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D'AGREMENT
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Cotonou,

FLrPoRrF'NAL

Juin2011
Cotonou,

I.

INTRODUCTION
(CNA)au schéma
Nationaux
1. Laréunion
à mi-parcours
desComités
d'Agrément
(SLE)s'esttenuedu 30Juinau 2
deséchanges
de la CEDEAO
de libéralisation
(République
du Bénin).
Juillet2011à l'hôteldu lacà Cotonou
lesÉtatsmembres
suivants:
2. Étaientreprésentés,
. République
du Bénin
. Burkina
Faso
. République
du CapVert
o République
de la Côted1voire
. République
de laGambie
. République
du Ghana
. République
de laGuinée
. République
Bissau
de laGuinée
. République
du Libéria
. République
du Niger
. République
Fédérale
du Nigéria
. République
la
de SierraLéone
. République
du Sénégal
. République
Togolaise

participé
lesorganismes
ci-après
:
à cetterencontre
Ontégalement
. InstitutMonétaire
(IMAO)
OuestAfricain
. Fédération
et d'Industrie
de lAfriquede
de Commerce
desChambres
l'Ouest(FCCIAO)
. USAID
(ATP)Project
Agribusiness
andTradePromotion
. GIZ(Coopération
Allemande)
Lalistedespafticipants
estjointeen annexe.
II.

D'OUVERTURE
SEANCE
partroisallocutions,
3. La cérémonie
dbuvefturede la réuniona été ponctuée
celledu représentant
du Ministredes AffairesEtrangères
du Nigeria,du
par intérimde la CEDEAO
Directeur
des Douanes
et du représentant
de la
Ministre
et desPetiteset Moyennes
Entreprises
de l'Industrie,
du Commerce
du Benin.

4. Dansson message,
MmeBeatrice
ARCHIBONG,
Conseillère
au Ministère
des

AffairesEtrangères
du Nigeria,Présidente
de séance,a remerciélesdélégués
pouravoireffectuéle déplacement
de Cotonou.Elle,a souhaitéque cette
réunionpuissepermettred'identifierles obstacles
à la libre circulation
des
marchandises
et de leurtrouverdessolutions.
parintérim,Monsieur
TIEMTORE
desDouanes
Salifou
a, au nom
5 . Le Directeur
Président
de SonExcellence
JamesVictorGBEHO,
de la Commission
de la
Douanes,
Mines,Industrie
et au nomdu Commissaire
Commerce,
et
CEDEAO
Alhaji Mohammed
DAMMYsouhaitéla bienvenue
aux
Libre Circulation,
participants.
Aprèsavoir rappeléles diftérentesétapesdu processusde l'intégration
économique
régionalede lAfriquede l'Ouestdont la premièreet très
il a misl?ccentsur la non
importante
est cellede la zonede libreéchange,
par tous les ÉtaB membresdu schémade libéralisation
des
application
qui est le mailloncentraldu dispositif
de la zonede
échanges
de la CEDEAO
libreéchange.
parintérim,
parla suitele rôleprimordial
7. LeDirecteur
desDouanes
a souligné
dAgrément(CNA)dans le dispositifstructureldu
des ComitésNationaux
et précisé
lesobjectifs
de la réunion
à savoir:
schéma
de libéralisation
. l'examen
de certains
documents
techniques
desprojetsd'harmonisation
relatifsà la libéralisation
de la CEDEAO
et de I'UEMOA
deséchanges
communautaires,
o le compterendude la réunion
UEMOA-CEDEAO
surles
de conceftation
schémas
de libéralisation
deséchanges
desdeuxinstitutions;
. les rappoftsdes ComitésNationaux
d'Agrément
sur lhpplication
du
schéma
intra
danschaqueEtatmembreet Iesrelations
de commerce
régional
entrelesEtatsmembres
et
. lêxamendestermesde référence
du Comitéadhocde réflexion
surles
textesjuridiquesrelatifs
auSLE.
de la réalisation
d'unezonede libreéchange,
B. Aprèsavoirrappeléla nécessité
ASSOUDO,
le Directeur
DocteurAbdoulaye
a, au nom
Généralde l'Industrie,
et des Petiteset Moyennes
du Commerce
de la Ministrede l'Industrie,
Entreprises
l'importance
du schémade libéralisation
des
du Bénin,souligné

échanges
de la CEDEAO.
Il a indiquéquel'instrument
est misen placepour
qui est la créationd'une Union
atteindrelbbjectifprincipal
de la CEDEAO
Économique
et Monétaire
indispensable
à la croissance
économique
et
le développement
de I'Afriquede I'Ouest.Il a invitéles Etatsmembres
à
pas
poser
respecterlestextesjuridiques
relatifsau schéma
et aussià ne
des
produits
entraves
à la librecirculation
des
originaires
de la région,toutechose
qui participeau renforcement
l1ntégraUon
de
régionale,Il a concluen
exhortant
lesreprésentants
desEtatsmembres
à mettrecestroisjoursà profit
afinqu'ausoftirde cetteréunion
lesrésultats
escomptés
soientatteints.
III.

DEROULEMENT
DESTRAVAUX

9. Lebureausuivanta étéélu:

ry.

-

Présidente:

LeNigeria

-

Rapporteurs:

LaGambie
LeBurkinaFaso

ADOPTION
DELORDREDUJOUR
10.L'ordre
dujour suivanta étéadopté:
1. Etatde la miseen æuvredes recommandations
de la dernière
réunion
annuelle
desCNA
2. Rapportde la réunionde concertationCEDEAO/UEMOA
3. Présentationdu projet des termes de référencede la mise en
placed'uncomitead'hocde révision
du schéma
4. Présentation
desdifférentsCNAet discussions
5. Divers

V.

RESULTATS
DESTRAVAUX

"r

Point 1:

ETATDE LA MISE EN GUVREDESRECOMMENDATIONS
DE LA
DERNIEREREUNIONANNUELLE
DESCNA
La Commission
de la CEDEAOa présentél'étatde miseen æuvredes
recommandations
de la 2" réunionannuelledes ComitésNationaux
qui s'esttenueen Décembre2010
d'Agrément
à Cotonou.A la suitede
cetteprésentation,
des pointsontfait l'objetde discussions
à savoir:

11.

la listede prohibition
des produits:un étatdes lieuxdevraêtrefait par la
Commissionde la CEDEAOet présentélors de la prochaineréunion
des CNA
b. la formationdes formateurs
au schéma:la Commission
de la CEDEAO
a
fait lesdeuxpropositions
suivantes:
. organiserune réunionau niveaurégionalà laquelleserontinvités
desexpertsdu CNApourparticiperà la formation
. assurerl'encadrement
au niveaunationaldes expertsconcernés
parle schéma.
enfin concernantI'insertionde structuresde normalisation
dans la
compositiondu CNA, la Commission
de la CEDEAO
a émis quelques
inquiétudes
sur la complexité
de la questionet se proposede produire
une note techniqueen vue déclairerles déléguéssur cettequestionà
la prochaine
réunion.

A la suitede cesdiscussions,
la réunion
lespropositions
a approuvé

Point2:

CEDEAO/
RAPPORTDE LA REUNIONDE CONCERTATION
UEMOA

12.

La Commission
de la CEDEAOa renducompte_
aux participants
de la
réunionde concertation
UEMOA-CEDEAO
tenueà Lomédu 28 au 30
mars 2011 sur les programmes
de libéralisation
des Echangesdes
deux institutionsà savoirle schémade libéralisation
des échanges
(SLE) et le TarifPréférentiel
(TPC).
Communautaire

13.

La Commission
de la CEDEAOa préciséque la réunionde concertation
a pour objet d'une part, d'examinerles difficultéset obstaclesqui
apparaissent
à I'occasionde la mise en æuvre des programmes
de
libéralisation
des échanges,et d'autrepart de fairedes propositions
et

les textes
et d'harmoniser
en vue d'amender
des recommandations
juridiques
envigueur
dansla région.
desdeuxinstitutions
14.

présenté
le
en particulier
a, également,
LaCommission
de la CEDEAO
harmonisé
et a donné
projetde Dossier
d?grément
Type de demande
qui sont proposés(voir
sur les amendements
des explications
annexes).
plusieurs
ontétéfaiteset
recommandations
A I'issuede la concertation
UEMOAdansle rapportde la réunionde concertation
sontcontenues
desexperts.
misà la disposition
CEDEAO

15.

positivement
lesparticipants
ont apprécié
Aprèsquelques
amendements
par lesdeuxCommissions
à
et lesont encouragés
le travailentrepris
ont poftéessentiellement
sur cettevoie.Cesamendements
continuer
et des
harmonisé
d?grément
Typede demande
surle projetde Dossier
et
propositions
de rajoutsde cedainspointsen annexepourspécifier
liés au calculde la
rendreplus concretcertainsaspectsimportants
ont insistésur la nécessité
lesparticipants
ValeurAjoutée.Parailleurs,
au deuxschémas.
textesrelatifs
lesdifférents
davantage
d'harmoniser

16.

/
CEDEAO
de la concertation
desrésultats
Suiteà cetteprésentation
une
ATPa faità titred'information,
de USAID/
le représentant
UEMOA,
par les exportateurs
des
présentation
renconlrées
sur les difficultés
esquissé
produits
dansla régionet a, par la mêmeoccasion,
agricoles
pourremédier
liées
possibles
à cesdifficultés
des pistesde solutions
communautaires.
agricoles
auxproduits

Point 3:

(TDR)
DU PROJETDESTERMESDE REFERENCE
PRESENTATION
'HOC
DU
DE REVISION
DE LA MISEEN PLACED'UNCOMITEAD
SCHEMA

17.

a présentéle projetde termesde référencesur la mise
La Commission
en placed'un <<Comité ad hoc>>de réflexionsur les textesjuridiques
relatifsau schéma.Elle a affirméque le Comitéévolueracommeun
nécessaires
compétentes
groupede travailet s'entourera
de personnes
et adoption
afin de proposerdes dossierstechniquesà I'appréciation

ont amendéet
des CNA lors de leursprochainesréunions.Les participants
adoptéle projetde TDRtel que présenté.

Point 4:

COMITESNATIONAUX
DESDIFFERENTS
PRESENTATION
ET DISCUSSIONS
D'AGREMENTS

18.

Les Etatsmembresprésentslors cetteréunionont fait une présentation
qu'ilsrencontrent
lors de l'application
du
de leur CNA et des difficultés
qui ont permisde recueillir
schéma.A la suite de ces présentations
informations,
il a été noté que tous les Etatsmembres
d'importantes
présentsavaientleurCNA créeset plusou moinsopérationnels.
Cette
présentation
et d'échanger
des
a permisaux Etatsmembresd'interagir
informationsquant à la circulationdes produitsd'origineand des
difficultésrencontréesau niveau des frontières.La questionde
des CNA à partir des
financementdes activitésde sensibilisation
du
accordéesaux Etatspar la CEDEAOsur le recouvrement
ristournes
a été soulignéepar les participants.
Prélèvement
Communautaire

19.

par les
des réunionsde sensibilisation
A la questionde financement
CNA, la réunion a proposé que soit utilisé le prélèvement
de la CEDEAO.
communautaire

20.

du
dans I'application
ont démontréles insuffisances
Ces présentations
schéma tant au niveaunationalqu'auniveaurégional.ll ressort,entre
du Certificat
d'attribution
autres,que le choix de I'autoritécompétente
d'origineprésentedes difficultésdans la mesureoù les textesde la
cetteautorité.
CEDEAOsur le schémane désignentpas spécifiquement
Les principalesdifficultésévoquées sont généralementliées au
(délaide validité; le modede
d'originequ'ilfaut harmoniser
certificat
les signataires,
etc.),aux moyenset délaisde notification
remplissage,
de la CEDEAOaux Etatsmembres,à
de la Commission
des agréments
l'élimination
des barrièresnontarifaireset aux problèmesde normeset
de qualitédes produits.

Point 5:
2L.

Divers
Aucunpointn? étéabordé.

vI.

CEREMONTF
PECLOTURE
22.

La cérémoniede clôturea été ponctuéepar deux allocations.
La
premièreceluidu Directeur
par intérim;
des Douanes
de la CEDEAO
qui dansson allocation
Monsieur
a saluéle travail
SalifouTIEMTORE
la qualitédesdébatsquionteu lieu
abattuparlesdélégués
et apprécié
pendant
quelesrecommandations
quiontété
cetteréunion.
Il a insisté
faitesà cetteréunionseronttraitéesavecdiligence.
Il a enfinsouhaité
bonretourà touslesparticipants.

23.

La seconde,celle de Mme BeatriceARCHIBONG,
Conseillère
au
Présidente
Ministère
desAffairesEtrangères
du Nigeria,
de la réunion,
qui danssonadresse
participants
les
sur le sérieux
a remercié
dontils
pendant
cetteréunion.Ellea en outre remerciéla
ont fait montre
poursa détermination
et sonengagement
Commission
de la CEDEAO
pourfairedu Schéma
et desEchanges
uneréalité.Elle
de Libéralisation
dansleurpaysrespectifs.
a enfinsouhaité
bonretourauxdélégués

FArTA COTONOU,LE 02 JUTLLET2011

POURLA REUNION

I.A PR

NTE

Beatrice ARCHIBONG

COMMISSAO DA CEDEAO

ECOWASCOMMISSION

ffie
&#pF

coMMrssroNDELA CEDEAO

Réunionà mi-parcoursdes GomitésNationauxd'Agrément
aux Schémade Libéralisationdes Échangesde Ia GEDEAO
Hôtel du Lac Cotonou,30 Juin - 2 Juillet 2011

MOTIONDEREMERCIEMENTS
(CNA)au
Lespafticipants
à la réunionà mi-parcours
du ComitéNational
dAgrément
tenuedu 30 Juinau 2 luillet
de Libéralisation
desÉchanges
de la CEDEAO
Schéma
2011à Cotonou,République
du Bénin,exprimentleur profondegratitudeà son
DR. YAYI BONI, Présidentde la Républiquedu BENIN,au
Excellence,
qui leur
pourlhccueilchaleureux
et au peupledu BENIN,
et fraternel
Gouvernement
pourassurer
le bon
moyens
misà leurdisposition
et pourlesexcellents
a étéréservé
déroulement
de leurstravaux.

Faità Cotonou,
le 2 Juillet2011.

LESPARTCIPANTS

