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Département du Marché Régional, 
du Commerce, de la Concurrence 
et de la Coopération (DMRC)

Au titre du marché régional et de l’Union 
douanière
Le Traité de l’UEMOA, en son article 4, prévoit la construction d’un 
marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des 
biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des 
personnes, ainsi que sur un Tarif Extérieur Commun et une Politique 
commerciale commune .

Pour atteindre cet objectif l’Union a entrepris des réformes dans 
les domaines suivants :

La libre circulation des biens

Basée sur des règles d’origine, cette réforme s’est traduite par la 
suppression totale dès janvier 2000, des droits d’entrée au sein des 
Etats membres pour les marchandises originaires . A travers cette 
réforme, près de 3800 produits émanant de 800 entreprises circulent 
libres de droits et taxes d’entrée au sein des Etats membres portant 
ainsi le taux des échanges intracommunautaires à plus de 13% .

Cette réforme est complétée par des mesures de facilitation des 
échanges entre les Etats membres pour accroître davantage les 
échanges intracommunautaires .

 

Le Tarif Extérieur Commun

Le Tarif Extérieur Commun, mis en place en 2000, a permis d’har-
moniser les systèmes de taxation douaniers des Etats membres, 
lutter contre les détournements de trafics, protéger les industries 
communautaires et assurer aux populations, un approvisionnement 
optimal en produits de consommation . Pour accompagner cette 
réforme et la rendre plus efficace, l’Union s’est dotée d’un système 
uniforme d’évaluation des marchandises importées . Son adoption a 
fait de l’UEMOA une Union douanière depuis 2000, étape importante 
dans la construction du marché commun .

La libre circulation des personnes

En complément à la libre circulation des biens, l’Union a mis en 
place des réformes sur :

●● la libre circulation des ressortissants de l’Union dans toute la zone ; 

●● la libre circulation et le droit d’établissement pour les professions 
libérales suivantes : experts comptables, médecins, pharmaciens, 
chirurgiens-dentistes, avocats, architectes, médecins, 
vétérinaires, etc. ;

●● la reconnaissance mutuelle des visas accordés par les Etats membres 
de l’Union aux personnes non ressortissantes de l’Union afin de 
favoriser l’ouverture harmonisée de l’Union vers le reste du monde ;

●● l’harmonisation de la règlementation douanière pour accompagner le 
processus de libéralisation des échanges intracommunautaires et la 
politique commerciale de l’Union .

Le Département du Marché Régional, du 
Commerce, de la Concurrence et de la 
Coopération a en charge les politiques 
communes de l’union, dans les domaines  
ci-après :

●● l’élimination des obstacles à la libre circulation 
des personnes, des biens, des services et au droit 
d’établissement ;

●● la stimulation de la concurrence en vue de la réduction 
des prix et de l’élargissement du choix proposé aux 
consommateurs ; 

●● la promotion des échanges commerciaux intra-
communautaires ;

●● le régime préférentiel des échanges intra-communautaires ; 

●● l’harmonisation des fiscalités de porte ; 

●● le tarif extérieur commun ; 

●● l’élaboration et la gestion d’un code de l’évaluation des 
douanes ; 

●● les politiques commerciales ; 

●● l’analyse économique des politiques commerciales ; 

●● la gestion du dispositif de surveillance commerciale de 
l’Union ; 

●● la concurrence et la gestion du code antidumping ;

●● la coopération régionale, notamment avec la CEDEAO ; 

●● la coopération internationale avec les partenaires 
bilatéraux et multilatéraux . 
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UEMOA « Les voies d’un développement 
solidaire »

Le programme d’un coût total estimé à 8 946 000 000 FCFA 
bénéficie actuellement de l’appui de la Banque mondiale 
jusqu’en 2014 pour un montant de 550 millions de FCFA auquel 
s’ajouteront des fonds propres de l’Union à compter de 2014 .

Le Programme Régional de Promotion Commerciale (PRPC)

Ce programme vise à renforcer et accroître les échanges intra-
UEMOA, dans une phase pilote de 3 ans, à l’issue de laquelle, la 
phase d’extension qui durera 4 ans sera orientée vers la conquête 
des marchés du reste du monde . Dans ce cadre, il contribue à :

●● la diversification des produits et des filières d’exportation ;

●● l’amélioration des valeurs ajoutées des produits exportés ; 

●● l’amélioration du cadre institutionnel et de l’environnement des 
activités de production et d’exportations au niveau des Etats 
membres . 

Le coût global de la première phase est estimé à 20 867 454 
300 FCFA qui seront couverts par les ressources propres de 
l’Union et celles à mobiliser auprès des Partenaires Techniques et 
Financiers, des entreprises bénéficiaires et des Etats membres. 

La Bourse Régionale des Produits Vivriers (BRPV) 

Ce projet est conçu pour répondre aux besoins de dynamisation, 
de fluidité des échanges et de sécurisation des transactions 
commerciales des produits vivriers grâce à la mise en place 
d’un réseau de logistiques, d’infrastructures de technologies 
de l’information et de la communication (TIC) . 

Il vise à offrir aux intervenants des filières agricoles identifiées, 
un cadre de transaction sécurisé et moderne au niveau régional 
susceptible :

●● d’améliorer l’échange d’information sur le marché et la 
formation des prix ;

●● d’accroître la professionnalisation des filières et d’élever la 
qualité des produits ;

●● de favoriser les échanges intra-communautaires et l’insertion 
sur les marchés mondiaux .

Au titre du Commerce Extérieur
Le Traité de l’UEMOA prévoit la création d’un marché commun 
basé notamment sur « la libre circulation des personnes et des 
biens » . Dans ce cadre, l’Union a entrepris de nombreuses 
réformes en matière douanière, des transports et de contrôles 
sanitaires et phytosanitaires . 

Pour atteindre, cet objectif et accroître les échanges intracom-
munautaires, la Commission de l’UEMOA met en œuvre trois (3) 
programmes régionaux :

●● le Programme Régional de Facilitation des Echanges (PRFE) ;

●● le Programme Régional de Promotion Commerciale (PRPC) ; 

●● la Bourse Régionale des Produits Vivriers (BRPV) .

Le Programme régional de facilitation des échanges

Ce programme va permettre de :

●● disposer d’un nouveau code communautaire des douanes qui 
prendra en compte les dispositions du texte sur la facilitation des 
échanges en préparation à l’OMC ainsi que les normes contenues 
dans la Convention de Kyoto Révisée ; la modernisation du 
code communautaire des douanes de l’UEMOA a pour but de 
favoriser la simplification des procédures et des formalités liées 
aux échanges et d’accompagner six (6) Etats membres qui ne 
l’ont pas fait dans le processus d’adhésion à la Convention de 
Kyoto Révisée ;

●● disposer d’une plateforme d’information et d’un tarif intégré 
permettant aux opérateurs économiques d’anticiper les 
démarches, les coûts et les documents nécessaires à leurs 
transactions ;

●●  réduire l’usage du papier dans les transactions commerciales 
avec la dématérialisation des documents qui accompagnent 
les biens ce qui permettrait de rendre les échanges beaucoup 
plus fluides et de gagner considérablement de temps dans 
le processus de dédouanement avec un renforcement de la 
coopération entre les administrations nationales .
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Le dispositif de surveillance commerciale 

Pour un meilleur suivi de la mise en œuvre de la politique 

commerciale commune de l’Union, la Commission de l’UEMOA 

a mis en place un dispositif de surveillance commerciale dont 

l’objectif est de :
●● suivre l’évolution des flux commerciaux ;
●● s’assurer de l’effectivité de l’application des réformes et 
d’évaluer leur impact sur les économies de l’Union en vue de 
proposer les mesures correctrices ;

●● veiller à la conformité de la politique commerciale et de la 
pratique des Etats membres avec les règles de l’Organisation 
mondiale du Commerce .

Ce dispositif conçu comme un système d’information sur la 
politique commerciale commune permettra de publier à partir 
de 2014, à périodicité annuelle, un rapport sur la surveillance 
commerciale dans l’Union .

Les acquis de la cooperation régionale et 
internationale
La mise en œuvre du processus de construction communautaire 
s’inscrit dans une perspective de développement et d’insertion 
harmonieuse dans l’économie mondiale . 

Dès lors, l’ouverture sur l’extérieur reste une donnée consubstantielle 
au processus d’intégration . 

En outre, l’extérieur est également perçu et conçu comme un 
partenaire et un bailleur de fonds dans la réalisation des nom-
breux chantiers d’intégration . Les articles 12, 13 et 54 du Traité 
fondateur évoquent la coopération régionale et internationale 
et la faculté que s’offre l’Union de recourir à l’aide technique ou 
financière extérieure.

Aux partenaires historiques, l’Union Européenne et la France 
notamment, se sont ajoutés de nombreux autres, multilatéraux 
(FMI, Banque Mondiale, OIF…), bilatéraux (Japon, Canada…) 
et régionaux (Banque Africaine de Développement, African 
Capacity Building Foundation), convaincus de la crédibilité du 
processus de construction communautaire .

De fait, la Commission bénéficie d’une coopération dynamique 
et diversifiée dont la contribution à son action reste constante 
et appréciable . 

Quelques illustrations : 

L’Union Européenne, par exemple, appuie aujourd’hui l’approfon-
dissement du processus d’intégration et le Programme Intégré 
de Renforcement des Capacités (PIRC) après avoir contribué, 
dès la naissance de l’Union, à la mise en place de l’architecture 
institutionnelle et aux premières réformes dont la création de 
l’union douanière . 

La France, à travers un appui budgétaire annuel de 20 millions 
d’euros, contribue à la mise en œuvre du Programme Economique 
Régional (PER), dont l’élaboration de la deuxième génération 
a bénéficié du concours de l’Agence Canadienne pour le 
Développement International (ACDI) . 

La BAD, quant à elle, reste très active dans les domaines de 
l’éducation, des infrastructures routières et du coton textile, 
pendant que le Japon apporte son expertise technique dans 
les domaines des infrastructures et de la douane et que les 
Pays-Bas financent le Programme régional de biomasse énergie.
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La contribution financière des bailleurs de fonds représente, en 
moyenne, un tiers du budget des Organes .

Au niveau régional spécifiquement, la Commission de l’UEMOA est 
engagée dans un processus de convergence avec la CEDEAO, 
en vue de l’accélération de l’intégration en Afrique de l’ouest .

 L’accord formel de coopération entre les deux Organisations, 
signé en mai 2004, institue un cadre de concertation institutionnelle 
à deux niveaux :

●● le niveau technique est constitué par le Secrétariat Technique 
Conjoint (STC) . Il passe en revue deux fois par an l’ensemble des 
chantiers communs et des domaines de coopération et formule 
des recommandations de nature à garantir une mise en œuvre 
efficace et coordonnée des actions de développement ;

●● le niveau politique est constitué par la rencontre de haut niveau, 
entre les Présidents des deux Commissions . Elle se tient à la 
suite de chaque réunion du STC . Précédée par la rencontre entre 
les Commissaires en charge de la Coopération (Commission de 
l’UEMOA) et des Politiques Macroéconomiques (Commission 
de la CEDEAO) qui examine et valide au premier niveau les 
recommandations du STC, elle a pour objet de donner les 
orientations nécessaires à la poursuite et au renforcement du 
processus de convergence .

En juin 2013, l’UEMOA, la CEDEAO et les autres Organisations 
intergouvernementales (OIG) d’Afrique de l’Ouest ont signé un 
Protocole d’accord de coopération et de partenariat portant 
création d’un cadre de concertation . 

Avec la CEDEAO et l’ensemble des autres OIG, l’idée est de 
développer les synergies et les complémentarités pour une mise 
en œuvre efficace des actions en faveur du développement de 
la région .

Au total, face aux défis du processus d’intégration régionale et à 
la nécessité d’atteindre les objectifs fixés par le Plan stratégique 
2011-2020, la Commission entend améliorer l’efficacité de l’action 
concertée avec les Partenaires techniques et financiers. C’est le 
sens à donner à la mise en place, en juillet 2013, d’un Mécanisme 
de concertation et de coordination avec ces derniers . 

Ce Mécanisme, qui se veut une plateforme de communication 
inclusive, vise à favoriser un dialogue permanent sur les priorités 
de l’intégration régionale et les stratégies d’accompagnement 
des PTF dans la mise en œuvre des chantiers . 

« Les voies d’un développement 
solidaire »




