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Monsieur le Ministre de Ministre de l’Economie et des Finances, 
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Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, Honorables 
députés, Monsieur le Gouverneur, 
 

Monsieur le Directeur Général des Douanes, Messieurs les anciens 
Directeurs Généraux des Douanes du Niger, 
 
Messieurs les Représentants des corps diplomatiques accrédités au 
Niger, 
 
Monsieur le Secrétaire Général du Syndicat National des Agents des 
Douanes du Niger, 
 

Messieurs les Directeurs et cadres de la Commission de l’UEMOA, 
 

Mesdames et Messieurs les Agents des Douanes des Etats membres de 
l’UEMOA, 
 

Distingués Invités, 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

C'est pour moi un réel plaisir de me retrouver au siège du Syndicat National 

des Agents des Douanes du Niger, pour présider la cérémonie d’ouverture du 

premier forum des agents des Douanes des Etats membres de l’UEMOA. 
 

Je tiens, à cet effet, à remercier les autorités Nigériennes pour la tenue de ce 

forum qui coïncide fort opportunément avec la Journée Internationale de la 

Douane. 
 

Je voudrais également féliciter les dirigeants du Syndicat National des Agents 

des Douanes du Niger pour avoir eu l’heureuse initiative d’organiser ce 

forum. 
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Je salue, par la même occasion, votre présence à vous toutes et tous, agents 

des Douanes : elle témoigne votre intérêt et votre adhésion au processus 

d’intégration en cours dans notre sous région. 

 

Vous savez, pendant près de 7 ans, j’ai côtoyé les douaniers du Mali en tant 

que Ministre des Finances et c’est l’occasion de leur témoigner ici, toute ma 

reconnaissance et leur dire qu’ils ont fait un travail remarquable au cours de 

ces années sans être toujours compris et récompensés en conséquence. Je 

leur dois beaucoup et je tiens à leur rendre un hommage mérité ici devant 

leurs pairs de la sous région.  

 

Honorables Invités ; 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Le présent forum s’ouvre au moment où l’UEMOA vient de fêter son 

quinzième anniversaire.  
 

Il y a en effet, quinze ans que les Chefs d’Etats et de Gouvernement nous ont 

confié un des grands chantiers de l’Union à savoir la création d’un marché 

commun. 
 

En vue d’atteindre cet objectif, des réformes ont été entreprises tant dans le 

domaine de la libre circulation des biens et des personnes que du Tarif 

Extérieur Commun.  
 

Aujourd’hui, on peut noter qu’un régime de libéralisation des échanges s’est 

établi entre les Etats membres de l’Union : ce régime a permis de développer 

le commerce intracommunautaire à travers l’accroissement de la part des 

échanges entre nos Etats. 
 

Il en va de même de l’accroissement du nombre de produits agréés et des 

entreprises qui les fabriquent.  



 

 

 

  4 
 

Ces brillants résultats, nous les devons à vous, agents des douanes, qui, jour 

après jour, à vos postes respectifs, appliquez, au quotidien, les préférences 

tarifaires prévues par les textes communautaires pour les produits d’origine 

communautaire. 
 

Ce résultat est pourtant largement en deçà de nos attentes.  
 

Certes, il y a eu des crises sociopolitiques dans certains de nos Etas 

membres qui ont ralenti les échanges au sein de l’Union, mais il y a aussi et 

surtout, de nouvelles barrières qui se sont érigées entre les Etats.  
 

On peut ainsi noter les diverses plaintes qui parviennent régulièrement à la 

Commission. 
 

Ces plaintes sont relatives, par exemple, au refus d’accorder la préférence 

tarifaire pour diverses raisons : soit parce qu’il n’y a plus de compensations 

des moins values de recettes douanières, soit parce que l’origine 

communautaire est gratuitement contestée. 
 

Tout cela se passe sans considération des dispositions communautaires 

prévues dans ces cas.  
 

Il s’agit, entre autres entraves, de blocage des camions aux frontières avec 

déchargement des marchandises, de lenteurs qui engendrent des surcoûts 

lors du passage des marchandises en douanes sans oublier les multiples 

contrôles routiers et les escortes avec des frais exorbitants. 
 

Je peux également relever quelques préoccupations nées de l’application du 
TEC à divers niveaux.  
 

En effet, il ya eu des cas de taxation des marchandises en transit, 

d’exemption de droit de douane sur certaines marchandises en dépit des taux 

affichés au Tarif Extérieur Commun, sans oublier les exonérations indues du 

PCS pour des marchandises qui, en principe, n’en bénéficient pas. 
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Je suis sûr que la réalité sur le terrain dépasse de loin ce qui est constaté par 

l’Observatoire des pratiques anormales. 
 

Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, 
 

Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ; 
 

Mesdames et Messieurs les Représentants des agents des Douanes des 
Etats membres de l’UEMOA, 
 

Malgré ces quelques difficultés, notre Union est en marche. 
 

Ainsi dans le domaine du Tarif Extérieur Commun, l’application du dispositif 

par les Etats membres engendre de grands motifs de satisfaction.  
 

Cet instrument dynamique de politique commerciale fait de notre Union la 

première zone en Afrique dotée d’une union douanière réellement 

opérationnelle. 
 

Votre rôle, Mesdames et Messieurs les agents des douanes, est donc 

déterminant dans la réalisation du marché commun de l’Union. 
 

C’est pourquoi, j’estime que ce forum constitue une opportunité pour faire le 

point des règles communautaires en vigueur, pour débattre des difficultés 

que vous rencontrez sur le terrain et partager vos préoccupations 

quotidiennes. 
 

Ayez, toutes et tous, à l’idée que  partout à travers le monde, de grands 

ensembles sont en train de se mettre en place.  
 

Vous devez vous convaincre que l’intégration constitue la porte de salut pour 

nos Etats. 
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Le chemin est certes long et de grands défis nous attendent : il nous faut à 

cet effet, renforcer le marché régional par l’harmonisation et la simplification 

des procédures afin de consolider les acquis enregistrés.  
 

La célébration de la Journée Internationale de la Douane de cette année est, 

à cet effet, une belle opportunité : le thème « Douane et entreprise : 
améliorer la performance par le partenariat » constitue tout un 

programme ! 
 

J’attends donc de votre part des résolutions audacieuses et des 

recommandations volontaristes pour endiguer les multiples blocages qui 

entravent encore nos procédures douanières. 
 

 L’avancée du processus d’intégration au sein de notre espace est à ce prix 

et je suis sûr de pouvoir compter sur votre engagement et votre 

détermination. 
 

Dans cette quête de la performance et de l’excellence, je puis vous assurer 

du soutien sans réserve de la Commission afin de permettre aux populations 

et aux entreprises de profiter des bienfaits de la libre circulation. 
 

La Commission marque également sa disponibilité et reste à votre écoute 

pour recueillir les pertinentes propositions des acteurs de terrain que vous 

êtes. 
 

Sur ce, je déclare ouvert, le premier forum régional des agents des Douanes 

des Etat membres de l’UEMOA. 
 

Bonne et heureuse année à tous.  
 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


