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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. 



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

ii  

> 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. 


