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I.

INTRODUCTION
1. Le premierateliersur la formationdes expertsdes ComitésNationaux
dîgrément(CNA)au schémade libéralisation
des échanges
de la CEDEAO
(SLE)comprenant
cinq(5) Etatsmembres
sêst tenudu 27 au 29 Septembre
2011à NanetSuiteHôtelà Abuja(République
Fédérale
du Nigeria).
2. Étaientreprésentéles Étatsmembressuivants:
.
.
.
.
.
.

République
du Cap-Vert
République
de Guinée
République
de Guinée-Bissau
République
du Libéria
République
Fédérale
du Nigeria
République
de SierraLeone

Ont égalementparticipéà cetterencontrelesorganismes
ci-après:
.
.
.

Allemande)
GIZ(Coopération
USAIDAgribusiness
andTradePromotion(ATP)Project
USAIDWestAfricaTradeHub

La listedesparticipants
estjointeen annexe.
II.

SEANCED'OUVERTURE

partroisallocutions
:
d'ouvefture
de la réuniona été ponctuée
3 . La cérémonie
cellesdu représentant
du Ministredes AffairesEtrangères
du Nigeria,du
par intérimde la CEDEAO
Directeurdes Douanes
et de la représentante
de
GIZ.
MmeBeatrice
ARCHIBONG,
4. Dansson message,
Conseillère
au Ministère
des
Présidente
Affaires
Etrangères
du Nigeria,
de séance,
a félicitéla Commission
pour avoir initié cet importantateliersur le schémade
de la CEDEAO
quecetteréunion
libéralisation
Ellea souhaité
deséchanges
de la CEDEAO.
puissepermettreaux expertsdes CNAprésentsde mieuxcomprendre
la
procédure
au schémaet ainsipouvoirsensibiliser
d?ttribution
de l'agrément

-t

lesexportateurs
de leurspaysrespectifs
sur la procédure
et lesavantages
du
schéma.
MmeKinzaJawara-Njai,
5. La Représentante
de la Direction
desDouanes,
a, au
nomde SonExcellence
JamesVictorGBEHO,
Président
de la Commission
de la
participants.
souhaitéla bienvenueaux
CEDEAO,
Aprèsavoir rappeléles
processus
étapesdu
différentes
économique
régionale
de l'intégration
de
première
l'Ærique
de lOuest,dontla
et trèsimportante
estcellede la zonede
pour
libreéchange,
les Etatsmembres
elle a mis l?ccentsur la nécessité
pratiques
procédures
sur les
et les
dêtre bieninformés
du schéma
d'agrément
produits
pourpermettre
méritants
aux
de bénéficier
desavantages
du schéma.
6. La représentante
de la Directiondes Douanes
a ensuitesoulignéle rôle
primordialdes ComitésNationauxdAgrément(CNA)dans le dispositif
et précisélesobjectifsde la réunion,à
structureldu schémade libéralisation
savoir:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

puis
FormerlesexpertsdesCNAsur lestextesfondamentaux
du schéma
et sonapplication
surle terrain,
sursaprocédure
Permettre
du CNA
aux expertsde formerà leurtour les autresmembres
parl'attribution
concernés
desagréments,
Réduireles délais d?ttributiondes agrémentset permettreune
ligneet de la
sensibilisation
de qualitéau schéma
desagentsde première
population
en général,
et un meilleur
rendement
Obtenirunemeilleure
application
du schéma.

7. Aprèsavoirrappelé
la nécessité
de la réalisation
d'unezonede libreéchange,
l'impoftance
la représentante
de la GI7,MmePetraVoionmaa,
a souligné
du
par
Ellea,
schémade libéralisation
des échanges
de la CEDEAO.
ailleurs,
félicitéla Direction
desDouanes
de la CEDEAO
d'avoirinitiécet atelierpour
poursensibiliser
la
formerles expeftsdes CNAqui sont un pilieressentiel
population
souhaitant
du schéma.
bénéficier
desavantages
III.

DEROULEMENT
DESTRAVAUX
8. Lebureausuivant
a étéélu:
-

Présidente:

Le Nigeria

-

Rapporteurs:

LaGuinée
Le Liberia

ry.

ADOPTIONDE L'ORDREDU JOUR
9. L'ordredu jour suivanta été adopté:
Point 1 :

Présentation
deséchanqes
de la
du schémade libéralisation
CEDEAO

Point 2 :

Etudede caspratiques

Point 3 :

d'agrément
au Schéma
Travauxde groupesur la Procédure

Point 4 :
Divers
Réflexion
sur le mandatdu CNA
Présentation
de l'étatdes lieuxdu siteweb du schéma
V.

DESTRAVAUX
RESULTATS
Point 1: pReSeNTATIONDU SCHEMADE LIBERALISATIONDES
ECHANGES
DE I-ACEDEAO
10.La Commissionde la CEDEAOa fait une présentationde la procédure
des échangesde la CEDEAO.Elle
d'agrément
au schémade libéralisation
des critèresd'agrémentbaséssur
s'estsurtoutfocaliséesur la détermination
de la CEDEAO.En effet,pour qu'unproduitsoit considéré
lesrèglesd'origine
commeétant d'origineCEDEAO,il doit remplir I'une des règlesd'origine
:
A/P111/03
selonlestermesde l'article2 du protocole
suivantes,
i. Les produitsentièrementobtenusdans les Etats membresau
sensde I'article3 du présentprotocole,
ii. Les produitsobtenusdans les Etatsmembreset contenantdes .l
obtenues,à condition
matièresqui n'y ont pas été entièrement
que ces matières aient fait I'objet dans la Communauté
suffisantes
au sensde I'article
ou de transformation
d'ouvraison
4 duditprotocole.
de la CEDEAOa ensuiteprocédé:
11.La Commission
de la quantitélocalede 60%contenudansles
a. au calculde la proportion
produitscitésde (b) à (i) de I'article3 al J,

b. puisà la définition
du critèrede changement
de positiontarifairequi doit
être observé obligatoirementsur les quatre premierschiffres de la
nomenclature.
c. et enfinau calculde la valeurajoutéequi doit être d'au moins30% du
prix de revientex usine hors taxe de ces produits(article4 al 2 dudit
protocole).
parler
12..LaCommission
de la CEDEAOa présentéla procédureà proprement
du schémaen insistantsur la nécessitéd'avoirun CNA qui fonctionnedans
que la preuve
chaqueEtatmembre.ll a également
été préciséaux participants
de I'origineest faite par le certificatd'originequi est délivrépar I'autorité
compétentedu pays.

Point 2:

ETUDEDE GASPRATIQUE: PROCEDURE
D'AGREMENT
DU
NIGERIA

13.La Commissionde la CEDEAOa invitéle Nigeria,pays hôte, à faire une
présentation
de son CNA et aussi de sa procédureinterned'attribution
de
présentation
I'agrément
demandeuses.
Le
Nigeria
fait
sa
en
aux entreprises
a
points
se référantaux
suivants:
a.
b.
c.
d.
e.

Le lieude la collectedu dossierfupede demanded'aqrément
La méthodede remplissage
du dossiertypede demanded'açrément
La sessiond'étudedes dossierstvpesde demande
d'origine
L'autorité
compétente
oourdélivrerle certificat
L'envoidu dossierà la Commission
de la CEDEAO

14.Suite à cette présentation,les participantsont félicité le Nigeria pour sa
présentationet ont posé des questionsrelativesaux délaisde traitementdes
dossierset à la régularitédes tenuesdes sessionsd'étudedes dossiersde
demanded'agrément.
Point 3:

TRAVAUXDE GROUPEDE LA PROCEDURE
D,AGREMENT

consacréeaux travauxde groupe
15.La deuxièmejournéea été essentiellement
par Pays afin de mettreen pratiqueles connaissances
acquiseslors de la
premièrejournéesur les critèresd'origine.ChaqueEtat membrea traitéd'un
basésur I'undes critèresd'origine.
cas spécifique
de demanded'agrément

16.Ala fin des travauxde groupe,la sessionplénièrea permisà chaquepaysde
présenterson compterendu de sessionen justifiantle critèreretenupour
I'agrément.
17.4 I'issuede ces présentations,
il a été notéune compréhension
généraledes
méthodesd'agrémentau schémaet des règlesd'originepar les Etats.Les
Paysse sontbeaucoup
impliqués
danslestravauxde groupe.

Point 4:

DIVERS

18.Le point abordéportaitsur le mandatdes CNA. En effet, une proposition
d'élargissement
du mandat du CNA a été faite afin que celui-cipuisse
véhiculerles informations
sur le schémadans le pays,mais aussiqu'il soit
reconnucommeuneentitéà partentière.Ce pointdesdiversseradiscutéplus
en détaillorsde la réunionannuelle
desCNA.
19.A propos du site web, la commissiona informé les participantsde la
finalisation,
d'icià la fin de l'année.
de sa miseen service.

W.

CEREMONIE
DECLOTURE
par deuxallocutions.
20.La cérémonie
de clôturea été ponctuée
La première,
prononcée
par MmeKinzaJAWAM-NJAI
qui a saluéle
cellede la CEDEAO,
parlesdélégués
travailaccompli
et apprécié
la qualitédesdébatsqui ont eu
lieupendantl?telier.Ellea insistésur le fait quelesexperts,
de retourdans
leurs pays respectifs,devraientformer à leur tour toutes personnes
par le schéma.Elle a enfin souhaitébon retourà tous les
intéressées
participants.
ZL.Ladeuxième
allocution
a été cellede MmeBeatrice
ARCHIBONG,
Conseillère
au Ministère
desAffaires
Etrangères
Présidente
du Nigeria,
de la réunion.
Elle
participants
pour
les
a remercié
le sérieuxdont ils ont fait montrependant
poursa
cetteréunion.
Ellea en outreremercié
la Commission
de la CEDEAO
détermination
et sonengagement
à fairedu Schéma
de libéralisation
et des
échanges
uneréalité.Ellea enfinsouhaité
bonretourauxdélégués
dansleur
paysrespectifs.
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MOTIONDEREMERCIEMENTS
tenudu 27
desexpertsdesCNAau schéma
à l?telierde la formation
Lesparticipants
Fédérale
2011à Abuja,République
du Nigeria,exprimentleur
au 29 Septembre
profondegratitudeà son Excellence,
JONATHAN,Président
de la
GOODLUCK
peuple
et au
du Nigeria,pour
Fédérale
du Nigeria,au Gouvernement
République
moyens
et fraternelqui leura été réservéet pourlesexcellents
l?ccueilchaleureux
pourassurer
le bondéroulement
de leurstravaux.
misà leurdisposition

2011
Faità Abujale 29 Septembre

LESPARTICIPANTS

