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L’ENJEU DU TEC ET LA MISE
EN OEUVRE DE L’ECOWAP
 Déjà en 2005, lors de l’atelier régional de validation des
études sur les enjeux agricoles dans le processus
TEC /APE/OMC sur invitation de la CEDEAO, les 17 et 18
Novembre dans la salle de conférence de la Banque
d’Investissement et de Développement de la CEDEAO
(BIDC) à Lomé (Togo), le ROPPA, par la voix de son
Président d’honneur, Monsieur Mamadou CISSOKO,
soulignait l’importance d’outiller les négociateurs de la
CEDEAO sur les APE et l’OMC d’une part et de servir de
référence pour les réflexions relatives au Tarif Extérieur
Commun ; il rappelait la recommandation des Chefs
d’Etat de la CEDEAO, relative à l’urgence de mettre en
oeuvre l’ECOWAP et de l’implication des acteurs
socioprofessionnels.

L’ENJEU DU TEC ET LA MISE
EN OEUVRE DE L’ECOWAP
 Depuis cet atelier qui avait pour objet principal
la validation des études sur les enjeux
agricoles dans le processus TEC/APE/OMC et
la présentation du mémorandum relatif aux
enjeux du secteur agricole dans la politique de
commerce extérieur de la CEDEAO , le ROPPA
s’est fait le devoir de prendre en charge cette
question avec le compagnonnage de
nombreux autres acteurs qui sont nos
partenaires.

L’ENJEU DU TEC ET LA
SOUVERAINETE ALIMENTAIRE

 C’est dans le cadre de leur contribution aux débats, que le
ROPPA en relation avec ces partenaires et des personnes
ressources avait engagée une série d’études et de
réflexions sur « les mesures de protection nécessaires
pour le développement du secteur agricole en Afrique de
l'ouest » tout en assurant la souveraineté alimentaire.
 L’objectif central était d’identifier les outils de politique
commerciale à mettre en œuvre au niveau de la CEDEAO
pour répondre aux ambitions que la région s’est fixée dans
sa politique agricole commune (l’ECOWAP).
 Dans une approche de souveraineté alimentaire,
l’ECOWAP vise à satisfaire les besoins alimentaires, à
contribuer au développement économique et social de la
région et à favoriser la réduction de la pauvreté et des
inégalités en donnant la priorité à l’augmentation des
disponibilités en produits locaux et à la promotion des
échanges régionaux.

LE CONTEXTE DANS LA SOUS REGION
 Il s’inscrit dans un contexte de
finalisation du Tarif extérieur commun
(TEC) de la CEDEAO avec pour objectif la
création d’une Union douanière. I
 l s’agit donc, dans ce cadre, de
déterminer quels outils de politique
commerciale liés au TEC de la CEDEAO
seraient les plus indiqués pour :
 1) stimuler la production de produits
alimentaires dans chacun des pays,
 2) promouvoir les échanges régionaux.

LE CONTEXTE INTERNATIONAL
 Dans un contexte international où le système
économique mondial fonctionne de façon à ce que
la souveraineté alimentaire peut être à tout moment
déstabilisée par des comportements spéculatifs, où
la communauté internationale ne peut asseoir des
règles profitables à tous et arrêter le laisserlaisser-aller,
chaque pays où groupe de pays doit disposer du
droit de trouver luilui-même les ressources
nécessaires pour parer aux effets redoutables de
tels comportements.
 LE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION
ET SA PROTECTION EST NECESSAIRE

L’importance du développement
de la production agricole en A.O
 le Rapport de la Banque mondiale sur le
développement de 2008,
2008, intitulé
« l’agriculture au service du
développement », rappelle que le
développement du secteur agricole est
plus que tout autre secteur, en mesure de
lutter contre la pauvreté et les inégalités. Il
est donc essentiel pour le développement
des pays d’Afrique de l’Ouest de mettre en
place des mesures permettant de favoriser
le développement de ce secteur.

LA SITUATION N’EST PAS RELUISANTE
 Pendant ces trois dernières décennies de libéralisation et
d’ajustement structurel, les gouvernements africains ont
accordé à l’agriculture moins de 10% des budgets alors
qu’elle contribue pour plus de 30 % du PIB de la CEDEAO et
emploie plus de 60 % des actifs.
actifs. En Europe, par contre c.est
2% des actifs, 2% du PIB et plus de 50% du budget de
l’Union qui est consacre a l’Agriculture
 Nous serons en Afrique subsaharienne en 2025 plus d’un
milliard d’habitants avec un taux de croissance démographique
important. Il y a désormais 15 millions de jeunes qui
frappent à la porte de l’emploi chaque année.
année. La transition
démographique n’étant pas achevée, elle constitue un des plus
grands défis de la région. Elle devient par conséquent une
question politique, économique et sociale de premier plan.
L’Agriculture de même que son support naturel la terre
constituent des moyens pour anticiper sur ces tendances et
doivent donc faire l’objet d’un traitement particulier.

POURTANT LES POTENTIALITES SONT
IMMENSES
 La région dispose de prés de 236 036 000 ha de terre
cultivable.. Seulement prés de 55 454 000 sont effectivement
cultivable
cultivées.
 Sur les 10 millions d’ha de terres irrigables,
irrigables, en Afrique de
l’Ouest, la région ne parvient à mettre en valeur ce potentiel
qu’à hauteur de moins de 10 %.
 Ces 10 millions d’hectares de terre irrigables pourraient
alimenter les 420 millions d’habitants que la région comptera
a l’horizon 2020. En plus la région compte 170 397 000 ha de
terres pastorales très peu exploitées de même que
d’importantes réserves forestières, de faune et de ressources
halieutiques.
 Le continent consacre plus de 30 milliards de dollars par an
pour importer des produits alimentaires (deux fois plus
élevé que l’aide reçue),

LA COMPLEMENTARITE DES
ZONES AGROECOLOGIQUES EN
A.OUEST

LE DEFICIT EST ENORME
 Le continent consacre plus de 30
milliards de dollars par an pour
importer des produits alimentaires
(deux fois plus élevé que l’aide reçue),
avec le renchérissement des prix, la
facture a plus que quadruple et devenue
insupportable pour nos états. La région
sub saharienne accuse une énorme
déficit illustré par la figure suivante

LE DEFICIT EST ENORME
Quelques aspects illustrent bien ce constat : pendant
plusieurs décennies les politiques commerciales
mondiales ont entretenu des prix des produits
agricoles bas et faisant croire que l’agriculture et les
agriculteurs (les petits surtout) qui comptent pour plus
de 1,5 milliards n’étaient pas importants mais juste
des cas malencontreux qui empêcheraient un accord
a l’OMC.
Ce désintérêt par rapport a l’agriculture et à ceux qui la
pratiquent est aussi perceptible au plan des soutiens
qui leurs sont accordés.
Les conséquences de ces choix politiques ne se sont
pas fait attendre. La production alimentaire par
personne n’a cesse de décroître pendant que la
population elle augmente au rythme de 2,5% par an.

Tendance á long terme de la production vivrière par
habitant, par région et par groupe de pays
(indice 1999
1999--2001)
2001)

LES EXPORTATIONS DE L’ASS
BAISSENT DRASTIQUEMENT.

Les conséquences des choix politiques
La population d'Afrique de l'Ouest a été multipliée par
3,1 de 1961
à 2006 et les importations alimentaires ont été
multipliées par 28
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LES MARCHES DOMESTIQUES SONT
ENVAHIS PAR DES PRODUITS
DUMPES
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Une protection est plus que
nécessaire en plus des
mesures sectorielles

 La réflexion sur la mise en œuvre de
mesures de protection renforcées,
quelles soient ponctuelles ou
structurelles, pour stimuler
l’agriculture et développer les
échanges régionaux est légitime
pour plusieurs raisons que nous
tous connaissons

RAPPEL DU PROCESSUS DE
FINALISATION DU TEC/ CEDEAO


Le TEC comprend l’ensemble des droits et taxes, à savoir les droits de douane,
la redevance statistique, le prélèvement communautaire de la CEDEAO. Il
comprend aussi en principe les instruments additionnels de protection que
sont la taxe dégressive de protection, la taxe conjoncturelle à l’importation, ou
d’autres taxes.



A ce titre la Décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement
précisait dans son articles 9 consacré aux « Produits assujettis, taxe
dégressive de protection, taxe conjoncturelle à l’importation » précisait le
mandat confié au Conseil des Ministres, mandat qui permet d’éclairer la marge
de manœuvre dont disposent les Gouvernements » :
 Le Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission du Commerce,
des Douanes, de la Fiscalité, de la Statistique, de la Monnaie et des
Paiements, détermine par voie de règlement, la liste des produits
assujettis, l’assiette, le taux, et la durée d’application de la Taxe Dégressive
de Protection et de la Taxe Conjoncturelle à l’importation, ainsi que les
critères d’assujettissement de ces produits aux dites taxes.
 Le Conseil, peut, selon la même procédure, édicter d’autres mesures
spécifiques de protection. »

RAPPEL DU PROCESSUS DE
FINALISATION DU TEC/ CEDEAO

 En janvier 2006
2006,, la 30
30ème
ème Conférence des Chefs d’Etat
et de Gouvernement adoptait le Tarif extérieur commun
de la CEDEAO avec des exceptions de type A (taux de
taxation différents de façon transitoire) et de type B
(changements de catégories)
 Ce TEC était instauré pour une période transitoire de
deux ans permettant, d’une part, aux pays non
membres de l’UEMOA de s’adapter à la nouvelle
politique tarifaire (exception de type A), et d’autre part,
de poursuivre les négociations en vue de s’accorder
sur la rere-catégorisation de certains produits souhaitée
par les pays non membres de l’UEMOA (exception de
type B). Cette nouvelle catégorisation devait entrer en
vigueur à l’issue de la phase de transition soit le
1/01
01//2008
2008..

RAPPEL DU PROCESSUS DE
FINALISATION DU TEC/ CEDEAO
 La décision de janvier 2006 avait retenu quatre catégories de droits de
douane appliqués aux importations sur une base ad valorem :
 Catégorie 0 (0 %) : biens sociaux essentiels
 Catégorie 1 (5 %) : biens de première nécessité, matières premières de
base, biens d’équipement, intrants spécifiques ;
 Catégorie 2 (10 %) : produits intermédiaires ;
 Catégorie 3 (20 %) : biens de consommation finale.
 Le Comité Conjoint CEDEAOCEDEAO-UEMOA de gestion du Tarif extérieur
commun instauré par voie de règlement en janvier 2006,
2006, a été mandaté
pour donner des avis aux Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA
sur la gestion et le suivi du TEC. Il est notamment saisi des questions
liées non seulement à la catégorisation des produits, mais aussi aux
droits et taxes d’entrée.

LES RESULTATS DU TRAVAIL
DU COMITE
 Le Comité a travaillé pendant plus de deux ans sur
la catégorisation des produits. (La liste d’exceptions
de type B concerne les produits sur lesquels les
pays de la CEDEAO non membres de l’UEMOA
demandent des changements de catégorie, donc de
taxation)
 Les demandes de changement de catégorie
concernaient au départ 1190 lignes tarifaires soit 20
% de la nomenclature (304 produits HS4). Un
accord est intervenu entre l’ensemble des pays sur
de nombreuses lignes tarifaires qui ont pu être
reclassées à l’intérieur des quatre catégories
actuelles.

La typologie des propositions
de modification
 La typologie des propositions de modification se présentait ainsi qu’il
suit
 Relèvement de catégorie à l’intérieur des catégories existantes:
existantes: Riz en
paille et riz décortiqué ( Ghana:10% à 20%), des médicaments ( 0% à 10%
Ghana et 20% Nigeria ), ouvrages en bois ( 5% ou 10% à 10% ou 20%)
 Baisse de catégorie à l’intérieur des catégories existantes: Alcools à
usages médicaux ou pharmaceutiques ( 20% à 10% Ghana), riz (10% à 0%
Gambie),sucre brut de canne (20% à 10% Ghana), engrais ( 5% à 0%),outils
agricoles ( 20% à 10% Guinée), machines et matériels agricoles (5% ou
10% à 0% Ghana, Guinée, Nigeria et Sierra Léone)
 Création d’une 5ème bande ( Catégorie): Le Nigeria ainsi que le ROPPA
avaient proposé cette catégorie pour soumettre certains produits à un droit
de douane de 50% ( Riz, amidon de froment, amidon de maïs,huiles,tabacs,
cigares, cigarettes, plaques et feuilles en plastique,Produits en fer,
réfrigérateurs,Piles électriques de types R20 et R10, véhicules de tourisme,
etc.)

OÙ EN SONT LES NEGOCIATIONS ?
 En ce qui concerne la liste d’exception de
type B
 L’échéance des négociations en ce qui
concerne la liste d’exception de type B était
fixée au 31 décembre 2007:
2007: C’était cela la
période transitoire : A ce jour, il reste encore
des produits à négocier : A ce jour; environ 400
lignes tarifaires à 10 chiffres sont encore en discussion :
Les produits concernés portent pratiquement sur tous les
chapitres: produits agricoles et produits non agricoles (
Poissons, Lait, riz,huiles végétales alimentaires, sucre,jus
de fruits,tabacs, cigarettes, engrais ,médicaments, bois,
papiers, barres en fer, fils machines en acier,
réfrigérateurs, ordinateurs, véhicules, etc.)

OÙ EN SONT LES NEGOCIATIONS ?
 Sur ces produits, trois groupes de produits font
l’objet de divergences persistantes : Les Principales
divergences ayant fait l’objet de renvoi aux
instances de décision de la CEDEAO:
 Produits proposés à la catégorie 0:
0: Intrants et
biens d’équipement agricoles, les véhicules de lutte
contre l’incendie et autres véhicules à usages
spéciaux, le butane et certains matériaux de
construction;
 Des médicaments et certains intrants destinés à
la fabrication de médicaments sur lesquels des
Etats, Nigeria notamment, demandent une
protection
 Riz pour lequel certains veulent relever la protection

OÙ EN SONT LES NEGOCIATIONS ?
 En ce qui concerne la cinquième bande ;
 Le Comité Ministériel de Suivi des APE a recommandé en
octobre 2008 l’adoption d’une 5ème bande au taux de 35%
et cette recommandation a été reprise par la 5ème session
du Comité Conjoint du TEC CEDEAO de novembre 2008
 Le processus d’élaboration et de mise en œuvre d’une
5eme Bande tarifaire semble s’accélérer. En effet, sur
proposition du Comité Ministériel de Suivi (CMS) des
négociations de l’APE de Banjul en Octobre 2008, le
Comité Conjoint UEMOA/CEDEAO de Gestion du TEC qui
s’est réuni à Abuja en Novembre 2008 a adopté le taux de
35% pour la 5ème bande suite a la restitution de l’Etude
CORONNA (très critiquée) commanditée par la CEDEAO

OÙ EN SONT LES NEGOCIATIONS ?
 Le ROPPA a procédé ; a Ouagadougou ; a la
restitution de son Etude contradictoire sur le TEC
en début Février 2009 ; peu avant la sixième
réunion dudit comité conjoint qui s’est tenue dans
la même ville au Burkina Faso du 10 au 14 février
et a permis aux experts d’avancer sur
l’identification des produits à classer dans la 5ème
bande ; les OP sans nul doute souhaitaient
également des possibilités d’avancer sur les
mécanismes de rere-classification des produits dans
toutes les 5 bandes, ou encore, d’avancer sur les
autres mesures de protection et mécanismes de
sauvegarde du TEC CEDEAO.

OÙ EN SONT LES NEGOCIATIONS ?
 Certainement que la 7ème réunion du Comité Conjoint qui aura lieu
bientôt après le Comité Ministériel de Suivi (CMS) du 12 au 15 Mai
2009 a Abuja sera à cet effet un moment approprié pour cela et
devrait permettre de discuter et d’approfondir la réflexion sur (1
(1) le
niveau de protection et les critères de classification des produis
dans la 5ème bande du TEC et ((2
2) les mesures de sauvegarde qui
pourraient être mise en place en sus de la 5eme Bande tarifaire et sa
compatibilité avec l’OMC.

 Les échanges autour de méthodologies possibles de re
classification des produits sensibles pourraient aussi
permettre d’élargir la réflexion et la discussion sur la rereclassification et les critères de rere-classification des
produits agricoles dans toutes les 5 bandes du TEC,
ainsi qu’harmoniser les travaux qui sont en cours
actuellement dans les pays sur l’identification des
produits qui pourraient opter à la 5ème bande.

OÙ EN SONT LES NEGOCIATIONS ?
 En effet, sur cette base, il y a eu plusieurs méthodologies ;









Certains pays avaient arrêté une liste provisoire de produits éligibles à la
5ème bande en se basant sur les produits qui sont ceux bénéficiant de
mesures complémentaires de taxation avec la Taxe Conjoncturelle à
l’Importation ( TCI) et valeurs minimales : Cependant ; le maïs, le mil et le
sorgho avaient besoin de travaux plus approfondis
D’autres pays avaient arrêté une liste provisoire de produits éligibles à la
5ème bande en se basant sur
- Non admission des produits qui sont des intrants pour nos industries;
- convergence sur certains produits: farine de blé, huiles raffinées,
sucres, cigarettes, etc.
- Possibilités d’admission de certains produits qui n’ont pas de caractère
social: climatiseurs, motocycles,etc.
Les O Paysannes souhaitaient également des possibilités d’avancer sur
les mécanismes de rere-classification des produits dans toutes les 5
bandes
Tout récemment, une autre méthodologie fait son chemin en se basant
sur les quatre critères proposés par la CEDEAO : Chaque critère est
renseigné par un certain nombre d’indicateurs puisés dans la
méthodologie des produits sensibles : malheureusement, dans la
méthodologie , ces indicateurs n’ont pas été discriminés :

LIENS ENTRE : TEC, PS, APE ?
 Ceci montre les liens très étroits entre les APE et le
TEC : Tous les acteurs de la région tiennent à la
nécessité de disposer d’un TEC pour mettre en place
une zone de librelibre-échange avec l’UE : Dans l’intérêt de
l’Afrique de l’Ouest, une bonne articulation entre les
deux suppose que la libéralisation soit calquée dans
une large mesure sur la catégorisation
 Suivant ce principe, les produits de la 5ème bande
devraient se retrouver dans la liste des produits
sensibles à exclure de la libéralisation et dont la liste
régionale a été effectuée: Les intrants qui ne sont pas
fabriqués ou produits en Afrique de l’Ouest devraient
pouvoir être libéralisés plus rapidement : c’est
pourquoi d’autres mesures urgentes concernant les
politiques sectorielles sont nécessaires, surtout la
mise en œuvre de l’ECOWAP : Dans ce sens, le début
de la mise en œuvre du PRIA est assez réconfortante :

Le dispositif de sauvegarde
de la CEDEAO
 Dans le cadre de la définition du TEC CEDEAO
-Réflexion sur des mesures de protection temporaires
pour permettre flexibilité dans l’ouverture des marchés
régionaux
 *Art. 9 Décision portant adoption TEC CEDEAO (jan 2006):
prévoit une taxe dégressive de protection et une taxe
conjoncturelle à l’importation + « autres mesures
spécifiques de protection »
*La CEDEAO propose 3 mesures d’accompagnement,
que le Comité de gestion du TEC n’a pas encore examiné

Le dispositif de sauvegarde
de la CEDEAO
 1) La Taxe Dégressive de Protection (TDP)
 -Objectif
Objectif:: protection contre les préjudices liés à la perte de
protection tarifaire suite au TEC
-Application
Application:: sur une sélection nationale de produits dont
le dd était supérieur au taux du TEC => logique similaire à
TDP UEMOA
-Durée
Durée:: 10 ans
ans,, avec suppression progressive => durée
allongée par rapport à TDP UEMOA

Le dispositif de sauvegarde
de la CEDEAO
 2) La Taxe de Sauvegarde sur les Importations (TSI)
-Objectif
Objectif:: une surtaxe temporaire pour protéger la
production locale de la volatilité des prix internationaux
et des vagues d’importations
=> déclenchement par les volumes nouveau par rapport à
TCI UEMOA
Pertinent: étude MS 2008 montre que procédures prix
et volumes sont complémentaires; cas de
déclenchement simultané (même produit, même année)
minoritaires

Le dispositif de sauvegarde
de la CEDEAO
 -Application
Application:: au niveau national
national,, sur les
produits en provenance de pays hors
CEDEAO => quel impact sur l’intégration
régionale?
-Durée/seuils de déclenchement/niveau
de taxation:
taxation: en discussion

Le dispositif de sauvegarde de
la CEDEAO
Approche équilibrée pour permettre protéger intérêt
producteurs/ transformateurs sans nuire à ceux des
consommateurs
*éviter les àà-coups
*mise en œuvre sur une durée suffisamment
longue
*inutile d’appliquer la TSI sur les intrants ou
sur produits consommation finales qui n’ont pas de
concurrents locaux
Ex: du maïs (étude MS au Sénégal 2008)

Le dispositif de
sauvegarde de la CEDEAO
3) Le Droit Compensateur de la CEDEAO (DC)
-Objectif:
Objectif: un contrepoids aux subventions
des pays industrialisés
-Application:
Application: au niveau régional, sur la base
de l’équivalent soutien à la production
(ESP) de l’OCDE qui n’est pas sans poser
problème
-Durée/condition de déclenchement/niveau
de taxation:
taxation: en discussion -Cf. tableau

TDP

TSI

Droit compensateur

Objectif

Protection industrie et
agriculture

Combattre variabilité prix et
pics d’importations

Contrepoids aux
subventions des pays
industrialisés

Condition de
déclenchement

Diminution de protection en
raison du TEC, et préjudice
pour les producteurs

Forte baisse prix importation
(-20% sur 6 mois/6 mois
correspondants année
précédente) <-10% sur 12
mois/12 mois correspondant
année précédente>

Preuve existence
subventions

Augmentation des
importations (+ 50% sur 6
mois/6 mois correspondants
année précédente)
précédente) <+20%
sur 12 mois/12 mois
correspondant année
précédente>
Niveau de taxation

Max. 20% <50%>

100% baisse prix
50% augmentation volume

En fonction « Equivalent
Soutien Production »
(ESP)

Durée d’application

10 ans (élimination
progressive)

6 mois <1 an>
(renouvelable)

6 mois <1 an>
(renouvelable)

Niveau d’application

National

National

CEDEAO
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LE DISPOSITIF DE
SAUVEGARDE DE LA CEDEAO
 -Prise de conscience que des outils complémentaires
peuvent être nécessaires
*CR 5ème Comité de gestion du TEC CEDEAO recommande
« d’explorer les voies et moyens pour la mise en place
d’instruments plus adaptés aux réalités de la région,
notamment
i) les calendriers d’importation ou certaines
formes de contingentements
contingentements;;
ii) la possibilité de remplacer certains droits de
douane ad valorem par des droits de douane spécifiques »
*Mais
Mais:: problème de conformité de ces 2 outils avec
engagements OMC

QUELLE ARTICULATION
AVEC LES MESURES DE
SAUVEGARDE DE L’APE ?

ET L’APE ? (1/5)
Les APE provisoires Côte d’Ivoire et Ghana
prévoient une clause de sauvegarde:
-Définie sur la base de l’accord sur les
sauvegarde de l’OMC
-S’applique aux importations en provenance
de l’UE ayant fait l’objet de réductions tarifaires
préférentielles (i.e. hors produits sensibles)
=> cf. tableau

Mesures de sauvegarde bilatérales APE intermédiaires Côte
d’Ivoire et Ghana
Conditions de
déclenchement

Type et montant maximal de
la mesure

Durée d’application

Un produit est importé « en quantités tellement accrues et dans des
conditions telles qu’il cause ou menace de causer » :
-un dommage grave à l’industrie domestique (…) ;
-des perturbations dans un secteur de l’économie, en particulier si
elles engendrent des problèmes sociaux importants (…) ;
-des perturbations des marchés des produits agricoles ou directement
concurrents sur le territoire de la partie importatrice ;
-des perturbations à une industrie naissante produisant des produits
similaires ou directement concurrents
-suspension de toute nouvelle réduction du droit de douane;
-augmentation du dd à un niveau n’excédant pas le droit de douane
appliqué aux autres Membres de l’OMC ;
-introduction de contingents tarifaires sur le produit concerné.
Les mesures de sauvegarde n’excéderont pas ce qui est strictement
nécessaire pour remédier ou empêcher le dommage grave ou les
perturbations.
4 ans, prorogeable une fois (pour CI et Ghana)
Suppression progressive

Portée

42
Importations en provenance UE ayant fait l’objet de libéralisation
préférentielle

ET LES APE ?
 Des conditions de déclenchement additionnelles à
l’Accord de l’OMC:
-Problèmes sociaux; perturbations marchés
produits agricoles; perturbations industrie
naissante
-Volonté de simplifier la procédure de
déclenchement (enquête, notifications…), mais les
conditions de déclenchement sont floues (les
nouveaux critères ne sont pas traduits par des
indicateurs)
-Pas de procédure prix

ET LES APE ?
 Une mesure de sauvegarde
« préférentielle » à l’égard de l’UE
-Le dd appliqué constitue le plafond ≠
OMC où l’on raisonne en termes de dd
consolidé
*Permet une réversibilité dans les
concessions tarifaires préférentielles
*mais PAS de protection contre les
chocs conjoncturels du marché mondial

ET LES APE ?
 Nécessaire de clarifier l’articulation entre les
mesures de sauvegarde CEDEAO et les
mesures de sauvegarde APE
-les mesures de sauvegarde CEDEAO sontsontelles applicables aux produits en provenance de
l’UE ayant fait l’objet de libéralisation
préférentielle?
Ou bien
-le MSB de l’APE se substituesubstitue-t-il aux
sauvegardes CEDEAO pour les produits en
provenance de l’UE couverts par l’Accord? EstEst-ce
souhaitable?

QUID DE L’ÉVOLUTION DU
CADRE MULTILATÉRAL
OMC ?

ET L’OMC ?
 Un mécanisme spécifique aux PED,
applicable exclusivement aux produits
agricoles
=> le mécanisme de sauvegarde spécial
(MSS)
Protection contre des chocs liés à
l’augmentation des volumes importés,
importés, à
la baisse des prix mondiaux et aux
variations de change

ET L’OMC ?
 Porté par le G33, avec une proposition de mise en
œuvre soumise en fév. 2006
 En cours de négociation
-Discussions sur les seuils de
déclenchement & la protection maximale
autorisée
-Discussions sur la durée d’application
-Discussions sur la portée
=> cf. tableau (propositions de déc. 2008)
2008)

Seuils de déclenchement

+10%, +15%, +35% volume moyen (3 années antérieures)
Prix CAF inférieur à 85% du prix moyen (3 années antérieures)
Dévaluation de + de 10% du USD

Protection additionnelle autorisée

De 25%, 40% ou 50% de la valeur CAF (ou de 25%, 40% ou 50% du
dd consolidé)
85% de la différence entre prix CAF et prix moyen
Correction prix CAF si dévaluation

Durée d’application

4 à 8 mois,
mois, en laissant une période équivalente avec de pouvoir le
renouveler

Portée

Max. 2,5% des lignes tarifaires sur une période de 12 mois49
mois

A QUAND LE TEC DE LA CEDEAO ?
 Le TEC définitif est sensé être mis en œuvre en
Juillet 2009 même s’il y a possibilité de
prolongation jusqu’en 2011! Cependant des
travaux complémentaires sont entrain d’être
menés car la création d’un cinquième niveau de
droit de douane (couramment appelé « 5ème
bande » bien qu’étant tranchée au taux de 35 pour
cent ; il n’en reste pas moins la liste définitive des
produits a y mettre ainsi que la méthodologie pour
y parvenir ; (ii) les instruments de défense
commerciale complémentaires des droits de
douane qui ne sont pas définitivement adoptés :

Discussion

Questions clefs relatives au
dispositif de sauvegarde ré
régional
*Comment tenir compte des leçons de
l’UEMOA? Quels outils complémentaires sont
nécessaires?
*Où placer le curseur entre intérêt national et
intérêt régional?
régional?
*Quelle articulation avec les sauvegardes
prévues au niveau multilatéral et dans le
cadre des APE?
*Comment opérationnaliser ces outils:
produits éligibles, conditions de
déclenchement, montant/type de la
sauvegarde

Questions clefs relatives au
dispositif de sauvegarde
régional
 *La 5ème bande
bande:: une opportunité pour mieux articuler
outils de protection structurelle et conjoncturelle (≠
TCI et VR = mélange des genre)
Enjeu: prendre efficacement le relais de la TCI/ VR
*éviter dédé-protection pour préserver intérêts
producteurs et transformateurs
*préserver les intérêts des consommateurs cf.
tableau tiré de l’étude PS/MSS de 2006
+compléter par des outils conjoncturels permettant
d’atténuer les chocs

Produit

Mesure de
protection

Prix CAF
FCFA/kg
(2003)
Moyenne
toutes
provenances

Assiette
pour taxes
FCFA/kg
(2003)

Taux de
protection
en % de
l’assiette

Prix
toutes
taxes
actuel

Taxe (sur prix
CAF)
nécessaire
pour protection
équivalente à
protection
actuelle

Farine blé

DD, PCS, PC,
RS, COSEC,
TCI, TVA

191

203 (PD
TCI)

57%

306

13%

Double
concentré
tomate

DD, PCS, PC,
RS, COSEC,
TCI, TVA

608

964 (PD
TCI)

57%

1153

38%

Poulet
entier
congelé

DD, PCS, PC,
RS, COSEC,
fonds pastoral

1126

1150
(valeur
indicative)

31%

1487

1%

Poulet
découpé

DD, PCS, PC,
RS, COSEC,
fonds pastoral

922

938
(valeur
indicative)

33%

1235

12%

POUR UN TAUX CONSOLIDE DE
LA CEDEAO COMME REGION
UNIQUE
 QUELLES SONT LES MARGES DE MANŒUVRE DE LA CEDEAO

 En attendant d’explorer les marges de manœuvre de
la CEDEAO pour rehausser sa protection à l'importation.
Les droits de douane (DD) consolidés et appliqués de
certains pays développés et PED concernant quelques
produits sensibles de la CEDEAO montre que la CEDEAO
a beaucoup de marges d'augmentation de ses DD
consolidés et appliqués, et de choix des modalités de DD
tant que le Doha Round n'est pas finalisé et n'interdit pas
les DD spécifiques et complexes.
 Du moins ceci serait à faire en même temps que la CEDEAO
négocierait à l'OMC la consolidation d'un DD agricole commun à
l'ensemble de ses Etats membres à un niveau élevé, 150% de
préférence.

Utilisation des quotas peut’
peut’il
être lé
légal ?
 Si nous l’utilisons avec un niveau du contingent qui peut
changer d’une année sur l’autre en fonction de la situation
de compétitivité du secteur local face à la concurrence.
 Contraintes
 Les contingents tarifaires doivent être consolidés à l'OMC
et qu'on ne peut donc pas les modifier plus facilement que
les droits de douane.
 Les quotas tarifaires sont même bien plus difficiles à
modifier car, si les droits de douane appliqués peuvent être
modifiés facilement tant qu'ils restent inférieurs aux droits
consolidés, les quotas tarifaires sont généralement
consolidés au niveau appliqué si bien qu'on peut les
augmenter mais on ne peut pas les réduire.
réduire.

Que faire ?
Les Pré
Prélèvements
variables interdits par l’
l’OMC ?


Le droit perçu du Prélèvement Variable représente la différence entre le prix
CAF et le prix de seuil, luilui-même égal au prix jugé rémunérateur en moyenne
pour les agriculteurs sur le territoire national (régional pour la CEDEAO) plus
les frais d'approche jusqu'au port (ou aéroport, ou à la frontière terrestre).



de maintenir des prix d'entrée stables des produits agricoles importés sur le
territoire national, cette stabilité étant précisément la condition
indispensable pour garantir aux agriculteurs et aux caisses de crédit
agricole qu'ils peuvent engager des investissements pour augmenter leur
production sans craindre d'effondrement du prix intérieur parce que le prix
mondial aura chuté et que le droit de douane fixe n'empêchera pas
l'importation de produits à bas prix . En effet



Des prélèvements variables ne s'imposent elles pas comme la meilleure
solution compatible avec un environnement de prix internationaux fortement
volatils – et donc très incertains déjà en dollars et ensuite en monnaie locale
compte tenu de la volatilité des taux de change – et qui, s'ils sont aujourd'hui
très élevés, peuvent retomber fortement, ce qu'ils ont d'ailleurs commencer
à faire depuis le mois de mars 2008 pour certains produits et surtout depuis
juillet 2008 pour la plupart.

Comment la CEDEAO peut faire
avec les pré
prélèvements
variables ?
 Consolider un droit de douane de 150% pour
l'ensemble de leurs produits agricoles au titre de la
CEDEAO, rejoignant ainsi le niveau du Nigeria et
cette consolidation se substituerait aux
consolidations des Etats membres.
 Ensuite la CEDEAO pourrait décider d'utiliser des
prélèvements variables pour la plupart des
produits agricoles dès lors que leur équivalent
tarifaire ne dépasserait pas le plafond des 150%
consolidés.

Comment la CEDEAO peut faire
avec les pré
prélèvements
variables ?

 Par contre, pour les produits pour lesquels seraient maintenus des droits
de douane, la stratégie consistera à les transformer en droits spécifiques
(x FCFA par tonne) ou droits complexes (droit spécifique + droit ad
valorem), à l'instar des pays développés où le pourcentage des lignes
tarifaires agricoles non ad valorem est de








45,8% dans l'UE (en fait de 53% sur les 1777 lignes tarifaires à droit de
douane positif), (En outre le pourcentage de droits spécifiques ou
complexes de l'UE est d'autant plus élevé que l'on se situe dans les
bandes aux droits les plus élevés : 99 des 100 lignes de la bande
supérieure à 90%, 113 des 115 lignes de la bande de 60 à 90%, 227 des
274 lignes de la bande de 30 à 60% mais 509 seulement des 1288 lignes
de la bande de 0 à 30%.)
42,5% aux EtatsEtats-Unis,
30,1% au Canada,
18,4% au Japon, et va jusqu'à
68,1% en Norvège et
89% en Suisse.

Comment la CEDEAO peut faire
avec les pré
prélèvements
variables ?
 Les droits de douane spécifiques sont beaucoup plus protecteurs
que les droits ad valorem quand le prix mondial baisse puisqu'ils
garantissent un DD minimum indépendant du prix mondial et ils
évitent en outre l'impact négatif des larges fluctuations des taux de
change.
 La conversion souhaitable des droits ad valorem de la CEDEAO en
droits spécifiques se heurtera beaucoup plus à l'opposition des
PED du GG-20 – qui ont été à l'origine des propositions de
"simplification" des droits de douane (paragraphes 100 à 104 du
Projet révisé de modalités agricoles du 8 juillet 2008)
2008) – qu'à celle
des pays développés qui ont précisément intérêt à conserver leurs
droits spécifiques.
 Sur les 34 Membres de l'OMC utilisant des droits non ad valorem, 17
sont des PED mais une très faible proportion de leurs lignes
tarifaires agricoles est non ad valorem (de 0,3% pour l'Inde à 6,5%
pour Singapour), avec les deux exceptions de la Malaisie (26
(26,,2%
des lignes tarifaires) et de la Thaïlande (43
(43,,8% des lignes).

SUR LA QUESTION DE LA CONSOLIDATION DES
DD DES 15 ETATS MEMBRES EN UN DD UNIQUE
AU NIVEAU CEDEAO.


La reconnaissance à la CEDEAO d'un statut de nouveau
membre ayant la personnalité juridique, en tant qu'union
douanière, ne semble pas simple et aurait à suivre le même
processus que pour toute accession d'un nouveau membre.



la consolidation des DD agricoles au niveau CEDEAO devrait se
faire au niveau moyen pondéré des niveaux consolidés des 15
Etats membres compte tenu de la valeur de leurs importations.



La procédure à suivre pour la création d'une union douanière
est celle de l'article XXIV du GATT, paragraphe 5, mais cette
procédure, pas spécifique aux PED, est très contraignante car
les DD appliqués du TEC ne peuvent être supérieurs en
moyenne pondérée à ceux auxquels les pays tiers faisaient face
avant l'union douanière. Donc en fait cela interdirait de relever
ces DD malgré un DD consolidé très supérieur.

SUR LA QUESTION DE LA CONSOLIDATION DES
DD DES 15 ETATS MEMBRES EN UN DD UNIQUE
AU NIVEAU CEDEAO.
 Il faut donc explorer les possibilités bien plus larges ouvertes par la
Clause d'habilitation conçue pour le traitement spécial et différencié
des PED.


Il est certain que certaines dispositions notamment celle du
paragraphe 2.b:"b) traitement différencié et plus favorable en ce qui
concerne les dispositions de l'Accord général relatives aux mesures
non tarifaires régies par les dispositions d'instruments négociés
multilatéralement sous les auspices du GATT", ce qui permettrait
donc théoriquement d'appliquer des prélèvements variables.

 Toutefois ce paragraphe est tempéré par le suivant 3.a : "3. Tout
traitement différencié et plus favorable accordé au titre de la
présente clause: a) sera conçu pour faciliter et promouvoir le
commerce des pays en voie de développement et non pour élever
des obstacles ou créer des difficultés indues au commerce de
toutes autres parties contractantes".

POURSUIVRE CETTE
RECHERCHE ?





Etablir quel serait le DD consolidé pondéré de
la CEDEAO compte tenu des DD consolidés
et des importations de ses 15 Etats membres.
Travailler dans le sens de maîtriser les
informations et les mécanismes pour
l'Accession de la CEDEAO.
Voir les marges de manoeuvre au niveau de
la Clause d'habilitation.
Approfondir une méthode simple pour
transformer les DD AV en DD spécifiques.

MERCI BEAUCOUP DE
VOTRE TRES AIMABLE
ATTENTION

