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CONTEXTE ET JUSTIFICATION (1/4)

L’intégration est passable dans l’espace CEDEAO. Il y a eu des 

progrès certes, mais nous sommes encore loin de l’objectif de 

« promouvoir la coopération et l’intégration dans la perspective 

d'une Union économique… ».

Cet objectif ne peut être atteint s’il y a des limites à la libre 

circulation. 

Or, il existe des contraintes à la libre circulation des biens, des 

personnes et des services… :

- Inexistence de documents d’état civile et de voyage (extrait 

d’acte de naissance, carte d’identité et passeport) chez les 

ruraux en majorité.
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION (2/4)

- Les produits doivent circuler avec des documents 

de la douane. Alors que, aux long des 

frontières, nous avons des paysans qui ne font 

pas ces documents. Pour la douane, c’est du 

commerce de contrebande. 

- Nous avons de vieux moyens de transport. 

Camions très vieux, des bus qui tombent en 

panne ou il y a des accidents, etc.
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION (3/4)

Tout ça à cause de la faiblesse et du manque de 

sensibilisation et de mobilisation sur le sujet. 

Donc, les gens circulent avec beaucoup de difficultés. 

Le Tarif Extérieur Commun entré en application le 1er

janvier 2015 devrait lever ces contraintes. 

Malheureusement, il existe toujours des problèmes. 

Cela se comprend par le simple fait que les 

documents douaniers ne sont pas harmonisés. 

Chaque pays a encore des documents qui ne sont 

pas totalement en phase avec le TEC. 4



CONTEXTE ET JUSTIFICATION (4/4)

Tant que cela va persister, il y aura toujours des 

problèmes. 

Il y également la méconnaissance des textes par 

les usagers, c’est-à-dire les citoyens. On sait par 

exemple que les produits de crue ne doivent pas 

payer de taxe. Mais beaucoup de gens ne le 

savent pas. Aussi, y a-t-il des gens de mauvaise foi 

qui peuvent les taxer. 

Ainsi, se présentent les défis et la problématique 

majeur qui se pose à l’intégration régionale.
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SOLUTIONS POUR LEVER LES ENTRAVES (1/3

À l’occasion de la 43ème session ordinaire de la 

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 

la CEDEAO, tenue les 17 et 18 juillet 2013 à Abuja 

(Nigeria), les Chefs d‘États et de Gouvernements ont 

fait le constat des résultats très modestes enregistrés 

au plan de l’intégration des marchés et des personnes. 

Ils ont pris une résolution pour permettre d’assurer 

l'application effective des Protocoles de la CEDEAO 

sur la libre circulation des personnes et des biens, le 

droit de résidence et d’établissement.



SOLUTIONS POUR LEVER LES ENTRAVES (2/3

La décision a été également prise de confier la 

responsabilité du suivi de cette importante question au 

Président du Burkina Faso en connexion avec la 

Commission. 

La session extraordinaire Session extraordinaire de la 

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 

la CEDEAO qui s’est tenue le 25 octobre 2013 à 

Dakar (Sénégal) a encouragé le Président du Burkina 

Faso, dans le rôle et la mission qui lui ont été confiés 

quelques mois plus tôt. 



SOLUTIONS POUR LEVER LES ENTRAVES (3/3

Il a été en même temps demandé au Président de la 

Commission de mettre en place un groupe de travail 

sur la libre circulation des personnes et des biens.

Par Règlement d’Exécution PC/REG 01/11/15 du 

25 novembre 2015, il est mis en place un organe qui 

est rattaché à la Présidence de la Commission de la 

CEDEAO : La Task Force sur le schéma de 

libéralisation des échanges de la CEDEAO (TF/SLE)



POURQUOI LA TASK FORCE ?

Le Schéma de Libéralisation des Échanges de la 
CEDEAO a été mis en place pour faciliter la réalisation 
de l’un des objectifs premiers de la Communauté, à 
savoir la création d’une Zone de Libre-Échanges.

Le Schéma est l’un des acquis majeurs sur le plan 
économique en vue de la construction du Marché 
Commun et de l’intégration régionale de l’Afrique de 
l’Ouest.

Acquis cependant fragilisé par la persistance de 
barrières tarifaires, non tarifaires et informelles 
(pratiques anormales).



MANDAT DE LA TASK FORCE

Assurer l’effectivité de la libre circulation des biens 

et des personnes dans l’espace communautaire. 

Cet mandat sera assuré par le biais de l’arbitrage 

et du règlement à l’amiable des litiges entre les 

Etats Membres ainsi que du plaidoyer et de la 

médiation auprès des hautes autorités politiques 

des Etats. 

La durée du mandat est quatre (4) ans non 

renouvelables.



MEMBRES DE LA TASK FORCE

Les membres de la Task Force ont été coptés par 

la CEDEAO. 

Moi, je représente la société civile et les 

organisations paysannes. 

La Task Force sur le schéma de libéralisation des 

échanges est composée de sept (7) membres de 

diverses nationalités.



Monsieur Djibo SALOU, ancien Chef d'Etat du 

Niger et Général de Corps d'Armée. Son 

expérience d’Officier Général de l’Armée 

constituera en effet un atout pour la Task Force 

pour éviter que le traitement des questions 

sécuritaires ne soit un obstacle à la libre 

circulation des biens. Compte tenu de son 

envergure, il est le Président de la Task Force

MEMBRES DE LA TASK FORCE



Monsieur Cheikh Mouhamady CISSOKHO dit

Mamadou, Président d’honneur du Réseau des

Organisations Paysannes et de Producteurs de

l’Afrique de l’Ouest (ROPPA). Il représente la

société civile. Il est connu et respecté par la société

civile ouest africaine et a d’une grande influence

dans la sous-région sur les questions touchant à

l’agriculture, au commerce et à l’intégration

régionale. Il dispose d’un réseau dans les quinze

(15) Etats membres de la CEDEAO. Il est Membre

de la Task Force.

MEMBRES DE LA TASK FORCE



Monsieur Félix BAMOUNI, ancien

Contrôleur Général de Police au Burkina

Faso. Il pourra faire profiter la TF/SLE

de ses connaissances relatives aux

pratiques et procédures policières pour

améliorer le travail de cette structure. Il

est Membre de la Task Force

MEMBRES DE LA TASK FORCE



Monsieur Ousseine DIALLO, actuellement

Secrétaire Général de la Fédération des

Organisations Patronales d’Afrique de l’Ouest

(FOPAO). Sa grande connaissance du secteur

privé régional et des difficultés que celui ci

rencontre pour faire circuler les marchandises

sur les différents corridors de l'espace CEDEAO

sera d’une grande utilité à la Task Force. Il est

Membre de la Task Force.
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Messieurs Julius NWAGWU (photo) et Ed

Richard Kumah LANYON, anciens

Directeurs Généraux Adjoints des Douanes

en retraite de leurs pays respectifs que sont

le Nigeria et le Ghana. Leurs connaissances

et leurs pratiques sur les questions

douanières dans leurs pays constitueront un

atout pour la Task Force. Ils sont Membres

de la Task Force .

MEMBRES DE LA TASK FORCE



Monsieur Ken UKAOHA, Président de la

National Association of Nigerian Traders

(NANTS). De nationalité nigériane,

l’expérience de cet avocat de profession

et son expertise dans la promotion du

commerce infrarégional renforceront le

travail de la Task Force. Il est Membre de

la Task Force.

MEMBRES DE LA TASK FORCE



Installation des membres de la Task Force le 20 mai 2016 à

Ouagadougou par le Président du Burkina Faso, en présence du

Président de la Commission de la CEDEAO

1ère réunion les 11 et 12 août 2016 à Accra au Ghana :

adoption de la Feuille de Route et du Plan d’Action pour la

période de Septembre 2016 à Décembre 2017 ainsi que l’état

de mise en œuvre de la libre circulation des personnes et des

biens par Etat membre, appelé «Fiche Pays».

ACTIVITES DE LA TASK FORCE



 2016 : Burkina Faso (28 novembre - 3 décembre 2016) et

Liberia (4 - 8 décembre 2016)

 2017 : Bénin (3 – 7 avril 2017), Togo (10 – 14 avril 2017),

Côte d’Ivoire (17 – 21 avril 2017), Ghana (24 – 28 avril

2017) et Nigeria (1er – 12 mai 2017)

La Task Force a fait le constat de la persistance d’obstacles à la libre

circulation et au droit d’établissement et de résidence dans l’ensemble

des Etats et a proposé des actions fortes aux autorités politiques pour

lever ces entraves dans les meilleurs délais.

Des aides mémoires ont été signés entre la Task Force et les autorités

politiques mandatées par les Etats pour matérialiser les engagements

pris par chacun des Etats.

MISSION DE PLAIDOYER



QU’EST-CE QUI EST ATTENDU DE MOI ?

La mobilisation de la société civile pour faire appliquer la 

libre circulation. 

Pour cela, je dois : 

- informer la Société civile et les paysans, les sensibiliser sur 

les droits à la libre circulation des biens, des personnes et 

de services, d’installation et d’établissement ; 

- Faire remonter les préoccupations des OSC et OP au 

niveau de la Task force.

- Avec les membres de la société civile et les paysans, 

mobiliser les Chefs religieux, les chefs locaux, les politiciens 

locaux, les autorités des collectivités locales.



QU’EST-CE QUE J’ATTENDS DE VOUS ? 

« Rien ne se réalisera, si nous ne nous occupons pas de nous 
même ». 

C’est nous qui sommes des migrants. La main d’œuvre rurale 
circule beaucoup. C’est aussi chez nous qu’il y a le manque de 
documents d’identité. C’est nous qui nous battons pour que les 
systèmes alimentaires de la région continuent d’utiliser les 
produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques. Et, la libre 
circulation est un facteur déterminant pour cela. 

Donc, nous sommes le premier groupe qui doit porter cette 
affaire. Le travail à faire consiste, alors, à exiger que tous les 
gouvernements mettent en place des services pour que tous les 
citoyens ruraux puissent avoir de pièces d’identité, surtout que la 
CEDEAO a décidé de faire une carte d’identité biométrique.



RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Une interface existe désormais pour remonter nos 

plaidoyers à la CEDEAO. 

Les OSC et les organisations de producteurs 

peuvent envoyer toutes les informations à notre 

Task Force. Nous avons la possibilité sur des cas 

concrets de descendre sur le terrain pour vérifier.

Mais, il va falloir être exigeant, car nous ne 

pouvons pas laisser entendre : "On m’a dit". Il faut 

que ce soit du concret, parce que notre président 

rend compte aux Chefs d’États, aux ministres, etc.



CONCLUSION

Consciente du rôle fondamental que les OSC et  
par les OP jouent dans la construction du 
Marché Commun et de l’intégration régionale 
de l’Afrique de l’Ouest, je voudrais vous 
exhorter à développer un partenariat 
dynamique au niveau local, national et régional 
pour informer et sensibiliser les communautés et 
constater les contraintes à la libre circulation 
des biens, personnes et services et les faire 
remonter à la Task Force. 



ENSEMBLE RÉALISONS LA LIBRE 
CIRCULATION DES PERSONNES, DES 
BIENS, DES CAPITAUX ET DES SERVICES 

MERCI !
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