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Le contexte gLe contexte géénnééral ral 
LL’’Afrique de lAfrique de l’’Ouest: un Grand PMAOuest: un Grand PMA
–– 243 millions d243 millions d’’habitants en 2003habitants en 2003
–– 500 $ US , PIB / habitant contre 1170 $ pour 500 $ US , PIB / habitant contre 1170 $ pour 

les PED (les PED (CNCEDCNCED))
–– 13 pays les moins avanc13 pays les moins avancéés sur 16, cette rs sur 16, cette réégion regroupe gion regroupe 

40% des PMA de l'Afrique Sub40% des PMA de l'Afrique Sub--sahariennesaharienne

–– Environ 1,8 % des exportations de produits Environ 1,8 % des exportations de produits 
agricoles mondiales et 0,5 % des exportations agricoles mondiales et 0,5 % des exportations 
totales mondiales en 2001 (totales mondiales en 2001 (club du Sahel et de lclub du Sahel et de l’’Afrique de Afrique de 
ll’’Ouest)Ouest)

–– Aggravation du  dAggravation du  dééficit commercial alimentaire, ficit commercial alimentaire, 
hors produits tropicaux: 4,5 milliards de $ en hors produits tropicaux: 4,5 milliards de $ en 
2003 contre 1,6 en 1995 (2003 contre 1,6 en 1995 (ROPPA, ROPPA, GallezotGallezot , 2006), 2006)



Contexte GContexte Géénnééralral
LL’’Afrique de lAfrique de l’’Ouest: la rOuest: la réégion des gion des 
grands enjeux grands enjeux 

Construire une intConstruire une intéégration rgration réégionale qui gionale qui 
peine encore peine encore àà trouver ses marquestrouver ses marques
AmAmééliorer la compliorer la compéétitivittitivitéé et la productivitet la productivitéé
des secteurs de productiondes secteurs de production
Maitriser lMaitriser l’’insertion dans le marchinsertion dans le marchéé
international international 



La structure probable du TEC CEDEAO La structure probable du TEC CEDEAO 
Les droits permanentsLes droits permanents

Des droits de douanesDes droits de douanes

Taxes statistiques:1%Taxes statistiques:1%
PrPrééllèèvement Communautaire: 0,5%vement Communautaire: 0,5%
Pas de taxes spPas de taxes spéécifiques sur des produits cifiques sur des produits «« sensiblessensibles »»

20%20%Biens de consommation finale et tous autres Biens de consommation finale et tous autres 
produits non mentionnproduits non mentionnéés ailleurss ailleurs

33

10%10%Produits intermProduits interméédiairesdiaires22

5%5%Biens de premiBiens de premièère nre néécessitcessitéé, mati, matièères res 
premipremièères de base, biens spres de base, biens spéécifiques, intrants cifiques, intrants 

spspéécifiquescifiques

11

0%0%Biens sociaux essentielsBiens sociaux essentiels00

Droit de Droit de 
douane douane 

produitsproduitscatcatéégoriegorie



Les mesures de sauvegarde Les mesures de sauvegarde 
La Taxe DLa Taxe Déégressive de Protection de la gressive de Protection de la 
CEDEAOCEDEAO

DestinDestinéée e àà protprotééger les productions locales ger les productions locales 
dd’’une concurrence dune concurrence dééloyale,loyale,
PrPréévue pour une durvue pour une duréée de dix ans e de dix ans àà partir partir 
de 2008de 2008

La Taxe de sauvegarde de la CEDEAO La Taxe de sauvegarde de la CEDEAO 
Surtaxe temporaire destinSurtaxe temporaire destinéée e àà protprotééger les ger les 
productions locales contre les fluctuations productions locales contre les fluctuations 
de prix et une forte augmentation des de prix et une forte augmentation des 
importationsimportations.   .   



Un TEC : dUn TEC : d’’essence libessence libééralerale
Des Taux de protection bas, comparDes Taux de protection bas, comparéés s àà ceux dceux d’’autres ensembles autres ensembles ééconomiques ( casconomiques ( cas
des trois principaux produits importdes trois principaux produits importéés de ls de l’’UE)UE)

Source: extrais de BACI (CEPII), BDI (OMCSource: extrais de BACI (CEPII), BDI (OMC--GenGenèève), MAP (CEPII), citve), MAP (CEPII), citéés par s par ––(ROPPA, (ROPPA, GallezotGallezot, , 
20062006
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Un TEC : dUn TEC : d’’essence libessence libééralerale
Un  des marchUn  des marchéés les plus ouverts du monde,s les plus ouverts du monde,

faiblesse des taux de protection aux frontifaiblesse des taux de protection aux frontièères,res,
–– Le droit maximal du Tarif ExtLe droit maximal du Tarif Extéérieur Commun est de rieur Commun est de 

20%,20%,
–– Le taux de protection des produits alimentaires (hors Le taux de protection des produits alimentaires (hors 

produits tropicaux et non alimentaires) est de 15% en produits tropicaux et non alimentaires) est de 15% en 
moyenne simple et de 13% en moyenne pondmoyenne simple et de 13% en moyenne pondéérréée par e par 
les importations.les importations.

–– Les Les éécarts sont de plus de 7 points de moyenne carts sont de plus de 7 points de moyenne 
supsupéérieurs pour les produits alimentaires europrieurs pour les produits alimentaires europééens ens 
comparcomparéés aux mêmes produits de la CEDEAO  (22% s aux mêmes produits de la CEDEAO  (22% 
pour lpour l’’UE contre 15% pour la CEDEAO,  UE contre 15% pour la CEDEAO,  

–– (le droit moyen marocain est de 50% contre seulement (le droit moyen marocain est de 50% contre seulement 
15% pour la CEDEAO). Ces 15% pour la CEDEAO). Ces éécarts sont même carts sont même 
considconsidéérables pour certains secteurs comme celui des rables pour certains secteurs comme celui des 
viandes (+136 points), celui du lait (+54%)  viandes (+136 points), celui du lait (+54%)  



pp gg
rréégionale et sur les ngionale et sur les néégociations gociations 

des APEdes APE
Le TEC CEDEAO et lLe TEC CEDEAO et l’’APE sont conAPE sont conççus comme une us comme une 
stratstratéégie dgie d’’intintéégration de lgration de l’’AO  dans lAO  dans l’é’économie conomie 
mondiale, au moyen de la libmondiale, au moyen de la libééralisation du ralisation du 
commerce et des services. commerce et des services. 
De ce fait ils sDe ce fait ils s’’inscrivent plutôt dans un cadre de inscrivent plutôt dans un cadre de 
disciplines influencdisciplines influencéées par l'espes par l'espéérance des rance des 
bienfaits d'une libbienfaits d'une libééralisation des ralisation des ééchanges,changes,
Les outils sont de fait sont apprLes outils sont de fait sont apprééhendhendéés sous s sous 
ll’’angle de leurs effets plus ou moins nangle de leurs effets plus ou moins néégatifs sur gatifs sur 
les les ééchanges internationaux, leur compatibilitchanges internationaux, leur compatibilitéé
aux raux rèègles de lgles de l’’OMC, et non sous lOMC, et non sous l’’angle des angle des 
objectifs de dobjectifs de dééveloppement assignveloppement assignéés s àà ll’’accord accord 
de Cotonou.de Cotonou.



pp gg
rréégionale et sur les ngionale et sur les néégociations gociations 

des APEdes APE
Pas de rPas de réésultats connus de lsultats connus de l’’impact du impact du 
TEC UEMOA sur lTEC UEMOA sur l’é’économie des pays de conomie des pays de 
cette communautcette communautéé,,
TrTrèès forte interfs forte interféérence entre le TEC et rence entre le TEC et 
ll’’APE: au terme de lAPE: au terme de l’’article XXIV du GATT, article XXIV du GATT, 
les droits, aprles droits, aprèès constitution ds constitution d’’une zone une zone 
de libre de libre ééchange ne peuvent être plus change ne peuvent être plus 
éélevlevéés que ceux qui prs que ceux qui préévalaient avant la valaient avant la 
mise en place: la  rmise en place: la  réégion est en train de gion est en train de 
consacrer consacrer «« une grande ouvertureune grande ouverture »» de de 
son  marchson  marchéé rréégional. gional. 



pp gg
rréégionale et sur les ngionale et sur les néégociations gociations 

des APEdes APE
Si la mise en Si la mise en œœuvre du TEC et de la uvre du TEC et de la 
liblibééralisation rralisation réésultant de la conclusion de sultant de la conclusion de 
ll’’APE, nAPE, n’’est  pas accompagnest  pas accompagnéée de mesures e de mesures 
de restructuration et de de restructuration et de «« mise mise àà niveau niveau 
des appareils de productiondes appareils de production »» de la rde la réégion, gion, 
il y aura accentuation de la dil y aura accentuation de la déépendance pendance 
alimentaire de la ralimentaire de la réégiongion
DDééjjàà les les éétudes dtudes d’’impact des APE impact des APE 
pronostiquent une augmentation  pronostiquent une augmentation  
significative des importations alimentaires  significative des importations alimentaires  



pp gg
rréégionale et les ngionale et les néégociations gociations 

APEAPE
Un anUn anééantissement des appareils de antissement des appareils de 
production, production, 
Risque important de perte de parts Risque important de perte de parts 
de marchde marchéé rréégional pour certains gional pour certains 
produits qui alimentent actuellement produits qui alimentent actuellement 
les courants commerciaux rles courants commerciaux réégionaux: gionaux: 
produits animaux, produits produits animaux, produits 
maraichers: oignon, tomatemaraichers: oignon, tomate



MERCI de votre attention MERCI de votre attention 


