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Contrainte Solution 1ère Solution 2eme   Solution 3eme 
Tracasseries 
routières 

Améliorer les lignes vertes 
pour la notification 
d’anormalités.  
 
Travailler à l’établissement de 
centres d’appel pour une 
meilleure gestion de la 
gouvernance des routes.  

Augmenter le nombre 
de centres 
d’information aux 
frontières pour faciliter 
le mouvement de 
l’alimentation entre 
pays.  

Lancer une campagne de plaidoyer de 
haut niveau pour améliorer la mise en 
application, y compris des sanctions.  
 
Développer des propositions 
spécifiques pour le CILSS, la CEDEAO 
et l’UEMOA à présenter aux Ministres 
impliqués dans le commerce de 
produits agricoles dans la sous-région.  

Restrictions 
des 
exportations 

Procéder à une campagne pour 
éliminer toutes les interdictions 
d’exportation des produits du 
cru.  
 
En même temps, s’engager à ne 
pas avoir recours aux 
restrictions des exportations 
des produits du cru.   

Organiser des forums 
publics et privés 
traitant des effets 
négatifs des 
interdictions de 
l’exportation sur la 
sécurité alimentaire. 

 

Certificats 
d’origine 
(produits du cru) 

Former le secteur public dans 
les procédures correctes aux 
frontières, en ce qui concerne 
les produits du cru.  
 

Ordonner aux agents 
frontaliers d’accepter le 
certificat vétérinaire ou 
le certificat 
phytosanitaire comme 
preuve de l’origine 
communautaire des 
produits du cru.  

 

Certificats 
vétérinaires et 
phytosanitaires 

Harmoniser les politiques, les 
procédures et les formulaires 
dans l’espace CEDEAO ; 
rendre les formulaires 
disponibles dans les trois 
langues de la CEDEAO ; veiller 
à la mise en œuvre, avec un 
reportage pérenne. 

Développer un 
document de référence 
relatif aux procédures 
correctes pour 
l’émission des 
certificats vétérinaires 
et phytosanitaires. 

Etablir un dialogue permanent entre 
les secteurs public et privé en vue 
d’aplanir les difficultés qui entravent le 
développement des chaînes de 
valeurs.  

TVA Harmoniser le cadre régional 
de la CEDEAO et de l’UEMOA 
pour l’application de la TVA ; 
assurer une mise en application 
effective (en concert avec la 
solution o3). 

Vulgariser les textes 
régionaux et nationaux 
concernant la TVA au 
secteur privé ouest-
africain.  

Finaliser l’Annexe de l’Acte 
Additionnelle de la CEDEAO relative 
à la liste de produits du cru (y 
compris le bétail sur pied) exonérés 
de la TVA.  

 


