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1. Sommaire 

Introduction 

Les caractéristiques essentielles de la zone de libre échange de la CEDEAO, connu 

sous le nom de Programme de libération du commerce de la CEDEAO (PLEC), sont la 

libre circulation des transports, des biens et des personnes au sein de la CEDEAO, y 

compris l’élimination de toutes les barrières tarifaires et non tarifaires (BNT) au 

commerce.1 A terme, la mise en œuvre du PLEC aura pour avantage d’assurer à 

l’Afrique de l’Ouest une plus forte croissance économique, plus d’opportunités d’emploi 

et des prix à la consommation plus modérés. A  plus long terme, la CEDEAO envisage 

de progresser d’une zone de libre échange à une union douanière complète et, 

éventuellement, un marché commun  afin de faciliter le commerce dans la région. La 

zone de libre échange est un pré requis nécessaire à ces objectifs globaux d’un marché 

élargi que sont la réalisation  d’économies d’échelle  et le renforcement des positions de 

négociations au niveau mondiales. Et afin que la zone de libre échange soit efficace, les 

états membres de la CEDEAO doivent mettre en œuvre les dispositions du PLEC de 

manière uniforme.  

Le Trade Hub de l’USAID pour l’Afrique de l’Ouest a entrepris une analyse des écarts du 

PLEC (analyse des écarts afin d’identifier quels aspects du protocole du PLEC sont mis 

en œuvre dans chaque état membre, lesquels  ne le sont pas, et ceux que les 

intervenants du secteur public et privé considèrent comme étant des obstacles à sa mise 

en œuvre. L’étude a inclus une recherche détaillée dans les états membres afin de 

fournir une présentation exhaustive de la situation et des recommandations pour son 

amélioration. 

L’USAID a financé l’analyse des écarts de la CEDEAO de la mise en œuvre du PLEC 

dans neuf pays de la sous-région.  Dans le cadre de cette étude, l’équipe de recherche 

de l’analyse des écarts a rassemblé un grand nombre de protocoles, lois, formulaires et 

autres documents relatifs aux règles et protocoles du PLEC. Il s’est parfois avéré difficile 

de rassembler ces documents, même pour les experts du commerce et des douanes. 

Le Trade Hub de l’USAID pour l’Afrique de l’Ouest a publié les premiers résultats en mai 

2010 dans un rapport complet- Analyse des Ecarts- La zone de libre échange de la 

CEDEAO : Conclusions préliminaires. L’équipe de recherche de l’analyse des écarts a 

également publié des projets de rapport spécifique à chaque pays. L’équipe de 

recherche a ensuite entrepris des voyages de validation afin de mettre à jour ses 

conclusions par rapport aux règles et procédures et de combler les écarts restants. 

Ce rapport résume les conclusions de l’Analyse des Ecarts  en ce qui concerne 

spécifiquement le Mali  selon le processus de validation.  Ce rapport devrait être lu 

                                                             

1 La CEDEAO est la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 



conjointement avec le rapport régional complet, qui contient une introduction détaillée 

ainsi qu’une présentation complète de la méthodologie de l’étude.  

L’analyse des écarts du Mali fournit un cadre d’action qui peut être utilisé par la 

CEDEAO et le Gouvernement du Mali pour traiter les problèmes associés aux 

disfonctionnements de la zone de libre-échange. La CEDEAO peut utiliser les tableaux 

et les annexes fournis dans ce rapport afin de mettre à jour son site web sur l’exécution 

de l’PLEC par les états membres et d’effectuer le suivi des progrès  du Mali. Les 

fonctionnaires du gouvernement du Mali et les bailleurs de fonds  peuvent utiliser ce 

rapport pour identifier les problèmes de transparence, de diffusion de l’information, de 

capacités techniques et de changements législatifs et/ou règlementaires nécessaires 

pour la mise en œuvre intégral du PLEC. 

Le secteur privé peut utiliser ce rapport pour une meilleure compréhension de ses droits  

et obligations lors du transport des marchandises à travers le Mali et de plaider pour une 

correcte mise en œuvre du PLEC. 

Méthodologie 

L’analyse des écarts a fait le point sur les grands problèmes auxquels le PLEC doit faire 

face, en mettant en évidence les règles et  règlements spécifiques qui ont besoin d’être 

modifiés et les lois de la CEDEAO devant être mises à jour, et a formulé des 

recommandations sur la façon de modifier le mauvais comportement de mise en œuvre.   

L’analyse des écarts s’est reposée à la fois sur l’analyse législative pour voir où se 

situent les règles et règlements commerciaux en terme d’alignement avec les protocoles 

de l’PLEC mais également sur des sondages au niveau des secteurs public et privé afin 

de fournir une évaluation réaliste  de l’efficacité de la mise en œuvre du PLEC et de la 

diffusion des informations relatives au PLEC. 

Résultats pour le Mali 

En raison de son enclavement le Mali est fortement dépendant des pays côtiers et de 

leurs ports pour avoir accès aux marchés internationaux et au commerce régional. 

Actuellement, le Mali souffre de coûts élevés de transactions commerciales, amplifiés 

par la faible intégration commerciale des membres de la CEDEAO. Une préoccupation 

immédiate identifiée par ce rapport est le manque de connaissances des protocoles 

PLEC par les fonctionnaires du gouvernement Malien et le manque de lois nationales en 

résultant pour la mise en œuvre des protocoles. Ainsi, il existe de multiples opportunités 

pour réduire les coûts des transactions commerciales pour le Mali. Ce rapport 

recommande  que le Mali commence par : 

La rationalisation des procédures commerciales et administratives à chaque frontière 

de la CEDEAO 

La simplification des procédures et des formalités administratives réduiront les coûts 

d’importation et d’exportation pour les commerçants et les consommateurs nationaux. 

Comme démontré par des économistes, les coûts administratifs peuvent avoir des effets 

similaires sur les tarifs formels. Si les programmes PLEC pour les échanges 

transfrontaliers des marchandises, de transit, des garanties et des carnets de bords 

fonctionnaient comme prévu, par exemple, ils amélioreraient l’accès du Mali aux 



marchés régionaux en favorisant un libre commerce moins handicapant tout en  

atténuant les risques d’assurance. 

Formation spécialisée pour les fonctionnaires du gouvernement et le secteur privé 

sur la méthodologie d’évaluation  et de dédouanement de la marchandise pouvant 

être qualifiante  à un accès préférentiel aux protocoles de la CEDEAO. 

Les formations devraient couvrir un résumé des avantages d’un accord de libre-échange 

ainsi qu’une explication détaillée de la façon de mettre en œuvre les différents 

protocoles du PLEC. 

Les efforts, tels que les rapports sur la corruption routière du Trade Hub ouest africain de 

l’USAID et cette Analyse des Ecarts, ont pour objectif d’informer les pays de la CEDEAO 

sur les obstacles au libre-échange dans la région. Un suivi régulier et approfondi du 

commerce régional et des barrières de transport fera ressortir le progrès en temps réel. 

Recommandations 

L’étude de l’Analyse d’Ecarts du Mali a révélé que la mise en œuvre inadéquate et 

incomplète des protocoles du PLEC dans le pays a de nombreux effets négatifs, 

notamment l’augmentation des coûts et l’impossibilité d’en prévoir l’impact sur le 

développement du commerce et des affaires ainsi que sur  les investissements. 

Nonobstant, il faut reconnaître que les tarifs sont une source importante de revenues 

pour les opérations douanières. 

Les solutions sont de deux ordres. Premièrement, la communauté du commerce doit 

améliorer sa prise de conscience et sa connaissance  des protocoles PLEC. En même 

temps, les responsables du commerce doivent accroître leur capacité à comprendre  et 

à mettre en œuvre les protocoles PLEC. Il sera difficile d’améliorer la mise en œuvre du 

programme si les représentants des douanes régionales et les commerçants ne 

comprennent pas ses dispositions. Deuxièmement, la volonté politique doit exister pour 

renoncer aux recettes tirés de la non-conformité aux protocoles PLEC afin d’assurer que 

les entreprises et les investisseurs puissent bénéficier des règlementations et des 

législations promulguées à l’appui à la zone de libre-échange dans le cas d’un différend 

commercial et favoriser un environnement de légalité et de la libre circulation des 

personnes et des biens sur les routes régionales et aux frontières. Pour que cela 

fonctionne, les pays voisins doivent faire de même. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Introduction et Contexte 

2.1  Objectifs et Méthodologie 

CEDEAO et PLEC.  

En 1975, les 15 états membres de la CEDEAO ont fait de l’intégration régionale leur objectif 

principal. Le programme de libéralisation du commerce de la CEDEAO  est un ensemble de 

protocoles qui régissent la circulation des biens et des personnes à travers la région.2 

L’objectif de l’PLEC est d’établir une union douanière entre les états membres, qui devait 

avoir été réalisé sur une période de 15 ans à compter de Janvier  1990, date à laquelle le 

PLEC est entré en vigueur. L’union douanière de la CEDEAO est d’inclure une zone de 

libre-échange qui supprime les droits de douane et taxes d’effet équivalent de supprimer  

toutes les barrières non tarifaires (BNT) et d’établir un tarif externe commun (TEC).  A ce 

jour, environ 20 ans après le lancement du PLEC, le niveau de sa mise en œuvre dans 

chaque état membre reste inégal. Etant donné les énormes avantages économiques qu’une 

zone de libre échange fonctionnant à plein régime offrirait à la région,  il est d’une 

importance cruciale d’identifier les obstacles à la mise en œuvre complète du PLEC.  

La CEDEAO n’est pas la seule institution régionale de l’Afrique de l’Ouest. Elle cohabite 

avec l’UEMOA, l’Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest, un sous-groupe 

économique distinct. Ce sous-groupe, qui comprend huit pays, est une union monétaire et 

douanière  avec une monnaie commune, le franc CFA. Ses pays membres sont le Bénin, le 

Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger le Sénégal et le Togo.  Le 

mode de fonctionnement de la CEDEAO diffère de celui de l’UEMOA fonctionnent.  

L’UEMOA est une partie de la CEDEAO mais se distingue non seulement par son union 

douanière  et monétaire, mais également par la variation de la mise en œuvre des 

protocoles. Par exemple, le Ghana (une nation non-UEMOA) utilise un système automatisé 

des formulaires de déclaration en douane qui n’existe pas pour le carnet de bord de la 

Convention Transit Routier Inter-états des Marchandises), une initiative connue sous le nom 

de Carnet TRIE. Dans le même temps, la CEDEAO a un programme en cours pour étendre 

l’automatisation dans les états de l’Afrique de l’Ouest, éliminant le processus manuel et ainsi 

l’utilisation du Carnet TRIE. 

Objectifs pour l’Analyse des Ecarts 

Dans le cadre de son soutien à la CEDEAO, le Trade Hub ouest africain de l’USAID a conçu 

une étude pour évaluer le progrès dans la mise en œuvre de protocoles du PLEC dans neuf 

pays membres. Cette analyse du PLEC a pour objectif : 

1. D’Evaluer si les états membres ont promulgué les lois adoptant les protocoles de 

l’PLEC, garantissant ainsi que les éventuels litiges  liés à l’PLEC peuvent  être 

pris en charge dans une cour de justice, et si ces lois et règlements sont 

facilement accessibles par le public ; 

                                                             
2 Dans ce rapport, les termes des lois de la CEDEAO et  PLEC/protocoles de la CEDEAO sont utilisés pour décrire : les lois 

de la CEDEAO, les décisions des autorités des Chefs d’Etats et Gouvernements, Règlementation des Conseils 

des Ministres, et législation secondaire- résolutions, recommandations et déclarations. 



2. Mesurer le niveau de mise en œuvre des protocoles PLEC par les agences 

gouvernementales en charge de cet aspect au jour le jour, à la fois dans la 

capitale et aux postes frontaliers qui traitent les marchandises transportées dans 

et à travers chaque pays ; et 

3. Identifier les zones où une meilleure mise en œuvre du PLEC aura le plus grand 

impact sur la compétitivité des produits ouest africains. 

Méthodologie et Procédures de l’Analyse des Ecarts 

L’équipe de recherche a examiné la mise en œuvre des protocoles PLEC au Ghana à partir 

de trois perspectives : 

1. Statut de la promulgation des protocoles dans la législation nationale 

2. Degré de mise en œuvre des protocoles du point du vue du secteur privé 

3. Degré de mise en œuvre des protocoles du point du vue du secteur public. 

Au Ghana, 21 entreprises et sept agences gouvernementales ont participé à des entretiens 

approfondis dans la capitale Accra et aux frontières des pays voisins Ŕ Togo et Burkina 

Faso. L’équipe de recherche a comparé les réponses des entretiens et la compréhension 

contrastée du secteur public de la façon dont les protocoles ont été mis en œuvre avec 

l’expérience du secteur privé pour essayer de déplacer les marchandises à travers le pays. 

L’équipe a interrogé les fonctionnaires à différents niveaux du gouvernement afin de 

déterminer si les orientations sur la mise en œuvre des protocoles ont été effectivement 

diffusées à tous les niveaux. 

Le sondage a utilisé comme base les lois, protocoles, décisions, résolutions et règlements  

signés par les états membres de la CEDEAO pour la mise en œuvre de sa zone de libre-

échange. Deux équipes ont effectué l’analyse des écarts : 

 Une équipe du secteur public a interrogé, entre autres, les responsables des 

douanes, du Ministère des Affaires Etrangères et du Ministère du Commerce afin de 

déterminer quelles lois ils ont mis en œuvre dans les zones de circulation des 

véhicules, des biens et des personnes aux frontières ; pour déterminer les besoins 

de changements dans les protocoles ou les problèmes de mise en œuvre ; pour 

récupérer des exemples de document nécessaire pour le passage des frontières ; et 

de recueillir les lois et règlements afférentes. 

 Une équipe du secteur privé a interrogé, entre autres, les syndicats, les chauffeurs 

routiers et les commerçants afin de déterminer s’ils bénéficient de la mise en œuvre 

totale du PLEC, pour évaluer leurs expériences aux postes frontaliers dans chacun 

des trois zones de cette étude, et d’identifier les problèmes qu’ils jugeaient les plus 

importants.  

 

 

 



2.2 Mesures Législatives du Gouvernement Malien 

Le traité de la CEDEAO de 1993,  par les Articles 5 et 9, instruit les Etats Membres 

d’appliquer les dispositions du Traité, dont les protocoles PLEC font parties intégrantes. Les 

autorités des Chefs d’Etat et du Gouvernement peuvent agir par « décisions », tandis que le 

Conseil des Ministres doit agir par « règlements ». Les décisions des autorités des Chefs 

d’Etats et du Gouvernement sont  obligatoires pour les Etats Membres et toutes les 

institutions communautaires.  Les règlements du Conseil des Ministres sont obligatoires 

pour toutes les institutions communautaires subordonnées et lient les Etats Membres 

uniquement après leur approbation par l’Autorité des Chefs d’Etats et de Gouvernement. Le 

Traité demande à chaque membre de publier les décisions et règlements dans leur Journal 

Officiel dans les 30 jours suivant leur signature. Les Etats Membres sont également tenues 

de réconcilier les conflits entre les protocoles de la CEDEAO, les lois complémentaires, les 

Décisions, etc.., et les lois et règlementations nationales.3 

Au Mali, les lois de la CEDEAO doivent être signées à la fois par le parlement et par le 

Président, en plus de l’engagement/signature de premier niveau à la CEDEAO. 

Les entretiens de l’équipe de recherche avec les responsables du secteur public et privé 

dans les Etats Membres ont montré que la publication et la réconciliation des protocoles 

PLCPLEC  avec les lois nationales ne se produit pas toujours. Au Mali, l’application des 

protocoles de la CEDEAO varie selon la situation. Lorsqu’il existe déjà un règlement national 

sur l’objet de la récente  signature du protocole, le gouvernement lance généralement un 

processus législatif qui réconcilie le droit national avec les termes du protocole d’accord. 

Dans les cas où l’objet d’un protocole n’est pas envisagé dans le droit national, le 

gouvernement a également initié la pratique d’une action législative. Dans certains cas, le 

gouvernement du Mali n’a pas pris des mesures législatives ou règlementaires pour faire 

appliquer des protocoles spécifiques. Les tableaux législatifs dans les sections suivantes de 

ce rapport montrent le statu des protocoles PLEC vis-à-vis de la législation et les règlements 

nationaux du Mali. 

2.3  Contexte du Commerce Malien 

Avec une superficie de 1,24 million de kilomètres carrés, le Mali est l’un des plus grands 

pays d’Afrique, mais il est peu peuplé avec seulement 11 millions d’habitants, principalement 

situés le long des vallées des rivières Sénégal et Niger car 65% de la superficie du Mali est 

désertique ou semi-désertique. 

Le Mali est l’un des 25 pays les plus pauvres au monde et à une distribution très inégale des 

revenues. Environ 10% de la population est nomade, et 80% de la population active est 

engagée dans l’agriculture et la pêche. L’activité économique est en grande partie confinée 

à la zone fluviale irriguée par le fleuve Niger4. Son faible réseau routier marginalise les 

zones rurales et freine la performance économique et commerciale.5 L’activité industrielle 

est concentrée sur la transformation des produits agricoles.  

                                                             
3
 Pour une référence complète, l’intégral du Traité de la CEDEAO se trouve sur : 

http://www.comm.ecowas.int/sec/index.php?id=treaty&lang=en 
4
 Economist Intelligence Unit, Mali Contry Report 2008 

5
 Voir par ex., www.cdd.org.uk/resources/workingpapers/mali_workingpaper.htm 

http://www.cdd.org.uk/resources/workingpapers/mali_workingpaper.htm


Le Mali est fortement tributaire de l’aide étrangère. Le gouvernement a poursuivi sa mise en 

œuvre réussie du programme d’ajustement structurel recommandé par le FMI, qui aide 

l’économie à croître, se diversifier et attirer les investissements étrangers. 

Les exportations maliennes constituent aujourd’hui un tiers du produit intérieur brut (PIB), et 

le commerce représente trois-cinquième du PIB. Les exportations ont augmenté de 14% en 

moyenne chaque année entre 1995 et 2002, réduisant ainsi le déficit commercial de 10% à 

2%. En outre, les recettes d’exportations sont presqu’entièrement  centrées sur les produits 

de base, les produits de base et les produits agricoles : le coton, le bétail et l’or génèrent 

90% des recettes d’exportations. Le Mali est donc vulnérable aux fluctuations des cours 

mondiaux particulier pour l’or et le coton. Le bétail est principalement exporté dans la région. 

Le coton est le principal produit de rente du Mali. Le coton représente 14% du PIB du Mali et 

98.8% de ses recettes d’exportations agricoles. Le secteur du coton emploie directement 

quelques trois millions de personnes, plus que tout autre.  En plus des emplois liés à sa 

culture, l’industrie du coton  génère un nombre considérable d’emplois dans les usines 

d’égrenage et de textiles, les huileries, les usines de fabrication d’aliments de bétail, et dans 

les secteurs du transport et de l’artisanat.  

L’élevage est le troisième produit d’exportation en importance, après l’or et le coton. La 

reproduction et l’élevage se déroule sur 70% du territoire du pays et assure  la subsistance à 

30% de la population. Le cheptel est constitué de bovins, ovins et caprins, chameaux, 

chevaux, porcs et volailles. Le Mali exporte des animaux vivants dans les pays voisins au 

lieu de la viande en raison du manque d’infrastructures de traitement et de transport, qui 

empêche le pays de tirer pleinement parti de son cheptel.  

Les itinéraires du  commerce extérieur du Mali ont été compromises par l’instabilité politique 

en Côte d’Ivoire, le port d’Abidjan étant le port principal pour les marchandises à destination 

et en provenance du Mali. Le Mali est en train de construire un réseau routier qui va le relier 

à tous les pays limitrophes, et il a une ligne de chemin de fer vers le Sénégal. 

Les exportations du Mali se retrouvent le plus souvent hors d’Afrique, à destination de 

l’Union Européenne, le Thaïlande et l’Inde. Seules 10% des exportations finissent en Afrique 

Ŕ une forte indication que les protocoles PLEC et les initiatives régionales de libre-échange 

sont en difficulté. Considérant les nombreux problèmes auxquels le Mali et les industries de 

textiles doivent faire face, la mise en œuvre du PLEC serait une aubaine pour l’industrie du 

coton. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
 



 

2.4 Comment utiliser cette étude 

Cette étude est divisée en trois sections : Transport, Circulation des biens, et la circulation des 

personnes.  Chaque section comprend trois tableaux : 

1. Tableau comparatif des règles et des procédures 

Le premier tableau compare les protocoles de la CEDEAO  avec les lois nationales 

correspondantes. Les citations concernant les lois sont fournies lorsqu’elles sont disponibles. 

Le tableau de législation montre également si le droit national est facilement accessible ou 

non par le public. Toute les citations, à la fois de la CEDEAO et du Mali, ont été paraphées ou 

tronquées  pour des raisons de concision.  Un tableau complet de la législation nationale  

et/ou les règlements d’application en ce qui concerne les protocoles PLEC peuvent être 

trouvés en Annexe B. 

2. Tableau détaillant la mise en œuvre du PLEC et résumés des réponses  

des entretiens 

Le deuxième tableau dans chaque section répertorie les protocoles PLEC de la 

CEDEAO et compare les réponses des entretiens du secteur public et privé selon le 

niveau de mise en œuvre. Dans de nombreux cas, les réponses selon lesquelles le 

protocole a été mis en œuvre diffèrent significativement entre le secteur public et le 

secteur privé et également entre le secteur public dans la capitale et le secteur public  

à la frontière. Le tableau est codé par couleur pour faciliter l’identification des zones 

à problèmes. De plus, le tableau comporte des colonnes pour les recommandations 

et les problèmes importants signalés pendant le processus des entretiens. 

3. Les recommandations prioritaires 

Le troisième tableau résume les cinq premières recommandations pour action, y 

compris les organismes qui seraient chargés d’effectuer les changements. 

La CEDEAO peut utiliser ces tableaux, ainsi que les Annexes, pour mettre à jour son site 

web sur la mise en œuvre du  PLEC par les Etats Membres et pour suivre le progrès du Mali 

vers l’atteinte des termes des accords de la CEDEAO. Les responsables du gouvernement 

du Mali et les bailleurs de fonds peuvent utiliser les tableaux pour identifier les problèmes de 

transparence, de diffusion d’information, des capacités techniques, et les modifications de 

législation et/ou règlementaires nécessaires pour la mise en œuvre complète du PLEC.  Le 

secteur privé peut utiliser ce rapport pour mieux comprendre ses droits et obligations 

lorsqu’il transporte des marchandises par le Mali et pour plaider pour la bonne mise en 

œuvre du PLEC. 

En plus des tableaux, chaque section comprend une discussion sur les résultats des 

représentants du secteur public et privé. 

 

 

 

 



3. Conclusions Générales 

3.1  Conclusions spécifiques concernant l’application de l’PLEC 

au   Mali 

Les fonctionnaires du secteur public ont des informations insuffisantes ou 
inadéquates sur l’PLEC. 

Les responsables gouvernementaux interrogés ne semblaient pas être au courant de la 

législation nationale pour la mise en œuvre de l’PLEC au Mali. Par exemple,  le Ministère 

des Transport  a noté que le Mali n’avait pas encore ratifié les dispositions de transport de l’ 

PLEC signées par le Président, bien que le problème ait été soulevé plusieurs fois au sein 

du Cabinet. Tous les protocoles /règlements de la CEDEAO ont été cependant observés. 

Lors de la réunion avec le Directeur Général des Douanes, les agents ont demandé une 

formation pour mieux communiquer et diffuser les informations à leurs agents frontaliers. La 

formation permettrait aux agents d’être mieux informés sur les procédures et les bénéfices 

de l’intégration régionale, et pourrait améliorer les relations entre les agents douaniers et les 

commerçants, étant donné que leurs relations sont souvent caractérisées par la méfiance. 

Le secteur privé est conscient des objectifs du PLEC mais est confronté par la 
mise en œuvre inégale et est accablé par les coûts élevés et imprévisibles du 
commerce. 

Les personnes  du secteur privé interrogées au Mali ont été presque toutes unanimes dans 

leur évaluation que la mise en œuvre de l’PLEC était un objectif enviable, mais lointain. En 

plus des plaintes habituelles de corruption et de la médiocrité des infrastructures (que 

l’équipe d’entretien de l’Analyse des Ecarts a rencontré à un niveau significatif dans tous les 

pays étudiés), les personnes du secteur privé interrogées ont souvent cité le défaut 

d’harmonisation des pratiques et des procédures du transport entre les pays voisins. Selon 

plusieurs répondants, le transport des marchandises entre pays francophones et 

anglophones, en particulier, était lourd d’incompatibilités documentaires et procédurales Ŕ 

une indication claire de la mise en œuvre incomplète de l’PLEC. Les commerçants ont 

généralement exprimés qu’ils font tout ce qu’il faut pour acheminer leurs marchandises sur 

le marché, même si cela implique de payer des coûts plus élevés, d’avoir des délais 

d’attente plus longs, ou de « payer pour jouer ». Il a été rapporté à l’équipe de recherche 

que la seule façon de progresser était d’avoir une solution politique engagée à tous les 

niveaux du gouvernement et un programme sérieux pour l’ensemble des commerçants. 

Lorsque la volonté politique fait défaut, les répondants ont estimés que le libre-échange 

n’existera pas. 

Les répondants ont noté que certains fonctionnaires profitent de la situation pour subvertir le 

programme PLEC alors que d’autres sont simplement ignorants en la matière. Quelques 

répondants du secteur privé ont noté que les réunions avec les fonctionnaires du 

gouvernement ont entraîné une plus grande application des règlements sur des itinéraires 

particuliers et que d’autres efforts supplémentaires restent nécessaires. Ils ont suggéré 

qu’une stratégie visant  accroître la mise en œuvre doit comprendre un argumentaire 

cohérent, une formation  et une amélioration continue du système. 



 

Une mise en œuvre inadéquate et incomplète de l’PLEC provoque des 
obstacles significatifs à l’accroissement des échanges. 

Les données du Mali montre que l’écart le plus large entre les lois de l’PLEC et sa mise en 

œuvre existe dans le secteur du transport, une tendance commune à d’autres pays de 

l’Analyse des Ecarts. En particulier, la circulation des personnes se concentre sur le non 

obligation de visa pour les citoyens de la CEDEAO à la frontière, ce qui n’est généralement 

pas un problème au Mali.  De même, le Mali présente très peu d’obstacles sur la circulation 

des biens. 

Les quatre écarts les plus significatifs dans la mise en œuvre du PLEC sont le Système de 

garantie de caution du TRIE, les visites techniques des véhicules, les exigences des 

dimensions des camions/charge à l’essieu, et la Carte Brune. Ils contribuent ensemble à 

rendre les échanges plus coûteux en augmentant les coûts des fabricants, des transporteurs 

et autres personnes impliquées dans l’import/export. Pire encore, l’application inadéquate  

des politiques et procédures rendent les coûts des échanges imprévisibles, décourageant 

l’investissement et l’expansion des entreprises. 

1. Le système de garantie de caution TRIE 

La caution est exigée par les autorités Maliennes mais mal mise en œuvre, car les 

paiements de garantie de caution sont exigés à chaque passage de frontalier plutôt qu’une 

seule fois au premier passage frontalier. 

 

2. Les Visites Technique 

Les répondants du secteur public et ceux du secteur privé s’accordent à dire que les visites 

techniques sont exigées, toutefois, le processus est très long. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  Les réponses des secteurs public et privé à la mise en œuvre 

du protocole PLEC 

La figure ci-dessous  montre les réponses des secteurs public et privé sur le niveau de 
perception de la mise en œuvre des PLEC. Le secteur privé a signalé une mise en œuvre 
plus élevée du PLEC que le secteur public en ce qui concerne la circulation des biens ; ce 
qui est  inhabituel d’avoir une perception plus élevée du secteur privé par rapport au secteur 
public.  

 
Figure 1 : Le rapport des secteurs public et privé sur la mise en œuvre des protocoles PLEC sur le  Transport, 

la circulation des biens et des personnes 

 

 

 

2.3  Principales Recommandations  pour le Mali 

Tableau 1 : Les principales recommandations pour le Mali 

Priorité Sujet Action Par qui Impact commercial 

1 
Suppression des 
BNT 

Vérification des postes de 
contrôles illégaux 

Multiples acteurs Ŕ  

voir corps du rapport 
pour les détails 

La suppression des BNT 

permettra de réduire le 
temps et les coûts du 
transit pour les 

importations et 
exportations régionales et 
internationales 



Priorité Sujet Action Par qui Impact commercial 

2 

Application des 

Droits de douane 
sur les produits de 
Cru d’origine 
CEDEAO 

Accroître la sensibilisation du 

public aux règlements et former 
les agents sur les types de 
produits de cru qui sont exonérés 
de droits de douane 

Douanes 

Accroître l’incitation au 

commerce et la 
participation au “PLEC 
Preferred Trader Program” 

3 
Restrictions 
saisonnières 

Suppression des restrictions 

saisonnières par protocole de la 
CEDEAO 

Douanes, Ministère 
de l’Agriculture, 

Ministère du 
Commerce et de 
l’Industrie 

Accroître les revenus des 

agriculteurs et accroître la 

disponibilité/sécurité de 
nourriture régionale en 
période hors saison 

 

Réduire les occasions de 
frais non officiels, par ex. le 
maïs 

4 
Limitation de la 
charge à l’essieu 

Harmonisation des limites du poids 

de la charge à l’essieu, la mise en 
œuvre  des contrôles de la charge 
à l’essieu et l’exécution  

Ministère du 
Transport 

Une application adéquate 

réduira les coûts de 

transport, la lente 
dégradation des routes, les 
accidents et décourager les 
paiements non officiels 

 
 

3. Transport  

Le transport de marchandises en transit, selon la CEDEAO, devrait être effectué sous le 

couvert du Carnet TRIE. PLEC stipule qu’un registre officiel  dans chaque bureau de l’Etat 

Membre listera, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations de transit, en indiquant le 

n° du carnet de bord. Les brochures de déclaration TRIE doivent être présentées dans 

chaque Etat Membre, et les agents des douanes nationaux ne doivent uniquement contrôler 

que le plomb de la cargaison est intact. 

La majorité des répondants du secteur privé ont indiqué la nécessité de produire de 

nombreux documents et remplir d’autres formalités pour faire passer un véhicule ou camion 

par la frontière. Les exigences comprennent les documents d’assurance de la Carte Brune, 

la preuve d’inspection (contrôle technique), et un certificat d’agrément véhicule pour transit 

routier  CEDEAO, un permis de transport inter-états et un formulaire de déclaration. En plus, 

le Carnet TRIE, la caution de garantie, le plomb de la cargaison, et le certificat d’agrément 

pour conteneur de transit routier CEDEAO peut être exigé, par exemple, pour les 

marchandises en transit. 

 

 

3.1  Les Règles et Procédures sur le Transport 

En général, le Mali est laxiste en matière d’émission de lois nationales ou dans l’adoption 

des procédures UEMOA,  qui confirment ou abordent les protocoles de la CEDEAO sur le 

transport. Le tableau ci-dessous résume les lois et les compare; les citations apparaissent 

entre parenthèse. 



Tableau 2 : Règles et Procédures sur le Transport 

Sujet CEDEAO  UEMOA  Mali 

Permis 

temporaire 
d’importation 
de véhicule 

Véhicules de tourisme à usage 

commercial ou privé entrant  sans 
droits de douane et taxes, 

d’interdictions ou restrictions. De 
tels véhicules seront couverts par 
un permis d’importation 

temporaire (Convention 
A/P1/7/85, Chapitre II, Article 2, 
Sections 1 et 2) 

 Pour les séjours de moins de 90 

jours, les importations 
temporaires de véhicules dans le 
cadre du passe touristique Laisser 
Passer Touristique (« LPT ») sont 

autorisées sur présentation de la 

Carte Grise, du certificat 
d’assurance du véhicule et des 
documents prouvant que le 

demandeur est résident à 
l’étranger. Les chefs d’entrée 
peuvent émettre des LPT pour 

une période 30 jours sur paiement 
d’une taxe de 5'000 FCFA. 

Carte Brune 

Carte Brune CEDEAO  établie et  

reconnue comme preuve valide 
de l’assurance dans les Etats 
Membres et aux frontières  
(Convention A/P2/5/82, Article 4) 

 Code de la Route p. 40 Ŕ Carte 
Brune 

Inspections 

tous les 6 
mois 

Le délai minimum pour l’examen 

mécanique est fixé à tous les 3 
mois pour les véhicules de 
tourisme et tous les 6 mois pour 

les véhicules transportant des 
marchandises  (Convention 
A/P2/5/82, Article 10) 

Dans chaque état membre, tous 

les poids lourds sont soumis aux 
contrôles techniques. La 
fréquence de ces contrôles est, 

au minimum, tous les 6 mois 
(Règlement no. 14/2005/ 
CM/UEMOA, Titre 3/Article 9) 

Code de la Route p. 39 Ŕ 

Contrôles techniques pour les 
véhicules 

Certificat 

d’agrément 
pour transit 

de véhicule 
par route 
CEDEAO 

Les véhicules entreprenant le 

transport inter-état devront être en 
possession d’un permis de 
transport inter-états bilingue 

valable une année (Convention 
A/P2/5/82 régissant la route inter-
état) 

 Arrêté interministériel No. 1, 

3413/MICT-MEF-MSPC Ŕ Portant 
Création d’un comité national 
d’agrément des véhicules routiers.  

Dimensions 
des camions 

Dimensions des camions établies 

pour la longueur, la largeur et la 
hauteur: 

Largeur=2.5M 

Hauteur= 4M 

Longueur=11M-15M-18M 

(Convention a/P2/5/82, Chapitre 
III Code de la route, Article 5)  

Dimensions des véhicules 

établies pour la longueur, la 
largeur et la hauteur 

 (UEMOA Conseil des  Ministres) 

Code de la Route p. 27 Ŕ 
Dimensions des véhicules 

 

Decret 99-144 PRM- 26/5/99 

Limite de la 

charge à  
l’essieu 

Les charges à l’essieu sont  

limitées à 11.5 tonnes (Résolution 
C/Res1/12/88, Section 5). 

Essieu simple avant Ŕ 6 t 

Simple milieu- 11.5t 

Simple plus jumeau-12t 

Tandem 1- 11.5t 

Tandem 2 Ŕ 16t 

Tandem 3- 18t 

Tandem 4 Ŕ 20t 

Tridem 1 Ŕ 21t 

Tridem 2- 25t 

Remorque simple Ŕ 6t 

Code de la route p. 26/27 Ŕ 
Chapitre II 

 

Instruction Interministérielle No. 

09, 003/MET-MEF-MSIPC-SG du 
5 Aout 2009 Ŕ Fixant les 
modalités de contrôle de  la 
charge à l’essieu 

 

(Annexe F) 



Sujet CEDEAO  UEMOA  Mali 

Certificat 

d’agrément 
pour transit 

d’un 
conteneur 
par route de 
la CEDEAO 

Certificat d’agrément établit selon 

l’agrément des conteneurs, y 
compris la manière dont le 

certificat doit être affiché 
(Convention A/P2/5/82) 

N/A Arrêté interministériel No. 1, 

3413/MICT-MEF-MSPC Ŕ Portant 
Création d’un comité national 
d’agrément des véhicules routiers. 

Plombs des 
conteneurs 

Lorsque les marchandises sont 
transportées sous sceaux 

douanier, les autorités douanières 
dans chaque Etat Membre doit 
d’assurer que les sceaux sont 

intacts (Convention A/P.4/5/82, 
ISRT, Section 5.1) 

La douane est chargée du 
contrôle documentaire et 

physique des modes de transport 
et de leur chargement. Les 
contrôles physiques consisteront 

à vérifier les plombs indiquant 
l’origine et ceux apposés, le cas 
échéant, par les douanes dans 

l’Etat Membre où l’opération a 
débuté (Décision no 15/2005/ 
CM/UEMOA Article 7) 

Code de la Douane 

 Carnet TRIE 
Carnet TRIE  prévu (Convention 

A/P.4/5/82 ISRT Article 16, 
Sections 1-3). 

La douane est chargée du 

contrôle documentaire et 
physique des modes de transport 

et leur chargement. Des contrôles 
documentaires comprennent le 
Carnet TRIE et les permis de 

transport inter-états (Décision no 
15/2005/ CM/UEMOA, Article 7) 

 

Convention 

de garantie 

TRIE 
(Cautions)  

Un mécanisme de garantie 

(système de caution) pour le 
Transit Routier des Marchandises 

Inter-états (Convention 
Complémentaire A/P1/5/90, 
Articles 2 and 3) 

Les marchandises transportées  

sous douane ou sous un système 
de droits et de taxes suspendu ou 
interdictions doivent être couverts 

par  une caution (Annexe au 
règlement no 9/ CM/UEMOA du 
20

th
 Novembre, 2001, Art 102) 

Arrêté No. 2 1595/MEF-SG (2002) 

du Fixant des modalités pratiques 

d’application du Décret no. 

135/PG-RM du 30 mai 1985 

autorisant la chambre de 

commerce et d’industrie du Mali à 

créer un fonds de garantie…. 

 

Décret No. 135/PG-RM (1985), 

Autorisant la chambre de 

commerce et d’industrie du mali à 

créer un fonds de garantie des 

acquits a caution en matière de 

transit routier inter-états 

 

Le Mali participe au modèle de la CEDEAO de la Carte Brune et du Carnet TRIE. Des 

échantillons des permis Maliens ont étés trouvés  à des fins de comparaison.  L’Annexe C 

compare les modèles de la CEDEAO avec les formulaires Maliens. 

  

3.2 Réponses des Secteurs Privé et Public au Sondage sur les     

Protocoles  PLEC 

La figure ci-dessous résume la perception à la fois des secteurs public et privé en ce qui 

concerne le niveau de mise en œuvre des principaux protocoles  de l’PLEC en matière de 

transport, en utilisant des moyennes simples. En général, les répondants du secteur privé 

ont confirmé que les protocoles de transport PLEC sont mises en œuvre, à l’exception de la 

Déclaration Unique des Douanes. Ce niveau de perception de la mise en œuvre est 



surprenant étant donné que très peu de protocoles sont codifiés dans la législation Malienne 

ou facilement accessible au public.  

 

Figure 2 : Transport : La Déclaration du Secteur Public et Privé sur le %  de mise en œuvre des 
protocoles PLEC 

 

 

Comme indiqué plus haut, les secteurs public et privé ont indiqué que les protocoles de 

transports PLEC sont en train d’être mis en œuvre dans les domaines du Laissez Passer, la 



Carte Brune et la Certification du Transit Routier. En outre, 70-90% des répondants de 

chaque secteur ont indiqué que le Carnet TRIE et le système de caution garantie sont en 

cours d’exécution. 

Ci-dessous est un résumé des résultats des entretiens pour chaque protocole couvert par 

les lois PLEC  traités dans les sondages. 

Laissez Passer  

Protocole de la CEDEAO 
En raison de la prolifération de véhicules d’occasion dans la région, la CEDEAO a préparé 
une politique sur la circulation des véhicules privés aux frontières. Les propriétaires ou 
chauffeurs de véhicules privés sont censés remplir un Laissez Passer afin de garantir  que 
le véhicule quittera le territoire dans les 90 jours ou, le cas échéant, payera les droits et 
taxes afférents. 
 
Résultats des Entretiens 
Selon la majorité des répondants, les Laissez Passer sont nécessaires pour les véhicules 
franchissant la frontière du Mali. La plupart des répondants déclarent la douane comme 
étant l’autorité compétente pour approbation, avec des paiements formels indéterminés 
facturés. 
 

Assurance Carte Brune  

 
Protocole de la CEDEAO 
La Convention de la CEDEAO A/P2/5/82, Article 4 a crée la Carte Brune de la CEDEAO. 
Nonobstant les termes de la police d’assurance en vertu de laquelle elle est délivrée, la 
carte doit fournir toutes les garanties exigées par les lois et les règlements régissant 
l’assurance automobile obligatoire  dans le pays où l’accident est survenu.  
 
Résultats des Entretiens 
Les répondants ont déclaré que le régime de la Carte Brune est mis en œuvre au Mali et 
presqu’universellement reconnue comme étant un document transfrontalier nécessaire. La 
douane, la police et d’autres organismes gouvernementaux compétents sont chargés 
d’approuver ce document à la frontière. Le processus d’approbation peut prendre plusieurs 
heures, tandis que la demande pour la carte elle-même  peut prendre des jours.  
L’organisme d’assurance parrainé par le gouvernement fournit la documentation de la Carte 
Brune, et le processus d’approbation est assez uniforme à toutes les frontières. 
 

Inspection de Véhicule 

 
Protocole de la CEDEAO 
Le protocole déclare que les visites techniques des véhicules doivent avoir lieu tous les six 
mois. Il a été promulgué comme un moyen de réduire les accidents routiers et l’utilisation 
des véhicules non conformes qui dégradent les routes. 
 
Résultats des Entretiens 
Tous les répondants du secteur privé affirment que les inspections des véhicules sont 
exigées tous les six mois. Les répondants du secteur public étaient partagés. Les 
représentants du Département des Transports examinent la documentation, et les frais 
officiels requis. Le processus d’approbation peut prendre  plusieurs heures. 
 
 



 

 

 

 

Permis de Transport et de Conteneurs 

 

Protocole de la CEDEAO 
Le Certificat d’Agrément d’un véhicule transit par route de la CEDEAO ou Carnet TRIE est 
un document préparé par la CEDEAO pour l’approbation des véhicules et des conteneurs. Il 
doit être affiché dans la cabine du véhicule et est renouvelé chaque année. 
 
Résultats des Entretiens 
Environ deux tiers des questionnés ont indiqué que les Certif icats d’Agrément sont exigés à 
la frontière, et que la douane les approuvent. Des frais formels sont imposés, avec le 
processus d’approbation qui peut prendre plusieurs heures, alors que le délai de traitement 
peut représenter le délai total de traitement pour tout le processus documentaire relatif au  
permis de véhicule. La plupart des transporteurs reçoivent leur documentation d’un 
transitaire, et le processus d’approbation est assez uniforme à toutes les frontières. 
 
Tous les répondants du secteur public ont déclaré que le permis TRIE est exigé pour les 
véhicules de transport. 
 

Les Dimensions des Véhicules et Les Poids de la Charge à l’Essieu 

 
Protocole de la CEDEAO 
La limite de charge  de 11.5 tonne par essieu de la CEDEAO s’applique aux camions à 6 
essieux couramment utilisés dans le transport de transit inter-états. 
La CEDEAO a également établi des normes pour la hauteur, la longueur et la largeur des 
véhicules.6 
 
Résultats des Entretiens 
Les dimensions des véhicules  et les restrictions des limitations de poids de l’PLEC ont été 
observées au Mali. Les normes sur les véhicules Ŕ les règles régissant les dimensions des 
véhicules et les limitations de poids ont été renforcées aux frontières Maliennes, et les 
limitations de charge par charge par essieu étaient appliquées à la frontière. Selon le 
secteur privé, des frais officiels allant jusqu’à 5 000 FCFA ont été perçus pour le traitement 
des limitations du poids. Aucune personne du secteur public n’a été en mesure de répondre 
à la question concernant les spécifications des véhicules autre que le poids de l’essieu. En 
ce qui concerne le poids de l’essieu, le secteur public était divisé sur les limitations de poids. 
 

Plombs Conteneurs 

 
Protocole de la CEDEAO 
La CEDEAO a mis en œuvre un protocole pour sceller toutes les marchandises en transit 
afin de s’assurer que les marchandises en transit ne soient détournées, altérées, passées 
en contrebande, et/ou détournées. 

                                                             
6
 Convention A/P2/5/82 Ŕ Règlementation du Transport Inter-états entre les Etats Membres, Chapitre III- Code 

de la route, Article 5 



 
Résultats des Entretiens 
Tous les répondants du secteur public ont déclaré que la marchandise doit être scellés, 75% 
des répondants du secteur privé étaient d’accord avec cette affirmation. 
 
 
 
 

Carnet TRIE  

 

Protocole de la CEDEAO 
Pour les produits en transit, la résolution C/RES.1/12/88 demande aux Etas Membres de 
supprimer les taxes et droits sur le commerce de transit dans le pays de transit. Tant le 
carnet que le système de garantie sont demandés pour les marchandises en transit et 
doivent être préparés et réglés dans le pays d’où le transit est originaire.  Les agents des 
douanes aux postes frontaliers doivent remplir les sections et prendre un feuillet du carnet 
pour leurs archives. En conséquence, la caution doit être payée dans le pays d’où sont 
originaires les marchandises et libérées lorsque les marchandises arrivent dans leur pays de 
destination. 
 
Résultats des Entretiens 
Selon les responsables publics, le Carnet TRIE est utilisé.  Le secteur privé est plutôt 
d’accord (75%). 
 

Garantie ou Caution de Sûreté 

 
Protocole de la CEDEAO 
Le mécanisme de Garantie Communautaire pour les marchandises en transit inter-états est 
constitué d’une chaîne d’organismes nationaux chargés de garantir le paiement des droits, 
taxes et autres impositions encourus sur le territoire de l’Etat Membre. Chaque garantie 
fourni par l’institution nationale ou organisme désigné sera valable pour une opération de 
transit unique à partir du bureau de douane de d’origine jusqu’au bureau de douane de 
destination finale. 
 
Résultats des Entretiens 
Selon 80% des répondants du secteur privé, tant le Carnet TRIE que les paiements de 
garantie sont demandés à chaque passage frontalier, plutôt que lors du premier passage 
transfrontalier, comme demandé par le protocole. Tous les répondants du secteur public ont 
déclarés qu’une caution de garantie était nécessaire. 
 

L’Utilisation des Modèles de la CEDEAO 

 
Protocole de la CEDEAO 
Dans le cadre des mesures PLEC, la CEDEAO a préparé les formats de documents 
standardisés pour usage dans tout la région, y compris le Carnet TRIE, la Caution de 
Garantie, la Carte Brune , le formulaire de Déclaration en Douane, les Permis d’importatio 
temporaire de véhicule, et les Permis de Transports et de Conteneurs. 
 
Résultats des Entretiens 
Le Mali utilise les modèles de la CEDEAO pour la Carte Brune et le Carnet TRIE. 
 

Coûts du Transport et Retards 



 
Résultats des Entretiens 
Environ 30% des répondants du secteur privé ont déclaré que des frais sont exigés pour 
chaque article en vertu des protocoles de transport, bien qu’aucun n’ait mentionné de frais 
non officiels. La plupart des répondants du secteur privé ont déclaré que plusieurs heures 
ont été normalement consacrées à la frontière à des fins de transit et de transport. 
 
 

Connaissance des Lois de la CEDEAO relatives au Transport  

 
Résultats des Entretiens 
Le Ministère du Transport a noté que le Mali suit tous les protocoles/règlements de la 
CEDEAO. A l’exception des normes relatives aux véhicules, la plupart des personnes 
interrogées étaient au courant des lois de la CEDEAO relatives au transport. 
 

3.3  La Mise en Œuvre des Protocoles de Transport PLEC 

Le tableau suivant résume le degré de mise en œuvre des protocoles spécifiques tel qu’ils 

sont compris ou vécu à la fois par le secteur public et avec le secteur privé. Le tableau 

ci-dessous compile les informations et les réponses recueillies dans les questionnaires 

ELTS utilisés lors des entretiens  à la fois avec le secteur public et le secteur privé, et 

souligne les différences dans leurs réponses.  Il traduit également l’écart de mise en 

œuvre basé sur la lettre de protocole par rapport au texte Malien publié. Un point vert 

signifie qu’au moins 75% des répondants ont indiqué que le protocole est mis en œuvre. 

Un point jaune signifie que 26 à 74% ont répondu de même, et un point rouge signifie 

que 0 à 25% ont indiqué la mise en œuvre du protocole. L’Annexe B complète le tableau 

avec un catalogue des documents accessibles au public sur la législation, les 

règlements et les procédures Maliennes en matière de commerce relatifs aux thèmes 

des protocoles. 

Tableau 3 :  Mise en œuvre des Protocoles de Transport PLEC 

Légende: (rouge) 0-25% mise en œuvre rapporté, (jaune) 26-74% mise en œuvre rapporté, (vert) 75% ou plus mise en 

œuvre rapporté 

Protocoles 

PLEC 

Promulgaé en 

droit local/ 

Règlement 

Rapporté 

dans la 

Capitale 

Rapporté à la 

Frontière 

Rapporté par 

le secteur 

privé 

Solutions/ 

Action Articles 

Remarques 

Complémentaire

s 

Laissez 

Passer     

Début du 

processus 

d’utilisation des 

modèles de la 

CEDEAO 

Pas d’écart, 

règlement exige 

Laisser Passer 

temporaire 

Carte 

Brune  

 

  

Audit de 

fonctionnement 

du régime 

Affichage public 

des règles 

régissant 

l’obligation de la 

Carte Brune 

Visite 

technique 

tous les six 

mois 
    

Publication des 

frequences et 

normes exigées  

Affichage public 

des règles 



Légende: (rouge) 0-25% mise en œuvre rapporté, (jaune) 26-74% mise en œuvre rapporté, (vert) 75% ou plus mise en 

œuvre rapporté 

Protocoles 

PLEC 

Promulgaé en 

droit local/ 

Règlement 

Rapporté 

dans la 

Capitale 

Rapporté à la 

Frontière 

Rapporté par 

le secteur 

privé 

Solutions/ 

Action Articles 

Remarques 

Complémentaire

s 

Certificat 

d’Agrémen

t pour un 

transit 

véhicule 

routier 

CEDEAO 

    

Début 

d’utilisation des 

modèles 

CEDEAO, 

affichage de 

l’avis aux 

frontières, 

former les 

agents de la 

cause, de l’utilité 

du document 

Affichage public 

des règles 

Exigences 

Longueur, 
Largeur et 
Hauteur 

    

Publication des 

exigences, 

notamment dans 

les visites 

technique: 

Longueur 11m/ 

véhicules 

articulés pour 

les conteneurs, 

15m/ engins 

articulée ou 

camion 

a/remorque, 

18m/ Largeur 

2.5m/ Hauteur 

4m 

Affichage public 

des règles 

régissant les 

normes des 

véhicules de 

transport 

Limitation 

essieu 11.5 
Tonnes     

Publication des 

exigences, 

notamment des 

visites 

techniques, 

appliqué à la 

frontière,  mise 

en place d’un 

système pour 

aider le secteur 

privé à s’y 

conformer 

Affichage public 

des règles 

Conteneur

s Ŕ 
Certificat 

d’Agrémen
t pour 
transit 

véhicule 
routier 
CEDEAO 

    

Début 

d’utilisation du 

modèle 

CEDEAO, 

affichage  à la 

frontière, former 

les agents de la 

raison et de 

l’utilité du 

document  

Affichage public 

des règles 

Sceaux 
    

Si plomb, pas de 

visite ni 

d’escorte 

requise 

Pas d’écart. La 

procédure postée 

en ligne déclare 

le sceau 

nécessaire pour 

le transit  



Légende: (rouge) 0-25% mise en œuvre rapporté, (jaune) 26-74% mise en œuvre rapporté, (vert) 75% ou plus mise en 

œuvre rapporté 

Protocoles 

PLEC 

Promulgaé en 

droit local/ 

Règlement 

Rapporté 

dans la 

Capitale 

Rapporté à la 

Frontière 

Rapporté par 

le secteur 

privé 

Solutions/ 

Action Articles 

Remarques 

Complémentaire

s 

Carnet 
TRIE     

 Délivré 

uniquement un 

nouveau carnet 

si le camion est 

originaire du 

poste douanier 

et n’est pas un 

véhicule en 

transit 

Affichage public 

requis des règles 

régissant 

l’obligation des 

documents de 

transit 

Convention 

de Garantie 
TRIE- 

Sûreté ou 
Caution 

    

Délivrance d’une 

nouvelle caution 

si le camion est 

originaire du 

poste douanier Ŕ

pas de véhicule 

de transit 

Pas d’écart. 

Procédure 

postée en ligne 

déclare 

nécessaire pour 

le transit 

 

4.4  Recommandations pour le Transport 

Sur la base des résultats du sondage, le Trade Hub a évalué les écarts du transport  et les 

ont classés en fonction de leur impact (frein/découragement au commerce. Le tableau ci-

dessous présente cinq recommandations prioritaires pour combler les écarts dans le 

transport. 

Tableau 4 : Recommandations prioritaires sur le transport 

Priorité Thème Actions Par Qui 

1 
Caution TRIE 

Système de Garantie 

Application d’un paiement de caution et 
bonne diffusion en temps opportun 

a) Garant national et Bureaux de 
douane 

b) Suivi CEDEAO et imposition 

de sanctions pour mauvaise 
application  

c) hotline pour signalement 

2 

Harcèlement 

Routier/ Limitation 
charge à l’essieu/ 
Visites techniques 

a) Contrôles inopinés mensuels des 

organismes nationaux, élimination 
des arrêts routiers illégaux et 
application de visites techniques 
biannuelles 

b) Stations de visite technique 

s’assurant que les véhicules sont aux 
normes (avant chargement) en 
poids, en hauteur, en longueur et en 
largeur, et sont en bon état de rouler 

Bureaux Nationaux de Transport 

3 Carnet TRIE 

Tandis que le Document Administratif 
Unique est mis en œuvre et informatisé, 

faire appliquer l’unique carnet par 
opération de transit (ne nécessitant pas 
de nouveau carnet à l’entrée de chaque 

Etat Membre). Publier les informations 
sur l’émission et l’utilisation du Carnet 

a) Bureau National des Douanes 

b) Suivi  CEDEAO et imposition 
de sanctions pour une 
mauvaise application 

c) hotline pour signalement 

4 Carte Brune 
Audit des agents d’émissions par les 
régulateurs de l’’assurance 

Régulateurs Nationaux de 

l’Assurance- avec rapports à la 



Priorité Thème Actions Par Qui 

CEDEAO 

5 BNT 
Suppression des BNT tels que les 
escortes inutiles, le harcèlement routier, 
et les accords de quotas de transit 

Ministère du Transport 

 

 

 

Impact sur l’approche des Recommandations Prioritaires dans le Transport 

Ces cinq recommandations renforceront de façon significative l’accroissement des 

échanges, en particulier : 

1. En ne nécessitant qu’un seul paiement de caution par voyage de transit et 

exigeant  sa décharge en temps opportun cela bénéficiera aux commerçants en 

dégageant des les fonds qui peuvent être utilisés pour réinvestir, développer les 

échanges ou embaucher  plus de personnel. 

2. Pour des contrôles inopinés pour les arrêts routiers inutiles et pourvoir à 

l’équipement des stations de visite technique pour examiner le poids et normes 

des véhicules, cela aura de multiples avantages, y compris moins de dommages 

aux routes, moins d’accidents causés par des arrêts des véhicules qui ne 

répondent pas aux normes, et une réduction de temps et le dépense pour les 

itinéraires de transit. 

3. L’utilisation d’un seul carnet par opération de transit aura aussi de multiples effets 

positifs, en particulier sous la forme d’un Document Administratif Unique. Il 

permettrait l’accès électronique et le traitement des opérations de transit ; la 

réduction du délai des opérateurs de transit à la frontière en attendant la 

préparation d’un nouveau carnet ; la réduction du coût et le coût du temps 

d’attente supportés par les transporteurs, car ils doivent payer  pour que leur soit 

délivré un nouveau carnet à chaque frontière. 

4. Un audit des opérateurs du régime de la Carte Brune pour vérifier s’ils règlent les 

sinistres dans les délais augmentera l’adhésion aux règlements de la Carte 

Brune et réduira ainsi le nombre de personnes impliquées dans les accidents, 

permettant aux transporteurs de reprendre leurs affaires rapidement. (Dans 

certains cas, le secteur privé s’est plaint que les paiements de la Carte Brune 

n’étaient pas du tout traités).  

5. La suppression  des BNT retirera l’imprévisibilité des coûts des échanges, 

encourageant l’augmentation du commerce et l’expansion des affaires. 

 

 

 



5. La Circulation des Biens 

Le mouvement des biens à  travers la CEDEAO est un domaine prioritaire traité par les 

protocoles PLEC. Le PLEC fournit des conseils sur les problèmes tels que les marchandises 

hors taxes, les certificats d’origines, les BNT, et l’enregistrement des entreprises pour un 

accès aux marchandises industrielles hors taxes. Le Traité révisé de 1993 de la CEDEAO, 

Chapitre II ; Article 3 ; Paragraphe 2 prévoit pour d) l’établissement d’un marché commun  à 

travers i) la libéralisation du commerce par la suppression des droits de douane perçus sur 

les importations et les exportations, et l’abolition des BNT en vue d’établir une zone de libre-

échange. 

Au Mali, le Trade Hub a recueilli et analysé les informations relatives à la mise en œuvre des 

protocoles PLEC sur la circulation des biens, qui est présenté ci-dessous. Premièrement, un 

tableau compare les protocoles PLEC de la CEDEAO avec le droit Malien se rapportant aux 

problèmes critiques relatives à la circulation des biens. Le tableau note si les protocoles sont 

promulgués dans la législation Malienne et s’ils sont facilement accessibles au public, soit 

sous forme de document papier soit sous forme électronique. Deuxièmement, ce rapport 

présente l’entretien en brèves discussions se rapportant aux problèmes critiques, les 

compilent et les comparent à la perception de la mise en œuvre de l’PLEC dans le secteur 

public (aux postes frontaliers) avec l’expérience des opérateurs du secteur privé. Enfin, à la 

fin de cette section, le rapport formule cinq recommandations prioritaires pour l’améliorer la 

circulation des biens. 

5.1  Règles et Procédures sur la Circulation des Biens 

Le Mali a émis de nombreuses législations nationales qui confirment ou traitent les 

protocoles de la CEDEAO sur la circulation des biens. Bien qu’une grande partie de ces 

informations soit disponible au public, certaines ne le sont pas. Les lois sont résumées et 

comparées dans le tableau ci-dessous, et les citations figurent entre parenthèses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau 5 : La Mise en Œuvre de la Libre Circulation des Biens 

Sujet CEDEAO UEMOA Mali 

Produits de Cru 

Droits supprimés sur les 

importations à l’intérieur de la 
communauté. Quota, 

restrictions quantitatives ou 
interdictions et obstacles 
administratifs supprimés. 

Définition des produits 
entièrement fabriqués dans 

les Etats Membres  (Trait 
CEDEA 1990: Chapitre II, 
Article 35, Article 36, 
Sections 2, 3) 

Preuve de l’origine non 
nécessaire aussi bien pour 
les produits agricoles et le 

bétail que pour les  articles 
artisanaux (A/P1/1/03, Article 
10) 

Produits de Cru
7
 et l’artisanat 

traditionnel sont exonérés de 
droits et taxes à l’entrée des 

Etats Membres, à l’exclusion, 
le cas échéant, de taxes 
nationales sur des types de 

produits qu’ils soient produits 
localement ou importés (Loi 
Supp. no. 04/1996 Titre 
IV/Chapitre 1, Article 10) 

 

Circulaire No. 

00004/DGD/SDRE, Mise en 
application intégrale du 

schéma de libéralisation des 
échanges au sein de la 
CEDEAO Ŕ 18 Jan. 2008 

BNT 

Droits de douane et BNT  

supprimés ; droits ou autre 
frais d’importations 

communautaire éliminés ; 
restrictions quantitatives sur 
les marchandises 

communautaires éliminées 
(Traité CEDEAO 1990: 
Chapitre II, Article 3; (2) d. (i); 
Article 35, Article 41) 

Définition des BNT qui 

doivent être éliminées (Article 
41- Restrictions Quantitatives 
sur les Marchandises 
Communautaire) 

Suppression de tous les 
quotas existants, quantitatifs 
ou restrictions similaires 

(C/DEC.4/5/82 Art. 2: 1,2,3, 
4; Section C) 

Restrictions quantitatives: les 
licences restrictives pour les 
importations ; quota global 

pour les importations ; quota 
par pays pour les 
importations ; quota des 

imports lié à la performance à 
l’export de l’achat des 
produits l’origine locale ; 

restrictions saisonnières sur 
les importations 

Pour le commerce entre les 

Etats Membres, toutes les 
restrictions quantitatives, 

barrières non tarifaires, 
interdictions ou autres 
mesures à effet équivalent 

sur l’importation ou 
l’exportation des produits 
originaires ou fabriqués dans 

les Etats Membres sont 
supprimées  (Loi Comp. no. 
04/1996 Titre II: Libéralisation 

du Commerce dans l’UEMOA 
Article 3) 

Circulaire No. 

00004/DGD/SDRE, Mise en 
application integrale du 

Schema de Liberalisation des 
echanges au sein de la 
CEDEAO Ŕ 18 Jan. 2008 

Produits Industriels 

Règlement C/Reg. 3/4/02 

instituant la procédure 
d’approbation des produits 
d’origine désirant bénéficier 

de l’PLEC, Article 1 et Article 
4 et Annexe 1 (Application). 
Section 1: Procédure 

d’agrément des produits 
d’origine 

 Circulaire No. 

00004/DGD/SDRE, Mise en 
application intégrale du 
Schéma de libéralisation des 

échanges au sein de la 
CEDEAO Ŕ 18 Jan. 2008 

                                                             
7
 Loi complémentaire n°04/1996 Titre III/Chapitre 1/Article 4 : Les produits de Cru originaires de l’UEMOA comprennent : les 

produits animaliers nés et élevés dans les Etats Membres, les minerais extraits et les légumes cueillis dans les Etats Membres, 

qui n’ont pas été traités industriellement, notamment : minerais, animaux vivants, poissons, produits animaliers de la ferme et 

les produits semi-animaliers, les produits extraits de la mer par des bateaux immatriculés dans les états membres.  



Sujet CEDEAO UEMOA Mali 

Article 1: Approbation des 
produits industriels d’origine 

pour bénéficier du régime 
commercial préférentiel intra-
CEDEAO sera accordée par 

une autorité  désignée par 
chaque Etat Membre sur 
recommandation du Comité 

National d’Agrément (CNA) 
institué à cet effet. 

Article 4 : Applications au 
Comité National d’Agrément 

Les entreprises industrielles 
désirant bénéficier du régime 
de libéralisation du 

commerce doivent remplir un 
formulaire de demande, dont 
le prototype est joint au 

présent règlement, et le 
soumettre au Président du 
Comité National d’Agrément 

Produits de valeur 
ajoutée 30% 

Marchandises qui ne sont 

pas entièrement fabriquées 
dans les Etats Membres mais 

qui ont reçu une valeur 
ajoutée d’au moins 30% du 
prix départ-usine des produits 

finis dans les Etats Membres 
peuvent prétendre au statut 
de produit d’origine   

(Protocole A/P1/1/03; Article 
4) 

 Circulaire No. 

00004/DGD/SDRE, Mise en 
application intégrale du 

Schéma de Libéralisation des 
échanges au sein de la 
CEDEAO Ŕ 18 Jan. 2008 

Produits en Transit 

Liberté pleine et entière de 

transit à travers les Etats 
Membres pour les 
marchandises en provenance 

et à destination d’un Etat 
Membre à un autre, ou en 
provenance et à destination 

d’un pays tiers ; un tel transit 
ne sera pas l’objet d’aucune 
discrimination, restrictions 

quantitatives, droits ou autres 
frais  (Traité 1990, Chapitre 
VIII, Article 45, 2)  

TRIE permet le transport des 
marchandises inter-états 

exonérées de droits, taxes et 
restrictions (A/P4/5/82  
Convention TRIE; Chapitre 1; 
Article 1 C) 

 Marchandises en transit ne 

sont pas imposables et sont 
exempts d’autres taxes  

(Titre V/ Chapitre II/ Section I, 
Article 130) 

Inscription PLEC  

Chaque Etat Membre 
autorisera l’approbation des 

produits industriels 
originaires de la communauté 
pour bénéficier du régime 

commercial préférentiel. La 
procédure de ce processus 
d’agrément est en place 

(Règlement C/Reg. 3/4/02, 
Article 1 et Article 4 et 
Annexe 1) 

 Circulaire No. 
00004/DGD/SDRE, Mise en 

application intégrale du 
Schéma de Libéralisation des 
échanges au sein de la 
CEDEAO Ŕ 18 Jan. 2008 

Certificat d’Origine 
CEDEAO 

Un Certificat d’Origine 

CEDEAO est adopté 
(Règlement C/REG.4/4/0) 

L’origine des produits de 

l’UEMOA est obligatoirement 
certifiée par un certificat 

d’origine dont la forme sera 

Circulaire No. 

00004/DGD/SDRE, Mise en 
application intégrale du 

Schéma de Libéralisation des 



Sujet CEDEAO UEMOA Mali 

déterminée par la 
Commission. Toutefois, les 

produits agricoles et les 
produits artisanaux ne 
nécessitent pas un certificat 

d’origine. (Protocole 
Supplémentaire no. III/2001, 
Titre IV/Chapitre II, Article 11) 

échanges au sein de la 
CEDEAO Ŕ 18 Jan. 2008 

Déclaration CEDEAO 

Une Déclaration en Douane  

Unique (DDU) est adoptée 
(C/REG.4/8/99) 

 Toutes les marchandises 

même celles qui sont 

exemptées de droits/taxes 
doivent être déclarées sur un 
formulaire (Loi No. 01-075 of 
18 

 

5.2  Réponses du Secteur Privé et Public au sondage sur les 

Protocoles PLEC 

La figure ci-dessous montre la perception des répondants des secteurs public et privé sur la 

mise en œuvre des protocoles de l’PLEC dans la circulation des biens, sur la base  des 

questions et sondages menés à travers cette Analyse d’Ecarts. Tous les répondants du 

secteur privé affirment que les protocoles PLEC sur les quotas et les restrictions 

quantitatives, les certificats d’origine, et les dispositions d’exemption de droits sur les 

produits industriels, les marchandises en transit et de valeur ajoutée, sont en cours 

d’exécution. Toutefois, de nombreux répondants  du secteur privé ont déclaré que les 

protocoles PLEC ne sont pas appliqués pour d’autres dispositions exemptés de droits, y 

compris les produits de Cru, de rebuts, et de l’artisanat. Il y avait une certaine disparité entre 

les fonctionnaires sur la mise en œuvre du protocole selon la localisation du poste des 

fonctionnaires, à savoir : dans la capitale ou la frontière. Il est intéressant de noter que les 

représentants du gouvernement croient largement que les dispositions exemption de droit 

pour les produits de Cru et de l’artisanat sont mises en œuvre, ce qui diffère 

significativement de ce que croit le secteur privé.  

Le schéma suivant est une comparaison descriptive du protocole de la CEDEAO avec les 

résultats d’entretiens. Les protocoles/règles nationaux de la CEDEAO ne sont pas reproduits 

nul par ailleurs dans ce rapport dans leur intégralité.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Figure 3 : Circulation des biens : Déclaration des secteurs public et privé sur le % de mise en 
œuvre des protocoles PLEC 

 

 

 



BNT : Quota/Restrictions Saisonnières 

Protocole de la CEDEAO 
Selon le Traité de la CEDEAO, il ne devrait y avoir aucun quota, quantité, restrictions 
saisonnières ni BNT sur le commerce des marchandises d’origine CEDEAO.8 
 
Résultats des Entretiens 

De nombreux répondants  (y compris le secteur public) ont signalé que certaines restrictions 

sur la quantité et le quota étaient toujours en vigueur, en particulier en ce qui concerne les 

denrées alimentaires (riz et maïs) et autres denrées, à destination des pays enclavés. De 

même, les personnes interrogées ont identifié des restrictions saisonnières, portant 

principalement sur l’importation de riz, farine, et autres denrées alimentaires. De plus, les 

personnes interrogées ont déclaré que la règle de contenu local était appliquée pour ceux 

désireux d’exporter de la farine du Mali. Il n’était pas apparu clairement s’il s’agissait de 

restrictions d’exportation, de restrictions d’importation, ou une combinaison des deux. En 

outre, les BNT restent en vigueur  le long de diverses routes, y compris une division de 

marchandises contrôlées entre des camions de nationalités de destinations, ainsi que des 

points de contrôle et autres méthodes d’extorsion de fonds9. 

 

Les Produits de Cru 

 

Protocole CEDEAO 

Les produits de cru (y compris, mais  de façon non exhaustive, les produits agricoles, le 

bétail, et les minerais) et les  produits de l’artisanat traditionnel devraient circuler librement 

entre les Etats Membres, exonérés de droits et de taxes à effet équivalent, et non soumis à 

aucune restriction quantitative ou administrative sous le Régime de Libéralisation du 

Commerce de la CEDEAO. 

 

Résultats des Entretiens 

Environ la moitié des répondants du secteur privé ont déclaré que les produits de la chasse 

et de la pêche étaient, en fait, passibles de droits. La plupart des répondants ont affirmé que 

les marchandises pertinentes originaires de la CEDEAO n’entrent pas au Mali exonérées de 

taxes ou sans l’exigence d’un certificat d’origine. Fait intéressant, cependant,  environ  la 

moitié des répondants du secteur privé ont aussi déclaré que les droits n’étaient pas payés 

sur les expéditions de marchandises inter-CEDEAO telles que le poisson, les minerais, les 

rebuts et l’artisanat. Le secteur public a affirmé que tous les produits de cru étaient 

exonérés. 

 

Selon le secteur privé, les exportations de bétail Malien souffrent de restrictions internes à 

l’exportation, telles que l’obligation d’obtenir l’autorisation du gouverneur régional, ainsi que 

de pratiques de corruption à l’exportation par les pays de destination à l’exportation, tels que 

                                                             
8
 Article 41-Restrictions Quantitatives sur les Marchandises Communautaire -1- sauf mesure prévue ou autorisée par ce Traité, 

les Etats Membres s’engagent à assouplir progressivement et à ’éliminer sur une période maximale de quatre (4) ans après le 
lancement du régime de libéralisation des échanges visé dans l’Article 54, tous les quotas, restrictions quantitatives ou 
interdictions existants. 

 
9
 La division de marchandise par nationalité est courante dans la sous-région.  Le Trade Hub a trouvé que cette pratique freine 

la concurrence et la motivation pour améliorer le système routier. Veuillez vous référer aux  études sur la politique de transport 

publiées par le Trade Hub. 



les frais de transit illégaux ou l’évaluation des taxes sur valeur ajoutée, comme cela se fait 

au Sénégal. 

 

Produits Industriels 

 

Protocole CEDEAO 

En vertu de l’PLEC, les produits industriels transformés, les droits de douane et de taxes à 

effet équivalent devaient être progressivement éliminés sur une période de dix ans, à 

compter de Janvier 1990. Pour bénéficier de ce régime, les produits doivent provenir d’un 

Etat Membre ; être approuvés par le Comité PLEC ; et être accompagnés par un Certificat 

d’Origine  et une Formulaire de Déclaration d’Exportation CEDEAO. 

 

Résultats des Entretiens 

La moitié des répondants du secteur privé ont indiqué que les produits de l’artisanat étaient, 

en fait, passible de droit. Le secteur public est réparti de manière équivalente sur la question 

de savoir si le traitement de l’artisanat,  les produits d’animaux vivants et les déchets étaient 

exonérés ou pas. Les répondants ont indiqué que les certificats d’origine de la CEDEAO 

étaient utilisés et nécessaires pour les produits industriels afin de recevoir le traitement en 

douane PLEC. 

 

Produits en Transit 

 

Protocole CEDEAO 

En vertu du Traité révisé de la CEDEAO : Chapitre VIII, Article 45, (2) chaque Etat Membre, 

en accord avec les règlements internationaux et la Convention TRIE des produits de la 

CEDEAO, devra accorder une liberté totale de transit à travers son territoire pour les 

produits industriels en provenance et à destination d’un Etat Membre à un autre ou en 

provenance et à destination d’un pays tiers, et un tel transit ne devra  être assujetti à aucune 

discrimination, restrictions quantitatives, droits et autres frais. 

 

Résultats des Entretiens 

Tous les répondants du secteur privé ont déclaré que les produits en transit entrent au Mali 

librement. La douane est responsable de l’approbation des taux tarifaire d’un produit donné, 

mais le processus peut être lourd  et long. Toutefois, le secteur public a déclaré que les 

produits n’étaient pas exonérés de droits. 

 

Enregistrement PLEC 

 

Protocole CEDEAO 

Le Règlement de la CEDEAO C/Reg.3/4/02 a établi la procédure d’agrément des produits 

d’origine dans son Article, 2 et Annexe 1 (Application). L’approbation des produits industriels 

d’origine  qui pourraient bénéficier en vertu du régime commercial préférentiel in tra-

CEDEAO est accordée par une autorité désignée par chaque Etat Membre sur 

recommandation d’un Comité National d’Agrément (CNA). D’une certaine manière, la 

CEDEAO a tenté de résoudre les problèmes de perte de revenu tarifaire  en raison de la 

zone de libre-échange et de l’important secteur informel, en amenant les sociétés 



commerciales dans le secteur formel par la recherche d’approbation de l’PLEC de libre-

échange tarifaires. 

 

Résultats des Entretiens 

Fait inhabituel par rapport aux résultats de l’Analyse d’Ecarts dans d’autres Etats Membres, 

une forte minorité de répondants ont exprimé leur connaissance sur l’avantage d’être 

enregistrés sous l’PLEC. La plupart des entreprises ont déclaré avoir connaissance de 

l’inscription d’entreprises en vertu de l’PLEC, et 20% étaient enregistrées. Les frais de 

demande formelle sont nécessaires, mais il n’est pas clairement apparu que tout frais exigé 

à la frontière donnait droit aux privilèges d’enregistrement. 

 

Temps et Coûts des Echanges Transfrontaliers 

 

Résultats des Entretiens 

Selon environ 10% des répondants, les frais non officiels sont facturés sur divers aspects de 

la circulation des marchandises. Les frais formels sont facturés pour les composants de 

certification impliqués dans l’expédition des marchandises, tel que le Certificat d’Origine, les 

certificats vétérinaires et phytosanitaires10. La douane, la police des frontières et le 

Département de la Santé sont impliqués dans l’émission et la vérification des documents. 

 

Un faible pourcentage des répondants ont indiqué que d’autres processus ou documents 

impliquent des frais officiels. Selon les exportateurs de bétail, un supplément appelé 

« PDG » est marqué comme « TS » (temps supplémentaires » ou heures supplémentaires). 

Initialement mis en place pour couvrir les heures travaillées les week-ends, ils déclarent qu’il 

est maintenant appliqué pendant leurs heures ouvrables. Plusieurs répondants du secteur 

privé ont également décrit ce qu’ils appelaient « Taxe/frais du Gouverneur ». Un chauffeur, 

listant les taxes et les frais payés lors du transport des produits agricoles de Bamako, Mali à 

Ouagadougou, Burkina Faso, a calculé 312,000 FCFA en plus des frais pour afférents aux 

documents initiaux.  

 

Au Mali, nombreux n’ont pas répondu au sondage en ce qui concerne le temps consacré à 

la conformité aux documents nécessaires et aux procédures frontaliers. Parmi ceux ayant 

répondu, la plupart ont dit que chaque procédure pourrait être achevée en quelques minutes 

voire en quelques heures, avec des histoires anecdotiques décrivant plusieurs jours à la 

frontière lorsque la procédure s’enlise, qu’un fonctionnaire nécessaire est absent, que des 

désaccords surgissent sur la documentation, ou que quelqu’un qui refuse de payer les frais 

(officiel ou non). 

 

Connaissance PLEC 

 

Résultats des Entretiens 

L’équipe de l’Analyse des Ecarts a constaté des processus cohérents aux frontières, et la 

documentation pertinente était au ministère responsable, au bureau, chez le chargeur ou 

l’expéditeur. L’enregistrement PLEC est entrepris par l’intermédiaire du Secrétariat de la 

                                                             
10

 Les certificats vétérinaires et phytosanitaires sont nécessaires pour les expéditions d’animaux et denrées 

alimentaires. 



CEDEAO et les fabricants qui achètent des Certificats d’Origine à la douane et les remettent 

aux transporteurs. 

 

De nombreux répondants du secteur privé comptent sur le transport spécialisé et les 

entreprises de transport pour les informations et la documentation, et, par conséquent ne se 

préoccupent pas avec le lieu où se trouve les documents ou les mises à jour de la loi. Ils 

sont informés, le cas échéant, par le biais de réseaux d’expéditeurs et entreprises de 

transport, avec l’aide des syndicats, si possible. Le secteur privé n’est donc pas, 

naturellement, au courant des politiques générales d’échanges du Mali, qui contreviennent 

aux protocoles de la CEDEAO en matière de quotas et des restrictions quantitatives, ainsi 

que de tarifs saisonniers, d’artisanat, de produits d’occasion et de déchets, qui sont des 

mesures directement rencontrées à la frontière. 

 

Si le secteur privé reste en grande partie ignorant au sujet des politiques relatives aux 

restrictions quantitatives ou aux droits de douane, la formation leur permettra de demander 

l’accès à un marché sans quota ni droits de douane et de promouvoir des réformes 

conformes à la politique commerciale de la CEDEAO. Un programme de formation pourrait 

informer les secteurs public et privé des effets politiques et économiques sur les droits de 

douane à la frontière et pourrait motiver la conformité à l’PLEC. Un tel programme pourrait 

être entrepris par le financement d’un institut de recherche national, d’universitaires et de 

journalistes pour conduire un débat national sur ce sujet. 

 

Les agents de douane connaissaient certaines dispositions des protocoles PLEC. Par 

exemple, les agents de douane savaient que l’exigence de la valeur ajoutée minimum pour 

un Certificat d’Origine de la CEDEAO est de 40%. (La douane nous a déclaré 30 ou 35%, 

donc à peu près corrects).  Ils nous ont également déclaré qu’il y avait un Carnet TRIE 

commun qui fonctionne partout dans la CEDEAO. J’imagine, que ce manque de 

connaissance souligne l’un des bénéfices potentiels de ce projet. L’ignorance des règles du 

Gouvernement Central, explique pourquoi les agents aux points d’entrée/sortie peuvent 

également manquer d’informations sur le respect des règles. Il était également évident sur la 

base des entretiens avec les fonctionnaires du secteur public que la plupart des ministères 

savaient peu de choses sur les fonctions des autres ministères. Par exemple, aucun 

ministère ne semblait savoir que le Ministère de l’Intégration Africaine est chargé de 

superviser et coordonner les activités avec les autres ministères/agents impliqués dans la 

mise en œuvre des protocoles PLEC. 

 

Modèles de Document CEDEAO 

 

Résultats des Entretiens  

Le Certificat d’Origine de la CEDEAO semble être utilisé au Mali. 

 

 

 

5.3  Résultats Secondaire de la Circulation des Biens 

La Douane ne signale aucuns droits de douane sur les matières premières, les légumes, les 

produits d’occasion, les produits industriels et de la pêche, mais des droits de douane sur 



les animaux vivants et l’artisanat (bien qu’il devrait n’y avoir aucun droits de douane sur les 

animaux vivants et l’artisanat). Le secteur public est conscient que ces politiques ont 

tendance à varier selon le poste frontalier, bien que l’information soit rendue disponible par 

l’organisme gouvernemental. 

 

Plusieurs répondants du secteur privé ont noté la « nécessité de sous évaluer » leurs 

produits à des fins de droits de douane. Ils ont prétendu qu’ils doivent faire baisser les 

montants des droits de douane afin de compenser les frais, pots-de-vin, et autres paiements 

soutirés sur la route, tout en permettant une marge bénéficiaire. En fait, le Mali impose 

plusieurs taxes sur la circulation des biens. Certaines de ces taxes sont énumérées ci-

dessous. 

 

 

Tableau 6 : Taxes sur la Circulation des Biens au Mali 

Taxe (nom ou description) Monta

nt 

Formelle or 

Informelle 

Annuelle ou 

par voyage 

Mali 

Taxe sur valeur ajoutée (TVA) sur les 

animaux vivants 

18% Formelle Par voyage 

Taxe statistique (RS) 1% Formelle Par voyage 

Imposition UEMOA (PCS) 1% Formelle Par voyage 

Imposition CEDEAO 1% Formelle Par voyage 

Taxe spéciale sur certains produits (ISCP) 1-45% Formelle Par voyage 

Taxes temporaires UEMOA 

Taxe Régressive Protective (TDP) 10-

20% 

Formelle Par voyage 

Taxe Cyclique/Temporaire (TCI) 10% Formelle Par voyage 

 

Un autre problème se pose à la circulation des biens lorsque les documents légaux exigés à 

la frontière ne sont pas acceptés par les autorités d’une autre juridiction. Par exemple, des 

transporteurs ont noté qu’un certificat phytosanitaire délivré par le Mali ne serait pas accepté 

à la frontière Ghanéenne. Au lieu et place, les  responsables Ghanéens demande un 

document émis par une autorité Ghanéenne. 

 

 

 

 

 



5.4 La Mise en Œuvre des Protocoles PLEC sur la Circulation des 

Biens 

Le tableau suivant compare le degré de mise en œuvre de protocoles spécifiques tels que 

compris ou expérimenté à la fois par les secteurs public et privé, soulignant les différences 

dans leurs réponses à la mise en œuvre des protocoles. 

Tableau 7 : Mise en œuvre de la Circulation des Biens 

Légende: (rouge) 0-25% rapportant la mise en œuvre, (jaune) 26-74% rapportant la mise en œuvre, (vert) 75% ou plus 

rapportant la mise en œuvre 

Protocole PLEC 

Promulgué en 

droit Local/ 

Règlement 

Rapporté 

dans la 

Capitale 

Rapporté à la 

frontière 

Rapporté 

par le 

Secteur 

Privé 

Solutions/ 

Action Articles 

Notes 

Complémentair

es 

Aucune 

restriction de 
quota     

Suppression des 

restrictions sauf 

pour des raisons 

de santé et de 

sécurité. 

Contrôles 

surprises des 

traitements 

douaniers 

Afficher 

publiquement 

les règles 

concernant les 

BNT 

Aucune 

restriction de 
quantité     

Suppression des 

restrictions sauf 

pour des raisons 

de santé et de 

sécurité. 

Contrôles 

surprises des 

traitements 

douaniers 

Afficher 

publiquement 

les règles 

concernant les 

BNT 

Suppression de 
toutes les BNT     

 
 

Aucune 

restriction 
saisonnière     

Suppression des 

restrictions sauf 

pour des raisons 

de santé et de 

sécurité. 

Contrôles 

surprises des 

traitements 

douaniers 

Afficher 

publiquement 

toutes les 

règles, frais et 

procédures 

relatifs aux 

échanges 

transfrontaliers 

Exonération de 

droits de 
douane - 
Minerais 

    

Former les 

responsables, les 

droits de douane 

CEDEAO ajoutés 

au Système de 

Code Harmonisé  

sur le site web de 

la douane 

Afficher 

publiquement 

toutes les 

règles, frais et 

procédures 

relatifs aux 

échanges 

transfrontaliers 

Exonération de 

droits de 

douane - Fruits 
et Légumes  

    

Former les 

responsables, les 

droits de douane 

CEDEAO ajoutés 

au Système de 

Code Harmonisé  

Afficher 

publiquement 

toutes les 

règles, frais  et 

procédures 

relatifs aux 



Légende: (rouge) 0-25% rapportant la mise en œuvre, (jaune) 26-74% rapportant la mise en œuvre, (vert) 75% ou plus 

rapportant la mise en œuvre 

Protocole PLEC 

Promulgué en 

droit Local/ 

Règlement 

Rapporté 

dans la 

Capitale 

Rapporté à la 

frontière 

Rapporté 

par le 

Secteur 

Privé 

Solutions/ 

Action Articles 

Notes 

Complémentair

es 

sur le site web de 

la douane 

échanges 

transfrontaliers 

Exonération de 

droits de 
douane - 
animaux vivants 

    

Former les 

responsables, les 

droits de douane 

CEDEAO ajoutés 

au Système de 

Code Harmonisé  

sur le site web de 

la douane 

Afficher 

publiquement 

toutes les 

règles, 

règlements, 

frais  et 

procédures 

relatifs aux 

échanges 

transfrontaliers 

Exonération de 
droits de 

douane  
Produits 
obtenus  à partir 

d’animaux 
vivants 

    

Former les 

responsables, les 

droits de douane 

CEDEAO ajoutés 

au Système de 

Code Harmonisé  

sur le site web de 

la douane 

Afficher 

publiquement 

toutes les 

règles, 

règlements, 

frais  et 

procédures 

relatifs aux 

échanges 

transfrontaliers 

Exonération des 

droits de 

douane - 
Produits de la 
chasse, gibier, 

de la pêche, 
mers, rivières 

    

Contrôles 

inopinés des 

traitements 

douaniers pour 

l’extraction des 

frais informels 

Afficher 

publiquement 

toutes les 

règles, 

règlements, 

frais  et 

procédures 

relatifs aux 

échanges 

transfrontaliers 

Exonération de 

droits de 
douane des 

produits Ŕ 
d’artisanat 
d’origine 
CEDEAO 

    

Contrôles 

inopinés des 

traitements 

douaniers pour 

l’extraction des 

frais informels 

Afficher 

publiquement 

toutes les 

règles, 

règlements, 

frais  et 

procédures 

relatifs aux 

échanges 

transfrontaliers 

Exonération de 
droits de 

douane- Articles 
d’occasion de la 
CEDEAO 

    

Former les 

responsables, les 

droits de douane 

CEDEAO ajoutés 

au Système de 

Code Harmonisé  

sur le site web de 

la douane 

Afficher 

publiquement 

toutes les 

règles, 

règlements, 

frais  et 

procédures 

relatifs aux 

échanges 

transfrontaliers 



Légende: (rouge) 0-25% rapportant la mise en œuvre, (jaune) 26-74% rapportant la mise en œuvre, (vert) 75% ou plus 

rapportant la mise en œuvre 

Protocole PLEC 

Promulgué en 

droit Local/ 

Règlement 

Rapporté 

dans la 

Capitale 

Rapporté à la 

frontière 

Rapporté 

par le 

Secteur 

Privé 

Solutions/ 

Action Articles 

Notes 

Complémentair

es 

Rebuts et 

Déchets de 

fabrication dans 
la CEDEAO 

    

Former les 

responsables, les 

droits de douane 

CEDEAO ajoutés 

au Système de 

Code Harmonisé  

sur le site web de 

la douane 

Afficher 

publiquement 

toutes les 

règles, 

règlements, 

frais  et 

procédures 

relatifs aux 

échanges 

transfrontaliers 

Enregistrement 
des entreprises  
PLEC     

Mettre en vigueur 

l’accès à 

l’éxonération des 

droits de douane 

pour les 

entreprises 

enregistrées à  

l’PLEC 

Afficher 

publiquement 

toutes les 

règles, 

règlements, 

frais  et 

procédures 

relatifs aux 

échanges 

transfrontaliers 

Certificat 

d’Origine 
CEDEAO     

Utiliser le modèle 

CEDEAO 

Certificat 

d’Origine 

nécessaire mais 

peut être 

national ou 

CEDEAO. 

Devrait 

uniquement 

mettre en 

oeuvre Certificat 

d’Origine de la 

CEDEAO 

Exonération de 
droits de 

douane-
Marchandises 
en transit 

    

  

Exonération de 

droits de 
douane  - Valeur 
ajoutée de 30% 

    

Contrôles 

inopinés des 

traitements 

douaniers pour 

l’extraction des 

frais informels 

Afficher 

publiquement 

toutes les 

règles, 

règlements, 

frais  et 

procédures 

relatifs aux 

échanges 

transfrontaliers 

 

5.5  Recommandations pour la Circulation des Biens 

Sur la base des résultats du sondage, le Trade Hub a évalué les écarts identifiés et les a 

classés selon leur niveau de restriction ou de découragement des échanges. Le tableau ci-



dessous présente les six recommandations prioritaires permettant de  combler les écarts 

dans la libre circulation des biens. 

 

Tableau 8 : Recommandations prioritaires pour la libre Circulation des Biens 

Prioritaire Thème Action Par Qui 

1 BNT 

Supprimer et appliquer la  suppression de 

toutes les BNT, y compris la réciprocité des 

normes, certification de qualité, frais, 
impositions, saisonnières, quantité et les 
restrictions de quota sur les biens originaires 
de la CEDEAO 

Les bureaux de douane des 

Etats Membres suppriment les 
BNT et surveillent le 

renforcement de la suppression. 
Une Trade Hub hotline pour 
signaler les BNT à la CEDEAO, 
l’Etat Membre et le public. 

2 
Documentation sur le 

traitement des Biens 
Harmonisés 

CEDEAO doit revoir les exigences avec l’Etat 
Membre , réviser si nécessaire, mise en 

œuvre par l’Etat Membre de la 
documentation de frontière uniquement de la 
CEDEAO 

CEDEAO et les bureaux de 
douane de l’Etat Membre 

3 Sensibilisation du Public 

Afficher des panneaux à toutes les frontières 

sur les procédures de traitement légaux en 
Anglais et en Français, frais applicables et 

documents nécessaires. Utiliser des images 
et des chiffres pour ceux qui ne lisent ni 
l’Anglais ni le Français.  

Mettre à jour les sites web 

Diffuser largement et former les parties 
prenantes des secteurs public et privé sur les 
protocoles CEDEAO 

Agences douanières des Etats 

Membres avec assistance des 
bailleurs de fonds 

Les Ministères des Finances des 

Etats Membres et les bureaux 
d’Intégration de la CEDEAO 

Un site web du Trade Hub et les 
associations du secteur privé 

4 Mises à jour du Code HS 

a) Encourager largement l’enregistrement  

b) Appliquer l’accès à l’exonération des tarifs 
pour les commerçants enregistrés PLEC  

c) Inclure les petits/micro commerçants 

Ministères des Finances, douane 

5 Valeur ajoutée 
Définir, publier et afficher les règles sur la 
valeur ajoutée 

Ministères des Finances, douane 

6 
Programme de 

commerçant Préféré 
PLEC 

a) Encourager largement l’enregistrement 

b) Appliquer l’accès à l’exonération des tarifs 
pour les commerçants enregistrés PLEC 

c) Inclure les petits/micro commerçants 

a) Campagne de l’Etat Membre 

Ŕ Le Trade Hub doit aider à 
travers les chaînes de valeur b) 
Etats Membres et CEDEAO 

c) Etats Membres et CEDEAO 

par le dialogue avec les parties 
prenantes 

 

La première priorité pour accroître la libre circulation des biens au Mali est de supprimer et 

d’appliquer la suppression de toutes les BNT, y compris une réciprocité des normes, une 

certification de qualité, des frais, des prélèvements, des restrictions saisonnières, 

quantitatives et de quota sur les biens originaires de la CEDEAO. Une suppression des BNT 

réduirait les coûts et assurerait un terrain plus équitable pour toutes les parties. 

 

La deuxième priorité est d’harmoniser le traitement des biens transfrontaliers. 

L’harmonisation permettrait aux opérateurs de transport d’avoir un seul ensemble de 

documents, réduisant le temps à chaque frontière passé à attendre un nouveau (et/ou 

duplicata de) documents comme les certificats de normes ou carnets. La réduction de la 

documentation permettrait également de réduire l’incidence des frais informels qui 

accompagnent souvent les exigences de documentation. 

 



Troisièmement, la sensibilisation du public sur les procédures et les frais formels réduira la 

corruption et le manque d’adhésion aux règles par les secteurs public et privé. Comme les 

frais sont souvent perçus à plusieurs reprises aux différentes frontières, ils sont onéreux 

pour certains commerçants. En plus, les frais sont souvent arbitrairement appliqués, et 

l’absence de notification formelle et de diffusion/inscription le permet. Dans tous les cas, les 

personnes interrogées des secteurs publics et privé ont demandé des informations plus 

amples et plus approfondies sur les protocoles CEDEAO sur la manière dont ils devraient 

être mis en œuvre. 

 

Quatrièmement, un PLEC plus fonctionnel, où les exigences administratives sont 

standardisés et les commerçants s’inscrivent auprès de la CEDEAO, pourrait se transformer 

en un programme accéléré de commerçant préféré. Actuellement, les entreprises au Mali et 

dans la plupart des Etats Membres ne réalisent pas les avantages de participer au 

Programme de Commerçant Préféré PLEC car de nombreuses dispositions de l’PLEC ne 

sont pas mises en œuvre. Améliorer la mise en œuvre de l’PLEC et l’enregistrement des 

entreprises permettrait de promouvoir la formalisation des échanges dans la région, ce qui 

engendrerait une plus grande certitude pour les entreprises.  Il créerait également des 

externalités positives pour les gouvernements, telles que l’élargissement des registres des 

entreprises formelles à des fins de perception fiscale et l’amélioration des données sur les 

flux commerciaux. 

 

Enfin, les révisions sont nécessaires pour harmoniser les programmes HTS utilisés pour la 

classification des marchandises importées, car elles sont les facteurs déterminants des taux 

de droits de douane. La création des codes HTS spécifiques à la CEDEAO et la formation 

complète des fonctionnaires des douanes dans l’utilisation de ces codes rendrait le 

dédouanement aux frontières beaucoup plus faciles et encouragerait davantage échanges 

et investissements. 

 

6. Circulation des Personnes 

Le protocole sur la libre circulation des Personnes signé par les Autorités des Chefs d’Etat et 

de Gouvernements de la CEDEAO en 1979, a crée le droit de résidence et d’établissement. 

Selon les protocoles, tous les citoyens de la CEDEAO peuvent rentrer dans un autre Etat 

Membre sans visa et séjourner dans n’importe Etat Membre pour un maximum de 90 jours. 

La seule exigence est un document de voyage valide et un certificat de vaccination 

international. 

 

En vertu du Protocole A/P/ 1/5/79 relatif à la Circulation des Personnes, Résidence et 

Etablissement, « Un document de voyage valide signifie un passeport ou tout autre 

document de voyage valide établissant l’identité du titulaire avec sa photo, émis par ou au 

nom de l’Etat Membre dont il est citoyen et sur lequel l’approbation par les autorités 

d’immigration et d’émigration peuvent figurées. Un document de voyage valide devrait 

également inclure un laissez-passer émis par la Communauté à ses fonctionnaires. » 

 



Les protocoles PLEC n’imposent pas de frais, sauf pour la délivrance de formulaires 

d’immigration/émigration, d’embarquement et de débarquement. Les lois de la CEDEAO 

imposent le format des documents que les Etats Membres doivent utiliser. 

 

Au Mali, le Trade Hub a recueilli et analysé les informations  relatives à la mise en œuvre 

des protocoles de l’PLEC sur la circulation des personnes, qui est présenté ci-dessous. 

Premièrement, un tableau de législation compare les protocoles de la CEDEAO avec les lois 

Maliennes sur plusieurs questions cruciales.  Le tableau note si les lois Maliennes sont 

conformes et si elles sont facilement accessibles au public, soit en document papier, soit 

sous forme électronique. 

 

Ensuite, ce document présente les protocoles de la CEDEAO et les résultats des entretiens 

avec les représentants des secteurs public et privé (brèves discussions sur chaque 

question) et également un graphique comparant la perception de la mise en œuvre de 

l’PLEC des représentants du secteur public (à la fois à Bamako et aux postes frontaliers) 

avec l’expérience des commerçants du secteur privé.  

 

Enfin, le document présente trois recommandations prioritaires pour améliorer la mise en 

œuvre de l’PLEC concernant la circulation des personnes qui figurent en fin de section. 

 

6.1  Règles et Procédures sur la Circulation des Personnes 

Quatre protocoles de la CEDEAO abordent la circulation des personnes. 

 

Tableau 9 : Règles et Procédures sur la Libre Circulation des Personnes 

 

Sujet CEDEAO UEMOA Mali 

Visa 

Voyage sans visa (Résolution 
A/Res 2/11/84) Libre 
Circulation des Personnes 

Les citoyens des Etats 
Membres de la CEDEAO 

n’ont pas besoin de visas 
d’entrée sur le territoire de 
l’UEMOA (Règlement no. 

06/2009/CM/UEMOA, Article 
5) 

Pièce d’identité nécessaire 
pour les citoyens de la 

CEDEAO. Visa pas 
nécessaire (site web de la 
douane Malienne) 

Carte de Résidence 

Carte de Résidence établie 

pour les Etats Membres de la 
CEDEAO, Description et 
format de la Carte de 

Résidence (Décision 
A/Déc.2/5/90: Article 1, 2) 

 

 

Ratification des protocoles et 

des conventions de la 
CEDEOA par le Mali 
(Protocole A/P1/5/79 sur la 

libre circulation des 
personnes, le droit de 
résidence et d’établissement, 

signé à Dakar le 29 Mai 1979 
mis en œuvre par le Mali le 
08/04/80 et ratifié le 

05/06/80- donnée à l’équipe 
document papier) 

Certificat de Voyage/ 
Passeport 

Convaincu de la nécessité 

d’adopter un document de 
voyage harmonisé autre que 
le passeport national 

(Décision A/DEC.2/7/85 
Etablissement du Certificat 
de Voyage de la CEDEAO) 

Les citoyens des Etats 

Membres de la CEDEAO 
n’ont pas besoin de visas 
d’entrée sur le territoire de 

l’UEMOA. (Règlement no. 
06/2009/CM/UEMOA, Article 
5) 

Pièce d’identité nécessaire 

pour les citoyens de la 
CEDEAO. Visa pas 
nécessaire (site web de la 
douane Malienne) 



Sujet CEDEAO UEMOA Mali 

Formulaires 

d’immigration/émigration, 
d’embarquement et de 
débarquement 

Formulaires d’immigration et 
d’émigration harmonisés 

fournis gratuitement 
(Décision C/DEC.3/12/92, 
Art. 1) 

 Le règlement à la disposition 
du public n’a pu être trouvé 

 

Le Mali fournit des cartes de séjours, certificats de voyage, passeports, et des formulaires 

d’entrées et de sorties. Les certificats de voyage et les passeports semblent être disponibles 

dans le format de la CEDEAO. Veuillez vous référer à l’Annexe C pour une comparaison des 

modèles de la CEDEAO et des formulaires Maliens. 

 

 

6.2 Réponses des secteurs public et privé au sondage sur les 

Protocoles de l’PLEC 

Le graphique ci-dessous, élaboré sur la base de moyennes simples, illustre  le pourcentage 

des réponses des répondants des secteurs public et privé relatif à leur perception de la mise 

en œuvre des protocoles PLEC. Presque tous les répondants des secteurs public et privé 

croient que les protocoles pour la circulation des personnes sont mis en œuvre.  

 

Figure 4 : Circulation des Personnes : Réponses des secteurs public et privé en % sur la mise 
en œuvre des protocoles PLEC 

 

 



Visa 

 

Protocole CEDEAO 

L’immigration Malienne rapporte que les visas d’entrée ne sont pas requ is pour les citoyens 

de la CEDEAO et que cette mesure est appliquée uniformément aux postes frontaliers  

partout dans le pays. 

 

Résultats des Entretiens 

Bien qu’un faible pourcentage de répondants du secteur privé affirme qu’un visa est 

nécessaire, de nombreux répondants Maliens ont identifiés la Côte d’Ivoire comme étant la 

seule à toujours exiger un visa d’entrée pour les ressortissants Maliens. 

 

Certificat de Résidence 

 

Protocole CEDEAO 

Selon la CEDEAO, les certificats de résidence sont seulement nécessaires pour des séjours 

de plus de 90 jours, avec l’approbation de ce document par la Police des Frontières et les 

fonctionnaires de l’immigration. Au Mali, les cartes de Résidence sont seulement 

nécessaires pour des séjours de plus de 90 jours, avec l’approbation de ce document par la 

Police des Frontières. Elles sont délivrées sur demande pour ceux qui répondent aux 

critères (permis de travail, espèces en main, etc.). Des frais officiels ont été signalés. 

 

Résultats des Entretiens 

Seulement 8% du secteur privé a déclaré que ce document était nécessaire pour un voyage 

transfrontalier au Mali. 

 

Certificat de Voyage/Passeport CEDEAO 

 

Protocole CEDEAO 

L’Autorité des Chefs d’Etat et du Gouvernement a mis en place un Certificat de Voyage pour 

les Etats Membres de la CEDEAO en 1985 afin de faciliter et simplifier les formalités de 

circulation transfrontalière. Les citoyens de la CEDEAO en possession d’un Certificat de 

Voyage ou passeport de la CEDEAO sont dispensés de remplir les formulaires 

d’immigration et émigration. 

 

Résultats des Entretiens 

Un Certificat de Voyage ou Passeport national ont été cités comme étant nécessaires par 

100% des répondants du secteur public et par 67% des répondants du secteur privé. 

 

Les Formulaires Immigration/Emigration et d’embarquement et de 
débarquement 

 

Résultats des Entretiens 

La moitié des répondants ont signalé que les formulaires immigration/d’émigration 

complétés sont nécessaires, avec la douane et la Police des Frontières chargées de 



l’approbation.  Des contrôles de ces formulaires seraient nécessaires à la plupart des 

passages frontaliers et à l’aéroport au Mali par les fonctionnaires du secteur public. 

 

Les Modèles de Document de la CEDEAO 

 

Résultats des Entretiens 

Le Mali a présenté sur son site web de la douane le les formats du Passeport/Certificat de la 

CEDEAO. Aucun autre formulaire pour la circulation des personnes n’était disponible sur 

demande à des fins de comparaison. 

 

Le Délai et le Coût de L’Immigration Transfrontalière 

 

Résultats des Entretiens 

Des frais officiels et non officiels sont associés à la Circulation des Personnes, toutefois, les 

répondants n’ont pas décomposé de frais spécifiques. Il est intéressant de préciser que 30% 

des répondants du secteur privé ont signalé des frais pour les formulaires d’immigrat ion et 

d’émigration sans en noter le montant précis. Le processus est généralement conforme aux 

frontières ; toutefois, les réponses indiquent quelques désaccords avec le secteur privé. Les 

documents sont disponibles auprès des organismes gouvernementaux, en particulier les 

autorités d’immigration. 

 

 

6.3  La Mise en Œuvre de la Libre Circulation des Personnes 

La comparaison suivante des réponses des secteurs public et privé sur la mise en œuvre du 

protocole de la libre circulation des personnes montre qu’il existe un consensus entre les 

deux groupes interrogés sur le visa de libre circulation des personnes. Le tableau suivant 

compare le degré de mise en œuvre des protocoles spécifiques tels qu’ils sont compris ou 

expérimentés par les secteurs public et privé, soulignant les différences de leurs réponses 

en ce qui la mise en œuvre du protocole. 

Tableau 10 :  Mise en œuvre de la Libre Circulation des Personnes 

Légende: (rouge) 0-25% rapporte la mise en œuvre, (jaune) 26-74% rapporte la mise en œuvre, (vert) 75% ou plus rapporte 

la mise en œuvre     

Protocole 

PLEC 

Promulgué 

en droit 

Local/ 

Règlement 

Rapporté 

dans la  

Capitale 

Rapporté 

à la 

frontière  

Rapporté 

par le 

secteur 

privé 

Solution/Action 

Articles 

Remarques 

Complémentaires 

Visa non 

requis     

Certains désaccords-

Faire des contrôles 

inopinés des procédures 

d’immigration à la 

frontière pour 

encourager l’application 

Consensus général par 

les secteurs public et 

privé 

Carte de 

Résidence     

Certains désaccords-

Faire des contrôles 

inopinés des procédures 

d’immigration à la 

frontière pour 

Législation et/ou 

règlements n’ont pu être 

trouvés ou acquis lors 

des entretiens 



encourager l’application 

Certificat de 

Voyage/Pass

eport 

CEDEAO 
    

Aucun 

Passeport ou Certificats 

de Voyage ou Cartes 

d’Identités nationales sont 

acceptées 

Immigration/ 

Emigration     

Aucun 

Législation et/ou 

règlements n’ont pu être 

trouvés ou acquis lors 

des entretiens 

 

6.4  Recommandations pour la Circulation des Personnes 

 

Sur la base des entretiens, le rapport formule les recommandations prioritaires suivantes 

pour la mise en œuvre de la libre circulation des personnes au Mali. 

 
 
Tableau 11 : Recommandations Prioritaires pour la Libre Circulation des personnes 

Priorité Thème Actions Par Qui 

1 
Visa et Gratuité de la 

Libre Circulation des 
Personnes 

Contrôles surprises de l’immigration pour la 
collecte des paiements informels 

Siège de l’Immigration Nationale 

Département de la Libre Circulation des 
Personnes de la CEDEAO 

 

2 
Sensibilisation du 
Public 

Afficher à toutes les frontières les 

procédures de traitement légal en Anglais et 
en Français, frais applicables et documents 

nécessaires. Utiliser des images et des 
chiffres pour ceux qui ne lisent ni l’Anglais ni 
le Français.  

 

Bureau National de l’Immigration 

3 
Passeport/Certificat de 
Voyage CEDEAO 

Commencer à délivrer les documents 

formatés de la CEDEAO lorsque les 
résidents demandent un nouveau ou le 

renouvellement de leur passeport ou 
documents de voyage 

Bureau National de l’Immigration 

 

Résumé des Recommandations des Répondants pour l’Ensemble des 
Echanges Transfrontaliers 

 

Les fonctionnaires des douanes Maliens ont déclaré qu’ils souhaiteraient une assistance afin 

d’améliorer l’adhésion aux règlements nationaux et de la CEDEAO des fonctionnaires du 

secteur public, ce qui, en fin de compte, améliorera l’intégration régionale. 

 

L’harmonisation des Règles et Protocoles de l’UEMOA et de la CEDEAO 

 



Il n’est pas clairement établi que les règles ou protocoles de l’UEMOA et de la CEDEAO  se 

remplaçant les uns aux autres.  Actuellement, les règles de l’UEMOA sont appliquées.  Afin 

d’encourager la mise en œuvre des protocoles de la CEDEAO, il est nécessaire de simplifier 

les protocoles de la CEDEAO pour aider à les rendre mieux applicables et adaptés aux 

réalités sur le terrain. Un simple document résumant certains protocoles pourrait également 

montrer des exemples de documents importants. Pour la diffusion aux postes frontaliers, un 

panneau publicitaire ou un programme radio résumant les exigences pour les chauffeurs 

routiers analphabètes et les voyageurs serait très utile. 

 

7. Conclusion 

L’Analyse des Ecarts du Mali a relevé que la mise en œuvre incomplète ou inadéquate des 

protocoles PLEC à l’intérieur du pays a eu une série d’effets négatifs, notamment 

l’augmentation des coûts et l’imprévisibilité du commerce et le découragement de 

l’expansion des entreprises et les investissements. Du fait que l’PLEC ne soit pas 

complètement mis en œuvre dans toute la région, les entreprises du secteur privé paient 

des coûts plus élevés à la fois sur les produits agricoles  et industriels et les expéditions en 

provenance et à destination du Mali.  Ces coûts étouffent  l’intégration des chaînes de 

valeurs régionale et en général réduisent la compétitivité des exportations ouest africaines  

sur les marchés mondiaux.  Pour que le pays tire les avantages de la zone de libre-échange  

régionale (y compris  l’augmentation de l’emploi, des recettes fiscales plus élevées, et une 

augmentation des IED), les problèmes identifiés dans cet étude doivent être abordés. 

Législation 

La plupart des protocoles affectant le transport et la circulation des biens n’ont pas encore 

été ratifiés au Mali. Même si, les lois et règlements ratifiés ne sont pas appliqués d’une 

manière organisée et systématique. Toutes les personnes interrogées  (y compris les 

représentants des douanes et de la Police de la Frontière du secteur public ainsi que du 

secteur privé) font face à d’importantes difficultés de localisation ou d’obtention des textes 

sur la législation nationale, règlements, procédures et protocoles relatifs au commerce 

régional. Même les chercheurs du Trade Hub n’ont pas pu trouver certaines lois, bien qu’ils 

aient visités de nombreux ministères et autres bureaux des organismes, cherchés sur 

internet, etc. La connaissance sur les protocoles PLEC est limitée, et les secteurs public et 

privé ont besoin, et souhaitent une formation ou des éclaircissements. L’absence 

d’information disponible conduit à des procédures arbitraires aux frontières et encourage les 

demandes pour des frais non officiels. Les points frontaliers pourraient mieux servir le public 

en faisant connaître les procédures et les frais exigés pour le transit et le commerce. 

Mise en Œuvre  

Les résultats du sondage dans les trois domaines (transport, circulation des biens, et  

circulation des personnes) indiquent la mise en œuvre inadéquate de l’PLEC au Mali. Alors 

que certains protocoles sont déclarés pleinement mis en œuvre par le secteur public et 

privé, une majorité ne l’est pas. Fait particulièrement troublant, ce sont les protocoles 

déclarés pleinement mis en œuvre par le secteur public, alors que le secteur privé connait 

des procédures arbitraires, des BNT, des demandes de paiements informels, et une mise en 

œuvre inexacte des dispositions des droits de douane sur les marchandises qui devraient 



normalement traverser les frontières exonérées de droits de douane. Le Carnet TRIE et les 

garanties de caution ont des impacts visibles, identifiables et financiers sur le transit 

transfrontalier et les échanges. Eliminer les frais de caution redondants serait une étape 

importante vers la réduction des coûts formels des échanges. En outre, s’assurer que les 

protocoles sont mis en œuvre et appliqués en ce qui concerne la suppression des BNT et la 

mise en vigueur correcte des dispositions de d’exonération de droits de douane faciliterait 

l’augmentation des échanges intra-régionaux. 

 

 

Recommandations 

 

Les recommandations formulées dans cette étude soulignent la mise en œuvre vigoureuse 

et complète des protocoles PLEC, qui sont appliqués actuellement de manière inadéquate. 

L’Analyse des Ecarts souligne également la sensibilisation du public, puisque de nombreux 

problèmes se posent lorsque les membres du secteur privé ne sont pas conscients de leurs 

droits conformément à l’PLEC. Les recommandations interpellent les organismes 

gouvernementaux (tels que le Ministère du Transport et les Douanes) ainsi que la CEDEAO, 

le Trade Hub et autres bailleurs de fonds à collaborer sur des solutions qui permettront à la 

zone de libre-échange de fonctionner pour le bien de tous. 

 

 

Annexes 

Annexe A : Les Documents Nécessaires pour l’Importation et 

l’Exportation au Mali 

Documents 

d’importations 

nécessaires 

Annuel ou Par 

passage 

frontalier 

Coût moyen 

pour 

l’obtention du 

document 

Délai moyen pour 

l’obtention du 

document 

Utilisation Source 

a. Laisser Passer 

Touristique demandé 

lorsque l’importateur 

présente: 

b. Carte Grise 

c. Certificat d’Assurance 

du véhicule 

d. Preuve de la résidence 

à l’étranger du 

demandeur (passeport, 

carte consulaire, pièce 

d’identité nationale, 

certificats d’absence, etc) 

a. Par voyage 

 

 

b. Annuel 

c. Annuel 

 

d.Selon la 

résidence 

étrangère du 

demandeur 

5000 FCFA  

Importation 

temporaire de 

véhicules 

 

Dimensions du 

véhicule 

Bureau des 

douanes 

Formulaire de Déclaration 

détaillé  
Par voyage $2    

Résume du Formulaire de 

Déclaration 
Par voyage     



Certificat d’Inspection 

(AV) 
Par voyage     

Certificat d’Origine Par voyage 1500 FCFA 10 min   

Permis et Autorisations Annuel   

Pour des  

marchandises 

spécifiques 

(médicaments , 

etc.) 

 

Certificat Vétérinaire Par voyage $10    

Certificat Phytosanitaire Par voyage $5.25  
Importation de 

légumes 
 

Carte Brune Annuel 1500/2000 CFA 5min/15min   

Formulaire de Déclaration 

CEDEAO 
Par voyage $1.25 10min/30min   

Carnet TRIE Par voyage $26.75 5min   

Carte Internationale pour 

l’Autorisation du Transport 

Public des Marchandises 

     

Documents 

d’exportation 

nécessaire 

Annuel ou par 

passage 

frontalier 

Coût moyen 

pour 

l’obtention du 

document 

Délai moyen pour 

l’obtention du 

document 

Utilisation Source 

Permis d’exportation (par 

ex.  exporting game 

CITES) 

Annuel     

Cautions (acquits-a-

caution) 
Par voyage 

0.5% de la 

valeur 
   

 

 

 

Annexe B: Catalogue des réglementations commerciales du Mali  

Libre circulation des personnes 

 

Accord PLEC Loi Malienne  Source Fiche 

Visa Direction générale des douanes 

Les cartes d’identité ou passeports valides sont suffisant  

pour les citoyens des Etats membres de la CEDEAO, de 

l’Algérie, du Cameroun, de l’Andorre, de Monaco, du 

Tchad, de la Gambie, du Maroc, de la Mauritanie, de la 

Tunisie. Les ressortissants des tous les autres pays 

doivent obligatoirement présenter un passeport 

Site web de la 

douane 

 

 



contenant un visa d’entrée, de résidant ou de transit. 

Permis de 

résidence 

Calendrier: Date de ratification des protocoles et 

conventions de la CEDEAO par le Mali 

Protocole A/P1/5/79 relatif à la libre circulation des 

personnes, au droit de résidence et d’établissement, 

signé à Dakar le 29 mai 1979, mise en vigueur par le 

Mali le 08/04/80 et ratifié le 05/06/80 

  

Passeport Voir Visa   

 

 

 

Transport 

Accord PLEC    

Temporaire  

Importation 

de véhicule  

Direction générale des douanes 

Si vous restez au Mali pour une période de plus de 3 

mois, vous pouvez être autorisé à circuler avec le Laisser 

Passer Touristique (LPT) 

Le LPT est délivré par le Bureau des douanes d’entrée aux 

véhicules suivants : 

-- wagons et leurs remorques 

-- voitures personnelles et leurs remorques 

-- motocyclettes, cyclomoteur et les caravanes 

Le LPT n’est délivré que sur présentation de la carte grise, 

de le certificat d’assurance du véhicule et des documents 

attestant que le demandeur reside à l’entranger 

(passeport, carte consulaire, carte nationale d’identité, 

titres de congé, etc) 

Le LPT est délivré le chef du bureau d’entrée pour une 

période de 30 jours.  

La délivrance de ce document est effectuée sous réserve 

du paiement de la taxe s’élevant à 5000 FCFA 

 

Site web de la 

douane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Loi No. 01-075 du 18 juillet 2001 

Titre V/Chapitre VIII/Section II 

Article 214 

1. Les personnes ou l'organisme désigné ci-dessous, 

peuvent être autorisés, dans les conditions définies par 

les traités et accords internationaux dont le Mali est 

signataire, à placer leurs véhicules le statut d'importation 

temporaire, totalement ou partiellement exonérés de 

droits et taxes: 

- Ambassadeurs, consulats et institutions internationales 

- Personnel diplomatique et consulaire et des 

représentants des institutions internationales 

- Personnel expatrié de l'administration de ces 

institutions 

- Experts techniques de la coopération bilatérale ou 

multilatérale 

- Entreprises d'achat  

- Projets de développement financier sur les ressources 

externes 

2. L'autorisation temporaire est accordée par la décision 

du directeur des douanes 

Calendrier: Date de ratification des protocoles et 

conventions de la CEDEAO par le Mali  

Convention A/P1/7/85 relative à l’importation temporaire 

de véhicules pour le transport de personnes signée à Lomé 

le 6  juillet 1985 mise en vigueur par le Mali le 13/10/89 

et ratifiée le 18/01/89 

 

 

 

Code des 

douanes 

Carnet TRIE 

de la CEDEAO 

Calendrier: Date de ratification des protocoles et 

conventions de la CEDEAO par le Mali 

Convention A/P2/5/82 relative à la réglementation du 

Transit routier inter-Etats  de la CEDEAO du  29 mai 1982, 

signé à Cotonou, mise en vigueur par le Mali le 17  juin 

1984 et ratifiée le 11 Septembre 1987 

Ministère des 

affaires 

étrangères et 

de la 

coopération 

internationale 

 



Convention de 

garantie TRIE—

acquit-à-

caution—transit 

unique ou 

multiple   

 

Loi No. 01-075 du 18 juillet 2001 

Titre V/Chapitre I 

Article 120: 

1. Les marchandises transportées sous douane ou 
placées sous tous régimes douaniers exonérés 
de droits, taxes et prohibitions doivent être 
couvertes par un acquit-à-caution (caution). 
L'obligation est émise sous forme de 
déclaration en détail, ou sous la forme 
simplifiée dont le modèle est fixé par décision 
du Directeur des Douanes 

2. Le modèle peut également être déterminé par 
les traités et accords internationaux dont le 
Mali est signataire. 

Article 124: 

La garantie de la caution peut être remplacée par la  
consignation des droits et taxes  

Article 126: 

Le Directeur des Douanes peut, pour prévenir la fraude, 

maintenir l'annulation de la caution pour garantir 

l'exportation ou la réexportation des marchandises en 

vue de produire un certificat agréé par les douanes 

étrangères, attestant que les marchandises ont été 

reçues à la destination prévue 

 

 

 

Calendrier: Date de ratification des protocoles et 

conventions de la CEDEAO par le Mali 

Convention A/P4/5/82  relative à la réglementation du 

Transit routier inter-Etats  de la CEDEAO du  29 mai 

1982, signé à Cotonou, mise en vigueur par le Mali le 30 

juillet 1984 et ratifiée le 11 juin 1983 

 

Calendrier: Date de ratification des protocoles et 

  



 

Fiches de 

déclaration  

Loi No. 01-075 du 18 juilllet 2001 

Titre IV/Chapitre I/Section I 

Article 84: 

1. Toutes les marchandises importées ou 
exportées doivent être déclarées en détail 
conformément au régime douanier qui leur est 
assigné 

2. L'exonération des droits et taxes sur les 
exportations ou les importations ne dispense 
pas de l'obligation de déclarer les marchandises 

Section III 

Article 90: 

Les déclarations détaillées doivent être faites: 

soit par écrit sur les formulaires imprimés prescrits 

en utilisant un ordinateur si cela est autorisé 

Toutefois, dans les conditions fixées par le Ministre en 

charge des douanes, la déclaration écrite peut être 

remplacée par une déclaration verbale 

La fiche des déclarations, les déclarations qu'elle doit 

contenir et les documents qui doivent être joints et 

dont la soumission est nécessaire 

Les marchandises commerciales doit être déclaré par 

un organisme agréé par les douanes (la liste des 

organismes est disponibles) 

[Un programme de vérification des importations (PVI) 

est en vigueur au Mali. Une société d'inspection vérifie, 

avant l'embarquement dans le pays exportateur, les 

marchandises importées au Mali 

Site web de la 

douane 

 

conventions de la CEDEAO par le Mali 

Convention supplémentaire A/SP1/5/90I portant  

institution au sein de la Communauté d’un Mécanisme 

de garantie des opérations de Transit routier inter-Etats 

des marchandises, signée à Banjul le 29 mai 1990, mise 

en vigueur par le Mali le 19/05/92 et ratifié le 07/02/95 



Marchandises n'etant par concernées par le PVI 

a) pierres précieuses 
b) métaux précieux 
c) animaux vivants 
d) denrées périssables non gelées destinées à la 

consommation (viande, poisson, fruits et 
légumes) 

e) bois 
Après les vérifications nécessaires, la société en charge 

de l'inspection délivre une attestation de vérification 

(AV) à l'importateur. Le certificat d'inspection est 

essentiel pour l'importation, car il fait partie des 

conditions qui déterminent la recevabilité des 

déclarations à la douane] 

 

 

Libre circulation des marchandises 

 

Accord PLEC    

Ni quota, ni 

restrictions sur 

la quantité    

   

Levée de toutes 

les BNT 

Direction générale des douanes 

Exportations interdites 

Les marchandises suivantes sont frappées d’une 

interdiction d’exportation: 

- bovin mâle de 5 ans 

- femelle reproductrice non stérile, sauf autorisation 

sous la forme d’accords spéciaux entre le Mali et les 

pays qui désirent constituer un noyau pour l’élevage. 

Importations interdites 

- viande de bœuf et produits dérivés 
 

Site web de la 

douane 

 

Les animaux 

vivants n’ont 

pas besoin de 

Direction générale des douanes 

Exportation de viande et d'animaux vivants: produire 

Site web de la 

douane 

 



certificat 

d’origine et sont 

hors taxe   

un certificat sanitaire ou zoo-sanitaire délivré par les 

services compétents du Ministère de l'élevage 

Les produits 

dérivés 

d’animaux 

vivants sont 

hors taxe 

   

Les produits de 

chasse, de 

gibier, de pêche, 

des mers et des 

fleuves sont 

hors taxe   

Direction générale des douanes 

Exportation de gibier: produire un permis ou certificat 

CITES délivré par les services techniques compétents 

Site web de la 

douane 

 

Les 

marchandises 

en transit sont 

hors taxe 

Titre V/Chapitre II/Section I 

Article 130 

1. Le transport des marchandises en douane à 

destination d'un emplacement spécifique dans le 

territoire douanier 

2. Sauf indication contraire, les marchandises sont 

exemptés de droits, taxes et autres mesures 

économiques ou douanières applicables à ces 

marchandises 

 

  

Les 

marchandises à 

valeur ajoutée 

de 30 % sont 

hors taxe   

   

Inspections    

Vétérinaire    

Phytosanitaire Direction générale des douanes 

Exportation de légumes: produire un certificat 

phytosanitaire délivré par les services techniques 

spécialisés 

Site web de la 

douane 

 

 



Fiche de Transit routier du Mali 

 

 

 



Réglementation relative à la charge à l'essieu dans l’espace UEMOA  

 

 



Annex C: Modèles CEDEAO et modèles nationaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ECOWAS Brown Card 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exonération de taxe PLEC 

 



 

 

 



 

 

 

Permis de conduire malien 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

Annexe D : Compilations de l’enquête sur le secteur privé  

 

Questionnaire du secteur privé       Pays : 
MALI   

Outre les documents listés ci-après, quels autres documents êtes-vous tenus de présenter?   
      

Généralement quel est le poids, la cargaison, la quantité, l’origine et la destination de votre 
chargement? 

        

Quel est votre mode de transport? c.-à-d. Conteneur, camion frigorifique, casiers ouverts, bâché, etc.   
    

Quels postes frontaliers ou corridor empruntez-vous?   
  s/r= Sans réponse     

         

Accord PLEC 

Documents requis 
pour traverser les 
frontières –ajouter 
d’autres si 
nécessaires   
(Pourcentage total 
de réponse) 

Agence qui 
approuve, signe, 
scelle (Pourcentage 
total par réponse) 

Coût/frais/ou 
tarif imposé 
(valeur en 
monnaie 
locale du 
montant 
entrant ou 
s/r pour 
formel et 
informel) 

Temps pour 
finaliser le 
processus (le 
temps consacré 
à chaque étape 
mins, hrs ou 
jours) 

Le processus 
est-il le même à 
toutes les 
frontières 
(Pourcentage 
total par 
réponse) 

Où obtenez-vous les 
documents requis ? 
(Pourcentage total 
par réponse) 

Les lois relatives 
aux procédures 
sont-elles 
disponibles ?  
(Pourcentage total 
par réponse) 

1) Les inspections sont-
elles nécessaires? 
 (2)A chaque frontière? 
(3) Y-a-t-il prélèvement 
d’échantillon? 
(Pourcentage total par 
réponse) 

Libre circulation des personnes             

Visa 

oui___5.88_________% 

non___70.59__________% 

autre___________%        

s/r _____________% 

Douane___11.76_____% 

Bor. Pol.__29.41______% 

autre____5.88_______% 

s/r _____________% 

_____-

_____formel 

____-

____informel    

s/r _________% 

______ - ______min. 

______-_______hrs.  

______-______jours 

s/r ______________% 

oui________% 

non___11.76______% 

s/r ________% 

agent____11.76_________% 

Internet ___________% 

chargeur____5.88_______% 

autre_____________%       

s/r ____________% 

oui____5.88________% 

non____5.88_________% 

s/r ____________% 

1) y__29.41____non_______% 

2) y__17.65____ non______% 

3) y______ non___5.88___%   

s/r _______________% 



Carte de 

résidence 

CEDEAO   

oui__5.88_________% 

non_______70.59______% 

autre___________%        

s/r _____________% 

douane________% Bor. 

Pol.__23.53______% 

autre___________%       

s/r _____________% 

_____-

_____formel 

____-

____informel    

s/r _________% 

______ - ______min. 

______-_______hrs.  

______-______days 

n/a______________% 

yes________% 

no___17.47______% 

n/a________% 

agent____11.76_________% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a_______________% 

yes____________% 

no___11.76__________% 

n/a____________% 

1) y___17.65__no___5.88___% 

2) y______ no__5.88____% 3) 

y______ no_5.88_____% n/a 

_______________% 

Carnet de voyage 

ou passeport 

CEDEAO   

yes___47.06_________% 

no__23.53___________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs________% Bor. 

Pol._47.06_______% 

Other___________% 

n/a_____________% 

_____-

_____formel 

____-

____informel    

s/r _________% 

______ - ______min. 

______-_______hrs.  

______-______days 

n/a______________% 

yes____29.41____% 

no__17.65_______% 

n/a________% 

agent_____35.29________% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other___23.53__________% 

n/a_______________% 

yes____17.65________% 

no______17.65_______% 

n/a____________% 

1) 

y__29.41____no__5.88_____% 

2) y_17.65_____ 

no_5.88_____% 3) y______ 

no__17.65____% n/a 

_______________% 

Fiche 
Immigration ou 
Emigration 
/Fiche 

d’embarquement 
et débarquement   

yes____29.41________% 

no___35.29__________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs__5.88______% 

Bor. Pol.__23.53______% 

Other___________% 

n/a_____________% 

_____-

_____formel 

____-

____informel    

s/r _________% 

______ - ______min. 

______-_______hrs.  

______-______days 

n/a______________% 

yes__17.65______% 

no_5.88________% 

n/a________% 

agent___17.65__________% 

Internet____11.76_______% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a_______________% 

yes____5.88________% 

no___11.76__________% 

n/a____________% 

1) 

y__11.76____no__11.76_____% 

2) y_11.76_____ 

no___11.76___% 3) y______ 

no_17.65_____% n/a 

_______________% 

Libre circulation – Modes de transport             

Permis 

Importation 
temporaire de 
véhicule /Livret 
de 

dédouanement / 
Récépissé 
Importation & 
Exportation   

yes___94.12_________% 

no____________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs___58.82_____% 

Bor. Pol._11.76_______% 

Other___________% 

n/a_____________% 

__29.41___-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

___5.88___ - 

______min. 

__17.65____-

_______hrs.  

_11.76_____-

______days 

n/a______________% 

yes___35.29_____% 

no____11.76_____% 

n/a________% 

agent___47.06__________% 

Internet___________% 

shipper__5.88_________% 

other__5.88___________% 

n/a_______________% 

yes____29.41________% 

no_____17.65________% 

n/a____________% 

1) 

y__41.18____no___5.88____% 

2) y_29.41_____ 

no__5.88____% 3) y______ 

no_29.41_____% n/a 

_______________% 

Carte brune 

yes___70.59_________% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs__35.29______% 

Bor. Pol.__29.41______% 

Other___________% 

n/a_____________% 

__29.41___-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

__23.53____ - 

______min. 

__11.76____-

_______hrs.  ______-

______days 

n/a______________% 

yes_41.18_______% 

no_________% 

n/a________% 

agent___23.53__________% 

Internet___________% 

shipper__5.88_________% 

other______5.88_______% 

n/a_______________% 

yes________23.53____% 

no__5.88___________% 

n/a____________% 

1) y__29.41____no_______% 2) 

y__29.41____ no______% 3) 

y_5.88_____ no_17.65_____% 

n/a _______________% 



Inspection tous 
les 6 mois   

yes___76.47_________% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs__17.65______% 

Bor. Pol.__35.29______% 

Other___11.76________% 

n/a_____________% 

__29.41___-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

______ - ______min. 

___17.65___-

_______hrs.  

__11.76____-

______days 

n/a______________% 

yes__41.18______% 

no_________% 

n/a________% 

agent___29.41__________% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other__17.65___________% 

n/a_______________% 

yes____17.65________% 

no____23.53_________% 

n/a____________% 

1) 

y__23.53____no__5.88_____% 

2) y_23.53_____ 

no_5.88_____% 3) y______ 

no_29.41_____% n/a 

_______________% 

Certificat 
d’accord pour 
véhicule en 

transit routier 
CEDEAO  

yes__76.47__________% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs__47.06______% 

Bor. Pol._11.76_______% 

Other__5.88_________% 

n/a_____________% 

_35.29____-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

___11.76___ - 

______min. 

____17.65__-

_______hrs.  

__5.88____-

______days 

n/a______________% 

yes_52.94______% 

no_________% 

n/a________% 

agent____29.41_________% 

Internet___________% 

shipper___5.88________% 

other_____11.76________% 

n/a_______________% 

yes____23.53________% 

no_____11.76________% 

n/a____________% 

1) y___29.41___no_______% 2) 

y__17.65____ no_17.65_____% 

3) y______ no______% n/a 

_______________% 

Permis de 
transport inter-

état 

yes__52.94__________% 

no___29.41__________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs___23.53_____% 

Bor. Pol._29.41_______% 

Other___5.88________% 

n/a_____________% 

___35.29__-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

___29.41___ - 

______min. ______-

_______hrs.  ______-

______days 

n/a______________% 

yes___29.41_____% 

no__17.65_______% 

n/a________% 

agent____29.41_________% 

Internet___________% 

shipper___5.88________% 

other___11.76__________% 

n/a_______________% 

yes____35.29________% 

no___11.76__________% 

n/a____________% 

1) 

y___29.41___no____5.88___% 

2) y___23.53___ 

no__5.88____% 3) y______ 

no___23.53___% n/a 

_______________% 

Longueur 

(11m/semi 
remorques pour 
conteneurs, 15m/ 
véhicule articulé 

ou camion 
avec/remorque 
18m, largeur 
2,5m/ hauteur 4m   

yes___58.82_________% 

no___11.76__________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs__17.65______% 

Bor. Pol._23.53_______% 

Other__11.76_________% 

n/a_____________% 

__29.41___-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

__5.88____ - 

______min. 

__17.65____-

_______hrs.  

_5.88_____-

______days 

n/a______________% 

yes___29.41_____% 

no__11.76_______% 

n/a________% 

agent______29.41_______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other___11.76__________% 

n/a_______________% 

yes___17.65_________% 

no___17.65__________% 

n/a____________% 

1) y__29.41____no_______% 2) 

y___29.41___ no______% 3) 

y__5.88____ no__17.65____% 

n/a _______________% 

Limite essieu 
11,5 tonnes 

yes___29.41_________% 

no____41.18_________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs____5.88____% 

Bor. Pol.__5.88______% 

Other__23.53_________% 

n/a_____________% 

_17.65____-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

__11.76____ - 

______min. 

___5.88___-

_______hrs.  

___5.88___-

______days 

n/a______________% 

yes_17.65_______% 

no__11.76_______% 

n/a________% 

agent____17.65_________% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other___5.88__________% 

n/a___11.76____________% 

yes___17.65_________% 

no_____11.76________% 

n/a____________% 

1) y__23.53____no_______% 2) 

y___11.76___ no______% 3) 

y___5.88___ no_5.88_____% 

n/a _______________% 



Conteneurs – 
Certificat 

d’accord pour 
transit routier 
conteneur 
CEDEAO   

yes___52.94_________% 

no___23.53__________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs__41.18______% 

Bor. Pol.__5.88______% 

Other___________% 

n/a_____________% 

___29.41__-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

__17.65____ - 

______min. 

__5.88____-

_______hrs.  

__17.65____-

______days 

n/a______________% 

yes____35.29____% 

no____11.76_____% 

n/a________% 

agent____41.18_________% 

Internet___________% 

shipper__5.88_________% 

other_23.53____________% 

n/a_______________% 

yes___23.53_________% 

no____11.76_________% 

n/a____________% 

1) 

y____29.41__no__5.88_____% 

2) y_35.29_____ 

no_5.88_____% 3) y_5.88_____ 

no__17.65____% n/a 

_______________% 

Scellé des 

conteneurs 

yes_____52.94_______% 

no__17.65___________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs____48.18____% 

Bor. Pol.________% 

Other___________% 

n/a_____________% 

_23.53____-

_____formal 

___5.88_-

____informal  na/ 

__________% 

___11.76___ - 

______min. 

_11.76_____-

_______hrs.  

_5.88_____-

______days 

n/a______________% 

yes__17.65______% 

no__11.76_______% 

n/a________% 

agent____11.76_________% 

Internet___________% 

shipper_11.76__________% 

other____5.88_________% 

n/a_______________% 

yes____5.88________% 

no__11.76___________% 

n/a____________% 

1) 

y_11.76_____no__5.88_____% 

2) y_17.65_____ 

no_5.88_____% 3) y______ 

no___17.65___% n/a 

_______________% 

Plaque 

d’immatriculation 
– avant et arrière, 
plaques TRIE, 
nationales  ou 

CEDEAO 

oui__64.71__________% 

non____5.88_________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs___11.76_____% 

Bor. Pol.____29.41____% 

Other____5.88_______% 

n/a_____________% 

__17.65___-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

____5.88__ - 

______min. 

___5.88___-

_______hrs.  

__5.88____-

______days 

n/a______________% 

yes___23.53_____% 

no__5.88_______% 

n/a________% 

agent_____23.53________% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other___5.88__________% 

n/a_______________% 

yes____23.53________% 

no_____________% 

n/a____________% 

1) y___23.53___no_______% 2) 

y__17.65____ no______% 3) 

y_5.88_____ no___5.88___% 

n/a _______________% 

Carnet TRIE 
CEDEAO 

yes___47.06_________% 

no____17.65_________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs____41.18____% 

Bor. Pol.__17.65______% 

Other__5.88_________% 

n/a_____________% 

__29.41___-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

___11.76___ - 

______min. 

___23.53___-

_______hrs.  

__5.88____-

______days 

n/a______________% 

yes___35.29_____% 

no___11.76______% 

n/a________% 

agent_____35.29________% 

Internet___________% 

shipper_____5.88______% 

other___11.76__________% 

n/a_______________% 

yes______29.41______% 

no____5.88_________% 

n/a____________% 

1) 

y___29.41___no___5.88____% 

2) y__29.41____ 

no__5.88____% 3) y______ 

no___23.53___% n/a 

_______________% 

Convention de 
garantie TRIE ou 
acquit à caution 

(transit unique 
ou multiple)     

yes____41.18________% 

no____5.88_________% 

other__5.88_________% 

n/a_____________% 

Customs___35.29_____% 

Bor. Pol.________% 

Other_____5.88______% 

n/a_____________% 

____23.53_-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

___5.88___ - 

______min. 

__17.65____-

_______hrs.  

__5.88____-

______days 

n/a______________% 

yes___29.41_____% 

no____5.88_____% 

n/a________% 

agent____29.41_________% 

Internet___________% 

shipper____11.76______% 

other__17.65___________% 

n/a_______________% 

yes___23.53_________% 

no____17.65_________% 

n/a____________% 

1) 

y__29.41____no___5.88____% 

2) y__23.53____ no__5.88___% 

3) y______ no__23.53____% 

n/a _______________% 



Fiche de 

déclaration 

ISRT__________% 

ECO:____17.65_______% 

National_________% 

Other__35.29_________% 

n/a____________% 

Customs____47.06____% 

Bor. Pol.__5.88______% 

Other____11.76_______% 

n/a_____________% 

__17.65___-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

___5.88___ - 

______min. 

__23.53____-

_______hrs.  ______-

__5.88____days 

n/a______________% 

yes___23.53_____% 

no__17.65_______% 

n/a________% 

agent____23.53_________% 

Internet___________% 

shipper_11.76__________% 

other____23.53_________% 

n/a_______________% 

yes___23.53_________% 

no___11.76__________% 

n/a____________% 

1) 

y___23.53___no____5.88___% 

2) y___23.53___ 

no__5.88____% 3) y______ 

no_23.53_____% n/a 

_______________% 

Libre circulation des biens             

Enregistrement 
des entreprises 

dans le cadre du 
PLEC  

yes__5.88__________% 

no____23.53_________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs________% Bor. 

Pol.________% 

Other__5.88_________% 

n/a_____________% 

__5.88___-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

______ - ______min. 

______-_______hrs.  

______-

__5.88____days 

n/a______________% 

yes__5.88______% 

no_________% 

n/a________% 

agent___5.88__________% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a_______________% 

yes____________% 

no_____________% 

n/a____________% 

1) y___5.88___no_______% 2) 

y__5.88____ no______% 3) 

y______ no______% n/a 

_______________% 

Restrictions de 
quota  

yes____41.18________% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs____11.76____% 

Bor. Pol.________% 

Other__11.76_________% 

n/a_____________% 

__17.65___-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

__11.76____ - 

______min. 

___11.76___-

_______hrs.  ______-

______days 

n/a______________% 

yes___17.65_____% 

no_________% 

n/a________% 

agent_11.76____________% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other__17.65___________% 

n/a_______________% 

yes____11.76________% 

no_____5.88________% 

n/a____________% 

1) y__23.53____no_______% 2) 

y___11.76___ no______% 3) 

y__5.88____ no__5.88____% 

n/a _______________% 

Restrictions de 
quantité  

yes___41.18_________% 

no_____5.88________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs__17.65______% 

Bor. Pol.____5.88____% 

Other_____5.88______% 

n/a_____________% 

_11.76____-

_____formal 

____-

__5.88__informal  

na/ 

__________% 

______ - ______min. 

______-_______hrs.  

______-

__11.76____days 

n/a______________% 

yes___5.88_____% 

no___5.88______% 

n/a________% 

agent_____________% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other____5.88_________% 

n/a_______________% 

yes___5.88_________% 

no_____________% 

n/a____________% 

1) y______no_______% 2) 

y______ no______% 3) y______ 

no______% n/a 

_______________% 

Barrières non 
tarifaires 

yes____________% 

no____47.06_________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs__17.65______% 

Bor. Pol.__23.53______% 

Other____11.76_______% 

n/a_____________% 

_____-

_____formal 

____-

__5.88__informal  

na/ 

__________% 

______ - ______min. 

___5.88___-

__(6hrs)_____hrs.  

______-______days 

n/a______________% 

yes____5.88____% 

no____11.76_____% 

n/a________% 

agent____5.88_________% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a_______________% 

yes____________% 

no____5.88_________% 

n/a____________% 

1) y______no___5.88____% 2) 

y______ no______% 3) y______ 

no______% n/a 

_______________% 



Pas de 
restrictions 
saisonnières 

yes____23.53________% 

no___11.76__________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs________% Bor. 

Pol.________% 

Other__5.88_________% 

n/a_____________% 

__5.88___-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

______ - ______min. 

______-_______hrs.  

______-

___5.88___days 

n/a______________% 

yes____5.88____% 

no_________% 

n/a________% 

agent______5.88_______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a_______________% 

yes______5.88______% 

no_____________% 

n/a____________% 

1) y__5.88____no_______% 2) 

y__5.88____ no______% 3) 

y______ no______% n/a 

_______________% 

Les boissons 
non alcoolisées 
hors taxe 

yes___17.65_________% 

no____17.65_________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs___17.65_____% 

Bor. Pol.________% 

Other___5.88________% 

n/a_____________% 

___5.88__-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

___5.88___ - 

______min. 

____5.88__-

_______hrs.  

___5.88___-

______days 

n/a______________% 

yes___17.65_____% 

no_________% 

n/a________% 

agent___5.88__________% 

Internet___________% 

shipper__11.76_________% 

other__5.88___________% 

n/a_______________% 

yes_____17.65_______% 

no_____________% 

n/a____________% 

1) y_5.88_____no_______% 2) 

y_11.76_____ no______% 3) 

y__5.88____ no______% n/a 

_______________% 

Les légumes et 
fruits n’ont pas 

besoin de 
certificat 
d’origine et sont 
hors taxe   

yes___23.53_________% 

no___17.54__________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs____29.41____% 

Bor. Pol._5.88_______% 

Other_17.65__________% 

n/a_____________% 

_11.76____-

_____formal 

_11.76___-

____informal  na/ 

__________% 

______ - ______min. 

__11.76____-

_______hrs.  ______-

_5.88_____days 

n/a______________% 

yes___23.53_____% 

no_____11.76____% 

n/a________% 

agent_____5.88________% 

Internet___________% 

shipper__11.76_________% 

other__17.65___________% 

n/a_______________% 

yes_____17.65_______% 

no_____________% 

n/a____________% 

1) y___17.65___no_______% 2) 

y_23.53_____ no______% 3) 

y11.76______ no__5.88____% 

n/a _______________% 

Les animaux 
vivants n’ont pas 
besoin de 
certificat 

d’origine et sont 
hors taxe   

yes___17.65_________% 

no____17.65_________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs____17.65____% 

Bor. Pol.___5.88_____% 

Other__11.76_________% 

n/a_____________% 

__11.76___-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

______ - ______min. 

______-_______hrs.  

__5.88____-

______days 

n/a______________% 

yes__17.65______% 

no____5.88_____% 

n/a________% 

agent______5.88_______% 

Internet___________% 

shipper___5.88________% 

other____17.65_________% 

n/a_______________% 

yes___11.76_________% 

no___5.88__________% 

n/a____________% 

1) y__17.65____no_______% 2) 

y__17.65____ no______% 3) 

y___5.88___ no______% n/a 

_______________% 

Les produits 
issus d’animaux 
vivants sont hors 

taxe   

yes____17.65________% 

no_____17.65________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs__17.65______% 

Bor. Pol.________% 

Other___________% 

n/a_____________% 

_____-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

___5.88___ - 

______min. ______-

_______hrs.  ______-

______days 

n/a______________% 

yes___11.76_____% 

no_________% 

n/a________% 

agent___5.88__________% 

Internet___________% 

shipper__11.76_________% 

other_____________% 

n/a_______________% 

yes___11.76_________% 

no_____________% 

n/a____________% 

1) y_11.76_____no_______% 2) 

y_5.88_____ no______% 3) 

y______ no______% n/a 

_______________% 

Les produits de 
chasse, gibier, 
produits de 
pêche en mers et 

dans les fleuves 
sont hors taxe   

yes___17.65_________% 

no___17.65__________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs__5.88______% 

Bor. Pol.________% 

Other___________% 

n/a_____________% 

_____-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

__5.88____ - 

_(5min)_____min. 

______-_______hrs.  

______-______days 

n/a______________% 

yes________% 

no_________% 

n/a________% 

agent___5.88__________% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a_______________% 

yes____________% 

no_____________% 

n/a____________% 

1) y______no_______% 2) 

y__5.88____ no______% 3) 

y______ no______% n/a 

_______________% 



Les produits 
artisanaux 

provenant de la 
CEDEAO sont 
hors taxe et n’ont 
pas besoin de 

certificat 
d’origine   

yes___11.76_________% 

no___23.53__________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs_____11.76___% 

Bor. Pol.________% 

Other_5.88__________% 

n/a_____________% 

__5.88___-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

5.88______ - 

______min. 

___5.88___-

_______hrs.  ______-

______days 

n/a______________% 

yes__11.76______% 

no_________% 

n/a________% 

agent_5.88____________% 

Internet___________% 

shipper__5.88_________% 

other__5.88___________% 

n/a_______________% 

yes__11.76__________% 

no_____________% 

n/a____________% 

1) y__17.65____no_______% 2) 

y______ no______% 3) y______ 

no______% n/a 

_______________% 

Les articles 
usagés venant 
de la CEDEAO 
sont hors taxe   

yes___17.65_________% 

no___17.65__________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs___17.65_____% 

Bor. Pol.________% 

Other___________% 

n/a_____________% 

__5.88___-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

______ - ______min. 

______-_______hrs.  

______-

__5.88____days 

n/a______________% 

yes17.65________% 

no_________% 

n/a________% 

agent_____5.88________% 

Internet___________% 

shipper__5.88_________% 

other_____________% 

n/a_______________% 

yes____17.65________% 

no_____________% 

n/a____________% 

1) y___5.88___no_______% 2) 

y_5.88_____ no______% 3) 

y______ no______% n/a 

_______________% 

Les débris et 
déchets 
industriels 

venant de la 
CEDEAO sont 
hors taxe    

yes___11.76_________% 

no_____23.53________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs___5.88_____% 

Bor. Pol.________% 

Other___________% 

n/a_____________% 

_____-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

__5.88____ - 

______min. ______-

_______hrs.  ______-

______days 

n/a______________% 

yes__5.88______% 

no_________% 

n/a________% 

agent___5.88__________% 

Internet___________% 

shipper___5.88________% 

other_____________% 

n/a_______________% 

yes_____11.76_______% 

no___5.88__________% 

n/a____________% 

1) y______no_______% 2) 

y___5.88___ no______% 3) 

y______ no______% n/a 

_______________% 

Certificat 
d’origine 
CEDEAO   

yes__35.29__________% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs___11.76_____% 

Bor. Pol.__5.88______% 

Other_____5.88______% 

n/a_____________% 

_17.65____-

_____formal 

__5.88__-

____informal  na/ 

__________% 

__17.65____ - 

______min. ______-

_______hrs.  ______-

__11.76____days 

n/a______________% 

yes__35.29______% 

no_________% 

n/a________% 

agent__17.65___________% 

Internet___________% 

shipper_____5.88______% 

other__11.76___________% 

n/a_______________% 

yes__11.76__________% 

no_11.76____________% 

n/a____________% 

1) y_17.65_____no_______% 2) 

y__17.65____ no______% 3) 

y__5.88____ no___5.88___% 

n/a _______________% 

Les 
marchandises en 

transit sont hors 
taxe 

yes___41.18_________% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs___17.65_____% 

Bor. Pol.________% 

Other___________% 

n/a_____________% 

_5.88____-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

___5.88___ - 

______min. 

___11.76___-

_______hrs.  ______-

______days 

n/a______________% 

yes_17.65_______% 

no_________% 

n/a________% 

agent__11.76___________% 

Internet___________% 

shipper__5.88_________% 

other__5.88___________% 

n/a_______________% 

yes_____11.76_______% 

no____5.88_________% 

n/a____________% 

1) y__17.65____no_______% 2) 

y__5.88____ no____% 3) 

y______ no___5.88___% n/a 

_______________% 

Valeur ajoutée de 

30% hors taxe   

yes__23.53_________% 

no_____5.88________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs__11.76_____% 

Bor. Pol.________% 

Other__11.76_________% 

n/a_____________% 

__5.88___-

_____formal 

__5.88__-

____informal  na/ 

__________% 

_11.76____ - 

______min. ______-

_______hrs.  ______-

__11.76____days 

n/a______________% 

yes_5.88_______% 

no__5.88_______% 

n/a________% 

agent___11.76__________% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other__11.76__________% 

n/a_______________% 

yes____________% 

no______5.88_______% 

n/a____________% 

1) y__5.88___no___5.88____% 

2) y____11.76__ 

no____5.88__% 3) y___5.88___ 

no____5.88__% n/a 

_______________% 



Vétérinaire 

yes__41.18__________% 

no____11.76_________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs___5.88_____% 

Bor. Pol.________% 

Other___________% 

n/a_____________% 

__11.76___-

_____formal 

__5.88__-

____informal  na/ 

__________% 

_23.53_____ - 

______min. ______-

_______hrs.  ______-

______days 

n/a______________% 

yes__17.65______% 

no__5.88_______% 

n/a________% 

agent___11.76__________% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other__5.88___________% 

n/a_11.76______________% 

yes____11.76________% 

no___5.88__________% 

n/a____________% 

1) y__17.65____no_______% 2) 

y_5.88_____ no______% 3) 

y_11.76_____ no______% n/a 

_______________% 

Phytosanitaire 

yes___52.94_________% 

no___5.88__________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs__11.76______% 

Bor. Pol.________% 

Other___23.53________% 

n/a_____________% 

_11.76____-

_____formal 

__11.76__-

____informal  na/ 

__________% 

______ - ______min. 

______-_______hrs.  

______-______days 

n/a______________% 

yes_11.76_______% 

no____17.65_____% 

n/a________% 

agent____5.88_________% 

Internet___________% 

shipper___5.88________% 

other_17.65____________% 

n/a_______________% 

yes___17.65_________% 

no___11.76__________% 

n/a____________% 

1) 

y__17.65____no____5.88___% 

2) y_5.88_____ no__5.88____% 

3) y__5.88____ no___5.88___% 

n/a _______________% 

Autre   

yes____________% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____________% 

Customs________% Bor. 

Pol.________% 

Other___________% 

n/a_____________% 

_____-

_____formal 

____-

____informal  na/ 

__________% 

______ - ______min. 

______-_______hrs.  

______-______days 

n/a______________% 

yes________% 

no_________% 

n/a________% 

agent_____________% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a_______________% 

yes____________% 

no_____________% 

n/a____________% 

1) y______no_______% 2) 

y______ no______% 3) y______ 

no______% n/a 

_______________% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe E : Compilations de l’enquête sur le secteur public   

 

Questionnaire du 

secteur public          Pays  Mali 

Thème 

Documents 
requis (encercler 
la réponse) 

Avez-vous une 
législation/ 
procédure relative 
aux thèmes CEDEAO 
listés? (encercler la 
réponse) 

Cette procédure est-
elle mise en œuvre 
à la frontière? 
(encercler la 
réponse)   

Où se trouve le 
document/processus? 
(encercler la réponse) 

Comment le secteur 
privé est-il informé? 
(encercler la 
réponse)   

1) Les 
inspections sont-
elles 
nécessaires? 
2) A l’entrée et à 
la sortie de 
chaque 
frontière? 

Libre circulation des 

personnes 
            

Visa 

yes____________% 

no______33__% 

other___________% 

n/a______67% 

yes____33_____% 

no_____________% 

other___________% 

n/a___67_______% 

yes____33_____% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____67______% 

agent____33________% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a____67_________% 

agent____33_________% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a____67___________% 

1) 

y__33____no_______% 

2) y__33____ 

no______% n/a 

__67/67__________% 

Carte de résidence 

yes____17________% 

no____17_________% 

other___________% 

n/a___66__________% 

yes____33______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____67______% 

yes___33______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____67______% 

agent____33________% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a___67____________% 

agent____33_________% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a_____67__________% 

1) y______no_______%  

2) y______ 

no__33____% n/a 

___100/67________% 



Passeport 

yes____33_______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____67_________% 

yes___33_______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____67_______% 

yes___33_______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____67______% 

agent_____33________% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a____67___________% 

agent____33_________% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a____67___________% 

1) y______no_______%  

2) y______ 

no____33__% n/a 

__100/67_________% 

Immigration/Emigration 

yes___33_______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____67_______% 

yes___33_______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____67______% 

yes____33_____% 

no_____________% 

other___________% 

n/a______67____% 

agent_____33______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______67_______% 

agent_____33______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a_____67________% 

1) y______no_______% 

2) y______ no____33%     

n/a ___100/67______% 

Transport           

Un permis d’exportation 

temporaire est-il exigé pour les 

véhicules personnels? 

yes____67______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____33______% 

yes____67_____% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_______33____% 

yes____67______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____33_______% 

agent____67_______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______33_______% 

agent_____67______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a_______33______% 

1) y___67_no_______% 

2) y__67____ 

no______% n/a 

___33/33________% 

Carte brune 

yes_____50_____% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____50______% 

yes____50______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____50______% 

yes_____50_____% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____50_______% 

agent______50_____% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______50_______% 

agent_____50______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______50_______% 

1) 

y_50_____no_______% 

2) y__50____ 

no______% n/a 

____50/50_______% 

Les camions doivent-ils effectuer 

des visites tous les 6 mois? 

yes___33_______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a______67_____% 

yes____50______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____50_______% 

yes__________% 

no_____33______% 

other___________% 

n/a_____67______% 

agent____33_______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______67_______% 

agent_____33______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a_____67_______% 

1) 

y__33____no_______% 

2) y______ 

no__33____% n/a 

___67/67________% 



Quel type de plaque 

d’immatriculation ? 

ISRT__________% 

ECO:___________% 

National___33____% 

Other___________% 

n/a_____67_____% 

yes___33_______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____67_____% 

yes___33_______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____67______% 

agent____33_______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a_____67________% 

agent_____33______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a_____67________% 

1) 

y__17____no_______% 

2) y__17____ 

no______%  

n/a 

___83/83_________% 

Certificat/Permis TRIE 

yes____67______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____33______% 

yes____67_____% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____33_____% 

yes____67______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____33_______% 

agent____67_______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a_____33________% 

agent_____67______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______33_______% 

1) 

y__67____no_______% 

2) y__67____ 

no______% n/a 

____33/33_______% 

Dimensions standards du véhicule:  

11m, 15m or 18m de long; 2.5m de 

large; 4m de haut 

yes____________% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____100______% 

yes____33_____% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____67______% 

yes____________% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____100______% 

agent_____________% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a_____100_______% 

agent_____________% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______100_______% 

1) y______no_______%  

2) y______ no______%      

n/a ________100____% 

Limite essieu 11,5 tonnes 

yes____33______% 

no____17_______% 

other___________% 

n/a_____50______% 

yes____50______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____50_______% 

yes____________% 

no_____50______% 

other___________% 

n/a____50______% 

agent_____50______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a_____50________% 

agent___50_______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______50_______% 

1) 

y______no___50____% 

2) 

y___33_no___17___%               

n/a ____________% 

Conteneur— Certificat CEDEAO? 

Yes__________% 

No:___________% 

Other___________% 

n/a_____100____% 

yes____33______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____67______% 

yes____________% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____100_______% 

agent_____________% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______100_______% 

agent_____________% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a_______100_____% 

1) y______no_______%  

2) y______ no______%      

n/a 

_______100______% 



Scellé des conteneurs 

yes____17_____% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____83______% 

yes____50_____% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____50_____% 

yes____17______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____83______% 

agent_____17______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a_______83_____% 

agent______17_____% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a____83_________% 

1) 

y___17___no_______% 

2) y___17_ no______% 

n/a 

____83/83_________% 

Carnet TRIE 

yes____17______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____83______% 

yes____50______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a______50_____% 

yes____17______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____83______% 

agent_____17______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______83_______% 

agent____17_______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______83_______% 

1) 

y___17___no_______% 

2) y__17____ 

no______% n/a 

___83/83________% 

Garantie TRIE 

yes____50______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____50______% 

yes___67_______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____33______% 

yes____50______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____50______% 

agent_____50______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______50_______% 

agent_____50______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a_______50______% 

1) 

y__50___no_______% 

2) y__50____ 

no______% n/a 

__50/50__________% 

Une fiche de declaration est-elle 

exigée?  Quel type? 

ECO_________% 

National_________% 

other___________% 

n/a_____67______%          

no_____33______% 

yes_____50_____% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____50______% 

yes____33______% 

no______17_____% 

other___________% 

n/a______50_____% 

agent_____50______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a_____50________% 

agent____50_______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______50_______% 

1) 

y___50___no_______% 

2) y___50__ no______% 

n/a __50/50_________% 

Libre circulation des marchandises 

Non transformées             

Existe-t-il des restrictions de 

quota? 

yes____________% 

no____50_______% 

other___________% 

n/a_____50______% 

yes____50______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____50______% 

yes_____50_____% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____50______% 

agent______50_____% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______50_______% 

agent____50_______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a_______50______% 

1) 

y__50____no_______% 

2) y__17___ 

no__33___% n/a 

__50/50_________% 



Existe-t-il des restrictions 

concernant la quantité? 

yes____________% 

no____50________% 

other___________% 

n/a______50_____% 

yes___50_______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_______50____% 

yes___50_______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____50______% 

agent_____50______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______50_______% 

agent_____50______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______50_______% 

1) 

y___50__no_______% 

2) y__17___ 

no___33__% n/a 

_____50/50______% 

Existe-t-il des barrières  non 

tarifaires? 

yes____17______% 

no_____17_______% 

other___________% 

n/a_____66______% 

yes____33______% 

no______17_____% 

other___________% 

n/a_____50______% 

yes____33_____% 

no_____________% 

other___________% 

n/a______67_____% 

agent_____17______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a_______83______% 

agent_____17_____% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______83______% 

1) y__17__no_______% 

2) y__17__ no______%     

n/a ___83/83________% 

Existe-t-il des restrictions 

saisonnières? 

yes____50______% 

no_____17______% 

other___________% 

n/a____33_______% 

yes____67______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____33______% 

yes____50______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____50______% 

agent_____50______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______50_______% 

agent_____50______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______50_______% 

1) 

y_50____no_______% 

2) y__17__ no___33_% 

n/a _____50/50_____% 

Existe-t-il  une exonération de taxe 

de 100% pour les ressources 

minérales CEDEAO?  

yes___50_______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a______50_____% 

yes____50______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____50_______% 

yes____50______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____50_______% 

agent______50_____% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______50_______% 

agent_____50______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a_____50________% 

1) 

y__50___no_______% 

2) y__50__ no______% 

n/a 

____50/50________% 

Existe-t-il  une exonération de taxe 

de 100% pour les produits 

CEDEAO? 

yes____67______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____33______% 

yes____67______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____33______% 

yes____50______% 

no_____17______% 

other___________% 

n/a_____33______% 

agent____67_______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a____33________% 

agent_____67______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______33_______% 

1) y__67__no_______%  

2) y__50___ no___17_% 

n/a __33/33_________% 



Existe-t-il  une exonération de taxe 

de 100% pour les animaux vivants 

des pays CEDEAO? 

yes____83______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____17_____% 

yes_____67_____% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____33_______% 

yes_____50_____% 

no_____17_____% 

other___________% 

n/a_____33______% 

agent_____67______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______33_______% 

agent_____67______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______33_______% 

1) 

y__67___no_______% 

2) y__33__ no___33__% 

n/a 

____33/34________% 

Existe-t-il  une exonération de taxe 

de 100% pour les produits 

transformés à partir d’animaux 

vivants ?  

yes____50______% 

no_____33______% 

other___________% 

n/a_____17______% 

yes____33______% 

no_______33____% 

other___________% 

n/a______34_____% 

yes_____67_____% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____33_______% 

agent_____67______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______33_______% 

agent____67_______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a_______33______% 

1) 

y__33____no_______% 

2) y__17__ no__17___% 

n/a 

___66/67_________% 

Existe-t-il  une exonération de taxe 

de 100% les produits de pêche et 

de gibier au niveau de la CEDEAO ? 

yes____67______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____33_______% 

yes____50______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____50_______% 

yes____50______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a______50_____% 

agent____50_______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______50_______% 

agent_____50______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______50_______% 

1) y__50___no______%  

2) y__17__ no__33__% 

n/a ____50/50_______% 

Marchandises transformées             

Existe-t-il  une exonération de taxe 

pour les produits d’artisanat ? 

yes____33______% 

no_____33______% 

other___________% 

n/a_____34______% 

yes____50______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____50______% 

yes____50______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____50______% 

agent_____50______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______50______% 

agent___50________% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______50_______% 

1) 

y__50___no_______% 

2) y___17_ 

no___33___% n/a 

_____50/50________% 

Existe-t-il  une exonération de taxe 

de 100% pour les matériels usagés 

au niveau de la CEDEAO? 

yes___33_______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____67______% 

yes_____33_____% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____67_______% 

yes____33______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____67_______% 

agent_____33______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______67_______% 

agent_____33______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______67_______% 

1) y__33__no_______%  

2) y______ no__33__%     

n/a _____67/67______% 



Les matériaux de récupération et 

les déchets sont-ils exonérés de 

taxe au niveau de la CEDEAO? 

yes_____17_____% 

no_____33______% 

other___________% 

n/a_____50______% 

yes____33______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a______67____% 

yes____33_____% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____67______% 

agent____33_______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______67_______% 

agent_____33_____% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______67______% 

1) y__33__no_______%   

2) y______ no___33_%      

n/a _____67/67______% 

Les produits industriels sont-ils 

entièrement hors taxe au niveau 

de la CEDEAO? 

yes____50_____% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____50______% 

yes____33______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____67______% 

yes_____33_____% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____67______% 

agent_____33______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a_____67________% 

agent____33_______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______67_______% 

1) y__33__no_______%  

2) y______ no__33__% 

n/a ____67/67_______% 

Tous les produits industriels 

doivent-ils enregistrés sous le PLEC 

pour bénéficier de l’exonération 

de taxe?  

yes____17______% 

no_____33______% 

other___________% 

n/a_____50______% 

yes___17_______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____83______% 

yes____________% 

no_____17______% 

other___________% 

n/a_____83______% 

agent_____17______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______83_______% 

agent____17_______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______83______% 

1) y______no___17__%  

2) y______ no__17__%     

n/a ___83/83________% 

Le certificate d’origine est-il exigé 

pour tous les produits? 

yes____________% 

no____17_______% 

other___33______% 

n/a____50______% 

yes___33_______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____67_______% 

yes_____17_____% 

no______17____% 

other___________% 

n/a_____66______% 

agent_____33_____% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______67______% 

agent_____33______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______67_______% 

1) 

y__17___no_______% 

2) y______ no__17___% 

n/a ____83/83_______% 

Toutes les marchandises en transit 

sont-elles hos taxe? 

yes__________% 

no_____33______% 

other___________% 

n/a_____67_____% 

yes____33______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____67_______% 

yes____33______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a______67_____% 

agent_____33______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______67______% 

agent____33_______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______67________% 

1) y__33__no_______%  

2) y__33__ no______%     

n/a ___67/67_______% 

Les marchandises à valeur ajoutée 

de 30% sont-elles hors taxe ?  

yes____________% 

no_____33______% 

other___________% 

n/a____67_______% 

yes____33______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____67______% 

yes____33______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____67______% 

agent_____33______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a_____67________% 

agent_____33______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a_____67________% 

1) y__33__no_______%  

2) y__33__ no______% 

n/a ____67/67_______% 



Tous les camions et produits 

traversant les frontières sont-ils 

assujettis au contrôle douanier ? 

yes____50______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a___50________% 

yes_____33____% 

no____17_______% 

other___________% 

n/a_____50______% 

yes____33______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a____67_______% 

agent____33_______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______67______% 

agent_____33______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a_____67________% 

1) y__33__no_______%  

2) y__33__ no______% 

n/a ____67/67_______% 

Tous les animaux doivent-ils 

justifier d’un certificat vétérinaire? 

yes____50______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____50______% 

yes____17______% 

no_____33______% 

other___________% 

n/a____50______% 

yes____33______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____67______% 

agent____33_______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______67_______% 

agent____33_______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______67_______% 

1) y__33__no_______%  

2) y__17__ no___17_%     

n/a __67/66_________% 

Un certificat phytosanitaire est-il 

exigible pour tous les produits? 

yes____67______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____33______% 

yes___33_______% 

no_____33______% 

other___________% 

n/a______34_____% 

yes____50______% 

no_____________% 

other___________% 

n/a_____50______% 

agent_____50______% 

Internet___________% 

shipper___________% 

other_____________% 

n/a______50_______% 

agent____50_______% 

Internet___________% 

gazette___________% 

other_____________% 

n/a______50______% 

1) y__50__no_______%  

2) y__50__ no______% 

n/a ___50/50________% 
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