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Introduction 

L’article 3 du Traité Révisé de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
fait de la mise en place d’une zone de libre‐échange et la création d’une union douanière, des étapes 
importantes pour la réalisation de l’intégration économique sous‐régionale.   

A la suite de plusieurs études et réunions techniques, le Tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO a 
été adopté par Décision A/DEC.17/01/06 du 12 janvier 2006 de la Conférence des Chefs d’États et de 
Gouvernements et il est entré en vigueur le 1er janvier 2015. 

Cette entrée en vigueur du TEC CEDEAO soulève trois enjeux importants pour les produits agricoles de 
la  région  :  i)  les  questions  liées  à  la  situation  spécifique  de  taxation  des  produits  agricoles  ;  ii) 
l’application des mesures complémentaires et de sauvegarde liées au TEC et iii) la renégociation des 
taux de droits de douane consolidés à l’OMC par les Etats membres de la CEDEAO. 

La présente note analyse quelques aspects de ces différents enjeux au moment où est ouvert le cycle 
triennal (2015‐2017) des négociations à l’OMC. Elle approfondit plus particulièrement la question de 
la  renégociation des droits  consolidés, avec un  focus  spécifique  sur  les produits agricoles. Elle est 
structurée en deux parties : 

‐ La première présente chacun des trois enjeux en mettant en lumière leur importance pour la 

mise en œuvre de l’ECOWAP ; 

‐ La seconde expose les options qui s’offrent à la CEDEAO et à ses Etats membres dans le cadre 

de la renégociation des droits consolidés auprès de l’OMC. 

La CEDEAO a déjà invité les Ambassadeurs des Etats membres à Genève à réfléchir sur cette question 
de la renégociation des droits consolidés. Elle a organisé en mai 2016 à Dakar, une réunion régionale 
avec les experts des Etats pour expliquer et présenter les différentes options envisageables. Un Conseil 
des Ministres du Commerce est également prévu, pour décider de la démarche à adopter. Par ailleurs, 
une  équipe  de  statisticiens,  spécialistes  des  données  du  commerce  extérieur,  est  d’ores  et  déjà 
commise  pour  collecter  les  données  de  base  des  partenaires  commerciaux  importants  des  Etats 
membres afin de documenter la question spécifique de la violation des lignes tarifaires. 

1. Enjeux de l’entrée en vigueur du TEC pour les produits agricoles 

1.1 Enjeux des mesures complémentaires et de sauvegarde liées au TEC   

L’ouverture  au  marché  mondial  crée  un  problème  de 
compétitivité qui tend à exclure dudit marché, les secteurs 
moins compétitifs et qui  légitime  l’application de certains 
droits et taxes aux frontières des pays. Ces droits et taxes 
comme  c’est  le  cas  du  TEC,  peuvent  s’avérer 
insuffisamment  efficaces  en  cas  d’importations massives 
dans les pays à secteurs non compétitifs ou dans le cas des 
industries  naissantes  et  nécessiter  quelques  ajustements 
en  fonction de  la pression négative  tendancielle desdites 
importations.  C’est  ce  qui  justifie  dans  le  cadre  de 
l’accompagnement  de  la  mise  en  œuvre  du  TEC,  le 

règlement  sur  les  mesures  complémentaires  de  protection  (MCP)  pris  en  2013  (Règlement 
C/REG.1/09/13 du 30 septembre 2013). Ce règlement  « établit une taxe d'ajustement à l’importation 

Avec l’entrée en vigueur du TEC, la CEDEAO 
a pris deux mesures complémentaires à 
travers un règlement qui établit la TAI et la 
TCP applicables aux marchandises des pays 
tiers, en vue de protéger les industries 
naissantes et les secteurs stratégiques des 
Etats membres. Mais ces mesures restent peu 
efficaces face à la volatilité et les flambées des 
prix à l’importation pour lesquelles d’autres 
mesures complémentaires au TEC sont 
encore nécessaires. 
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(TAI)1 et une taxe complémentaire de protection (TCP)2, applicables aux marchandises originaires des 
pays tiers. Les États membres ont recours à ces taxes en cas de nécessité, et ce, sans préjudice des 
droits  et  taxes  inscrits  dans  le  TEC  de  la  CEDEAO  »  (article  2  du  règlement)  pour  protéger  leurs 
industries naissantes et leurs secteurs stratégiques. Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, la TAI et la TCP 
ont commencé par être appliquées par certains pays. Le Nigéria applique la TAI sur 30 lignes tarifaires 
dont le riz, le sucre, les pâtes de tomate et les boissons alcooliques. La Guinée envisage de l’appliquer 
sur les sucres excepté les sucres de canne, des fructoses à l’exclusion du fructose chimiquement pur 
et du sucre inverti. Le Cap Vert prévoit cette taxe sur 44 lignes tarifaires dont les boissons alcooliques, 
les abats comestibles de bovins, la poudre de cacao additionné de sucre ou d’autres édulcorants, etc. 
L’Etat ivoirien l’applique sur l’huile brute, l’oignon et échalote, la pomme de terre.  

Mais ces mesures complémentaires au TEC restent peu efficaces face à la volatilité et les flambées des 
prix telles qu’elles ont été révélées par  la crise économique de 2007‐2008. De ce fait, de nouvelles 
mesures complémentaires au TEC permettant de faire face à ces types d’instabilités sont également 
nécessaires. 

1.2 Enjeux des négociations à l’OMC pour une révision des taux consolidés par les 
Etats membres de la CEDEAO 

L’application du TEC pose trois problèmes majeurs,  le premier  lié aux droits TEC supérieurs aux taux 
consolidés individuellement par les Etats membres à l’OMC, le second à l’impact négatif du relèvement 
tarifaire sur les tierces parties. Le troisième problème est le défi d’une harmonisation régionale dont le 
niveau assure une marge conséquente de consolidation par  ligne  tarifaire en cas de nécessité d’une 
hausse de droits de douane pour se protéger d’une flambée des importations. 

A. L’application des droits TEC supérieurs aux taux consolidés  

 Sauf  dérogation  expresse,  les  pays  de  la  CEDEAO  ne 
pourront  pas  en  principe,  aller  au‐delà  de  leurs  taux 
consolidés en raison du Tarif extérieur commun. Les taux 
consolidés  par  la  plupart  des  pays  de  la  région  sont 
relativement  élevés  et  sont  quasiment  au‐delà  de  la 
cinquième  bande  des  35%.  Mais  neufs(9)  pays  (Bénin, 

Burkina Faso, Cap‐Vert, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone) sont en violation de 
leurs  taux  consolidés et ne pourront pas à priori appliquer automatiquement  le nouveau TEC,  sans 
procédure de révision préalable. L’application du TEC supérieur pose à ces pays, un problème juridique 
de compatibilité avec les règles de l’OMC. 

   

                                                           
1 La TAI est la différence entre le droit NPF  appliqué par un État membre et le TEC de la CEDEAO. Elle est appliquée lorsque 

le droit NPF spécifié dans le TEC de la CEDEAO est  inférieur au droit NPF appliqué par un État membre. Elle est provisoire et 

ne peut dépasser un niveau maximum de 20%, sauf  en cas de conversion d’une mesure de prohibition où le niveau maximum 

de la TAI est exceptionnellement de 35%. 

2 La TCP quant à elle, est une taxe additionnelle au TEC appliquée en cas d’augmentation anormale des  importations NPF 

entrant sur le territoire d’un Etat membre ou de baisse à plus de 20% de la moyenne du prix CAF d’importation du produit. 

Sa durée d’application est d’un (01) an dans  le cas d’un déclenchement par  le prix et de deux (02) ans maximum pour un 

déclenchement par le volume. Mais pour sa mise en œuvre, l’Etat requérant ne doit pas dépasser un taux cumulé de droit 

NPF (DD, RS, PC  plus TAI plus TCP comprises) de 70%. 

L’application de taux supérieurs à ceux 
consolidés pose un problème juridique de 
compatibilité avec les règles de l’OMC, à tous 
les pays de la CEDEAO qui ont consolidé en-
deçà. 
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B. L’impact négatif du relèvement tarifaire sur les tierces parties.  

Après la notification de sa zone de libre‐échange à l’OMC, 
le  6  juillet  2005  sous  la  clause  d’habilitation  de  1979,  la 
CEDEAO est devenue une union douanière, depuis l’entrée 
en vigueur de son TEC le 1er janvier 2015. 

Mais selon l’Article XXIV.4 du GATT, « l’Union Douanière ou 
zone de libre‐échange a pour objet de faciliter le commerce 
entre  les  territoires  constitutifs  »  ;  elle  ne  doit  pas  « 
opposer  des  obstacles  au  commerce  d’autres  parties 

contractantes avec ces territoires ». Il s’agit donc ici, d’éviter de causer un préjudice aux tierces parties, 
par  la création du TEC qui confère des bénéfices commerciaux  supplémentaires aux membres de  la 
CEDEAO. Or, la fixation des taux TEC de la CEDEAO, notamment du taux plafond à 35% sur 130 lignes 
tarifaires  taxées  à  35%  dont  102  sont  des  produits  agricoles,  crée  des  obligations  tarifaires 
supplémentaires non négligeables à certains pays tiers.  

Le paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT fixe la procédure à suivre lorsqu'un Membre établissant une 
union douanière se propose de relever un droit consolidé.  A cet égard, la procédure de l'article XXVIII, 
précisée  dans  les  lignes  directrices  adoptées  le  10  novembre  1980  (IBDD,  S27/27‐29)  et  dans  le 
Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT de 1994, doit être engagée avant 
que des concessions tarifaires ne soient modifiées ou retirées. Hormis le Libéria sur lequel les données 
n’existent pas (il a déposé ses instruments d’accession le 15 juin 2016 et deviendra le 163ème membre 
de  l’OMC  le 14  juillet prochain),  la mise en œuvre du TEC met  les neuf  (9) des Etats membres de  la 
CEDEAO en position de  relèvement des  taux de droits de douane qu’ils ont  consolidés à  l’OMC  sur 
plusieurs lignes tarifaires (de 3 en Sierra Leone à 883 en Côte d’Ivoire) selon l’analyse préliminaire faite 
par  la CEDEAO et  le Secrétariat de  l’organisation mondiale du commerce (cf. tableau ci‐dessous).   Ce 
relèvement tarifaire implique des compensations que ces pays doivent concéder aux tierces parties. 

Au regard du tableau, sur l’ensemble des produits, les violations vont de 115 Lignes Tarifaires (LT) pour 
le Sénégal à 883 LT pour la Côte d’Ivoire. Ces deux pays et le Cap‐Vert enregistrent également le plus 
grand nombre de violations  sur  les produits agricoles  : 442  LT en Côte d’Ivoire  (soit 50,05% de  ses 
violations), 94 LT au Sénégal (soit 81,7%) et 67 LT pour le Cap‐Vert (soit 13,9% de ses violations). Dans 
les  autres  pays,  le  nombre  des  violations  concernant  le  secteur  agricole  est  en  général  faible.  Les 
violations portent  sur 38  LT agricoles  soit 6% de  leurs  violations  totales dans  cinq  (5) pays  : Bénin, 
Burkina, Guinée, Mali, Niger. Les violations de la Sierra Leone ne portent que sur trois (3) LT agricoles.  

Tableau: Violation par le TEC des taux consolidés par les pays membres de la CEDEAO à l’OM C  

Pays  Violations en 
nombre de 

lignes 
tarifaires(LT) 

SH6) 

Importations 
moyennes 

correspondantes 
aux LT, en $ et % 

du total des 
imports 

Estimation des 
compensations  

en % de la 
valeur des 

imports des LT 
en violation 

Taux 
moyen 
consoli
dé tous 
secteur

s 

Violation en 
nombre lignes 
tarifaires de  

produits 
agricoles 

Taux moyen 
consolidé 
secteur 
agricole 

Bénin  623  55 965 806,5 
(22%) 

5% dont 
p. agricoles 1% 

29,4%  38  59,4% 

Burkina‐
Faso 

620  299 694 935 
(21,4%) 

6% dont 
p. agricoles 1% 

44%  38  94,6% 

Cap‐Vert  482  474 249 043 (11,3 
%) 

1% dont 
p. agricoles 

16%  67  21,5% 

Côte 
d’Ivoire 

883  813 409 746 
(12%) 

9% dont 
p. agricoles 5% 

11.2%  442  14,6% 

Gambie  0      103%  0  110% 

Ghana  0      92,5%  0  96,4% 

Guinée  613  107 045 651 
(35%) 

3% dont 
p. agricoles 1% 

20,8%  38  38,5% 

Bien que le poids de la CEDEAO dans le 
commerce mondial soit faible (moins de 2%), 
l’entrée en vigueur du TEC confère des 
bénéfices commerciaux supplémentaires aux 
Etats membres qui peuvent causer un 
préjudice aux tierces parties, ce qui est 
contraire à l’article XXIV.4 du GATT. 
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Pays  Violations en 
nombre de 

lignes 
tarifaires(LT) 

SH6) 

Importations 
moyennes 

correspondantes 
aux LT, en $ et % 

du total des 
imports 

Estimation des 
compensations  

en % de la 
valeur des 

imports des LT 
en violation 

Taux 
moyen 
consoli
dé tous 
secteur

s 

Violation en 
nombre lignes 
tarifaires de  

produits 
agricoles 

Taux moyen 
consolidé 
secteur 
agricole 

Guinée‐
Bissau 

0      48,5%  0  42,5% 

Mali  621  67800540,8 (23%)  5,5% dont 
p. agricoles 1% 

29,5%  38  57,2% 

Niger  616  45088007,8 (14%)  6% dont 
p. agricoles 1% 

45,1%  38  77,2% 

Nigeria  0      121%  0  149% 

Sénégal  115  106 048 388 (3%)  5% dont 
p. agricoles 4% 

30%  94  29,8% 

Sierra Leone  3      47,3%  3  42,7% 

Togo  0      80%  0  80% 

*Les données utilisées proviennent des statistiques du commerce de la CEDEAO de 2005 à 2010. Elles comportent 
quelques données manquantes.  Elles doivent être considérées à titre indicatif. 
Source : CEDEAO et OMC, extrait de la base des taux consolidés communiqués en 2015 et calculs de l’auteur 

Rappelons que les Etats membres de l’OMC ne paient pas des compensations sous forme de transfert 
d’argent, au titre de l'Article XXVIII du GATT. Selon l’Art. XXVIII:2 du GATT, le but de la renégociation des 
concessions  est  de  "maintenir  un  niveau  général  de  concessions  réciproques  et  mutuellement 
avantageuses non moins favorable pour le commerce que celui qui résultait du présent Accord avant les 
négociations". À cette fin, les renégociations peuvent comporter "des concessions portant sur d'autres 
produits". Donc, les Etats membres de la CEDEAO qui sont en violation de leurs droits consolidés ont à 
concéder des réductions de droits sur d'autres lignes tarifaires à concurrence des pertes de commerce 
subies par les tierces parties du fait de l'augmentation de la portée de la consolidation provoquée par le 
TEC. On pourrait donc bien imaginer, que lors de renégociations, les parties s'accorderont pour trouver 
des compensations sur des produits où  il y a un  intérêt commercial afin de veiller à ce que  le niveau 
d'accès au marché ne soit pas moins favorable qu'auparavant. Mais que se passe‐t‐il si les réductions ne 
suffisent pas à maintenir un commerce mutuellement favorable ? Une telle situation rendrait complexe 
les  renégociations, d’autant plus que dans  les  règles du GATT, on ne  trouve pas des méthodologies 
précises pour calculer le niveau ou la valeur des compensations.  

D’un point de vue  théorique, on peut envisager que  les  réductions à  concéder  soient  calculées   au 
minima, sur la base de la différence entre le taux consolidé existant et le droit maximum inhérent à un 
relèvement tarifaire  imposé par  le TEC ou bien au maxima, sur  la base de  la différence entre  le droit 
appliqué et le taux maximum du TEC, pondérée par le volume du commerce d'un produit? Les chiffres 
de la colonne compensations du tableau sont une estimation au minima des compensations à concéder. 

Ainsi, sur la base des statistiques d’importations de la CEDEAO de 2005 à 2010 les compensations, toutes 
lignes tarifaires confondues, porteront en moyenne sur 3% des importations en valeur au Sénégal, 35% 
en Guinée, 23% au Mali, 22% au Bénin, 21,4% au Burkina, 14% au Niger, 12% en Côte d’Ivoire et 11,3% 
au Cap‐Vert. Ces chiffres, bien qu’indicatifs montrent  l’enjeu des concessions pour  la CEDEAO et ses 
Etats membres. De  façon  générale,  les  compensations  sont modestes pour  les pays  concernés  :  se 
situant entre 3% en Guinée et 6% au Burkina, de la valeur des importations des LT en violation sauf en 
Côte d’Ivoire où elles sont de 9%. En ce qui concerne  les produits agricoles ces compensations sont 
encore plus modestes (1% de la valeur des LT en violation) à l’exception de la Côte d’Ivoire (5%) et du 
Sénégal (4%). On peut dire au regard de ces chiffres, en dehors de ces deux pays, qu’en ce qui concerne 
les produits agricoles, l’enjeu de la renégociation des taux consolidés ne porte pas sur des montants trop 
exorbitants des concessions à faire aux tierces parties par les Etats membres de la CEDEAO. Toutefois, 
avec  l’évolution de  la demande d’importation  liée à  la croissance démographique et au regard de  la 
faiblesse/fragilité  des  économies  des  pays  concernés,  les  compensations  peuvent  avoir  des  effets 
perturbateurs non négligeables. 
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C. La nécessité d’une harmonisation des consolidations en cas de hausse des droits de douane pour 

se protéger d’une flambée des importations et d’une uniformisation des taux appliqués 

Présentement, chaque pays négocie individuellement car la 
CEDEAO n’a pas mandat pour  le  faire en  lieu et place des 
Etats  membres.  Il  n’existe  pas  d'harmonisation  des 
consolidations  actuelles,  ce  qui  peut  nuire  au  processus 
d’intégration régionale. De même,  les cas sont  légion dans 
les  pays  de  l’UEMOA  que  tous  les  Etats  membres 
n’appliquent pas de manière stricte le TEC.  Les taux effectifs 
appliqués  ne  sont  pas  toujours  uniformes  et  sont  parfois 

inférieurs à ceux déclarés. Ce comportement peut enlever au TEC, son objet en détournant le commerce 
officiel vers des circuits parallèles illicites qui seront capturés par l’économie informelle. L’harmonisation 
des consolidations et le contrôle de l’uniformité des taux appliqués depuis le 1er janvier 2015 sont aussi 
des enjeux majeurs pour la CEDEAO. 

Mais d’autres défis pointent à l’horizon, liés à une éventuelle modification de la protection de certains 
produits  agricoles  qui  nécessiterait  une  nouvelle  recatégorisation  et  changerait  la  portée  des 
consolidations qui sera issue des renégociations actuelles. 

1.3 Enjeux liés à une éventuelle modification à l’avenir, de la protection de 
certains produits agricoles stratégiques 

La  dynamique  de  l’environnement  international  du 
commerce  des  produits  agricoles,  et  la  nécessité  de 
protéger davantage  certaines  filières  suite  à  l’application 
du TEC CEDEAO entraîneraient à terme, une modification 
sensible des besoins et mesures de protection de la région. 
Actuellement, tous les Etats membres de la CEDEAO qui se 
trouvent  globalement  ou  partiellement  en  situation  de 

réarmement douanier par rapport aux taux de droit de douane qu’ils ont initialement consolidés à l’OMC 
ont entamé des démarches dans le cadre du nouveau cycle des négociations, enclenché le 1er janvier 
2015 à l’OMC, pour une révision de ces taux. Mais, les produits qui bénéficient aujourd’hui d’un niveau 
de taxation élevé ne le seront plus demain et inversement. Ainsi, certains produits « stratégiques3 » de 
l’ECOWAP qui ne sont pas dans la 5ème bande tarifaire pourraient y figurer à l’avenir, ce qui changerait 
éventuellement le niveau des droits consolidés sur ces produits et la portée des consolidations. Le cas 
échéant,  les  arbitrages  doivent  s’inscrire  dans  le  cadre  réglementaire  de  l’OMC  qui  autorise  la 
constitution d’un TEC, seulement si celui‐ci n’entraîne pas un réarmement tarifaire pour les pays tiers. 
De ce  fait, si à  l’avenir des propositions de  réarmement sont  formulées par  les Etats membres et  la 
CEDEAO pour des produits « stratégiques » de  l’ECOWAP qui ne sont pas actuellement  inclus dans  la 
5ème  bande,  il  conviendra  de  proposer  des  réductions  tarifaires  pour  d’autres  produits,  pas 
nécessairement agricoles, afin que le taux moyen de protection vis‐vis des pays tiers reste inchangé. Ce 
qui posera un autre niveau d’arbitrage entre les secteurs agricole et non agricole, qui impliquera au plan 
institutionnel, les départements agriculture, commerce et industrie de la CEDEAO. 

Au regard de ces enjeux, quelles options sont envisageables par la CEDEAO et ses Etats membres ? 

                                                           
3 Riz, viandes, sucre, lait, pâtes de tomates, huiles végétales, anacardes, ananas, bananes, cacao, etc. 

La nécessité de se protéger contre une 
hausse des importations par une 
harmonisation des consolidations à un niveau 
supérieur ou égal à 35% et l’application 
effective et uniforme du TEC par tous les Etats 
membres de la CEDEAO sont un défi 
important à relever.  

Des réaménagements tarifaires à envisager 
à terme, car des produits stratégiques de la 
région qui ne sont pas dans la cinquième 
bande peuvent l’être à l’avenir et 
inversement. 
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2. Cinq options envisageables par la CEDEAO, dans le cadre de la 
renégociation des droits consolidés à l’OMC par les Etats 
membres 

Le TEC n’est pas en mesure d’assurer une protection parfaite ou suffisamment adéquate aux produits 
locaux sur le marché régional, face aux importations de produits similaires et aux secteurs des pays tiers. 
Cela  légitime  l’existence des mesures complémentaires et de sauvegarde additionnelles donnant à  la 
CEDEAO et à ses Etats membres,  les outils qui  leur permettent de  faire  face aux chocs exogènes. La 
CEDEAO devra veiller à ce que l’utilisation de ces instruments repose sur les mêmes bases statistiques 
et  non  sur  des  données  divergentes.  Cela  suppose  une  vérification  permanente  et  efficace  des 
statistiques d’importations de chaque Etat membre. 

Pa rapport aux deux problèmes majeurs posés par l’entrée en vigueur du TEC, celui d’un tarif supérieur 
aux  taux  consolidés  individuellement par  les Etats membres à  l’OMC et  celui de  l’impact négatif du 
relèvement tarifaire sur les tierces parties, les options suivantes sont envisageables par la CEDEAO. Elles 
sont inspirées de Diouf A., (2012)4, Laborde, (2015) ou sur la base des dispositions prévues par le GATT 
de 1994. 

La  première  option5  est  liée  à  l’application  d’un  TEC 
supérieur aux droits consolidés. Dans ce cas, les pays de la 
CEDEAO  peuvent  choisir  de  ne  pas  toucher  à  leurs  taux 
consolidés notifiés à l’OMC. Ils seront alors en contradiction 
avec  leurs engagements  relatifs aux  listes de concessions 
notifiées. Mais le droit de l’OMC leur offre la possibilité de 
verser des  compensations.  La  région pourrait donc opter 

pour le versement de compensations qui peuvent porter sur d’autres produits (Article XXVIII. 2 du GATT) 
et garder la liberté de ne pas modifier le TEC. Mieux, le paragraphe 6 de l’Article XXIV du GATT dispose 
que, dans la détermination des compensations, il sera dûment tenu compte « de la compensation qui 
résulterait déjà des réductions apportées au droit correspondant, des autres territoires constitutifs de 
l’Union.» Or, dans le cadre d’une approche régionale et non plus nationale, aussi bien pour les produits 
agricoles que pour les produits industriels, les droits consolidés sont en moyenne largement au‐dessus 
des taux plafonds du TEC. De ce fait, la situation globale de la région peut ne pas avoir une incidence sur 
le contenu des listes de concessions individuelles des pays. Le cas échéant, la région ne devra pas faire 
face à des compensations, même si certains droits consolidés marginaux sont en deçà du TEC. Toutefois, 
le risque que des tierces parties réclament des compensations à leurs partenaires de la CEDEAO n’est 
pas nul et la CEDEAO est appelée à agir sur les situations individuelles.  

Dans  le  cas  d’une  violation  de  la  liste  des  concessions 
individuelles des Etats membres, liée à la modification de la 
structure tarifaire aboutissant à des droits plus élevés que 
ceux  initialement  consolidés,  l’OMC  donne  la  possibilité 
d’une modification de  la  liste des concessions à travers  la 
procédure de l’Article XXVIII du GATT de 1994. Ce serait la 
seconde  option.  Selon  Diouf,  (2012)  cette  option  a  déjà 

été expérimentée par  le Gabon. En effet en 2007,  les autorités gabonaises ont fait  le constat que  les 
droits sur  leurs produits  industriels sont consolidés à 15% à  l’OMC, mais que  leurs droits réellement 
appliqués au titre du TEC de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale  (CEMAC) 
étaient  de  18%.  Devant  le  problème  juridique  d’incompatibilité  posé  par  cette  situation,  elles  ont 

                                                           
4  El  Hadj  Abdourahmane  DIOUF  (2012).  "Nouveau  tarif  extérieur  commun  de  la  CEDEAO  et  engagements 

individuels de ses membres à l’OMC: des incompatibilités surmontables", ICTSD, Passerelles, Vol. 13, N°3 
5 Cette solution et les trois suivantes ont été identifiées par Abdourahmane DIOUF, in "Passerelles", vol. 13, 

n°3, ICTSD, 2012. 

1. La CEDEAO appuie les Etats membres 
ayant consolidé leurs droits à un taux inférieur 
au TEC, à verser si nécessaires, des 
compensations aux tierces parties, car dans le 
cadre d’une approche régionale, les droits 
consolidés sont au-dessus du TEC. 

2. Appuyer les Etats membres concernés à 
suivre l’exemple du Gabon. Ainsi les  pays de 
la CEDEAO à économies vulnérables peuvent 
demander à l’OMC, la modification de leur liste 
de concessions. 
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adressé une demande à l’OMC pour pouvoir modifier leur liste de concessions, suivant la procédure de 
l’Article  XXVIII  du  GATT  en  invoquant  le  statut  de  «  petites  et  vulnérables  économies  »  en 
développement. En juillet 2008, elles ont eu une réponse positive autorisant le pays à relever ses droits 
consolidés de 15% à 18%. Les pays de la CEDEAO pourraient donc s’en inspirer. La principale difficulté 
dans la mise en œuvre de cette procédure est l’inexistence d’une solution groupée. Chaque pays devra 
alors initier sa propre demande et c’est là que les besoins d’accompagnement par la CEDEAO peuvent 
être nécessaires et conséquents. 

La  troisième option  liée à  l’impact négatif du  relèvement 
tarifaire sur les tierces parties est l’évaluation de l’incidence 
générale  des  droits  sur  la  base  des  droits  réellement 
appliqués.  Un membre  de  l’OMC,  pris  individuellement, 
conserve sa marge de politique commerciale résultant de 

l’écart entre ses droits consolidés et ses droits appliqués. Dans nombre de pays de la CEDEAO, certains 
produits  sont  sous  taxés  :  le  riz  par  exemple,  soumis  officiellement  à  10%  de  droit  de  douane  est 
réellement taxé de 4% à 7% maximum. D’autres produits bénéficient de fausses déclarations. Il n’est 
donc pas aisé, à travers les statistiques déclarées des pays, d’évaluer l’incidence générale exacte sur les 
tierces parties, du relèvement tarifaire par rapport aux droits réellement appliqués par ces pays, pour 
estimer le niveau des compensations. Le décryptage de ces anomalies exige un traitement laborieux et 
coûteux des statistiques du commerce extérieur. La CEDEAO pourrait donc contribuer à supporter les 
coûts de ce traitement. 

En  cas de hausse des droits de douane pour  se protéger 
d’une flambée d’importations, la solution optimale (soit la 
quatrième  option),  selon  Laborde  (2015),  serait  une 
consolidation régionale au niveau de la CEDEAO, à un taux 
suffisamment  élevé  (taux  plafond  soit  35%),  pour  les 
produits stratégiques, qui offre une marge de manœuvre 
suffisante  (marge  de  consolidation)  par  rapport  au  TEC 
appliqué.  Cela  permettrait  de  régler  aussi  les  situations 
nationales de droits consolidés inférieurs au TEC. Ainsi tous 

les taux prévus sur les lignes tarifaires des 3ème, 4ème et 5ème bandes du TEC pourraient être renégociés 
pour être consolidés à un niveau harmonisé égal à 70%, ou tout moins supérieur à 35%. La plupart des 
Etats membres devront être accompagnés par la CEDEAO pour atteindre cet objectif de consolidation à 
35% au moins. La CEDEAO devra également veiller à ce que  les taux déclarés dans le TEC soient ceux 
effectivement appliqués. 

Toutes  les  prescriptions  liées  à  la  protection  des  tierces 
parties  en  cas  de  relèvement  des  droits  appliqués  sont 
inscrites dans l’Article XXIV du GATT. Or, la CEDEAO est déjà 
enregistrée  à  l’OMC  en  tant  qu’Accord  Commercial 
Régional  entre  pays  en  développement,  au  titre  de  la 
Clause d’Habilitation de 19796. Si avec l’instauration du TEC, 
la nouvelle Union douanière est notifiée suivant  la même 
procédure  au  titre  de  la  Clause  d’Habilitation  et  non  de 

l’Article XXIV du GATT, l’impact du relèvement des droits de douane résultant de la création de l’Union 
douanière ne pose aucun problème. La  sagesse commande  selon Diouf A.  (2012), d’aller dans cette 

                                                           
6  La  clause  d'habilitation,  adoptée  à  l'issue  des  accords  du  Tokyo  Round  (1979),  autorise  les  parties  contractantes 
du GATT (maintenant OMC) à accorder un traitement préférentiel aux pays en développement sans réciprocité. La condition 
est que ce traitement différencié et plus favorable ne doit pas être conçu pour élever des obstacles au commerce vis à vis de 
pays tiers.  

 
 

3. Evaluer l’impact de l’incidence du 
relèvement tarifaire sur les tierces parties sur 
la base des droits effectivement appliqués et 
non sur la base des droits déclarés. 

5. Utiliser toutes les dispositions de l’OMC qui 
offrent une renégociation des concessions 
notamment, la notification du TEC au titre de 
la clause d’habilitation de 1979 et non pas de 
l’article XXIV du GATT ou bien, les articles 
XXIV.6 et XVIII.7 du GATT de 1994 

4. Envisager un niveau de consolidation 
régionale égal à 70% correspondant au niveau 
maximum de protection autorisé par 
l’application de la TCP en cas de flambée des 
importations, et veiller à l’application effective 
et uniforme du TEC par tous les Etats 
membres de la CEDEAO pour étouffer les 
réexportations illicites. 



9 
 

direction (soit la cinquième option). Mais d'autres dispositions offrent des possibilités de renégociation : 
il s’agit de l’Article XXIV.6 du GATT de 1994, qui prévoit la renégociation des concessions tarifaires dans 
le contexte de l'établissement d'une union douanière, et l'article XVIII.7 du GATT de 1994, qui prévoit 
des renégociations de concessions par  les pays en développement afin de favoriser  la création d'une 
branche  de  production  déterminée.  La  CEDEAO  pourrait  aussi  aller  dans  le  sens  de  ces  autres 
dispositions. 

Conclusion 

In fine, la renégociation des taux de droits de douane consolidés à l’OMC par les Etats membres de la 
CEDEAO ne constitue pas un enjeu majeur insurmontable. Elle pourrait être conduite, à la lumière des 
solutions et éléments susmentionnés. La question des produits est certes d’importance modeste, mais 
le département agriculture pourraient s’associer à ceux du commerce et de l’industrie pour trouver de 
manière inclusive, les moyens d’appuyer les Etats membres dans ces renégociations afin d’accroître le 
bénéfice de  ces  Etats,  à  l’issue des  cinq  années  transitoires notamment pour  la Côte d’Ivoire  et  le 
Sénégal. 

La conférence ministérielle de Bali de décembre 2013 a donné des signes encourageants sur l’agenda 
de  travail des délégations à Genève. Ces signes concernent notamment,  l’assistance  technique et  le 
soutien pour  le renforcement des capacités sur  la facilitation des échanges,  l’analyse factuelle sur  les 
difficultés et les possibilités rencontrées par les petites économies lorsqu'elles intègrent les chaînes de 
valeur mondiales dans le commerce des marchandises et des services, la publication dans les moindres 
délais, de manière non discriminatoire et facilement accessible aux gouvernements et aux négociants, 
des  renseignements  sur  les procédures d’importation, d’exportation et de  transit,  les  taux de droits 
appliqués et taxes de toute nature, les règles pour la classification ou l’évaluation des produits à des fins 
douanières, les restrictions ou prohibitions à l’importation, à l’exportation ou en transit, les redevances 
ou  impositions  imposées,  etc..  Il  est  important  que  la  CEDEAO  participe  pro‐activement  à  ces 
discussions et, le cas échéant, qu'elle puisse obtenir les aménagements nécessaires à la mise en œuvre 
de  sa  politique  agricole  et  particulièrement  de  la  sécurité  alimentaire  de  ses membres,  sujet  dont 
l’importance a été rappelée, et mis au premier plan lors de la conférence de Bali, à travers la décision 
de la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire et l’autorisation de mise en œuvre 
des programmes de services généraux relatifs à la restauration des terres, la conservation des sols et 
gestions des ressources, la gestion des situations de sécheresse et de lutte contre les inondations, les 
programmes d’emploi en milieu rural, etc.. 


