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Résumé 

 

Cette étude a été commanditée par le Réseau des organisations paysannes et des producteurs 
de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) ainsi qu’Oxfam International. L’objectif central est 
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 régio-
naux. 

L’étude s’inscrit dans un contexte de finalisation du Tarif extérieur commun (TEC) de la 
CEDEAO avec pour objectif la création d’une Union douanière. Il s’agit donc, dans ce ca-
dre, de déterminer quels outils de politique commerciale liés au TEC de la CEDEAO se-
raient les plus indiqués pour stimuler la production de produits alimentaires dans chacun des 
pays et promouvoir les échanges régionaux. 

Il est important de rappeler que le développement de la production agricole en Afrique de 
l’Ouest ne répond pas seulement à des objectifs sectoriels. De par les liens qu’entretient le 
secteur agricole avec les autres secteurs, les effets d’entraînement de l’agriculture sur 
l’ensemble de l’économie sont aujourd’hui largement reconnus. Ainsi, le Rapport de la 
Banque mondiale sur le développement de 2008, intitulé « l’agriculture au service du déve-
loppement », rappelle que le développement du secteur agricole est plus que tout autre sec-
teur, 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 réflexion sur la mise en œuvre de mesures de protection renforcées, quelles soient ponc-
tuelles ou structurelles, pour stimuler l’agriculture et développer les échanges régionaux est 
légitime pour plusieurs raisons :  

> D’une part, de nombreux pays et en premier lieu les Etats-Unis et l’Europe ont déve-
loppé leur secteur agricole à l’abri de la concurrence extérieure.  

> D’autre part, l’ouverture des marchés dans un cadre multilatéral ou bilatéral met face à 
face des agricultures africaines confrontées à un environnement difficile et peu produc-
tives et des agricultures très compétitives, bénéficiant de conditions beaucoup plus favo-
rables et souvent de soutiens directs ou indirects à la production et aux échanges. 
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> Enfin, même si on assiste à une ouverture des marchés, de nombreux pays conservent 
des niveaux de protection élevés et remplacent les protections tarifaires par d’autres ins-
truments de politique agricole pouvant avoir des effets protectionnistes comme les nor-
mes techniques et sanitaires ou encore les soutiens internes aux producteurs. 

Afin de vérifier l’hypothèse présentée précédemment selon laquelle des mesures de protec-
tion renforcée et différenciée peuvent contribuer à atteindre les objectifs de l’ECOWAP, 
l’analyse est construite par étapes et l’argumentaire est élaboré progressivement : 

> Dans un premier temps, nous identifions les éléments qui justifient des mesures de pro-
tection renforcées par rapport à la structure actuelle du TEC CEDEAO. Nous nous ba-
sons notamment sur les tendances actuelles comparées de la production et des importa-
tions pour un certain nombre de filières sensibles choisies à titre d’illustration (voir plus 
loin). Cette analyse prend également en compte les résultats des études d’impact du 
TEC, ainsi que les expériences développées par d’autres pays ; 

> Dans un second temps, l’étude vise à apprécier quelles sont les mesure de protection les 
plus appropriées pour chacune des filières au regard de plusieurs critères (analyse de la 
concurrence existante, niveau actuel des protections…) ; 

> Dans un troisième temps, nous simulons les impacts des mesures de protection envisa-
gées sur la production et les échanges régionaux ; 

> Enfin, la quatrième partie est consacrée à des mesures envisagées du point de vue de la 
conciliation des intérêts des producteurs et des consommateurs et de la conformité avec 
l’OMC. L’ensemble de ces étapes permet de fournir des éléments d’aide à la décision 
pour un argumentaire justifiant des mesures de protection renforcée et différenciée, en 
exposant les avantages et inconvénients des différentes mesures examinées. 

 

L’analyse se base à titre d’illustration sur quatre produits considérés comme stratégiques 
pour la région (le riz, le maïs, la viande bovine et les oléagineux). L’approche est régionale, 
mais cinq pays représentatifs de diverses problématiques de concurrence sont plus particu-
lièrement étudiés : le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Nigeria et le Sénégal. 

La méthodologie combine l’analyse qualitative et quantitative. Une revue de la littérature et 
des entretiens dans les pays choisis auprès des acteurs concernés (producteurs, consomma-
teurs, commerçants…) ont été effectués. Un modèle filière a été construit afin de pouvoir 
simuler les impacts de différentes mesures de protection sur la situation des acteurs et sur 
les échanges intra-régionaux. 

 

� Des mesures de protection indispensables pour renverser la dépendance 
alimentaire 

Du fait de la croissance démographique et d’une urbanisation accrue, la demande pour les 
différents produits étudiés connait une progression constante et structurelle. Pour ces pro-
ductions, la région dispose d’atouts permettant potentiellement de répondre à cette demande 
et de renforcer les échanges régionaux. Dans la politique agricole régionale elles sont 
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d’ailleurs considérées comme stratégiques à la fois pour des raisons de sécurité alimentaire, 
d’emplois ou de revenu. 

Or, les nombreuses contraintes, tant à la production qu’à la transformation et à la commer-
cialisation font que l’offre régionale ne répond pas aujourd’hui à cette progression de la 
demande. De plus, les filières étudiées sont confrontées à une concurrence croissante des 
importations souvent plus compétitives et relativement peu taxées aux frontières de la 
CEDEAO. On assiste ainsi à une dégradation du niveau d’auto-suffisance alimentaire au 
profit des produits importés. 

Pour le riz, en particulier, la dépendance à l’égard des importations devient préoccupante, 
notamment dans un contexte de hausse des cours internationaux. La dépendance s’accroît 
aussi pour la viande bovine et pour les oléagineux malgré les atouts dont dispose la région. 

Si l’environnement du secteur agricole n’est pas modifié, notamment en maîtrisant davan-
tage la concurrence des importations, la tendance actuelle devrait se poursuivre. Une telle 
évolution irait à l’encontre des objectifs fixés par l’ECOWAP, en particulier celui de souve-
raineté alimentaire.  

Pour valoriser les atouts de la région et permettre à la région d’atteindre les objectifs qu’elle 
s’est fixés, il est donc indispensable de définir une politique commerciale adaptée et cohé-
rente avec la politique sectorielle. D’ailleurs, la récente hausse des cours des produits agri-
coles et ses conséquences a mis en évidence le danger de s’approvisionner en priorité à par-
tir d’importations à bas prix dans un contexte de retournement de tendance et de forte vola-
tilité des cours internationaux. La période est donc propice pour envisager un ensemble de 
mesures de protection permettant d’investir et de relancer le secteur agricole.  

 

� Un TEC qui ne répond pas aux ambitions de souveraineté alimentaire inscrite 
dans l’ECOWAP 

Les études réalisées tant sur le TEC de l’UEMOA que sur le TEC actuellement envisagé au 
niveau de la CEDEAO montrent que les impacts avérés ou potentiels sur les secteurs de 
production, et sur les échanges intra-régionaux, sont loin d’être positifs. 

La mise en œuvre du TEC UEMOA qui a entraîné un désarmement tarifaire dans plusieurs 
des pays membres n’a pas eu les effets attendus, bien au contraire. Le TEC n’a pas permis 
de renverser les évolutions actuelles en termes d’importations, de production et d’échanges 
régionaux. 

De plus, les premières évaluations des impacts d’une extension du TEC UEMOA à la 
CEDEAO ne sont pas plus positives et montrent une dégradation potentielle de la dépen-
dance alimentaire des pays au détriment des productions locales et des échanges régionaux. 
Appliquer le TEC tel quel à la CEDEAO ne permettrait donc pas d’atteindre l’objectif de 
souveraineté alimentaire visé par l’ECOWAP. 

Par ailleurs, une analyse comparative des politiques commerciales appliquées dans la région 
Afrique de l’Ouest, dans d’autres régions en développement et dans des pays développés 
montre que le TEC prévu par la CEDEAO est en décalage, non seulement avec les ambi-
tions de l’ECOWAP, mais aussi avec ce qui se fait ailleurs. 
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Les pays développés, en particulier, avant de mener leurs réformes de politique agricole, ont 
su mettre en place des structures tarifaires extrêmement différenciées reflétant ligne tarifaire 
par ligne tarifaire leurs intérêts stratégiques. 

Si la simplicité de la structure tarifaire de la région Afrique de l’Ouest a des avantages en 
termes de transparence et d’efficacité, elle ne devrait pas aller à l’encontre des intérêts stra-
tégiques de la région. 

Le bas niveau de protection du TEC prévu par la CEDEAO, comme sa faible différencia-
tion, justifie donc de réfléchir à des instruments de protection complémentaires pour com-
battre à égalité avec les autres pays fournisseurs et promouvoir la souveraineté alimentaire. 

 

� Une proposition de mesures de protection renforcées à la fois structurelles et 
conjoncturelles 

Tout d’abord, cette étude se limite à l’analyse de trois mesures de protection emblématiques 
des mesures de protection structurelle et conjoncturelle : des droits de douane plus élevés 
que ceux actuellement envisagés et qui pourraient constituer une 5ème bande du TEC, des 
restrictions quantitatives et une mesure de sauvegarde. Bien d’autres mesures pourraient 
être envisagées. 

Il est par ailleurs important de souligner que la réflexion sur les modalités d’application de 
ces mesures de protection doit être articulée avec les réflexions en cours sur la détermina-
tion des produits sensibles dans le cadre de la négociation APE, ainsi que celle des produits 
spéciaux et des mesures de sauvegarde dans le cadre de l’OMC. 

L’étude conclue à la nécessité d’un dispositif qui renforcerait les mesures déjà existantes au 
niveau du TEC CEDEAO  et qui comprendrait à la fois des mesures de protection structurelle : 
une cinquième bande tarifaire à 50% et des restrictions quantitatives et une mesure de protection 
conjoncturelle : une taxe de sauvegarde à l’importation. 

 
� Une 5ème bande tarifaire à 50% pour répondre à un objectif de souveraineté 

alimentaire 
Cette mesure est nécessaire pour instaurer une protection structurelle. Elle permet de 
préserver de façon pérenne des produits stratégiques pour des intérêts nationaux et ré-
gionaux (souveraineté et sécurité alimentaire, maintien d’emplois…) et, éventuellement 
de façon transitoire, des produits sensibles à la concurrence, le temps (aussi long que 
nécessaire) de renforcer leur compétitivité.  

Pour choisir si un produit peut ou non bénéficier de la 5ème bande l’étude propose les cri-
tères suivants : 

- Un potentiel d’augmentation de la production régionale  
Un produit pour lequel il n’y a aucun potentiel de développement et qui est peu produit 
localement ne devrait a priori pas avoir besoin d’être classé dans une 5ème bande. 

- Le niveau initial de protection 
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A priori des produits pas ou peu taxés ne devraient pas être retenus pour bénéficier 
d’une cinquième bande car le classement dans le TEC suppose que ces produits sont 
considérés comme des produits sociaux ou des intrants nécessaires au développement 
des productions locales. A contrario les taux appliqués par les pays de la CEDEAO non-
UEMOA doivent aussi être pris en compte, en particulier lorsque ce taux est plus élevé 
que le TEC. Ils peuvent être de 30%, 50%, voire constituer des prohibitions (cf. le cas 
du Nigeria pour le riz). 

- Le caractère structurel de la concurrence  

Conformément à la fonction d’une 5ème bande tarifaire, celle-ci devrait être appliquée 
sur les produits importés qui exercent une concurrence structurelle sur les productions 
locales. Un produit qui n’est pas confronté à une concurrence réelle ou potentielle d’un 
produit similaire ou d’un produit de substitution ne devrait pas bénéficier d’une 5ème 
bande, car cela veut soit dire que ce produit n’est pas ou peu échangé avec la région, soit 
que le niveau de compétitivité des produits de la région est suffisant et que le taux de 
protection appliqué est suffisant. Dans ce cas il vaut mieux privilégier, le cas échéant, 
une taxe de sauvegarde à l’importation. 

- Protéger les produits stratégiques et les produits sensibles 
La réflexion sur la mise en place d’une 5ème bande doit être articulée avec le processus 
de détermination des produits spéciaux dans le cadre de l’Accord sur l’Agriculture à 
l’OMC et des produits sensibles dans le cadre de la négociation APE. 

Il s’agit bien dans ces deux espaces de négociation de déterminer des « produits straté-
giques » et des « produits sensibles » à protéger pour des raisons de sécurité alimentaire, 
d’emplois, de revenus des producteurs ou d’intégration régionale.  

L’intérêt de s’appuyer sur les travaux relatifs aux produits sensibles en particulier est 
également le fait que l’analyse des données sur la sécurité alimentaire, la lutte contre la 
pauvreté et le développement rural a déjà été réalisée par l’ensemble des pays de la 
CEDEAO1.  

En toute cohérence, tous les produits classés dans la 5ème bande tarifaire, qui feront 
l’objet d’un réarmement tarifaire dans la plupart des pays de la région, devraient néces-
sairement être sur les listes de produits spéciaux et de produits sensibles, c’est à dire non 
soumis à des réductions tarifaires à l’OMC et dans l’APE. 

En plus des critères précédents, les indicateurs suivants rangés dans quatre catégo-
ries et définis par le Sénégal dans le cadre des travaux entrepris sur les produits spé-
ciaux et les mesures de sauvegarde, pourraient être utilisés pour définir les produits 
pouvant bénéficier de cette 5ème bande : 

• Indicateurs de sécurité alimentaire : taux de dépendance aux importations, part 
de l’autoconsommation dans la production, apport calorique du produit par rap-
port à l’apport calorique total, dépenses consacré au produit par rapport aux dé-

 

1 Des considérations fiscales ont également souvent justifié l’inscription de certains produits sur la liste des 
produits sensibles. Ces considérations pourraient également être prises en compte pour le classement de 
produits en 5ème bande. L’analyse n’aborde pas ici ces considérations car elles concernent peu les produits 
agricoles et alimentaires. 
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penses totales, marché mondial résiduel au regard de la production mondiale, 
importance dans les échanges régionaux. 

• Indicateurs de garanties des moyens d’existence : pourcentage des producteurs à 
faibles revenus produisant le produit, niveau d’implication des catégories les 
plus vulnérables (femmes, personnes âgées) dans cette activité, part du produit 
dans la production de zones géographiques défavorisées. 

• Indicateurs de développement rural : importance du produit dans l’économie 
agricole, part de cette activité dans le revenu des paysans concernés, intégration 
des petits producteurs avec le secteur agro-alimentaire et agro-industriel, impor-
tance des investissements réalisés dans le secteur de production. 

• Indicateurs transversaux : forte variabilité des prix du produit sur le marché 
mondial, nombre d’emplois dans les entreprises agro-alimentaires traitant les 
produits agricoles locaux, produit soutenu par un pays dans le cadre des boîtes 
orange et bleue ou par des subventions à l’exportation, s’il est importé de ce 
pays, produit agricole faisant l’objet d’un bas niveau de consolidation. 

Ces différents critères sont cohérents avec les deux catégories de produits identifiées précé-
demment comme pouvant entrer dans une cinquième bande du TEC CEDEAO (produits 
stratégiques et produits sensibles). 

 

Les quatre produits étudiés dans ce document peuvent être considérés comme des produits 
stratégiques et ou des produits sensibles, ce qui justifie la mise en place d’une cinquième 
bande : 

- Le riz est évidemment un produit stratégique en termes de sécurité alimentaire, d’emplois 
et de garantie de moyens d’existence. Il s’agit aussi d’un produit sensible à la concurrence 
des importations provenant essentiellement d’Asie. C’est également une production qui 
dispose d’un potentiel de développement important, du fait des terres disponibles et des 
possibilités de hausse de la productivité. La plupart des pays ont d’ailleurs mis en place des 
programmes importants de développement de la production de riz et ce secteur est classé 
comme stratégique dans l’ECOWAP. 

- Le maïs est également un produit stratégique en termes de sécurité alimentaire, d’emplois 
de développement rural et de garantie de moyens d’existence. Il n’est confronté que faible-
ment à la concurrence des importations de maïs, mais fait par contre face à la concurrence 
des produits transformés à base de céréales comme les pâtes.. Le développement de cette 
production est également un enjeu majeur pour le développement de la production de 
viande de volailles et de porc dont la demande progresse fortement. Comme pour le riz il 
existe des potentialités importantes pour développer cette production dans la région. 

- Les huiles alimentaires sont avec le riz les produits pour lesquels la dépendance aux im-
portations est la plus forte. Il s’agit d’un produit très sensible, mais également d’un produit 
stratégique en termes d’emploi rural et de revenus pour les paysans et donc de lutte contre 
la pauvreté. De plus, il existe dans la région des filières de production intégrées qui créent 
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une valeur ajoutée importante. Là encore, les potentialités de développement de la produc-
tion et des échanges sont importantes. 

- La production de viande bovine, est une production éminemment stratégique à la fois en 
termes d’emplois et de lutte contre la pauvreté et la bonne gestion des espaces naturelles. 
C’est également une filière qui contribue de manière importante à la création de valeur 
ajoutée et au PIB des pays de la région, en particulier les pays sahéliens. Enfin, la filière 
élevage, concourent significativement aux échanges régionaux et à l’intégration régionale. 
La région bénéficie d’avantages comparatifs en matière de production et d’échanges de 
bétail et de viande qu’il est nécessaire de valoriser. Cette filière est confrontée à la concur-
rence des importations de viande bovine, mais surtout aux importations de viandes de vo-
lailles et de porc très compétitives. 

Notons enfin que tous ces produits sont considérés comme des produits stratégiques dans 
l’ECOWAP en matière de relance de la production et de promotion des échanges régionaux 

 

Le taux à 50% semble être un bon levier pour répondre à l’objectif de souveraineté ali-
mentaire fixé par l’ECOWAP. Notons d’ailleurs que ce taux reste bas comparé aux taux 
appliqués par d’autres pays sur des produits considérés comme stratégiques qui peuvent 
dépasser les 100%. 

Globalement, il permet d’améliorer le niveau de production locale en particulier pour le riz et la 
viande de bœuf au détriment des importations. Un tel effet devrait se vérifier pour la plupart des 
produits agricoles pour lesquels la CEDEAO est dépendante des importations, alors qu’elle 
possède des potentialités de production à valoriser. 

Généralement pour ces produits, le taux de 50% permet également une relance des échanges 
régionaux. 

En termes de recettes fiscales les effets négatifs liés à la baisse des importations seraient large-
ment compensés par l’augmentation du taux d’imposition. Si pour les consommateurs il peut y 
avoir, notamment à court terme, des effets négatifs liés à la hausse des prix, sur le long 
terme ces effets diminuent grâce à une offre locale plus compétitive. De plus, des prix ré-
munérateurs permettent d’améliorer sensiblement la situation alimentaire des ménages ru-
raux qui sont généralement les plus pauvres de la région. Cependant, des mécanismes de 
soutien à la consommation (cf. point suivant) du type filets de sécurité peuvent être envisa-
gés. Enfin, une application du réarmement tarifaire (cf. le cas du riz), peut aussi se faire par 
palier afin d’éviter les effets négatifs à court terme. 

Comparé au taux à 35%, le taux à 50% a des effets bien plus positifs en termes de crois-
sance de valeur ajoutée et surtout en termes de relance de la production, d’augmentation des 
revenus des producteurs, levier principal pour lutter contre la pauvreté et en termes de sti-
mulation des échanges régionaux. Les effets sur les consommateurs et le pouvoir d’achat 
des plus pauvres sont par contre plus négatifs et doivent donc faire l’objet d’une attention 
toute particulière (filets de sécurité, mise en place du taux par paliers…).  

Comparé au taux à 70%, le taux à 50% est moins incitatif en termes de relance de la produc-
tion ou de stimulation des échanges régionaux. Par contre, les effets sur les consommateurs 
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et le pouvoir d’achat des plus pauvres d’un taux à 70% sont particulièrement forts et sans 
doute difficiles à faire accepter, tant à court terme qu’à long terme. 

Il reste que le choix des produits classés dans cette 5ème bande est aussi politique. Il devrait 
être décidé dans le cadre du Comité conjoint UEMOA-CEDEAO en tenant compte des de-
sideratas des organisations paysannes et du secteur privé. 

 
� L’application de restrictions quantitatives aux importations : un complément à 

la 5ème bande 

La mise en place d’un quota permet de jouer sur un autre levier que les droits de douane 
pour réguler le flux des importations. Il s’agit de maîtriser l’ouverture des marchés au fur et 
à mesure du renforcement de la compétitivité des filières locales.  

Cependant, il est important de noter que le quota est maintenant incompatible avec les rè-
gles de l’OMC, à l’exception des quotas ou contingents tarifaires. Or, un contingent tari-
faire, c'est-à-dire un contingent bénéficiant d’un niveau de taxe inférieur au droit de douane 
normal, peut être complémentaire de la 5ème bande.  

Un tel contingent pourrait être ainsi envisagé lorsque que l’offre régionale demeure trop 
faible pour répondre à une demande croissante et donc pour les produits pour lesquels la 
CEDEAO est très dépendante. 

A titre d’exemple, des contingents tarifaires pourraient être appliqués sur le riz, avec des 
volumes donnés d’importations faiblement taxées pour répondre aux besoins immédiats. 
Ces contingents pourraient être levés en cas de hausse des disponibilités locales.  

Le modèle montre que pour le riz, les impacts d’un quota sur les revenus des producteurs se-
raient très élevés (34%) et l’augmentation potentielle de la production serait de 7% sur la pé-
riode. Cependant, étant données les recettes dégagées par une 5ème bande tarifaire et une mesure 
de sauvegarde, et la nécessité de ces recettes pour financer le soutien à la production, des quotas 
ne semblent pas toujours adaptés pour le riz. Ces résultats se vérifient pour les autres produits 
également. 

 
� Une Taxe de Sauvegarde à l’Importation indispensable contre les variations des 

marchés internationaux 
 

La CEDEAO mis en place plusieurs mesures de protection conjoncturelle : 

- La taxe de sauvegarde ou taxe de sauvegarde à l’importation que nous analysons 
ici 

- le Droit compensateur qui vise à compenser les distorsions liées aux politiques 
agricoles et commerciales des pays exportateurs  

- et une Taxe dégressive de protection qui vise à donner le temps aux filières natio-
nales et régionales de construire leur compétitivité pour pouvoir faire face à la 
concurrence internationale.  
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Etant donné la forte volatilité des cours internationaux des produits de base, notamment 
pour le maïs, le riz ou les huiles, des mesures de sauvegarde sont indispensables pour per-
mettre un lissage des prix des produits importés. 

De telles mesures permettent de faire face à des variations importantes des volumes impor-
tés et des prix à l’importation. Le fonctionnement habituel des sauvegardes est de pouvoir 
actionner cet outil lorsque des seuils de déclenchement sont atteints, concernant de brusques 
montées des volumes importés, des baisses de prix des importations ou des dépréciations de 
la monnaie dans laquelle les produits sont importés. La TSI proposée au niveau de la 
CEDEAO répond à ce fonctionnement. Pour le riz en particulier, le marché mondial étant 
un marché résiduel et donc très volatile, le déclenchement de telles mesures peut être utile 
pour offrir un environnement plus stable aux opérateurs économiques.  

La TSI doit être disponible pour tous les produits et en particulier pour les produits sensi-
bles et stratégiques qui bénéficieraient de la 5ème bande. Il s’agit d’une mesure ponctuelle 
(dont la durée d’application devrait être étudiée avec attention pour être efficace) complé-
mentaire des mesures structurelles proposées précédemment. 

Le modèle a montré que la TSI a des impacts très positifs pour le riz, avec une augmentation des 
revenus au producteur de 14% et de la production de 6%. Pour les oléagineux, un tel méca-
nisme, flexible et réactif face aux fortes fluctuations de prix permettrait de disposer d’une cer-
taine visibilité à moyen terme pour relancer les filières. C’est particulièrement vrai pour l’huile 
de palme. La forte réactivité des producteurs à des prix plus rémunérateurs dans le contexte 
actuel montre tout l’intérêt d’un tel instrument. 

Par contre, les effets d’une TSI sont négligeables pour le maïs et le bœuf, ces deux produits ne 
font en effet pas l’objet d’une concurrence à l’importation très forte. Les résultats seraient sans 
doute tout autre si on testait la TSI sur des produits de substitution importés en quantité comme 
la viande de volailles ou de porc, où les produits transformés à base de céréales comme les pâ-
tes. 

 

Pour conclure, il convient de que le choix final en matière d’instrument de protection est 
avant tout politique et doit refléter la nécessaire cohérence entre les mesures de protection et 
l’objectif de souveraineté alimentaire défini au niveau de la politique sectorielle agricole de 
la région. 

Dans cette optique, les mesures de protection peuvent être présentées comme des signaux 
politiques à destination des opérateurs économiques. Mettre en place des mesures de protec-
tion renforcée et différenciée, en comparaison de celles actuellement envisagées au niveau 
de la CEDEAO, revient à envoyer un signal politique fort en faveur de l’objectif de souve-
raineté alimentaire. 

Loin de « déconnecter » les opérateurs économiques du marché et d’être une incitation né-
gative aux investissements qui « surprotégerait » les opérateurs, l’intérêt des mesures de 
protection est au contraire d’encourager ces investissements. Aujourd’hui, exposés à une 
concurrence forte et le plus souvent déloyale, il est difficile pour les opérateurs d’Afrique de 
l’Ouest de réaliser les investissements nécessaires permettant de développer le secteur agri-
cole. 
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� La nécessité de concilier les intérêts des producteurs et des consommateurs 

Les mesures de protection dans le secteur agricole ne sont pas des mesures pour les produc-
teurs et contre les consommateurs. 

Il est nécessaire de rappeler que nombre de producteurs sont aussi des consommateurs nets 
et qu’ils constituent la grande majorité des populations pauvres des pays africains. Des me-
sures de protection permettant de relever les prix aux producteurs, de favoriser une baisse 
des coûts de production puis d’avoir des effets positifs sur l’ensemble de l’économie, cons-
tituent des mesures de lutte contre la pauvreté. 

A long terme, le modèle, qui par construction distingue producteurs et consommateurs, 
montre que les effets de l’ensemble des mesures de protection envisagées sont positifs pour 
tous les acteurs. 

Cependant, les effets à court terme peuvent être non négligeables pour les acteurs les plus 
vulnérables. C’est particulièrement vrai pour une 5ème bande à 70%.Ces effets négatifs à 
court terme ne doivent pas remettre en question la pertinence des mesures de protection. 
C’est au niveau des modalités de mise en œuvre des mesures de protection, dans leur pro-
gressivité et dans les mesures d’accompagnement, que ces effets négatifs peuvent être ré-
duits. 

Les autres exemples de politiques commerciales pratiquées dans d’autres pays montrent la 
diversité des outils de protection, tarifaires et non tarifaires, qui peuvent être utilisés au ser-
vice du développement de productions alimentaires locales.  

L’efficacité des outils de protection ne va pas non plus de soi. S’ils ne sont pas assortis de 
mesures de soutien à la production vigoureuses, permettant d’améliorer la productivité et la 
compétitivité des produits locaux, il ne faut rien attendre de significatif et de durable des 
outils de protection en matière de production agricole et de progrès vers l’autosuffisance 
alimentaire. 

La politique commerciale permet de créer un environnement favorable aux investissements, 
mais la politique agricole doit savoir profiter de cet environnement pour soutenir les inves-
tissements. 

 

� Une efficacité qui dépend aussi d’une politique agricole forte  

Les autres exemples de politiques commerciales pratiquées dans d’autres pays montrent la 
diversité des outils de protection, tarifaires et non tarifaires, qui peuvent être utilisés au ser-
vice du développement de productions alimentaires locales.  

L’efficacité des outils de protection ne va pas non plus de soi. S’ils ne sont pas assortis de 
mesures de soutien à la production vigoureuses, permettant d’améliorer la productivité et la 
compétitivité des produits locaux, il ne faut rien attendre de significatif et de durable des 
outils de protection en matière de production agricole et de progrès vers l’autosuffisance 
alimentaire. 
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La politique commerciale permet de créer un environnement favorable aux investissements, 
mais la politique agricole doit savoir profiter de cet environnement pour soutenir les inves-
tissements. 

 

� Tenir compte de la conformité avec les règles de l’OMC 

La mise en œuvre de toute mesure de protection pose la question de sa conformité avec les 
règles de l’OMC. Toutefois, si cette conformité doit être prise en compte, il ne s’agit pas de 
considérer ces règles comme figées. Les négociations actuelles dans le cadre du cycle de 
Doha sur le développement à la fois sur le mécanisme de sauvegarde spécial et les produits 
spéciaux témoignent d’ailleurs d’une remise en cause des règles actuelles. 

Il est donc important pour les pays de la CEDEAO de s’investir activement dans ces négo-
ciations afin de défendre les intérêts de la région en matière de mesures de protection.  

Les trois mesures de protection testées ici nécessitent d’ailleurs, sur des certains aspects de 
ces mesures, une évolution des règles ou des précisions complémentaires. 

Il existe suffisamment de marges de manœuvre et d’opportunités dans la négociation ac-
tuelle pour ne pas remettre en question la pertinence des mesures de protection proposées : 

 
� Cinquième bande tarifaire à 50%  

La mise en place d’une 5ème bande à 50% conduira inévitablement certains pays à dépasser 
leur niveau de taux consolidés. Cependant, il est important de souligner ce dépassement est 
déjà effectif avec le TEC de l’UEMOA pour la Côte d’Ivoire et le taux maximum de 20%. 
Ce non respect des règles de l’OMC n’a donné lieu à aucune plainte. De fait, le risque de 
plainte à l’égard d’un pays d’Afrique de l’Ouest, s’il ne peut être totalement écarté, est peu 
réaliste en raison du faible poids commercial que représente la région au niveau multilaté-
ral. Par ailleurs, la prise en compte des autres droits et taxes consolidés à l’OMC offre éga-
lement une marge de manœuvre. Enfin, des demandes de dérogations sont également envi-
sageables, cette pratique étant d’usage à l’OMC (dérogation du régime ACP-UE, dérogation 
pour les Etats-Unis dans les négociations actuelles sur le soutien interne…). Enfin, l’article 
XXIV fait partie des sujets mis sur la table des négociations, en particulier par les pays 
ACP. 

 
� Mesures de restriction quantitatives 

Les membres de l’OMC sont censés avoir transformé leurs barrières non tarifaires en droits 
de douane à la fin du Cycle d’Uruguay. Les pays qui n’ont pas notifié de telles mesures au 
moment de la création de l’OMC après le Cycle de l’Uruguay ne peuvent a priori pas en 
utiliser aujourd’hui. C’est le cas des pays d’Afrique de l’Ouest. Cependant, ces mesures 
restent utilisées par certains pays développés comme l’UE.  

Les contingents tarifaires sont également envisagés comme compensation d’une moindre 
réduction tarifaire pour certains produits jugés sensibles. La disposition n’est donc pas in-
terdite à l’OMC. Il s’agit aussi pour chaque produit d’offrir la possibilité aux fournisseurs 
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tiers (autres pays que ceux de la CEDEAO) de fournir au moins 5% de la consommation 
interne.  

 
� Taxe de sauvegarde à l’importation 

La plupart des pays d’Afrique de l’Ouest ne peuvent accéder à la Clause de Sauvegarde 
Spéciale de l’Accord sur l’Agriculture parce qu’ils ont notifié leurs droits de douane à un 
taux plafond. De ce point de vue la Taxe de sauvegarde à l’importation envisagée par la 
CEDEAO n’apparaît pas conforme avec l’OMC.  

Par contre, le mécanisme de sauvegarde spécial actuellement en négociation vise précisé-
ment à faciliter l’accès à un mécanisme de sauvegarde pour les PED, c’est donc dans ce 
cadre que doit être envisagé la TSI. 

Notons par ailleurs, qu’en matière de protection structurelle les négociations actuelles sur 
les produits spéciaux offrent des opportunités de protections pour des raisons stratégiques 
de sécurité alimentaire, de développement rural et de lutte contre la pauvreté. D’après ces 
critères les produits couverts par l’étude peuvent tous être considérés comme des produits 
spéciaux. 

 

� Une nécessaire flexibilité dans la mise en œuvre de la 5ème bande 

La décision de mettre en place une cinquième bande tarifaire à 50% dans la conjoncture 
actuelle peut être difficile à prendre, bien que cette proposition soit justifiée et réponde à 
l’objectif de souveraineté alimentaire.  

Il est donc nécessaire pour la CEDEAO de disposer d’une certaine flexibilité dans 
l’application de la 5ème bande  

• D’une part, concernant le choix des produits pouvant bénéficier de la 5ème bande.  

Il doit être envisagé de pouvoir, sur la base des critères précisés précédemment, le 
possibilité de sortir des produits de la 5ème bande et de les faire passer au taux infé-
rieur, ou de faire entrer dans cette 5ème bande des produits qui n’y étaient pas jus-
qu’à présent. La seconde perspective doit être envisagée en lien avec les négocia-
tions commerciales en cours ; 

• D’autre part, concernant l’application de la 5ème bande et plus généralement du TEC.  

Il doit être envisagé la possibilité le cas échéant de suspendre les droits de douane 
lorsque les tensions sur le marché mondial sont trop fortes et exposent les popula-
tions à de graves difficultés alimentaires. Ces décisions doivent être d’application 
communautaire et non pas être des décisions unilatérales comme c’est le cas au-
jourd’hui. Le principe pourrait être celui d’un seuil de déclenchement des mesures 
de suspension tarifaire sur la base de l’évolution des cours mondiaux, et être ainsi 
assimilée à une mesure de sauvegarde inversée.  

• Enfin, concernant une application progressive de la 5ème bande. 
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Une application des mesures de protection, par paliers, est une option à envisager 
pour éviter des coûts d’ajustement trop importants pour les consommateurs les plus 
vulnérables. Il s’agit finalement d’appliquer de manière progressive un réarmement 
tarifaire comme cela est le cas en général pour les mesures de démantèlement tari-
faire. Dans le cas d’une cinquième bande tarifaire au taux de 50%, cela signifierait 
pour les pays de l’UEMOA de passer progressivement, pour le riz par exemple, de 
10% à 50% sur 4 ans par exemple. Il s’agit finalement d’appliquer un mécanisme 
inverse à celui de la Taxe dégressive de protection adoptée par la CEDEAO. 

• Des mesures d’accompagnement pour les populations les plus vulnérables doivent 
également être prévues 

Les recettes supplémentaires engendrées par des mesures de protection renforcées 
devraient permettre aux Etats, non seulement de financer une partie des investisse-
ments nécessaires à la relance de la production agricole, mais aussi de limiter les ef-
fets négatifs sur les populations 

L’application d’un contingent tarifaire avec un droit de douane plus bas que le nou-
veau droit appliqué dans le cadre d’une 5ème bande peut également contribuer à ré-
pondre à court terme aux besoins des plus pauvres. 

 

� Un mécanisme de suivi évaluation indispensable 

Afin d’effectuer les réajustements nécessaire et veiller à l’efficacité des mesures de protec-
tion mises en œuvre un dispositif de suivi-évaluation est indispensable.  

Nous faisons ici quelques propositions sur les objectifs d’un tel outil, ses missions potentiel-
les et son mode de gouvernance. 

L’objectif de ce dispositif est de disposer d’un système de pilotage de la politique commer-
ciale mise en œuvre par la CEDEAO afin de permettre une forte réactivité.  

Ce dispositif doit être élaboré à un niveau régional. Il a pour objectifs :  

> De contribuer à atteindre l’objectif de souveraineté alimentaire et à améliorer la compé-
titivité des productions locales face aux importations.  

Ceci suppose, entre autres, le suivi permanent des prix des produits importés et des pro-
duits locaux, ainsi que le suivi des comptes d’exploitations des producteurs des diffé-
rents produits dans la Communauté, mais également le suivi des volumes importés, de la 
production régionale et des échanges intra-régionaux; 

> D’offrir les éléments nécessaires permettant d’actualiser les stratégies d’appui aux pro-
ductions dans chacun des pays  et aux échanges régionaux, en fonction des changements 
de conjoncture et de l’évolution de la productivité des différentes filières.  

Ce système de pilotage est un élément nécessaire pour sécuriser l’environnement économi-
que indispensable à la relance de la production. L’enjeu à moyen terme est de réduire la 
dépendance de la CEDEAO aux importations et de limiter à l’avenir la vulnérabilité de la 
région face aux aléas des marchés internationaux. Il doit associer l’ensemble des acteurs 
concernés par le développement du secteur agricole et en premier lieu les organisations 
paysannes. 
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I. INTRODUCTION 

1. Protéger l’agriculture dans son rôle moteur de d éveloppement 

L’agriculture, cela est désormais unanimement reconnu, peut jouer un rôle moteur dans la 
croissance économique et dans le développement des pays les plus pauvres. De nombreux 
économistes ont montré les effets d’entraînement du secteur agricole sur l’ensemble de 
l’économie grâce aux liens intersectoriels que développe le secteur agricole avec les secteurs 
non agricoles (Johnston and Mellor, 1961 ; Block and Timmer, 1994 ; Delgado et al., 1999 ; 
Hazell and Roell, 1983). La croissance dans le secteur agricole permet de stimuler le dévelop-
pement des agro-industries, de créer des marchés pour les industries non agricoles, pour les 
services, et ainsi de démultiplier les emplois et les sources de revenus. 

Le Rapport de la Banque Mondiale sur le développement de 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 ainsi deux à 
trois fois plus efficace pour réduire la pauvreté que la croissance enregistrée dans les autres 
secteurs de l’économie. Selon ce Rapport, « l'agriculture offre des voies possibles pour sortir 
de la pauvreté à condition que des mesures soient prises pour augmenter la productivité dans 
le secteur des produits alimentaires de base, pour inciter les petits exploitants à se lancer dans 
les domaines très porteurs et à forte valeur ajoutée de l'horticulture, de l'aviculture, de l'aqua-
culture et des produits laitiers, et enfin pour créer des emplois ruraux non agricoles ».  

Par ailleurs, l’agriculture est un secteur spécifique de par les multiples fonctions qu’elle as-
sure. En Afrique de l’Ouest, outre sa fonction première de production alimentaire, 
l’agriculture est un secteur vital en termes de contribution à l’économie et d’opportunités 
d’emplois, ce qui est majeur dans un contexte de croissance démographique soutenue. 
L’agriculture est également une activité spécifique car elle est particulièrement exposée aux 
risques, qu’il s’agisse des risques climatiques, sanitaires ou de marché (fluctuation des prix). 

Il est donc déterminant pour le développement des pays d’Afrique de l’Ouest, et pas seule-
ment pour l’agriculture, de tenir compte des spécificités de l’activité agricole et de créer les 
conditions permettant à ce secteur de jouer son rôle de moteur du développement. Or, au-
jourd’hui, ces conditions ne sont pas réunies. La concurrence entre l’agriculture de l’Afrique 
de l’Ouest et celle de pays au niveau de développement plus élevé et aux capacités budgétaires 
beaucoup plus importantes, est bien trop brutale. Loin de stimuler les opérateurs des filières 
agricoles africaines, cette concurrence mine au contraire leurs efforts pour investir et vivre 
correctement de la vente de leurs produits. Les nombreuses contraintes pesant sur la produc-
tion, la transformation et la commercialisation ne permettent pas non plus au secteur agricole 
de gagner suffisamment en productivité et en création de valeur ajoutée. 

Il est donc impératif et urgent de changer l’environnement du secteur agricole en Afrique de 
l’Ouest. Dans cette optique, une politique commerciale qui assure une protection suffisante au 
secteur agricole pour sécuriser les opérateurs et leur permettre d’investir apparaît comme une 
nécessité. De nombreux pays, au premier rang desquels les Etats-Unis et l’Europe ont déve-
loppé leur agriculture sur la base d’une préférence nationale ou communautaire, c'est-à-dire en 
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protégeant leurs marchés. Ils continuent d’ailleurs à le faire en usant d’autres outils que la 
protection aux frontières (normes, soutiens directs…). 

La politique commerciale de la CEDEAO est en cours d’élaboration et le futur Tarif Extérieur 
Commun (TEC) devra refléter la nécessité d’une protection suffisante du secteur agricole pour 
lui permettre de jouer son rôle moteur de développement. Il pourra ainsi être en cohérence 
avec la politique agricole commune de la région, l’ECOWAP. Celle-ci se donne pour ambition 
de satisfaire les besoins alimentaires, de contribuer au développement économique et social et 
de 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 régio-
naux. 

2. Le contexte actuel d’élaboration du TEC CEDEAO 

2.1 Résultats et blocages des négociations sur le T EC CEDEAO 

� Le TEC/ CEDEAO prévu comme une extension du TEC l’UEMOA à quelques 
exceptions près 

Lors de sa 29ème session, le 12 janvier 2006 à Niamey, la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la CEDEAO a décidé l’adoption d’un Tarif extérieur commun de la 
CEDEAO2. Le TEC/ CEDEAO, qui reprend la structure tarifaire du TEC/ UEMOA, est insti-
tué pour une période transitoire de 2 ans. Pendant cette période les Etats sont autorisés à dis-
poser de listes d’exception de type A et B. Les exceptions de type A concernent les produits 
pour lesquels les Etats membres demandent des taux de taxation différents de ceux du TEC/ 
UEMOA durant la période transitoire. Les exceptions de type B sont celles pour lesquelles les 
Etats membres demandent des changements de catégories. 

Un Comité Conjoint CEDEAO-UEMOA de gestion du TEC, instauré par voie de règlement 
en janvier 2006, travaille sur la re-classification de certains produits dans les catégories exis-
tantes. 

Depuis janvier 2008, suite à la Déclaration des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 
CEDEAO réunis lors de la 33ème session de la Conférence des Chefs d’Etats, le Comité 
Conjoint travaille également sur la création d’une5ème bande tarifaire3, c’est à dire la création 
d’un taux supérieur au taux maximum du TEC fixé à 20%. Sous l’influence notamment des 
organisations paysannes de la région, l’idée de cette 5ème bande tarifaire a fait son chemin et, 
d’après la 34ème session de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 
CEDEAO du 23 juin 2008, semble maintenant acquise. La réflexion porte actuellement sur la 
détermination du niveau de tarif qui sera appliqué à cette catégorie supplémentaire du TEC et 
sur les produits qui seraient éligibles4. 

 

2 Décision A/DEC. 17/01/2006 portant adoption du Tarif extérieur commun de la CEDEAO. 
3 La Déclaration indique : « La Conférence a réitéré la volonté des Etats membres de conclure un APE en tant que 

territoire douanier unique au sein de la CEDEAO. A cet égard, elle a invité le Comité chargé d’harmoniser les 
différentes positions des Etats membres sur le TEC d’accélérer ses travaux y compris la reclassification des 
produits (exception de type B) et l’éventualité de la création d’une cinquième bande tarifaire. » (CEDEAO, 
2008). 

4 La 34ème Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement a « invité le Conseil des Ministres à instruire le 
Comité conjoint chargé de l’harmonisation du Tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO, de déterminer le 
taux pour une cinquième bande et  de dresser, si nécessaire, une liste des produits qui y figureront ». 
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Les négociations conduites par le Comité Conjoint ont abouti à un accord pour 90 % des li-
gnes tarifaires concernées par les exceptions de type B, c’est à dire les produits pouvant être 
reclassés. Les demandes de changement de catégorie concernaient au départ 1190 lignes tari-
faires, soit 20 % de la nomenclature (304 produits HS4). Le Comité Conjoint a donc pu reclas-
ser de nombreuses lignes tarifaires à l’intérieur des quatre catégories actuelles. Il reste au-
jourd’hui environ 100 lignes tarifaires pour lesquelles les pays ne sont pas parvenus à un 
consensus (CEDEAO, 2008). Il s’agit pour l’essentiel de produits pour lesquels le Nigeria 
demande l’instauration d’une cinquième bande (ROPPA, Oxfam, 2008). 

L’absence de consensus sur les exceptions de type B et en particulier sur l’instauration d’une 
cinquième bande a conduit à un blocage des négociations. Le TEC/ CEDEAO n’a donc pu être 
mis en place comme prévu le 31 décembre 2007. Ce blocage s’est traduit par la suspension de 
la mise en œuvre du TEC par le Nigeria au titre de l’exercice budgétaire 2007-2008. Le Nige-
ria a justifié cette décision par l’absence d’accord sur les exceptions de type B (ROPPA, Ox-
fam, 2008). 

Compte tenu du vide juridique laissé par ce blocage des négociations, les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement se sont engagés à reprendre les négociations et à finaliser les travaux sur le 
TEC/ CEDEAO au plus tard le 30 juin 2008. Les négociations sont actuellement toujours en 
cours. 

� Réserves et attentes concernant le TEC CEDEAO en cours de négociation 

Le blocage des négociations relatives au TEC/ CEDEAO témoigne des divergences de vue 
quant à l’orientation que doit prendre la politique commerciale régionale pour contribuer à la 
dynamique de croissance et de développement de la région (ROPPA, Oxfam, 2008). 

Certains Etats comme la Côte d’Ivoire estiment que cette orientation doit être libérale, tandis 
que d’autres, comme le Nigeria, doutent qu’une ouverture commerciale de grande ampleur 
puisse contribuer, étant donné l’état actuel de l’environnement économique, à l’essor de la 
région et à son intégration. Pour ces derniers, la politique commerciale, dont le TEC est le 
principal instrument, est considérée comme un outil de défense commerciale et de stimu-
lation de la production et des échanges régionaux. Cette divergence de vue s’exprime aussi 
dans les niveaux de protection très différents adoptés par les pays de la CEDEAO et par le 
taux du niveau plafond qu’ils ont notifié à l’OMC. Certains pays ont déjà libéralisé fortement 
leur économie, comme le Sénégal qui cherche à importer aux prix les plus bas (Agu and al., 
2005). D’autres ont fait le choix de protéger leurs secteurs productifs stratégiques, comme le 
Nigeria (ROPPA, Oxfam, 2008). 

Pour le Nigeria, les perspectives et les plans d’industrialisation de l’économie nécessitent la 
mise en place d’une protection forte des secteurs agricoles et industriels, en particulier dans 
les secteurs où les matières premières locales constituent une proportion importante de la pro-
duction des produits finis. Le Nigeria a annoncé dès février 2004 son engagement à se con-
former au TEC/ CEDEAO, mettant en avant l’intérêt d’harmoniser les tarifs douaniers et les 
politiques commerciales pour limiter l’encouragement au commerce illicite. Mais après cette 
annonce5, le Gouvernement nigérian a fait officiellement la demande de création d’une cin-

 

5 Le gouvernement du Nigeria prévoyait à ce moment là de mettre en place une taxe spéciale de 30% visant à 
offrir une protection temporaire sur certains produits de l’industrie locale. Cette taxe spéciale devait être sup-
primée au bout de 3 ou 4 ans. 



Gret-Iram, Etude prospective sur les mesures de protection nécessaires pour le développement du secteur agri-
cole en Afrique de l’Ouest (illustration sur quelques filières stratégiques) 

4 

cinquième bande tarifaire à 50%, sous l’impulsion des acteurs de la société civile. Ceux-ci se 
sont en effet mobilisés pour contester le processus d’adoption du TEC CEDEAO. 

Ainsi, la Manufacturers Association of Nigeria (MAN) a dénoncé le fait que le gouvernement 
du Nigeria se soit engagé sans avoir réalisé d’analyses techniques préalables et sans avoir 
consulté ni les Ministères concernés, ni les autres parties prenantes. De plus, la National Asso-
ciation of Nigerian Traders (NANTS) souligne qu’une 5ème bande tarifaire ne se justifie pas 
seulement pour les intérêts spécifiques du Nigeria, mais aussi pour les intérêts de tout pays de 
la région aspirant à devenir une économie industrialisée. L’enjeu de cette 5ème bande tarifaire 
est de s’assurer une diversification des ressources dans la région, et de mettre fin à la situation 
actuelle défavorable aux pays d’Afrique de l’Ouest qui consiste à exporter des matériaux bruts 
et importer des produits finis (Ukaoha, 2008). 

Toutefois, les résistances au sein des institutions de la CEDEAO et de l’UEMOA pour satis-
faire la demande du Nigeria sont fortes. Le Mémorandum présenté aux Experts de la 
CEDEAO et de l’UEMOA lors de la réunion de Nouakchott en février 2008 insiste sur les 
implications supposées négatives et les « contraintes » de la création d’une cinquième bande 
(Ukaoha, 2008). 

En revanche, les réserves exprimées par le Nigeria sur le futur TEC/ CEDEAO et la demande 
d’une cinquième bande tarifaire sont entièrement partagées par les organisations socioprofes-
sionnelles comme le ROPPA. Les enseignements tirés de l’expérience du TEC/ UEMOA, dont 
le TEC/ CEDEAO constitue pour l’essentiel une simple extension, justifient amplement ces 
réserves (ROPPA, Oxfam, 2008). Ces organisations, et en particulier les organisations pay-
sannes de la région, dénoncent notamment l’incohérence entre le TEC/ CEDEAO et la 
politique sectorielle agricole (ECOWAP). D’après elles, à l’instar du TEC/ UEMOA qui va 
à l’encontre des objectifs fixés à la politique agricole commune de l’UEMOA (PAU), le TEC/ 
CEDEAO prévu ne permettra pas de répondre aux objectifs de l’ECOWAP qui sont le déve-
loppement de la production locale et des échanges intra-régionaux. 

� Une étude CEDEAO pour finaliser les négociations 

En application de la décision des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, le CMS 
de février 2008, réuni en session extraordinaire a demandé aux Commissions de la CEDEAO 
et de l’UEMOA « d’engager sans délai une étude pour examiner [entre autres] l’éventualité 
de la création d’une cinquième bande, son taux, ainsi que la liste des produits qui y seront 
assujettis, déterminer les instruments spécifiques de protection complémentaire aux droits de 
douane, en tenant compte des expériences en cours dans la région et des dispositions de 
l’OMC »6. Les résultats de cette étude étaient attendus pour le 30 juin et devaient être exami-
nés lors d’une réunion du Comité conjoint CEDEAO-UEMOA de gestion du TEC/ CEDEAO. 

Cette étude sur le TEC/ CEDEAO s’inscrit, comme la présente étude, dans le cadre du renfor-
cement de l’intégration régionale et de la mise en œuvre de l’ECOWAP. Les termes de réfé-
rence précisent ainsi que l’étude doit permettre de concevoir une politique commerciale qui 
renforce le processus d’intégration régionale, assure le développement des secteurs de produc-
tion et contribue à la réduction de la pauvreté. 

 

6 Réunion Extraordinaire du Comité Ministériel de Suivi des Négociations APE, Nouakchott, Mauritanie, 20-21 
février 2008. Relevé des conclusions et recommandations. 
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2.2 Des facteurs qui interférent dans les négociati ons régionales sur le TEC 

� Les APE intérimaires de la Côte d’Ivoire et du Ghana 

La Côte d’Ivoire et le Ghana ont paraphé, en décembre 2007, des APE intérimaires intégrant 
une offre d’accès au marché vis-à-vis de l’UE. Cette offre comprend pour chacun des deux 
pays la suppression des droits de douane appliqués sur environ 80% des importations en pro-
venance de l’UE. Les 20% restants sont classés comme produits sensibles et les droits de 
douane actuels sont maintenus. 

La Côte d’Ivoire et le Ghana ont donc chacun présenté leur propre choix de produits à « pro-
téger » et à libéraliser. Ces décisions unilatérales sont en contradiction avec le processus d'in-
tégration régionale qui suppose une démarche collective de l’ensemble des membres de la 
CEDEAO. 

De plus, les offres d’accès au marché ont été faites à l’UE avant que le TEC CEDEAO ne soit 
finalisé. Or, le TEC est la base à partir de laquelle la CEDEAO doit faire son offre tarifaire  
(suppression des droits de douane) auprès de le l’UE. Toutefois, la Côte d’Ivoire et le Ghana 
continuent de participer au processus de négociation APE de l’ensemble de la région Afrique 
de l’Ouest. 

� Les initiatives de suspension tarifaire face à la hausse des prix 
La hausse des prix des matières premières en 2007-2008, mais surtout leur volatilité, sont à 
prendre en compte dans une réflexion sur les mécanismes de protection des marchés régio-
naux.  

Des cours des matières produits agricoles et alimentaires élevés posent, à court terme, des 
difficultés en matière de sécurité alimentaire pour les pays de la région, en particulier pour les 
urbains les plus pauvres. Mais une telle conjoncture constitue aussi une opportunité historique 
pour relancer les investissements dans le secteur agricole et pour mettre en place un environ-
nement commercial favorable au développement de l’agriculture régionale. Le développement 
de l’agriculture dans les pays de la CEDEAO est le moyen le plus efficace pour assurer dura-
blement la sécurité alimentaire dans la région et contribuer efficacement à la lutte contre la 
pauvreté. Les objectifs de l’ECOWAP notamment en matière d’indépendance ou de souverai-
neté alimentaire sont donc plus que jamais d’actualité. 

La réflexion sur la protection du marché régional s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
des objectifs de l’ECOWAP autour de la souveraineté alimentaire. S’il est nécessaire de ré-
pondre aux effets potentiellement négatifs à court terme d’une hausse des cours, cette réponse 
ne doit pas se faire au détriment des objectifs de moyen et long terme (ROPPA, Oxfam, 2008). 
La volatilité croissante des cours amène également à orienter la réflexion sur des mécanismes 
de protection assurant une flexibilité et une réactivité de la politique commerciale aux évolu-
tions du marché, avec la possibilité de mesures de réarmement ou de libéralisation selon les 
besoins. Le dispositif à mettre en place au niveau du TEC CEDEAO doit donc être complet, 
c'est-à-dire prévoir des mesures de protection structurelles incitant les investissements, c’est le 
but d’une 5ème bande et des instruments de politique commerciale permettant de réagir rapi-
dement aux effets de concurrence, c’est l’objectif par exemple des mesures de sauvegarde. 
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3. Objectif et méthodologie de l’étude 

3.1 Un argumentaire pour une politique commerciale cohérente avec l’ECOWAP 

L’objet de cette étude est de réfléchir aux outils de politique commerciale, tarifaires et non 
tarifaires, que la région pourrait mettre en œuvre pour atteindre les objectifs sectoriels 
(ECOWAP) que la région s’est fixés en matière de développement de la production agricole et 
des échanges régionaux. 

L’hypothèse de base testée par l’étude est qu’une politique commerciale régionale permettant 
de maîtriser les importations et intégrant des mécanismes de protection plus ambitieux et 
flexibles, contribuera à atteindre les objectifs de l’ECOWAP. Elle est dans la lignée des pré-
conisations contenues dans l’ECOWAP, en faveur d’une protection régionale différenciée7. 

Il s’agit d’identifier les mesures structurelles ou conjoncturelles adaptées à chaque situation et 
favorisant l’investissement dans le secteur agricoles et le développement des échanges régio-
naux.  

Les mesures structurelles doivent permettre à la fois de se protéger contre des produits concur-
rents et favoriser le développement de filières naissantes ou potentiellement porteuses. Au-
jourd’hui la concurrence des produits agricoles importés, en particulier d’Europe, des Etats-
Unis ou des pays émergents, est très forte. D’une part, les producteurs de ces pays bénéficient 
de niveau de productivité et donc de compétitivité sans commune mesure avec les producteurs 
d’Afrique de l’Ouest. D’autre part, les produits exportés par l’Union Européenne, par exem-
ple, bénéficient souvent d’aides à la production voire d’aides à l’exportation, ce qui n’est évi-
demment pas le cas des produits africains. Les conditions sont donc loin d’être favorables 
pour valoriser les avantages comparatifs potentiels dont dispose la région.  

Les mesures conjoncturelles doivent quant à elles permettre la stabilisation des prix et donc 
sécuriser les investissements. 

Pour répondre à ces enjeux, il existe un grand nombre d’outils de politique commerciale qui 
ont fait leur preuve. Chacun de ces outils a ses avantages et ses inconvénients et mériterait une 
analyse approfondie, l’enjeu étant pour la région de ne pas s’interdire a priori d’utiliser les 
outils existants, mais de pouvoir disposer d’une palette large pour atteindre ses objectifs secto-
riels. La présente étude se concentre néanmoins sur trois types d’outils de politique commer-
ciale, qui répondent à des objectifs complémentaires de protection : une 5ème bande tarifaire 
(avec un taux de 35%, 50% et 70%8), des restrictions quantitatives et un mécanisme de sauve-
garde. 

 

 

7 L’ECOWAP indique « En l’absence d’un accord viable sur le commerce des produits agricoles à l’OMC, qui 
réduirait ou éliminerait de telles subventions, une action de protection unilatérale au niveau régional est jus-
tifiée, comme moyen de compenser les distorsions sur le marché mondial. Une protection différenciée simi-
laire se justifie pour les incertitudes liées aux fluctuations du marché affectant les populations vulnérables. 
Enfin, elle se justifie dans une perspective de protection des investissements pour certaines filières pour les-
quelles la région bénéficie d’avantages comparatifs potentiels », Décision A/DEC.11/01/05 portant adoption 
de la politique agricole de la CEDEAO, 28ème session de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, 
19 janvier 2005, Accra, p. 16. 

8 Il convient de noter que le taux de 35% est un scénario évoqué dans les discussions actuelles au sein de la 
CEDEAO sur la 5ème bande. Le taux de 50% correspond à la demande officielle du Nigeria. 
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3.2 Une analyse qualitative et quantitative à parti r de quelques filières 
stratégiques 

� Méthodologie 

Afin de vérifier l’hypothèse présentée précédemment selon laquelle des mesures de protection 
renforcée et différenciée peuvent contribuer à atteindre les objectifs de l’ECOWAP, l’analyse 
est construite par étape et l’argumentaire est élaboré ainsi progressivement : 

> Dans un premier temps, nous identifions les éléments qui justifient des mesures de protec-
tion renforcées par rapport à la structure actuelle du TEC CEDEAO. Nous nous basons no-
tamment sur les tendances actuelles comparées de la production et des importations pour 
un certain nombre de filières sensibles choisies à titre d’illustration (voir plus loin). Cette 
analyse prend également en compte les résultats des études d’impact du TEC, ainsi que les 
expériences développées par d’autres pays ; 

> Dans un second temps, l’étude vise à apprécier quelles sont les mesure de protection les 
plus appropriées pour chacune des filières au regard de plusieurs critères (analyse de la 
concurrence existante, niveau actuel des protections…) ; 

> Dans un troisième temps, nous simulons les impacts des mesures de protection envisagées 
sur la production et les échanges régionaux ; 

> Enfin, la quatrième partie est consacrée à des mesures envisagées du point de vue de la 
conciliation des intérêts des producteurs et des consommateurs et de la conformité avec 
l’OMC. L’ensemble de ces étapes permet de fournir des éléments d’aide à la décision pour 
un argumentaire justifiant des mesures de protection renforcée et différenciée, en exposant 
les avantages et inconvénients des différentes mesures examinées. 

� Choix des produits et des pays 

L’étude concerne le secteur agricole dans son ensemble au sein de la région CEDEAO. Toute-
fois, pour des raisons méthodologiques et pour approfondir l’analyse, quatre catégories de 
produits et cinq pays ont été retenus à titre d’illustration. 

Les produits ont été choisis selon les critères suivants : 
– L’apport à la construction du marché régional, l’importance en termes de sécurité ali-

mentaire et de revenus et le besoin de protection ; 
– La cohérence avec la politique agricole continentale (PDDAA) et régionale (ECOWAP, 

PAU) et avec les plans d’investissement en cours de planification ; 
– L’importance en matière d’atteinte des objectifs de développement durable au regard 

des objectifs de croissance, de lutte contre la pauvreté et de renforcement de 
l’Intégration Régionale fixés par la région CEDEAO ; 

– La recherche d’un équilibre entre les produits qui font déjà l’objet d’un commerce in-
tra-régional et ceux qui sont peu échangés dans la région, mais qui disposent d’un grand 
potentiel (cas du riz) ; 

– La prise en compte du secteur agroalimentaire : choix de produits qui dans leur chaîne 
de valeur connaissent un certain niveau de transformation. 

Les pays ont été sélectionnés en considérant leur complémentarité et en fonction de leur capa-
cité de production concernant les produits choisis. 

Sur ces bases, l’étude porte donc principalement sur les produits et pays suivants : 
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 Nigeria Cote d’Ivoire Burkina Mali Sénégal 

Riz entier/ brisé X X x X X 

Mais X X x X   

Viande bovine X X  X X X 

Oléagineux 
(pris dans leur 
ensemble) 

X X X X X 

 

� Analyse qualitative et quantitative 

L’étude repose sur une combinaison d’analyses qualitative et quantitative : 

> Une revue de la littérature et des entretiens avec les opérateurs 

Des entretiens ont été conduits avec des représentants de différentes familles d’acteurs éco-
nomiques (producteurs, transformateurs, commerçants, consommateurs…). Le contexte actuel 
de prix élevés des importations, et donc d’une forme de protection de facto, a constitué un 
angle de discussion particulièrement intéressant pour recueillir des informations sur les réac-
tions et les stratégies des acteurs face à des mesures de protection. Ces entretiens ont permis 
d’ajuster les propositions de politiques commerciales faites dans le cadre de cette étude afin de 
s’assurer qu’elles collent au plus près des réalités du terrain, et ne sont pas basées exclusive-
ment sur un exercice de modélisation théorique. 

> Une modélisation filière 

Dans un exercice d’analyse prospective, la modélisation a l’intérêt de pouvoir simuler ex-ante 
l’impact de différentes mesures de politiques commerciales sur des variables socio-
économiques. Un modèle, dit « modèle filière », a donc été construit dans ce sens. Les modè-
les filières reposent sur une analyse fine des filières et permettent de retracer les différentes 
étapes de transformation d’un produit, du producteur jusqu’au distributeur. Ils impliquent de 
reconstituer des comptes d’exploitation simplifiés des entreprises (des exploitations agricoles 
notamment). Cette démarche amène à calculer des coûts de revient, des valeurs ajoutées, des 
marges et se rapproche ainsi de la méthode utilisée pour le conseil agricole et l’évaluation 
économique de projets ou de politiques. Les modèles sont construits sur des tableurs (XL) et 
constituent une forme de tableau de bord économique particulièrement simple d’utilisation et 
utile pour les opérateurs (voir une présentation plus détaillée du modèle en annexe). 

� Limites et difficultés rencontrées 
Les statistiques de commerce extérieur de la région CEDEAO proviennent de la base de don-
nées CEDEAO. Le croisement de ces données d’échanges avec les données de production 
provenant de la base FAOSTAT porte sur une période relativement courte, 2000-2006, qui ne 
permet pas de présenter des évolutions tendancielles. Il convient par ailleurs d’être prudent 
dans la lecture des statistiques portant sur les échanges intra-régionaux, car une grande partie 
de ces échanges n’est pas enregistrée. 

Le modèle présenté dans cette étude a pour mérite de constituer à la fois un outil efficace de 
simulation des politiques publiques, tout en s’attachant à reconstituer l’ensemble des filières 
étudiées, de la production jusqu’à la distribution. Si, pour les organisations de producteurs, 
cette approche constitue une vision novatrice, le risque est cependant d’obtenir un modèle trop 
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complexe et pas suffisamment opérationnel. Pour cette raison, les détails concernant les coûts 
et les marges des grossistes et des semi-grossistes n’apparaissent pas de manière apparente 
dans le modèle, bien que ceux-ci soient pris en compte dans la formation des prix.  

De même, l’approche « filière » nécessite que soit renseigné un grand nombre d’informations 
concernant les caractéristiques des différents types de producteurs présents dans chaque fi-
lière. Si ces données sont facilement accessibles pour les organisations de producteurs au ni-
veau national, il est en revanche beaucoup plus difficile de se procurer ces informations sur la 
base des données officielles fournies par les principales institutions productrices de statisti-
ques. De ce fait, certains paramètres du modèle ont été estimés à défaut d’avoir les données 
réelles.  

C’est le cas pour : 

> les élasticités des importations par rapport au prix de ces importations : faute de données 
relativement récentes sur ce sujet et étant donné qu’une élasticité « moyenne » est com-
prise entre 0,5 et 1, ce paramètre a été fixé à 0,8 pour l’ensemble des pays et des filières ; 

> Les élasticités de l’offre régionale par rapport aux prix à la production : pour les mêmes 
raisons que précédemment, ces paramètres ont dû être estimés. Ils varient entre 0,4 et 0,8. 
Lorsque l’élasticité est inférieure à 0,5, cela signifie que la réaction de la production par 
rapport aux prix est « très » faible ; 

> Les coûts de production : pour quelques filières, les données relatives aux coûts de pro-
duction n’ont pas pu être différenciées pour chaque type de producteurs. Dans ce cas, un 
coût moyen a donc été calculé. 

Cependant, si certaines données n’ont pas pu être obtenues dans le cadre de ces premières 
simulations, il ne faut pas perdre de vue que ces modèles ont vocation à être utilisés de façon 
autonome par les organisations de producteurs. Ces dernières pourront alors affiner le modèle 
en fonction des données disponibles au niveau national. 

3.3 Plan de l’étude 

L’étude est structurée en quatre parties intitulées comme suit : 

> La première partie : Evaluation de l’impact du TEC UEMOA et CEDEAO et d’autres 
régimes de protection ; 

> La deuxième partie : Pour une politique commerciale cohérente avec les objectifs secto-
riels de la région ; 

> La troisième partie : Evaluation des impacts des mesures de protection testées ; 

> La quatrième partie : Discussions sur les mécanismes de protection proposés. 
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Partie 1 : Evaluation de l’impact du 

TEC UEMOA et CEDEAO, et d’autres 

régimes de protection 
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I. DES EVOLUTIONS CONTRAIRES AUX AMBITIONS DE LA RE GION 

1. L’ECOWAP : priorité à l’approvisionnement région al 

La région s’est dotée d’une politique agricole régionale depuis 20059. Cette politique s’est 
donné comme objectif de « contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins alimen-
taires de la population, au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté 
dans les Etats membres, ainsi que des inégalités entre les territoires, zones et pays » 
(CEDEAO, 2005a). 

L’ECOWAP traduit l’ambition de la région en matière de développement économique en 
s’appuyant prioritairement sur la croissance du marché régional et son approvisionnement par 
une augmentation des disponibilités régionales. Elle s’inscrit ainsi clairement dans une appro-
che de souveraineté alimentaire  privilégiant le développement des productions régionales 
pour répondre à la demande alimentaire. 

Dans un contexte de forte hausse de la demande régionale amplifiée par une augmentation 
accrue de l’urbanisation, la récente « crise alimentaire » a montré les limites à privilégier les 
importations pour approvisionner une population qui va doubler d’ici 2030 et atteindre près de 
500 millions de personnes. La hausse récente des cours des produits agricoles montre ainsi 
que dépendre des marchés internationaux peut devenir un risque majeur en termes de sécurité 
alimentaire. Cette tendance est par ailleurs renforcée par la hausse structurelle des coûts de 
transport induite par les cours du pétrole. Cette situation confirme l’opportunité de la vision 
développée dans l’ECOWAP. 

Il s’agit donc de renforcer le marché régional grâce à des mécanismes de protection adaptés 
et des niveaux de protection permettant de stimuler les productions locales, tout en amé-
liorant la valeur ajoutée créée (développement des agro-industries) et de promouvoir les 
échanges régionaux. Cette option doit aussi permettre, à plus long terme, aux secteurs et filiè-
res de production de la région de construire des avantages comparatifs indispensables à la 
conquête ultérieure de marchés internationaux. Elle se justifie aussi par la complémentarité 
des tissus économiques entre les pays (ROPPA, Oxfam, 2008). 

L’objectif d’intégration régionale est un défi majeur. D’une part, les flux intra-régionaux sont 
limités10 : s’ils ont augmenté depuis les années 1970 ils restent aujourd’hui inférieurs à 10% 
des échanges contre un peu plus de 3% à l’époque (Lebret et Alpha, 2007). D’autre part, la 
libre circulation des produits à l’intérieur de la CEDEAO n’est pas encore une réalité. La 
CEDEAO a mis en place depuis 2000 un Schéma de libéralisation des échanges (SLE) visant 
la création d’un marché commun pour les produits de l’artisanat et du « crû ». Ce schéma im-
plique l’élimination entre les États membres des droits de douane sur l’importation de ces 

 

9 L’ECOWAP a été adoptée le 19 janvier 2005 à Accra, Ghana. Décision A/Dec.11/01/05 portant adoption de la 
Politique Agricole Commune de la CEDEAO (ECOWAP). 

10 Il est toutefois difficile de les estimer car ils sont peu enregistrés et il faut souligner la forte disparité entre les 
pays côtiers et les pays intérieurs. 
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marchandises11 et l’abolition des barrières non tarifaires. Or, des droits de douane et des sur-
taxes sont encore appliqués et les barrières non tarifaires (« tracasseries » au niveau des postes 
frontières, nombreux postes de contrôle, taxes illicites, etc.) sont fréquentes. Le mauvais état 
des routes dans la sous région ne permet pas non plus une fluidité des échanges et a des réper-
cussions importantes sur les coûts de transport et la qualité des produits. 

L’antériorité de l’ECOWAP à la définition de la pol itique commerciale de la CEDEAO 
constitue par contre une opportunité majeure qui doit favoriser la cohérence des politi-
ques, contrairement à ce qui s’est passé au niveau de l’UEMOA. Le TEC UEMOA a en effet 
été mis en place avant la finalisation de la politique agricole commune (la PAU) en 2002. La 
PAU a parmi ses objectifs principaux celui de la réduction de la dépendance alimentaire et fait 
du développement des échanges intra-régionaux un de ses axes majeurs d’intervention. Or, le 
TEC UEMOA, du fait notamment du montant relativement faible de son taux maximum, ré-
pond mal à ses objectifs. 

2. Des ambitions fortes pour les produits étudiés 

Le document de politique économique que constitue l’ECOWAP définit un cadre régional de 
référence, de coordination et de mise en cohérence de l’ensemble des actions de développe-
ment agricole mises en œuvre dans la région (CEDEAO 2005b). Il devrait permettre de sélec-
tionner les programmes d’intervention dans le secteur agricole en se concentrant sur un nom-
bre réduit et pertinent de programmes régionaux fédérateurs (Agu and al., 2005 ; CEDEAO, 
2005b). 

Le Plan d’actions 2005-2010 adopté par la région en mai 200512, vise à articuler la mise en 
œuvre de l’ECOWAP et du PDDAA/ NEPAD. Les priorités ouest africaines s’inscrivent ainsi 
dans une approche plus large à l’échelle du continent, mais le PDDAA doit aussi s’inscrire 
dans les choix d’orientation de politique régionale (CEDEAO, 2005b). Ainsi, les objectifs 
fixés par le PDDAA/ NEPAD sont un taux moyen de croissance agricole de 6% par an et par 
pays, ainsi que l’affectation de 10% des budgets nationaux au secteur agricole sont repris dans 
le Plan d’action. 

Plus précisément, l’objectif de promotion des productions alimentaires mentionne quelques 
grandes productions considérées comme prioritaires : les céréales sèches (mil, sorgho), le riz 
et les tubercules. L’accroissement de ces productions répond à des enjeux de sécurité alimen-
taire, mais aussi d’intégration régionale avec le développement des échanges fondés sur les 
complémentarités de production.  

Par ailleurs, le Programme Régional d’Investissement en Agriculture (PRIA), tiré du Plan 
d’action 2005-2010, vise à traduire en interventions et investissements les défis de 
l’ECOWAP et du PDDAA/ NEPAD13. Il complète les programmes d’investissements natio-
naux que les Etats de la CEDEAO ont élaborés dans le cadre de la mise en œuvre du PDDAA/ 
NEPAD (CEDEAO, 2005c). L’objectif de promotion des productions alimentaires en priorité 

 

11 Depuis le 1er janvier 2004, le schéma de libéralisation des échanges de la Communauté s’applique aux produits 
industriels agréés (application intégrale). 

12 La CEDEAO (notamment la Direction de l’Agriculture et Développement Rural –DADR) a reçu le mandat de 
coordination et de suivi de la mise en œuvre du NEPAD en Afrique de l’Ouest lors de la décision des Chefs 
d’Etat de Yamoussoukro de 2002. 

13 Le Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO de janvier 2006 à Niamey, au Niger, a re-
commandé la formulation et le lancement des programmes d’investissements aux niveaux régional et national. 
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pour le marché régional est repris comme l’une des six composantes du PRIA. Le PRIA doit 
se concrétiser en particulier par l’identification de programmes d’appui aux initiatives de dé-
veloppement de la culture du maïs et du riz. 

Dans les cinq pays étudiés plus spécifiquement ici (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Nige-
ria, Sénégal), il existe des programmes nationaux de développement ou de relance en particu-
lier de la filière riz. Les objectifs sont ambitieux comme l’illustre le tableau suivant. 

Tableau I-1. Récapitulatif des ambitions des cinq pays étudiés sur le riz 
 

Burkina Faso Programmation des 
activités 2008 du 
Ministère de l’agriculture, 
de l’hydraulique et des 
ressources halieutiques 

Objectif d’un taux de croissance de 100% entre 2007 et 2008 (de 123 028 à 247 484 
tonnes) 

Côte d’Ivoire Programme national de 
relance de la production 
rizicole, juin 2008 

Objectif de l’autosuffisance à l’horizon 2012, se déclinant en : 
- programme d’urgence en 2008/09, prévoyant l’aménagement de 39 000 ha de bas-fonds 
irrigables afin de produire 200 000 tonnes de riz supplémentaires en 2008 
- programmes à moyen et long terme portant sur l’approvisionnement en semences et en 
intrants et une mécanisation des systèmes de production 

Mali Initiative riz, avril 2008 Objectif d’un taux de croissance de 50% en 2008/09 par rapport à 2007/08, soit 1,6 
millions de tonnes en riz paddy 
Objectif en riz décortiqué : couverture des besoins alimentaires du pays (900 000 tonnes) 
et excédent commercialisable de 100 000 tonnes 
Objectif de 10 millions de tonnes de céréales à l’horizon 2012 
L’opérationnalisation de l’Initiative s’appuie sur l’accroissement de la productivité 
(amélioration de l’approvisionnement en engrais et en semences, équipement des petits 
producteurs, mécanisation de l’agriculture) et la valorisation de la filière (unités de 
transformation performantes) 
Une subvention de l’Etat est prévue pour le financement des engrais, semences et appui 
conseil. Il est attendu de cette subvention et des gains de productivité une augmentation 
du revenu net par ha des producteurs de 300 000 à 500 00 FCFA. 

Nigeria Initiative présidentielle L’initiative a été lancée à la suite des augmentations d’importations au début des années 
2000. L’objectif est d’atteindre l’autosuffisance en riz et même d’exporter d’ici 2012 
Objectif d’atteindre 5,6 millions de tonnes dans les 4 prochaines années 
Objectif pour certains Etats de dégager des excédents pour l’exportation et de prendre des 
parts de marché sur le marché mondial 

Sénégal Programme national 
d’autosuffisance en riz à 
l’horizon 2015 (PNAR), 
janvier 2008 
 
Il s’articule avec la 
Grande Offensive 
Agricole pour la 
Nourriture et l’Abondance 
(GOANA) lancée en avril 
200814 

Le Gouvernement du Sénégal a pris l’option stratégique d’assurer l’Autonomie 
Alimentaire à l’horizon 2015 par la production agricole locale. Ce choix se fonde sur les 
incertitudes du marché international du riz et sur les dotations exceptionnelles du pays en 
ressources naturelles. L’autosuffisance est présentée comme un enjeu de souveraineté et 
de sécurité alimentaires, de réduction du déficit de la balance commerciale et de 
croissance économique et sociale. Objectif d’augmentation de la production en 4 étapes : 
- 2008 : 515 000 tonnes de riz paddy, soit 350 000 tonnes de riz blanc 
- 2010 : 820 000 tonnes de paddy, soit 556 000 tonnes de riz blanc 
- 2012 : 1,213 million tonnes de paddy, soit 825 000 tonnes de riz blanc 
- 2015 : 1,5 million tonnes de paddy, soit 1 million tonnes de riz blanc 
Le programme doit être réalisé par la contribution de 800 000 tonnes en riziculture 
irriguée et 200 000 tonnes en riz pluvial 

 

 

14 Il convient de souligner que le programme du Sénégal porte seulement sur une année et ne dispose pas de 
moyens financiers. Ce programme, comme ceux des autres pays, nécessite au préalable de trouver des finan-
cements, notamment la mobilisation de la communauté internationale, pour être véritablement mis en œuvre. 
On peut également relever que les programmes mettent peu l’accent sur le soutien aux revenus des producteurs 
et sur les aspects de politique commerciale. 
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De tels programmes de relance des filières locales ne sont pas nouveaux. Le riz notamment a 
fait l’objet, dans les années 1980, de politiques d’appui ciblées récurrentes. Les gouverne-
ments de la région se sont efforcés de réduire la dépendance croissante à l’égard des importa-
tions en investissant dans des technologies intensives en capital, sur le modèle de la Révolu-
tion verte asiatique (Lançon and Benz, 2007 ; Lançon, 2007). Les politiques mises en œuvre 
n’ont en général pas donné les résultats escomptés. Une des raisons à ces échecs sont les me-
sures de libéralisation de l’économie et des échanges mises en place dans le cadre des pro-
grammes d’ajustement structurel. Ces mesures ont limité voire empêché les soutiens nécessai-
res à la production et ont entraîné une concurrence très forte des produits importés du fait de la 
baisse de la protection aux frontières. 

Les problèmes de cohérence entre politique commerciale et agricole sont pris en compte dans 
le Plan d’Action, puisqu’en matière de politique de commerce extérieur celui-ci indique la 
nécessité de définir « une structure tarifaire différenciée aux frontières de l’espace 
CEDEAO ». Il s’agit d’ « aménager la structure tarifaire extérieure de la CEDEAO dans le 
cadre du processus d’extension du TEC UEMOA, afin de disposer d’une politique appropriée 
pour le commerce extérieur des produits agricoles et alimentaires. Cette différenciation vise 
à rendre opérationnel le principe de souveraineté alimentaire adopté par les Chefs d’Etat, 
en déterminant un niveau de protection/ ouverture du marché ouest africain variable selon la 
sensibilité des produits, les distorsions de concurrence sur les marchés mondiaux et la néces-
sité variable de protection des investissements » (CEDEAO, 2005b).  

L’objectif est donc clairement de promouvoir les productions nationales et les échanges régio-
naux en soutenant les programmes d’appui par une politique commerciale qui se veut ambi-
tieuse et cohérente avec l’ECOWAP. 

3. Des tendances contraires aux ambitions de souver aineté alimentaire 

Force est de constater que les tendances actuelles relatives aux importations, à la production et 
aux échanges intra-régionaux ne vont pas dans le sens des ambitions affichées par la région 
pour des produits classés comme stratégiques dans l’ECOWAP, à l’exception du maïs. 

La dépendance aux importations pour certains produits de base (céréales, viandes) tend à 
s’accroître et les échanges communautaires restent limités. Pour les produits alimentaires la 
balance commerciale de la région est défavorable. A elles seules, les importations de céréales, 
de viandes et produits laitiers ont doublé en valeur sur les 20 dernières années. 

Pourtant, il existe un fort potentiel de production notamment du fait de l’importance des terres 
cultivables et des pâturages qui restent encore largement inexploités. Des gains de productivité 
sont également possibles pour de nombreuses productions. La région dispose d’une diversité 
d’écosystèmes permettant de développer une gamme variée de spéculations et de jouer sur les 
complémentarités entre les pays et les bassins de production. Ces complémentarités sont les 
vecteurs de l’intégration régionale pour répondre à un marché qui représente environ 290 mil-
lions de consommateurs (Blein et al., 2008). 
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3.1 Riz 

� Evolution des importations et de la production locale 

Les importations de riz sont les importations agroalimentaires les plus importantes de la 
CEDEAO. Elles représentant environ 20% de la valeur totale des importations agricoles de la 
région sur les trente dernières années (Lançon and Benz, 2007). 

Les graphes suivants montrent que si la production régionale a augmenté sur la période 2000-
2006, les importations ont augmenté quasiment au même rythme. Bien que la production ré-
gionale de riz soit plus importante que les importations en riz, le développement de celle-ci 
n’est aujourd’hui pas suffisant pour couvrir la forte croissance des besoins en riz constatée 
dans la plupart des pays de la région. Cette situation explique pourquoi la région importe une 
part importante et croissante de sa consommation de riz. 

Graphique I-1     Graphique I-2 

Source : CEDEAO, FAO. 

Le riz importé est donc massivement présent sur les marchés locaux de la plupart des pays de 
la région. Il s’agit généralement de riz bon marché à plus de 10% de brisures, voire 100% bri-
sé15, ce dernier étant le moins cher car c’est un co-produit de l’usinage du riz de première qua-
lité16. Toutefois, le riz importé n’est pas nécessairement moins cher que le riz local ou à des 
prix de dumping. Au Nigeria par exemple, le riz importé est plus cher, et il concurrence pour-
tant le riz local en jouant sur d’autres aspects que le prix (voir plus loin). 

Les principaux importateurs de la région sont de loin le Nigeria suivi de la Côte d’Ivoire, du 
Sénégal et du Ghana. Cependant la pénétration des importations et leur importance par rapport 
à la production locale diffèrent d’un pays à l’autre. 

Graphique I-3    Graphique I-4 

 

 

 

 

 

 

15 Il est principalement importé d’Asie. Le riz américain est toutefois du riz de plus grande qualité, avec moins de 
10% de brisures. 

16 Il existe de la brisure de bonne qualité et relativement chère, car il faut trier les grains. 
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Si les importations de riz de la région sont en grande partie le fait du Nigeria (graphique I-2), 
celui-ci est moins dépendant que le Sénégal. Ce pays se distingue des autres pays de la région 
notamment par ses importations quasi exclusivement en riz brisé et son taux de dépendance17 
extrêmement élevé, de l’ordre de 88% en riz équivalent décortiqué en 2003 (Wagner et al., 
2006). A l’inverse, les importations de riz du Mali sont minimes par rapport à la production 
locale.  

     

Graphique I-5    Graphique I-6   Graphique I-7 

Source : CEDEAO, FAO. 

 

L’augmentation des importations de riz dans la région est liée aux changements d’habitudes 
alimentaires dans la plupart des pays de la région, du fait notamment de l’urbanisation et de 
l’élévation du niveau de vie. Ce phénomène est plus ou moins marqué selon les pays : au Sé-
négal, le riz est l’aliment de base (93 kg/ hab/ an) du fait de son introduction ancienne durant 
la colonisation, alors que le régime alimentaire au Nigeria (29 kg/ hab/ an) reste plus diversifié 
(Lançon, 2007). 

Par ailleurs, la concurrence sur le riz local ne se limite pas au riz importé. Les effets de substi-
tution entre les pâtes alimentaires et le pain d’une part, et le riz local d’autre part, sont égale-
ment importants. Les consommateurs, notamment dans les villes, consomment de plus en plus 
de mets dont la préparation est plus simple mais surtout qui dont les prix sont très bas, comme 
les pâtes alimentaires. Il est important de prendre en compte ces phénomènes de substitution 
dans le cadre d’une politique commerciale cohérente. 

La compétitivité hors prix est également déterminante. En Guinée, la bonne réputation du riz 
local étuvé, notamment pour sa meilleure conservation et son goût, permet de résister à la 
concurrence du riz importé. Le riz importé a généralement une capacité de gonflement supé-
rieure et donne ainsi le sentiment d’être plus copieux, mais il se conserve moins bien18. C’est 
le cas aussi au Burkina Faso, où il est relevé que les habitudes alimentaires sont telles que les 
consommateurs préfèrent le riz local au riz importé, qui a mauvaise presse. On peut parler 
d’une protection de type « choix de consommation ». A l’inverse, au Nigeria, la mauvaise 
qualité du riz local contribue à entretenir une préférence pour le riz importé. 

 

17 Taux de dépendance = importations/ (production + importations – exportations + variation de stocks). 
18 L’expression d’usage est qu’il a du mal à « dormir la nuit ».  
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� Des échanges intra-régionaux limités 

Le riz est d’une manière générale une production très 
peu échangée. Dans la région, quasiment toutes les 
importations de riz sont hors CEDEAO. Elles 
proviennent essentiellement de Thaïlande et de 
Chine, et dans une moindre mesure du Viet Nam, du 
Pakistan et des Etats-Unis. La part des échanges 
régionaux est minime. Il s’agit d’échanges de riz 
local ou de circuits de réexportation de riz importé ; 
certains pays côtiers se sont ainsi spécialisés dans le 
transit du riz (Faivre et al., 2004). 

� Un fort potentiel de production 

Dans la région la production de riz est concentrée sur le Nigeria, la Guinée, où elle a augmenté 
de près de 20% sur la période 2000-2006, le Mali et la Sierra Leone où elle a progressé de plus 
de 400% (voir tableau en annexe).  

Le potentiel d’augmentation de la production de riz dans la région est considérable compte 
tenu des disponibilités en terres irrigables. De plus, le riz est une culture pour laquelle les 
marges de progrès en matière de productivité peuvent être exploitées rapidement, notamment 
en valorisant les potentialités d’irrigation existantes et par l’introduction des variétés NERICA 
développées par l’ADRAO (Blein et al., 2008). Au Mali par exemple, la production de la zone 
Office du Niger (qui représente la majorité de la production) et la faible dépendance à l’égard 
des importations reposent sur la valorisation des terres irrigables. Le Mali est ainsi générale-
ment considéré comme un pays pouvant dégager des excédents exportables si ses terres irriga-
bles continuent d’être valorisées (Faivre et al., 2004). 

Toutefois, il faut également dépasser les nombreuses contraintes auxquelles doivent faire face 
les producteurs à la fois en terme d’accès aux crédits, d’accès aux intrants, d’accès à la terre, 
mais également d’infrastructures de communication et de faible existence d’unités de trans-
formation. 

� Une dépendance accrue aux importations qui n’est pas inéluctable 

Etant donné les atouts en termes de production, alors que l’augmentation des besoins va se 
poursuivre et même se renforcer, la dépendance à l’égard des importations n’est pas inélucta-
ble.  

Si les pays à forte tradition rizicole sont généralement en meilleure position pour résister aux 
importations, notamment le Mali qui bénéficie aussi d’une forme de protection naturelle en 
raison de son enclavement (Faivre et al., 2004), une politique commerciale adaptée est indis-
pensable pour stimuler la production. 

Pour renverser la tendance actuelle d’une dépendance accrue aux importations, une relance 
soutenue de la production locale est nécessaire comme l’envisage l’ECOWAP. La récente 
crise alimentaire et ses conséquences19, les perspectives de cours soutenus à moyen et long 
terme et surtout leur forte volatilité, la rende indispensable. 

 

19 Au Sénégal par exemple, de nombreux ménages sont passés de 2 à 1 repas par jour et le prix du sac de 50 kilos 
de riz a doublé en 6 mois. La soudure a également été exceptionnellement difficile et a renforcé la décapitalisa-
tion dans de nombreuses exploitations familiales. La bonne tenue des productions de céréales locales (notam-
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Dans un pays comme le Sénégal et dans une moindre mesure le Burkina Faso, les conséquen-
ces de cette dépendance sont nombreuses : la dépendance pèse sur le développement du sec-
teur local, sur la balance commerciale, sur les tensions sociales (Lançon and Benz, 2007). Au 
Sénégal, les importations de riz seraient responsables à elles-seules de 16% du déficit de la 
balance commerciale (Ministère de l’agriculture, 2008). 

Le renversement de tendance à l’échelle de la région implique de dépasser les contraintes à la 
production et à la commercialisation. Outre augmenter la production, il s’agit de réaliser les 
gains de productivité et de renforcer les filières locales permettant de fournir un riz plus com-
pétitif, en capacité de concurrencer à terme les riz brisés importés à la fois en terme de prix et 
d’attributs hors prix. Pour cela, les mesures de soutien à la production, à la transformation et la 
commercialisation de riz doivent être accompagnées de mesures de protection adaptées. Ces 
mesures doivent aussi tenir compte des substitutions possibles par d’autres céréales ou 
d’autres produits à base de céréales comme les pâtes. 

3.2 Maïs 

De façon générale, les pays de la CEDEAO se fournissent relativement peu sur le marché in-
ternational et les pays qui consomment le plus de maïs arrivent à couvrir leurs besoins par 
l’offre nationale.  

A titre indicatif, entre 2000 et 2002, les importations en provenance du marché mondial repré-
sentaient seulement 2% de la demande nationale au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, et à 
peine 1% au Mali. Seul le Sénégal est dépendant des importations hors CEDEAO pour satis-
faire sa demande nationale (graphique I-9). Il représente à lui seul plus de la moitié des impor-
tations en maïs de la région (graphique I-10). 

 

Graphique I-9     Graphique I-10 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CEDEAO, FAO. 

 

Actuellement, comme pour le riz, la production locale de maïs peut souffrir de la concurrence, 
non pas de maïs importé, mais par effets de substitution d’autres produits tels que les produits 
transformés à base de blé (pâtes alimentaire, pain…). 

 

ment les tubercules) qui a pu permettre d’amoindrir en partir les effets des chocs liés à la crise alimentaire, ne 
doit pas faire oublier l’ampleur et la gravité de celle-ci. 
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Outre une augmentation prévisible de la demande pour nourrir les populations locales, du fait 
de la croissance démographique et de l’urbanisation, le maïs est également destiné à 
l’alimentation animale. Or, dans un contexte de hausse de la demande en produits d’origine 
animale, provenant en particulier des filières courtes (porc, volailles...), la filière maïs est par-
ticulièrement importante. Le développement de cette filière est donc un enjeu majeur, tout 
comme la transformation du maïs en farine ou en produits plus élaborés pour la consommation 
humaine. 

La production est confrontée aux mêmes contraintes que la filière riz en termes d’accès à la 
terre, à l’eau, aux intrants ou au crédit et en termes de commercialisation et de valorisation. 
Même si la région est proche de l’autosuffisance et dispose du potentiel pour augmenter ses 
disponibilités en maïs et répondre aux besoins croissants de la région, il est nécessaire de sti-
muler la production. 

Là encore, la politique agricole mise en place doit pouvoir s’appuyer sur une politique com-
merciale cohérente privilégiant l’approvisionnement régional, y compris en prenant en compte 
les produits de substitution et les produits transformés. 

3.3 Viande bovine 

� Evolution des échanges et de la production locale 

La région s’approvisionne essentiellement sur le marché régional. Il s’agit d’échanges de bé-
tail sur pied qui empruntent des circuits commerciaux inscrits de longue date (Faivre et al., 
2004). Les pays sahéliens de la région (Burkina Faso, Mali, Niger) fournissent traditionnelle-
ment les pays côtiers (Côte d’Ivoire, Sénégal, Ghana, Togo, Bénin). Notons que le Nigeria 
s’approvisionne auprès du Niger, mais également beaucoup auprès du Tchad en Afrique cen-
trale. La région est aujourd’hui proche de l’autosuffisance avec une production de viande bo-
vine importante dans les trois pays du Sahel (Blein et al., 2008).Cependant les flux 
d’importations intra-régionaux sont souvent informels donc très peu renseignés malgré des 
échanges importants. 

Les pays de la CEDEAO importent pour l’instant une faible partie de leur consommation en 
viande bovine, mais ces importations ont fortement progressé ces dernières années. Il s’agit 
principalement de viande désossée et d’abats congelés provenant des Etats-Unis et de l’UE, 
mais surtout du Brésil et de l’Inde. La hausse des importations touche principalement le Séné-
gal et la Côte d’Ivoire. 

La concurrence des importations hors CEDEAO sur la viande bovine régionale est d’autant 
plus sérieuse que la viande bovine est produite à bas prix dans les pays du Mercosur (Brésil, 
Argentine…) et en Inde. Elle bénéficie de soutiens à la production et parfois de soutiens à 
l’exportation aux Etats-Unis et en Europe (Alpha et al., 2006). 

La principale concurrence de la viande bovine locale, comme des autres viandes locales, ne 
provient cependant pas de la viande de bœuf importée mais des morceaux de volaille et des 
abats de porcs. Ces produis sont particulièrement concurrentiels dans la mesure où il s’agit de 
sous-produits de découpe vendus à très bas prix. Ils se substituent facilement à la viande bo-
vine, car la viande n’est en général qu’un ingrédient de la sauce dans un plat à base de céréales 
notamment.  
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Source : CEDEAO, FAO 

� Potentialités de production et d’échanges régionaux 

Face à la concurrence des importations de viande bovine, mais surtout des viandes de volailles 
ou de porc, les pays de la CEDEAO peuvent se prévaloir d’atouts importants à la fois en ter-
mes de production que de développement des échanges intra-régionaux. Les pays sahéliens en 
particulier disposent d’un cheptel important et d’une tradition d’élevage qui a permis 
d’approvisionner régulièrement la demande régionale. 

Cet élevage extensif, qui concerne une part importante de la population rurale de la région, 
permet d’offrir une viande à relativement faibles coûts tout en assurant une bonne gestion des 
ressources naturelles.  

En matière commerciale, l’enjeu pour cette filière est de promouvoir les échanges régionaux et 
de renforcer la place des viandes africaines dans la consommation de la région face à une 
concurrence très vive des viandes importées, qu’il s’agisse de viandes bœuf, de viandes de 
volailles ou de viandes de porc. Les prix très bas des produits importés liés soit à des soutiens 
à l’exportation, soit à la vente de sous-produits justifient une protection de la filière bovine 
dans la région. 

Une telle protection doit permettre de promouvoir une filière faisant face à de nombreuses 
contraintes tant en terme de production que de transformation ou de commercialisation (tra-
casseries, perception de taxes illégales…) et de développer le commerce de bétail  et de viande 
bovine locale (développement des abattoirs…). Il s’agit d’un enjeu socio-économique majeur 
étant donnée l’importance de l’élevage bovins dans les pays sahéliens (Faivre et al., 2004 ; 
Lebret et Alpha, 2007) en termes d’emplois et de revenus pour de nombreux ruraux et donc de 
lutte contre la pauvreté. 

 

3.4 Oléagineux 

� Evolution des importations 

Du fait de coûts de production beaucoup plus bas en Asie que dans la CEDEAO, mais égale-
ment de la faiblesse de la protection appliquée aux frontières, les importations d’huiles ne 
cessent de progresser dans la région. Ces importations concernent plus particulièrement l’huile 
de palme. 
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Alors que la demande régionale ne cesse de progresser le taux d'autosuffisance s'est ainsi 
fortement dégradé et le solde des échanges positif au début des années 1960 est devenu au-
jourd’hui de plus en plus négatif.  

Les pays ayant le plus fortement augmenté leurs importations, notamment d'Asie, sont le Bé-
nin et le Togo, le Sénégal, et même la Côte d'Ivoire, dont la production a de plus en plus de 
difficultés à satisfaire la demande intérieure et à fortiori la demande régionale. Le Nigeria 
malgré, une production en progression constante, importe de l’huile de palme, avec de fortes 
variations selon les années.  

� Productions nationales et échanges intra-régionaux 

Alors que la demande en huiles ne cesse de progresser dans la région celle-ci dispose d’atouts 
considérables en termes de production d’huile d’arachide, de palme ou de coton.  

La sous-filière arachide est présente essentiellement au Sénégal qui dispose d’unités de trans-
formation industrielle. Toutefois, le Sénégal a fait le choix stratégique de dédier sa production 
d'huile d'arachide brute à l'exportation notamment vers l'Europe, mais exporte peu dans la 
sous-région, ce qui contribue à accroître la dépendance de la CEDEAO aux importations.  

La production d’huile de la région provient surtout de la sous-filière huile de palme. Les prin-
cipaux producteurs sont le Nigéria et la Côte d'Ivoire. Ces deux pays sont en mesure 
d’approvisionner la région car ils disposent de filières de production intégrées associant des 
plantations villageoises et industrielles encore actives et un outil industriel important. La pro-
duction d’huile de palme du Nigéria a ainsi fortement augmenté ces dernières années avec un 
taux de croissance annuel de 7 % depuis 2000, et dépasse aujourd’hui 1,3 millions de tonnes. 

La sous filière huile de coton est quant à elle dominée par le Mali, le Burkina Faso, la Côte 
d'1voire et le Bénin. La production d'huile de coton est plutôt modérée car cette sous-filière 
n’est pas très développée et ce produit est moins prisé que les autres huiles végétales.  

Malgré l’existence de ces filières la production régionale a plutôt tendance à stagner ces der-
nières décennies et n’est toujours pas en mesure de répondre au dynamisme de la demande. 
On assiste notamment à un repli de la production d’huile d’arachide et à une légère progres-
sion de la production d’huile de palme. Alors que l'Afrique de l'Ouest a joué, après guerre, un 
rôle majeur dans l'offre mondiale d'oléagineux, la CEDEAO ne pèse plus aujourd'hui que 3 % 
de la production mondiale et occupe une place marginale dans la production et l'exportation de 
matières premières oléagineuses, des huiles végétales et des produits dérivés.  

Outre les contraintes auxquelles fait fasse la production, la filière est confrontée à des diffi-
cultés de maîtrise d’une transformation majoritairement artisanale.  

Il existe également, comme pour les autres filières agricoles, des contraintes à la commerciali-
sation qui contribuent à la faiblesse des échanges régionaux. En principe, depuis 2000 les pro-
duits de l’artisanat et du « cru », comme les huiles de palme, de coton et d’arachide sont sen-
sés circuler librement dans la zone s’ils sont accompagnés d’un certificat d’origine CEDEAO.  
Or, dans la réalité il existe encore de nombreuses entraves au commerce. 
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Dans un contexte de forte croissance de la demande, une politique commerciale adaptée est 
indispensable pour favoriser le développement de la production d’huile considérée comme un 
produit stratégique par la CEDEAO et promouvoir les échanges régionaux. En effet, la 
concurrence, notamment des huiles importées d’Asie, est particulièrement vive et rend diffi-
cile l’atteinte de l’objectif de souveraineté alimentaire fixé dans l’ECOWAP. Cette protection 
doit toutefois tenir compte des capacités de transformation existantes, qui du fait d’une offre 
en matières premières insuffisante s’approvisionnent aujourd’hui en huiles brutes sur le mar-
ché mondial pour les raffiner. 

 

Graphique I-14      Graphique I-15 

Graphique I-16      Graphique I-17 
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Conclusion 

Du fait de la croissance démographique et d’une urbanisation accrue, la demande pour 
les différents produits étudiés connait une progression constante et structurelle. Pour ces 
filières, la région dispose d’atouts permettant à terme de répondre à cette demande et de 
renforcer les échanges régionaux. Dans la politique agricole régionale ces produits sont 
d’ailleurs considérés comme stratégiques à la fois pour des raisons de sécurité alimen-
taire et pour des raisons d’emplois ou de revenus. 

Faisant face à de fortes contraintes, tant à la production qu’à la transformation et à la 
commercialisation, l’offre régionale ne répond pas aujourd’hui à cette progression de la 
demande. Les filières étudiées sont par ailleurs confrontées à une concurrence accrue 
des importations souvent plus compétitives et relativement peu taxées à l’entrée dans la 
région. On assiste ainsi à une dégradation du niveau d’auto-suffisance alimentaire au 
profit des produits importés. 

Pour le riz, en particulier, la dépendance à l’égard des importations devient préoccu-
pante, notamment dans un contexte de hausse des cours internationaux. La dépendance 
s’accroît aussi pour la viande bovine et pour les oléagineux, malgré les atouts dont dis-
pose la région. 

Pour valoriser ces atouts et permettre à la région d’atteindre les objectifs fixés par 
l’ECOWAP, en particulier celui de souveraineté alimentaire, il est donc indispensable de 
définir une politique commerciale adaptée et cohérente.  
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II. DES ETUDES D’IMPACT DU TEC PLUTOT NEGATIVES 

La mise en place du TEC UEMOA a entraîné dans plusieurs pays de la sous-région une libéra-
lisation accrue des échanges, ou au mieux un maintien de la forte ouverture des marchés do-
mestiques. L’impact de cette libéralisation est loin d’être concluant, tant en termes de stimula-
tion des productions locales que de réduction de la dépendance alimentaire. 

L’extension du TEC UEMOA à la zone CEDEAO constituera une libéralisation accrue pour 
les pays non UEMOA de la région, avec des effets potentiellement importants en termes 
d’augmentation des importations au détriment du développement des productions locales. Elle 
ne ferait que renforcer les tendances actuelles que nous avons pu observer dans le chapitre 
précédent. 

1. Un bilan mitigé du TEC/ UEMOA 

Le TEC/ UEMOA a été mis en place le 1er janvier 200020. Même si son application n’est pas 
uniforme dans les pays de la région UEMOA21, on dispose aujourd’hui d’un recul suffisant 
pour apprécier l’impact des réformes liées à la mise en œuvre du TEC sur le développement 
régional, le renforcement des secteurs de production, la création d’un marché commun et la 
souveraineté alimentaire de la région. 

Le TEC de l’UEOMA s’est traduit dans la plupart des pays de la sous-région par un désarme-
ment tarifaire, mais cela n’a pas été le cas pour tous. Au Bénin par exemple, la mise en œuvre 
du TEC s’est traduite par un relèvement des taux nominaux. Au Sénégal, la mise en œuvre des 
réformes n’a pas entraîné d’évolution sensible du taux moyen de taxation global des importa-
tions, qui demeure autour de 20% depuis 1999 (BNETD et AE, 2007). 

� Des effets mitigés sur les échanges intra-communautaires 

Si à court terme, les flux se sont intensifiés au sein de l’UEMOA et vers l’ensemble des pays 
limitrophes, à moyen terme ils ont connu un ralentissement du fait notamment de la persis-
tance de la crise ivoirienne. Les situations sont par ailleurs contrastées, avec des impacts à 
moyen terme négatifs au Bénin, au Burkina et en Côte d’Ivoire (BNETD et AE, 2007). Mais 
globalement l’analyse des statistiques du commerce extérieur des pays de l’UEMOA montre 
qu’entre 1996 et 2005, la proportion des échanges intracommunautaires dans les échanges 
globaux de l’Union n’a augmenté que de trois points environ, passant de 10,6 % à 13,7%. Or, 
l’objectif fixé initialement était d’atteindre 25% des échanges (pour mémoire environ 70 % 
des échanges des pays membres de l’Union européenne s’effectuent au sein de l’espace euro-
péen) (ROPPA et Oxfam, 2008). On reste donc très loin des objectifs du TEC qui devait parti-
ciper à renforcer l’intégration régionale et les échanges intra-communautaires. 

 

20 Son adoption date de 1997 (règlement n°2/97/CM/UEMOA) à travers un Plan de convergence (in FAO, 
UEMOA, Project Report ; BNETD et AE, 2007). 

21 A titre d’exemple, le TEC a été appliqué au Mali à partir de septembre 2002, et dès 2000 au Burkina Faso et en 
Côte d’Ivoire (BNETD et AE, 2007). 
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� Une accentuation du déficit alimentaire de la région sur de nombreux produits 

La mise en œuvre du TEC/ UEMOA s’est surtout traduite par une progression sensible des 
importations alimentaires. Dans la plupart des pays de la sous-région celles-ci ont remplacé 
des produits locaux. Cela a signifié pour nombre de producteurs la perte de leur travail, davan-
tage de pauvreté, de chômage, tandis que l’industrialisation attendue et le renforcement de la 
capacité des producteurs à faire face à la concurrence ne se sont pas vérifiés. 

En conséquence, le déficit alimentaire s’est aggravé notamment pour le riz, le blé et la farine, 
les produits laitiers, le sucre et les huiles, et la dépendance s’est accrue (Agu and al., 2005). 

� Un impact contrasté sur les finances publiques 

Dans la mesure où la mise en œuvre du TEC/ UEMOA a constitué un réarmement tarifaire 
pour certains pays (Bénin, Mali, Niger) et un désarmement pour d’autres (Côte d’Ivoire, Gui-
née Bissau, Togo), l’impact global sur la région est contrasté.  

Tous les pays ayant procédé à des démantèlements tarifaires ont connu des pertes globales de 
recettes. Au niveau de la région l’effet sur les recettes douanières est négatif mais l’impact 
global sur les finances publiques est positif. Cette situation apparemment contradictoire est 
liée aux effets du TEC qui induit une augmentation des importations et aux mesures prises 
pour anticiper la baisse des recettes douanières et amorcer la transition fiscale. La moitié des 
pays ont ainsi vu leurs recettes fiscales augmenter sur la période 1996-2004, même si elles 
subissent une baisse entre 1999 et 2000 suite à la mise en œuvre des mesures du TEC. 

� Un impact globalement négatif sur la compétitivité 

L’adoption du TEC a fait subir aux activités industrielles une dé-protection, avec des baisses 
de taux de protection tarifaire effective (sauf au Bénin) qui ont eu des conséquences sur leur 
compétitivité. Il est difficile de dire si cette baisse de compétitivité est due à la baisse des taux 
de droits de douane, ou à la non perception des droits de douane du fait de la complicité des 
douaniers, ou encore à d’autres facteurs (contraintes structurelles internes). 

Toutefois, les pertes de compétitivité sur le moyen terme sont marquées par un essoufflement 
des activités industrielles et une concurrence de plus en plus accrue des produits importés. Ces 
pertes de compétitivité sont particulièrement fortes pour de nombreux produits issus de l’agro-
industrie (par exemple les oléagineux, la farine de blé, le concentré de tomate). 

En définitive, l’expérience du TEC UEMOA n’apparaît pas concluante notamment pour le 
développement des productions régionales et pour la relance des échanges intra-régionaux. Le 
TEC a même eu des effets négatifs en termes de concurrence des produits importés et de défi-
cit alimentaire. Cet état de fait, toute chose égale par ailleurs, préfigure des conséquences de 
l’extension du TEC UEMOA à la CEDEAO s’il n’est pas préalablement adapté pour répondre 
aux objectifs fixés par l’ECOWAP, principalement en matière de souveraineté alimentaire. 

2. Un TEC/ CEDEAO prévu peu favorable aux productio ns locales 

Les monographies réalisées dans les pays non UEMOA, comme les études entreprises au ni-
veau régional, convergent pour souligner la hausse des importations, au détriment des secteurs 
productifs locaux, qu’implique ou qu’impliquerait la mise en place du TEC/ CEDEAO. 
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Pour le Nigeria, d’après une analyse basée sur un modèle d’équilibre partiel, Agu and al. 
(2005) montrent que la mise en place du TEC/ CEDEAO telle qu’envisagée par une extension 
du TEC/ UEMOA, entrainerait des hausses importantes des importations agricoles. 

L’étude montre également que pour les trois produits étudiés (riz, manioc, sorgho) 
l’application du TEC/ CEDEAO actuellement envisagé se traduirait par une diminution de la 
production. Sans un soutien de la production, une baisse de droits de douane se traduit immé-
diatement par une substitution de la production locale par les importations. Autrement dit, 
sans un soutien à l’augmentation de la productivité, notamment par des prix garantis permet-
tant d’assurer un revenu stable aux producteurs, l’adoption du TEC/ UEMOA au niveau de la 
CEDEAO se traduira par du chômage et une diminution des revenus pour les agriculteurs res-
tants (Agu and al., 2005). 

Par ailleurs certaines études montrent que l’impact du TEC/ CEDEAO seul serait plus impor-
tant que l’impact de la mise en place des APE. Ainsi, Gallezot (2007) indique que « les im-
pacts commerciaux [création de commerce par la hausse des importations nettes, parallèle-
ment aux impacts fiscaux] consécutifs à la mise en place du TEC seraient pour l’ensemble de 
la région Afrique de l’Ouest, bien supérieurs à ceux de l’APE. (…) Les impacts commerciaux 
de l’adoption du TEC affecteraient principalement les PED (notamment le Nigeria et le Gha-
na) où ils conduiraient à une augmentation de 6,1% des importations et seulement à 2,4% du 
fait de l’APE ». 

 

 

Conclusion 

Les études réalisées tant sur le TEC de l’UEMOA que sur le TEC actuellement envisagé 
au niveau de la CEDEAO montrent que les impacts avérés ou potentiels sur les secteurs 
de production, et sur les échanges intra-régionaux, sont loin d’être positifs. 

La mise en œuvre du TEC UEMOA qui a entraîné un désarmement tarifaire dans plu-
sieurs des pays membres n’a pas eu les effets attendus bien au contraire. Le TEC n’a pas 
permis de renverser les évolutions actuelles en termes d’importations, de production et 
d’échanges régionaux. 

Les premières évaluations des impacts d’une extension du TEC UEMOA à la CEDEAO 
ne sont pas plus positives et montrent une dégradation potentielle de la dépendance ali-
mentaire des pays au détriment des productions locales et des échanges régionaux. Ap-
pliquer le TEC tel quel à la CEDEAO ne permettrait donc pas d’atteindre l’objectif de 
souveraineté alimentaire visé par l’ECOWAP. 
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III. LE TEC CEDEAO : UNE PROTECTION TRES FAIBLE ET PEU 
DIFFERENCIEE PAR RAPPORT AUX AUTRES PAYS 

1. La structure du TEC CEDEAO 

Suivant la Décision des Chefs d’Etat et de Gouvernements de janvier 2006, le TEC CEDEAO 
qui a été adopté comprend l’ensemble des droits et taxes.  

Il est basé sur quatre catégories de droits de douane appliqués aux importations sur une base 
ad valorem. Elles reprennent la structure tarifaire de l’UEMOA (CEDEAO, 2006 : art. 5 et 6). 

 

Catégorie 0 Biens sociaux essentiels 0% 

Catégorie 1 Biens de première nécessité, matières premières de base, 
biens d’équipement, intrants spécifiques 

5% 

Catégorie 2 Produits intermédiaires 10% 

Catégorie 3 Biens de consommation finale 20% 

 

Outre les droits de douane, le TEC de la CEDEAO comprend une redevance statistique de 1% 
(RS) et un prélèvement communautaire de la CEDEAO (PC) de 0,5%. Ces éléments repren-
nent en fait ceux du TEC UEMOA22. 

La Décision des Chefs d’Etat et de Gouvernements prévoit également, dans son article 9, des 
instruments additionnels de protection : la Taxe Dégressive de Protection (TDP) et la Taxe 
Conjoncturelle à l’Importation (TCI). 

Le Comité conjoint CEDEAO-UEMOA a avancé certaines propositions suite à des études 
commanditées par les organisations régionales. Trois propositions sont aujourd’hui sur la ta-
ble : la Taxe Dégressive de Protection (TDP), la Taxe de Sauvegarde de la CEDEAO ou taxe 
spéciale à l’importation (TSC ou TSI, qui reprend le principe de la Taxe Conjoncturelle à 
l’Importation) et le Droit Compensateur de la CEDEAO (TDC). Des modalités de fonction-
nement pour chacune de ces propositions ont été précisées au travers diverses communica-
tions23, mais elles ne sont qu’indicatives et restent ouvertes à la négociation. 

 

22 Le TEC UEMOA comprend une redevance statistique (RS) de 1% et un prélèvement communautaire de solida-
rité (PCS) de 1%, dont les recettes servent à compenser, de façon transitoire, les moins-values fiscales liées à 
l’application du régime préférentiel UEMOA. 

23 Coulibaly M. (GREAT) et Plunkett D. (AIRD), Du TEC/UEMOA depuis 2000 au TEC/CEDEAO pour 2008, 
leçons à tirer de l’application du Tarif extérieur commun UEMOA depuis 2000 pour l’application du Tarif ex-
térieur commun CEDEAO pour 2008, Les Cahiers du Great n°17, avril-juin 2006, 75 p. ; Coulibaly M. 
(GREAT) et Stryker D. (AIRD), « Structure du TEC de la CEDEAO et mesures de sauvegarde », communication 
au Séminaire « Le traitement des produits sensibles dans la libéralisation du commerce : enjeux, approches et 
outils méthodologiques », Ouagadougou, 29 janvier-02 février 2007 ; Coulibaly M. (GREAT) et Plunkett D. 
(AIRD) TEC et sauvegarde commerciale, Les Cahiers du Great n°22, juillet-septembre 2007, 46 p. 
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2. Les tarifs appliqués aux produits étudiés 

� Une protection très faible pour le riz le riz et le maïs  

Les niveaux du TEC UEMOA étendu à la zone CEDEAO appliqués sont respectivement de 
10% pour le riz et de 5% pour le maïs. 

Ce sont des taux particulièrement bas si on les compare aux protections appliquées par 
d’autres pays comme l’Europe, le Japon, l’Inde ou encore le Kenya. 

 

Tableau I-2. Tarifs appliqués sur le riz et le maïs dans l’UE, le Japon, l’Inde, la Chine, le Kenya et 
les Etats-Unis 

 Riz Maïs 

Union Européenne 128-416 €/t  94€/t 

Japon 341 yen/t                                                                                                                                                                                                               50% ou 12yen/kg 

Inde 70-80% 50% 

Chine 65% 65% 

Kenya 75% ou US $ 200/t  50% 

Etats-Unis 0,44cents-1,4cents/kg 0 

Source : OMC 

La faiblesse des droits de douane, notamment pour le riz, témoigne de la situation de déficit de 
production à laquelle font face des pays de la sous-région. Les importations bon marché sont 
destinées à approvisionner la région en céréales et répondre à une demande croissante tant 
pour la consommation humaine que pour l’alimentation animale (production de volailles et de 
porc). 

Alors que le riz est considéré comme stratégique, la situation de dépendance actuelle à l’égard 
des importations est en contradiction avec les objectifs fixés par l’ECOWAP de souveraineté 
alimentaire, c’est à dire de privilégier un approvisionnement local et régional. Notons que le 
Nigeria fait figure d’exception dans la zone CEDEAO avec des niveaux de protection plus 
élevés24 : 50% de droit de douane pour le riz et une prohibition des importations de maïs. 

� La viande de bœuf et les huiles mieux protégées 

La viande bovine et les huiles, deux filières stratégiques pour la CEDEAO, bénéficient d’une 
protection plus importante.  

Dans le cas de la viande bovine taxée à 20%, il s’agit de promouvoir la production locale et 
les échanges régionaux face aux importations à bas prix. Cependant, compte tenu de la compé-
titivité des produits importés, soit parce que ce sont des sous-produits de découpe, soit parce 
qu’ils bénéficient de soutiens à l’exportation, ce taux n’est pas très élevé. Il l’est encore moins 
comparé aux taux de protection appliqués notamment par l’Europe : 12,8% de droit de douane 
plus un niveau spécifique variant entre 141,4 et 303,4 €/100 kg/net.  

 

24 Un pays comme le Ghana se situe dans une position intermédiaire concernant le riz, avec un droit de douane de 
20% et une TVA de 12% de fait appliquée uniquement sur le riz importé (Lançon, 2007). 
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De plus, étant donné les substitutions possibles il est nécessaire de considérer l’ensemble des 
viandes importées pour que la protection soit efficace, donc y compris les viandes de volailles 
et de porc. 

Le secteur des oléagineux fait aussi l’objet d’une protection plus importante au sein de la 
CEDEAO que la plupart des produits agricoles, avec de fortes différences de niveau et de 
mode de taxation entre les pays. Outre un droit de douane de 20% sur les huiles raffinées pour 
les pays appliquant le TEC, plusieurs instruments de protection sont utilisés, tels que les va-
leurs indicatives, les taxes de sauvegarde, les droits d’accises…. Il s’agit donc ici aussi de 
privilégier les industries de transformation locale qui s’approvisionnent en matières premières 
soit sur le marché régional, soit en important de l’huile brute, d’où un niveau de protection 
plus faible pour les huiles brutes (10%). 

Le Nigeria, premier producteur et selon les années premier importateur d’huile de la région a 
choisi quant à lui de prohiber les importations d’huiles de palme. 

Tableau I-3. Tarifs appliqués dans l’UEMOA et au Nigeria 
 

 TEC UEMOA (appliqué au Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal) 

Nigeria 

 DD RS PCS  
10.06 Riz     
1006.10.10.00 – riz de semence 5% 1% 1% 50% 
1006.10.90.00 – Autres riz 5% 1% 1%  
1006.20.00.00 - Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) 10% 1% 1% 50% 
1006.30.10.00 - Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou 
glacé en emballage immédiat de plus de 5kg ou en vrac kg 

10% 1% 1% 50% 

1006.30.90.00 -- Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli 
ou glacé en emballage immédiat de 5kg ou moins 

10% 1% 1% 50% 

1006.40.00.00 - Riz en brisures 10% 1% 1% 50% 
10.05 Maïs    Prohibé 
1005.10.00.00 – de semence 5% 1% 1%  
1005.90.00.00 – Autre maïs 5% 1% 1%  
02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine conge-
lées 

   Prohibé 

0202.10.00.00- En carcasses ou demi-carcasses 20% 1% 1%  

0202.20.00.00 - Autres morceaux non désossés 20% 1% 1%  

0202.30.00.00 - Désossées 20% 1% 1%  

15.07 Huile de soja et ses fractions     

1507.10.00.00 - Huile brute 10% 1% 1%  

1507.90.00.00 – Autres (raffinées) 20% 1% 1%  

15.08 Huile d'arachide et ses fractions     

1508.10.00.00 - Huile brute 10% 1% 1%  

1508.90.10.00 -- Conditionnés pour la vente au détail en 
emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 
5 litres 

20% 1% 1%  

1508.90.90.00 – Autres 20% 1% 1%  

15.11 Huile de palme et ses fractions    Prohibé 

1511.10.10.00 – Huile brute-- Destinée à l'industrie de 
la savonnerie 

5% 1% 1%  

1511.10.90.00 – Huile brute – Autres 10% 1% 1%  

1511.90.10.00 – Autre huile (raffinée) conditionnée pour 
la vente au détail en emballages immédiats d'un contenu 
net inférieur ou égal à 5 litres 

20% 1% 1%  

1511.90.90.00 – Autres huile raffinée 20% 1% 1%  

Source: CEDEAO (2006); Agu and al. (2005). 
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� Discussions en cours dans le cadre du TEC CEDEAO 

Etant donnée la situation particulière du Nigeria, dont les niveaux de protection sont bien su-
périeurs à la plupart des pays de la région, les discussions sur la liste des exceptions B (pro-
duits dont le classement peut être modifié), ont surtout porté sur la réduction des écarts entre 
les droits de douane et les prohibitions appliquées par le Nigeria et les droits de douane du 
TEC UEMOA. 

Par ailleurs, pour le riz, en dehors du taux de 50% appliqué par le Nigeria, le Ghana applique 
des droits de douane de 20% sur la plupart des sous-catégories afin d’encourager la production 
locale. Appliquer ce taux au niveau de la CEDEAO correspondrait à un reclassement du riz de 
la catégorie 3 à la catégorie 4. 

Selon le Comité conjoint CEDEAO-UEMOA, parmi la centaine de lignes tarifaires en excep-
tion B restant à négocier aujourd’hui, il n’y aurait comme produits agricoles (chapitres 1 à 24 
de la nomenclature OMC), que la semence de riz (10 06 10) et les graines pour les légumes. Il 
convient toutefois de souligner que cette position du Comité conjoint CEDEAO-UEMOA sur 
le TEC n'est qu’une proposition. Cette proposition ne correspond pas à la demande formulée 
par ailleurs au sein de la Commission de la CEDEAO de mener une réflexion stratégique sur 
les produits agricoles à intégrer dans une 5ème bande tarifaire. 

3. D’autres mesures de protection à mettre en place  

Comme cela a déjà été évoqué précédemment, le niveau de protection maximum permis par le 
TEC prévu par la CEDEAO est particulièrement faible et peut être contradictoire avec les ob-
jectifs de l’ECOWAP, notamment en matière de souveraineté alimentaire. 

Cette situation légitime donc une réflexion sur des instruments de protection autres que ceux 
envisagés actuellement par la CEDEAO. L’expérience d’autres pays que ceux d’Afrique de 
l’Ouest peut être à cet égard instructive. 

3.1 Un niveau de protection très faible par rapport  aux autres pays 

Le taux maximum de protection offert par le du TEC prévu par la CEDEAO est aligné sur 
celui de l’UEMOA. Il est donc de 20%, ce qui est relativement faible comparé aux taux appli-
qués par des pays concurrents sur leur propres produits stratégiques. Il apparaît en déphasage 
avec les niveaux observés dans la plupart des économies concurrentes de l’Afrique de l’Ouest 
(ROPPA, Oxfam, 2008). 

Ukaoha (2008) rappelle que les niveaux des tarifs d’importation sont inversement proportion-
nels au niveau de développement économique. L’UE, région à revenu élevé, a un taux tarifaire 
moyen global de 3,5% (ce qui ne l’empêche pas, comme la plupart des pays développés, 
d’appliquer des pics tarifaires et des tarifs complexes sur les produits qu’elle juge sensibles, 
voir plus loin). Le MERCOSUR, région à revenu intermédiaire, dispose d’un taux moyen glo-
bal de 11%. La CEMAC, région à faible revenu, affiche un taux moyen de 18,4%.  

Le taux moyen global du TEC de l’UEMOA, lui, se situe à 12,1% et ne concorde pas avec le 
statut de pays à faible revenu en Afrique de l’Ouest (Ukaoha, 2008). Pour les produits alimen-
taires (hors produits tropicaux et non alimentaires), le taux moyen simple est de 15%, et de 
13% en moyenne pondérée par les importations (Soulé, 2006). 
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Soulé (2006) présente une comparaison détaillée des tarifs extérieurs agricoles de la 
CEDEAO, de l’UE et du Maroc. Il ressort en particulier que les taux de protection appliqués 
par le Maroc sont nettement supérieurs à ceux du TEC CEDEAO calqué sur celui de 
l’UEMOA. Ces taux sont en moyenne de plus de 35 points supérieurs (le droit moyen maro-
cain est de 50% contre 15% pour la CEDEAO). Les écarts sont considérables pour les viandes 
(+136 points), le lait (+54 points) ou la minoterie (+36 points). 

3.2 Une protection peu différenciée par rapport aux  autres pays 

Par ailleurs, les outils de protection utilisés par ces pays sont beaucoup plus variés que les 
quatre catégories de droit de douane retenues par la CEDEAO. Dans la plupart des pays déve-
loppés et des autres pays en développement, les structures tarifaires sont bien plus différen-
ciées. Les pays utilisent en outre une large panoplie d’outils destinés à soutenir des filières 
ciblées : pics ou crêtes tarifaires, droits de douane mixtes, contingents tarifaires, prélèvements 
variables, etc. La lecture de la politique commerciale reflète bien en général les priorités agri-
coles des pays. 

� De nombreux pics tarifaires pour protéger des produits stratégiques en Europe 

Pour les produits alimentaires de base, en général les droits de douane de l'UE restent très éle-
vés et très supérieurs à ceux de l'UEMOA. Le tableau suivant, construit à partir de J. Gallezot 
(2007), présente le niveau moyen de droits de douane pour quelques produits clés, ainsi que le 
nombre de lignes tarifaires pour lesquelles un pic tarifaire est appliqué (droit de douane supé-
rieur à 100%). 

Tableau I-4. Tarifs moyens et nombre de lignes tarifaires avec un droit de douane supérieur à 100% 

 
 Droit de douane moyen Nombre de lignes avec un droit de 

douane dépassant 100% 

Viande congelée (bovine, porcine, 
volaille) 

66% 66 lignes tarifaires 

Produits laitiers 87% 41 lignes tarifaires 

Céréales et produits céréaliers 50% 13 lignes tarifaires 

Sucre et produits sucrés 59% 8 lignes tarifaires 

Source : Gallezot (2007). 

Concernant les droits consolidés, alors que le droit de douane moyen agricole consolidé de 
l'UE est de 28,3%, celui des produits sensibles (d’après Gallezot, 2007) est de 52%, dont 69% 
pour les viandes, 79% pour les produits laitiers, 55% pour les céréales, 117% pour le sucre et 
les sucreries, 64% pour les légumes et 29% pour les fruits.  

Compte tenu de l’importance de ces produits dans la consommation totale européenne, le droit 
de douane moyen agricole de l'UE pondéré par la part des produits dans la consommation ali-
mentaire est très supérieur au droit de douane moyen pondéré par les importations. 

� Des droits de douane ad valorem, spécifiques et mixtes 

Les droits de douane ad valorem constituent un pourcentage de la valeur en douane, tandis que 
les droits spécifiques sont des montants forfaitaires appliqués par unité de mesure (par exem-
ple par 100 kg, par tonne, nombre de pièces, etc.). Ils s’appliquent aux volumes importés et 
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sont donc indépendants des variations de prix CAF, ce qui est particulièrement intéressant en 
termes de stabilité et de prévisibilité des effets de concurrence des importations et des recettes 
douanières. Les droits de douane mixtes sont une combinaison de droits ad valorem et de 
droits spécifiques. 

Encadré I-1. L’utilisation de droits spécifiques par l’UE 

L’UE taxe ses importations de farine de blé au droit spécifique de 172 euros/ tonne. Il faut noter que même dans le 
cadre des préférences commerciales liées à l’Accord de Cotonou25, l’UE prévoyait de nombreux droits spécifiques 
sur les importations en provenance des pays ACP (droits de douane résiduels). A titre d’exemple, parmi les pro-
duits laitiers, le montant des droits de douane résiduels sur le lait (non concentré ni additionné de sucre) était de 
11,5 EUR/100kg (contre 13,8 EUR/100kg de droit NPF) ; les yoghourts (aromatisés ou non) n’étaient pas soumis 
à des droits ad valorem (par rapport aux droits NPF et au SPG), mais restaient soumis aux mêmes droits spécifi-
ques que pour les autres pays, qui vont de 12,4 EUR/100kg à 168,8 EUR/kg selon les produits. De même, les 
droits de douane ad valorem sur le chocolat étaient nuls mais les droits spécifiques variables. 

� Des contingents tarifaires 

Un contingent tarifaire est une mesure qui consiste à autoriser une quantité déterminée d’un 
produit à entrer sur le marché intérieur avec un droit de douane faible ou nul. Les importations 
réalisées au-delà de la limite fixée sont soumises à un droit de douane supérieur. Différents 
types de gestion des contingents sont possibles : le plus courant est celui dit du « premier arri-
vé, premier servi » : à l’ouverture du contingent ce sont les premières tonnes importées qui 
bénéficient du droit de douane faible jusqu’à ce que la limite soit atteinte.  

Deux types de contingents sont identifiés. D’une part, les contingents autonomes, qui 
s’appliquent à l’ensemble des pays en vertu de la clause NPF. Tous les pays peuvent exporter 
vers le marché intérieur et bénéficier du contingent (tant que la limite n’est pas atteinte). Ils 
permettent de stimuler la compétitivité des productions intérieures en les mettant en concur-
rence avec des produits du marché international. La limitation en quantité permet néanmoins 
de ne pas déstructurer les filières locales. Habituellement, ces contingents ne sont pas attribués 
pour des produits finis ou des marchandises produites en quantité suffisantes localement. 
D’autre part, des contingents préférentiels peuvent être attribués à un pays ou groupe de pays 
(à l’instar du SPG), pour leur favoriser l’accès au marché intérieur. La limite du contingent est 
calculée afin que les importations ne puissent pas concurrencer les productions locales. 

Encadré I-2. Des contingents tarifaires en Europe et en Chine 

L’UE a mis en place de nombreux contingents pour stimuler ses filières nationales tout en maitrisant l’ouverture et 
donc la mise en concurrence, pour favoriser l’accès des ACP au marché européen… Par exemple, pour la période 
2007 – 2009, l’UE a mis en place des contingents autonomes sur certains produits de la pêche (morues, merlus, 
merlans, grenadiers bleus, anchois harengs, …)26 qui vise à palier l’insuffisance de la production européenne. Le 
riz décortiqué (1006 20) est ainsi soumis à un droit de douane spécifique de 65€/t ; avec un contingent tarifaire 
autonome avec un droit de douane spécifique de 15% dans le quota et de 65€/t hors quota (droit de douane MFN) 
et un contingent préférentiel pour les PMA de 0% dans le quota et de 32,5 €/t hors quota. 

La Chine dispose également de nombreux contingents tarifaires, même si elle a dû élargir ses contingents et dimi-
nuer ses droits de douane hors contingents dans le cadre de son adhésion à l’OMC en 2001. Pour le blé par exem-
ple, le contingent a été élargi de 7,884 millions de tonnes à 9,636 millions de tonnes en 2004, avec des droits de 
douane à l’intérieur du contingent de 1% et des droits de douane hors contingent passant de 71% en 2002 à 68% 
en 2003 puis 65% en 2004. 

 

25 L’Accord de Cotonou n’est plus en vigueur. Les pays ACP qui ont signé un APE bénéficient d’un accès au 
marché de l’UE quasiment sans quota ni droits de douane ; les autres sont sous le régime SPG. 

26 http://www.senat.fr/ue/pac/E3550.html 
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Un quota répond à la même logique de restriction quantitative des importations que les con-
tingents tarifaires. Il s’agit cependant d’une mesure plus restrictive dans la mesure où un quota 
détermine une quantité fixe d’importation pour un produit donné. Les importations ne peuvent 
pas dépasser le quota autorisé. 

� Des prélèvements variables 

L’OMC 27 indique que l’application d’un “prélèvement variable à l’importation” ou d’un “prix 
minimal à l’importation”, peut se traduire par la perception d’un droit spécifique égal à la dif-
férence entre un prix de référence et un prix d’objectif, ou prix minimal. L’expression “prix 
minimal à l’importation” désigne généralement le prix le plus bas auquel les importations d’un 
produit donné peuvent entrer sur le marché intérieur d’un Membre. Plus précisément, les “prix 
minimaux à l’importation” sont généralement liés à la valeur transactionnelle effective des 
produits importés. Si le prix d’une expédition est inférieur au prix minimal spécifié, une impo-
sition additionnelle correspondant à la différence est perçue. 

Les prix minimaux à l’importation sont en fait semblables aux prélèvements variables, no-
tamment du point de vue de leurs effets de protection et de stabilisation, mais leur mode de 
fonctionnement est moins complexe. Si les prélèvements variables à l’importation sont géné-
ralement basés sur la différence entre le prix de seuil fixé par les pouvoirs publics et le prix 
d’offre le plus bas sur le marché mondial pour le produit considéré, les prix minimaux à 
l’importation sont eux généralement liés à la valeur transactionnelle effective des produits 
importés.  

L’OMC rappelle que les “prélèvements variables à l’importation” et les “prix minimaux à 
l’importation” devaient être convertis en droits de douane proprement dits à la fin du Cycle 
d’Uruguay. Ils sont donc aujourd’hui « non compatibles avec les règles de l’OMC ». 

Encadré I-3. Le régime d’importation pratiqué par l’Union européenne vis-à-vis de 
produits agricoles méditerranéens 

On trouve dans ce régime des éléments s’apparentant aux prélèvements variables, qui ont fait l’objet de plainte à 
l’OMC (voir les documents de l’Organe de règlement des différends sur cette question). Le marché européen est 
ouvert pendant les périodes de contre-saison, c’est-à-dire lorsque la production européenne est faible ou nulle, et 
protégé pendant les périodes de récolte dans l’UE. Le système mis en place s’articule en général autour de contin-
gents d’importation par période et de prix d’entrée. Par exemple, les importations de la tomate marocaine sont 
limitées, avec des volumes variant selon les mois (10 000 t en octobre, 26 000 en novembre, 30 000 par mois de 
décembre à mars, 15 000 t en avril et 4 000 en mai). De plus, le prix d’entrée est fixé à 461 €/t. Si le prix des to-
mates est supérieur à cette valeur, il n’y a pas de droits de douane. S’il est inférieur de 2 à 8% du prix d’entrée, 
alors on ajoute un droit de douane allant de 2 à 8% de ce prix d’entrée. Enfin, si la tonne de tomate marocaine 
arrive à un prix encore plus faible, le droit de douane est de 8,8% plus 298 €/t, c'est-à-dire le taux consolidé à 
l’OMC (Hermelin, 2006). 

Dans cet exemple, on a bien un prélèvement variable dans le sens où il y a un prix d’entrée, un prix de seuil fixé 
par les pouvoirs publics, et non une référence à la valeur transactionnelle des produits importés comme dans le cas 
des prix minimaux à l’importation. En revanche, ce qui est variable c’est bien le droit de douane compensant 
l’écart entre le prix d’entrée et le prix CAF, et non un droit de douane additionnel aux droits de douane appliqué ; 
ce qui fait de ce régime particulièrement complexe une combinaison entre prélèvement variable et prix minimal 
d’importation. 

 

27 Site de l’OMC, décisions de l’Organe d’appel entre 1995 et 2005. 
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� Des baisses de protections douanières dans les pays développés à travers les réformes 
agricoles 

Les droits de douane moyens sur les produits agricoles ont baissé sur les deux dernières dé-
cennies dans l’Union européenne comme aux Etats-Unis ; ce qui n’empêche pas l’existence de 
droits de douane très élevés sur certains de leurs produits sensibles et bien supérieurs au ni-
veau maximum de 20% pour le TEC CEDEAO (voir les pics tarifaires plus haut). Mais cette 
baisse est avant tout le fruit de réformes de politiques agricoles, réalisées avant la mise en 
œuvre de l’Accord agricole à l’OMC pour être en position de force dans les négociations. Il 
convient de rappeler que le développement agricole puis le développement des économies 
dans ces deux régions ont été possibles grâce à la protection. Les mesures de protection ont 
constitué dans les politiques agricoles de ces pays le pilier central du soutien à la produc-
tion basés sur des prix d’intervention et des soutiens à l’exportation. La protection per-
mettait de maintenir des prix sur le marché intérieur à des niveaux bien supérieurs à ceux du 
marché international.  

Les réformes entreprises depuis ont consisté à diminuer les prix intérieurs pour les rapprocher 
de ceux du marché international, en compensant cette baisse par des aides directes aux pro-
ducteurs. La protection est ainsi devenue de moins en moins nécessaire (tout comme les sou-
tiens aux exportations). 

Ce passage d’un système de soutien interne – dit couplé– garantissant un niveau de prix aux 
producteurs, à un soutien interne sous formes d’aides directes –dit découplé– s’appuie sur un 
budget des Etats conséquent, qui permet de subventionner directement les producteurs. Cela 
ne peut être envisageable en l’état actuel dans les pays d’Afrique de l’Ouest. 

La protection est encore ce qu’il y a de moins onéreux pour les Etats d’Afrique de 
l’Ouest puisqu’elle génère des recettes au lieu de ponctionner le budget de l’Etat. Les recettes 
ainsi dégagées peuvent être utilisées à des fins de soutien à la production. 

Il faut également souligner que la notion de distorsion des soutiens internes reste controversée. 
Si théoriquement les aides directes, dites découplées à la production et au prix, sont censées 
être neutres pour les décisions des producteurs, cette neutralité est loin d’être avéré. Compte 
tenu de la spécificité de l’activité agricole qui engage des actifs sur le long terme (terre, équi-
pements…), tout soutien, même découplé, continue d’encourager la production. Cela est 
d’autant plus vrai que les niveaux de soutiens découplés accordés sont très élevés, comme 
c’est le cas dans les pays développés. Les soutiens directs à la production peuvent agir comme 
des protections et favoriser le « dumping » s’ils permettent aux producteurs de vendre à un 
prix inférieur au coût de production. 

 

Conclusion 

Une analyse comparative des politiques commerciales appliquées dans la région Afrique 
de l’Ouest, dans d’autres régions en développement et dans les pays développés montre 
que le TEC prévu par la CEDEAO est en décalage, non seulement avec les ambitions de 
l’ECOWAP, mais aussi avec ce qui se fait ailleurs. 

Les pays développés, en particulier, avant de mener leurs réformes de politique agricole, 
ont su mettre en place des structures tarifaires extrêmement différenciées reflétant ligne 
tarifaire par ligne tarifaire leurs intérêts stratégiques. 
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Si la simplicité de la structure tarifaire de la région Afrique de l’Ouest a des avantages 
en termes de transparence et d’efficacité, elle ne devrait pas aller à l’encontre des inté-
rêts stratégiques de la région. 

Le bas niveau de protection du TEC prévu par la CEDEAO, comme sa faible différencia-
tion, justifie donc de réfléchir à des instruments de protection complémentaires pour 
combattre à égalité avec les autres pays fournisseurs et promouvoir la souveraineté ali-
mentaire. 
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Partie 2 : Pour une politique 

commerciale cohérente avec les 

objectifs sectoriels de la région 
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Cette seconde partie a pour but de préciser quels types de mesures de protection seraient les 
plus appropriés pour répondre aux objectifs de la région définis notamment dans l’ECOWAP, 
en particulier pour chacune des filières étudiées. Soulignons que plusieurs mesures peuvent 
être combinées, notamment des mesures structurelles et des mesures conjoncturelles.  

L’analyse porte ici sur les objectifs et les logiques qui sous-tendent chaque mesure de 
protection et sur les critères qui pourraient permettre de déterminer les produits bénéficiant de 
ces mesures (caractéristiques des produits, niveau initial de protection, nature de la 
concurrence, etc.). 

La simulation des impacts de chaque mesure sur la situation des différents acteurs 
(producteurs, consommateurs, Etat) et sur sa capacité à répondre aux objectifs de la région 
permettra d’affiner l’analyse des mesures de protection (voir Partie 3). 

I. ELEMENTS D’UNE POLITIQUE COMMERCIALE 

1. Principes des mesures de protection 

� Objectifs des mesures de protection 

Les mesures de protection ont pour objectif de contribuer à l’intensification des investisse-
ments et à l’amélioration des gains de productivité au bénéfice à la fois des producteurs et des 
consommateurs de la région.  

Limiter tout d’abord la concurrence des produits importés 

Adopter des barrières tarifaires plus élevées et/ou des restrictions quantitatives plus fortes doit 
permettre de limiter la concurrence des importations en augmentant le prix de ces produits 
et/ou en contraignant les volumes importés. 

La diminution de la pression exercée par des produits importés très concurrentiels doit permet-
tre aux producteurs d’obtenir des prix plus rémunérateurs et ainsi contribuer à la relance des 
productions locales et des échanges régionaux. Il s’agit donc de mettre en œuvre une politique 
commerciale cohérente avec les politiques sectorielles régionales, en particulier l’ECOWAP 
qui promeut le principe de souveraineté alimentaire. 

Sécuriser les investissements 

Des prix rémunérateurs doivent contribuer à améliorer les investissements sur les exploitations 
et permettre à la fois l’augmentation de la production et de la productivité. 

Les gains de productivité et l’augmentation de l’offre locale doivent conduire à un approvi-
sionnement régulier à des prix abordables pour les consommateurs, notamment pour les plus 
pauvres, dans un contexte de cours internationaux à la hausse.  

Les outils de protection et les niveaux appliqués doivent donc concilier au mieux les intérêts 
des producteurs et ceux des consommateurs notamment urbains. Notons cependant que la 
grande majorité des plus pauvres dans les pays de la région sont des ruraux et que des prix 
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plus rémunérateurs leur permettront d’améliorer leurs conditions de vie et d’avoir accès à une 
meilleure alimentation, notamment pour les producteurs déficitaires. 

Une protection adaptée vise aussi à sécuriser les investissements en atténuant les fluctuations 
des prix. Des outils de protection aux frontières utilisés avec souplesse permettent d’éviter que 
l’instabilité des marchés internationaux soit transmise aux marchés des pays en développe-
ment souvent très fragiles (petite taille, segmentation, imperfections28…).  

Favoriser le développement des échanges régionaux 

Une augmentation des disponibilités régionales et un niveau de protection adapté doivent fa-
voriser le développement des échanges intra-régionaux sur la base des avantages comparatifs 
et des complémentarités entre les pays. Il faut cependant également lever les contrainte inter-
nes à l’intégration régionale qui est encore loin d’être une réalité, y compris dans la zone 
UEMOA. De multiples formes de taxation informelles ou « tracasseries » existent encore et 
les défaillances des infrastructures routières rendent le coût du transport très élevé. Ceci pèse 
lourdement sur les échanges intra-régionaux et rend difficile la substitution des importations 
hors CEDEAO par des approvisionnements régionaux.  

Les Etats de la CEDEAO se sont engagés à supprimer ces barrières sur les échanges intra-
communautaires. Si une volonté politique plus forte reste nécessaire pour que des progrès no-
tables soient réalisés dans la libre circulation des biens, l’engagement des Etats ne peut être 
remis en question. De plus, les risques de réexportation liés à des niveaux de tarifs différents 
entre pays devraient largement diminuer avec la mise en place du TEC CEDEAO. 

En définitive, le TEC de la CEDEAO, comme tout outil de défense commerciale, a pour voca-
tion de traduire ou d’exprimer les priorités en matière de développement des économies de la 
région définies dans les différentes politiques sectorielles en particulier l’ECOWAP.  

Il s’agit notamment de réaffirmer clairement que la région privilégie l’intégration régionale de 
ses économies nationales et donc fait le choix d’une préférence communautaire. La politique 
commerciale doit être au service des politiques sectorielles et donc cohérentes avec les objec-
tifs qu’elles se sont fixés. Pour les organisations socioprofessionnelles, il ne s’agit pas de met-
tre en place une politique protectionniste « tous azimuts » mais une politique commerciale 
différenciée, qui puisse protéger ou libéraliser afin de contribuer à atteindre les objectifs visés 
par les politiques sectorielles (ROPPA, Oxfam, 2008). 

Pour les organisations socioprofessionnelles, la politique commerciale devrait permettre : 

• d’assurer une certaine préférence communautaire régionale en cohérence avec les op-
tions des politiques sectorielles retenues ; 

• de contribuer aux ressources budgétaires des Etats et de la Communauté ;  

• de sécuriser les investissements dans les secteurs de production stratégiques pour la 
région ;  

• de prendre en compte et de répondre aux stratégies commerciales des pays et régions 
concurrentes de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA, Oxfam, 2008). 

 

28 L’existence d’imperfections sur les marchés, ou défaillances de marché, est  aussi une justification à 
l’intervention de l’Etat, que reconnaît très bien la théorie économique standard. 
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� Mesures de protection structurelle ou mesures de protection conjoncturelle ?  

Généralement, on peut distinguer deux types d’instruments de protection répondant à deux 
logiques différentes mais complémentaires : 

> Une logique de protection structurelle 

Les instruments utilisés visent ici à protéger des produits sensibles, vulnérables, ou straté-
giques, pour relancer ou développer certains secteurs économiques en cohérence avec les 
politiques sectorielles. C’est le but visé normalement par le TEC. 

On peut également classer ici les mesures utilisées pour protéger un marché pour des rai-
sons de sécurité, de santé publique, de protection de la santé animale ou de protection des 
végétaux. C’est l’objet de certaines mesures de sauvegarde générales définies à l’OMC. 

 

> Une logique de protection conjoncturelle ou de flexibilité 

Cette logique renvoie à différentes notions correspondant à toute une palette d’outils :  

– la réactivité face aux chocs ponctuels 
Pour y répondre les mesures de sauvegarde spéciales apparaissent dans ce cas les plus 
appropriées. 

– la progressivité dans le processus de libéralisation  
C’est par exemple le principe de la Taxe dégressive de protection de la CEDEAO, ou 
bien de l’échéancier de la libéralisation négocié dans le cadre de l’APE en fonction du 
degré de sensibilité des produits. 

– la réversibilité concernant l’ouverture du marché 
Pour faire face à une montée continue des importations perturbant des objectifs straté-
giques sectoriels, il peut être nécessaire de disposer d’une certaine flexibilité permettant 
d’ajuster le processus d’ouverture des marchés. Le mécanisme de sauvegarde ébauché 
dans le cadre des APE intérimaires entre l’UE et la Côte d’Ivoire et le Ghana répond en 
partie à cet objectif.  

– la possibilité de correction face aux distorsions de concurrence 
L’objectif est de compenser les effets de distorsion des politiques de soutien à la pro-
duction ou à l’exportation dont bénéficient les produits importés par la CEDEAO con-
currents des productions locales. C’est le principe du Droit compensateur de la 
CEDEAO.  

 

Il est important de souligner que la mise en place de mesures de protection structurelle 
n’empêche pas l’application de mesures de protection conjoncturelle si l’évolution du marché 
mondial l’exige. Les deux logiques sont différentes mais complémentaires. Autrement dit, les 
produits bénéficiant structurellement d’une protection renforcée doivent aussi être éligibles à 
un mécanisme de sauvegarde conjoncturelle. D’ailleurs, le caractère sensible ou stratégique de 
ces produits implique qu’ils doivent être préservés des effets négatifs de la volatilité des prix 
par une sauvegarde complémentaire permettant de dépasser leur niveau de protection habituel. 
A l’inverse, le recours à diverses mesures de protection conjoncturelle ne peut remplacer une 
protection structurelle. 
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2. Les outils de protection structurelle 

En Afrique de l’Ouest la principale mesure de protection structurelle est le tarif extérieur 
commun (TEC) appliqué par les pays de l’UEMOA ou le régime de protection appliqué par 
les pays non membre de l’UEMOA (Nigeria et Ghana notamment) (voir partie 1). 

On peut ajouter à ces instruments les mesures de sauvegarde appliquées pour des raisons de 
sécurité, de santé publique ou encore de protection de l’environnement. 

2.1 La cinquième bande du TEC : un tarif renforcé p our des produits stratégiques 
ou sensibles 

� Objectifs 

La proposition d’une cinquième bande pour le TEC (taux supérieur à 20%, restant à détermi-
ner), s’appuie sur les éléments exposés précédemment qui montrent que le taux maximum du 
TEC proposé actuellement rend difficile le respect des objectifs fixés par la région dans le 
cadre de l’ECOWAP (voir partie 1). 

La cinquième bande vise donc à disposer d’une protection renforcée et structurelle, c'est-à-dire 
d’un taux de protection supplémentaire pour un certain nombre de produits.  

Conformément aux objectifs de l’ECOWAP, cette cinquième bande doit répondre à un objec-
tif de préservation de la concurrence pour deux catégories de produits : 

> les produits stratégiques : dans ce cas il s’agit d’une protection structurelle de long terme, 
pour des raisons stratégiques lorsque le respect des intérêts nationaux et régionaux est en 
jeu. Il s’agit notamment de protéger les produits qui permettent d’assurer la sécurité ali-
mentaire ou sont cruciaux dans la prise en compte de facteurs sociaux tels que l’emploi, la 
lutte contre la pauvreté… Cette approche correspond globalement à l’approche développée 
dans les négociations OMC pour les produits spéciaux ; 

> les produits sensibles, c’est à dire vulnérables en termes de compétitivité face à la concur-
rence internationale. Il s’agit alors d’une protection structurelle avec pour objectif de cons-
truire ou de renforcer la compétitivité des filières concernées. A long terme, une améliora-
tion sensible de la compétitivité de ces produits permettrait d’envisager une révision du ni-
veau de protection et donc une sortie de la 5ème bande vers une bande inférieure. 

Cette distinction entre secteurs stratégiques et sensibles renvoie à Gallezot (2007) qui indique 
également que les considérations de vulnérabilité, d’industries naissantes ou d’aspects straté-
giques, doivent être prises en compte dans un processus de libéralisation tel que les APE et 
dans la détermination des produits sensibles à exclure de ce processus ou dans les négociations 
agricoles à l’OMC sur les produits spéciaux. D’ailleurs, les réflexions concernant la 5ème 
bande, le taux de taxation et les produits couverts doivent nécessairement prendre en compte 
ces négociations commerciales. 

Notons que, du fait du dimensionnement de l’étude, nous avons limité notre analyse sur la 
mise en place de la cinquième bande du TEC à la détermination d’un droit ad valorem. Cette 
analyse pourrait être cependant élargie à d’autres types de mesures tarifaires, tels que les 
droits spécifiques. 
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� Un premier enjeu: quel taux appliquer à la 5ème bande ? 

Si le principe d’une 5ème bande tarifaire apparaît acquis au vu de la Conférence des Chefs 
d’Etats et de Gouvernement du 23 juin 2008, l’enjeu s’est aujourd’hui déplacé sur le niveau de 
taux à fixer pour cette 5ème bande et cela en relation avec les objectifs de développement des 
secteurs de production régionaux. Les scénarii les plus souvent discutés sont un TEC à 50% (à 
la demande du Nigeria) et 35%. Nous étudions ici un autre scénario : 70% (voir impacts des 
simulations partie 3). 

Le choix de pics tarifaires, avec une combinaison de droits ad valorem et de droits spécifi-
ques, comme le font les Etats-Unis et l’Union Européenne (voir précédemment), sont des ins-
truments complémentaires à envisager pour certains produits sensibles. 

� Un second enjeu : quels produits bénéficieront de la 5ème bande et donc quels critères 
appliqués ? 

Les critères suivants sont proposés comme éléments d’appréciation à prendre en compte pour 
déterminer le niveau du taux de la 5ème bande ainsi que les produits à classer à l’intérieur de 
cette 5ème bande. 

Nous nous appuyons notamment sur les réflexions menées au Sénégal et concernant la défini-
tion des produits spéciaux dans le cadre des négociations (GRET-IRAM-CRES). Les indica-
teurs proposés par le Sénégal reprennent et même développent les critères en cours de dis-
cussion à l’OMC, à l’initiative du G33. Les produits spéciaux retenus le sont pour des rai-
sons de sécurité alimentaire, de garantie des moyens d’existence, de développement rural 
et, ce qui est nouveau, peuvent répondre à des critères transversaux. 

> Un potentiel d’augmentation de la production régionale  

Une protection supplémentaire a pour but  de favoriser la relance de la production locale et 
des échanges régionaux. Notons que « l’encouragement de la production locale » est le cri-
tère mis en avant par les pays de la CEDEAO non UEMOA pour justifier leurs demandes 
de reclassification des produits à des taux supérieurs à ceux du TEC UEMOA. Ces de-
mandes de réarmement tarifaire ne portent pas nécessairement sur une 5ème bande, il peut 
s’agir d’un passage de la 3ème à la 4ème bande (de 10% à 20%), mais elles sont toutes justi-
fiées par les Etats (principalement Ghana et Nigeria) par la nécessité d’encourager la pro-
duction locale. 

Un produit pour lequel il n’y a aucun potentiel de développement et qui est peu produit lo-
calement ne devrait a priori pas avoir besoin d’être classé dans une 5ème bande. 

> Le niveau initial de protection 

Il est à prendre en compte dans la décision de faire bénéficier de la 5ème bande certains 
produits, car l’effet d’une 5ème bande ne sera pas le même suivant le niveau initial de pro-
tection des produits. 

Ce niveau peut être de 0%, 5%, 10% ou 20% pour les pays de l’UEMOA. A priori des 
produits pas ou peu taxés ne devraient pas être retenus pour bénéficier d’une cinquième 
bande car le classement dans le TEC suppose que ces produits sont considérés comme des 
produits sociaux ou des intrants nécessaires au développement des productions locales. En 
général, mais ce n’est pas toujours le cas (cf. animaux reproducteurs), ils ne sont pas rete-
nus dans les listes de produits sensibles ou spéciaux. 
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A contrario les taux appliqués par les pays de la CEDEAO non-UEMOA doivent aussi être 
pris en compte, en particulier lorsque ce taux est plus élevé que le TEC. Ils peuvent être de 
30%, 50%, voire constituer des prohibitions (cf. le cas du Nigeria pour le riz). 

> Le caractère structurel de la concurrence  

Conformément à la fonction d’une 5ème bande tarifaire, celle-ci devrait être appliquée sur 
les produits importés qui exercent une concurrence structurelle sur les productions locales. 
Un produit qui n’est pas confronté à une concurrence réelle ou potentielle d’un produit si-
milaire ou d’un produit de substitution ne devrait pas bénéficier d’une 5ème bande, car cela 
veut soit dire que ce produit n’est pas ou peu échangé avec la région, soit que le niveau de 
compétitivité des produits de la région est suffisant et que le taux de protection appliqué 
est suffisant. Dans ce cas il vaut mieux privilégier, le cas échéant, une taxe de sauvegarde 
à l’importation. 

> Protéger les produits stratégiques et les produits sensibles 

La réflexion sur la mise en place d’une 5ème bande doit être articulée avec le processus de 
détermination des produits spéciaux dans le cadre de l’Accord sur l’Agriculture à l’OMC 
et des produits sensibles dans le cadre de la négociation APE. 

Il s’agit bien dans ces deux espaces de négociation de déterminer des « produits stratégi-
ques » et des « produits sensibles » à protéger pour des raisons de sécurité alimentaire, 
d’emplois, de revenus des producteurs ou d’intégration régionale.  

L’intérêt de s’appuyer sur les travaux relatifs aux produits sensibles en particulier est éga-
lement le fait que l’analyse des données sur la sécurité alimentaire, la lutte contre la pau-
vreté et le développement rural a déjà été réalisée par l’ensemble des pays de la 
CEDEAO29.  

En toute cohérence, tous les produits classés dans la 5ème bande tarifaire, qui feront l’objet 
d’un réarmement tarifaire dans la plupart des pays de la région, devraient nécessairement 
être sur les listes de produits spéciaux et de produits sensibles, c’est à dire non soumis à 
des réductions tarifaires à l’OMC et dans l’APE. 

En plus des critères précédents, les indicateurs suivants rangés dans quatre catégories 
et définis par le Sénégal dans le cadre des travaux entrepris sur les produits spéciaux et 
les mesures de sauvegarde, pourraient être utilisés pour définir les produits pouvant 
bénéficier de cette 5ème bande : 

• Indicateurs de sécurité alimentaire : taux de dépendance aux importations, part de 
l’autoconsommation dans la production, apport calorique du produit par rapport à 
l’apport calorique total, dépenses consacré au produit par rapport aux dépenses to-
tales, marché mondial résiduel au regard de la production mondiale, importance 
dans les échanges régionaux. 

• Indicateurs de garanties des moyens d’existence : pourcentage des producteurs à 
faibles revenus produisant le produit, niveau d’implication des catégories les plus 

 

29 Des considérations fiscales ont également souvent justifié l’inscription de certains produits sur la liste des pro-
duits sensibles. Ces considérations pourraient également être prises en compte pour le classement de produits 
en 5ème bande. L’analyse n’aborde pas ici ces considérations car elles concernent peu les produits agricoles et 
alimentaires. 
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vulnérables (femmes, personnes âgées) dans cette activité, part du produit dans la 
production de zones géographiques défavorisées. 

• Indicateurs de développement rural : importance du produit dans l’économie agri-
cole, part de cette activité dans le revenu des paysans concernés, intégration des 
petits producteurs avec le secteur agro-alimentaire et agro-industriel, importance 
des investissements réalisés dans le secteur de production. 

• Indicateurs transversaux : forte variabilité des prix du produit sur le marché mon-
dial, nombre d’emplois dans les entreprises agro-alimentaires traitant les produits 
agricoles locaux, produit soutenu par un pays dans le cadre des boîtes orange et 
bleue ou par des subventions à l’exportation, s’il est importé de ce pays, produit 
agricole faisant l’objet d’un bas niveau de consolidation. 

Ces différents critères sont cohérents avec les deux catégories de produits identifiées précé-
demment comme pouvant entrer dans une cinquième bande du TEC CEDEAO (produits stra-
tégiques et produits sensibles). 

2.2 Les contingents tarifaires comme restrictions q uantitatives aux importations 

� Objectif 

Cet outil permet d’ajouter à la protection qu’apportent les droits de douane une limitation des 
volumes d’importation. Il constitue une protection structurelle par certains égards plus souple 
qu’une 5ème bande tarifaire. Le niveau du contingent peut en effet changer d’une année sur 
l’autre en fonction du niveau de la demande locale, de l’offre locale et du niveau de compétiti-
vité du secteur local face à la concurrence des produits importés. 

� Deux enjeux : quels critères pour choisir les produits et quel niveau pour le quota ? 

Cet outil apparaît particulièrement adapté pour les produits pour lesquels la production locale 
est insuffisante et les importations nécessaires, mais pour lesquels une ouverture maîtrisée 
peut être envisagée. 

Les critères utilisés pour identifier les produits pouvant être retenus devraient donc être le ni-
veau de dépendance à l’égard des importations, ainsi que le niveau et l’évolution de la produc-
tion et le niveau et l’évolution des échanges. Ces éléments doivent permettre d’adapter le ni-
veau du quota appliqué. 

Le quota peut également être saisonnier afin que les importations aient lieu en dehors des pé-
riodes de production. 

3. Les outils de défense commerciale additionnels 

3.1 Les outils envisagés par la CEDEAO 

Les trois instruments de protection additionnels actuellement envisagés par la CEDEAO suite 
à la Décision des Chefs d’Etat et de Gouvernement de janvier 2006, renvoient aux différentes 
notions présentées plus haut concernant les mesures de protection conjoncturelle : 

– la Taxe Dégressive de Protection de la CEDEAO (TDPC)   
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Cette taxe vise à donner le temps aux filières nationales et régionales de construire leur 
compétitivité pour pouvoir faire face à la concurrence internationale => progressivité 
dans l’ouverture ; 

– la Taxe de Sauvegarde de la CEDEAO (TSC) dénommée aussi Taxe de Sauvegarde à 
l’Importation (TSI)  
Cette taxe vise à réagir aux chocs sur le marché international => réactivité face aux 
chocs, pour favoriser la stabilité ; 

– le Droit Compensateur de la CEDEAO (DCC) 

Cette taxe vise à compenser les distorsions liées aux politiques agricoles et commercia-
les des pays exportateurs => correction des distorsions. 

Coulibaly et Stryker (2007a) et Coulibaly et Plunkett (2007b) ont synthétisé les modalités de 
chacun de ces outils, qui sont toujours ouvertes à la négociation. 

 

Tableau II-1. Modalités des outils additionnels envisagés au niveau de la CEDEAO 

 
 Taxe dégressive de 

protection 
Taxe de sauvegarde CEDEAO Droit compensateur 

CEDEAO 
Objectif Protection industrie et 

agriculture 
Protection contre la volatilité des prix Contrepoids aux subventions 

des pays industrialisés 
Condition de 
déclenchement  

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

Forte baisse des prix à l’importation 
(proposition : baisse du prix CAF, sur une 
période de 6 mois, excédant 20% du prix 
moyen de la période de 6 mois 
correspondante de l’année précédente) ou 
augmentation des importations (proposition : 
augmentation du volume des importations 
d’un produit donné de plus de 50% du 
volume moyen des 6 mois correspondants de 
l’année précédente) 

Preuve de l’existence de 
subventions 

Niveau de taxation Maximum 20%30 Soit 100% du montant de la réduction des prix 
à l’importation, soit 50% du pourcentage de 
l’augmentation du volume d’importation. Le 
plus élevé des deux s’applique. 

10% si 15% < ESP < 30% 
20% si 30% < ESP < 45% 
30% si ESP > 45% 

Durée d’application 10 ans (à éliminer 
progressivement) 

6 mois (renouvelable) 6 mois (renouvelable) 

Niveau d’application National National CEDEAO 

Source : « Structure du TEC de la CEDEAO et mesures de sauvegarde », communication du séminaire « le traitement des produits sensibles 
dans la libéralisation du commerce », 29 janvier –2 février 2007, M. Coulibaly -Great et D. Stryker –AIRD. 

3.2 Le mécanisme de sauvegarde pour le TEC de la CE DEAO 

Dans cette étude, nous avons retenu la Taxe de Sauvegarde à l’Importation (TSI) comme autre 
mesure de protection à envisager, afin d’obtenir une bonne représentation des grands types de 
mesures de protection disponible : droits de douane, restriction quantitative et mécanisme de 
sauvegarde. 

 

30 Le taux de 20% correspond à la réduction maximale du droit de douane induite par l’application du TEC. 
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� Objectif 

La logique d’un mécanisme de sauvegarde est de mettre en place une protection d’ordre 
conjoncturel, destinée à faire face aux aléas du marché international. Les droits de douane 
additionnels envisagés dans les mécanismes de sauvegarde visent à préserver les filières d’une 
brusque montée du volume des importations ou d’une diminution sensible du prix des produits 
importés.  

Il s’agit donc de disposer d’un outil qui permet de la réactivité et qui constitue une sorte de 
« mécanisme tampon » par rapport aux conditions de marchés. Il permet de lisser les prix du 
marché, de protéger les filières de production et de transformation locales de la volatilité des 
prix, et ainsi de leur assurer un environnement plus stable et plus lisible. 

Comme indiqué dans le tableau II-1, la TSI correspond à un droit de douane additionnel appli-
qué aux prix CAF des importations. 

Selon les propositions actuelles, le mécanisme de sauvegarde se déclenche si au moins une des 
conditions suivantes est remplie : 

> Condition sur les prix : si le prix moyen des 6 derniers mois est inférieur de 20 % au prix 
moyen de la période de 6 mois correspondante de l’année précédente, alors le droit de 
douane supplémentaire sur les importations peut être appliqué ; 

> Condition sur les volumes : si le volume des importations d’un produit augmente de plus 
de 50% par rapport au volume moyen des 6 mois correspondants de l’année précédente, 
alors le droit de douane additionnel peut être appliqué. 

Ces propositions étant encore ouvertes, il convient de prendre également en considération les 
dispositions favorables en matière de flexibilité présentes dans d’autres mécanismes de sauve-
garde. Des enseignements peuvent ainsi être tirés de l’analyse du Mécanisme de sauvegarde 
spéciale actuellement négocié à l’OMC31, ainsi que du Mécanisme de Sauvegarde « bilatéral » 
contenu dans les APE intermédiaires UE/Côte d’Ivoire et UE/Ghana. La Décision de janvier 
2006 indique d’ailleurs que le Conseil des ministres peut édicter d’autres mesures spécifiques 
de protection [que celles envisagées dans la Décision, i.e. la TDP et la TCI] (article 9).  

� Enjeux 

> Faciliter le déclenchement de la TSI 

La TSI semble particulièrement favorable dans ses conditions de déclenchement car elle peut 
se déclencher soit par la procédure volume soit par la procédure prix. Les simulations de dé-
clenchement de différents mécanismes de sauvegarde réalisées par le consortium GRET-
IRAM-CRES  au Sénégal, montrent que les procédures volume et prix sont complémentaires : 
elles ne se déclenchent pas sur les mêmes produits, ni sur les mêmes années. L’une ne doit 
donc pas être conditionnée par l’autre32.  

Par ailleurs, la TSI pourrait être étendue au risque de change, mais cela pose problème tant 
que la région CEDEAO n’est pas une union monétaire. Pour la zone CFA, la dépréciation du 
dollar américain par rapport à l’euro, accentue la concurrence des importations. Les simula-

 

31 Communication de Falconer du 19 mai 2008. 
32 A l’OMC, la proposition de Mécanisme de sauvegarde spécial de mai 2008 prévoit de conditionner le déclen-

chement par les prix : il ne sera pas possible de recourir à la procédure par les prix si le volume des importa-
tions diminue. 
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tions effectuées montrent que le risque de change est un critère pertinent de déclenchement 
d’une sauvegarde (GRET-IRAM-CRES, en cours). Mais il n’en est peut-être pas de même 
pour des pays comme le Nigeria ou le Ghana qui ont vu leur monnaie locale respective se dé-
précier par rapport au dollar. 

En termes de procédure de déclenchement, la TSI devrait être plus favorable que la TCI mise 
en place par l’UEMOA. Celle-ci a été peu appliquée en raison de la complexité de la procé-
dure (BNEDT et AE, 2007). Dans les APE intérimaires de la Côte d’Ivoire et du Ghana, on 
constate une volonté de simplifier la procédure de déclenchement concernant la mesure de 
sauvegarde bilatérale : il suffit de s’en référer au Comité APE puis de « transmettre toutes les 
informations utiles pour un examen complet de la situation » alors qu’à l’OMC il faut passer 
par une enquête lourde, des notifications et des consultations. 

> Appliquer un niveau de protection adapté 

La TSI peut avoir comme effet pervers d’entraîner une forte fluctuation des niveaux de 
protection maximale. Les simulations faites sur le Sénégal (GRET-IRAM-CRES), par exem-
ple pour le maïs, montrent que la TSI s’applique de janvier à juin 2003 suite à un déclenche-
ment par la procédure volume, puis de janvier à décembre 2005 suite à sept déclenchements 
consécutifs par la procédure prix. Pour le semestre janvier-juin 2003, le droit de douane 
maximal autorisé est de 48%, puis il passe à 104% pour le semestre janvier-juin 2005, à 121% 
pour le semestre février-juillet, puis 116% pour mars-août, 125% pour avril-septembre, 239% 
pour mai-octobre, 132% pour juin-novembre et enfin 48% pour juillet-décembre. 

Il convient donc d’appliquer de façon raisonnée le niveau de protection additionnelle pour 
éviter une trop forte instabilité du niveau de protection qui serait contradictoire avec l’objectif 
d’une sauvegarde. Un niveau de protection structurel plus élevé permettrait aussi de limiter le 
taux additionnel et le déclenchement systématique de la sauvegarde. 

Il faut noter que la TSI offre plus de souplesse que le mécanisme de sauvegarde spéciale 
(MSS) actuellement négocié à l’OMC car elle ne fait pas référence aux taux consolidés par les 
pays à l’OMC et ne fixe donc pas de limite. Toutefois cela peut poser des problèmes de com-
patibilité avec les règles fixées par l’OMC et acceptées par l’ensemble de ces pays. 

> Définir une durée d’application 

La proposition de semestres « glissants » comme période de référence dans la TSI, sans limita-
tion dans le renouvellement, apparaît pertinente. Elle permet des déclenchements successifs et 
ainsi d’assurer des périodes de protection relativement longues, sans « trous » de dé-
protection.  

Cependant, une sauvegarde avec une durée d’application à moyen terme peut également être 
intéressante, pour ne pas avoir à déclencher la sauvegarde tous les six mois. L’Accord sur les 
sauvegardes de l’OMC prévoit une durée d’application de 6 ans pour les PED, avec des res-
trictions sur son renouvellement. La sauvegarde proposée dans les APE intérimaire peut être 
appliquée 4 ans par la Côte d’Ivoire et le Ghana, renouvelable une fois. Ce mécanisme donne 
ainsi la possibilité de revenir, à moyen terme, sur des engagements de libéralisation préféren-
tiels (forme de réversibilité des concessions). 

> La nécessité d’une application à un niveau régional  

Au niveau de l’UEMOA, les dispositifs communautaires à caractère temporaire (Taxe Con-
joncturelle à l’Importation pour les produits agricoles et agro-industriels, Taxe Dégressive de 
Protection pour les produits industriels) étaient d’application nationale.  
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Pour la TSI de la CEDEAO, l’application communautaire est à privilégier, principalement 
pour éviter d’alimenter les phénomènes de réexportations illégales, fondés sur des disparités 
de taux de protection, et qui peuvent affecter la dynamique d’intégration régionale (BNEDT et 
AE, 2007 ; Lançon, 2007). C’est le cas par exemple des exportations du Bénin vers le Nigeria 
qui sont en grand partie dues au différentiel de taxation. 

> La nécessité de prendre en compte les effets de substitution  

Les simulations effectuées pour le Sénégal montrent que la TSI se déclenche sur certains 
produits, alors qu’il ne se déclenche sur d’autres qui leur sont substituables. C’est le cas 
par exemple pour les huiles végétales, ou les viandes de volailles et de bœuf. Ceci soulève 
un problème, dans la mesure où ces produits sont plus ou moins substituables. Ainsi, si on 
applique la TSI sur un des produits et pas l’autre, la demande va se reporter sur les impor-
tations de celui qui n’est pas taxé. 

Du coup, la question est la suivante : doit-on choisir de laisser la demande se reporter sur 
le produit qui n’est pas taxé, ce qui entraînerait une augmentation des importations de ce 
produit, avec probablement un déclenchement de la TSI l’année (ou les années) qui sui-
vent ? On assisterait donc à un déclenchement de la TSI « en cascade ». 

L’autre option est d’avoir la possibilité de déclencher la TSI conjointement sur les diffé-
rents produits dans la mesure où ils sont substituables. 

� Quels critères de pertinence ? 

A priori tous les produits peuvent être couverts par ce type de mesures de sauvegarde. Le dé-
clenchement dépend quant à lui des évolutions des échanges comme cela est indiqué précé-
demment.  

Toutefois le choix de l’application de la mesure de protection en cas de déclenchement du 
mécanisme devrait aussi dépendre du niveau initial des importations pour les produits considé-
rés, du niveau de concurrence réelle sur la production locale ou les échanges régionaux. Si le 
produit considéré n’est pas produit dans la région l’application de la mesure n’a en effet pas 
beaucoup de sens. 

Il est aussi possible de définir une liste de produits particulièrement sensibles qui doivent être 
en priorité éligibles comme cela est en discussion pour la mesure de sauvegarde spéciale dans 
les négociations de l’OMC. 

Comme nous l’avons dit plus haut un certain nombre d’autres instruments de protection sont 
aussi disponibles, mais nous n’avons pu les étudier dans cette étude. 
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Conclusion 

De nombreuses de mesures de protection sont disponibles et peuvent s’avérer nécessai-
res pour permettre un développement du secteur agricole de l’Afrique de l’Ouest con-
forme aux objectifs de l’ECOWAP. Elles peuvent être généralement classées en deux 
grands types d’instruments répondent à deux logiques différentes mais complémentai-
res : les mesures de protection structurelle et les mesures de protection conjoncturelle. 

Un dispositif complet au niveau du TEC de la CEDEAO devrait comporter des mesures 
de protection à la fois structurelle et conjoncturelle. 

Cette étude se limite à l’analyse de trois mesures de protection emblématiques des mesu-
res de protection structurelle et conjoncturelle : des droits de douane (plus élevés que 
ceux actuellement envisagés et qui pourraient constituer une 5ème bande du TEC), des 
restrictions quantitatives et des mesures de sauvegarde. Bien d’autres mesures pour-
raient être envisagées. 

La réflexion sur les modalités d’application de ces mesures de protection doit être articu-
lée avec les réflexions en cours sur la détermination des produits sensibles dans le cadre 
de la négociation APE, ainsi que celle des produits spéciaux et des mesures de sauve-
garde dans le cadre de l’OMC. 

5ème bande tarifaire 

Cette mesure est nécessaire pour instaurer une protection structurelle. Elle permet de 
préserver de façon pérenne des produits stratégiques pour des intérêts nationaux et ré-
gionaux (souveraineté et sécurité alimentaire, maintien d’emplois…) et, éventuellement 
de façon transitoire, des produits sensibles à la concurrence, le temps (aussi long que 
nécessaire) de renforcer leur compétitivité. Soulignons qu’en toute cohérence, les pro-
duits classés dans la 5ème bande tarifaire devraient également être sur la liste des pro-
duits sensibles APE et produits spéciaux OMC. 

Restrictions quantitatives aux importations (contingents tarifaires, quotas) 

Elles sont nécessaires afin de jouer sur un autre levier que les droits de douane pour ré-
guler le flux des importations. Elles permettent une ouverture maîtrisée des filières loca-
les au fur et à mesure du renforcement de leur compétitivité. 

Mesures de sauvegarde 

Ces mesures permettent de faire face à des variations importantes des volumes importés 
et des prix à l’importation. Les travaux réalisés sur les mesures de sauvegarde, en parti-
culier au Sénégal, montrent l’importance d’envisager au niveau du TEC CEDEAO un 
mécanisme qui puisse se déclencher aussi bien sur des conditions de prix des importa-
tions que des volumes importés. Il convient également que ce mécanisme se déclenche le 
plus aisément possible, permette d’appliquer un taux de protection additionnel suffisam-
ment élevé, sur une durée suffisamment longue et au niveau communautaire plutôt que 
national. 
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II. LEÇONS A TIRER DES IMPACTS DE MESURES DE PROTEC TION 

Des politiques commerciales bien moins libérales que celle de l’UEMOA ont été mises en 
place dans d’autres pays en développement, dans la zone CEDEAO non UEMOA ou ailleurs. 
Elles ont eu des impacts économiques plus ou moins favorables sur les secteurs de production 
et le développement régional. Il s’agit ici d’en tirer les enseignements. 

1. Impact des restrictions quantitatives sur le riz  au Nigéria 

� La politique commerciale du Nigeria et la prohibition sur le riz 

La politique commerciale et le positionnement du Nigeria dans les négociations sur le TEC/ 
CEDEAO se démarquent de la plupart des pays de la région. La politique commerciale a fré-
quemment changé d’orientation sur les dernières décennies. A une politique de substitution 
des importations dans les années 1960 et 1970 se traduisant par des restrictions des importa-
tions (licences, quotas, autres formes de restrictions quantitatives), a succédé une politique 
plus ouverte avec le Programme d’ajustement structurel en 1986 (Agu and al., 2005). En 1995 
au moment de la mise en place de l’OMC, le Nigeria a consolidé la totalité de ses droits de 
douane à un taux de 150% (Wagner et al., 2006). Aujourd’hui encore, les taux effectivement 
appliqués par le Nigeria sont également parmi les plus élevés dans la région. 

Tableau II-2. Tarifs du Nigeria sur quelques produits en comparaison de ceux des autres pays 
Source : PwC, 2005 

Le Nigeria recourt également à d’autres outils de 
politique commerciale tels que les prohibitions à 
l’importation. De nombreuses prohibitions sont 
appliquées, par exemple depuis 2003 à la farine de 
blé, au sorgho, à l’huile végétale en vrac, et depuis 
2004 également aux fruits frais et à la viande (Wa-
gner et al., 2006 ; Agu and al., 2005). 

Concernant le riz en particulier, le Nigeria a appli-
qué une mesure d’interdiction des importations à 
partir d’octobre 1985, maintenue sous le PAS, jus-

qu’en 1995. Après 1995, le pays est entré dans une phase d’ouverture et la mesure a laissé 
place à des barrières tarifaires, dont le niveau est toutefois passé de 100% en 1995, 50% en 
1996 à 85% en 2001, 100% en 2002, une augmentation jusqu’à 119% en 2004 pour revenir à 
50% en 2005 (Alpha, 2006). Contrairement à d’autres produits pour lesquels l’application de 
mesures d’interdiction apparaît anarchique, il semble que pour le riz elle ait été introduite sur 
la base des projections nécessaires pour encourager les agriculteurs locaux et réduire la dépen-
dance à l’égard des importations. Le riz est en effet passé en quelques décennies d’un produit 
« de luxe » à un des plus importants aliments de base, et la demande en riz a augmenté au Ni-
geria bien plus vite que dans le reste de la région, obligeant le pays à importer pour combler le 
déficit de la production locale (Agu and al., 2005). 

� Des impacts mitigés sur les importations et la production locale 

Avec les mesures d’interdiction sur les importations de riz, celles-ci diminuent fortement, pas-
sant de 350 000 tonnes en 1985 à 210 000 tonnes en 1991, mais ne disparaissent pas totale-
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Céréales préparées     17–32   
Farine de blé 20 15 18 40  5 Imports interdits 
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Pain et pâtisseries 20 42-12 18 40  20 100 
Viande (non spécifié)     2-17   
Viande bovine 20 50 18 20  20 Imports interdits 
Viande de volaille 20 50 18 39.31  20 Imports interdits 
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Trends in Rice Paddy Production (Mt, 1961 - 2004)
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ment. Le différentiel de droits de douane entre la zone franc (12%) et le Nigeria (100% jus-
qu’en 2005) a encouragé des importations massives illégales (mais connues et d’une certaine 
manière « institutionnalisées ») en provenance du Bénin (Lançon, 2007). Les douaniers se 
sont créés une rente de situation en réclamant des droits sur les importations en provenance du 
Bénin et en ne reversant pas à l’Etat les 100% de taxes sur les importations hors CEDEAO. Le 
taux d’autosuffisance passe d’une moyenne de 54% sur la période 1976-1983 à 77% sur la 
période 1984-1995 (Alpha, 2006). La production locale de riz parvient donc à augmenter. 

 

Il semble que le taux de croissance de 
la production soit positivement 
corrélé aux mesures de restriction des 
importations : la production augmente 
plus fortement en période de politique 
commerciale restrictive et au début du 
PAS, que lors des récentes années de 
libéralisation tarifaire et d’ouverture 
commerciale (Agu and al., 2005). 

  

Source : in Agu and al. (2005). 

Cependant, on observe que dès lors l’interdiction sur les importations est levée en 1995, les 
importations tendent à progresser de nouveau, passant de 300 000 tonnes en 1993 à près de 1,5 
millions de tonnes à la fin des années 1990 (ADRAO, 2002). Elles représentent en 2002 envi-
ron la moitié de la consommation nationale (Alpha, 2006). Les mesures restrictives à 
l’importation n’ont donc pas eu d’effet durable sur le volume des importations rentrant sur le 
marché domestique. Cela montre qu’un changement de politique commerciale vers davantage 
d’ouverture comme en 1995 est à l’origine d’une hausse des importations en 1996 et 1997 
(Lançon, 2007). 

En comparant les effets de la politique commerciale du Nigeria avec celle du Sénégal, Lançon 
montre que l’ouverture commerciale du Sénégal dans le cadre de la dévaluation du FCFA en 
1994 a aussi entraîné une hausse des importations. L’ouverture des marchés domestiques se 
traduit donc par une arrivée plus importante d’importations. Ce phénomène est toutefois 
moins marqué au Sénégal qu’au Nigeria étant donné l’importance déjà des volumes importés 
avant la réforme. Le niveau initial d’importation joue donc un rôle sur l’ampleur de la crois-
sance des importations suite à une ouverture commerciale. 

Autre nuance concernant l’impact des restrictions quantitatives sur la production de riz, on 
observe que la hausse des importations à partir du milieu des années 1990 ne s’est pas traduite 
par une diminution de la production locale, mais par un ralentissement de la croissance de la 
production. Cela montre qu’il n’y a pas une parfaite substitution entre riz importé et riz 
local. Le secteur du riz local ne réagit qu’imparfaitement, qu’il s’agisse des situations où les 
importations diminuent avec les mesures de restriction quantitatives ou augmentent avec la 
levée de ces mesures. Malgré une forte augmentation de la production de riz local, celui-ci ne 
parvient pas à se substituer totalement au riz importé. Le Nigeria pâtit donc toujours d’une 
insuffisance de la production locale pour répondre à la demande très soutenue pour le riz. En 

Graphique II-1 Evolution de la production de riz pad-
dy au Nigeria, en tonnes 
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revanche, le riz importé tend à se substituer à d’autres denrées de base tels que le mil, le maïs, 
le gari, etc. (Lançon, 2007). 

� Un manque de soutien et une forte segmentation des marchés 

Plusieurs facteurs expliquent la faiblesse de réactivité du secteur du riz local et l’imparfaite 
substitution entre riz importé et riz local. Tout d’abord, les hésitations de la politique commer-
ciale, entre ouverture et protection, semblent avoir eu des effets contreproductifs sur le secteur 
du riz local car elles ont amenuisé la capacité des acteurs de la filière à développer une straté-
gie à long-terme (Lançon, 2003). 

D’autre part, d’autres mesures de soutien qui auraient été nécessaires pour favoriser une 
augmentation significative de la production et une amélioration de la qualité et des ap-
provisionnements, ont fait défaut (Agu and al., 2005). Les contraintes de la production agri-
cole sont diverses et ne peuvent être toutes levées par une politique commerciale, même ap-
propriée. Il a manqué un ensemble cohérent de mesures complémentaires destinées à favoriser 
la production locale. Faute d’une politique de relance de la filière ambitieuse, qui puisse cons-
tituer le pendant de la politique commerciale, les effets de cette dernière ont été dilués (Agu 
and al., 2005). 

En conséquence, il en a résulté une forte segmentation des marchés entre riz local et riz im-
porté. Les deux catégories de produits ne sont pas considérées comme équivalentes par les 
consommateurs (Lançon, 2007). Le riz importé est plus cher et reconnu comme moins bon que 
le riz local par les consommateurs, mais ses avantages en termes d’homogénéité et de qualité 
de ses grains, d’approvisionnement, de rapidité de préparation, etc. font la différence. Le riz 
local, lui, souffre d’une mauvaise image en raison de la moindre qualité de ses grains, de la 
présence de cailloux liée aux défaillances des phases de manipulation post récolte et de trans-
formation, de l’irrégularité de son approvisionnement. La préférence des consommateurs pour 
le riz importé est basée sur des attributs hors prix et explique que l’élasticité prix de la 
consommation soit très faible. Les consommateurs préfèrent acheter du riz importé même à un 
prix 20% à 30% plus cher que le riz local (Lançon, 2007). 

Enfin, le riz local est moins bien commercialisé et donc moins accessible que le riz importé. 
Le riz local reste généralement commercialisé dans les zones rurales et descend un peu vers 
les centres urbains secondaires, mais non vers les villes principales, alors que le riz importé est 
importé par des entreprises spécialisées dans le commerce agroalimentaire qui le revendent à 
des commerçants en capacité de le distribuer sur tous les gros marchés urbains. Les commer-
çants de riz importé peuvent jouer sur les volumes et faire des facilités d’achat comme le cré-
dit. A l’inverse, la commercialisation du riz local souffre du fait que les commerçants de riz 
local n’ont pas la capacité financière d’offrir les mêmes services (Lançon, 2007). 

2. Impact d’une prohibition saisonnière sur la pomm e de terre en 
Guinée 

De 1992 à 1998, l’Etat de Guinée a mis 
en place un blocage saisonnier des impor-
tations de pommes de terre, essentielle-
ment en provenance des Pays Bas, sur les 
cinq mois de la période de commerciali-
sation de la pomme de terre locale, du 1er 

Graphique II -2,  
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février au 30 juin. Cette mesure a été prise par le gouvernement sous la pression des produc-
teurs, organisés dans la Fédération des Paysan du Fouta Djallon (FPFD). C’est aussi sous la 
pression des producteurs que l’Etat a mis fin à la mesure. 

 

La mesure de protection a en effet contribué au développement de la filière pomme de terre 
dans le pays, au point qu’elle ne s’est plus révélée utile. La Fédération des Paysans du Fouta 
Djallon arrive aujourd’hui à satisfaire entièrement le marché national et envisage de dévelop-
per ses exportations dans la sous-région (Alpha, 2006). 

Il faut souligner que cette augmentation très importante de la production locale a été rendue 
possible par la conjonction de plusieurs facteurs, notamment : la faiblesse des volumes impor-
tés et des enjeux économiques pour les importateurs, l’existence de débouchés sur le marché 
intérieur et dans la sous-région permettant de soutenir les prix aux producteurs, les améliora-
tions apportées sur la quantité et la qualité des pommes de terre locales. A cet égard, 
l’organisation de la FPFD (et les appuis dont elle a bénéficié) a été déterminante pour mettre 
en place des crédits de campagne pour l’achat d’intrants, importer des semences de qualité, 
établir un partenariat avec la recherche sur l’itinéraire technique, aménager des bas fonds (Al-
pha, 2006). 

3. Impact d’une bande de prix sur le riz en Amériqu e centrale 

En Amérique centrale, un système de bande de prix a été mis en place pour protéger un certain 
nombre de productions locales, dont le maïs et le riz, pendant une durée relativement longue : 
respectivement d’avril 1992 à juillet 1997 et d’avril 1992 à septembre 1996 (Deram, 2000 ; 
Wagner et al., 2006 ; Alpha, 2006). Ce mécanisme a permis de faire varier le droit de douane 
frappant les importations des trois produits concernés originaires des pays non membres du 
Marché commun centraméricain (MCCA). Des contingents sur les importations de riz ont 
également été établis tout au long de la période. 

Les bandes de prix sont calculées à partir d’une série chronologique des prix internationaux de 
la marchandise considérée au cours des 60 mois précédents. Les 15 prix les plus élevés et les 
15 prix les plus bas sont retirés de ces 60 mesures et on obtient un prix plafond et un prix 
plancher qui délimitent la bande de prix. Plus le prix s’écarte de la limite supérieure de la 
bande, plus le droit de douane est faible ; plus le prix s’écarte de la limite inférieure de la 
bande, plus le droit de douane est élevé. 

En 1997, il est mis fin au système de bande de prix et les droits de douane sont de nouveau 
fixes. On constate qu’après le système de bande de prix, les droits de douane fixes ont été éta-
blis à un niveau relativement plus élevé que ceux appliqués dans le cadre du système de bande 
prix. Les droits de douane sont différenciés pour le riz blanc et le riz paddy, avec une protec-
tion supérieure pour ce dernier, mais ils ont tout deux été relevés fin 1999. 

Le système de bande de prix en tant que tel a été condamné par l’OMC, à l’occasion d’un 
contentieux portant sur le système de bande de prix du Chili dont la configuration était simi-
laire. Le 23 septembre 2002, l’Organe d’appel de l’OMC a confirmé le fait que le système 
de bande de prix était une mesure similaire aux prélèvements variables ou aux prix mi-
nimums à l’importation, qui sont interdits, et a ainsi condamné le Chili. 

En matière d’impact sectoriel, il est difficile d’affirmer que la production de riz a augmenté 
grâce à la mise en place du système de bande de prix. En revanche, on observe qu’à partir de 
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la fin du système en 1997, la production diminue fortement, en même temps que 
l’augmentation des importations et de l’aide alimentaire. Au début de la période, les importa-
tions représentent entre 19 et 26 % de la production. Cette proportion remonte à 41 % en 
1999, du fait surtout de l’aide accordée pour compenser les effets du cyclone Mitch. 

4. Une restriction quantitative pour relancer la fi lière volaille au 
Cameroun 33 

La filière avicole camerounaise a fait face, au début des années 2000, à une envolée des im-
portations de découpes de poulet congelées importées à bas prix (comme de nombreux pays 
côtiers de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, dont le Sénégal). Le droit de douane de 20% 
n’était pas suffisant pour permettre une protection de la filière locale. Le gouvernement du 
Cameroun a donc décidé de limiter les importations à 5000 tonnes pour la période septembre 
2004 – 31 mars 2005. En complément, la TVA (19,25%) a été appliquée sur le poulet importé 
et levée sur le poulet produit localement. 

Les opérateurs de la filière ont alors investi de l’ordre de 1,2 milliards de FCFA (sans inter-
vention publique) pour acheter des équipements destinés à la production de poussins de 1 jour, 
augmenter le cheptel de reproducteurs et construire de nouveaux bâtiments. Effectivement, la 
production d’œufs à couver a augmenté de plus de 50%. La production de viande qui devait en 
découler était estimée à 32 000 t/an, soit plus que la consommation camerounaise (30 000 t 
annuelle). 

5. Un relèvement des tarifs douaniers sur le lait i mporté au Kenya 

Jusqu’en 1992, l’industrie laitière kenyane était un monopole d’Etat, avec un rôle central des 
coopératives pour collecter le lait auprès des producteurs. En parallèle, le gouvernement avait 
mis en place une politique de soutien à la filière, fondée sur un organe de régulation (le Kenya 
Dairy Board) et des politiques de soutien (investissements) et de formation pour les éleveurs. 
En 1990, le Kenya disposait ainsi d’une des industries laitières les plus modernes de 
l’Afrique34. 

En 1991, la libéralisation a consisté à privatiser la filière et à ouvrir les frontières. Si la libéra-
lisation du marché intérieur a permis une augmentation des prix intérieurs dans un premier 
temps, l’accroissement rapide des importations dès 1998 a favorisé la fabrication de produits 
laitiers à partir de poudre importée à bas prix, et une baisse du prix payé aux producteurs. De 
ce fait, le Kenya, jusque-là autosuffisant, est devenu importateur net de lait. Le gouvernement 
a alors décidé de doubler les droits à l’importation et de passer le tarif douanier à 60%. Les 
importations ont alors décru et les prix intérieurs du lait ont remonté. 

 

 

 

 

 

33 ACDIC, état des lieux de la filière avicole du Cameroun, Rapport d’étude, Août 2005 
34 FIPA, L’actualité laitière volume 2, aperçu des enjeux au Kenya, décembre 2001 
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Conclusion 

Les exemples de politiques commerciales pratiqués dans d’autres pays montrent la diver-
sité des outils de protection, tarifaires et non tarifaires, qui peuvent être utilisés au ser-
vice du développement de productions alimentaires locales.  

Cependant, l’application de ces outils ne va pas de soi car les intérêts économiques liés à 
l’importation peuvent être importants ; ainsi les importations de riz au Nigeria « fil-
trent » malgré l’interdiction des importations. L’orientation de la politique commerciale 
doit également être claire (les changements fréquents de politique au Nigeria ont pesé 
sur le secteur local). 

L’efficacité des outils de protection ne va pas non plus de soi. S’ils ne sont pas assortis 
de mesures de soutien à la production vigoureuses, permettant d’améliorer la productivi-
té et la compétitivité des produits locaux, il ne faut rien attendre de significatif et de du-
rable des outils de protection en matière de production agricole et de progrès vers 
l’autosuffisance alimentaire. 

La politique commerciale permet de créer un environnement favorable aux investisse-
ments, mais la politique agricole doit savoir profiter de cet environnement pour soutenir 
les investissements. 
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III. APPRECIATION DES MESURES DE PROTECTION PAR FIL IERES 

Il s’agit de voir ici en quoi les filières choisies dans l’étude à titre d’illustration pour leur im-
portance en termes de souveraineté alimentaire dans la région, pourraient être éligibles aux 
trois mesures de protection envisagées (5ème bande, restrictions quantitatives, sauvegarde). 

1. Le riz 

� Sécuriser les opérateurs pour une relance structurelle de la production locale 

Le riz local constitue un produit stratégique pour la CEDEAO en tant que denrée de base et 
contribue donc directement à l’objectif de souveraineté alimentaire fixé par l’ECOWAP.  

Le riz est une des principales cultures de la région tant en termes de surfaces cultivées que 
d’emplois agricoles. La culture du riz touche donc une grande majorité des ménages ruraux de 
la région (dans la région du fleuve Sénégal, plus de 80% des ménages, dont des ménages pau-
vres, cultivent du riz) et contribue pour une part non négligeable aux revenus de ces paysans. 

Le riz est également un produit sensible aux importations en raison de ses faiblesses de com-
pétitivité en termes de prix et de qualité.  

Les importations de riz brisé bon marché exercent une concurrence structurelle car elles aug-
mentent fortement depuis plusieurs années et changent les habitudes de consommation des 
populations. Or, la région dispose du potentiel agro-écologique pour développer substantiel-
lement sa production de riz et réaliser les gains de productivité permettant de fournir un riz 
bon marché et de qualité. 

Aujourd’hui, le TEC UEMOA applique des droits de douane de 10% sur le riz importé, tandis 
que le Nigeria protège son riz local avec des droits de douane à 50%. Cette forte disparité des 
politiques commerciales rend difficile l’obtention d’un compromis. Inclure le riz dans une 5ème 
tarifaire à un taux supérieur à 20% implique d’emblée au minimum un doublement des droits 
de douane pour les pays de l’UEMOA. 

Une protection renforcée, bien supérieure à 10%, se justifie néanmoins pour le cas du riz car 
l’expérience a montré le niveau faiblement protecteur et peu stimulant d’un droit de douane à 
10%. C’est aussi sur ce produit phare que la région s’est donné les ambitions les plus fortes 
dans le cadre de l’ECOWAP. Elle se justifie aussi pour des raisons de souveraineté alimen-
taire, d’emploi et de fournitures de moyens d’existence à des populations souvent très pauvres. 

Une protection avec des restrictions quantitatives des importations, telle que des contingents 
tarifaires, peut également être envisagée. Un certain volume d’importations aujourd’hui est 
nécessaire dans bon nombre de pays pour satisfaire la consommation intérieure, et peut béné-
ficier d’un taux réduit, tandis que les importations hors de ce volume seraient plus fortement 
taxées. 

� Se protéger contre la forte volatilité des prix liée à un marché mondial résiduel 

Outre la pertinence de disposer d’une protection renforcée par rapport au TEC UEMOA, il 
convient de se protéger des aléas du marché international pour fournir des bases stables à la 
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construction de stratégies de développement régional (Faivre et al., 2004). Parce que le riz est 
avant tout produit pour approvisionner les marchés locaux, et que moins de 4% de la produc-
tion mondiale de riz décortiqué est actuellement exportée, le marché mondial du riz est un 
marché de gestion des excédents particulièrement volatile (Wagner et al., 2006 ; Alpha et al., 
2006). Certains pays ont une politique délibérée de production excédentaire pour l’exportation 
et maintiennent ainsi leurs exportations à un niveau structurellement élevé (Thaïlande, Viet 
Nam, Etats-Unis). En revanche, d’autres pays, tels que la Chine et l’Inde, sont des exporta-
teurs occasionnels, dont le volume exporté varie considérablement d’une année sur l’autre en 
fonction de leurs besoins de consommation interne (Faivre et al., 2004 ; Alpha et al., 2006). 

Ceci implique que des mesures de sauvegarde se déclenchant lorsque les prix diminuent bruta-
lement et permettant ainsi de lisser les prix à l’importation sont particulièrement nécessaires 
dans le cas du riz. Il faut noter que des poussées d’importations ne sont pas nécessairement 
liées au niveau des prix sur le marché mondial : une brusque montée des importations peut 
survenir quand les prix sont élevés en raison d’une politique plus libérale (cas du Nigeria en 
1996 et 1997 après la suppression de l’interdiction en 1995, in Lançon et Benz, 2007). 

En outre, le riz est souvent exporté en faisant l’objet de mesures de soutien à l’exportation, tels 
que les mécanismes de garanties de crédits utilisés par les Etats-Unis et la Thaïlande. Si ces 
soutiens à l’exportation ne semblent pas jouer un rôle déterminant sur le marché mondial du 
riz (la position de la Chine sur ce marché l’est davantage par exemple), on observe une cer-
taine stabilité des dépenses américaines par tonne exportée et une plus grande variabilité pour 
la Thaïlande. D’autre part, il convient de souligner que le riz américain bénéficie de mesures 
de soutien interne qui garantissent un prix interne élevé aux producteurs (Alpha et al., 2006). 
Ces différentes mesures pourraient justifiées l’application d’un droit compensateur ou bien 
d’un niveau de taxation supplémentaire dans le cadre d’une 5ème bande. 

2. Le maïs 

Contrairement au riz, le marché mondial du maïs n’est pas un marché résiduel, même si les 
échanges restent limités : la part de la production mondiale exportée oscille entre 12 et 15% 
(Wagner et al., 2006).  

Les Etats-Unis sont de loin le premier pays exportateur (entre 55% et 70% du total des expor-
tations), suivi de la Chine, de l’Argentine et du Brésil. Or, si les Etats-Unis utilisent des garan-
ties de crédit à l’exportation dans des montants relativement négligeables, leurs dépenses en 
soutien à la production pour le maïs sont très importantes. Elles portent de surcroît sur des 
outils considérés à l’OMC comme générant des distorsions aux échanges. Le prix sur le mar-
ché international du maïs fluctue au gré des variations de la production américaine, mais aussi 
des variations du marché de la viande de poulet et des interventions relativement imprévisibles 
de la Chine (Alpha et al., 2006). Ces soutiens justifieraient à eux seuls la mise en place de 
droits compensateurs. On a vu cependant que les importations de maïs, même déloyales, 
avaient des effets de concurrence limités sur la production locale de maïs vu les faibles volu-
mes importés.  

En revanche, une concurrence structurelle existe bel et bien du fait des effets de substitution 
avec les importations de produits transformés à base de blé tels que les pâtes alimentaires. Une 
protection structurelle serait donc nécessaire sur le maïs, produit stratégique pour des raisons 
de souveraineté et de sécurité alimentaire en même temps que produit sensible vis-à-vis des 
importations de produits à base de blé. 
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Par ailleurs, le développement de production de maïs est enjeu majeur pour la promotion de 
l’élevage et en particulier de l’élevage à cycle court (volailles et porc). 

3. La viande bovine 

Dans la région, l’élevage est un secteur clé, notamment pour les pays sahéliens, aussi bien en 
matière d’emplois que de moyens d’existence et donc de lutte contre la pauvreté. 

S’il est difficile d’estimer la part de la superficie agricole consacrée à l’élevage, compte tenu 
du caractère très extensif de cette activité, c’est par contre une filière essentielle pour la créa-
tion de valeur ajoutée et pour la contribution au développement rural. 

C’est également une des filières les plus importantes en matière d’intégration régionale. Les 
échanges entre pays sahéliens et pays côtiers sont traditionnels et de longue date et devraient 
s’intensifier. 

Les pays sahéliens en particulier disposent d’un cheptel important et d’une tradition d’élevage 
qui a permis d’approvisionner régulièrement la demande régionale. Cet élevage extensif qui 
concerne une part importante de la population rurale de la région permet d’offrir une viande à 
relativement faibles coûts tout en assurant une bonne gestion des ressources naturelles. 

Le marché mondial de la viande bovine n’est pas un marché résiduel, les échanges mondiaux 
étant estimés à environ 13% de la production mondiale. Il a la particularité d’être segmenté en 
deux zones distinctes du fait des barrières sanitaires, que sont le marché pacifique, indemne de 
fièvre aphteuse (Amérique du Nord, Océanie, Extrême Orient) et le marché atlantique non 
indemne de fièvre aphteuse (UE, Amérique du Sud, Russie). Les principaux producteurs, 
Etats-Unis, UE, Brésil et Argentine sont aussi parmi les principaux exportateurs, auxquels il 
faut ajouter l’Australie, la Nouvelle Zélande et le Canada pour le marché pacifique. 
L’évolution des prix est essentiellement marquée par des événements sanitaires tels que les 
embargos et les chutes de la demande du fait d’épidémies (Alpha et al., 2006). 

Comme cela a déjà été souligné la viande bovine régionale est aussi confrontée à une concur-
rence croissante des viandes de volailles et de porc. Ces différentes viandes bénéficient de la 
part de certains pays d’aides à la production ou à l’exportation qui justifieraient la mise en 
place de droits compensateurs. 

Pour les différentes raisons exposées précédemment, la viande bovine peut être considérée 
comme un produit stratégique et un produit sensible. Une protection structurelle dans le cadre 
d’une cinquième bande élargie aux importations de viande de volaille apparaît légitime pour 
préserver un marché régional du bétail sur pied d’une importance stratégique (des millions 
d’éleveurs notamment) et favoriser le marché régional des produits transformés. 

Des mesures de protection conjoncturelle peuvent également être prévues en cas de forte 
hausse des importations comme cela a pu être le cas suite à la crise de la vache folle ou des 
crises qu’ont connu les marchés européens de la volaille. 

4. Les oléagineux 

La culture de l’arachide contribue aux revenus de près de 3 millions de producteurs au Séné-
gal et en particulier dans certaines régions qui sont les plus pauvres du pays. L’arachide repré-
sente la principale voie d’accès à des revenus numéraires pour une grande partie de la popula-
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tion active agricole de ce pays. Il en est de même concernant la production d’huile de palme 
en Côte d’Ivoire et au Nigeria. C’est également une filière qui est source de valeur ajoutée 
grâce à l’existence d’unités de transformation. C’est dont une filière clé pour le développe-
ment rural de la région. 

Le marché mondial des oléagineux n’est pas un marché résiduel. Il est en pleine expansion, 
avec une demande forte et une offre mondiale très dynamique. Deux huiles végétales sont 
majoritairement échangées : l'huile de palme et l'huile de soja, qui ont connu une forte crois-
sance alors que les autres huiles stagnent. A l'horizon 2020 l'huile de palme devrait devenir la 
première huile produite avec près du quart de la production mondiale et bénéficier d'un taux 
de croissance supérieur à celui de ses concurrentes (3,5% par an contre 3% pour le tournesol, 
2,5% pour le colza et 2,1% pour le soja). L'Indonésie devrait devenir le premier producteur 
mondial de corps gras, et le Nigeria le premier producteur africain. 

Aujourd’hui, le contexte est nouveau et la conjoncture internationale des prix des produits 
oléagineux est peu lisible. L’ampleur de la flambée des prix : 42 % en 1 an pour l’huile de 
palme (marché de Kuala Lumpur), 80 % en 1 an pour l’huile de soja (Chicago) a surpris tous 
les spécialistes. A ceci s’ajoute de très fortes fluctuations à court terme : l’huile de palme a 
perdu 28 % pendant le mois de mars 2008, l’huile de soja 24 % pour remonter ensuite. Nous 
sommes entrés dans une nouvelle logique ou d’un coté le pire peut arriver (rupture des appro-
visionnements35) mais aussi le meilleur à savoir la relance de la production locale. 

Comme cela a été présenté précédemment la production régionale n’arrive pas à satisfaire une 
demande régionale croissante générant une dépendance accrue des importations et des coûts 
en devises importants. Dans un contexte de cours internationaux en hausse et de forte volatili-
té des cours, le développement de la production et des échanges régionaux est un enjeu majeur 
pour la CEDEAO. Comme pour le riz, la mise en place de contingents tarifaires peut égale-
ment être une solution provisoire dans le cadre d’une 5ème bande. 

Cette protection doit toutefois tenir compte des capacités de transformation existantes, qui du 
fait d’une offre en matières premières insuffisante s’approvisionnent aujourd’hui en huiles 
brutes sur le marché mondial pour les raffiner. 

Etant donné la forte volatilité des cours il est également nécessaire de disposer de mesures de 
sauvegarde se déclenchant lorsque les prix diminuent brutalement afin de permettre un lissage 
des prix à l’importation. 

 

 

 

 

Conclusion 

Pertinence d’une cinquième bande tarifaire 

 

35 En Malaisie, la production d'huile de palme brute a reculé de 15,4 % au mois de décembre 2008 par rap-
port au mois précédent, en raison de fortes inondations qui ont déferlé dans des zones de plantations de pre-
mière importance. 
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Les quatre produits étudiés dans ce document peuvent être considérés comme des pro-
duits stratégiques et ou des produits sensibles, ce qui justifie la mise en place d’une cin-
quième bande. 

Ce sont des produits d’un intérêt majeur en termes de souveraineté alimentaire, notam-
ment le riz et le maïs. Ces filières sont également importantes en termes d’emploi rural et 
de revenus pour les paysans et donc de lutte contre la pauvreté. Pour certaines, la dé-
pendance aux importations est particulièrement forte (riz et huiles) dans un contexte de 
hausse des cours internationaux, alors que la région dispose d’atouts indéniables en 
termes de production. La plupart de ces filières contribuent de manière significative à la 
création de valeur ajoutée et au PIB des pays de la région. Certaines filières, comme la 
filière élevage, concourent significativement aux échanges régionaux et à l’intégration 
régionale. Etant donné l’existence de substitution, la taxation doit en général être élargie 
aux produits potentiellement ou réellement concurrents (cf.  viande de volailles pour la 
viande bovine ou les pâtes pour le riz et le maïs). Notons enfin que tous ces produits sont 
considérés comme des produits stratégiques dans l’ECOWAP en matière de relance de la 
production et de promotion des échanges régionaux. 

Plus précisément, la pertinence d’une 5ème bande tarifaire se justifie comme suit pour 
chacun des produits : 

- Le riz est évidemment un produit stratégique en termes de sécurité alimentaire, 
d’emplois et de garantie de moyens d’existence. Il s’agit aussi d’un produit sensible à la 
concurrence des importations provenant essentiellement d’Asie. C’est également une 
production qui dispose d’un potentiel de développement important, du fait des terres dis-
ponibles et des possibilités de hausse de la productivité. La plupart des pays ont 
d’ailleurs mis en place des programmes importants de développement de la production 
de riz et ce secteur est classé comme stratégique dans l’ECOWAP. 

- Le maïs est également un produit stratégique en termes de sécurité alimentaire, 
d’emplois de développement rural et de garantie de moyens d’existence. Il n’est par 
contre pas très sensible à la concurrence. Le développement de cette production est éga-
lement un enjeu majeur pour le développement de la production de viande de volailles et 
de porc dont la demande progresse fortement. Comme pour le riz il existe des potentiali-
tés importantes pour développer cette production dans la région. 

- Les huiles alimentaires sont avec le riz les produits pour lesquels la dépendance aux 
importations est la plus forte. Il s’agit d’un produit très sensible, mais également d’un 
produit stratégique en termes d’emploi rural et de revenus pour les paysans et donc de 
lutte contre la pauvreté. De plus, il existe dans la région des filières de production inté-
grées qui créent une valeur ajoutée importante. Là encore, les potentialités de dévelop-
pement de la production et des échanges sont importantes. 

- La production de viande bovine, est une production éminemment stratégique à la fois 
en termes d’emplois et de lutte contre la pauvreté et la bonne gestion des espaces natu-
relles. C’est également une filière qui contribue de manière importante à la création de 
valeur ajoutée et au PIB des pays de la région, en particulier les pays sahéliens. Enfin, la 
filière élevage, concourent significativement aux échanges régionaux et à l’intégration 
régionale. La région bénéficie d’avantages comparatifs en matière de production et 
d’échanges de bétail et de viande qu’il est nécessaire de valoriser. 
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Pertinence de mesures de restriction quantitative 

Dans certains cas la mise en place de contingents tarifaires provisoire peut être néces-
saire tant que l’offre régionale demeure trop faible pour répondre à une demande crois-
sante. A titre d’exemple, des contingents tarifaires pourraient être appliqués sur le riz, 
avec un volume donné d’importations faiblement taxées pour répondre aux besoins im-
médiats, qui pourrait être étendu dès lors que la production locale apparaît compétitive. 

Etant donné que les produits importés concurrents bénéficient pour la plupart de soutien 
à la production ou à l’exportation, les produits considérés pourraient également bénéfi-
cier de droits compensateurs. On peut aussi penser que ces droits compensateurs peuvent 
être intégrés à la 5ème bande. 

Pertinence de mesures de sauvegarde 

Enfin, étant donnée la forte volatilité des cours internationaux des produits de base, no-
tamment pour le maïs, le riz ou les huiles, des mesures de sauvegarde sont indispensa-
bles pour permettre un lisage des prix des produits importés. Pour le riz en particulier, le 
marché mondial étant un marché résiduel et donc très volatile, le déclenchement de telles 
mesures peut être utile pour offrir un environnement plus stable aux opérateurs écono-
miques. Cela n’exclut pas des mesures de protection structurelle pour stimuler la filière 
riz au niveau de la région. Cette mesure aura moins un effet de lissage des prix pour les 
autres produits, dont les marchés mondiaux sont moins volatiles. Bien que le marché des 
oléagineux ne soit pas résiduel, les fluctuations sur ce marché peuvent être très fortes et 
nécessiter d’être gérées par la mise en place d’une mesure de sauvegarde. 

 



Gret-Iram, Etude prospective sur les mesures de protection nécessaires pour le développement du secteur agri-
cole en Afrique de l’Ouest (illustration sur quelques filières stratégiques) 

61 

Partie 3 : Evaluations des impacts 

des mesures de protection testées 
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Nous abordons dans cette troisième partie l’analyse de l’impact des mesures de protection 
envisagées pour chacune des filières étudiées. L’analyse repose sur les résultats des simula-
tions effectuées avec un « modèle filière » ainsi que sur les entretiens menés dans les pays 
concernés. 

Un « modèle filière » a donc été construit pour simuler les impacts des mesures de protection 
sur les producteurs, les consommateurs et les Etats ainsi que sur l’évolution des productions et 
des échanges au niveau régional (Cf. présentation détaillée du modèle en annexe 1). Le mo-
dèle s’appuie sur des données de 2005 et donne des résultats pour trois périodes successives 
(2006-2008, 2009-2011, 2012-2014) ainsi que pour l’ensemble de la période (2006-2014). 

Un des éléments importants des simulations concerne les valeurs retenues pour l’élasticité de 
la production par rapport au prix, c’est à dire le sens et l’ampleur de la réponse des produc-
teurs à un changement de prix donné. En l’absence de séries statistiques fiables, les élasticités 
prix de la production ont été estimées à partir des données recueillies dans la littérature exis-
tante. Les entretiens menés sur le terrain dans les différents pays ont permis de vérifier le ré-
alisme de ces estimations ainsi que les résultats des simulations produites par le modèle. A cet 
égard, le contexte de hausse des prix, qui a marqué l’année 2008, a constitué une illustration 
en temps réel des effets qu’aurait un renforcement de la protection sur la production et la con-
sommation. 

Cette section présente, pour l’ensemble de la période 2006-2014, les résultats des simulations 
de trois mesures de protection pour chacune des filières étudiées : 

• une 5ème bande tarifaire (à 50%, à 70% et à 35%) ; 

• des restrictions quantitatives ; 

• et la mesure de sauvegarde envisagée au niveau de la CEDEAO. 

I. FILIERE RIZ 

1. Simulation d’une 5ème bande à 50% 36 

Il convient de souligner que, dans le cas du Nigeria, ce scénario est neutre puisque le droit de 
douane appliqué sur les importations de riz de ce pays est actuellement de 50%. 

� Effets sur le surplus collectif  

En termes de création globale de richesse, les pays pour lesquels les importations constituent 
une part importante de la consommation de riz et qui connaissent actuellement un faible ni-
veau de protection, sont ceux qui bénéficient relativement le plus d’un droit de douane à 50% 
sur le riz.  

 

36 Cf. point 3.2.1 en annexe pour une analyse plus détaillée des mécanismes de transmission d’une période à 
l’autre et des chocs transitoires sur l’économie 
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Ainsi, au Sénégal, pays pour lequel le riz importé couvre plus de 80% de la demande locale et 
qui applique actuellement un droit de douane relativement faible, l’instauration d’un droit de 
douane à 50% se traduirait par un doublement de la valeur ajoutée. A l’inverse, le Mali, qui 
applique un droit de douane bas mais dont l’importation de riz ne couvre qu’une partie margi-
nale de la demande nationale, ne bénéficie que faiblement de cette protection tarifaire, avec un 
accroissement de la valeur ajoutée de seulement 1%.  

� Effets sur les Etats 

Quel que soit le pays considéré, l’Etat est l’acteur qui semble tirer le plus de bénéfices d’un 
droit de douane à 50% sur les importations de riz. Pour l’ensemble des cinq pays étudiés, il 
verrait ses recettes fiscales tirées des importations de riz quasiment multipliées par 3. En effet, 
la réduction de l’ « assiette » d’imposition due à la diminution du volume des importations 
hors CEDEAO (-11% pour l’ensemble des cinq pays) serait largement compensée par 
l’accroissement des droits de douane appliqués sur ces importations. 

� Effets sur les producteurs 

Globalement, pour l’ensemble des 5 pays, les producteurs de riz verraient leurs revenus aug-
menter de 11%. Pour le Sénégal, le revenu des producteurs serait plus que doublé. Cet accrois-
sement proviendrait, d’une part de l’augmentation des quantités vendues (+4%) et, d’autre 
part, de l’augmentation des prix de vente (+5%). 

� Effets sur les consommateurs 

Les effets d’une augmentation du droit de douane sur le surplus du consommateur est plus 
nuancé que pour les autres acteurs. Au niveau des 5 pays, l’application d’un droit de douane à 
50% sur le riz importé, aurait pour effet d’élever la consommation de riz local de 12% et 
d’abaisser la consommation de riz importé de 9%.  

Si l’on considère l’impact sur les consommateurs entendus au sens strict, alors l’effet net 
d’une 5ème bande à 50% serait une réduction de 3% de la consommation de riz, les consomma-
teurs se reportant pour une partie sur des produits de substitution tel que le maïs, le mil ou le 
sorgho37. 

Plus précisément, cet impact négatif « final » sur la consommation peut être décomposé selon 
différents horizons temporels. Alors qu’à court terme l’augmentation des droits de douane 
freine la consommation, dans un deuxième temps, elle a un effet positif sur la création de va-
leur ajoutée et donc sur la consommation des ménages ; mais, sur la période étudiée (9 ans), 
cet effet positif est insuffisant pour compenser le choc négatif de court terme.  

Cependant, si l’on considère également la consommation des producteurs, alors il est intéres-
sant de constater que l’accroissement de la production va de pair avec une augmentation de 
2% du volume autoconsommé. 

A long terme, la mise en place d’un droit de douane à 50% sur les importations de riz aurait 
donc un impact positif sur le surplus collectif, somme du surplus généré pour chacun des 
acteurs, Etats, producteurs et consommateurs. 

 

 

37 Ceci à condition que la production de ces céréales parvienne à couvrir l’augmentation de la demande sans aug-
mentation significative du prix au consommateur. 
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Tableau III-1. RIZ : Impact net sur les différents acteurs d’une 5ème bande à 50%  
(variations entre 2006 et 2014) 

 

 Mali Sénégal 
Burkina 

Faso 
Côte 

d’Ivoire 
Nigeria 

Ensemble 
des 5 pays 

Ensemble des 5 
pays (hors Nigeria) 

Valeur Ajoutée 1% 102% 4% 39% 0% 10% 28% 

Production 0% 36% 2% 16% 0% 4% 11% 

Revenu des producteurs 1% 125% 5% 39% 0% 11% 31% 

Prix production et prix consommation 
du riz local 

0% 46% 2% 20% 0% 5% 13% 

Autoconsommation de riz 0% 16% 0% 5% 0% 1% 4% 

Consommation de riz 0% -10% -2% -4% 0% -3% -6% 

� dont riz local 0% 46% 2% 20% 0% 12% 27% 

� dont riz importé (hors CEDEAO) -20% -18% -19% -20% 0% -9% -19% 

Recettes fiscales sur importations 300% 309% 303% 300% 0% 173% 306% 

NB : les variations, exprimées en pourcentage, ont été arrondies à l’unité. 

 

Graphique III-1. RIZ : Impact d’une 5ème bande à 50% sur la création de commerce intra régional  

(variations entre 2006 et 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Effets sur les échanges régionaux 

En termes de création de commerce régional, le passage à un droit de douane à 50% aurait 
pour effet d’accroitre les importations régionales de riz du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, en 
supposant que certains pays de la CEDEAO soient capables de répondre à cette demande. 
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2. Simulation d’une 5ème bande à 70% 

Le passage d’un droit de douane sur le riz de 10% à 70% aurait un impact positif pour 
l’ensemble des producteurs des cinq pays étudiés, puisque leur revenu augmenterait en 
moyenne de 26%. Cette mesure se traduirait également par un accroissement de la richesse 
globale de l’ensemble des pays, avec une augmentation moyenne de 23% de la valeur ajoutée.  

Elle aurait aussi pour effet de faire diminuer la consommation moyenne de riz pour la partie 
de la population non productrice (-4%) tandis que l’autoconsommation de riz des producteurs 
augmenterait de 8%. L’impact « net » sur la consommation globale dépendra donc de la part 
que représentent les riziculteurs dans la population totale. 

Si l’on étudie à présent les différences d’impact entre un droit de douane à 70% et un droit à 
50%, on constate que les variations s’accentuent. Autrement dit, avec un droit de douane à 
70%, les revenus des producteurs augmentent encore plus et la consommation des non produc-
teurs diminue davantage.  

 

Tableau III-2. RIZ : Impact net sur les différents acteurs d’une 5ème bande à 70%  
(variations entre 2006 et 2014) 

 Mali Sénégal 
Burkina 

Faso 
Côte 

d’Ivoire 
Nigeria Ensemble des 5 pays 

Ensemble des 5 pays (hors 
Nigeria) 

      Résultats 

Comparaison 
avec le DD 

50% (points) 
Résultats 

Comparaison 
avec le DD 

50% (points) 

Valeur Ajoutée 2% 216% 12% 90% 0% 23% +13 62% +24 

Production 1% 62% 6% 33% 0% 8% +4 21% +10 

Revenu des producteurs 2% 271% 15% 90% 1% 26% +15 70% +41 

Prix production et prix con-
sommation du riz local 

1% 88% 6% 43% 0% 10% +5 28% +15 

Autoconsommation de riz 0% 32% 1% 11% 0% 3% +2 8% +4 

Consommation de riz 0% -11% 0% 1% -3% -4% -1 -4% +2 
� dont riz local 1% 88% 6% 43% 0% 25% +13 54% +27 

� dont riz importé (hors 
CEDEAO) 

-28% -25% -26% -27% -9% -18% -9 -26% -7 

Recettes fiscales sur les import. 403% 426% 416% 412% 28% 251% +28 421% +115 

 

En termes de création de commerce régional, le passage à un droit de douane à 70% amplifie 
les effets identifiés pour un taux à 50%, à savoir une progression des importations régionales 
de riz du Sénégal et de la Côte d’Ivoire avec la même contrainte concernant une offre supplé-
mentaire des autres pays de la région. 
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Graphique III-2. RIZ : Impact d’une 5ème bande à 70% sur la création de commerce intra régional  

(variations entre 2006 et 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Simulation d’une 5ème bande à 35% 

L’analyse des impacts d’un droit de douane à 35% sur les importations de riz nécessite de 
distinguer le Nigeria des 4 autres pays étudiés. Pour ces derniers, les effets d’une protection à 
35% serait similaire, mais avec une intensité moindre, à ceux d’une protection à 50% : ac-
croissement des revenus des producteurs et de la valeur ajoutée totale, augmentation des recet-
tes de l’Etat et contraction de la consommation de riz. En ce qui concerne la consommation 
des catégories les plus pauvres au Sénégal, un droit de douane à 35% serait moins pénalisant 
qu’un droit à 50% (voir, ci-dessous, la section 6). 

En revanche, pour le Nigeria, le passage d’un tarif de 50% à 35% serait clairement négatif. 
Cela signifierait, en effet, une diminution des droits de douane appliqués au riz importé. Les 
importations concurrençant le riz local, la production et la valeur ajoutée diminueraient, ap-
pauvrissant les ménages nigérians et réduisant la consommation de riz local et de riz importé. 

Etant donnée l’importance de l’économie nigériane en termes de production, de consomma-
tion et d’importation, la mise en place d’une cinquième bande à 35% aurait un impact globa-
lement négatif au niveau des 5 pays étudiés : diminution de 9% de la valeur ajoutée et de 5% 
de la production et baisse de 7% de la consommation. Seul, l’Etat reste gagnant avec un dou-
blement de ses recettes douanières. 
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Tableau III-3. RIZ : Impact net sur les différents acteurs d’une 5ème bande à 35%  
(variations entre 2006 et 2014) 

 Mali Sénégal 
Burkina 

Faso 
Côte 

d’Ivoire 
Nigeria Ensemble des 5 pays 

Ensemble des 5 pays 
(hors Nigeria) 

      Résultats 

Comparaison 
avec le DD 

50% (points) Résultats 

Comparaison 
avec le DD 

50% (points) 

Valeur Ajoutée 0% 35% 1% 14% -20% -9% -19 10% -18 

Production 0% 15% 1% 6% -10% -5% -8 4% -6 

Revenu des producteurs 0% 43% 1% 14% -26% -13% -24 11% -20 

Prix production et prix con-
sommation du riz local 

0% 17% 0% 7% -10% -5% -10 5% -8 

Autoconsommation de riz 0.% 6% 0% 2% -2% 1% -2 1% -2 

Consommation de riz 0% -9% -2% -6% -8% -7% -4 -6% 1 

� dont riz local 0% 17% 0% 7% -10% -1% -13 10% -17 

� dont riz importé (hors 
CEDEAO) 

 

-14% -12% -13% -14% -5% -10% 0 -13% 6 

Recettes fiscales sur les import. 202% 206% 203% 202% -34% 101% -72 205% -101 

 

4. Comparaison des restrictions quantitatives et de  la Taxe de 
Sauvegarde à l’importation de la CEDEAO (TSI) avec une 5ème bande 
à 50% 

� Effets sur les Etats 

En termes de recettes fiscales, les mesures de protection douanière, telle qu’une 5ème  bande, 
ou les mécanismes de sauvegarde de type TSI sont très favorables : elles permettraient presque 
de multiplier par trois les recettes de l’Etat sur les importations de riz.  

En revanche, la mise en place d’un quota réduirait de 14% les revenus de l’Etat générés par les 
importations de riz. 

� Effets sur les producteurs 

A première vue, la mise en place de quotas semble favorable au surplus du producteur. Sous 
l’effet combiné d’une augmentation des prix de 8% et d’une augmentation des volumes pro-
duits de 7%, cette mesure se traduirait par une augmentation de 34% des revenus des produc-
teurs, soit près de trois fois plus qu’en présence d’une 5ème bande ou d’une TSI.  
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Cependant, la simulation des quotas qui a permis d’aboutir à ces résultats suppose que le sec-
teur productif serait capable de répondre à la demande qui lui serait adressée (+7%). Dans 
certains pays de la région, tel que le Sénégal, l’accroissement de la production, suite à la mise 
en place de quotas, atteindrait même 90%. Une telle progression de la production nécessiterait 
que l’Etat investisse lui même dans des capacités de production supplémentaires (par exemple, 
aménagements hydro-agricoles) et dans les dispositifs d’accompagnement des producteurs et 
qu’il adopte des mesures facilitant l’accès au foncier et la sécurisation foncière. Or, la mise en 
place de quotas se traduisant par une baisse des recettes de l’Etat, on voit mal comment ces 
investissements pourraient être réalisés.  

La mesure de sauvegarde génèrerait quant à elle un accroissement du revenu des producteurs 
de 14% (11% pour la 5ème bande) et une augmentation de la production de 6% (4% pour la 
5ème bande). Rappelons ici qu’il s’agit, contrairement à la 5ème bande et au quota, d’une mesure 
de protection conjoncturelle, donc limitée dans le temps. 

 

Tableau III-4. RIZ : Impact comparé du DD à 50% et des autres mesures de protection  
(variations entre 2006 et 2014 pour l’ensemble des 5 pays étudiés) 

 

5. Comparaison des restrictions quantitatives et de  la Taxe de 
Sauvegarde à l’importation de la CEDEAO (TSI) avec une 5ème 
bande à 70% 

Lorsque, dans la comparaison entre les différentes mesures, on remplace le droit de douane à 
50% par un droit à 70% sur le riz importé, la « hiérarchisation » entre les différentes mesures 
demeure inchangée. Autrement dit, le système de quotas reste le dispositif dont l’effet de le-
vier sur la production locale serait le plus puissant ; vient ensuite la Taxe de Sauvegarde à 
l’Importation, puis la cinquième bande.  

 5ème bande (50%) Quotas 
MSS  type TSI à 

50% 

Valeur Ajoutée 10% 27% 12% 

Production 4% 7% 6% 

Revenu des producteurs 11% 34% 14% 

Prix prod. et prix conso. du riz local 5% 8% 5% 

Autoconsommation de riz 1% 1% 1% 

Consommation de riz -3% -3% -2% 

� dont riz local 12% 24% 14% 

� dont riz importé (hors CEDEAO) -11% -14% -10% 

Recettes fiscales sur les importations  173% -14% 176% 
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Cependant, comme pour le quota « équivalent 50% »38, il est difficile de supposer que les ef-
fets positifs du quota « équivalent 70% » puissent effectivement se réaliser. En effet, pour que 
ce scénario se réalise, il faudrait que les pays augmentent de 14% leur production, sans aide 
supplémentaire des Etats puisque ces derniers verraient leurs recettes douanières diminuer 
suite à l’instauration du quota, à moins d’une réforme fiscale importante pour collecter 
d’autres recettes. 

Tableau III-5. Impact comparé du DD à 70% et des autres mesures de protection 
(variations entre 2006 et 2014 pour l’ensemble des 5 pays étudiés) 

6. Les impacts d’un renforcement de la protection s ur les 
consommateurs pauvres 

Comme l’ont montré les tableaux ci-dessus, le renforcement de la protection sur les importa-
tions de riz se traduirait, quel que soit l’instrument utilisé, par une baisse de la consommation 
de riz.  

Au Sénégal, la brisure de riz importée représente une part importante de la consommation 
totale des ménages et cette proportion s’accroît avec le niveau de pauvreté : plus les ménages 
sont pauvres, plus la brisure de riz constitue un poste important de leurs dépenses. Dans ce 
contexte spécifique du Sénégal, les niveaux de droits de douane ont un impact significatif sur 

 

38 Pour être en mesure de comparer la protection par un droit de douane et celle par un système de quotas, le quota 
est fixé dans le modèle, de façon à réduire la demande d’importations dans les mêmes proportions que le droit 
de douane simulé. Ainsi, à chaque  nouveau droit de douane simulé (35%, 50%, 70%), correspond un nouveau 
quota. 

 5° bande tarifaire à 70% 
Quotas « équivalent DD 

70% » 
Mesure de sauvegarde 

type TSI à 70% 

 Résultats 
Comparaison 
au DD 50% 

(points) 
Résultats 

Comparaison 
au quota 

«  équivalent 
DD 50% » 

(points) 

Résultats 

Comparaison 
à la MSS type 

TSI à 50% 
(points) 

Valeur Ajoutée 23% +13 64% +37 28% +16 

Production 8% +4 14% +7 10% +4 

Revenu des producteurs 26% +15 86% +52 32% +18 

Prix production et prix consomma-
tion du riz local 

10% +5 16% +8 11% +6 

Autoconsommation de riz 3% +2 3% +2 3% +2 

Consommation de riz -4% -1 -3% -1 -3% 0 
� dont riz local 25% +13 47% +23 27% +13 

� dont riz importé (hors CEDEAO) -18% -7 -24% -6 -17% -7 

Recettes fiscales sur les importations 251% +78 -24% -6 257% +81 
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le pouvoir d’achat des consommateurs pauvres : avec une protection à 70%, 50% ou 35%, 
celui-ci serait réduit respectivement de 14%, 7% ou 3%.  

 

Tableau III-6. RIZ : Impact d’une 5 ème bande à 35%, 50% et 70% sur le pouvoir d’achat des ménages séné-
galais (variations entre 2006 et 2014) 

 

 

 

 

 

Cependant, il faut bien souligner que l’impact sur la consommation est très différent d’un pays 
à l’autre à court terme, et dépend principalement de l’importance qu’occupe la consommation 
de riz importé dans la consommation totale des ménages. De plus, une augmentation de la 
production de riz et une revalorisation du prix du riz devraient bénéficier aux ménages ruraux 
qui représentent encore la majorité des plus pauvres des pays de la CEDEAO. 

 

 

 

II. FILIERE MAÏS 

1. Simulation d’une 5 ème bande tarifaire à 50% 

A l’exception du Sénégal, les pays considérés dans le modèle sont très faiblement dépendants 
des importations pour leur approvisionnement en maïs. De ce fait, les effets, au niveau des 5 
pays étudiés, d’un droit de douane à 50% seraient très limités, que ce soit sur la valeur ajoutée 
globale ou sur la situation des différents acteurs39. Cependant, il faut noter que la simulation 
ne prend pas en compte l’impact sur la consommation de maïs d’une 5ème bande sur le riz 
(voir, ci-dessus, analyse de la filière riz). Or, une augmentation des droits de douane sur le riz 
se traduirait très probablement par un report partiel de la consommation en riz vers celle de 
maïs.  

Au Sénégal, seul pays parmi les 5 étudiés où les importations de maïs ont un poids significatif, 
les producteurs verraient leurs revenus augmenter de 5%. 

 

39 Dans ces conditions, il apparaît peu pertinent de simuler un droit de douane à 35%, dont les effets seraient en-
core plus négligeables. 

Bande 
70%

Bande 50%
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50%
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Brisure de riz 15% -13% -7% -3% 9% -8% -4% -2% 89% 45% 17%

Pauvre Ménages moyens Variation des prix
Effets sur le puvoir d'achat Effets sur le pouvoir d'achat
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Impact final sur la création de commerce intra-
régional
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Tableau III-7. MAÏS  : Impact net sur les différents acteurs d’une 5ème bande à 50% 
(variations entre 2006 et 2014) 

 

 Mali Sénégal 
Burkina 

Faso 
Côte 

d’Ivoire 
Nigeria 

Ensemble 
des 5 pays 

étudiés 

Ensemble des 5 
pays étudiés 

(hors Nigeria) 

Valeur Ajoutée 0% 5% 0% 0% 0% 0% 1% 

Production 0% 
 

2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Revenu des producteurs 0% 5% 0% 0% 0% 0% 1% 

rix production et prix consommation du 
maïs local 

0% 
 

2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Autoconsommation  0% 
 

1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Consommation de maïs 0% 
 

-4% 0% 0% 0% 0% -1% 

� dont maïs local 0% 2% 0% 
 

0% 0% 0% 0% 

� dont maïs importé (hors CEDEAO)  -19% -17% -20% -17% -18% -17% -17% 

Recettes fiscales sur les importations 305% 314% 299% 313% 309% 313% 313% 

En matière de commerce intra – régional, la mise en place d’un droit de douane à 50% sur la 
filière maïs aurait des effets positifs. Le Sénégal, qui importe des quantités relativement im-
portantes en provenance du marché international se reporterait sur les marchés des pays voi-
sins (en particulier le Mali) tandis que le Burkina Faso continuerait à fournir les pays voisins 
tels que la Côte d’Ivoire. 

 

Graphique III-3. MAÏS : Impact d’une 5° bande à 50% sur la création de commerce intra régional 
(variations entre 2006 et 2014) 
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2. Simulation d’une 5ème bande tarifaire à 70% 

Au niveau de l’ensemble des cinq pays étudiés, la mise en place d’un droit de douane à 70% 
sur les importations de maïs aurait à peine plus d’effets qu’un droit à 50%. Comme indiqué 
précédemment, cela résulte du faible poids des importations dans la consommation totale de 
maïs.  

Pour le Sénégal, le relèvement du droit de douane à 70% aurait des effets significatifs sur 
l’accroissement de la production de maïs (+6%) et sur la création de valeur ajoutée (+13%).  

Il est intéressant de noter que, dans le cas d’un produit comme le maïs, l’effet à court terme de 
la réduction des importations sur la consommation semble être suffisamment faible pour être, 
à long terme, en partie compensé par la création de richesse et donc par une consommation 
accrue des ménages.  

 

 

Tableau III-8. MAÏS  : Impact net sur les différents acteurs d’une 5ème bande à 70%  
(variations entre 2006 et 2014) 

 

 Mali Sénégal 
Burkina 

Faso 
Côte 

d’Ivoire 
Nigeria Ensemble des 5 pays 

Ensemble des 5 pays (hors 
Nigeria) 

      Résultats 

Comparaison 
avec le DD 

50% (points) Résultats 

Comparaison 
avec le DD 

50% (points) 

Valeur Ajoutée 0% 12% 0% 1% 0% 1% +1 2% +1 

Production 0% 6% 0% 1% 0% 0% 0 1% +1 

Revenu des producteurs 0% 14% 0% 1% 0% 1% +1 2% +1 

Prix production et prix con-
sommation du maïs local 

0% 6% 0% 1% 0% 0% 0 1% +1 

Autoconsommation de maïs 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0 0% 0 

Consommation de maïs -1% -3% 0% 0% 0% 0% 0 -1% 0 

� dont maïs local 0% 6% 0% 1% 0% 1% 0 1% 0 

� dont maïs importé (hors 
CEDEAO) 

-26% -24% -28% -24% -26% -24% -7 -24% -7 

Recettes fiscales sur les import. 414% 432% 405% 431% 421% 430% +117 431% 118 

 

En ce qui concerne le commerce intra régional, les effets d’un droit de douane à 70% sur la 
spécialisation de chacun des pays (le Burkina et le Nigeria deviennent exportateurs, tandis que 
le Sénégal et la Côte d’Ivoire importent) sont les mêmes qu’avec une cinquième bande à 
50% ; seul augmente le volume total des échanges.  
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Graphique III-4. MAÏS : Impact d’une 5ème bande à 70% sur la création de commerce intra régional 
(variations entre 2006 et 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comparaison des restrictions quantitatives et de  la Taxe de 
Sauvegarde à l’importation de la CEDEAO (TSI) avec une 5ème 
bande à 50% 

A l’instar des résultats obtenus sur le riz, une mesure de type conjoncturelle qui tend à lisser 
les prix à la production, telle que la TSI, semble plus favorable qu’un droit de douane appliqué 
de manière continue sur les importations de maïs.  

De même, les quotas seraient la mesure ayant le plus d’effets sur la production ; mais la con-
tradiction entre la baisse des recettes fiscales sur les importations (-20%) et la nécessité d’une 
intervention publique pour permettre l’accroissement de la production (0,4%) persiste. 

Tableau III-9. MAÏS : Impact comparé du DD à 50% et des autres mesures de protection  
(variations entre 2006 et 2014 pour l’ensemble des 5 pays étudiés) 

 5ème bande (50%) Quotas MSS  type TSI 

Valeur Ajoutée 0% 1% 0% 

Production 0% 0% 0% 

Revenu des producteurs 0% 1% 1% 

Prix production et prix consommation du 
maïs local 

0% 0% 0% 

Autoconsommation de maïs 0% 0% 0% 

Consommation de maïs -0% 0% 0% 

� dont maïs local 0% 0% 0% 

� dont maïs importé (hors CEDEAO) -17% -20% -16% 

Recettes fiscales sur les imports 314% -20% 319% 

Impact final sur la création de commerce intra-régi onal

-1,200,000

-1,000,000

-800,000

-600,000

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

S
én

é
g

a
l

M
al

i
B

u
rk

in
a

F
a

so C
I 

N
ig

e
ri

a

S
én

é
g

a
l

M
al

i
B

u
rk

in
a

F
a

so C
I 

N
ig

e
ri

a
2005 2014

(Kg)

imports intra
régionaux

exports intra
régionaux



Gret-Iram, Etude prospective sur les mesures de protection nécessaires pour le développement du secteur agri-
cole en Afrique de l’Ouest (illustration sur quelques filières stratégiques) 

74 

Sans doute encore davantage que pour le riz, compte tenu des contraintes structurelles dont 
souffre la production de maïs, le relèvement des droits de douane ne suffira pas, à lui seul, à 
favoriser l’augmentation de la production. Si ces contraintes ne sont pas levées, il est fort pro-
bable que la protection ne soit pas suffisamment incitative, notamment au Burkina Faso et au 
Mali. 

Les acteurs rencontrés ont en particulier mis l’accent sur les contraintes au niveau de la trans-
formation et de la commercialisation : en raison des faibles capacités de transformation du 
produit de base et d’une faible maîtrise de la commercialisation par les producteurs, il n’est 
pas évident qu’un renforcement de la protection à la frontière se traduise par une hausse des 
prix aux producteurs. Au Sénégal, les producteurs ont souligné que la non maîtrise des circuits 
de commercialisation avait déjà entraîné des situations de mévente, décourageant bon nombre 
de producteurs. 

4. Comparaison des restrictions quantitatives et de  la Taxe de 
Sauvegarde à l’importation de la CEDEAO (TSI) avec une 5ème 
bande à 70% 

Les résultats obtenus avec une simulation des droits de douane à 70% ne modifient pas la hié-
rarchisation des différentes mesures par rapport à une cinquième bande à 50%. Les effets les 
plus marquants sont obtenus par l’utilisation des quotas, avec la réserve déjà formulée sur la 
capacité des gouvernements à soutenir l’effort de production ; puis vient la Taxe de Sauve-
garde à l’Importation qui possède l’avantage de permettre aux agriculteurs de lisser leurs re-
venus et donc d’être plus réactifs aux variations de prix ; et, enfin, vient la cinquième bande.  

Toutefois, comme cela a déjà été mentionné une mesure de protection conjoncturelle ne peut 
remplacer une mesure structurelle, elle est complémentaire. 

Tableau III-10. MAÏS : Impact comparé du DD à 70% et des autres mesures de protection  
(variations entre 2006 et 2014 pour l’ensemble des 5 pays étudiés) 

5° bande tarifaire à 70% 
Quota 

« équivalent DD 70% » 
Mesure de sauvegarde 

type TSI à 70% 

Résultats 

Comparaison 
au DD 50% 

(points) Résultats 

Comparaison 
au quotas 

« équivalent 
DD à 50% » 

Résultats 

Comparaison 
à la MSS type 

TSI à 50% 

Valeur Ajoutée 1% 0 2% +1 1% +1 

Production 0% 0 1% 0 1% 0 

Revenu des producteurs 1% +1 2% 1 1% +1 

Prix production et prix consommation 
du maïs local 

0% 0 1% 0 1% 0 

Autoconsommation de maïs 0% 0 0% 0 0% 0 

Consommation de maïs 0% 0 0% 0 0% 0 

� dont maïs local 1% 0 1% 0 1% 0 

� dont maïs importé (hors CEDEAO) -24% -7 -30% -10 -23% -7 

Recettes fiscales sur les imports 430% +116 -30% -10 438% +119 
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Notons qu’une protection du maïs, comme pour le riz d’ailleurs, pour être efficace doit être 
élargie aux produits de substitution, en partie les pâtes alimentaires. 

III. FILIERE VIANDE BOVINE 

1. Simulation d’une 5 ème bande tarifaire à 50% 40 

� Effets sur les Etats  

Un droit de douane à 50% aurait, indéniablement, un impact positif sur les recettes fiscales des 
Etats qui verraient, en neuf ans, leurs revenus tirés des importations de viande bovine plus que 
doubler. La baisse des recettes douanières due à la diminution de la base imposable, c'est-à-
dire le volume des importations de viande bovine (-15%), serait largement compensée par 
l’augmentation des droits de douane appliqués sur chaque unité importée. Néanmoins, seuls 
les pays importateurs bénéficieraient de cette « manne fiscale ». Les pays exportateurs comme 
le Burkina Faso et la Mali verraient leurs recettes fiscales inchangées suite à la mesure tari-
faire. 

� Effets sur les producteurs 

Pour les cinq pays étudiés, le revenu des producteurs augmenterait de 8%. Ce revenu supplé-
mentaire proviendrait, d’une part, de la hausse des prix à la production (+5%) et, d’autre part, 
de l’augmentation des volumes produits (+2%).  

Cependant, l’impact sur les producteurs serait différent selon que le pays est exportateur ou 
importateur. Les producteurs des pays exportateurs semblent profiter bien plus d’un tarif exté-
rieur commun élevé. Les éleveurs burkinabés, par exemple, verraient leurs revenus augmenter 
10 fois plus que ceux du Sénégal (respectivement +20% et +2%). Ceci est dû au fait que les 
éleveurs des pays exportateurs bénéficient de l’augmentation de la demande intérieure mais 
aussi de l’accroissement de la demande extérieure.  

Par ailleurs, on constate que l’augmentation du droit de douane n’aurait quasiment aucun im-
pact sur la production locale Nigeria, pays où les importations de viande bovine étaient prohi-
bées en 2005 (année de référence des simulations)41. 

� Effets sur les consommateurs 

Le renforcement du commerce intra-régional aurait un effet positif sur la consommation de 
viande bovine à l’échelle des 5 pays étudiés (+2%). Ce résultat global masque des évolutions 
contrastées selon les pays. 

 

40 Pour la filière viande bovine, on considère qu’un marché régionale est déjà actif, avec des pays traditionnelle-
ment  importateurs ou exportateurs clairement identifiés. Parmi les pays étudiés, le Mali et le Burkina exportent 
et les autres importent. Cf. point 3.2.1 en annexe pour une analyse plus détaillée des mécanismes de transmis-
sion d’une période à l’autre et des chocs transitoires sur l’économie.  

41 Malgré cette politique de prohibition, les données de la FAO font apparaître des importations en très faible 
volume (49 t de viande bovine désossée en 2005). Ceci explique que les résultats des simulations comprennent 
un impact sur la consommation de produits importés et sur les recettes fiscales de l’Etat. 
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Dans les pays importateurs, qui doivent supporter la baisse des importations, l’effet net d’une 
augmentation du TEC sur la consommation de viande bovine serait légèrement négatif, ceci 
malgré un accroissement de la consommation de viande locale. A l’inverse, pour les consom-
mateurs des pays exportateurs, le Mali et le Burkina Faso, l’impact de la mesure tarifaire au 
niveau régional serait positif (+5%), puisqu’ils profiteraient de la croissance générée par des 
exportations supplémentaires, sans avoir à subir une baisse de consommation des produits 
importés. 

Tableau III-11. VIANDE BOVINE : Impact net sur les diff érents acteurs d’une 5ème bande à 50% 
 (variations entre 2006 et 2014) 

� Effets sur le commerce intra-régional 

Le commerce intra-régional profiterait pleinement d’une mesure tarifaire de type 5ème bande. 
Les exportations du Burkina Faso seraient multipliées par huit et celles du Mali par cinq. Pour 
les pays importateurs, le commerce régional progresserait aussi. Le Sénégal, qui actuellement 
échange relativement peu avec les pays voisins deviendrait un important acheteur sur le mar-
ché régional. De même, la Côte d’Ivoire verrait ses importations en provenance de la région 
pratiquement multipliées par deux.  

Graphique III-5. VIANDE BOVINE : Impact d’une 5° bande à  50% sur la création de commerce intra-
régional (variations entre 2006 et 2014) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mali 

(exporta-
teur) 

Séné-
gal 

Burkina 
Faso (expor-

tateur) 

Côte 
d’Ivoire 

Nigeria 
Ensemble 
des 5 pays 

Ensemble des 5 
pays (hors Nige-

ria) 

Valeur Ajoutée 22% 2% 20% 1% 0% 8% 15% 

Production 6% 1% 5% 0% 0% 2% 4% 

Revenu des producteurs 23% 2% 21% 1% 0% 8% 16% 

Prix production et prix 
consommation viande 

14% 1% 13% 0% 0% 5% 10% 

Autoconsommation  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Consommation de viande 
bovine 

5% -1% 5% 0% 0% 2% 3% 

� dont viande locale 5% 1% 5% 0% 0% 2% 4% 

� dont viande importé 
(hors CEDEAO)  

0% -14% 0% -15% -14% -15% -15% 

Recettes fiscales sur les 0% 114% 0% 113% 115% 114% 114% 
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Il faut rappeler ici que le commerce intra-régional porte principalement sur le bétail sur pied. 
Les acteurs de terrain ont souligné qu’un enjeu fort était de développer un marché local par la 
transformation. Une partie de la consommation est actuellement captée par la viande importée. 
Il s’agit de celle des consommateurs urbains qui fréquentent les boucheries modernes. La 
viande locale commence cependant timidement à pénétrer ce segment de marché. C’est sans 
doute ce secteur d’activités qui bénéficierait le plus des effets d’une restriction des importa-
tions de viande. Des pistes intéressantes montrent, notamment au Burkina et au Mali, que des 
parts de marché importantes sont à prendre au niveau des consommateurs urbains qui deman-
dent à être fournis en produits plus nobles et mieux préparés. C’est également le cas d’une 
partie de la demande des pays côtiers qui se tourne vers des morceaux préparés plus haut de 
gamme. 

2. Simulation d’une 5ème bande tarifaire à 70% 

Les effets d’une cinquième bande à 70% pour les importations de viande bovine hors 
CEDEAO sont sensiblement les mêmes, mais amplifiés, que ceux induits par une cinquième 
bande à 50%. 

 

Tableau III-12. VIANDE BOVINE : Impact net sur les diff érents acteurs d’une 5ème bande à 70% (varia-
tions entre 2006 et 2014) 

 Mali Sénégal 
Burkina 

Faso 
Côte 

d’Ivoire 
Nigeria Ensemble des 5 pays 

Ensemble des 5 pays 
(hors Nigeria) 

      Résultats 
Comparaison 
avec le DD 

50% (points) 
Résultats 

Comparaison 
avec le DD 

50% (points) 

Valeur Ajoutée 35% 11% 32% 4% 0% 13% +5 25% +10 

Production 9% 4% 8% 2% 0% 3% +1 7% +3 

Revenu des producteurs 37% 11% 34% 4% 0% 14% +6 26% +10 

Prix production et prix consom-
mation viande locale 

22% 5% 21% 2% 0% 8% +3 16% +6 

Autoconsommation viande bovine 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0% 0 

Consommation de viande bovine 3% 8% 8% 1% 0% 3% +1 6% +3 

� dont viande locale 8% 5% 8% 2% 0% 3% +1 6% +2 

� dont viande importée (hors 
CEDEAO) 

 

0% -16% 0% -17% -16% -16% +2 -16% +2 

Recettes fiscales sur les importa-
tions 

0% 195% 0% 189% 194.7% 193% +79 193% +79 

Concernant la consommation, l’effet négatif à court terme dans les pays importateurs serait 
plus que compensé par l’effet à long terme puisque l’impact « net » de la protection serait 
positif. Ceci est dû au fait qu’avant la mesure de protection, il existe déjà un marché régional 
de bovins (contrairement au maïs ou au riz), et les pays exportateurs sont immédiatement en 
mesure de répondre à la demande non satisfaite au niveau national et au niveau régional. 
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En raison de la faible dépendance des 5 pays étudiés à l’égard des importations de viande, le 
choc à court terme sur la consommation est suffisamment faible pour pouvoir être compensé 
par le fort effet de levier que crée le droit de douane à 70% sur la création de richesse natio-
nale et donc sur la consommation à long terme. 

Ainsi, alors que dans le cas du riz, le passage d’un droit à 50% à un droit à 70% détériorerait 
la consommation globale des ménages non producteurs, dans le cas de la viande bovine, un 
droit de douane à 70% aurait un impact positif sur le revenu des producteurs mais également 
sur la consommation globale de viande bovine des ménages. 

 

Notons qu’une protection de ce produit pour être efficace doit être élargie aux produits de 
substitution, en partie les viandes de volailles et les viandes de porc. 

 

Graphique III-6. VIANDE BOVINE : Impact d’une 5ème bande à 50% sur la création de commerce intra-
régional (variations entre 2006 et 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comparaison des restrictions quantitatives et de  la Taxe de 
Sauvegarde à l’importation de la CEDEAO (TSI) avec une 5ème 
bande à 50% 

Si l’on compare les différentes modalités de protection possible, une mesure de protection 
conjoncturelle semble être la plus favorable. En effet, c’est à la fois celle qui fournirait le plus 
de recettes fiscales, qui assurerait une augmentation de la consommation de viande bovine la 
plus importante et qui maximiserait le revenu des producteurs. Cependant il s’agit d’une me-
sure de protection conjoncturelle qui ne peut donc qu’être ponctuelle. 

De plus, si l’on compare les résultats obtenus avec ceux de la filière riz, on constate que le 
système de quotas exercerait ici un levier sur la croissance beaucoup moins puissant. Dans le 
cas de la filière riz, la stimulation de la croissance proviendrait surtout des pays importateurs 
sur le marché international, tel que le Sénégal, pour lesquels un système de quotas aurait un 
effet maximal sur le report de la consommation des produits importés vers les produits locaux. 
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La situation est différente dans le cas de la filière bovine où la croissance régionale correspon-
drait avant tout à la stimulation de la production dans les pays exportateurs sur le marché ré-
gional (Mali, Burkina Faso). Dès lors, le quota comme mécanisme de relance de la production 
nationale/régionale perdrait de son efficacité.  

Tableau III-14. VIANDE BOVINE : Impact comparé des diff érentes mesures de protection (variations 
entre 2006 et 2014 pour l’ensemble des 5 pays étudiés) 

 5ème bande (50%) Quotas MSS type TSI 

Valeur Ajoutée 8% 8% 11% 

Production 2% 2% 3% 

Revenu des producteurs 8% 9% 11% 

Prix prod et prix conso viande locale 5% 5% 7% 

Autoconsommation de viande bovine 0% 0% 0% 

Consommation de viande bovine 2% 2% 2% 
� dont viande locale 2% 2% 3% 
� dont viande importée (hors CEDEAO) -14% -19% -13% 

 
Recettes fiscales sur les importations 114% -19% 148% 

4. Comparaison des restrictions quantitatives et de  la Taxe de 
Sauvegarde à l’importation de la CEDEAO (TSI) avec une 5ème 
bande à 70% 

Contrairement aux résultats obtenus pour les autres filières, le passage à une bande à 70% 
modifie la hiérarchisation des mesures obtenue lors de la simulation à 50%. En effet, le quota 
qui était classé second en termes d’impact sur l’économie se retrouve ici premier.  

Tableau III-15. Impact comparé des différentes mesures de protection pour la filière viande bovine 

 5ème bande (70%) Quotas MSS  type TSI 

 Résultats 

Comparaison 
DD 50% 

Résultats 

Comparaison 
quotas  « équi-

valent DD à 
50% » 

Résultats 

Comparaison 
MSS type TSI 
à 50% 

Valeur Ajoutée 13% +6 26% +17 18% +7 

Production 3% +15 7% +4 5% +2 

Revenu des producteurs 14% +6 27% +18 19% +8 

Prix prod. et prix conso. 8% +3 15% +10 11% +4 

Autoconsommation de viande bovine 0% 0 0% 0 0% 0 

Consommation de viande bovine 3% +1 6% +4 4% +2 
� dont viande locale 3% +1 6% +4 5% +2 

� dont viande importée (hors 
CEDEAO) 

-16% -2 -32% -13 -13% 0 

Recettes fiscales sur les imports 193% +79 -32% -13 203% +55 
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IV. FILIERE OLEAGINEUX 42 

Une protection forte apparaît nécessaire pour contribuer à relancer la production régionale. La 
CEDEAO dispose d’une grande diversité de filières oléagineuses et un fort potentiel de pro-
duction, comme en atteste son poids passé dans la production mondiale. Ce potentiel doit être 
valorisé et la production doit être relancée avec des investissements conséquents, mais aussi 
avec une protection permettant de maîtriser les fortes fluctuations des cours mondiaux.  

� Une très forte réactivité des planteurs de palmier à huile 

Le contexte actuel de prix élevés sur les huiles importées et de cours soutenus sur le marché 
mondial montre des éléments encourageants en termes de réactivité des opérateurs de la fi-
lière. 

Au Nigéria et en Côte d’Ivoire43, notamment, la réponse des producteurs à l’augmentation des 
cours est forte. En Côte d’Ivoire, par exemple, les planteurs sont très bien regroupés au sein 
d’une interprofession de l’huile de palme. Cela leur permet de négocier avec les autorités 
l’utilisation de la marge au bénéfice de l’ensemble des acteurs. Les planteurs rencontrés ont 
bien conscience de l’intérêt d’un relèvement du TEC et de l’utilisation d’autres mesures non 
tarifaires. Leur bonne organisation leur permet de tirer partie des opportunités de prix rémuné-
rateurs qui se présentent. 

Cette dynamique devrait se poursuivre si les prix restent à leur niveau actuel et il est fort pro-
bable que les planteurs soient très réactifs à des mesures de protection. 

� Des conditions de relance qui restent fragiles 

Les conditions économiques de la relance de la filière huiles restent fragiles. Les premières 
analyses montrent que la concurrence est encore très forte et une baisse des prix internatio-
naux peut gravement compromettre la relance d’autant plus que plusieurs pays ont abaissé 
leurs protections. 

Soulignons qu’en seulement un mois le prix de l’huile sur le marché international a baissé de 
25 %, ce qui amplifie la détaxation récente de certains pays. Les mêmes incertitudes subsistent 
sur le prix des intrants et en conséquence sur les coûts de production. On se trouve donc dans 
un environnement économique très incertain et instable ou toutes décisions en matière de pro-
tection et de subventions peuvent avoir de graves conséquences si elles sont prises trop tardi-
vement ou de façon inappropriée face aux fluctuations internationales des marchés. 

� Taxer l’ensemble des huiles importées 

Il est nécessaire de taxer l’ensemble des huiles raffinées actuellement importées ou qui peu-
vent l’être à l’avenir (soja, colza, coton, arachide, tournesol, olive….). Les substitutions entre 
les différentes huiles sont très importantes et chacune d’elles peut concurrencer les filières 
nationales. Si par exemple l’huile raffinée de colza n’est pas suffisamment taxée, le risque est 

 

42 Pour des raisons à la fois de temps, de disponibilité des données et de complexité de cette filière (diversité des 
huiles existantes et de leurs utilisations), la modélisation comme outil d’analyse n’a pas été retenue, et 
l’approche qualitative a été privilégiée. 

43 Palmci, la première société ivoirienne de transformation d'huile de palme, a annoncé le 10 mars 2008 la mise en 
place d'un « plan-palmier » sur quatre ans pour relancer la filière, en difficulté depuis sa privatisation en 1996, 
et atteindre la production de 600 000 tonnes par an. 
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que les quantités importées de colza augmentent ce qui concurrencera l’ensemble des filières 
de production d’huile régionales. Pour éviter ce phénomène du «cheval de Troie» il est impé-
ratif de taxer globalement les lignes tarifaires concurrençant ou pouvant concurrencer une 
même filière. 

� La nécessité d’une protection structurelle et de mesures de sauvegarde 
complémentaires 

Cette filière est considérée par la CEDEAO comme une filière stratégique. Du fait de son im-
portance à la fois en termes d’emploi ruraux, de création de valeur ajoutée, du fait également 
de la forte dépendance aux importations, une protection structurelle s’avère nécessaire. 

Les huiles en général devraient bénéficier de la 5ème bande, toutefois étant donné le niveau de 
dépendance, la 5ème bande pourrait être couplée avec un quota tarifaire permettant d’importer 
pour compenser le déficit de production face à une demande croissante. 

Par ailleurs, étant donnée la très forte volatilité des prix internationaux il est important de pou-
voir disposer de mesures de sauvegarde efficaces permettant de lisser les prix à l’importation 
et de favoriser ainsi les investissements dans ce secteur. 

 

 

 
 
CONCLUSION 3EME PARTIE 
 
Les impacts de chaque mesure sont différents suivant les filières et les pays. 
 
UNE CINQUIEME BANDE A 50% 
 
. Pour le riz, l’application d’un taux à 50% est très positive en termes de création de ri-
chesses pour l’ensemble des 5 pays étudiés. Il l’est particulièrement pour Sénégal, pays 
le plus dépendant aux importations, dont la valeur ajoutée augmenterait de 50% sur la 
période 2006-2014.Concernant les recettes de l’Etat, la hausse du droit de douane pour la 
plupart des pays (sauf le Nigeria) se traduit par une hausse des recettes fiscales.  

C’est surtout l’effet sur les producteurs qui est important. Globalement, pour l’ensemble 
des pays, ils sont gagnants avec une augmentation de leurs revenus de plus de 10%, qui 
toucherait surtout le Sénégal et la Côte d’Ivoire.  
Une hausse des prix du riz pour cet aliment de base aura évidemment des effets sur les 
consommateurs. Cependant cet impact est plus nuancé. L’augmentation du prix du riz im-
porté et du riz local entraîne une diminution de la consommation en riz (-3% sur la pé-
riode). Cette baisse est due à une diminution des importations alors que l’on assiste à un 
report sensible sur le riz local (+12%). En termes de pouvoir d’achat pour les ménages les 
plus pauvres dont il s’agit de l’aliment de base, l’effet à court terme est de -7%, et -4% à 
long terme. 

Enfin, les disponibilités en riz sur les 5 pays étudiés augmentent de 4%, au point qu’en fin 
de période le Mali et le Burkina Faso peuvent dégager suffisamment de production pour 
exporter, et ainsi répondre à la demande de la Côte d’Ivoire et du Sénégal.  
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. Le maïs étant un produit peu importé, l’impact d’un taux de droit de douane à 50% 
est négligeable, excepté pour le Sénégal, seul pays fortement dépendant des importa-
tions. Cependant, il faudrait aussi tenir compte du report sur cette production d’un 
taux à 50% sur le riz et aussi sur les produits de substitution comme les pâtes alimen-
taires. 
Les recettes fiscales devraient progresser sensiblement car la baisse des volumes im-
portés serait largement compensée par la hausse du niveau de protection. On assiste-
rait par ailleurs à un report de la demande sénégalaise mais aussi ivoirienne sur la 
production malienne et du Burkina Faso, ce qui répond à l’objectif de l’ECOWAP de 
privilégier les productions locales. 
 
. Concernant la viande de bœuf, la mise en place du taux à 50% aurait un impact très 
positif en termes de recettes fiscales (doublement sur la période) notamment pour les pays 
importateurs (Sénégal, Côte d’Ivoire, Nigeria). Les impacts sur le revenu des producteurs 
sont également positifs, en particulier pour les pays exportant dans la sous-région (+20% 
au Burkina et +23% au Mali, contre +2% au Sénégal). C’est d’ailleurs dans ces pays que 
la hausse de la valeur ajoutée serait la plus foret, dépassant les 20%.Les importations de 
viande de bœuf étant marginales les effets sur la consommation sont relativement faibles 
(hausse de 2% pour la région) et bénéficient surtout aux pays du Sahel. La viande de bœuf 
étant un « produit de luxe » en cas de hausse de prix le consommateur se retourne vers 
d’autres produits comme le poisson, d’autres viandes meilleur marché ou vers des plats 
sans viande. Il faudrait analyser ici aussi les effets d’un taux de 50% appliqué à des pro-
duits de substitution tels que la viande de volailles et la viande de porc dont les importa-
tions sont plus conséquentes.L’impact sur le commerce intra-régional est particulièrement 
positif, avec une demande très forte des pays côtiers sur le bétail et la viande des pays sahé-
liens ce qui contribuerait à renforcer l’intégration régionale. 
 
UNE CINQUIEME BANDE A 35% 
Pour le riz, l’application d’un taux à 35% se traduit par un désarmement tarifaire pour le 
Nigeria (taxe actuelle de 50%) et a un impact globalement négatif, alors qu’il est positif 
avec un taux de 50%. Du fait de ce pays, les effets sont négatifs en termes de création de 
valeur ajoutée, notamment en raison d’une baisse des recettes fiscales et d’une baisse des 
revenus des producteurs. 
 La production au niveau régional aurait également tendance à diminuer avec la concur-
rence des importations. 
Si l’on ne prend pas en compte le Nigeria, les effets d’un taux à 35% sont beaucoup moins 
favorables pour les autres pays qu’un taux à 50%. Ainsi en termes de valeur ajoutée la dif-
férence est de 18%, du fait d’une forte baisse des recettes fiscales par rapport au taux à 
50%, mais surtout d’une baisse de 20% du revenu des producteurs. De plus, les effets né-
gatifs sur les consommateurs sont peu différents des effets pour le taux à 50%. Toutefois, à 
court terme la baisse du pouvoir d’achat pour les plus pauvres serait de -3% (-7% pour le 
taux à 50%) et -2% à long terme (-4%). 
 
UNE CINQUIEME BANDE A 70% 
Pour le riz, l’application d’un taux à 70% se traduit par une forte progression de la valeur 
ajoutée dans la région : +13% sur la période considérée. L’impact serait très positif pour 
les producteurs avec une hausse des revenus de 26% (+15% par rapport au taux à 50%) 
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entraînant une hausse de la production régionale de 8% (+4%). Un taux de 70% stimule 
également encore plus fortement les échanges régionaux.  

Par contre un taux à 70% a des effets également bien plus négatifs sur la consommation (-
4%). De plus, la baisse du pouvoir d’achat pour les plus pauvres serait de -13% (-7% pour 
le taux à 50%) et -8% à long terme (-4%). 

 
LA RESTRICTION QUANTITATIVE  
Un quota notamment sous la forme de contingent tarifaire pourrait être envisagé lorsque 
que l’offre régionale demeure trop faible pour répondre à une demande croissante et donc 
pour les produits pour lesquels la CEDEAO est très dépendante. 

Le modèle montre que pour le riz, les impacts d’un quota sur les revenus des producteurs 
seraient très élevés (34%) et l’augmentation potentielle de la production serait de 7% sur la 
période. Cependant, étant données les recettes dégagées par une 5ème bande tarifaire et 
une mesure de sauvegarde, et la nécessité de ces recettes pour financer le soutien à la pro-
duction, des quotas ne semblent pas toujours adaptés pour le riz. Ces résultats se vérifient 
pour les autres produits également 
 
LA TAXE DE SAUVEGARDE A L’ IMPORTATION  
Etant donné la forte volatilité des cours internationaux des produits de base, notam-
ment pour le maïs, le riz ou les huiles, des mesures de sauvegarde sont indispensables 
pour permettre un lissage des prix des produits importés. 
La TSI doit être disponible pour tous les produits et en particulier pour les produits 
sensibles et stratégiques qui bénéficieraient de la 5ème bande. Il s’agit d’une mesure 
ponctuelle (dont la durée d’application devrait être étudiée avec attention pour être ef-
ficace) complémentaire des mesures structurelles proposées précédemment. 
Le modèle a montré que la TSI a des impacts très positifs pour le riz, avec une augmenta-
tion des revenus au producteur de 14% et de la production de 6%. Pour les oléagineux, un 
tel mécanisme, flexible et réactif face aux fortes fluctuations de prix permettrait de dispo-
ser d’une certaine visibilité à moyen terme pour relancer les filières. C’est particulièrement 
vrai pour l’huile de palme. La forte réactivité des producteurs à des prix plus rémunéra-
teurs dans le contexte actuel montre tout l’intérêt d’un tel instrument. 
Par contre, les effets d’une TSI sont négligeables pour le maïs et le bœuf, ces deux produits 
ne font en effet pas l’objet d’une concurrence à l’importation très forte. Les résultats se-
raient sans doute tout autre si on testait la TSI sur des produits de substitution importés en 
quantité comme la viande de volailles ou de porc, où les produits transformés à base de cé-
réales comme les pâtes. 
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Partie 4 : Discussions sur les 

mécanismes de protection proposés 
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Après avoir analysé la pertinence de différentes mesures de protection structurelle et conjonc-
turelle sur les produits étudiés (partie 2), puis en avoir simulé les impacts sur la production, les 
échanges intra-régionaux et la situation des acteurs (partie 3), cette quatrième partie présente 
une synthèse et une discussion des résultats. 

Il s’agit ici de mettre en évidence les intérêts et limites de chacune des mesures de protection 
considérées. Dans cette optique, la discussion porte en premier lieu sur les impacts de ces me-
sures, principalement en matière de production, d’échanges régionaux et de consommation, en 
second lieu sur la conciliation des intérêts entre producteurs et consommateurs, et enfin, en 
dernier lieu, sur la conformité avec les règles de l’OMC. 

Des pistes de proposition concernant les modalités de mise en œuvre des mesures de protec-
tion étudiées, ainsi que des mécanismes de suivi et de gestion de ces mesures sont présentées 
en fin de cette partie. 

I. DES IMPACTS EN FAVEUR DE LA MISE EN PLACE D’UNE 5EME 
BANDE A 50% ET D’OUTILS ADDITIONNELS 

Il convient de souligner au préalable que si les outils techniques tels que le modèle filière utili-
sé dans cette étude doivent éclairer les décideurs sur les instruments de protection disponibles 
les plus adaptés, le choix final est avant tout politique. Ce choix doit refléter la nécessaire co-
hérence entre les mesures de protection et l’objectif de souveraineté alimentaire défini au ni-
veau de la politique sectorielle agricole de la région. 

Dans cette optique, les mesures de protection peuvent être présentées avant tout comme des 
signaux politiques à destination des opérateurs économiques. Mettre en place des mesures de 
protection renforcée et différenciée, en comparaison de celles actuellement envisagées au ni-
veau de la CEDEAO, reviendrait à envoyer un signal politique fort en faveur de l’objectif de 
souveraineté alimentaire. 

Loin de « déconnecter » les opérateurs économiques du marché et d’être une incitation néga-
tive aux investissements qui « surprotégerait » les opérateurs, l’intérêt des mesures de protec-
tion est alors au contraire d’encourager ces investissements. Aujourd’hui, exposés à une con-
currence forte et le plus souvent déloyale, il est difficile pour les opérateurs d’Afrique de 
l’Ouest de réaliser les investissements nécessaires permettant de développer le secteur agri-
cole. 

1. Une 5ème bande tarifaire pour répondre à un obje ctif de 
souveraineté alimentaire  

Les enjeux concernant la mise en place d’une 5ème bande tarifaire se situent sur le choix des 
produits à classer dans cette 5ème bande, ainsi que sur le choix du taux à appliquer. 

� Quels produits classer dans une 5ème bande tarifaire ? 

Un certain nombre de critères ont été proposés pour déterminer les produits à classer dans une 
5ème bande tarifaire. Ils reprennent pour une part ceux qui ont été définis pour déterminer les 
produits spéciaux de l’OMC et les produits sensibles dans le cadre des négociations APE : le 
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caractère stratégique ou sensible des produits (importance pour la sécurité alimentaire, la lutte 
contre la pauvreté, le développement rural, le besoin de construire ou renforcer la compétitivi-
té). 

De nombreux produits peuvent être classés comme sensibles ou stratégiques, notamment pour 
les produits agricoles. Il est donc important de disposer d’autres critères permettant de choisir 
les produits pour lesquels l’application de la 5ème bande est réellement nécessaire. Les critè-
res proposés sont : le niveau initial de protection, le caractère structurel de la concurrence 
et le potentiel d’augmentation de la production régionale. 

A l’aune de ces critères, les quatre produits étudiés devraient pouvoir bénéficier de la cin-
quième bande (cf. partie 2). Les résultats du modèle soulignent néanmoins que l’ampleur des 
impacts de cette cinquième sur la production, les échanges régionaux et la consommation, est 
différente, pour chacun des taux simulé, suivant les produits et suivant les pays. 

Le riz est un produit stratégique en termes de sécurité alimentaire, d’emplois et de garantie de 
moyens d’existence. Il s’agit aussi d’un produit sensible à la concurrence des importations 
provenant essentiellement d’Asie. C’est également une production qui dispose d’un potentiel 
de développement important, du fait des terres disponibles et des possibilités de hausse de la 
productivité. La plupart des pays ont d’ailleurs mis en place des programmes importants de 
développement de la production de riz et ce secteur est classé comme stratégique dans 
l’ECOWAP. 

Le maïs est également un produit stratégique en termes de sécurité alimentaire, d’emplois de 
développement rural et de garantie de moyens d’existence. Il n’est par contre pas très sensible 
à la concurrence. Le développement de cette production est également un enjeu majeur pour le 
développement de la production de viande de volailles et de porc dont la demande progresse 
fortement. Comme pour le riz il existe des potentialités importantes pour développe cette pro-
duction dans la région. 

Les huiles alimentaires sont avec le riz les produits pour lesquels la dépendance aux importa-
tions est la plus forte. Il s’agit d’un produit très sensible, mais également d’un produit straté-
gique en termes d’emploi rural et de revenus pour les paysans et donc de lutte contre la pau-
vreté. De plus il existe dans la région des filières de production intégrée qui créent une valeur 
ajoutée importante. Là encore les potentialités de développement de la production et des 
échanges sont importantes. 

La production de viande bovine, est une production éminemment stratégique à la fois en 
termes d’emplois et de lutte contre la pauvreté et la bonne gestion des espaces naturelles. C’est 
également une production une filière qui contribue de manière importante à la création de va-
leur ajoutée et au PIB des pays de la région, en particulier les pays sahéliens. Enfin, la filière 
élevage, concourent significativement aux échanges régionaux et à l’intégration régionale. La 
région bénéficie d’avantages comparatifs en matière de production et d’échanges de bétail et 
de viande qu’il est nécessaire de valoriser. 

Par ailleurs, étant donné l’existence de substitution, la taxation doit en général être élargie aux 
produits potentiellement ou réellement concurrents (cf.  viande de volailles pour la viande 
bovine ou les pates pour le riz et le maïs). 
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Il reste que le choix des produits classés dans cette 5ème bande est aussi politique. Il devrait 
être décidé dans le cadre du Comité conjoint UEMOA-CEDEAO en tenant compte des deside-
ratas des organisations paysannes et du secteur privé. 

� Quel taux appliquer à la 5ème bande tarifaire ? 

Un taux à 50% à privilégier 

> Pour le riz, d’après le modèle utilisé, l’application d’un taux à 50% est très positive en 
termes de création de richesses pour l’ensemble des 5 pays étudiés. Il l’est particulière-
ment pour Sénégal, pays le plus dépendant aux importations, dont la valeur ajoutée aug-
menterait de 50% sur la période 2006-2014. 

Concernant les recettes de l’Etat, la hausse du droit de douane pour la plupart des pays (sauf le 
Nigeria) se traduit par une hausse des recettes fiscales. La baisse des volumes importés seraient 
plus que compensés par l’augmentation du tarif. Là encore, les plus dépendants ayant un ni-
veau de protection faible au départ sont les premiers à en bénéficier (recettes fiscales mul-
tipliées par quatre). 

C’est surtout l’effet sur les producteurs qui est important. Globalement, pour l’ensemble des 
pays, ils sont gagnants avec une augmentation de leurs revenus de plus de 10%, qui toucherait 
surtout le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Cette hausse serait due pour moitiés à une augmentation 
des quantités vendues et pour moitié à l‘augmentation des prix de vente. 

Une hausse des prix du riz pour cet aliment de base aura évidemment des effets sur les con-
sommateurs. Cependant cet impact est plus nuancé. L’augmentation du prix du riz importé et 
du riz local entraîne une diminution de la consommation en riz (-3% sur la période). Cette 
baisse est due à une diminution des importations alors que l’on assiste à un report sensible sur 
le riz local (+12%). En termes de pouvoir d’achat pour les ménages les plus pauvres dont il 
s’agit de l’aliment de base, l’effet à court terme est de -7%, et -4% à long terme. 

Les consommateurs peuvent par ailleurs se reporter sur les céréales locales et assurer ainsi leur 
sécurité alimentaire (c’est ce que l’on a constaté suite à l’augmentation du prix du riz importé, 
car le prix des céréales locales est lui relativement stable). De plus, il ne faut pas oublier que 
les producteurs sont également consommateurs et certains sont consommateurs nets. Avec la 
hausse de la production ils ont donc tendance à augmenter leur autoconsommation et sont aussi 
en mesure de mettre leur surplus sur le marché, c’est le meilleur levier pour lutter contre la 
pauvreté et assurer la sécurité alimentaire d’une grande partie de la population de la région. 

Enfin, les disponibilités en riz sur les 5 pays étudiés augmentent de 4%, au point qu’en fin de 
période le Mali et le Burkina Faso peuvent dégager suffisamment de production pour exporter, 
et ainsi répondre à la demande de la Côte d’Ivoire et du Sénégal. Ces résultats vont donc dans 
le sens des objectifs de la région sur l’ECOWAP de souveraineté alimentaire et de promotion 
des échanges régionaux.  

> Le maïs étant un produit peu importé, l’impact d’un taux de droit de douane à 50% est 
négligeable, excepté pour le Sénégal, seul pays fortement dépendant des importations. Ce-
pendant, il faudrait aussi tenir compte du report sur cette production d’un taux à 50% sur le 
riz et aussi sur les produits de substitution comme les pâtes alimentaires. 

Les recettes fiscales devraient progresser sensiblement car la baisse des volumes importés 
serait largement compensée par la hausse du niveau de protection. On assisterait par ail-
leurs à un report de la demande sénégalaise mais aussi ivoirienne sur la production ma-
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lienne et du Burkina Faso, ce qui répond à l’objectif de l’ECOWAP de privilégier les pro-
ductions locales. 

> Concernant la viande de bœuf, la mise en place du taux à 50% aurait un impact très posi-
tif en termes de recettes fiscales (doublement sur la période) notamment pour les pays importa-
teurs (Sénégal, Côte d’Ivoire, Nigeria).  

Les impacts sur le revenu des producteurs sont également positifs, en particulier pour les pays 
exportant dans la sous-région (+20% au Burkina et +23% au Mali, contre +2% au Sénégal). 
C’est d’ailleurs dans ces pays que la hausse de la valeur ajoutée serait la plus foret, dépassant 
les 20%. 

Les importations de viande de bœuf étant marginales les effets sur la consommation sont rela-
tivement faibles (hausse de 2% pour la région) et bénéficient surtout aux pays du Sahel. La 
viande de bœuf étant un « produit de luxe » en cas de hausse de prix le consommateur se re-
tourne vers d’autres produits comme le poisson, d’autres viandes meilleur marché ou vers des 
plats sans viande. Il faudrait analyser ici aussi les effets d’un taux de 50% appliqué à des pro-
duits de substitution tels que la viande de volailles et la viande de porc dont les importations 
sont plus conséquentes. 

L’impact sur le commerce intra-régional est particulièrement positif, avec une demande très 
forte des pays côtiers sur le bétail et la viande des pays sahéliens ce qui contribuerait à renfor-
cer l’intégration régionale. 

 
Un taux à 35 % : des effets négatifs pour le Nigeria et des effets moins probants pour les autres 
pays 

> Pour le riz, l’application d’un taux à 35% se traduit par un désarmement tarifaire pour le Ni-
geria (taxe actuelle de 50%) et a un impact globalement négatif, alors qu’il est positif avec un 
taux de 50%. Du fait de ce pays, les effets sont négatifs en termes de création de valeur ajou-
tée, notamment en raison d’une baisse des recettes fiscales et d’une baisse des revenus des 
producteurs. La production au niveau régional aurait également tendance à diminuer avec la 
concurrence des importations. 

Si l’on ne prend pas en compte le Nigeria, les effets d’un taux à 35% sont beaucoup moins fa-
vorables pour les autres pays qu’un taux à 50%. Ainsi en termes de valeur ajoutée la différence 
est de 18%, du fait d’une forte baisse des recettes fiscales par rapport au taux à 50%, mais sur-
tout d’une baisse de 20% du revenu des producteurs.  

De plus, les effets négatifs sur les consommateurs sont peu différents des effets pour le taux à 
50%. Toutefois, à court terme la baisse du pouvoir d’achat pour les plus pauvres serait de -3% 
(-7% pour le taux à 50%) et -2% à long terme (-4%). 

 
Un taux à 70 % : des effets très positifs en termes de création de valeur ajoutée mais une protec-
tion qui pèse sur le pouvoir d’achat des plus pauvres 

> Pour le riz, l’application d’un taux à 70% se traduit par une forte progression de la valeur 
ajoutée dans la région : +13% sur la période considérée. L’impact serait très positif pour les 
producteurs avec une hausse des revenus de 26% (+15% par rapport au taux à 50%) entraînant 
une hausse de la production régionale de 8% (+4%). Un taux de 70% stimule également encore 
plus fortement les échanges régionaux. 
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Par contre un taux à 70% a des effets également bien plus négatifs sur la consommation (-4%). 
De plus, la baisse du pouvoir d’achat pour les plus pauvres serait de -13% (-7% pour le taux à 
50%) et -8% à long terme (-4%).  

 

En conclusion, le taux à 50% semble être un bon levier pour répondre à l’objectif de souve-
raineté alimentaire fixé par l’ECOWAP. Notons d’ailleurs que ce taux reste bas comparé 
aux taux appliqués par d’autres pays sur des produits considérés comme stratégiques qui 
peuvent dépasser les 100%. 

Globalement, il permet d’améliorer le niveau de production locale en particulier pour le riz 
et la viande de bœuf au détriment des importations. Un tel effet devrait se vérifier pour la 
plupart des produits agricoles pour lesquels la CEDEAO est dépendante des importations, 
alors qu’elle possède des potentialités de production à valoriser. 

Généralement pour ces produits, le taux de 50% permet également une relance des échanges 
régionaux. 

En termes de recettes fiscales, il semble que les effets négatifs liés à la baisse des importations 
seraient largement compensés par l’augmentation du taux d’imposition.  

Si pour les consommateurs il peut y avoir, notamment à court terme, des effets négatifs liés à 
la hausse des prix, sur le long terme ces effets diminuent grâce à une offre locale plus compé-
titive. De plus, des prix rémunérateurs permettent d’améliorer sensiblement la situation ali-
mentaire des ménages ruraux qui sont généralement les plus pauvres de la région. Cepen-
dant, des mécanismes de soutien à la consommation (cf. point suivant) du type filets de sécu-
rité peuvent être envisagés. Enfin, une application du réarmement tarifaire (cf. le cas du riz), 
peut aussi se faire par palier afin d’éviter les effets négatifs à court terme. 

Comparé au taux à 35%, le taux à 50% a des effets bien plus positifs en termes de croissance 
de valeur ajoutée et surtout en termes de relance de la production, d’augmentation des reve-
nus des producteurs, levier principal pour lutter contre la pauvreté et en termes de stimula-
tion des échanges régionaux. Les effets sur les consommateurs et le pouvoir d’achat des plus 
pauvres sont par contre plus négatifs et doivent donc faire l’objet d’une attention toute par-
ticulière (filets de sécurité, mise en place du taux par paliers…). 

Comparé au taux à 70%, le taux à 50% est moins incitatif en termes de relance de la produc-
tion ou de stimulation des échanges régionaux. Par contre, les effets sur les consommateurs 
et le pouvoir d’achat des plus pauvres d’un taux à 70% sont particulièrement forts et sans 
doute difficile à faire accepter, tant à court terme qu’à long terme. 

2. L’application de restrictions quantitatives aux importations : un 
complément à la 5ème bande ? 

La mise en place d’un quota permet de jouer sur un autre levier que les droits de douane pour 
réguler le flux des importations. Il s’agit de maîtriser l’ouverture des marchés au fur et à me-
sure du renforcement de la compétitivité des filières locales. La mise en place d’un contingent 
tarifaire peut être complémentaire de la 5ème bande et est de plus compatible avec les règles de 
l’OMC (cf. point suivant).  

Un tel contingent pourrait être envisagé lorsque que l’offre régionale demeure trop faible pour 
répondre à une demande croissante et donc pour les produits pour lesquels la CEDEAO est 
très dépendante. 
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A titre d’exemple, des contingents tarifaires pourraient être appliqués sur le riz, avec des vo-
lumes donnés d’importations faiblement taxées pour répondre aux besoins immédiats. Ces 
contingents pourraient être levés en cas de hausse des disponibilités locales.  

Le modèle montre que pour le riz, les impacts d’un quota sur les revenus des producteurs seraient 
très élevés (34%) et l’augmentation potentielle de la production serait de 7% sur la période. Ce-
pendant, étant données les recettes dégagées par une 5ème bande tarifaire et une mesure de sauve-
garde, et la nécessité de ces recettes pour financer le soutien à la production, des quotas ne sem-
blent pas toujours adaptés pour le riz. Ces résultats se vérifient pour les autres produits également. 

3. L’application d’une Taxe de Sauvegarde à l’Impor tation 

Etant donné la forte volatilité des cours internationaux des produits de base, notamment pour 
le maïs, le riz ou les huiles, des mesures de sauvegarde sont indispensables pour permettre un 
lissage des prix des produits importés. 

De telles mesures permettent de faire face à des variations importantes des volumes importés 
et des prix à l’importation. Le fonctionnement habituel des sauvegardes est de pouvoir action-
ner cet outil lorsque des seuils de déclenchement sont atteints, concernant de brusques mon-
tées des volumes importés, des baisses de prix des importations ou des dépréciations de la 
monnaie dans laquelle les produits sont importés. La TSI proposée au niveau de la CEDEAO 
répond à ce fonctionnement. 

Pour le riz en particulier, le marché mondial étant un marché résiduel et donc très volatile, le 
déclenchement de telles mesures peut être utile pour offrir un environnement plus stable aux 
opérateurs économiques.  

La TSI doit être disponible pour tous les produits et en particulier pour les produits sensibles 
et stratégiques qui bénéficieraient de la 5ème bande. Il s’agit d’une mesure ponctuelle (dont la 
durée d’application devrait être étudiée avec attention pour être efficace) complémentaire des 
mesures structurelles proposées précédemment. 

Le modèle a montré que la TSI a des impacts très positifs pour le riz, avec une augmentation des 
revenus au producteur de 14% et de la production de 6%. Pour les oléagineux, un tel mécanisme, 
flexible et réactif face aux fortes fluctuations de prix permettrait de disposer d’une certaine visibi-
lité à moyen terme pour relancer les filières. C’est particulièrement vrai pour l’huile de palme. La 
forte réactivité des producteurs à des prix plus rémunérateurs dans le contexte actuel montre tout 
l’intérêt d’un tel instrument. 

Par contre, les effets d’une TSI sont négligeables pour le maïs et le bœuf, ces deux produits ne font 
en effet pas l’objet d’une concurrence à l’importation très forte. Les résultats seraient sans doute 
tout autre si on testait la TSI sur des produits de substitution importés en quantité comme la viande 
de volailles ou de porc, où les produits transformés à base de céréales comme les pâtes. 

 

En définitive, le dispositif proposé qui renforcerait les mesures déjà existantes au niveau du 
TEC CEDEAO pourrait comprendre les mesures de protection suivantes : une cinquième 
bande tarifaire à 50% et des restrictions quantitatives comme éléments d’une protection 
structurelle, et une taxe de sauvegarde à l’importation comme élément d’une protection 
conjoncturelle complémentaire. 
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II. LA CONCILIATION DES INTERETS DES PRODUCTEURS ET  
CONSOMMATEURS 

Lorsque l’on aborde la question de la protection, on oppose généralement les intérêts des pro-
ducteurs et ceux des consommateurs. Or, la réalité est beaucoup plus complexe. 

De nombreux producteurs sont en effet des consommateurs nets. Ils ne sont pas en mesure de 
dégager suffisamment de surplus pour commercialiser leur production, en stocker une partie et 
couvrir ainsi leurs besoins alimentaires pour toute une année. Ils sont donc obligés d’acheter 
une partie de leur aliments de base, souvent plus chère que le prix auxquels ils ont vendu leur 
propre production. Nombre de producteurs sont ainsi dans une situation de forte vulnérabilité 
et d’ailleurs la majorité des ménages les plus pauvres sont en milieu rural. Ainsi, de nombreux 
consommateurs ruraux, tout comme les consommateurs urbains, ont également été affectés par 
la hausse des cours des produits alimentaires. Si une hausse des prix a des effets négatif sur la 
production à court terme, y compris pour les producteurs déficitaires, elle devient à long terme 
un levier fort pour améliorer leur niveau de vie et lutter contre la pauvreté.  

En conséquence, des mesures de protection contribuant à améliorer le revenu des producteurs, 
doivent être considérées comme des mesures plus générales de lutte contre la pauvreté. Il faut 
aussi souligner que jusqu’à présent, les intérêts des consommateurs urbains ont généralement 
été privilégiés par rapport à ceux des producteurs pauvres, conduisant à recourir à des impor-
tations très bon marché au détriment de la production locale et des échanges régionaux.  

De plus, étant donné les effets d’entrainement du secteur agricole, l’amélioration du revenu 
des producteurs et la relance du secteur agricole aura des effets aussi sur les ménages urbains. 
D’une part, favoriser la production locale doit permettre d’approvisionner à des prix aborda-
bles une consommation urbaine croissante et ce dans un contexte de hausses des cours et de 
forte volatilité de ces cours. D’autre part, la relance du secteur agricole doit contribuer à offrir 
des emplois dans les campagnes et ainsi lutter contre les migrations vers les villes ou les mi-
grations internationales. Enfin, en créant des filières plus intégrées il s’agit d’offrir des em-
plois nouveaux dans l’agro-industrie et dans les industries ou les services connexes au béné-
fice des ruraux comme des urbains. 

A cour terme, l’enjeu reste toutefois de trouver un équilibre entre des prix plus rémunérateurs 
à la production et des prix acceptables à la consommation, y compris pour les producteurs. 
Cela implique de choisir avec discernement le niveau de protection appliqué, en évitant d’une 
part les à-coups et d’autre part des niveaux dont les consommateurs pâtiraient trop fortement 
(Gret-Iram-Cres, en cours). 

Le modèle montre ainsi que pour certaines productions (riz, huiles) une cinquième bande, 
notamment avec un taux à 70%, aurait des effets négatifs à court terme non négligeables pour 
les consommateurs.  

A plus long terme, notamment si la production concerne un nombre important de producteurs 
cet effet négatif est en général largement compensé. La protection structurelle mise en place 
doit favoriser les investissements et contribuer à améliorer la productivité agricole et ainsi 
favoriser la souveraineté alimentaire.  

Pour concilier court et moyen terme et tenir compte des effets potentiellement négatifs d’une 
protection accrue, il est nécessaire, notamment dans un contexte actuel d’augmentation des 
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cours internationaux, de prévoir des mesures ciblées pour les consommateurs vulnérables de 
type filets de sécurité.  

III. LA CONFORMITE DES MECANISMES PROPOSES AVEC L’O MC 

Les trois types de mesures de protection proposés nécessitent sur certains aspects une 
évolution ou une précision des règles de l’OMC pour être en conformité avec ces règles. 
Les marges de manœuvre et les opportunités de négociation actuelle permettent de ne 
pas remettre en question la pertinence de ces mesures. 

Les pays de la CEDEAO sont quasiment tous membres de l’OMC44 et doivent donc se con-
former aux règles négociées dans cette instance. Les mesures de protection adoptées par les 
pays de la région donc être en conformité avec les règles de l’OMC.  

Cependant, ces règles ne sont pas figées et les discussions sont toujours en cours. Les négocia-
tions actuelles à la fois sur le mécanisme de sauvegarde spécial et les produits spéciaux témoi-
gnent d’ailleurs d’une remise en cause des règles actuelles. 

Les pays d’Afrique de l’Ouest peuvent contribuer à modifier ces règles en participant effica-
cement aux négociations du Cycle de Doha. Les mesures de protection qui seront mises en 
œuvre par la CEDEAO doivent donc être cohérentes avec les positions de négociation défen-
dues dans le cadre de ces négociations. 

1. Les contraintes de conformité 

Dans le cadre de l’application du TEC UEMOA des questions de conformité avec les règles 
de l’OMC se posent déjà. Ainsi, la Côte d’Ivoire a consolidé ses droits de douane à un taux 
plafond de 15% pour la grande majorité des produits agricoles, à l’exception de quelques li-
gnes tarifaires dont la viande de volaille et la farine de blé (5% en 1995) et des produits laitiers 
(7%), alors que le TEC UEMOA autorise des droits de douane à 20%. 

La mise en place dans le cadre du TEC CEDEAO d’une 5ème bande à un taux de 35%, 50% ou 
de 70% conduirait aussi à des dépassements de taux consolidés pour un plus grand nombre de 
pays et de produits, dans la mesure où cinq Etats-membres de la CEDEAO ont consolidé leurs 
droits de douane à des niveaux inférieurs à 50%. Il s’agit du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de la 
Guinée et de la Sierra Leone pour tous les produits, et du Ghana (Wagner et al., 2006). Un 
tableau en annexe présente les lignes tarifaires pour lesquelles le taux consolidé par ces pays 
pourrait être dépassé avec la mise en place d’une 5ème bande à un taux de 50% et même de 
35%. 

Cependant, si l’on tient compte des autres droits et taxes, le niveau de consolidation est sou-
vent bien plus élevé. Le Sénégal par exemple a consolidé ses autres droits et taxes à 150%, ce 
qui lui donne un niveau de consolidation globale de 180%. Notons toutefois que, de la même 
façon que les droits de douane consolidés, le niveau maximal de la protection avec les autres 
droits et taxes n’est pas le même pour tous les pays. 

 

44 A l’exception du Cap Vert qui accèdera à l’OMC le 23 juillet 2008 et du Liberia qui en a fait la demande le 18 
décembre 2007. 
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Pour les pays de la CEDEAO il est important d’une part, d’harmoniser les droits conso-
lidés, d’autre part, de défendre que le droit plafond comprend les autres droits et taxes. 

Notons qu’à ce jour aucune plainte n’a été déposée à l’OMC vis-à-vis des pays d’Afrique de 
l’Ouest pour non conformité avec leurs notifications. De manière générale, aucun PMA n’a 
fait l’objet de plainte à l’OMC. Cela ne signifie pas que les PMA et les pays d’Afrique de 
l’Ouest en général disposent d’une forme « d’immunité » vis-à-vis des règles de l’OMC. Le 
risque de plainte ne peut être définitivement écarté, mais il apparaît de fait extrêmement mi-
nime en raison du faible intérêt commercial de la région Afrique de l’Ouest par rapport à 
d’autres pays en développement comme les pays émergents ou par rapport aux pays dévelop-
pés comme l’Union européenne.  

Les pays membres de l’OMC qui pourraient éventuellement porter plainte contre des pays 
d’Afrique de l’Ouest seraient essentiellement des pays émergents, tels que la Thaïlande, le 
Vietnam, la Chine pour le riz, le Brésil ou l’Argentine pour le bœuf. Cependant, des négocia-
tions bilatérales peuvent être envisagées pour éviter la plainte. 

Outre le règlement de différends, l’article XXVIII du GATT relatif à la modification des listes 
prévoit aussi une procédure pour renégocier les taux consolides pendant le cycle de l’Uruguay 
avec «toute autre membre qui aurait un intérêt comme principal fournisseur ». 

Enfin, des dérogations sont toujours envisageables, pour une période limitée mais qui peut 
durer. Ainsi, le régime commercial entre l’UE et les pays ACP a bénéficié de plusieurs déro-
gations (certes contre des concessions commerciales de la part de l’UE). Et dans les négocia-
tions actuelles du Cycle de Doha, des dérogations accordées aux Etats-Unis sont discutées 
concernant les mesures de soutien interne.  

Par ailleurs, les membres de l’OMC sont censés avoir transformé leurs barrières non tarifaires, 
dont les restrictions quantitatives, en droits de douane à la fin du Cycle d’Uruguay. Les pays 
qui n’ont pas notifié de telles mesures au moment de la création de l’OMC après le Cycle de 
l’Uruguay ne peuvent a priori pas en utiliser aujourd’hui. C’est le cas des pays d’Afrique de 
l’Ouest. 

Toutefois, la mise en place de quotas tarifaires est tolérée et est règlementée dans le cadre de 
l’Accord agricole. Il s’agit pour chaque produit d’offrir la possibilité aux fournisseurs tiers 
(autres pays que ceux de la CEDEAO) de fournir au moins 5% de la consommation interne. 
Cet instrument est donc complémentaire d’une 5ème bande dans le cadre du TEC. Le taux choi-
si doit permettre de limiter sensiblement les volumes importés et le quota tarifaire doit permet-
tre pour les produits fortement déficitaires (riz et huiles notamment) d’importer à un taux ré-
duits les volumes nécessaires à un prix acceptable pour répondre à une demande croissante.  

2. Les négociations actuelles à l’OMC 

2.1 L’article XXIV 

L’article XXIV du GATT relatif aux Unions douanières fait partie des sujets importants de 
négociation pour les pays Afrique Caraïbes Pacifique (ACP), dont font partie les pays 
d’Afrique de l’Ouest. Conformément au paragraphe 6 de cet article, des négociations peuvent 
être engagées en cas de relèvement des droits consolidés rendu nécessaire par l’application 
d’une 5ème bande tarifaire à un taux supérieur à 20%.  
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Dans les négociations actuelles, les pays ACP souhaitent de façon générale que le principe 
d’un TSD plus ambitieux soit adopté. Ce principe pourrait être mis en avant concernant le 
relèvement de droits consolidés. Pour certains produits inclus dans la 5ème bande dans un ob-
jectif de renforcement de leur compétitivité, et pour lesquels les droits de douane consolidés 
seraient dépassés, la durée pendant laquelle ils seraient classés dans cette 5ème bande pourrait 
être temporaire et négociée bien au-delà des 10 ans considérés par l’article du XXIV comme 
« raisonnable ».  

Des périodes de 25 ans ou plus font l’objet de négociation. Le principe d’un Traitement spé-
cial et différencié (TSD) plus ambitieux considérant des « régions PMA », et permettant d’être 
exempté de toute nouvelle réduction tarifaire est également avancé dans les négociations. 

2.2 Les produits spéciaux 

Le principe de pouvoir protéger des produits ciblés, considérés comme stratégiques pour des 
objectifs de développement est acquis à l’OMC depuis la Conférence ministérielle de Hong 
Kong en 2005. Les « produits spéciaux » que les pays en développement peuvent désigner au 
titre du Traitement Spécial et Différencié (TSD) répondent à ce principe. Leur traitement 
(c'est-à-dire une moindre réduction de droits de douane voire aucune réduction) est encore en 
négociation.  

La Conférence ministérielle de Hong Kong a confirmé la possibilité pour les pays en dévelop-
pement membres de l’OMC de désigner un certain nombre de lignes tarifaires comme « pro-
duits spéciaux » au regard de trois critères : la sécurité alimentaire, la garantie des moyens 
d’existence et le développement rural. 

Le principe d’auto-désignation des produits spéciaux semble faire consensus dans les négocia-
tions en cours sur les modalités de mise en œuvre de la Déclaration de Hong Kong. Les pays 
en développement auraient également la possibilité, pour un certain nombre de produits choi-
sis comme spéciaux de ne pas avoir à les justifier en s’appuyant sur les trois indicateurs rete-
nus45. 

La couverture des produits spéciaux en termes de lignes tarifaires ne fait pas encore consen-
sus. Deux options sont sur la table : soit un maximum de 8% des lignes tarifaires, soit de 20% 
des lignes tarifaires. Le traitement particulier dont bénéficieraient ces produits spéciaux par 
rapport aux exigences de réduction tarifaire sur les autres produits reste également à trancher. 

Chacun des pays de la CEDEAO, sur une base nationale, peut donc désigner sa propre liste de 
produits spéciaux. Il faut noter que les 13 PMA de la région sont déjà exemptés d’engagement 
de réduction tarifaire46. Mais le fait que les non PMA puissent désigner des produits spéciaux 
qui n’auraient pas, ou peu, de baisse du niveau de protection aura des répercussions sur le 
TEC CEDEAO. La désignation par les non PMA des produits spéciaux devrait faire l’objet 
d’une stratégie commune et être articulée avec les priorités sectorielles de la région fixées par 

 

45 La proposition du président Falconer du Comité des négociations sur l’agriculture en date du 19 mai 2008 indi-
que que les PED n’auront pas besoin d’utiliser les indicateurs en dessous du seuil de 8% de lignes tarifaires dé-
signées produits spéciaux. 

46 Notons que le projet révisé de modalités concernant l’Accord sur l’Agriculture indique que les « petites écono-
mies vulnérables » (dont font partie les pays CEDEAO qui ne sont pas PMA) pourront faire un abaissement 
moyen global de 24% en ayant de fait choisi de désigner autant de lignes tarifaires qu'elles choisissent comme 
produits spéciaux. Les lignes tarifaires ainsi choisies n'auront pas à être soumises à un quelconque abaissement 
tarifaire minimal, ni à être guidées par les indicateurs. 
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l’ECOWAP en matière de sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté et de développe-
ment rural.  

L’étude GRET (2006) sur les produits spéciaux et le mécanisme de sauvegarde spécial au Sé-
négal a ainsi identifié une liste de produits spéciaux en appliquant un certain nombre 
d’indicateurs sur chacun des trois critères retenus ainsi que sur des critères transversaux (im-
pact environnemental, soutiens dont bénéficient les produits). Comme cela a déjà été mention-
né les produits couverts par l’étude pourraient tous être désignés comme produits spéciaux. 
Nous avons ainsi repris ces différents critères pour sélectionner les produits pouvant bénéficier 
de la 5ème bande. Il est en effet cohérent que ces produits puissent bénéficier d’un niveau de 
taxation plus élevé. 

2.3 Le mécanisme de sauvegarde spéciale 

La plupart des pays d’Afrique de l’Ouest ne peuvent accéder à l’actuelle Clause de Sauve-
garde Spéciale de l’Accord sur l’Agriculture parce qu’ils ont notifié, comme beaucoup de pays 
en développement, leurs droits de douane à un taux plafond. De ce point de vue la Taxe de 
sauvegarde à l’importation envisagée par la CEDEAO n’apparaît pas conforme avec l’OMC. 

Pour cette raison un mécanisme de sauvegarde spéciale plus accessible à destinations unique-
ment des pays en développement est en cours de négociation. La conformité de la TSI avec les 
règles de l’OMC ne doit pas donc être appréciée au regard de la Clause de sauvegarde spéciale 
actuelle mais bien du futur MSS. 

2.4 Les autres instruments de protection 

Comme nous l’avons déjà précisé nous n’avons pu tester tous les instruments de politique 
commerciale existants. Certains outils ont été présentés précédemment, notamment le prélè-
vement variable et le prix minimum à l’importation. 

Ces deux instruments ont été largement utilisés en particulier par l’Union Européenne dans le 
cadre de sa politique agricole commune. Ces deux instruments ont été très efficaces et ont 
contribué au développement de l’agriculture européenne. Ils permettent en effet d’assurer un 
prix minimum pour les producteurs locaux et sont des leviers importants pour le développe-
ment de la production et des échanges régionaux. Ils permettent également de lisser les varia-
tions erratiques des cours internationaux favorisant ainsi les investissements. 

Cependant, ces instruments sont confrontés à plusieurs contraintes : 

• d’une part, ils impliquent une variation des droits et taxes perçues aux frontières ce qui 
dans un contexte de faiblesse des services douaniers peut s’avérer beaucoup moins effi-
cace qu’un droit fixe ; 

• d’autre part, leur efficacité dépend aussi de la connaissance précise de la valeur des im-
portations ce qui du fait de la faiblesse et des dysfonctionnements des services douaniers 
peut s’avérer compliqué ; 

• enfin, ces deux instruments sont aujourd’hui considérés comme non compatibles avec les 
règles de l’OMC et devraient être remplacés par des droits de douane (tarification). 
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Conclusion 

La mise en œuvre de toute mesure de protection pose la question de sa conformité avec 
les règles de l’OMC. Toutefois, si cette conformité doit être prise en compte, il ne s’agit 
pas de considérer ces règles comme figées. Les négociations actuelles dans le cadre du 
cycle de Doha sur le développement à la fois sur le mécanisme de sauvegarde spécial et 
les produits spéciaux témoignent d’ailleurs d’une remise en cause des règles actuelles. 

Il est donc important pour les pays de la CEDEAO de s’investir activement dans ces né-
gociations afin de défendre les intérêts de la région en matière de mesures de protection.  

Les trois mesures de protection testées ici nécessitent d’ailleurs, sur ces certains aspects 
de ces mesures, une évolution des règles ou des précisions complémentaires. 

Il en va de même des autres mesures présentées dans cette étude mais que nous n’avons 
pas analysées spécifiquement (par exemple les prélèvements variables).  

Il existe suffisamment de marges de manœuvre et d’opportunités dans la négociation ac-
tuelle pour ne pas remettre en question la pertinence des mesures de protection propo-
sées : 

Cinquième bande tarifaire à 50% ou 70% 

L’enjeu de négociation est ici le dépassement par le taux de la 5ème bande des droits de 
douane consolidés pour certains pays (par exemple la Côte d’Ivoire qui a consolidé ses 
droits à 15%) au regard du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT.  

Il faut noter que ce dépassement est déjà effectif avec le TEC de l’UEMOA pour la Côte 
d’Ivoire et le taux maximum de 20%. Ce non respect des règles de l’OMC n’a donné lieu 
à aucune plainte. De fait, le risque de plainte à l’égard d’un pays d’Afrique de l’Ouest, 
s’il ne peut être totalement écarté, est peu réaliste en raison du faible poids commercial 
que représente la région au niveau multilatéral. Par ailleurs, la prise en compte des au-
tres droits et taxes consolidés à l’OMC offre également une marge de manœuvre. Enfin, 
des demandes de dérogations sont également envisageables, cette pratique étant d’usage 
à l’OMC (dérogation du régime ACP-UE, dérogation pour les Etats-Unis dans les négo-
ciations actuelles sur le soutien interne…). Enfin, l’article XXIV fait partie des sujets mis 
sur la table des négociations, en particulier par les pays ACP. 

Mesures de restriction quantitatives 

Les membres de l’OMC sont censés avoir transformé leurs barrières non tarifaires en 
droits de douane à la fin du Cycle d’Uruguay. Les pays qui n’ont pas notifié de telles me-
sures au moment de la création de l’OMC après le Cycle de l’Uruguay ne peuvent a 
priori pas en utiliser aujourd’hui. C’est le cas des pays d’Afrique de l’Ouest. Cependant, 
ces mesures restent utilisées par certains pays développés comme l’UE.  

Les contingents tarifaires sont également envisagés comme compensation d’une moindre 
réduction tarifaire pour certains produits jugés sensibles. La disposition n’est donc pas 
interdite à l’OMC. Il s’agit aussi pour chaque produit d’offrir la possibilité aux fournis-
seurs tiers (autres pays que ceux de la CEDEAO) de fournir au moins 5% de la consom-
mation interne.  

Notons par ailleurs, qu’en matière de protection structurelle les négociations actuelles 
sur les produits spéciaux offrent des opportunités de protections pour des raisons straté-
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giques de sécurité alimentaire, de développement rural et de lutte contre la pauvreté. 
D’après ces critères les produits couverts par l’étude peuvent tous être considérés 
comme des produits spéciaux. 

Taxe de sauvegarde à l’importation 

La plupart des pays d’Afrique de l’Ouest ne peuvent accéder à la Clause de Sauvegarde 
Spéciale de l’Accord sur l’Agriculture parce qu’ils ont notifié leurs droits de douane à 
un taux plafond. De ce point de vue la Taxe de sauvegarde à l’importation envisagée par 
la CEDEAO n’apparaît pas conforme avec l’OMC.  

Par contre, le mécanisme de sauvegarde spécial actuellement en négociation vise préci-
sément à faciliter l’accès à un mécanisme de sauvegarde pour les PED, c’est donc dans 
ce cadre que doit être envisagé la TSI. 

IV. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE PROTECTION 

1. Une politique commerciale en appui à des politiq ues sectorielles 

� Des mesures de protection qui ne suffisent pas 

Pour que les mesures de protection puissent stimuler le développement de la production et des 
échanges régionaux certains points sont particulièrement déterminants.  

Ces éléments renvoient aux mécanismes de transmission des prix et aux différentes élasticités 
considérées qui reflètent au mieux les comportements des différents acteurs concernés : 

- la transmission d’une hausse des droits de douane aux prix des produits importés sur 
les marchés locaux, c’est à dire la façon dont les opérateurs de la filière à l’importation 
puis au niveau de la commercialisation répercutent la hausse des droits de douane, 

- l’élasticité du volume des importations au changement de prix des produits importés, 

- l’élasticité de la consommation au changement de prix sur les produits importés, 

- la transmission de la hausse des prix des produits importés aux prix au producteur, 

- l’élasticité de la production à des prix plus rémunérateurs. 

 

> Des mesures de protection ne seront utiles que si elles sont mises au service d’une réelle 
politique incitative 

Les mesures de protection ne sont que des instruments devant illustrer une volonté politique 
de venir en appui à production et à la commercialisation, tout en tenant compte des intérêts 
des autres acteurs non producteurs. Pour les acteurs rencontrés, les mesures de protection ren-
forcées et différenciées ne doivent pas servir qu’à engranger des recettes dont l’utilisation est 
limitée à des orientations définies par l’Etat. L’innovation de la 5ème bande et des autres mesu-
res doit être que les recettes servent à accompagner le développement des filières grâce à un 
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appui dans l’acquisition des facteurs de production, une bonne réorganisation des filières et à 
favoriser un dialogue entre les autorités et les producteurs. 

> Des mesures de soutien à la production et à la commercialisation sont nécessaires 

Concernant les effets sur la production notamment, une politique commerciale, quelle qu’elle 
soit, ne constitue pas une politique agricole. Elle ne suffit pas à stimuler la production locale et 
doit nécessairement être assortie de mesures ambitieuses en matière de soutien aux investis-
sements agricoles. Sans mesures fortes de soutien à la production, concernant le crédit, l’accès 
aux intrants, l’encadrement technique, les infrastructures, etc., les mesures de protection seules 
ne permettront pas d’atteindre les objectifs de la région en matière de production et 
d’échanges intra-régionaux.  

La mise en œuvre de mesures de protection n’aura donc un impact que si les conditions d’une 
augmentation de la production sont réunies. Ceci suppose, entre autres, la disponibilité 
d’intrants, de crédit, d’aménagements nouveaux, et une plus grande efficacité de la filière en 
aval de la production. Ce sont des conditions indispensables à une réponse de l’offre nationale 
à l’augmentation des prix. 

L’exemple du riz au Nigeria montre bien que les mesures de soutien permettant d’améliorer la 
compétitivité prix et hors prix sont essentielles. Faute de mesures de soutien de la production, 
la politique restrictive n’a pas été efficace à stimuler durablement la production locale. La 
dépendance à l’égard des importations est restée relativement forte. Il faut aussi noter que la 
politique commerciale du Nigeria a connu de nombreux changements, alternant entre restric-
tion des importations et ouverture, qui ont conduit à un manque de cohérence dans les incita-
tions économiques des opérateurs. 

Les mesures de protection qui seront prises doivent donc être accompagnées de mesures com-
plémentaires pour assurer la durabilité des effets des enchaînements vertueux. Certains acteurs 
suggèrent que les recettes générées pourraient par exemple être utilisées pour la création d’un 
fonds de développement devant permettre de s’attaquer à des contraintes majeurs, telles que 
l’accès à l’eau pour ne pas toujours dépendre de l’eau de pluie dans la production. 

A contrario sans des mesures de protection visant une maîtrise des importations, il apparaît 
également très difficile de réaliser les investissements nécessaires permettant de développer 
les filières locales. Au Sénégal, la politique libérale n’a pas créé les conditions nécessaires à la 
sécurisation des investissements pour les producteurs. La diminution des droits de douane n’a 
été favorable ni aux producteurs, ni aux consommateurs car elle ne s’est pas traduite par une 
diminution des prix à la consommation en raison des captations de rente par les intermédiaires 
(Lançon and Benz, 2007). 

Pour améliorer le degré d’autosuffisance alimentaire et moins dépendre des importations, la 
maîtrise des importations et de leurs effets de concurrence potentielle sur les productions loca-
les apparaît donc indispensable. La politique de soutien à la production et la politique de maî-
trise des importations doivent donc aller de concert. 

 

> Les Etats et les organisations paysannes doivent mettre en œuvre des engagements réci-
proques 

L’évolution de la production et des échanges ne résultent pas de façon mécanique de 
l’existence de mesures incitatives. Elles ont davantage de chance de se produire lorsque des 
objectifs de croissance sont identifiés et partagés par les acteurs publics et sociaux concernés, 
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et lorsque ces derniers s’engagent sur ces objectifs. Ainsi, le fait que les producteurs soient 
incités à produire plus quand les prix de vente augmentent est loin d’être évident. La dévalua-
tion du FCFA en 1994 par exemple, n’a pas eu d’effet notable sur la production. 

Il serait donc nécessaire de faire précéder la mise en place d’une cinquième bande d’un dialo-
gue approfondi entre l’Etat et l’ensemble des acteurs des filières pour déterminer les engage-
ments de chacun susceptibles d’aboutir à une augmentation significative de la production na-
tionale. Les producteurs pourraient s’engager à utiliser une partie du surcroît de revenus en-
gendré par les mesures de protection pour réaliser des investissements nécessaires, si l’Etat 
s’engage de son côté à utiliser les recettes douanières dégagées par des mesures de protection 
renforcées pour favoriser l’investissement privé agricole et développer ses investissements 
publics. 

A cet égard, l’utilisation des recettes de la protection douanière est pour les acteurs rencontrés 
un indicateur de l’objectif stratégique qui est donné aux différents instruments de protection 
mis en œuvre. Si l’utilisation qui en résulte n’a pas un caractère stratégique d’appui au déve-
loppement de la production, alors le TEC sera assimilé par les producteurs comme un simple 
outil parmi d’autres utilisé par l’Etat pour engranger des recettes dont l’utilisation n’est pas 
négociée entre les différents acteurs à des fins stratégiques. 

Ce principe d’engagements réciproques entre Etats et acteurs sociaux (privé, organisations 
socioprofessionnelles, société civile, partenaires au développement…) renvoie à un processus 
déjà en cours. La définition de « Pactes nationaux » dans le cadre de la mise en œuvre con-
jointe de l’ECOWAP et du PDDAA doit répondre à ce principe d’engagement réciproque. 

� Des efforts pour rendre effective la libre circulation dans la zone CEDEAO sont 
nécessaires 

Par ailleurs, les effets positifs des mesures de protection sur l’ensemble des acteurs et sur le 
développement de la production et des échanges régionaux ne pourront être effectifs que s’il 
existe une réelle volonté politique permettant de lever les barrières actuelles, telles que les 
taxes illicites et les défaillances d’infrastructures routières. 

2. Une flexibilité dans la mise en œuvre d’une 5 ème bande tarifaire 

� La nécessité d’une approche flexible dans la mise en œuvre de la 5ème bande 

La récente hausse des cours des produits alimentaires et les conséquences en termes 
d’approvisionnement des marchés urbains qui ont conduit les gouvernements de la région à 
suspendre les droits à l’importation voire même la TVA rendent plus difficile l’imposition 
immédiate de droits de douane à 50% et a fortiori 70%. 

Cependant, cette situation a surtout mis en évidence le danger de s’approvisionner en priorité 
à partir d’importations à bas prix dans un contexte de retournement de tendance et de forte 
volatilité des cours internationaux. La période est donc propice pour envisager un ensemble de 
mesures de mesures de protection permettant d’investir et de relancer le secteur agricole avec 
pour objectif la souveraineté alimentaire à un niveau régional.  

Le contexte de négociations agricoles à l’OMC dans le cadre de l’APE est également favora-
ble à cette réflexion. La création d’une Union douanière basée sur la détermination d’un TEC 
et des mesures de protection connexes, répondant aux objectifs de développement de la région 
est en effet un préalable pour les deux types de négociation.  
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Le TEC constitue la référence à partir de laquelle vont s’effectuer les réductions voire les dé-
mantèlements tarifaires. Par ailleurs, les réflexions menées dans le cadre d’une 5ème bande 
tarifaire du TEC renvoient aux travaux menés par la CEDEAO pour définir les produits sensi-
bles dans le cadre de l’APE et les produits spéciaux dans le cadre de l’OMC. 

De même, la TSI renvoie aux réflexions menées dans le cadre de l’APE mais aussi des négo-
ciations de l’OMC relatives au mécanisme de sauvegarde spéciale. 

Toutefois, la décision de mettre en place une cinquième bande tarifaire à 50% et a fortiori à 
70% dans la conjoncture actuelle peut être difficile à prendre, bien que cette proposition soit 
justifiée et réponde à l’objectif de souveraineté alimentaire. Il est donc nécessaire pour la 
CEDEAO de disposer d’une certaine flexibilité dans l’application de la 5ème bande : 

• D’une part, concernant le choix des produits pouvant bénéficier de la 5ème bande 

Il doit être envisagé, sur la base des critères précisés précédemment, la possibilité de 
sortir des produits de la 5ème bande et de les faire passer au taux inférieur, ou de faire 
entrer dans cette 5ème bande des produits qui n’y étaient pas jusqu’à présent. La se-
conde perspective doit être envisagée en lien avec les négociations commerciales en 
cours ; 

• D’autre part, concernant l’application de la 5ème bande et plus généralement du TEC 

Il doit être envisagé la possibilité le cas échéant de suspendre les droits de douane 
lorsque les tensions sur le marché mondial sont trop fortes et exposent les populations 
à de graves difficultés alimentaires. Ces décisions doivent être d’application commu-
nautaire et non pas être des décisions unilatérales comme c’est le cas aujourd’hui. Le 
principe pourrait être celui d’un seuil de déclenchement des mesures de suspension ta-
rifaire sur la base de l’évolution des cours mondiaux, et être ainsi assimilée à une me-
sure de sauvegarde inversée ; 

• Enfin, concernant une application progressive de la 5ème bande 

Une application des mesures de protection, par paliers, est une option à envisager pour 
éviter des coûts d’ajustement trop importants pour les consommateurs les plus vulné-
rables à court terme. Il s’agit finalement d’appliquer de manière progressive un réar-
mement tarifaire comme cela est le cas en général pour les mesures de démantèlement 
tarifaire. Dans le cas d’une cinquième bande tarifaire au taux de 50%, cela signifierait 
pour les pays de l’UEMOA de passer progressivement, pour le riz par exemple, de 
10% à 50% sur 4 ans par exemple. Il s’agit finalement d’appliquer un mécanisme in-
verse à celui de la Taxe dégressive de protection adoptée par la CEDEAO. 

 

� Des mesures d’accompagnement pour les populations les plus vulnérables 

Les recettes supplémentaires engendrées par des mesures de protection renforcées devraient 
permettre aux Etats, non seulement de financer une partie des investissements nécessaires à la 
relance de la production agricole, mais aussi de limiter les effets négatifs sur les populations 
les plus vulnérables.  

Les mesures d’accompagnement pour limiter les effets négatifs à court terme, en plus de la 
possibilité d’appliquer progressivement le réarmement tarifaire, peuvent prendre plusieurs 
formes en fonction des contextes : transferts sociaux, subventions ciblées,… 
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L’application progressive du réarmement tarifaire avec la 5ème bande pourrait être articulée 
avec le dispositif de suivi-évaluation proposé dans la suite du document et chaque pas sup-
plémentaire dans le réarmement tarifaire conditionné à la mise en œuvre de mesures 
d’accompagnement. 

V. LES MECANISMES DE SUIVI ET DE GESTION DES MESURES DE 
PROTECTION 

Afin d’effectuer les réajustements nécessaires et veiller à l’efficacité des mesures de protec-
tion mises en œuvre un dispositif de suivi-évaluation est indispensable.  

Nous faisons ici quelques propositions sur les objectifs d’un tel outil, ses missions potentielles 
et son mode de gouvernance. 

L’objectif de ce dispositif est de disposer d’un système de pilotage de la politique commer-
ciale mise en œuvre par la CEDEAO afin de permettre une forte réactivité.  

Ce dispositif doit être élaboré à un niveau régional. Il a pour objectifs :  

> De contribuer à atteindre l’objectif de souveraineté alimentaire et à améliorer la compétiti-
vité des productions locales face aux importations. 

Ceci suppose, entre autres, le suivi permanent des prix des produits importés et des pro-
duits locaux, ainsi que le suivi des comptes d’exploitations des producteurs des différents 
produits dans la Communauté, mais également le suivi des volumes importés, de la pro-
duction régionale et des échanges intra-régionaux ; 

> D’offrir les éléments nécessaires permettant d’actualiser les stratégies d’appui aux produc-
tions dans chacun des pays et aux échanges régionaux, en fonction des changements de 
conjoncture et de l’évolution de la productivité des différentes filières. 

Ce système de pilotage est un élément nécessaire pour sécuriser l’environnement économique 
indispensable à la relance de la production. L’enjeu à moyen terme est de réduire la dépen-
dance de la CEDEAO aux importations et de limiter à l’avenir la vulnérabilité de la région 
face aux aléas des marchés internationaux.  

Ce système est d’autant plus indispensable que la région entend mettre en place des mesures 
de protection ponctuelle telles que les mécanismes de sauvegarde, qui exige une flexibilité et 
une réactivité dans leur enclenchement.  

1. Deux missions principales 

1.1 Le suivi-évaluation 

Il s’agit d’un suivi-évaluation à deux niveaux : 

> Lors de la mise en œuvre des mesures de protection 

Pour le TEC/UEMOA, le déficit de suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des réformes 
a été identifié comme une des entraves majeures à leur mise en œuvre effective (BNETD et 
AE, 2007). 
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> Le suivi des impacts de la mise en œuvre pour effectuer les réajustements nécessaires 

Il s’agit d’apprécier les résultats de la mise en œuvre des mesures de protection sur un certain 
nombre de variables clés, comme : 

- le développement des productions locales 

- la diminution de la dépendance à l’égard des importations alimentaires 

- le développement des échanges intra-régionaux 

Des bilans réguliers seront effectués, par exemple tous les trois ou cinq ans, le temps estimé 
nécessaire pour que les opérateurs s’adaptent et que les résultats de ces adaptations soient per-
ceptibles. 

Ce travail de suivi-évaluation implique la construction d’une base de données régionale et la 
mise en place d’un mécanisme de collecte et de traitement de l’information en continu. Ces 
données seront utiles pour l’ensemble des interventions publiques dans le secteur agricole, et 
non pas seulement pour le suivi de l’impact des mesures de protection. 

La collecte de données nécessite de façon concomitante la définition d’indicateurs de suivi 
(pertinents, objectivement vérifiables, faciles à renseigner…). Les systèmes d’information 
existant au niveau régional seront mobilisés en priorité. 

1.2 Le pilotage des mesures de protection au niveau  régional  

L’enjeu n’est pas seulement d’apprécier l’impact des mesures de protection mises en place. Le 
dispositif mis en place doit être en capacité de proposer des ajustements dans l’application des 
mesures de protection au vu des résultats des bilans réguliers. 

Il doit permettre de recommander la suspension, le renforcement des protections existantes ou 
de mettre en œuvre de nouveaux outils de protection. 

2. Un mode de fonctionnement participatif 

� Les producteurs partie-prenantes 

Le fonctionnement du dispositif de suivi-évaluation doit être participatif, ce qui implique en 
particulier que les représentants d’OP soient présents (au même titre que d’autres parties de la 
société civile comme les associations de consommateurs, le secteur privé industriel, les com-
merçants, etc.).  

Au-delà d’une consultation régulière, il s’agit d’être partie prenante aux discussions sur le 
bilan et les propositions concernant les mesures de protection, et plus directement d’être im-
pliqué dans le travail de suivi des impacts de ces mesures et de remontée des informations du 
terrain. 

� Une remontée des données de terrain par les producteurs et un suivi des exploitations 
familiales 

Le suivi-évaluation des impacts des mesures de protection devrait pouvoir s’appuyer sur des 
informations en prise directe avec les exploitations agricoles. Les OP seraient ainsi pleinement 
associées aux modalités de « reporting » de l’ensemble des informations nécessaires. 
L’Observatoire des exploitations familiales que le ROPPA souhaite mettre en place pourrait 
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être chargé d’effectuer le « reporting » pour les informations relatives à la situation des exploi-
tations familiales. 

Un tel Observatoire pourrait être en mesure de développer une base de données sur les coûts 
de production des exploitations par grandes zones de production agro-écologiques et systèmes 
de production. Cette base pourrait être utilisée dans le cadre de modèles filières comme celui 
développé dans la présente étude, et pourrait également permettre d’effectuer une veille sur le 
niveau de protection minimum permettant d’assurer la rentabilité des exploitations. 

 

 

Conclusion 

La mise en œuvre de toute mesure de protection pose la question de sa conformité avec 
les règles de l’OMC. Toutefois, si cette conformité doit être prise en compte, il ne s’agit 
pas de considérer ces règles comme figées. Les négociations actuelles dans le cadre du 
cycle de Doha sur le développement à la fois sur le mécanisme de sauvegarde spécial et 
les produits spéciaux témoignent d’ailleurs d’une remise en cause des règles actuelles. 

Il est donc important pour les pays de la CEDEAO de s’investir activement dans ces né-
gociations afin de défendre les intérêts de la région en matière de mesures de protection.  

Les trois mesures de protection testées ici nécessitent d’ailleurs, sur ces certains aspects 
de ces mesures, une évolution des règles ou des précisions complémentaires. 

Il en va de même des autres mesures présentées dans cette étude mais que nous n’avons 
pas analysées spécifiquement (par exemple les prélèvements variables).  

Il existe suffisamment de marges de manœuvre et d’opportunités dans la négociation ac-
tuelle pour ne pas remettre en question la pertinence des mesures de protection propo-
sées : 
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ANNEXE 1. PRESENTATION DU MODELE 

Cette annexe présente la structure du modèle qui a été élaboré pour simuler les effets des me-
sures de protection, ainsi que la façon dont les mesures de protection ont été construites dans 
le modèle. Pour faciliter la lecture, l’exemple du modèle riz au Sénégal est choisi comme il-
lustration, mais la logique de construction du modèle reste la même pour les autres produits et 
autres pays. 

1. Les données utilisées pour le modèle 

1.1 L’année 2005 comme année « moyenne » 

Dans l’intérêt de l’étude, il est nécessaire de travailler sur une année de référence la plus ré-
cente possible afin que les simulations obtenues au travers du modèle prennent en compte le 
contexte actuel de l’économie sénégalaise. De ce point de vue, l’année de référence choisie 
pourrait sembler trop éloignée pour que la présente étude puisse être utilisée comme outil de 
prospective. Cependant, deux raisons principales justifient cette décision. 

La première relève d’une volonté de s’appuyer sur un raisonnement marginaliste, c'est-à-dire 
d’analyser l’effet d’une mesure de protection tout chose égale par ailleurs. Pour cela, il est 
indispensable d’éliminer autant que faire se peut les situations « anormales » liées à des évé-
nements conjoncturels, et qui viendraient interférer, voire contrecarrer, les effets attendus 
d’une mesure de protection. A ce titre, il semble préférable d’exclure les années 2006 à 2008 
qui ne reflètent pas le niveau « normal » des prix à l’importation de riz au Sénégal, comme 
dans le reste du monde (voir figure 1). Outre l’intérêt de prendre une année « moyenne », 
comme année de référence, on peut également noter qu’en prenant l’année 2005, cela nous 
permet d’analyser « ce qui ce serait passé » si ces mesures avaient été appliquées.   

La deuxième raison qui justifie ce choix pour la date retenue est liée à l’objectif même de cette 
étude, qui vise à analyser dans quelles mesures les différents types de protection sont favora-
bles au commerce intra-régional et à la production nationale. Un des facteurs principaux lais-
sant à penser que l’impact de telles mesures serait positif pour la région CEDEAO, provient de 
la forte compétitivité prix dont dispose les pays hors union, lesquels concurrencent et mettent 
en péril la production locale. Or, dans un contexte de prix internationaux élevés, l’intérêt de la 
mise en place de mesures de protection est alors nettement amoindri. 
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Figure 1 : cours mondiaux du riz et du blé convertis en Fcfa/kg 
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source : FMI et banque mondiale (prix), Afristat et Banque de France (taux de change) ; cal-
culs iram 

1.2 Les sources des données 

> La base de données FAO 

En ce qui concerne les grands agrégats, tels que les données sur le commerce ou la production, 
la base de données de référence est celle de la FAO pour l’année 2005. 

> L’ « étude sur la compétitivité des filières agricoles dans l’espace UEMOA » 

S’agissant des données à un niveau plus désagrégé, la principale source d’information pro-
vient de l’étude compétitivité réalisée par l’IRAM en 2006 et qui se base sur des données 
2003. Cette étude fournie une analyse détaillée des comptes des acteurs (producteurs, grossis-
tes et semi-grossistes, détaillants), ainsi que des différentes techniques de production prati-
quées au Sénégal. Les valeurs prises par ces différentes grandeurs n’ayant fondamentalement 
pas changé depuis 2003, l’ensemble de ces informations ont étés reprises pour la présente ana-
lyse.   

2. Structure générale du modèle 

Le modèle comporte quatre feuilles Excel, que l’utilisateur est invité à remplir successive-
ment, et qui correspondent à quatre types d’informations différentes : 

Feuille 1 - La production primaire : Cette feuille comporte l’ensemble des données nécessai-
res pour déterminer le niveau de production de l’année 2004 et des trois périodes suivantes, 
c’est-à-dire les rendements (en kg / ha) ainsi que les surfaces cultivées par types de production 
(en hectares) dans le cas du riz/maïs, le cheptel et le poids vif par tête dans le cas de la viande 
bovine. La production globale est répartie entre les principales zones de production, qui cor-
respondent également à des techniques de production différentes.  

Dans le cadre de ce modèle, la variation des quantités produites d’une période à l’autre dépend 
principalement du prix auquel l’agriculteur espère vendre sa production, mais aussi du prix 
auquel il a vendu sa production la période précédente. Cependant, s’il est naturel d’admettre 
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que la production augmente avec les prix de vente des producteurs, il est néanmoins indispen-
sable, dans le cas du Sénégal, d’introduire la contrainte liée à la disponibilité des terres culti-
vables. Ainsi, le modèle prévoit que l’augmentation de la production est permise à 70% grâce 
à l’augmentation des rendements et seulement à 30% grâce à l’augmentation des surfaces. Il 
existe un grand nombre d’autres facteurs pouvant contraindre le producteur à ne pas accroître 
sa production lorsque les prix augmentent : contrainte sur la main d’œuvre disponible, pénurie 
de nouvelles technologies, instabilité des débouchés, aversion pour le risque... Afin d’intégrer 
l’ensemble de ces comportements, le modèle introduit une élasticité de la production par rap-
port au prix.    

Enfin, il faut rappeler que les quantités produites ne sont pas égales aux quantités disponibles 
pour la vente, puisque une partie non négligeable de la production est directement auto-
consommée par les agriculteurs. En se basant sur l’observation des comportements passés, il 
est admis dans ce modèle que la part autoconsommée est de 30%, mais également qu’il existe 
un seuil de saturation où l’autoconsommation cesse d’augmenter avec le volume produit. 

La part du riz autoconsommée varie avec le type de producteurs. Dans le Sud du Sénégal, où 
le riz est un élément traditionnel du régime alimentaire et le riz produit en pluvial, la majorité 
du riz est autoconsommé. Dans la vallée du fleuve ce sont les deux tiers du riez produits en 
systèmes irrigués qui sont vendus sur le marché. Au Nigeria, environ 80% du riz produit est 
vendu sur le marché (Lançon, 2007). 

Feuille 2 - Les comptes des acteurs : Cette feuille fournie des informations relatives au compte 
d’exploitation des producteurs, et calcule en particulier les coûts de production, les marges, 
ainsi que la valeur ajoutée dégagée par chaque type de producteurs. En effectuant une dis-
tinction entre chaque type de producteurs, il est alors possible d’analyser la rentabilité respec-
tive de chaque région/technique de production, et de regarder la contribution de chacune 
d’entre elles à la valeur ajoutée dégagée pour l’ensemble de l’économie. Cette formalisation, 
forcément très simplifiée des comptes d’exploitation des producteurs, repose sur les considéra-
tions suivantes :  

� Les coûts de production varient en fonction des quantités produites. Plus précisément, 
le coût des intrants (engrais et semences) augmente avec les rendements de façon pro-
portionnelle tandis que le coût en main d’œuvre s’accroît proportionnellement à 
l’augmentation des surfaces cultivées.  

� Les annuités d’amortissement restent fixes ; l’hypothèse a été faite que les augmenta-
tions de production seraient réalisées sans achat de nouveau matériel. Dans une pro-
chaine étape, il sera probablement nécessaire de nuancer cette hypothèse selon les ty-
pes de production (certains systèmes étant davantage mécanisés que d’autres). 

� Les marges des producteurs sont calculées comme la différence entre le coût de pro-
duction supporté par le producteur et le prix de vente au grossiste.  

� Enfin, la valeur ajoutée est la différence entre le chiffre d’affaires et les consomma-
tions intermédiaires. Ces dernières, dans le cas présent, sont représentées uniquement 
par les intrants. Ainsi calculée, la valeur ajoutée représente le supplément de richesse 
économique disponible, généré par l’activité rizicole. 

On constate que, si les comptes des producteurs sont reconstitués, il n’en est pas de même 
pour les autres acteurs de la filière : grossistes, semi grossistes et détaillants. Ce choix a été 
fait dans le but de ne pas alourdir le modèle, sachant que la présente étude vise à s’intéresser 
plus particulièrement au secteur productif. Cependant, bien que les comptes des intermédiaires 
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n’apparaissent pas de façon détaillée, les coûts et marges de ces acteurs sont évidement pris en 
compte dans la formation des prix finaux, mais de manière agrégée (voir la partie simulation).  

Feuille 3 - Le prix des importations : 

Cette partie permet de reconstituer le « prix rendu sur le territoire » à partir du prix CAF, et 
qui correspond au prix par kilo auquel le grossiste achète la cargaison de riz importé. Autre-
ment dit, le prix rendu est égal au prix CAF auquel on rajoute l’ensemble des taxes sur les 
produits importés en vigueur dans le pays, ainsi que les frais de dédouanement et les frais de 
transport nécessaires pour que le produit parvienne jusqu’au grossiste. Notons que le droit de 
douane considéré dans cette feuille est celui en vigueur au cours de l’année de référence, ici 
2005, et non celui que l’on souhaite simuler. Il n’y a pas de droits de douane à l’intérieur de la 
région compte tenu du Schéma de libéralisation des échanges adopté dans la région ; même si 
la fluidité des échanges à l’intérieur de la région n’est pas encore totalement une réalité. 

Feuille 4 - Les simulations : 

La partie du modèle consacrée aux simulations proprement dites comporte quatre blocs. 

1. Un premier bloc nommé « import » permet de retracer l’impact des mesures de protec-
tion sur les prix à l’importation, sur les volumes importés, ainsi que sur les recettes 
douanières et sur les gains/pertes en devises. Le prix considéré est une moyenne des 
différents types de riz importés pondérée par les volumes importés de respectifs.    

Le prix à l’importation et le volume importé sont liés par une élasticité prix qui mesure la ré-
action des importateurs et, indirectement, celle des consommateurs, lorsque les prix à 
l’importation varient.   

2. Le bloc suivant intitulé « production », évalue l’impact des mesures simulées sur le 
secteur productif. Il retrace l’évolution des principaux ratios tels que la marge et le re-
venu des producteurs, la valeur ajoutée, et donne la tendance des prix à la production 
ainsi que des volumes vendus. L’ensemble de ses indicateurs sont convertis en équiva-
lent riz blanc par l’intermédiaire d’un coefficient technique de transformation de 65% 
(100 tonnes de riz paddy donnent 65 tonnes de riz blanc). En effet, cette conversion est 
indispensable dans la mesure où les importations sont constituées de riz décortiqué.  
Par ailleurs, l’ensemble des données relatives au prix, aux coûts, aux marges et à la va-
leur ajoutée, sont des moyennes des différents types de producteurs, pondérées, par la 
production respective de chacun d’entre eux. 

3. Un autre bloc intitulé « consommation » renseigne sur l’implication que les mesures 
de protection pourraient avoir sur les prix à la consommation, les marges des intermé-
diaires, ainsi que sur les volumes consommés. Dans l’intérêt de l’étude, il a semblé 
pertinent de distinguer les effets sur la consommation de produits locaux d’une part, et 
sur la consommation de produits importés, d’autre part. 

4. Enfin, un dernier bloc, analyse l’impact des mesures de protection sur les exportations 
du même produit. 

3. Fonctionnement du modèle 

3.1 Hypothèses sous jacentes au modèle 

La construction du modèle repose sur plusieurs hypothèses : 



Gret-Iram, Etude prospective sur les mesures de protection nécessaires pour le développement du secteur agri-
cole en Afrique de l’Ouest (illustration sur quelques filières stratégiques) 

12 

La demande intérieure est constante en valeur au cours de la première période :  

On considère que le consommateur consacre une part de son budget à sa consommation quoti-
dienne. Lorsque, pour un bien, les prix augmentent, le consommateur diminue la consomma-
tion de ce bien d’autant, et inversement lorsque les prix diminuent. 

La conservation des volumes tout au long de la filière (« rien ne se perd, tout se transforme », 
Lavoisier). De ce point de vue, chacune des transactions entre opérateur est quanti-
fiée/valorisée, volumes autoconsommés et pertes47 compris. Ce principe permet d’assurer une 
cohérence du bilan matière. 

Le modèle consiste en un bouclage par les exportations : les exportations se présentent comme 
le solde entre les importations plus la production nationale desquelles on déduit la consomma-
tion nationale. De cette manière, on fait implicitement l’hypothèse que ce qui n’est pas con-
sommé sur le marché intérieur est exporté. 

Une analyse des dynamiques intra-régionales : On suppose que les produits exportés sont des-
tinés avant tout au marché régional, ce qui permet à notre modèle d’analyser l’impact des me-
sures de protection sur les échanges intra-régionaux. En intégrant une composante « com-
merce international », notre modèle permettra ainsi, sous la condition d’un choix de pays re-
présentatifs de la diversité de la CEDEAO, d’avoir une idée de l’impact des mesures de pro-
tection sur le commerce intra-régional à l’échelle de l’ensemble de la région. 

Par ailleurs, cette hypothèse nous semble réaliste dans la mesure où les produits a priori rete-
nus pour l’étude ne sont pas amenés à être compétitifs à l’exportation sur le marché interna-
tional, tout du moins à court et moyen termes. 

 

3.2 Modélisation des mesures de protection 

3.2.1. La 5ème bande tarifaire : périodes transitoires et mécanismes de transmission du 
modèle  

De façon générale, étudier l’effet d’un choc exogène, ici un choc dû à un accroissement des 
droits de douane, consiste toujours à identifier le déséquilibre initial, à analyser les pressions 
qu’il engendre, et à déduire les modifications des variables endogènes à court terme, moyen 
terme et long terme. 

� Pour la filière riz et maïs  

 

> Impact sur l’économie à court terme (année 2006 à 2008) 

Dans un premier temps, l’augmentation des droits de douane pour l’année 2006 dans les pays 
étudié fait augmenter le prix rendu sur le territoire, c'est-à-dire le prix auquel les grossistes 
achètent leurs marchandises importées. Ces derniers, prévoyant qu’ils ne pourront pas écouler 
leurs marchandises à ce prix sur le marché, réduisent leur volume importé. Cependant, ils ne le 

 

47 Les pertes n’apparaissent pas de manière visible dans le modèle, mais celles-ci sont déjà prises en compte, par la 
FAO, pour le calcul des volumes de production.  
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réduisent pas exactement dans les mêmes proportions que la hausse des prix car ils savent que 
la demande pour les produits étudiés, même plus cher, restera soutenue48. 

Sur l’ensemble des cinq pays étudiés, un droit de douane plus élevé sur les importations du 
produit étudié se traduit, dans le modèle, par une diminution des importations. 

Face à cette baisse des importations hors CEDEAO, les consommateurs se reportent, pour une 
part, sur la production locale et, pour une autre part, sur la consommation de biens de substitu-
tion49. Au niveau régional, c’est à dire pour les 5 pays étudiés, la demande locale augmente 
tandis que la consommation importée hors CEDEAO diminue. Il existe cependant une grande 
disparité entre les pays de la région. De manière générale, plus la part de la consommation 
importé dans la consommation totale est importante, plus la baisse des importations fait aug-
menter la consommation local.  

D’autre part, l’augmentation de la demande sur la filière local a pour effet d’accroître les prix 
à la consommation sur ce marché, permettant ainsi aux producteurs d’augmenter leur prix de 
vente dans les mêmes proportions. Les agriculteurs sont alors incités à produire davantage au 
cours de l’année suivante, en 2007, ce qui entraîne une augmentation des volumes vendus de, 
au niveau régional. 

Il faut noter que si les producteurs parviennent en partie à répondre à la demande supplémen-
taire qui leur est adressée, il leur est impossible, du moins à court terme, de compenser totale-
ment la perte de consommation due à la baisse des importations hors CEDEAO. Dans ces 
conditions, la demande non satisfaite par la production nationale n’a d’autre choix que de se 
reporter sur le marché régional 

Cependant, à court terme malgré le développement du secteur productif et du marché régional, 
l’offre locale demeure insuffisante et ne laisse d’autres choix aux consommateurs que de se 
reporter sur des produits de substitution. L’accroissement des droits de douane entraîne alors 
une diminution de la consommation du produit étudié au niveau régional. 

 

> Impact sur l’économie à moyen terme ( 2009 – 2011) 
 
Au cours des trois premières années suivant l’augmentation des droits de douane, on assiste à 
un accroissement de l’activité productive de la région qui permet de générer une valeur ajou-
tée supplémentaire, et donc des richesses globales supplémentaires disponibles pour la période 
suivante. En 2009, l’ensemble des acteurs sont donc globalement plus riches qu’en 2006-
2008. On suppose qu’ils consacrent le surplus de richesse tiré du secteur considéré à 
l’augmentation de leur consommation dans le même secteur50, tant en volume qu’en valeur. 
Ainsi, la consommation de produits locaux et importés augmente par rapport à l’année précé-
dente. 

 

48 En effet, outre l’incapacité du marché local à fournir les quantités suffisantes pour répondre à la demande, la 
consommation de riz par exemple renvoie à la tendance structurelle des changements d’habitude alimentaire, 
liée à l’urbanisation, à l’augmentation du niveau de vie et à la préférence des consommateurs pour les attributs 
du riz importé (Lançon and Benz, 2007 ; Broutin, Sokona et al., 1999). Ce n’est pas tant que les consomma-
teurs soient attirés par la provenance étrangère du riz48, mais le riz importé peut être de meilleure qualité que le 
riz local (cas du Nigeria) et avoir l’avantage d’être prêt à l’emploi. 

49 Mil, sorgho et maïs pour le riz par exemple  
50 riz pour la filière rizicole, bovins pour la filière bovine… 
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En ce qui concerne les prix, l’augmentation de la demande de produits locaux et importés pro-
voque un accroissement des prix à la consommation pour ces deux types de biens. Cependant, 
si l’effet sur le prix à la consommation des imports est clair, celui sur le prix à la consomma-
tion des produits locaux est plus ambigu. En effet, deux phénomènes contradictoires jouent de 
façon simultanée sur la variation du prix à la consommation des produits locaux. D’un côté, 
l’augmentation de la demande tend à faire augmenter le prix ; de l’autre côté, l’accroissement 
de la production constaté lors de la période précédente tend à faire diminuer son prix. Dans le 
cas présent, l’augmentation de l’offre n’est pas suffisante pour venir compenser 
l’augmentation de la demande. Les prix à la consommation  des produits locaux continuent 
donc d’augmenter en 2009, permettant ainsi aux producteurs de rehausser à nouveau leurs prix 
de vente. Les agriculteurs sont alors incités à produire plus au cours de l’année 2010, ce qui 
augmente le volume de produits disponibles pour la vente de l’année 2011. 

A la fin de l’année 2011, malgré l’augmentation de la production, la demande supplémentaire 
ne peut être satisfaite qu’en ayant recours au marché régional.  

> Impact sur l’économie pour la période 2012 - 2014 

Le supplément de valeur ajoutée générée en 2011 permet d’augmenter la consommation en 
201251, ce qui tend à faire augmenter les prix, encourageant les agriculteurs à produire davan-
tage en 2013, ce qui laisse un volume de production supplémentaire à écouler sur le marché 
durant l’année 2014. 

 

� Pour la filière viande bovine 
 

Contrairement à la filière riz, le commerce de viande avec le marché international est très fai-
ble et les échanges régionaux constituent l’essentiel du commerce extérieur de bétail des pays 
d’Afrique de l’Ouest. Les pays du Sahel approvisionnant de longue date les pays côtiers, nous 
pouvons donc considérer, dans le cadre de cette étude, le Burkina Faso et le Mali comme pays 
exportateurs, et le Sénégal et la Côte d’Ivoire comme pays importateurs. Le Nigeria est éga-
lement considéré comme un pays importateur, mais ce dernier s’approvisionne chez les pays 
voisins tels que le Tchad ou le Niger et non auprès du Burkina Faso et du Mali. Cela ne signi-
fie pas qu’il n’y ait aucun échange entre le Nigeria et ces pays, mais ceux-ci sont limités. 

Dans ce scénario, où les pays côtiers sont importateurs et les pays du Sahel exportateurs, une 
augmentation des droits de douane sur la viande bovine en provenance du marché internatio-
nal a pour conséquence première de diminuer les importations au Sénégal, en Côte d’Ivoire et 
au Nigeria. A court et moyen termes et pour chacun de ses pays,  la baisse des importations 
provoque un report de la demande sur la viande bovine produite localement  mais aussi sur 
d’autres produits de consommation. L’accroissement de demande adressée au marché  local 
tend à faire augmenter les prix à la consommation et à la production, encourageant ainsi les 
éleveurs à produire plus.  Dans l’hypothèse où l’accroissement de la production ne parvient 
pas à satisfaire la demande supplémentaire en viande locale, les pays se fournissent sur le 
marché régional. 

Pour les pays exportateurs, le Mali et le Burkina Faso, cela signifie une demande supplémen-
taire qui leur est adressée. Les producteurs des pays exportateurs réagissent en augmentant 

 

51 Les individus consacrent toujours leur supplément de richesse à l’alimentation puisqu’ils n’ont toujours pas 
rattrapés leur niveau de consommation initial. 
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leurs prix de vente et donc leur production, permettant ainsi aux pays de répondre à la de-
mande étrangère qui lui est adressée. Cependant, l’augmentation des prix à la production pro-
voque du même coup une augmentation des prix à la consommation sur le marché local ce 
qui, à court terme, tend à faire baisser la consommation dans les pays exportateurs. 

A moyen et long terme, l’économie des pays exportateurs profite d’une part de la valeur ajou-
tée supplémentaire dégagée à court moyen terme ce qui impacte positivement la consomma-
tion nationale, et d’autre part, de la croissance des pays voisins, la Côte d’ Ivoire et le Sénégal, 
qui stimule leurs exportations. 

 

3.2.2. Les restrictions quantitatives 

� Le principe d’équivalence tarifaire 

> Le cas des contingents tarifaires  
Supposons que les pouvoirs publics imposent une restriction quantitative en appliquant un 
droit de douane suffisamment élevé sur les volumes hors quotas. Supposons également 
que cette restriction soit calculée de façon à réduire la demande d’importations dans les 
mêmes proportions qu’un droit de douane de 50 % (cinquième bande). Sous ces hypothè-
ses, la mise en place d’un contingent tarifaire exercera sur les prix, et donc sur les quanti-
tés offertes et demandées, des effets équivalents à ceux du tarif douanier. C’est ce résultat 
que l’on appelle le principe d’équivalence tarifaire. 

C’est d’ailleurs sur la base de ce principe que l’ensemble des membres de l’OMC ont enclen-
ché, au cours de l’Uruguay Round, un processus de « tarification » qui consistait à remplacer 
les mesures de restriction quantitative type quotas par leur équivalent en droit de douane. 

> Le cas des quotas à court terme  

A court terme, le principe qui vient d’être énoncé pour les contingents tarifaires s’applique 
également dans le cas des quotas. Autrement dit, si le quota est fixé de manière à réduire la 
demande d’importations dans les mêmes proportions qu’un droit de douanes à 50%, alors le 
report de consommation sur la production locale et la pression à la hausse des prix est le 
même que dans le cas d’une cinquième bande. 

� La non équivalence tarifaire lorsque la demande pour le produit importé augmente 

Dans le cas des quotas, le principe d’équivalence tarifaire n’est plus valable à moyen- long 
terme. En effet, quelle que soit la mesure de protection appliquée (droits de douane, contin-
gents ou quotas), la valeur ajoutée supplémentaire générée en fin de période 1 tend à faire 
augmenter la demande de biens de consommation. Cependant, alors que dans le cas des droits 
de douane ou des contingents tarifaires, ce surplus de demande peut être en partie compensé 
par un accroissement des importations cela n’est pas possible en présence de quotas, où la 
demande supplémentaire se reporte intégralement sur le marché local. A moyen-long terme, et 
comparés aux autres mesures, les quotas ont donc tendance à faire augmenter les prix à la con-
sommation de produits locaux et la production (en supposant que celle-ci puisse suivre) de 
manière beaucoup plus prononcée. 

L’autre différence principale entre quotas à moyen long terme et droits de douane/contingents, 
réside dans le fait que pour ces derniers, la mesure de protection s’accompagne de recettes 
supplémentaires pour l’Etat, ce qui n’est pas le cas pour les quotas. Or, une des conditions 
pour qu’une mesure de protection ait un effet vertueux sur l’économie d’un pays, est que 
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l’Etat soit en mesure, d’une part, de financer une partie des investissements supplémentaires 
en capacités de production nécessaires pour pouvoir faire face à l’accroissement de la de-
mande locale52 et, d’autre part, de limiter les effets négatifs sur les plus pauvres. En l’absence 
de ressources supplémentaires, il est difficile d’imaginer comment l’Etat pourrait assurer ces 
types de dépense. Dans ces conditions, il est donc peu probable que la production locale per-
mette de satisfaire l’accroissement de demande, et la mesure de restriction quantitative par les 
quotas risque fort de se résumer en un simple effet inflationniste, sans parvenir à stimuler la 
production nationale. Comparé à un système de droits de douane, tout se passe alors comme si 
les revenus de l’Etat étaient transférés aux entreprises qui, au travers de la hausse des prix, 
captent à leur profit les recettes douanières. Les producteurs bénéficieraient donc d’une sorte 
de « rente de quotas ». 

3.2.3. Les Mécanismes de Sauvegarde Spéciale : la Taxe de Sauvegarde à l’Importation 
de la CEDEAO (TSI) 

Les mécanismes de sauvegarde permettent de réagir aux chocs en provenance du marché in-
ternational. La principale spécificité de cette mesure est donc de contrer les fluctuations des 
prix des importations. Et puisque les prix des produits locaux sont fixés en fonction des prix à 
l’importation, cette mesure, de type conjoncturel, a pour conséquence de « lisser » les prix à la 
production sur plusieurs périodes. Pour les producteurs, cette stabilité des prix leur permet 
d’évoluer dans un environnement moins incertain, moins risqué. De ce fait, ils seront moins 
méfiants envers l’avenir et seront plus facilement enclins à investir dans des capacités de pro-
duction supplémentaires lorsque les prix augmentent. 

En termes de modélisation, cela signifie que, au sein d’un environnement commercial régulé 
par une mesure de type TSI, l’élasticité de l’offre de produits par rapport au prix est plus éle-
vée que lorsque le système de régulation est de nature structurel (droits de douane ou quotas). 

 

 

52 Cet appui étatique est d’autant plus indispensable dans le cas des quotas, puisque la pression exercée par la 
demande locale est encore plus forte qu’avec des mesures de droits de douane/contingents.    
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ANNEXE 2. IMPACT A CT D’UNE 5EME BANDE APPLIQUEE A LA FILIERE 
RIZ 

Impact à CT d’une 5ème bande à 50% 

Sur l’ensemble des cinq pays étudiés, un droit de douane à 50%  sur le riz importé se traduit, 
dans le modèle, par une diminution des importations de 14%. Excepté pour le Nigeria, la ré-
ponse des importations à une augmentation des droits de douane est sensiblement la même 
d’un pays à l’autre, et correspond à la moyenne des pays étudiés (hors Nigeria). 

Face à cette baisse des importations hors CEDEAO, les consommateurs se reportent, pour une 
part, sur le riz produit localement et, pour une autre part, sur la consommation de biens de 
substitution tel que le mil, le sorgho et le maïs. Au niveau régional, c’est à dire pour les 5 pays 
étudiés, la demande pour le riz local augmente alors de 4% tandis que la consommation de riz 
importé hors CEDEAO diminue de 3%. Il existe cependant une grande disparité entre les pays 
de la région. De manière générale, plus la part de la consommation de riz importé dans la 
consommation totale de riz est importante, plus la baisse des importations fait augmenter la 
consommation de riz local. Ainsi, pour le Sénégal, la demande pour le riz local augmente de 
14%, alors qu’elle n’augmente que de 0,06% au Mali. 

D’autre part, l’augmentation de la demande sur la filière riz local a pour effet d’accroître les 
prix à la consommation sur ce marché (+1% au niveau régional), permettant ainsi aux produc-
teurs d’augmenter leur prix de vente dans les mêmes proportions. Les agriculteurs sont alors 
incités à produire davantage au cours de l’année suivante, en 2007, ce qui entraîne une aug-
mentation des volumes vendus de 1% en moyenne, au niveau régional. 

Il faut noter cependant que si les producteurs parviennent en partie à répondre à la demande 
supplémentaire qui leur est adressée, il leur est impossible, du moins à court terme, de com-
penser totalement la perte de consommation due à la baisse des importations hors CEDEAO. 
Dans ces conditions, la demande de riz local non satisfaite par la production nationale n’a 
d’autre choix que de se reporter sur le marché régional. La demande régionale est alors surtout 
portée par la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Compte tenu de sa situation en matière de production 
locale de riz, le Mali est sans doute l’un des pays qui pourrait être en capacité 
d’approvisionner la région. 

Cependant, à court terme malgré le développement du secteur productif et du marché régional, 
l’offre locale demeure insuffisante et ne laisse d’autres choix aux consommateurs que de se 
reporter sur des produits de substitution tels que le maïs ou des céréales locales53. 
L’accroissement des droits de douane entraîne alors une diminution (-6%) de la seule 
consommation de riz au niveau régional. 

 

53 Le recours au  mil serait la principale solution, le maïs et le sorgho n’étant consommés que par une frange limi-
tée et localisée dans certaines régions. Mais la production de mil est fortement autoconsommée et la productivi-
té de cette céréale est faible. De plus, les plats à base de mil sont actuellement plus chers que les plats à base de 
riz (brisures), et l’accroissement de la demande sur d’autres céréales pourrait entraîner une hausse de leur prix. 
Pour cette raison, le report probable de la consommation sur d’autres céréales est plus évident pour certains 
pays que pour d’autres. En l’occurrence pour le Sénégal, il paraît difficile que la chute de 18% de la consom-
mation de riz estimée puisse être compensée intégralement par la consommation d’autres produits, tel que le 
mil. Dès lors, un droit de douane à 50% signifierait, à court terme, une diminution de la consommation totale.    



Gret-Iram, Etude prospective sur les mesures de protection nécessaires pour le développement du secteur agri-
cole en Afrique de l’Ouest (illustration sur quelques filières stratégiques) 

18 

Impact à court moyen terme sur la création de 
commerce intra-régional
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Tableau : Impact à court terme pour les différents acteurs d’une bande à 50% (variations 2005 – 2008) 

 

 Mali Sénégal Burkina 
Faso 

Côte 
d’Ivoire 

Nigeria Ensemble 
des 5 pays 

Ensemble des 5 
pays (hors Nigeria) 

Valeur Ajoutée 0.10% 23% 0.74% 7% 0% 2% 6% 

Production 0.03% 7% 0.25% 2% 0% 1% 2% 

Revenu des producteurs 0.11% 29% 0.91% 7% 0% 2% 7% 

Prix prod. et prix conso. 0.1% 14% 0.44% 5% 0% 1% 4% 

Consommation de riz -0.4% -18% -3.51% -14% 0% -6% -13% 

     - dont riz local 0.06% 14% 0.44% 5% 0% 4% 8% 

- dont riz importé (hors CEDEAO) -26% -22% -24% -26% 0% -3% -5% 

Recettes fiscales sur imports 271% 288% 280% 268% 0% 159% 281% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact à CT d’une 5ème bande à 70% 

 

Tableau : Impact à court terme pour les différents acteurs d’une bande à 70% 

 

 Mali Sénégal 
Burkina 

Faso 
Côte 

d’Ivoire 
Nigeria 

Ensemble 
des 5 pays 

Ecart  
avec 50% 
(points) 

Ensemble des 
5 pays (hors 

Nigeria) 

Ecart  avec 
50% (points) 

Valeur Ajoutée 0.23% 56% 2% 17% 0.12% 3% +1 9% +2 

Production 0.07% 17% 0.63% 5% 0.03% 2% +1 4% +2 

Revenu des producteurs 0.25% 70% 2.3% 17% 0.25% 7% +5 17% +10 

Prix prod. et prix conso. 0.13% 31% 1% 11% 0.07% 3% +2 8% +4 

Consommation de riz -0.55% -26% -5% -20% -3% -10% +4 -19% -6 

     - dont riz local 0.13% 31% 1% 11% 0.07% 8% +4 17% -4 

- dont riz importé (hors CEDEAO) -39% -34% -36% -40% -9% -24% -21 -36% -31 

Recettes fiscales sur imports 328% 365% 348% 322% 28% 210% +51 349% +68 

Graphique. 
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� Les producteurs répondent bien aux augmentations de prix liées aux mesures de 
protection 

Le modèle montre que les producteurs répondent bien aux incitations de prix, rendus plus ré-
munérateurs par les différentes mesures de protection. Plus la protection douanière est élevée 
(de 35% à 70%), plus la réponse de la production est forte. 

La situation actuelle montre que les producteurs sont réactifs, en matière d’augmentation 
de la production locale de riz en réponse au prix du riz importé plus élevé et de la moindre 
concurrence des importations. La très forte augmentation des emblavements en riz au Sénégal 
suite au renchérissement du prix du riz local en est un exemple. Les producteurs sénégalais 
analysent la situation actuelle comme une situation équivalente à une politique de restriction 
tarifaire qui tendrait à faire relever le prix des produits importés et par conséquent des produits 
locaux. Pour eux : « C’est le marché qui commande le prix et la production peut être boostée 
si le prix est rémunérateur » (encadré 2). 

Encadré 1. La réaction des producteurs de riz face à la hausse des prix du riz au Sénégal 

Un relèvement des prix du riz importé et du riz local 

Le Sénégal a connu un renchérissement du prix du riz importé et des périodes de pénurie. La raréfaction du riz 
importé cumulé à la hausse de son prix a entraîné une hausse de la demande en riz local. Il s’en est suivi un relè-
vement du prix du riz local qui est passé par exemple à Ross Béthio dans la Vallée, de 11.000 CFA à 14.500 
FCFA de janvier à mars 2008. Le riz paddy hivernal qui se vendait d’habitude à un prix moindre que le riz de 
contre saison compte tenu de son faible taux de transformation s’est vendu au même prix que le riz de contre 
saison.  

Une augmentation des surfaces emblavées 

Pour certains producteurs, la hausse du prix du riz local est une manne tombée du ciel. Autant dans le passé les 
situations ont été défavorables et leur riz ne trouvait pas acquéreurs, autant leur riz est acheté, voire recherché sur 
le marché aujourd’hui. Ils entendent bien profiter de cette manne tant qu’elle est là. Les producteurs bénéficient 
donc de ce cycle vertueux et s’investissent dans l’augmentation des superficies. Certains producteurs ont multiplié 
leurs superficies par 2 voire par 3 proclamant : « la demande est assurée, j’assure l’offre maintenant ! ». Dans la 
Vallée, la production de contre saison qui tournait autour de 6.000 ha est passée en 2008 à près de 15.000 ha. 

Un appui conséquent de l’Etat en matière d’intrants 

Les subventions sur les intrants ont facilité cette forte implication des producteurs, notamment dans le cadre du 
programme de relance de la production de riz. Les producteurs se disent galvanisés « ce n’est pas qu’on ne veuille 
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pas produire, ce qu’on veut éviter c’est produire et que la production nous reste entre les bras, faute d’acheteurs 
à bons prix ! ». 

Les sénégalais "se découvrent" consommateurs de riz local 

Le riz local est pris d’assaut par les consommateurs à défaut de trouver du riz importé sur le marché. Les réticen-
ces des familles par rapport au riz local ne semblent plus d’actualité. 

Une intervention de l’Etat au profit des consommateurs via les importateurs 

Pour atténuer le renchérissement des prix, l’Etat a accordé une subvention sur le riz importé de plus de 5 milliards 
de F CFA au bénéfice des importateurs et a renoncé à plusieurs milliards de taxes douanières. 

Des répercussions au-delà des incidences du marché mondial au détriment du consommateur 

Certains commerçants véreux ont procédé à des rétentions de stock pour créer une fausse pénurie et renchérir les 
prix plus que de raison. D’autre part, selon le témoignage de quelques producteurs, certains de leurs pairs ont 
vendu leur riz en alignant son prix sur celui du riz importé. Ils se font ainsi des marges plus que de raison, ce qui 
contribue à donner une mauvaise image du riz local qui en principe devait coûter bien moins cher que le riz impor-
té. 

Le potentiel existe pour augmenter la production au niveau régional. Quelle que soit la 
mesure de protection envisagée, l’augmentation de la production de riz qui aurait lieu au cours 
de la période couverte par les simulations (2006-2014) apparaît réaliste étant donnée 
l’importance des disponibilités foncières de la région. Selon les statistiques de la FAO, la ré-
gion dispose d’environ 236 millions ha de terres cultivables et seuls 55 millions d’ha sont mis 
en valeur chaque année (Blein et al., 2008). 

Les mesures de protection, par leurs effets sur les augmentations de production et des échan-
ges intra-régionaux permettent de contribuer à atteindre les objectifs que la région s’est don-
nés, même si à elles seules elles ne permettent pas de les atteindre totalement. 

� Mais l’impact positif des mesures de protection est à différencier suivant les zones de 
production (ou types de producteurs) 

Dans des pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal, il existe de réelles possibilités 
d’extension de surfaces dans les zones irriguées. Les producteurs atteignent des rendements 
intéressants et ils ont un potentiel d’augmentation par exemple de 6 à 7 tonnes au Burkina. 
Des terres sont disponibles pour l’extension des surfaces. Il y a une réelle marge 
d’augmentation de la productivité. Les producteurs de ces zones sont en outre relativement 
bien formés à la maîtrise de la production et disposent de fortes capacités organisationnelles et 
d’influence politique (excepté les riziculteurs ivoiriens) concernant les politiques de la filière 
rizicole. En revanche, comparativement aux producteurs des plaines aménagées qui dépendent 
moins d’une pluviométrie aléatoire, les producteurs des bas-fonds auront difficilement la 
même capacité de réponse pour profiter des avantages des mesures de protection. Notons tou-
tefois qu’au Sénégal, le renchérissement du coût du riz importé en 2008 a été suffisamment 
incitatif pour amener les producteurs de certaines zones de bas-fonds, notamment dans le Sud-
Est (Kédougou), à augmenter sensiblement les surfaces emblavées comparativement aux an-
nées précédentes. 

Les facteurs limitants ne se situent donc pas au niveau des disponibilités foncières mais ail-
leurs : dans l’utilisation des ressources hydriques et des potentialités d’irrigation, dans l’accès 
aux financements pour pouvoir investir sur l’exploitation et augmenter la productivité et 
l’accès au foncier (Blein et al., 2008). L’absence de maîtrise de la pluviométrie par les produc-
teurs de bas-fonds peut nuire à leurs ambitions en termes de potentiel d’augmentation de la 
production. Le manque d’expérience et de formation dans la production de riz, comme au 
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Burkina Faso par exemple, comparativement aux producteurs des zones irriguées, peut égale-
ment être un facteur limitant. 

L’impact positif des mesures de protection est à différencier suivant le type de producteurs. 
Des mesures de protection uniformes ont nécessairement des effets différents suivant les sys-
tèmes de production, en pluvial, système irrigué, etc. Les coûts de production dans les systè-
mes non pluviaux sont plus importants, et donc la stimulation de la production par des mesu-
res de protection doit être plus forte. Dans le cas d’une 5ème bande à 50% plutôt qu’à 35%, les 
producteurs de riz en zone irriguée apparaissent comme les bénéficiaires les plus importants. 
Dans des pays comme le Burkina Faso et la Mali, il existe de réelles possibilités d’extension 
de surfaces dans les zones irriguées. Des terres sont disponibles pour l’extension des surfaces. 
Il y a une réelle marge d’augmentation de la productivité. D’autre part, les producteurs dispo-
sent  déjà de suffisamment de formation pour la maîtrise de la production et ils sont bien orga-
nisés. 

Un impact positif pour les producteurs de riz en zone irriguée n’est réalisable que si des mesu-
res d’accompagnement sont mises en place. Parmi ces mesures, les acteurs rencontrés souli-
gnent que la disponibilité d’intrants suffisamment de qualité et à temps est déterminante pour 
valoriser le potentiel disponible. Aujourd’hui, de manière générale, l’utilisation des intrants –
semences, engrais, machines agricoles, est très faible. Des subventions peuvent s’avérer né-
cessaires, d’autant plus dans le contexte actuel de flambée des prix où l’effet positif de prix 
plus rémunérateurs peut être contrebalancé par l’augmentation du coût des intrants. La plupart 
des intrants sont importés et leur prix a été multiplié par 2,5 au cours des 5 dernières années 
(Blein et al., 2008). 

Comparativement aux producteurs des plaines aménagées, les producteurs des bas-fonds 
n’auront vraisemblablement pas la même capacité de réponse aux incitations à la production 
permises par les mesures de protection aux frontières. Cela implique que les producteurs de riz 
de bas-fonds devront davantage être accompagnés pour pouvoir bénéficier des effets de ces 
mesures. Parmi les facteurs limitants, la pluie est une condition pour obtenir de bons rende-
ments, et c’est un facteur qui peut nuire aux ambitions des producteurs en termes de potentiel 
d’augmentation de la production. Pour le Burkina, notamment, il est relevé que les produc-
teurs n’ont pas une grande expérience dans la production de riz comparativement à ceux des 
zones irriguées, car ils sont plus récemment formés dans la production de riz. Les compéten-
ces sont de manière générale encore faibles dans les pays étudiés, ce qui entraîne un nécessaire 
renforcement de capacités des producteurs dans la production, mais également des coopérati-
ves rizicoles en gestion et en organisation. 

� Les facteurs hors prix sont déterminants dans les modes de consommation 

Le riz importé dispose d’attributs qui peuvent expliquer la préférence des consommateurs pour 
ce riz. Certains consommateurs peuvent être attirés par la provenance étrangère du riz. Mais 
l’essentiel est ailleurs car de nombreuses études montrent que la plupart des consommateurs 
restent attachés aux produits traditionnels et typiques (Broutin, 2003). Les préférences des 
consommateurs pour le riz importé s’expliquent par le fait qu’il est souvent de meilleure quali-
té que le riz local (voir plus haut le cas du Nigeria). En Côte d’Ivoire, les femmes préfèrent le 
riz importé au riz local qui comporte plus d’impuretés, qui est plus difficile à préparer au ni-
veau de la cuisson et qui est plus difficilement accessible sur le marché. 

Le riz importé a également l’avantage d’être prêt à l’emploi. Au Sénégal, par rapport aux cé-
réales locales (mil notamment), le riz se prépare plus facilement et rapidement. Sa disponibili-
té toute l’année, à un prix jusqu’il y a peu relativement stable et accessible, et la diversité des 
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plats possibles, notamment le ceebu jen (riz au poisson) consommé par 90 % des ménages 
dakarois (Ndoye, 2002) en font des atouts importants. Les céréales locales souffrent d’une 
offre qui reste insuffisante, une productivité limitée et des prix très variables dans l’année et 
d’une année sur l’autre. 

Le riz local peut parfois être de meilleure qualité que le riz importé et plus apprécié pour ses 
qualités sanitaires et organoleptiques (comme au Burkina par exemple), mais il souffre d’une 
mauvaise image due à un défaut de communication. Ainsi, les commerçants vendent le riz 
local en le mettant dans des sacs de riz importés, trompant la vigilance des consommateurs. La 
mauvaise réputation du riz local renvoie à un défaut d’initiatives des producteurs et de leurs 
organisations à faire une bonne promotion et un bon marketing du riz local. Celui ci n’est ni 
identifiable, ni labellisé. De même, le secteur de la transformation n’est pas développé et les 
circuits de commercialisation du riz local sont moins structurés. 

Il faut souligner que les processus concernant la consommation et la commercialisation sont 
souvent lents. La dépendance à l’égard des importations de riz est en effet aujourd’hui bien 
ancrée dans les habitudes alimentaires et les circuits de distribution. C’est particulièrement 
vrai au Sénégal, ou bien dans des villes comme Abidjan, Accra, Lagos où le riz local est in-
trouvable. Il est limité à une forme de marché de niche, autour d’Abuja au Nigeria par exem-
ple. A l’inverse, les circuits de distribution du riz importé sont bien en place. Ils ont des effets 
structurants, avec un approvisionnement régulier et rapide. Le riz importé est en outre bien 
ancré dans les habitudes alimentaires d’une grande partie de la population, notamment les 
jeunes générations dans les villes, qui ne connaissent quasiment que le riz importé. La con-
sommation de riz importé renvoie à une tendance structurelle de changements d’habitude 
alimentaire, liée à l’urbanisation, à l’augmentation du niveau de vie et à la préférence des con-
sommateurs pour les attributs du riz importé (Lançon and Benz, 2007 ; Broutin, Sokona et al., 
1999). 

Dans ces conditions, la substitution du riz importé par du riz local ne peut se faire du jour au 
lendemain, même avec des rapports de prix très favorables au riz local du fait des mesures de 
protection. Dès lors que des efforts sont réalisés pour changer ces conditions, certains prémi-
ces de changements de modes de consommation, y compris au Sénégal, montrent que le riz 
local peut avoir un avenir dans la sous-région. Au Sénégal, de réels efforts ont été déployés 
par les producteurs et les transformateurs pour mettre à la disposition des consommateurs sé-
négalais un riz qui répond plus à leurs critères : moins d’impuretés, brisure de riz à 50% ou à 
100% plus prisé, sachets de 5 kilos pour la classe moyenne, etc. De ce fait, le potentiel de dé-
veloppement de la commercialisation s’affirme d’année en année et les consommateurs com-
mencent à maîtriser la cuisson et à apprécier le goût du riz local, notamment celui de la Vallée 
du fleuve qui est même recherché par de plus en plus de consommateurs. 

� Un commerce intra-régional encouragé mais une complémentarité sous condition 

En matière d’échanges intra-régionaux, le modèle indique que les disponibilités régionales 
augmentent au point que deux des pays étudiés, le Mali et le Burkina Faso, sont en capacité de 
couvrir leurs besoins de consommation et d’exporter dans la sous région. Toutefois, à la diffé-
rence d’autres produits comme la viande bovine, le riz ne fait pas l’objet de circuits de com-
mercialisation régionaux développés. L’irrigation gravitaire (pratiquée au Mali) est plus coû-
teuse que l’irrigation par pompage (pratiquée au Sénégal). Par conséquent, « le riz malien sera 
difficilement plus compétitif que le riz sénégalais ». Sans compter le fait que certains intrants 
reviennent chers compte tenu du fait qu’ils partent des ports pour rejoindre les bassins de pro-
duction. Dans la complémentarité, les habitudes alimentaires sont une dimension importante. 
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Par exemple, la production malienne devrait s’adapter aux habitudes alimentaires des 
consommateurs sénégalais, habitués à la brisure de riz. Les logiques culturelles et autres re-
présentations ne sont pas non plus à négliger. Enfin, les coûts de transport peuvent actuelle-
ment être prohibitifs. L’enjeu est moins celui de la spécialisation et de la complémentarité 
entre les pays au niveau régional, que de réduction de la dépendance dans chacun des pays. 
C’est également ce que renvoient les acteurs rencontrés, qui soulignent que la complémentari-
té ne doit pas se faire au détriment des potentialités locales de chaque pays : « il ne faut pas 
annihiler les efforts d’un pays à trouver des réponses à des préoccupations nationales tant 
que le potentiel n’est pas épuisé. On a besoin de complémentarité mais laissons d’abord les 
pays épuiser leur potentiel ».  

� L’ampleur des impacts des mesures de protection est diffère suivant le degré de 
dépendance initial des pays 

De grandes disparités existent en fonction des structures de la consommation et de la produc-
tion initiales. Impact plus fort au Sénégal 

� Des mesures spécifiques pour les consommateurs, au moins à court terme 

On suppose que les consommateurs se reportent sur d’autres produits que le riz importé, deve-
nu plus cher avec les mesures de protection, et que le riz local lorsque les investissements et 
les baisses de coûts de production ne permettent pas encore à ce dernier d’atteindre un prix 
accessible. Le contexte de renchérissement du coût du riz et sa raréfaction a en effet montré 
quelques signes de reports sur le mil. Dans ce cas, l’augmentation du prix du riz importé 
comme local n’a pas d’effet sur le niveau de consommation global et sur la sécurité alimen-
taire des consommateurs. 

Cependant, le report de consommation sur le mil reste faible. Le report porte essentiellement 
sur le mil qui a connu une transformation primaire sous forme de « prêt à consommer » mais à 
courte conservation. Les produits ayant connu une seconde transformation pour être prêts à 
consommer et facilement conservables sont encore en faibles quantités sur le marché et la 
différence de prix n’est pas encore assez significative pour attirer les consommateurs, lors-
qu’ils ne sont pas tout simplement plus chers.  

D’autre part, les habitudes acquises en matière de consommation de riz restent encore persis-
tantes pour ne pas dire tenaces, au point qu’au Sénégal on parle de la tyrannie du riz pour dé-
signer l’incapacité du sénégalais à « se passer » de cette denrée. Pendant des années, il y a eu 
une politique d’encouragement pour la consommation du mil mais les effets de ces tentatives 
sont restés mitigés. La substitution du riz n’est envisagée que sur des produits qui peuvent 
donner les mêmes avantages que le riz en terme de coût modique et de commodité de prépara-
tion (« laver, bouillir, manger ». Pour l’instant, peu de produits peuvent donner ces avantages. 
Le maïs n’est pas prisé même s’il y a des tentatives de production de « riz de maïs ». Le maïs 
est transformé au point de lui donner la même texture que le riz ce qui fait qu’il peut être utili-
sé pour la préparation du riz au poisson. 

Les producteurs rencontrés notent aussi que la consommation se porte de plus en plus vers des 
mets dont la préparation est facile mais surtout qui sont à des prix défiants toute concurrence, 
à l’exemple des pâtes alimentaires communément appelées "spaghetti". Les marchés du Bur-
kina et du Mali sont de plus en plus approvisionnés et à des prix très abordables, aussi bien 
pour les consommateurs urbains que ruraux. Pour nombre de producteurs rencontrés, le report 
de consommation de riz vers les céréales locales est bien moins à craindre que la tendance à la 
consommation de pâtes : « les produits de substitution ne sont malheureusement pas locaux 
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mais importés et liés au blé européen ». Seule la Côte d’Ivoire semble relativement peu con-
cernée par ces formes de substitution : « quel que soit le prix du riz, le consommateur ne va 
pas se rabattre sur le manioc ou le maïs ». Les pâtes alimentaires ne sont en outre pas du tout 
prisées, contrairement à d’autres pays comme le Sénégal, le Mali ou le Burkina. Dans ces 
pays, il semble que même le contexte de hausse des prix internationaux du blé n’ait pas con-
duit à un frein ou un renversement de la tendance à la hausse de la consommation de pâtes. 

Lorsque les reports de consommation se réalisent difficilement à court terme, et pour mainte-
nir une situation incitative pour les producteurs, il apparaît nécessaire de mettre en place des 
mesures spécifiques à destination des consommateurs les plus pauvres, afin d’éviter une dé-
gradation de la sécurité alimentaire. 
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ANNEXE 3. LIGNES TARIFAIRES POUR LESQUELLES LES TAU X 
CONSOLIDES DE L’OMC POURRAIENT ETRE DEPASSES EN VUE  D’UN TEC 
A 70%, 50% OU A 35% 

 

Pays Produits Taux consolidés 

Cote 
d’Ivoire 

La plupart des lignes tarifaires sont consolidées à 15%. 

Il y a seulement 7 lignes consolidées au dessus de 15%, six de ces lignes ont un ni-
veau supérieur à 35% 

Ghana La plupart des lignes tarifaire est consolide a 99%, sauf les sui-
vantes: 
1. 010511 (Fowls of the species Gallus domesticus) 
2. 010519 (Other) 
3. 040700 (Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked) 
4. 100110 (Durum wheat) 
5. 100190 (Other) 
6. 100510 (Seed) 
7. 230400 (Oil-cake and other solid residues, whether or not 

ground or in the form of pelle) 
8. 230610 (of Cotton Seeds) 
9. 230630 (of sunflower Seeds) 
10. 230700 (Wine lees; argol) 

1. 40 
2. 40 
3. 40 
4. 40 
5. 40 
6. 40 
7. 40 
8. 40 
9. 40 
10. 40 

 
o Pays CEDEAO qui sont des PMA  

Pays Produits Taux consolides 

Benin 1. 040110 ( milk and cream, not concentrated or sweetened) 
2. 040120 
3. 040130 
4. 040210 (milk and cream, concentrated or sweetened) 
5. 040221 
6. 040229 
7. 040291 
8. 040299 
9. 110100 (wheat or meslin flour) 
10. 150100 (Pig fat, including lard, and poultry fat) 
11. 240120 (Tobacco, partly or wholly stemmed/ stripped) 

1. 7% 
2. 7% 
3. 7% 
4. 7% 
5. 7% 
6. 7% 
7. 7% 
8. 7% 
9. 5% 
10. 5% 
11. 25% 

Burkina 
Faso 

1. 040110 (milk and cream, not concentrated or sweetened) 
2. 040120 
3. 040130 
4. 040210 (milk and cream, concentrated or sweetened) 

1. 7% 
2. 7% 
3. 7% 
4. 7% 
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5. 040221 
6. 040229 
7. 040291 
8. 040299 
9. 150100 (Pig fat, including lard, and poultry fat)  
10. 220300 (Beer made from malt) 
11. 240120 (Tobacco, partly or wholly stemmed/ stripped) 

5. 7% 
6. 7% 
7. 7% 
8. 7% 
9. 5% 
10. 10% 
11. 25% 

Guinea La plupart des lignes tarifaires est consolide a 40% 
1. 040110 (milk and cream, not concentrated or sweetened) 
2. 040120 
3. 040130 
4. 040210 (milk and cream, concentrated or sweetened) 
5. 040221 
6. 040229 
7. 040291 
8. 040299 
9. 110100 
10. 150100 
11. 190590 

1. 7% 
2. 7% 
3. 7% 
4. 7% 
5. 7% 
6. 7% 
7. 7% 
8. 7% 
9. 5% 
10. 5% 
11. 22.5% 

Guinea 
Bissau 

Toutes les lignes tarifaires sont consolidées au dessous de 35% 

Mali 1. 040110 (Of a fat content, by weight, not exceeding 1%) 
2. 040120 (Of a fat content, by weight, exceeding 1 % but not 

exceeding 6 %) 
3. 040130 Of a fat content, by weight, exceeding  6%  
4. 040210 (In powder, granules or other solid forms) 
5. 040221 (Not containing added sugar or Other sweetening 

matter) 
6. 040229 - Other 
7. 040291 - Not containing added sugar or Other sweeten-

ing matter 
8. 040299 - Other 
9. 110100Wheat or meslin flour 
10. 150100 Pig fat (including lard) and poultry fat 
11. 190590 Other  
12. 220300 Beer made from malt 
13. 240120 - Tobacco, partly or wholly stemmed/ stripped 

1. 7 

2. 7 

3. 7 

4. 7 

5. 7 

6. 7 

7. 7 

8. 7 

9. 5 

10. 5 

11. 41.66667 

12. 10 

13. 25 

 

Mauritania La plupart des lignes tarifaires est consolide a un niveau inférieur a 35% 

Niger 1. 040110 Of a fat content, by weight, not exceeding 1 % 
2. 040120 Of a fat content, by weight, exceeding 1 % but not 

exceeding 6 % 
3. 040130 Of a fat content, by weight, exceeding 6 % 
4. 040210 In powder, granules or other solid forms 
5. 040221 Not containing added sugar or Other sweetening 

matter 

1. 7 
2. 7 
3. 7 
4. 7 
5. 7 
6. 7 
7. 7 
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6. 040229 Other 
7. 040291 Not containing added sugar or Other sweetening 

matter 
8. 040299 Other 
9. 110100 Wheat or meslin flour 
10. 150100 Pig fat (including lard) and poultry fat 
11. 220300 Beer made from malt  
12. 240120 - Tobacco, partly or wholly stemmed/ stripped 

8. 7 
9. 5 
10. 5 
11. 10 
12. 25 

Senegal 13. Toutes les lignes tarifaires sont consolidées au dessous de 35% 

Sierra 
Leone 

La plupart des lignes tarifaires sont consolidées a 30% et 40% 

 


