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I. Contexte 

 

Le commerce international peut jouer un rôle considérable pour une croissance économique durable en 
générant de nouveaux emplois et en stimulant la transformation structurelle de la production vers des activités à 
plus forte valeur ajoutée. La réduction des droits de douane dans le cadre de l'Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) a généré de nouvelles opportunités pour les pays en développement, les pays les moins 
avancés et les économies en transition. 
 

Par opposition à la réduction des tarifs douaniers, les mesures non tarifaires (MNT) ont connu une 
recrudescence au cours des dernières années et sont devenues un obstacle majeur au commerce international. 
Ces mesures sont particulièrement préoccupantes pour les exportateurs qui cherchent à accéder aux marchés 
étrangers et qui doivent de se conformer à une diversité d’exigences telles que des règlements techniques, des 
procédures de certification, et des procédures douanières propres à chaque pays. Avec l’augmentation des 
MNT, les acteurs des secteurs privé et public sont de plus en plus inquiets de l’impact sur les échanges 
commerciaux. Les résultats des enquêtes annuelles que l’ITC mène auprès de ses bénéficiaires montrent que 
les MNT sont l'un des plus grands défis pour le développement des exportations, et un domaine prioritaire pour 
l'assistance technique. 
 

En réponse, et grâce au soutien financier du Département du Royaume-Uni pour le développement 
international (DFID), l‘ITC a lancé en 2010 un programme pour interroger les entreprises exportatrices et 
importatrices de pays en développement sur leurs expériences avec les MNT comme entraves aux échanges 
commerciaux. Les résultats des enquêtes menées dans plus de 60 pays et les entretiens passés avec plus de 
20,000 entreprises montrent que les MNT sont un véritable défi pour les entreprises à travers le monde et 
particulièrement pour les petites et moyennes entreprises. Ces-dernières manquent souvent d’information, n’ont 
pas la capacité ou les équipements nécessaires pour répondre aux exigences souvent complexes ni pour 
démontrer leur conformité à un coût raisonnable. Dans le même temps, les résultats des enquêtes révèlent un 
fort potentiel pour réduire le coût des échanges liés aux obstacles règlementaires et procéduraux au commerce, 
sans pour autant remettre en question les objectifs des mesures qui sont mises en œuvre par exemple pour 
protéger la santé du consommateur ou préserver l’environnement.    
Exploiter pleinement ce potentiel est essentiel à l’accroissement du commerce – tant sur le plan international 
que régional – et va contribuer à l’intégration commerciale régionale de la Communauté économique des Etats 
d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), en accord avec le plan d’action établi par les pays de la sous-région. La 
Banque Africaine de Développement et l’ITC, conscients de l’importance d’éliminer les obstacles commerciaux 
réglementaires et procéduraux, aident les pays de la CEDEAO et de l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA) à travers divers projets dans les domaines de la transparence commerciales, les normes et 
la qualité des produits et la facilitation des échanges. 

II. La Table Ronde régionale de haut-niveau sur les MNT 
 

Dans ce contexte et en vue de contribuer aux différents processus d’intégration régionale en cours, la Banque 
Africaine de Développement et l’ITC organisent une table ronde régionale sur les MNT où les représentants de 
haut niveau des pays participants, ainsi que les organisations régionales, auront l’occasion d’échanger leurs 
points de vue sur les solutions pour éliminer les obstacles réglementaires et procéduraux au commerce 
régional. 
Les discussions seront alimentées entre autres, par les connaissances sur le commerce international acquises 
lors des enquêtes nationales sur les MNT menées par l’ITC auprès de six pays membres de la CEDEAO, à 
savoir au Bénin, au Burkina-Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Mali et au Sénégal1. Elles capturent les 
problèmes rencontrées par les entreprises, plus spécialement les petites et moyennes entreprises (PMEs), 
dans leurs échanges commerciaux, aux niveaux du produit et du pays partenaire. 
 

L’évènement propose d'utiliser les résultats de ces six enquêtes, en particulier les problèmes transversaux liés 
au commerce intra régional, pour identifier les principaux défis et convenir d’actions concrètes à entreprendre 
aux niveaux national et régional pour surmonter les obstacles identifiés, avec pour objectif de favoriser 
davantage l’intégration commerciale régionale au sein de la CEDEAO. 
La promotion d’une approche régionale de mise en œuvre des réformes sur la facilitation du commerce, 
recommandée par les pays membres de l’UEMOA, pourrait fournir un cadre pour identifier et privilégier de plus 
larges réformes de l’environnement réglementaire et procédural de la CEDEAO.  
Cette Table Ronde s’adresse aux représentants de haut niveau du Ministère du commerce, de l'Administration 
des douanes et des institutions en charge des normes et de la qualité ainsi qu’aux représentants 
d’organisations régionales et partenaires au développement.  
 

                                                           
1 Plus d’information et les résultats des enquêtes sur www.ntmsurvey.org et www.intracen.org/publication/ntm Notez que 
le Bénin et le Mali seront ajoutés courant 2016. 

http://www.ntmsurvey.org/
http://www.intracen.org/publication/ntm


 
Les objectifs de l’atelier inclus un plan d'action pour alléger les MNT entravant le commerce les plus critiques 
dans la sous-région CEDEAO et une feuille de route pour sa mise en œuvre, en ligne et avec le soutien des 
différentes initiatives commerciales dans la région. L’objectif principal sera la réduction des coûts de conformité 
aux formalités d'exportation, d'importation et de transit, ce qui représenterait un bénéfice considérable pour les 
PMEs. Les résultats de cet atelier alimenteront aussi bien les futures initiatives que celles déjà en cours dans la 
région, y compris mais pas seulement les travaux de la Banque Africaine de Développement et de l’ITC sur la 
facilitation des échanges commerciaux ainsi que le projet d’intégration régionale de l’ITC pour l’Union 
Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et plus particulièrement la mise en œuvre régionale et 
harmonisée de l’Accord sur la facilitation des échanges et le mécanisme d’alertes aux obstacles aux commerce, 
qui pourrait s’étendre à la CEDEAO.  
 

 

III. Objectifs 
 

1. Présenter et discuter les obstacles réglementaires et procéduraux au commerce qui sont rencontrés au 
sein de la sous-région CEDEAO, notamment ceux émanant des enquêtes nationales sur les MNT au 
Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Mali et au Sénégal; 
 

2. Développer, convenir et valider, en collaboration avec les pays participants et les organisations régionales, 
un plan d'action concret pour répondre aux problèmes régionaux d'intérêt commun, en particulier en 
relation avec les exigences de qualité, les procédures douanières et les règles d’origine, sur la base des 
diverses initiatives menées au sein de la CEDEAO et de l’UEMOA. 

 

3. Informer les initiatives d’intégration commerciale en cours et prévues dans la région et familiariser les 
partenaires au développement sur ces questions d’obstacles au commerce réglementaire et procéduraux 
que les gouvernements dans la région considèrent de la plus haute priorité pour accroître le commerce 
intra régional, afin qu’ils soient pris en considération dans les projets d'assistance technique. 

 
 

IV. Participants 
 

Les invitations sont destinées :  
- aux délégations des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, 

Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo 
La délégation de chaque pays sera composée: 

• Du Ministre du Commerce/d’un haut représentant du Ministère du Commerce 
• Du directeur/d’un haut représentant de l’institution en charge des Normes et de la Qualité 
• Du directeur/d’un haut représentant de l'Administration des Douanes. 

 

- Aux présidents des organisations régionales des pays participants 
- A des experts des organisations internationales 
- Aux observateurs des partenaires au développement  
 
 

V. Personnes ressources  
 

Des experts nationaux, régionaux et des organisations internationales contribueront à l’atelier en tant que 
personnes ressources. 
 
 

VI. Documentation  
 

La documentation comprendra:  
• Un document technique de l'ITC résumant les résultats des différentes enquêtes MNT de la région. 
• Des présentations des intervenants 

 
 

VII. Lieu et langue 
 

L'atelier aura lieu à Abidjan en Côte d’Ivoire. Le lieu précis sera confirmé et communiqué aux participants au 
plus tard le 20 mai 2016. L’atelier sera dispensé en français et anglais. Une traduction simultanée sera assurée 
dans ces deux langues. 
 

VIII.  Les conditions financières 
 

La Banque Africaine de Développement couvrira les frais de participation de trois (3) participants de chaque 
pays invités (un participant de chaque institution tel que spécifié paragraphe IV), c’est-à-dire les frais de 
transport aux conditions standards de la BAD (voyage en classe économique), l’hébergement et une indemnité 
journalière au taux applicable pour les 3 jours nécessaires au voyage et à la participation à la Table Ronde, en 
accord avec les règles de la BAD. 
 

Les représentants des partenaires au développement sont les bienvenues sur la base de l’autofinancement. 
 
 



 
IX. Programme provisoire 

 

 

FACILITATION DE L’INTEGRATION COMMERCIALE AU SEIN DE LA CEDEAO 
 
MARDI 14 JUIN 2016, 8H30 – 17H30  
 
Programme provisoire : 
 
08h30 Enregistrement 
 
09h00 Cérémonie d'ouverture 
 
09h45 Point 1: Présentation des principales conclusions et des implications régionales des 

enquêtes sur les MNT dans les pays de la CEDEAO 
 (chaque sujet sera suivi par une séance de questions-réponses) 

a. Contexte et principaux résultats 
b. Evaluation de la qualité et de la conformité 

 
10h30 Pause 
 
10h45  c.    Règles d’origine, information commerciale et mise en œuvre des accords commerciaux 

existants 
d. Procédures douanières et facilitation des échanges à la frontière 

 
 
 Discussion ouverte  
 
12h15 Pause / Déjeuner 
 
13h30 Point 2: Tables rondes thématiques pour établir des recommandations afin de surmonter 

les obstacles règlementaires et procéduraux au commerce  
 

o Table ronde 1 : Exigences et gestion de la qualité : normes, harmonisation, reconnaissance 
mutuelle et procédures d’évaluation de la conformité 

o Table ronde 2 : MNT et intégration régionale : règles d’origine, information commerciale et 
mise en œuvre des accords commerciaux existants 

o Table ronde 3 : procédures douanières et facilitation des échanges à la frontière 
 
 
16h30  Pause 
 
16h45 Point 3: Résumé des tables rondes par les rapporteurs respectifs 
 
17h00 Point 4: Présentations par les partenaires internationaux 
 
17h30  Clôture du programme officiel de la première journée 
 
 
MERCREDI 15 JUIN 2016, 09H00 – 12H30 
 
09h00  Point 5: Présentation des principales recommandations  
 
10h30  Pause 
 
10h45  Point 6: Validation d'un plan d'action pour réduire les coûts des échanges liés aux MNT et 

ainsi favoriser le commerce intra régional 
 
12h00 Clôture 

 


