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1. Conformément aux instructions de la 43ème session de la Conférence des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO sur l’approfondissement du 
processus d’intégration économique, s’est tenue le 30 septembre 2013 à 
Abidjan, sous la présidence du Président du Conseil, S. E. M. Charles Koffi 
DIBY, une session extraordinaire du Conseil des Ministres de la CEDEAO. 

 
2. Cette session à laquelle ont pris part tous les Etats membres, a examiné 

attentivement les points relatifs au TEC CEDEAO, aux négociations APE et au 
programme de coopération monétaire. 

 
3. A l’issue de ses travaux, le Conseil a abouti aux conclusions suivantes. 

  
Sur le TEC CEDEAO: 
 

4. Le conseil des Ministres a adopté le Règlement de la CEDEAO sur les 
mesures complémentaires de protection avec une taxe d’ajustement à 
l’importation et une taxe complémentaire de protection. En application de ces 
deux taxes, les Etats sont autorisés à appliquer, des droits NPF différents de 
ceux définis dans le TEC sur au plus 3% des lignes tarifaires. Les taxes 
cumulées ne devront pas excéder 70%. 

 
5. En outre le Conseil a décidé de : 

 
- fixer à 5 ans une période de transition pour l’application de la taxe 

d’ajustement à l’importation ; 
- mettre en œuvre le TEC CEDEAO à partir du 1er janvier 2015 ; 
- procéder à une évaluation annuelle du TEC CEDEAO et présenter les 

résultats au Conseil des Ministres ; 
- maintenir le statu quo pour une période transitoire de 5 ans pour les 

Prélèvements Communautaires et durant cette période transitoire, 
entreprendre une étude en vue de converger vers un taux unique et une 
même assiette. Cette étude inclura également l’impact du taux et de l’assiette 
sur les revenus des deux Commissions et sur les économies nationales, 
notamment le volet social ; 

- prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre effective du 
schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO. Pour éviter le 
détournement de trafic au profit de produits en provenance de pays tiers, le 
Conseil a invité les Etats à une application stricte des dispositions des règles 
d’origine de la CEDEAO ; 

- procéder à l’évaluation annuelle du Schéma de Libéralisation des Echanges 
(SLE) et présenter les résultats au Conseil des Ministres ; 



- chaque Etat membre pourra élaborer une liste nationale de produits auxquels 
il pourrait appliquer des mesures spécifiques nationales en conformité avec 
ses engagements à l’OMC.  

 
6. Enfin, le Conseil a souligné que la mise en œuvre du TEC CEDEAO et du 

Schéma de Libéralisation des Echanges (SLE) devra être accompagnée par 
des mesures de facilitation des échanges, notamment la levée des barrières 
non tarifaires au commerce, ainsi que par des stratégies appropriées de 
développement industriel au sein de la région. 

 
   
Sur les négociations APE : 

 

7. Le Conseil a décidé ce qui suit :  

- les Négociateurs AO sont autorisés à poursuivre les discussions avec la 
Partie européenne sur la base du nouveau scénario d’offre d’accès au 
marché ; 

- la  Partie AO devra organiser avec l’UE les consultations nécessaires 
sur  les matrices de projets prioritaires du Programme de l’APE pour le 
Développement (PAPED) élaborées sur la base des orientations et 
domaines retenus en vue de la prise en compte de la dimension 
développement de l’APE ; 

- les deux Parties devront rechercher les compromis nécessaires sur 
l’ensemble des questions pendantes au regard des impératifs de 
développement de la région AO. 

 
Sur la zone monétaire  CEDEAO : 
 

8. Le Conseil a : 
 

- demandé à la Commission de la CEDEAO de procéder à une large diffusion 
des résultats sur la mise en œuvre des critères de convergence. A cet égard 
elle devra procéder à une analyse pays par pays des efforts de réformes 
économiques engagées ; 
 

- demandé à la Commission de la CEDEAO d’harmoniser les outils statistiques 
permettant de mesurer les critères de convergence sur une base uniforme ;  
 

- invité les Etats membres à prendre les dispositions nécessaires en vue de la 
création dans les meilleurs délais de la deuxième zone monétaire (ZMOA). A 



cet égard, le Conseil a recommandé qu’un Chef d’Etat soit désigné par la 
Conférence pour conduire le processus de la création de la monnaie unique.  
 
 

Au titre des divers : 
 

9.  Le Conseil a pris note des informations sur la facilitation du commerce, 
l’initiative de l’Union africaine sur les capacités de gestion des risques (Africa 
Risk Capacity), la réunion de concertation internationale sur la stratégie Sahel 
de l’Afrique de l’Ouest et sur l’état des préparatifs des élections en Guinée 
Bissau. Sur ce dernier point, le Conseil s’est félicité des efforts en cours au 
niveau des Etats membres pour contribuer au financement de ces élections 
prévues pour le 24 novembre 2013. Le Conseil encourage les Etats membres 
à diligenter la mise à disposition des contributions promises dans la 
perspective de la consolidation des acquis enregistrés dans le processus de 
transition de la Guinée Bissau. Il réitère sa gratitude au leadership régional 
démontré à cet égard.  

 
10. Enfin le Conseil exprime sa gratitude à S. E. M. Alassane OUATTARA, 

Président de la République de Côte d’Ivoire, Président en exercice de la 
CEDEAO, au Gouvernement et au Peuple Ivoiriens pour l’hospitalité et les 
dispositions prises pour assurer le succès de la présente session 
extraordinaire. 

 
 
 
       Fait à Abidjan, le 30 septembre 2013   


