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Libre circulation des échanges et 
union douanière

La libre circulation et l’union douanière sont deux étapes
vers le renforcement de l’intégration commerciale
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La libéralisation des échanges et l’Union Douanière 
(Politique commerciale + tarif Extérieur commun) renforcent 
l’intégration
On va au-delà si on veut parvenir à un marché commun ou 
à un autre type d’union
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Vers une intégration 
commerciale

Zone de libre 
échange

Union 
douanière

Marché 
commun

Vers une union 
politique

Union Economique

Union monétaire



Leçons à tirer de l’UEMOA et impact 
probable du TEC CEDEAO

612 lignes ont changé de catégorie, dont  361 à la baisse

TEC UEMOA 
ET CEDEAO



 Peu de demande de recatégorisation
aujourd’hui pour le TEC UEMOA

 Comité conjoint UEMOA CEDEAO de 
gestion du TEC CEDEAO crée en 2006 

 Catégories du TEC CEDEAO élaborées sur la 
base du TEC UEMOA
 Mais 5ème bande adoptée en 2009

 Règlements complémentaires également, 
mais pris en 2013

 s’adapter progressivement au TEC CEDEAO 
pendant 5 ans

 Juxtaposition des deux TEC avec deux 
prélèvements et deux taxes de protection
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IMPACT ATTENDU TEC CEDEAO
 612 lignes sur 5899 varient, dont 251 à la hausse

(130 à 35%)
 10% en valeur des importations 2009
 Hausse des recettes douanières

EVOLUTION FUTURE
Adaptation pendant 5 ans
Recatégorisations à partir de 2015
Renégociations à l’OMC
Finalisation des autres textes :
Code des douanes, 
harmonisation des exonérations fiscales,
 harmonisation des régimes douaniers, 
ainsi que le mécanisme de suivi-évaluation.
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La compétitivité de l’économie 
ivoirienne

S’insérer dans l’économie mondiale et régionale

ENJEUX DE 
L’APE ET DU 

TEC



TEC CEDEAO : vers un marché commun favorable
Aux exportations régionales de produits à plus 

forte valeur ajoutée
Aux investissements extérieurs à la recherche d’un 

plus vaste marché
APE : vers la signature et la ratification de l’APER
Préserver les exportations vers l’Europe
Profiter du volet développement de l’accord
Mieux s’insérer dans l’économie mondiale
Dans les deux cas
Améliorer la compétitivité des principales filières
Renforcer l’intégration en allant, si vers la libre 

pratique dès que possible, après étude des 
blocages.
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Et prêt à débattre avec la 
salle !
MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION


