la marchandise ; 
iii. se procurer une FCVR auprès de la DIC ; 
iv. a) envoyer la déclaration par voie électronique au système de 
gestion des douanes ghanéennes (Ghana Customs Management 
System - GCMS) par l’entremise du réseau dénommé Ghana 
Community Network (GCNet) là où cette commodité est 
disponible ; ou  
b) acheter ou remplir un document d’administratif unique (DAU) au 
poste d’importation (en général terrestre) si le l’installation du 
GCNet n’est pas disponible ; 
v. a) Après la validation de la déclaration ou l’acceptation du DAU :   
b) acquitter les droits de douane requis à la banque (le cas 
échéant) ; 

CEPS 
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vi. a) se rendre au grand hall dénommé « Longroom », avec une 
copie imprimée de la déclaration pour traitement additionnel par 
l’agent chargé de la conformité ; ou  
b) soumettre les bordereaux de règlement conjointement avec la 
DAU au caissier de la douane pour traitement ; 
vii. se rendre à la zone extérieure (section réservée aux cargaisons) 
pour l’examen et et/ou la livraison de la marchandise. Nota bene : 
l’examen de la marchandise peut se faire au scanner ou de manière 
physique ; 
viii. la Douane peut procéder à un contrôle post-dédouanement 
dans les locaux de l’importateur selon qu’elle peut en décider. 

 
 
 
 
Libre circulation des personnes au Mali  
Accord sur le 
PLEC 

Lois maliennes Source 

Visa Direction générale des douanes  
Les cartes d’identité ou passeports en cours de validité suffisent 
pour les ressortissants des États membres de la CEDEAO, de 
l’Algérie, du Cameroun, de la Principauté d'Andorre, de Monaco, 
du Tchad, de la Gambie, du Maroc, de la Mauritanie et de la 
Tunisie. Il est exigé aux ressortissants de tous les autres pays un 
passeport avec un visa d’entrée, de séjour ou de transit 

Site web des douanes 

Carte de séjour Calendrier : Date de ratification des protocoles et conventions de 
la CEDEAO par le Mali 
Le Protocole A/P1/5/79 sur la libre circulation des personnes, le 
droit de séjour et d’établissement signé à Dakar le 29 mai 1979 a 
été mis en application par le Mali le 08/04/80 et ratifié le 05/06/80 

 

Passeport Voir Visa  

Immigration/ 
émigration 

N’avons pu trouver l’information.  

 
Libre circulation des marchandises au Mali 

Accord sur le PLEC   
Pas de quota ou de 
restrictions 
quantitatives 

N’avons pu trouver l’information.  

Levée de toutes les 
barrières non 
tarifaires 

Direction générale des douanes  
Exportations interdites  
est interdite l’exportation des marchandises suivantes : 
- jeune bétail de 5 ans 
- femelle reproductrice non stérile, à moins qu’elle ne soit 
autorisée dans le cadre d’accords spéciaux convenus entre le Mali 

Site web des douanes 
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et les pays qui veulent créer un noyau d’élevage d’animaux 
Importations interdites  
-viande de bœuf et produits fabriqué à partir de la viande bovine  
 

Pas de restrictions 
saisonnières 

N’avons pu trouver l’information.  

Entrée en franchise 
des droits de 
douane des 
minerais 

N’avons pu trouver l’information.  

Entrée en franchise 
des droits de 
douane des fruits 
et légumes et pas 
d’exigence de 
certificat d’origine 

N’avons pu trouver l’information.  

Animaux vivants 
admis en franchise 
des droits de 
douanes et pas 
d’exigence de 
certificat d’origine 

Direction générale des douanes 
Exportation de viande, d’animaux vivants : obligation de produire 
un certificat d’hygiène ou zoosanitaire délivré par les services 
compétents du Ministère de la production animale 

Site web des douanes 

Produits obtenus à 
partir d’animaux 
vivants 

N’avons pu trouver l’information.  

Les produits de la 
chasse, de gibier, 
de la pêche, des 
mers et des cours 
d’eau sont admis 
en franchise de 
droits 

Direction générale des douanes 
L’exportation de gibier : obligation de produire une autorisation ou 
un certificat CITES délivré(e) par les services techniques 
compétents  

Site web des douanes 

Produits 
industriels 
d’origine CEDEAO 

N’avons pu trouver l’information.  

Produits 
artisanaux 
originaires de la 
CEDEAO admis 
hors taxe et pas 
d’exigence de 
certificat d’origine 

N’avons pu trouver l’information.  

Articles usagés 
provenant de la 
CEDEAO admis en 

N’avons pu trouver l’information.  
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franchise de droits 
de douane 
Ferraille & déchets 
de manufacture 
provenant de la 
CEDEAO admis 
hors taxe 

N’avons pu trouver l’information.  

Enregistrement 
auprès du PLEC 

N’avons pu trouver l’information.  

Marchandises en 
transit admises en 
hors taxe 

Titre V/Chapitre II/Section I 
Article 130 
1. Le transport des marchandises en douane est destiné à une 
localisation spécifique en territoire douanier  
2. Sauf indications  contraires, les marchandises sont exonérées de 
droit de douane, de taxes et d’autres mesures économiques à elles 
applicables 

 

Exonération de 
droits de douane 
sur les produits à 
30 % de valeur 
ajoutée 

N’avons pu trouver l’information.  

Inspections 
vétérinaires 

N’avons pu trouver l’information.  

Inspections 
phytosanitaires 

Direction générale des douanes 
L’exportation de légumes : obligation de produire un certificat 
phytosanitaire délivré par les services techniques spécialisés  

Site web des douanes 

 
Transport au Mali 

Accord sur le PLEC   

Importation 
temporaire de 
véhicule 

Direction générale des douanes 
Si vous séjournez au Mali pendant une période n’excédant pas 3 
mois, vous pouvez être autorisé à circuler en utilisant un laissez-
passer touristique (Laissez-passer Touristique, LPT) 
Le LPT est délivré par le bureau d’entrée du service des douanes 
pour les véhicules suivants :  
-- voitures-coach et leurs remorques 
-- véhicules privés et leurs remorques 
-- motocycles, cyclomoteurs et caravanes 
Le LPT ne peut être émis que sur présentation de la carte grise, de 
la carte d’assurance du véhicule et des documents prouvant que le 
demandeur est ressortissant d’un pays étranger (passeport, carte 
consulaire, carte nationale d’identité, droits de sortie, etc.) 
Le LPT est délivré par le Chef du bureau d’entrée pour une période 
de 30 jours.  
La délivrance de ladite pièce est sujette au paiement d’une taxe de 

Site web des douanes 
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5 000 FCFA 
 
Loi n° 01-075 du 18 juillet, 2001 
Titre V/Chapitre VIII/Section II 
Article 214 
1. Les personnes ou organisations ci-après désignées, peuvent être 
autorisées, dans les conditions définies par les traités et accords 
internationaux auxquels le Mali est partie, pour placer leurs 
véhicules sous le régime de l’importation temporaire bénéficiant 
entièrement ou partiellement d’exonération de droits de douanes 
et d’impôts : 
-- les ambassadeurs, consulats et organisations internationales ; 
-- le personnel diplomatique et consulaire et les représentants des 
organisations internationales ; 
-- le personnel expatrié exerçant dans l’administration desdites 
institutions ; 
-- les experts techniques des organisations de coopération 
bilatérale ou multilatérale ; 
-- les entreprises d’achat ; 
-- les projets de développement financier sur les ressources 
externes. 
 
2. L’autorisation temporaire est accordée par décision du Directeur 
des douanes. 
 
Calendrier : Date de ratification des protocoles et conventions de 
la CEDEAO par le Mali 
Convention A/P1/7/85 relative à l’importation temporaire de 
véhicules afin de transporter les personnes, signée à Lomé le 6 
juillet 1985 mise en vigueur par le Mali le 13/10/89 et ratifiée le 
18/01/89.  

 
 
Code des douanes 

Carte brune N’avons pu trouver l’information.  
Visite technique N’avons pu trouver l’information.  
Certificat 
d’agrément pour 
un véhicule en 
transit 
routier/Autorisatio
n de transport 
routier inter-États/ 
au sein de la 
CEDEAO 

N’avons pu trouver l’information.  

Longueur de 
11m/véhicules 
articulés de 

N’avons pu trouver l’information.  
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transport de 
conteneurs : 
15m/voiture ou 
camion articulé 
couplé(e) d’une 
remorque : 
18m/largeur 
Limite de charge à 
l’essieu 11,5 
tonnes 

N’avons pu trouver l’information.  

Conteneurs - 
Certificat 
d’agrément de 
conteneurs 
destinés au transit 
routier au sein de 
la CEDEAO 

N’avons pu trouver l’information.  

Scellé des 
conteneurs 

N’avons pu trouver l’information.  

Carnet TRIE de la 
CEDEAO  

Calendrier : Date de ratification des protocoles et conventions de 
la CEDEAO par le Mali 
 
Convention A/P2/5/82 sur les réglementations relatives au 
transport routier inter-États au sein de CEDEAO du 29 mai 1982, 
signée à Cotonou, mise en œuvre par le Mali le 17 juin 1984 et 
ratifiée le 11 septembre 1987 

Ministère des affaires 
étrangères et de la 
coopération 
internationale 

Garantie de 
convention TRIE – 
Caution ou 
nantissement - 
transit simple ou 
multiple 

Loi n° 01-075 du 18 juillet, 2001 
Titre V/Chapitre I 
Article 120 : 
Les marchandises admises en douane ou placées sous tous les 
régimes douaniers d’exonération de droit, de taxes et 
d’interdiction doivent être couvertes par un acquit-à-caution 
(caution). Elle est délivrée sur le formulaire de déclaration 
détaillée, ou mentionnée dans le formulaire simplifié dont le 
modèle est déterminé par décision du Directeur des douanes. 
  Le modèle en question peut également être déterminé par les 
traités et accords internationaux dont le Mali est signataire. 
Article 124 : 
La garantie de la caution peut être remplacée par le versement des 
droits et taxes. 
Article 126 : 
Le Directeur des douanes peut, afin de prévenir la fraude, 
interrompre l’acquittement de la caution visant à garantir 
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Formulaires de 
Déclaration 

Loi n° 01-075 du 18 juillet, 2001 
Titre IV/Chapitre I/Section I 
Article 84 : 

1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent 
être déclarées dans les détails sous le régime douanier qui 
leur est assigné.  

2. L’exonération de droits et de taxes sur les exportations ou 
les importations ne dispense pas de l’obligation de 
déclarer les marchandises. 

Section III 
Article 90 : 
1. Les déclarations détaillées doivent être faites : 
a) soit par écrit sur les imprimés prescrits ; ou 
b) au moyen d’un ordinateur, si cela est autorisé. 
 
Toutefois, dans les conditions fixées par le Ministre des Douanes, 
la déclaration écrite peut être remplacée par une déclaration 
verbale. 
 
2. Le formulaire de déclarations, les mentions devant y être 
inscrites et les documents qui doivent être joints et soumis pour 
permettre l'application des dispositions régissant la procédure 
douanière pour les marchandises déclarées sont déterminés par 
une loi ministérielle. Ils peuvent également être fixés par des 
accords et traités internationaux dont le Mali est signataire. 
Les marchandises commerciales doivent être déclarées par un 
organisme agréé en douane (la liste des organismes est 

Site web des douanes 

l'exportation ou la réexportation des marchandises pour la 
production d'un certificat agréé en douanes étrangères, déclarant 
que les marchandises ont été reçues à la destination prévue. 
 
Calendrier : Date de ratification des protocoles et conventions de 
la CEDEAO par le Mali 
 
 
Convention A/P4/5/82 sur les réglementations relatives au transit 
routier inter-États du 29 mai 1982, signée à Cotonou, appliquée 
par le Mali le 30 juillet 1984 et ratifiée le 11 juin 1983. 
Calendrier : Date de ratification des protocoles et conventions de 
la CEDEAO par le Mali 
Accord complémentaire référencé A/SP1/5/90I sur l'institution au 
sein de la Communauté d’un mécanisme de garantie des 
opérations de transit routier inter-États des marchandises, signé à 
Banjul le 29 mai 1990, appliqué par le Mali le 19/05/92 et ratifié le 
07/02/95. 
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disponible). 
 
Un programme de vérification des importations (PVI) est en 
vigueur au Mali. Une société d'inspection vérifie, avant 
l'embarquement dans le pays exportateur, les marchandises 
importées au Mali. 
 
Les marchandises suivantes n’entrent pas dans le cadre du PVI : 

a) pierres précieuses ; 
b) métaux précieux ; 
c) animaux vivants ; 
d) biens de consommation périssables non congelés (viande, 

poisson, fruits et légumes) ; 
e) bois. 

Après l'inspection, la société d'inspection délivre un certificat de 
vérification (AV) à l'importateur. Le certificat de vérification est 
essentiel à l'importation car il détermine la recevabilité des 
déclarations en douane. 
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Libre circulation des personnes au Niger 

Accord sur le PLEC Lois nigériennes Source 

Visa N’avons pu trouver l’information. Tourisme nigérien 

Cartes de séjour N’avons pu trouver l’information.  

Passeport Décret n° 87-076/PCMS/MJ/MAE/C du 10 juin, 1987 
Chapitre II 
Article 2 : 
Pour entrer au Niger, tous les étrangers doivent détenir un 
passeport national ou un document de voyage avec un visa 
nigérien. Ils doivent aussi posséder un certificat international 
de vaccination. Une loi conjointe des ministères de l'intérieur 
et de la santé publique déterminera les conditions de 
délivrance du certificat en question. 
 Ils doivent détenir : 
    -un titre de transport aller-retour, non transférable et non 
négociable, valable pour une année ; 
    -un reçu de paiement du dépôt, émis par le Trésor du pays 
d'origine dont la valeur devra être égale ou supérieure à celle 
d’un titre de transport aller-retour ; 
     -la certification bancaire, approuvée par le pays d'origine, 
qui garantit le rapatriement de la partie intéressée au cas où 
elle ne pourrait en assumer le coût. 
Article 3 : 
Les citoyens des États qui ont conclu un accord pour la 
suspension réciproque de l'obligation de la possession de visa 
sont autorisés à entrer au Niger sans visa dans les conditions 
prévues par l'accord. 
Toutefois, sont soumis à la formalité prévue à l'article 2, alinéa 
1, les étrangers visés à l'alinéa ci-dessus mais qui, lors d'un 
séjour au Niger, font l’objet soit d'expulsion, d’une décision de 
refus d'autorisation de séjour, soit de retrait de l'autorisation 
de résider au Niger 

Ministère de l’intérieur, 
Ministère des affaires 
étrangères et de la 
coopération 

Immigration/ 
émigration 

  

 
Libre circulation des marchandises au Niger 

Accord sur le PLEC Lois nigériennes Source 
Quota ou 
restrictions 
quantitatives 

N’avons pu trouver l’information.  

Barrières tarifaires N’avons pu trouver l’information.  
Restrictions N’avons pu trouver l’information.  
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saisonnières 
Matières 
premières à 100 % 
originaires de la  
CEDEAO 

N’avons pu trouver l’information.  

Produits agricoles 
à 100 % originaires 
de la CEDEAO 

N’avons pu trouver l’information.  

Animaux vivants à 
100 % originaires 
de la CEDEAO, 

N’avons pu trouver l’information.  

Produits 
originaires de la 
CEDEAO obtenus à 
partir d’animaux 
vivants, admis à 
100 % 

N’avons pu trouver l’information.  

Produits de pêche 
(de la chasse, de 
gibier) de la 
CEDEAO, admis à 
100 % 

N’avons pu trouver l’information.  

Produits 
industriels 
originaires de la 
CEDEAO 

N’avons pu trouver l’information.  

Produits 
artisanaux 
originaires de la 
CEDEAO 

N’avons pu trouver l’information.  

Articles usagés 
provenant de la 
CEDEAO admis en 
franchise de droits 
de douane 

N’avons pu trouver l’information.  

Ferraille & déchets 
de manufacture 
provenant de la 
CEDEAO admis 
hors taxe 

N’avons pu trouver l’information.  

Enregistrement 
auprès du PLEC 

N’avons pu trouver l’information.  

Marchandises en 
transit 

N’avons pu trouver l’information.  

Exonération de N’avons pu trouver l’information.  
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droits de douane 
sur les produits à 
30 % de valeur 
ajoutée 
Inspections 
vétérinaires 

N’avons pu trouver l’information.  

Inspections 
phytosanitaires 

Décret n° 023 MAG/EL/DPV du 2 mars, 1998 
Article 1 : 
La liste des plantes et des teneurs en légumes soumise à un 
contrôle phytosanitaire, en conformité avec l'Ordonnance n° 
96-008 du 21 mars 1996 relative à la protection des 
légumineuses et son décret d'application n° 96-
O68/PCSN/MDR/H / est publiée dans le calendrier. 
 
Article 2 : 
Les légumineuses ou produits agricoles destinés à 
l'exportation sont soumis au contrôle des agents de 
protection des légumes selon les réglementations en vigueur 
dans le pays importateur et de la convention internationale 
phytosanitaire. 
À  cet effet, un certificat phytosanitaire est établi pour les 
exportateurs afin de certifier l'origine et l'état d’hygiène 
(formulaire 5) des légumineuses ou des produits du règne 
végétal. Les coûts d’établissement du certificat phytosanitaire 
sont fixés à :  
- 1) 0,5 frs/kg pour les légumineuses ou produits destinés à la 
consommation ; 
- 2) 1 000 frs/kg pour les semences destinées à la recherche 
agronomique, la reproduction ou la décoration 
 
Article 3 : 
Les légumineuses ou les produits du règne végétal stockés ou 
en circulation (importation, exportation et réexportation) font 
l’objet d’un examen réalisé par des agents de protection des 
légumes ; les résultats sont consignés dans un procès-verbal 
de contrôle phytosanitaire (formulaire 4) dont l'établissement 
est fixé à 1000 frs. 
C'est au terme dudit contrôle que les produits sont acceptés 
ou rejetés, conformément aux dispositions de l'Ordonnance et 
de son décret d'application  
 
Article 8 : 
Le carnet phytosanitaire dont il est fait mention à  l'article 1 
sera modifié au fur et à mesure de la découverte de nouveaux 
parasites et maladies relativement aux variations 

Ministère de l’agriculture 
et de l’élevage 
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géographiques des plantes, conformément à la Convention 
phytosanitaire interafricaine. 
 

 
NB : 
Ordonnance n° 86-16 du 3 avril 1986 
L’exportation du bétail et de la viande de bœuf en provenance du Niger ne peut se faire que par les 
négociants et les bouchers grossistes avec la permission du Ministre du commerce et du Ministère des 
ressources animales. 
Ordonnance n° 86-015 du 3 avril 1986 
L’exportation de cuirs et de peaux a lieu au Niger sur autorisation du Ministère du commerce, sur avis du 
Ministère des ressources animales.  
 
Transport au Niger 

Accord sur le PLEC Lois nigériennes Source 
Importation 
temporaire de 
véhicules 

N’avons pu trouver l’information.  

Carte brune N’avons pu trouver l’information.  
Visite technique  N’avons pu trouver l’information.  
Plaque 
minéralogique 

N’avons pu trouver l’information.  

Certificat de transit 
routier 

N’avons pu trouver l’information.  

Normes relatives à 
la longueur des 
véhicules : 11m 
etc. 

Décret n° 2005-054/PRN/ME/MT du 18 février 2005 
Article 3 : Normes  
Hauteur de la charge 
La hauteur des poids lourds, mesurée de l’impact de la roue au 
sol jusqu’au sommet de la charge ne doit pas excéder 4,50 
mètres 
Largeur des véhicules 
La largeur totale des véhicules, y compris tous débordements, 
mesurée à n'importe quelle coupe transversale, ne saurait 
excéder 2,50 mètres. 
Longueur des véhicules 
a) véhicule isolé : 
La longueur d’un véhicule isolé, débordements y compris, ne 
saurait excéder 11 mètres 
b) véhicule articulé : 
La longueur totale d’un véhicule articulé (avec porteur et semi-
remorque) est limitée à 14 mètres 
La longueur totale d’un véhicule et de sa remorque, 
débordements y compris, ne saurait excéder 18 mètres, en 
tenant compte de la longueur du véhicule ou de la remorque, 
sans attelage, qui est limitée à 11 mètres.  

Ministère de 
l’équipement, Ministère 
du transport 
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Article 5 : 
Véhicules spéciaux affectés au transport  
Les véhicules spéciaux affectés au transport dont le poids total 
à charge autorisé excède 58 tonnes, appelés par conséquent 
véhicules « hors gabarit » font l’objet d’une autorisation 
exceptionnelle accordée par le Ministre des travaux publics, sur 
avis du Ministre des transports, conformément aux lois en 
vigueur. 
Tous les véhicules concernés en circulation sur le réseau routier 
national doivent disposer de dispositifs de sécurité. Outre les 
autorisations accordées afin d’effectuer des activités de 
transport exceptionnelles et/ou conventionnelles, les 
bénéficiaires doivent prendre des mesures de sécurité 
complémentaires adéquates, telles que le recours à des 
escortes, des feux de détresse clignotants, etc. 
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Poids (limite de 
charge à l’essieu 
11,5 tonnes) 

Décret n° 2005-054/PRN/ME/MT du 18 février, 2005 
Article 2 : a) Charge à l’essieu 

b) Poids total sur roue 
 

Désignation de l’essieu Limite de charge (en 
tonnes) 

Essieu simple avant 6 
Essieu simple ou arrière 
(avec roue unique) 

11, 5 

Essieu simple or ou arrière 
(à deux roues) 

12 

Essieu double ou tandem 
médian ou arrière : 
--véhicule de type 2 
(tandem médian) 
--véhicule de type 4 
(tandem médian arrière) 

 
 
21 
 
20 

Essieu triple ou tridem 
avec roues non jumelées 

24 

Catégorie de véhicule Poids total 
autorisé (en 
tonnes) 

Véhicule isolé à 2 essieux 18 
Véhicule isolé à 3 essieux 27 
Véhicules isolés à 4 essieux 32 
Camion isolé à 4 essieux 28 
Camion et remorque (à deux roues 
AR) à 5 essieux 

36 

Camion (à deux roues ARs) et sa 
remorque à 5 essieux 

37 

Camion et sa remorque à 6 essieux 45 
Véhicules articulés à 3 essieux 30 
Véhicules articulés à 4 essieux 38 
Véhicules articulés à 5 essieux avec 
un tridem  

43 

Véhicules articulés à 5 essieux avec 2 
tandems  

46 

Véhicules articulés à 6 essieux 51 
Véhicules articulés à 7 essieux 58 

Ministère de 
l’équipement, Ministère 
du transport 

Conteneurs N’avons pu trouver l’information.  
Scellé des 
conteneurs 

N’avons pu trouver l’information.  

Carnet TRIE de la N’avons pu trouver l’information.  
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CEDEAO  
Garantie de 
convention TRIE – 
Caution ou 
nantissement - 
transit simple ou 
multiple 

Note d’information n° 000085 faite à Niamey le 25 novembre 
1999 
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance la mise en 
circulation expérimentale très prochaine du CARNET TRIE entre 
4 États membres de la CEDEAO et pour 3 catégories de moyens 
de transport. 
Signée par Diallo Mamadou Youba 
Avis n° 000087/DGD/DCRI du 2 décembre 1999 
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance l’application du 
Carnet TRIE de la CEDEAO dans les échanges commerciaux 
entre le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Niger.  
Il convient de retenir les exigences suivantes :  
1. les moyens de transport autorisés en vertu de ce plafond 
douanier sont les conteneurs, les véhicules frigorifiques et les 
camions citernes ; 
2. le fonds de garantie sera perçu au départ et le taux sera de 
0,25 %. 
Signé par Diallo Mamadou Youba 

Ministère des finances et 
de la réforme 
économique, Directeur 
général des douanes 

Garantie de 
convention TRIE – 
Caution ou 
nantissement - 
transit simple ou 
multiple 

N’avons pu trouver l’information.  

Formulaires de 
déclaration 

Avis n° 000053/DCG/DCRI 
 

 

 
Libre circulation des personnes au Togo  

Accord sur le PLEC Lois togolaises Source 

Visa N’avons pu trouver l’information.  

Titres de séjour Décret N°. 88-110 du 22 décembre 1987 
Article 1 : 
Le protocole additionnel relatif à l’exécution de la seconde 
étape (droit de séjour) de la libre circulation des personnes, du 
droit de séjour et d’établissement, signé à Abuja le 1er juillet 
1986 dont l’instrument de ratification a été soumis le 31 mars 
1988 sera publié au Journal officiel de la République togolaise 
Article 2 : 
Le Ministre des affaires étrangères et de la coopération est 
chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République togolaise  

Journal officiel, 18 octobre 
1988 

Passeport N’avons pu trouver l’information.  
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Immigration/ 
émigration 

N’avons pu trouver l’information.  

 
 
 
 
Libre circulation des marchandises au Togo 

Accord sur le PLEC Lois togolaises Source 
Imposition de 
quota ou de 
restrictions 
quantitatives 

N’avons pu trouver l’information.  

Barrières non 
tarifaires 

Ordonnance # 91-05 du 26/8/91 
Article 1 : 
Est et demeure abrogée l’Ordonnance n° 77-8 du 29 mars 
1977 accordant à Togopharma le monopole exclusif de 
l'importation de tous les médicaments, produits médicaux, 
chimiques et de tous les matériaux pharmaceutiques de même 
que tous les articles à usage médico-pharmaceutique. 
Article 2 : 
Les nouvelles fonctions de Togopharma seront fixées par 
décret. 
Article 3 : 
La présente Loi sera publiée au Journal officiel de la 
République togolaise et exécutée comme loi de l'État. 

 

Restrictions 
saisonnières 

N’avons pu trouver l’information.  

Matières 
premières à 100 % 
originaires de la 
CEDEAO 

N’avons pu trouver l’information.  

Produits agricoles 
à 100 % originaires 
de la CEDEAO  

Loi N°. 88-105 du 20 juin 1988 
Article 1 : 
Le protocole additionnel sur l’amendement du texte français 
relatif à la définition du concept de produits provenant de la 
CEDEAO, signé à Dakar le 29 mai 1979 et dont l’instrument de 
ratification présenté le 31 mars 1988 sera publié au journal 
officiel de la République togolaise. 
Article 2 : 
Le Ministre des affaires étrangères et de la coopération est 
chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
journal officiel de la République togolaise  

Journal officiel, 18 octobre 
1988 

Animaux vivants à 
100 % originaires 
de la CEDEAO 

Décret N° 75-161 du 1er septembre 1975 
Article 1 : 
L’accord sur l’harmonisation de la réglementation douanière 

Journal officiel, 16 octobre 
1975 
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applicable aux importations, à l’exportation et au transit de 
bétail et de viande dans la Communauté économique du bétail 
et de la viande, signé à Ouagadougou le 2 février 1974 et dont 
les instruments d’approbation ont été soumis le 18 juillet 1975 
sera publié au Journal officiel de la République togolaise. 
Article 2 : 
Le Ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République togolaise 
 
 
Décret N°. 75-161 du 16 octobre, 1975  
Titre I: Portée/Définitions  
Article 1 : Sont soumis exclusivement aux dispositions du 
présent accord, les animaux suivants : les bovins vivants, les 
équidés, les mules, les chameaux, les porcins, les ovins, les 
caprins, leurs viandes et abats comestibles, froids, réfrigérés 
ou surgelés, salés ou saumurés, séchés ou fumés.  
Elles ne s’appliquent pas aux pur-sang reproducteurs. Le bétail, 
la viande et les abats susmentionnés peuvent être désignés 
par le nom de « marchandises. » 
Article 2 : Sont considérés comme étant des pays tiers les États 
non membres de la Communauté économique du bétail et de 
la viande. 
Article 3 : Conformément aux dispositions exclusives du 
présent accord, les droits et taxes d’entrée ou de sortie ou 
toutes les autres taxes d’effets équivalents à l’exclusion de 
celles perçues pour des prestations de services : taxes sur les 
équipements de santé, frais de mise en circulation, la taxe 
statistique et toutes autres taxes non douanières.  
 
Titre II : Dispositions particulières applicables aux échanges 
communautaires inter-États  
Article 4 : Les États membres de la communauté s’engagent à 
réduire de 10% sur une période de 10 ans, à compter de la 
date d’entrée en vigueur du présent accord, les taux des droits 
d’entrée et de sortie prélevés sur les échanges de 
marchandises à l’intérieur de la communauté des États, et 
applicables à la date de signature. 
Après cette période d’essai, le Conseil des Ministres décide de 
l’opportunité de modifier, poursuivre ou de mettre un terme à 
la disposition.  
Article 5 : Ces marchandises bénéficient d’un régime spécial 
prescrit par l’article 4 si elles peuvent :  

a) à l’importation, justifier qu’elles proviennent de la 
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communauté ; 
b) à l’exportation, donner la preuve de leur arrivée, être 

soutenues et commandées pour être mises à la 
consommation dans un État membre. 

Article 6 : La preuve que les marchandises proviennent de la 
communauté est administrée, en ce qui concerne les bovins, 
les ovins et les caprins, par la présentation d’un « Passeport de 
Circulation » et pour les porcins, équidés, mules, chameaux, 
viande et abats, par tous les autres documents de vérification 
exigibles par l'État importateur. Pour être recevables, ces 
documents sont autorisés par les autorités du lieu d’origine. 
Les marchandises, dont la provenance de la communauté ne 
peut être prouvée, sont considérées comme venant de pays 
tiers, et sont taxées en tant que tels. 
 

Produits à 100 % 
originaires de la 
CEDEAO issus 
d’animaux vivants, 
admis  

N’avons pu trouver l’information.  

Produits de pêche 
(de la chasse, de 
gibier) originaires à 
100 % de la 
CEDEAO 

N’avons pu trouver l’information.  

Produits 
industriels 
originaires de la  
CEDEAO 

Loi interministérielle # 3-MEF-MCT du 28 juin 1990; Article 1 : 
À compter du 1er janvier 1990, les produits industriels 
originaires de la CEDEAO, dès qu’ils sont en territoire douanier, 
bénéficient de la réduction graduelle des droits à caractère 
fiscal et des statistiques fiscales qui seront réduites à zéro 
après un période maximale de 8 ans conformément à l’alinéa 3 
de l’article 13 du Traité de la CEDEAO .  
Article 2 : La réduction dont il est fait mention à  l’article 1 est 
de 12,5 % par an. 
Article 3 : Pour bénéficier de la présente réduction, les 
produits industriels en question doivent, à leur importation, 
être accompagnés d’un certificat d’origine de la CEDEAO. 
Article 4 : Les industriels nationaux qui souhaitent bénéficier 
des avantages du Programme de libéralisation des échanges 
intra-communautaires doivent soumettre à la Direction du 
commerce extérieur les données liées à leurs produits en vue 
de se faire agréer. 
Article 5 : Le Directeur du commerce extérieur et le Directeur 
général des douanes sont chargés, en conséquence, de 
l’application de la présente loi, qui sera publiée au journal 

Journal officiel, 16 août 
1990 
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officiel de la République togolaise. 
Produits 
artisanaux 
originaires de la 
CEDEAO 

N’avons pu trouver l’information.  

Articles usagés 
provenant de la 
CEDEAO admis en 
franchise de droits 
de douane 

N’avons pu trouver l’information.  

Ferrailles et 
déchets industriels 
à 100 % originaires 
de la CEDEAO  

N’avons pu trouver l’information.  

Enregistrement 
auprès du PLEC 

Loi n° 87-17 du 22 décembre 1987 
Article 1 : 
Est autorisée la ratification du protocole relatif au milieu des 
hommes et femmes d'affaires de la CEDEAO signé à Lomé le 23 
novembre 1984. 
Article 2 : 
La présente loi sera publiée au journal officiel de la République 
togolaise et exécutée comme loi de l’État. 

Journal officiel 

Marchandises en 
transit 

Loi n° 66-22 du 23 décembre 1966 
Chapitre 3//Section I 
Article 108 : 
L’application des droits, taxes ou prohibitions est suspendue 
pour les marchandises transportées d’un bureau de douane à 
un autre à l’exception du transport maritime, sous le régime 
du transit 

 

Marchandises à 30 
% de valeur 
ajoutée  admises 
en franchise de 
droits 

Loi N°. 97-11 du 9 juillet 1997  
Article 1 : 
La ratification du Protocole A/P2/7/96 relatif à l’instauration 
d’une taxe sur la valeur ajoutée au sein des pays membres de 
la CEDEAO signé le 27 juillet 1996 à Abuja. 
 
Article 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’État. 

Journal officiel, 9 juillet 
1997 

Inspections 
vétérinaires 

N’avons pu trouver l’information.  

Inspections 
phytosanitaires 

Décret # 86-106 of 27 mai 1986  
Article 1 :  
La Convention internationale pour la protection des 
légumineuses signée à Rome le 6 décembre 1951 dont 
l'instrument d'adhésion a été présenté le 2 avril 1986 sera 
publiée au Journal officiel de la République togolaise. 
 

Journal officiel, 16 
septembre 1986 
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Article 2 : 
 
Le Ministre des affaires étrangères et de la coopération est 
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République togolaise. 

Transport au Togo 
Accord sur le PLEC Lois togolaises Source 

Importation 
temporaire de 
véhicules 

Décret n° 88-109 du 20 juin 1988 
Article 1 : 
la Convention relative à l’importation temporaire de 
véhicules affectés au transport de personnes dans les 
États membres de la CEDEAO, signée à Lomé le 6 juillet 
1985 et dont l’instrument de ratification soumis le 31 
mars 1988 sera publié au journal officiel de la République 
togolaise. 
Article 2 : 
Le Ministre des affaires étrangères et de la coopération 
est chargé de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République togolaise. 

Journal officiel, 18 
octobre 1988 
 
 
 
 
 

Carte brune Loi n° 84-5 du 24 février 1984 
Article 1 : La ratification du protocole sur la création 
d’une carte brune de la CEDEAO portant sur l’assurance 
responsabilité civile automobile, signée à Cotonou le 29 
mai 1982 est autorisée par la présente. 
Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel 
de la République togolaise et exécutée comme loi de 
l’État. 
Loi n° 684/MEF/DA du 20 novembre 1986 
Article 1 : Il sera perçu, sur tous les véhicules en 
circulation entre les différents pays, une prime pour 
l’extension de la garantie d’assurance responsabilité civile 
automobile aux autres pays de la CEDEAO.  

Journal officiel, 1er avril 
1984  
 
 
 
 
 
 
 
Journal officiel, 1er avril 
1987 
 

Visite technique  

Loi n° 9/MCTDTR du 7 avril 1983 
Article 1 : Les véhicules automobiles de toutes les 
catégories immatriculées au Togo sont assujettis à des 
visites techniques périodiques, dont la première a lieu au 
moment de l’immatriculation. 
Article 2 : La visite technique vise à vérifier la 
préservation du bon état du véhicule ainsi que du bon 
fonctionnement de ses différentes pièces, notamment 
celles ayant une incidence sur la sécurité des passagers et 
des usagers de la route.  
Article 3 : La périodicité des visites techniques est établie 
comme suit : 
-- 3 mois pour les véhicules ayant des espaces prévus 

 



DOCUMENT DE TRAVAIL –Analyse des lacunes de l’intégration des marchés au sein de la CEDEAO 

 

91 

 

pour le transport public de passagers ; 
-- 6 mois pour les véhicules transportant des 
marchandises et les véhicules personnels.  
Article 6 : Tous les véhicules automobiles immatriculés au 
Togo doivent avoir à bord une carte de visites techniques 
délivrée par les services de transport routier contenant 
les dates successives des visites effectuées ainsi que les 
observations éventuelles, respectivement.  
Après la visite technique, le chef de la subdivision ayant 
procédé à la visite appose son cachet et signe la carte. Il 
doit également indiquer clairement la date au-delà de 
laquelle le véhicule ne peut demeurer en circulation sans 
une nouvelle visite. 

Plaque minéralogique Loi n° 038/MCITDZF 
Article 1 : Il est instauré particulièrement au Togo, en 
application du décret n° 2001-174/PR relatif au 
renouvellement des plaques minéralogiques et à 
l’utilisation de remorques pour véhicules automobiles et 
de plaques réfléchissantes pour les machines de voirie, 
une nouvelle immatriculation des véhicules.  
Article 5 : Le numéro d’immatriculation est posé de 
manière transparente sur la plaque minéralogique avec 
un appareil de sécurité choisi par le Ministre en charge. 

Ministère du commerce, 
de l’industrie, du 
transport et du 
développement des 
zones de libre échange 

Autorisation de 
transport routier inter-
États  

N’avons pu trouver l’information.  

Normes relatives à la 
longueur des véhicules 
11m etc. 

N’avons pu trouver l’information.  

Poids (limite de charge 
à l’essieu 11.5 tonnes) 

Loi interministérielle n° 19/MTPMERH/MCT/MI/DTP du 
9 septembre 1982 Article 1 : Les véhicules de transport 
routier ou les équipements de travaux publics autorisés à 
rouler sur le territoire national ne doivent pas avoir une 
charge à l’essieu excédant 13 tonnes pour un essieu 
unique et 20 tonnes pour un double essieu. Dans tous les 
cas, la charge sur roue unique ne saurait excéder 5 
tonnes. 
Article 2 : La charge totale autorisée doit être plus ou 
moins égale aux limites suivantes : 
a) les véhicules ou matériels isolés : 
-- les véhicules ou matériels à 2 essieux : 18 tonnes 
-- les véhicules ou équipements à 3 essieux : 30 tonnes 
b) Les véhicules articulés composés d’un tracteur et d’une 
semi-remorque : 
-- 3 essieux : 30 tonnes 
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-- 4 essieux : 38 tonnes 
-- plus de 4 essieux : 42 tonnes 
c) Véhicules de transport de passagers à 2 essieux. 
Dans tous les cas, la charge totale d’un véhicule à plus de 
4 essieux ne doit pas excéder 42 tonnes, sauf aux 
conditions prévues à l’article 4 ci-dessous. 
Article 3 : Les véhicules disposant d’une autorisation de 
transport routier doivent, en outre, être munis des 
documents de voyage suivants : 
-- un permis de transport conforme au type de transport 
effectué ; 
-- une assurance (responsabilité civile) ; 
-- des attestations de visite technique en cours de 
validité ; 
-- une carte grise. 
Article 4 : Les véhicules spéciaux de transport d’un poids 
total excédant 12 tonnes et donc « hors gabarit » doivent 
faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le 
Ministère du commerce et du transport conformément à 
la présente loi et sur avis du Ministère des travaux 
publics, des mines, de l’énergie et des ressources 
hydrauliques.  
Les bénéficiaires de cette autorisation doivent prendre 
toutes les dispositions de sécurité nécessaires concernant 
la détermination de l’itinéraire des convois spéciaux. 
En cas d’accidents, ils seront tenus pour responsables si 
les conditions relatives à la charge, au respect des lois 
régissant le transport routier et la sécurité, en général, 
sont jugées non-conformes ou insuffisantes 

Conteneurs  N’avons pu trouver l’information.  
Scellé des conteneurs N’avons pu trouver l’information.  
Carnet TRIE de la 
CEDEAO  

Loi n° 84-4 du 24 février 1984 –  
Article 1 : est autorisée la ratification de la Convention de 
la CEDEAO sur la réglementation du transport routier 
inter-États signée à Cotonou le 29 mai 1982  
Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel 
de la République togolaise et appliquée en tant que loi de 
l’État. 

 

Garantie de 
convention TRIE – 
Caution ou 
nantissement - transit 
simple ou multiple 

Loi n° 84-6 du 24 février 1984 –  
Article 1 : est autorisée la ratification de la Convention de 
la CEDEAO relative au transit routier inter-États de 
marchandises signée à Cotonou le 29 mai 1982. 
Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel 
de la République togolaise et appliquée en tant que loi de 
l’État. 

Journal officiel, 1er avril 
1984 
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Formulaires de 
déclaration 

Loi n° 66-22 du 23 décembre 1966 - Titre IV/Chapitre 
I/Section I - Article 66 : 

Toutes les marchandises importées ou exportées 
doivent être déclarées selon le régime douanier 
qui leur est assigné. 
L’exonération de droits et de taxes, à l’entrée ou 
à la sortie, n’affranchit pas l’importateur ou 
l’exportateur de l’obligation énoncée dans 
l’article précédent 

Section II - Article 74 : 
Les déclarations doivent se faire par écrit. 
Elles doivent comporter toutes les informations 
nécessaires en vue de l’application des mesures 
douanières et statistiques. 
Elles doivent être signées par le déclarant. 

Le Directeur des douanes détermine les formes des 
déclarations, les éléments d’information qu’elles doivent 
contenir et les documents à joindre. Il peut, dans certains 
cas, autoriser le remplacement de la déclaration écrite 
par une déclaration verbale.  

Code des douanes 
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