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Résumé  

Objectif de l’Analyse des écarts pour le Sénégal  

Financée par l’USAID, l’Analyse des Écarts de la mise en œuvre par le Sénégal du Schéma de 
libéralisation des échanges de la CEDEAO (Schéma ETLS), fournira un cadre d’action qui peut être 
utilisé par le gouvernement du Sénégal et la CEDEAO.

 1
 Ce cadre est destiné à aider le pays à se 

conformer aux modalités des accords de la CEDEAO, comblant ainsi les lacunes occasionnées par 
les problèmes associés à la zone de libre échange dysfonctionnelle. La CEDEAO peut se servir des 
tableaux et Annexes fournis dans le présent rapport pour mettre à jour son propre site Web 
concernant l’application du Schéma ETLS par les États Membres et pour surveiller le progrès du 
Sénégal. Les représentants du gouvernement du Sénégal et les donateurs peuvent utiliser le présent 
rapport pour identifier les problèmes de transparence, de dissémination de l’information, des 
changements législatifs et/ou réglementaires nécessaires pour la mise en œuvre complète du 
Schéma ETLS et la capacité technique. Le secteur privé peut utiliser ce rapport pour mieux 
comprendre ses droits et devoirs en matière de transport des marchandises à travers le Sénégal et 
pour promouvoir la mise en œuvre appropriée du Schéma ETLS. L’Analyse des écarts est une 
évaluation nécessaire visant à réduire les déclarations générales sur les problèmes auxquels est 
confronté le Schéma ETLS et à identifier les règles et règlementations spécifiques à modifier, les 
Actes de la CEDEAO à mettre à jour, et comment changer le comportement de mise en œuvre 
inappropriée. 

Méthodologie 

L’Analyse des écarts s’est basée d’une part, sur une analyse législative afin d’évaluer la position des 
lois et règlementations commerciales en termes d’alignement sur les Actes du Schéma ETLS, et 
d’autre part sur des enquêtes des secteurs public et privé afin d’établir les faits relatifs à l’efficacité de 
la mise en œuvre du Schéma ETLS et la dissémination afférente des informations.  

Résultats généraux pour le Sénégal  

Deux questions interdisciplinaires entravent l’opération complète des protocoles du Schéma ETLS au 
Sénégal, et elles ont un impact direct sur tous les aspects du commerce intra-régional :  

1. Écart entre la législation et la mise en œuvre  

Plusieurs protocoles du Schéma ETLS sont codifiés en législation, mais il o a un manque de mise en 
œuvre et de cohérence dans l’application aux frontières. En outre, il existe des cas où des barrières 
non-tarifaires officieuses sont imposées aux frontières.  

2. Faible information du secteur privé sur le Schéma ETLS 

Les commerçants du secteur privé ont indiqué qu’ils ne possédaient que des informations limitées sur 
les protocoles du Schéma ETLS. 

Résultats spécifiques pour le Sénégal  

En ce qui concerne le manque de mise en œuvre des protocoles spécifiques du Schéma ETLS, deux 
domaines principaux constituent des obstacles à l’intégration régionale :  

La Caution et le Carnet TRIE ne sont pas opérationnels  

Les répondants du secteur privé ont en fait demandé que ces protocoles soit rétablis au Sénégal. 
Actuellement, ils doivent payer pour les cautions bancaires qui sont beaucoup plus onéreuses que la 
caution TRIE. 

                                                             
1
 La CEDEAO ou la Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest est une communauté régionale de quinze pays, 

fondée en 1975. Les barrières non tarifaires (BNT) au commerce sont des barrières commerciales restreignant les importations 

mais ne qui ne se présentent pas sous la forme usuelle d’un tarif. Quelques exemples de BNT sont les interdictions 
d’importation, les restrictions générales ou spécifiques à des produits, et les régimes d’importation saisonnière.  
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1. Barrières non-tarifaires 

Les commerçants d’une variété de marchandises agricoles sont exposés à des interdictions 
arbitraires, des restrictions contingentaires, quantitatives et saisonnières qui enfreignent tous les 
protocoles du Schéma ETLS, mais qui sont officieuses et non enregistrées. En outre, il existe un 
service d’escorte obligatoire pour les marchandises en transit en dépit d’un système très opérationnel 
de sceaux de conteneurs. Finalement, les tracasseries routières sont un souci majeur au Sénégal 
puisque les répondants du secteur privé ont indiqué que des montants importants sont réclamés. 

En outre, l’étude a identifié d’autres domaines où la non-application du Schéma ETLS a un impact sur 
le transport et la circulation des marchandises. 

Recommandations 

L’analyse des écarts pour le Sénégal a révélé que plusieurs des protocoles du Schéma ETLS ne sont 
pas appliqués et l’on est confronté à une situation intéressante dans laquelle le secteur privé réclame 
à cor et à cri leur mise en œuvre, le plus important d’entre eux étant le Plan de garantie TRIE. Les 
commerçants sénégalais affirment qu’ils paient plus pour les garanties bancaires que la fourchette 
prescrite sous le plan TRIE. Un accord entre l’entité chargée de la mise en œuvre de la convention 
TRIE, la Chambre de commerce, et le gouvernement du Sénégal est actuellement en cours de 
négociation et pourrait débloquer la situation. 

L’autre problème majeur, l’ensemble des barrières non-tarifaires, sera plus difficile à résoudre. Le 
nœud de l’affaire est d’obtenir la volonté politique pour assurer que les actions à la frontière sont 
strictement légales, et que les agents aux frontières ne reçoivent pas d’ordres d’autres acteurs 
gouvernementaux et non-gouvernementaux pour instituer des barrières commerciales. L’élimination 
des tracasseries routières sera également difficile en raison du fait que les montants extorqués sont 
importants, ce qui pourrait entrainer une résistance au changement. 

En général, il existe deux voies de solutions. L’une consiste à améliorer la connaissance et la mise en 
œuvre des protocoles du Schéma ETLS en sensibilisant la communauté commerciale tout en 
augmentant la capacité des représentants du commerce à comprendre et appliquer les protocoles du 
Schéma ETLS. Deuxièmement, favoriser un environnement de légalité sur les routes et aux frontières 
à travers un programme d’intégrité formulé pour promouvoir la facilitation du commerce, en utilisant la 
Douane comme exemple d’une organisation engagée dans l’élimination de la corruption. 
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1 Introduction et contexte 

1.1 Objectifs et Méthodologie  

CEDEAO et Schéma ETLS  

En 1975, les 15 États Membres de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) se sont fixés comme objectif premier l’intégration régionale. Le Schéma de libéralisation 
des échanges de la CEDEAO (ETLS) est un ensemble de protocoles

2
 régissant la circulation des 

personnes, des biens et le transport à travers la région. L’objectif du Schéma ETLS est d’établir une 
union douanière entre les États Membres de la Communauté. Cette Union aurait dû être réalisée sur 
une période de 15 ans débutant en Janvier 1990, date d’entrée en vigueur du Schéma ETLS. L’Union 
douanière de la CEDEAO vise l’élimination des droits de douane et des taxes d’effet équivalent, la 
levée de toutes les barrières non-tarifaires (BNT), et l’établissement d’un tarif extérieur commun 
(TEC). Aujourd’hui, vingt ans après le lancement du Schéma ETLS, le niveau de mise en œuvre dans 
chaque État Membre demeure incertain. En raison de l’avantage économique considérable qu’une 
zone de libre échange opérationnelle pourrait fournir, il est crucial d’identifier les obstacles entravant 
la mise en œuvre complète du Schéma ETLS. 

Objectifs de l’Analyse des écarts pour le Sénégal  

Dans le cadre de son appui à la CEDEAO, le Centre Ouest Africain pour le Commerce de l’USAID a 
développé une étude afin d’évaluer l’avancement de la mise en œuvre des protocoles du Schéma 
ETLS dans la plupart des États Membres de la CEDEAO. Cette analyse des écarts du Schéma ETLS 
a trois objectifs : 

1. Déterminer si les États Membres ont adopté les protocoles du Schéma ETLS, et si ces lois et 
règlementations sont facilement accessibles au public ; 

2. Évaluer le niveau de mise en œuvre des protocoles du Schéma ETLS par les organismes publics 
chargés de l’exécution quotidienne, tant à la capitale qu’aux postes frontières responsables du 
traitement des véhicules, des marchandises et des personnes entrant dans chaque pays ; et 

3. Identifier les domaines à problème et faire des recommandations qui prendront en compte les 
obstacles à l’intégration régionale. 

Méthodologie 

L’enquête utilise comme base les Actes, Protocoles, Décisions, Résolutions et Règlementations 
signées par les États Membres de la CEDEAO pour la mise en œuvre de sa zone de libre échange. 

Le Centre pour le Commerce a examiné l’application des protocoles du Schéma ETLS au Sénégal de 
trois points de vue : 

1. Alignement de la législation nationale sur les protocoles 

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

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

Au Sénégal, 21 compagnies et 12 organismes publics ont participé à des entretiens approfondis dans 
la capitale, Dakar, et à la frontière Sénégal – Gambie. Cette analyse compare leurs réponses afin de 
contraster l’entendement du secteur public en ce qui concerne la mise en œuvre des protocoles avec 
le vécu du secteur privé en matière de transport des marchandises et des véhicules à travers le pays. 
L’équipe a interviewé les représentants publics à divers niveaux du gouvernement afin de déterminer 
si les directives concernant la mise en œuvre des protocoles sont disséminées de manière effective à 
l’ensemble du personnel.  

                                                             
2
 Le terme ‘Protocoles’ est utilisé pour décrire les Actes, Protocoles, Décisions de l’Autorité, Décisions du Conseil, Résolutions et 

Règlementations de la CEDEAO 
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Deux équipes ont mené l’Analyse des écarts : 

 Une équipe pour le secteur public a interviewé, entre autres, les représentants des Douanes, des 
Affaires étrangères et du commerce afin de déterminer les lois applicables dans les domaines de 
la circulation des véhicules, des biens et des personnes à travers les frontières et les problèmes 
qu’ils rencontrent dans le processus de mise en œuvre. Cette équipe a également obtenu des 
exemplaires des documents types exigés pour la circulation transfrontière et a recueilli la 
législation et les règlementations afférentes. 

 Une équipe pour le secteur privé a interviewé, entre autres, les syndicats, chauffeurs de camions, 
et commerçants, en vue de déterminer s’ils bénéficient de l’application intégrale du Schéma 
ETLS ; afin d’évaluer leurs expériences aux postes frontières dans chacun des trois domaines de 
cette étude ; et pour identifier les problèmes qu’ils jugeaient les plus importants. 

 

1.2 Les actions législatives du gouvernement sénégalais  

Le Traité de la CEDEAO de 1993, dans ses articles 5 et 9, commande aux États membres de mettre 
en œuvre les dispositions du Traité, dont les protocoles du Schéma ETLS font partie intégrante. Le 
Conseil des Ministres de la CEDEAO adopte les règlementations prescrivant le mode d’application 
des protocoles du Schéma ETLS ; de telles règlementations ont un effet équivalent lorsqu’elles sont 
approuvées par une Décision de l’Autorité des Chefs d’États. Ces décisions doivent être publiées au 
Journal Officiel de chaque État membre dans les 60 jours suivant la publication par la CEDEAO. Les 
États membres sont tenus de réconcilier tout conflit entre les protocoles, les actes additionnels, les 
décisions, etc. de la CEDEAO avec les lois ou règlementations nationales.

3
 

Les interviews du Centre ouest africain pour le commerce avec les représentants des secteurs public 
et privé dans les États membres ont montré que la publication et la réconciliation des protocoles du 
Schéma ETLS avec les textes nationaux ne sont pas toujours effectives. Les protocoles de la 
CEDEAO ne s’appliquent pas automatiquement au Sénégal. Les Actes doivent d’abord passer par le 
Cabinet, après quoi une note de service est émise par le ministère responsable de la mise en œuvre 
dudit protocole. Le ministère doit ensuite publier l’Acte au Journal avant que ces dispositions n’entrent 
en vigueur dans le pays. 

Le présent rapport présente les résultats de cette analyse des écarts en particulier pour le Sénégal et 
devrait être examiné en conjonction avec le Rapport sur l’Intégration des marchés de la CEDEAO qui 
contient une introduction détaillée et une présentation intégrale de la méthodologie de la présente 
étude.  

 

 

 

                                                             
3
 Pour plus d’informations, le Traité intégral de la CEDEAO peut être consulté à l’adresse suivante: 

http://www.comm.ecowas.int/sec/index.php?id=treaty&lang=en. 

http://www.comm.ecowas.int/sec/index.php?id=treaty&lang=en
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1.3 Contexte commercial du Sénégal 

Environ 77% de la population sénégalaise se consacre à l’agriculture de subsistance, une activité 
vulnérable aux sècheresses périodiques. Les arachides, le coton, les tomates et le poisson 
constituent les principales cultures de rente du pays. 
Le Sénégal est devenu un exportateur majeur de 
produits pétrolier vers le Mali, tout en continuant de 
recevoir des recettes à l’exportation générées par les 
produits de la pêche, d’autres produits agricoles (vers 
l’Union européenne) et le phosphate (vers l’Inde). 

Le commerce avec les pays de la CEDEAO a 
représenté environ 20,8% du total des transactions 
commerciales du Sénégal sur la période 2003-2006. 
En 2007, la valeur totale des exportations sous le 
régime de l’AGOA s’est chiffrée à 233 000 USD 
(principalement des oiseaux vivants, des instruments 
de musique, des objets artisanaux et des produits en 
cuir). 

Les entreprises originaires de Dubaï sont d’accord pour 
gérer et moderniser le port maritime de Dakar et créer 
une nouvelle zone économique spéciale. En 
Septembre 2009, le Sénégal a signé un Compact avec la Corporation américaine « Défis du 
Millénaire » qui fournira 540 millions d’USD en développement des infrastructures, principalement en 
matière de construction des routes le long des frontières nord et sud du Sénégal, en conjonction avec 
les projets d’irrigation adjacente et des projets agricoles.

 4
   

Le gouvernement sénégalais est signataire des traités de la CEDEAO et de l’UEMOA fournissant le 
traitement en franchise des exportations sénégalaises vers les pays voisins, et qui ouvrant de 
nouveaux marchés pour le secteur de l’agroalimentaire en particulier. Ces traités exonèrent 
également les marchandises en transit entrant dans les ports du Sénégal et destinés aux pays 
voisins. 

Tous les membres de l’UEMOA imposent également un Prélèvement communautaire de solidarité 
(PCS) de 1%, dont les recettes reviennent aux ressources propres de l’UEMOA (environ 59 millions 
FCFA en 2009), une redevance statistique (RS) de 1% et le Prélèvement communautaire CEDEAO 
(PCC) dont le taux est de 0,5% pour le Sénégal.

5
 Le Sénégal impose des surcharges sur les 

importations d’oignons, de bananes, de patates, de cigarettes et de mil. En outre, le Sénégal applique 
une taxe conjoncturelle à l’importation (PCI) sur le sucre, les jus de fruits et le concentré de tomate.

6
 

Le taux standard de la TVA est de 18% au Sénégal. Comme rapporté durant les interviews pour cette 
analyse, et contrairement aux protocoles de la CEDEAO, le Conseil de règlementation du marché du 
Sénégal, restreint les importations de certaines denrées alimentaires (patates, riz, tomates, oignons, 
etc.) durant la période de la récolte de manière à favoriser la vente de ses cultures locales. Depuis 
2003, le Sénégal a entrepris la promotion des cultures céréalières qui sont actuellement 
principalement importées à l’aide de subventions visant à financer des achats d’intrants pour les 
exploitants. Ces subventions ont été introduites durant la campagne agricole 2004-2005 et ont été 
considérablement augmentées dans la campagne 2008-2009 suivant l’adoption de la Grande 
Offensive agricole pour la nourriture et l’abondance (GOANA), dont l’objectif est l’autosuffisance. 
L’investissement dans le cadre de la GOANA peut bénéficier de concessions en matière de taxes et 
de droits de douane.

7
 

 

                                                             
4
 Un Compact est un accord multi-années entre la Corporation Défis du Millénaire et un pays qualifié pour financer des programmes spécifiques 

visant à réduire la pauvreté et stimuler la croissance économique respectueuse de certains critères.  
5
 PCS - Prélèvement Communautaire de Solidarité, PCC - Prélèvement Communautaire de la CEDEAO 

6
 TCI - Taxe Conjoncturelle à l’Importation, Loi n. 98-35 du 17 Avril 1998, uniquement sur les oignons, les pommes de terre, les bananes, les 

cigarettes (20%) et le mil (10%). 
7
 GOANA - Grande Offensive pour la nourriture et l’abondance  

LE SENEGAL EN BREF 

Population 13,8 million 

PIB (PPA) 

23,2 milliards d’USD 

5,1% de croissance 

5,0% de croissance annuelle 
composée sur 5 ans  
1700 USD par tête    

Chômage : 48% 

Inflation 
(IPC): 

0.8% 

Afflux d’IED 706 million USD 
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Senegal and Neighbors: Total Exports 2008
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Source: ITC’s Trademap (www.trademap.org) 

1.4 Comment utiliser cette étude  

La présente étude est divisée en trois sections : Transport, Circulation des marchandises, et 
Circulation des personnes. Chaque section contient trois tableaux d’intérêt pour les lecteurs. La 
CEDEAO pourrait utiliser ces tableaux et Annexes pour mettre à jour son site web sur la mise en 
œuvre du Schéma ETLS par les États Membres et pour surveiller le progrès du Sénégal dans 
l’application des modalités des accords de la CEDEAO. Les Représentants du gouvernement du 
Sénégal et les donateurs peuvent utiliser les tableaux afin d’identifier les problèmes de transparence, 
de dissémination des informations, et les changements législatifs et/ou réglementaires nécessaires 
pour une application complète du Schéma ETLS et la capacité technique. Le secteur privé peut 
utiliser le rapport pour mieux comprendre ses droits et devoirs en matière de transport des 
marchandises à travers le Sénégal et pour promouvoir une mise en œuvre appropriée du Schéma 
ETLS. 

1. Tableau de comparaison des législations. Le premier tableau dans chaque section 
compare la conformité des protocoles de la CEDEAO et les textes nationaux afférents. Les 
citations des textes sont fournies lorsqu’elles sont disponibles. Le tableau de législation 
indique également si le texte national est facilement accessible au public. Tous les protocoles 
de la CEDEAO et la législation nationale ont été abrégés. 

2. Tableau descriptif de la mise en œuvre du Schéma ETLS et résumé des réponses aux 
interviews. Le deuxième tableau dans chaque section liste les protocoles de la CEDEAO et 
compare les réponses des interviews par les secteurs public et privé. Dans plusieurs cas, les 
réponses à la question de savoir si un protocole est appliqué ou non diffèrent 
considérablement entre le secteur public et le secteur privé, et également entre le secteur 
public à la capitale et le secteur public à la frontière. Le tableau est codé en couleur pour une 
identification aisée des domaines à problème. Des actions sont recommandées et le tableau 
inclut une colonne pour les questions importantes rapportées durant le processus d’interview.  

3. Recommandations prioritaires. Finalement le troisième tableau résume les 
recommandations principales d’actions dans chaque section, o compris les organismes 
chargés d’effectuer le changement. 

http://www.trademap.org/
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2 Résultats généraux  

2.1 Résultats généraux des enquêtes  

Écart entre la législation et la mise en œuvre 

Le secteur public au Sénégal est bien informé sur le Schéma ETLS, mais n’est pas habitué aux 
spécificités, en particulier sur le transport. Cela pourrait expliquer pourquoi la connaissance du 
secteur privé est limitée et pourquoi les protocoles, particulièrement ceux sur le transport, ne sont pas 
mis en œuvre. 

Le secteur public était bien informé sur le Schéma ETLS et chaque ministère visité (y compris 
l’Immigration, la Douane et le Transport) disposait d’informations pertinentes pour sa division. Le 
secteur public a rapporté que les organismes publics ont fait des efforts pour fournir des informations 
au secteur privé ; cependant, les répondants avaient le sentiment que le secteur privé n’a pas 
complètement tiré profit des ressources disponibles. 

Le secteur public du Sénégal a eu du succès dans certains domaines facilitant le commerce. Par 
exemple, le Port de Dakar est efficace et en mesure d’autoriser des marchandises dans un délai de 
72 heures. Bien que cet efforts et bien d’autres efforts de nature interne contribuent au commerce, le 
Sénégal peut développer son économie à travers un engagement plus important envers le commerce 
régional, en particulier dans le contexte des États Membres de la CEDEAO comme discuté durant les 
interviews. Par exemple, le Sénégal a institué des restrictions quantitatives et saisonnières sur 
certains produits dans le but de protéger ses industries locales, enfreignant ainsi le protocole de la 
CEDEAO sur la levée des barrières non tarifaires. Les restrictions saisonnières peuvent être 
instituées par le gouvernement en période de production local excédentaire, en consultation avec les 
organisations de producteurs et sur proposition de ‘l’Agence de régulation des marchés’ au sein du 
Ministère du commerce. À plusieurs occasions, les informations sur les procédures commerciales 
fournies à Dakar étaient différentes de celles rapportées à la frontière. 

Informations insuffisantes du secteur privé sur le Schéma ETLS 

Le secteur privé du Sénégal est organisé, actif, et peut clairement identifier les barrières au 
commerce ; cependant, la plupart de ses membres ne disposent pas d’informations suffisantes sur le 
Schéma ETLS. 

Les discussions de l’équipe avec le secteur privé sénégalais ayant une expérience commerciale ont 
révélé une connaissance limitée du Schéma ETLS ; cependant, la plupart d’entre eux s’y 
connaissaient en matière de protocoles de l’UEMOA sur l’intégration régionale. Le secteur privé 
comprenait les objectifs du Schéma ETLS mais les répondants étaient incertains en ce qui concerne 
les protocoles spécifiques relatifs au commerce. Le Carnet TRIE et le système de garantie ont été 
unanimement perçus comme non-opérationnels. Le secteur privé a exprimé de l’intérêt dans la 
réintroduction/mise en œuvre de ces protocoles dans la mesure où le système actuel de garantie 
bancaire est dit avoir augmenté le coût des transactions commerciales au Sénégal. 

Selon le secteur privé, les barrières non-tarifaires constituaient les défis les plus importants au 
Sénégal, o compris les restrictions quantitatives et saisonnières sur les produits non-transformés. Il a 
été noté que les inspections aux frontières, surtout avec la Mauritanie, étaient les plus 
problématiques.    

Parmi tous les pays enquêtés lors de l’analyse des écarts, l’équipe a observé que le secteur privé 
sénégalais était le plus organisé et le plus à même d’exprimer ses inquiétudes dans le domaine du 
commerce. Bien que le secteur privé au Sénégal ne fût pas entièrement informé sur le Schéma 
ETLS, la communauté commerciale était plutôt bien organisée autour des questions commerciales. 
L’équipe a assisté à une réunion (présidée par un représentant du Bureau du Président) avec plus de 
30 compagnies du secteur privé sur des questions relatives au commerce régional.  
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2.2 Réponses des secteurs public et privé à l’application des 

protocoles du Schéma ETLS 

La figure ci-dessous montre dans des colonnes les réponses des secteurs public et privé à la mise en 
œuvre des protocoles du Schéma ETLS. 

Figure 1: Sénégal : Les secteurs public et privé rapportant le pourcentage de mise en œuvre 

des protocoles du Schéma ETLS sur le transport, la circulation des marchandises et des 

personnes 

 

Pour chaque domaine, la majorité des répondants du secteur privé ont indiqué que les protocoles de 
la CEDEAO sont actuellement mis en œuvre à l’exception des opérations de transport et de transit, 
rapportant généralement des progrès positifs par le gouvernement du Sénégal dans l’adoption du 
Schéma ETLS. Cependant, selon le secteur privé, des protocoles spécifiques ne sont pas 
convenablement mis en œuvre. Ces questions sont discutées plus en détail dans le rapport. 
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2.3 Recommandations principales pour le Sénégal  

Sur la base des résultats de l’enquête, le Centre ouest africain pour le commerce a évalué les 
lacunes et les a classées selon leur effet sur la restriction ou la dissuasion du commerce. Le tableau 
ci-dessous indique les recommandations prioritaires pour combler les lacunes identifiées au Sénégal : 

Tableau 1: Recommandations principales pour le Sénégal  

Priorité Sujet  Action Par qui Impact commercial 

1 
Caution  TRIE et 
Carnet TRIE    

L’utilisation de la Caution TRIE et du 
Carnet TRIE doit être rétablie ; une 
législation est en cours pour permettre à la 
Chambre de commerce (CC) de fournir de 
manière effective des cautions de garantie 
et des carnets.    

Le Cabinet examine 
actuellement une proposition 
de la Chambre de commerce 
pour le rétablissement de la 
convention TRIE, et la CC 
deviendra alors le fournisseur 
de cautions de garantie et de 
carnets  

Les répondants du 
secteur privé ont tous 
indiqué qu’ils aimeraient 
voir ce système mis en 
place pour remplacer 
les cautions de garantie 
délivrées par les 
banques dont les taux 
sont variables 

2 

Barrières non-
tarifaires o compris 
interdictions, 
restrictions 
contingentaires, 
quantitatives et 
saisonnières, 
escortes et 
tracasseries 
routières  
 

Mettre en œuvre les protocoles de la 
CEDEAO et éliminer toutes les 
interdictions, restrictions contingentaires, 
quantitatives et saisonnières imposées de 
diverses sources. En plus, éliminer le 
besoin des escortes et mettre fin aux 
tracasseries routières qui, selon les 

répondants, augmentent 
considérablement les coûts. 
 

Service des Douanes 

Des coûts et 
procédures prévisibles 
et la levée des 
restrictions arbitraires 
sur principalement le 
commerce agricole, 
aideront à l’expansion 
du commerce, et la 
légitimation des actions. 
L’élimination des 
escortes et des 
tracasseries routières 
entrainera une 
réduction des coûts du 
transport.  

 
En plus des tableaux chaque section contient des discussions des résultats des interviews et ce que 
les représentants des secteurs public et privé ont rapporté. 

L’Annexe C fournit une comparaison directe des documents du commerce transfrontière recueillis au 
Sénégal ainsi que les formats équivalents de la CEDEAO.  
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3 Transport 

Le Schéma ETLS aborde une gamme variée de questions relatives au transport affectant le 
commerce, o compris : la documentation, l’assurance, les dimensions du véhicule, les normes et la 
sécurité, et le transit inter-états des marchandises entre les États membres. 

Au Sénégal, le Centre ouest africain pour le commerce a rassemblé et analysé des informations 
concernant la mise en œuvre des protocoles du Schéma ETLS sur le transport. Ces informations sont 
présentées ci-après. D’abord, un tableau sur la législation du transport compare les protocoles de la 
CEDEAO aux textes ivoiriens sur plusieurs sujets d’importance. Le tableau indique si les textes 
sénégalais sont conformes et s’ils sont facilement accessibles au public, soit sous forme imprimée ou 
électronique. 

Ensuite, les résultats des entretiens sont présentés, sous forme de discussions brèves de chaque 
question, et également sous forme de graphique et de tableau compilant et comparant la perception 
de la mise en œuvre du Schéma ETLS dans le secteur public (à Dakar et aux postes frontières) avec 
l’expérience des commerçants du secteur privé.  

Finalement les recommandations principales pour l’amélioration de l’application du Schéma ETLS sur 
le transport figurent dans un tableau à la fin de la présente section.  

3.1 Législation sur le transport  

Tableau 2: Législation sur le transport 

Sujet  CEDEAO   UEMOA  Sénégal  

* Permis 
d’importation 

temporaire 
de véhicule  

Les véhicules de transport en commun 
importés à des fins personnelles ou 
commerciales entrent sans droits et taxes 

d’importation, interdictions ou restrictions. 
Ces véhicules seront couverts par un permis 
d’importation temporaire de véhicule 
(Convention A/P1/7/85, Chapitre II, Article 2, 
Sections 1 et 2)  

L’admission temporaire est accordée par Acte des 
autorités nationales compétentes a) en suspension 
totale des droits de douane et taxes 
(Code Douanier de l’UEMOA, Article 141) 

Passavant de Circulation 

*Carte brune 

La Carte Brune de la CEDEAO est établie et 
sera reconnue comme preuve valide 
d’assurance au sein des EM et aux 
frontières. (Convention A/P2/5/82, Article 4)  

A/R 

Le protocole sur la création d’une carte brune 
de la CEDEAO est ratifié 
(Loi No. 84-03 du 4 Janvier 1984, Article 
unique) 

Visites 

techniques 

La périodicité minimale des contrôles 
techniques est fixée à trois mois pour les 
véhicules de transport de passagers et à six 
mois pour les véhicules de transport de 
marchandises  
 
(Convention A/P2/5/82, Article 10)  

Dans chaque État membre, tout véhicule lourd est 
soumis à un contrôle technique périodique. La 
périodicité de ce contrôle est au minimum de six 
mois. 

(Règlement No. 14/2005/CM/UEMOA, Titre 
3/Article 9)  

Les véhicules classés normaux ou 
exceptionnels, utilisés pour le transport public 
ou privé, o compris les taxis sont soumis aux 
contrôles biannuels. 
Les contrôles annuels sont exigés pour les 
véhicules pesant plus de 2000 kg et ceux 
âgés d’au moins trois ans 
(No. 2004-13 du 19 Janvier, 2004, Annexe 

N/Section II, Article N31) 

* Certificat 
d’agrément 

pour un 
Véhicule de 
la CEDEAO 

en transit 
routier  
 

Les véhicules engagés dans le transport 
inter-états doivent posséder un Permis de 
transport inter-états bilingue valide pour une 
durée d’un an. 
(Convention A/P2/5/82 portant 
règlementation du transport routier inter-état, 
Article 17) 

 
Certificat d’agrément pour un véhicule de la 
CEDEAO en transit routier établi. 
(Convention A/P.4/5/82 TRIE Appendice 1) 

A/R 
Aucun règlement accessible au public n’a été 
trouvé  
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Sujet  CEDEAO   UEMOA  Sénégal  

Dimensions 
du véhicule  

Dimensions établies pour la longueur, la 
largeur et la hauteur du camion : 
 
(Convention A/P2/5/82, Chapitre III Code de 
la route, Article 5)  

Dimensions établies pour la longueur, la largeur et 
la hauteur du véhicule  
(Conseil des Ministres de l’UEMOA) 
Voir l’Annexe F pour les dimensions complètes 
établies par l’UEMOA  

Les dimensions du véhicule sont établies 

pour la longueur, la largeur et la hauteur (No. 
2004-13 du 19 Janvier 2004 fixant les règles 
d’application de la loi No. 2002-30 du 24 
Décembre 2002 du Code routier, Annexe 
B/Chapitre II) 
Voir l’Annexe F pour les dimensions 
complètes du véhicule pour le Sénégal  

Limite des 

charges à 
l'essieu  

Charge optimale à l'essieu fixée à 11,5 
tonnes.  
(Résolution C/Res1/12/88, Section 5)  

La charge à l'essieu est limitée à 11,5 tonnes pour 
les véhicules suivants : essieu simple intermédiaire 
ou arrière avec roue unique. Voir l’Annexe F pour 
les détails complets. 
(Conseil des ministres de l’UEMOA) 
Voir l’Annexe F pour les spécifications intégrales 
de l’UEMOA sur les limites de charges à l'essieu  

Charge à l'essieu limitée à 11,5 tonnes 
Les limites de charge à l'essieu sont 
énumérées pour les différents types de 
camions. 
(No. 000530 MET/DTT, Dakar 4 Juillet, 2002 
Adoption de la limite de 11,5 tonnes) 
 
Voir l’Annexe F pour les spécifications 
complètes de l’UEMOA sur les charges à 
l'essieu. 

* Certificat 

d’agrément 
pour un 
Conteneur 

de la 
CEDEAO en 
transit 

routier  

Certificat d’agrément établi concernant 
l’agrément des véhicules et conteneurs, o 
compris son mode d’affichage  
 
(Convention A/P2/5/82)  

A/R Aucun règlement accessible au public n’a été 
trouvé  

Sceaux de 

conteneurs  

Lorsque les marchandises sont transportées 
sous le Sceau de la douane, les autorités 
douanières dans chaque État Membre 
doivent assurer que les sceaux sont intacts.  
 
(Convention A/P.4/5/82, TRIE, Section 5.1)  

Les Douanes sont chargées en particulier de 
contrôles documentaires et physiques du moyen 
de transport et de son chargement. Les contrôles 
physiques vérifient les scellés d’origine et ceux 
apposés, le cas échéant, par les Douanes de l’État 
membre où commence l’opération  
(Décision No 15/2005/ CM/UEMOA Article 7) 

Code de la Douane  

* Carnet TRIE 
de la 
CEDEAO  

Le Carnet TRIE établi  
(Convention A/P.4/5/82 TRIE Article 16, 
Sections 1-3). 

Les Douanes sont chargées en particulier, de 
contrôles documentaires et physiques du moyen 
de transport et de son chargement. Les contrôles 
documentaires incluent le Carnet TRIE et la lettre 
de voiture inter-états.  
(Décision No. 15/2005/ CM/UEMOA, Article 7) 

Non disponible 

* Garantie 
TRIE 

(Cautions)  
 

Un mécanisme de garantie (système de 
caution) pour le transit routier inter-états des 
marchandises est établi. 
 
(Convention additionnelle AP1/5/90, Articles 
2 et 3)  

Les marchandises transportées sous douane ou 
placées sous régime douanier suspensif des droits 
et taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par 
une caution 
(Annexe au Règlement No.9/CM/UEMOA du 20 
novembre 2001, Article 102) 

Les marchandises transportées par voie 
terrestre, aérienne ou maritime d’un territoire 
douanier à un autre, libres de tous droits de 
douane et taxes ou prohibitions, ou placées 
sous un régime suspensif doivent être 
couvertes par une caution. 
(Loi No. 87-47 du 28 Décembre 1987, Titre 
V/Chapitre 1, Article 112) 

* Formulaire 
de 
Déclaration 

Unique en 
Douane de la 
Convention 

TRIE ou de la 
CEDEAO  
 

Un formulaire de déclaration unique en 
douane de la CEDEAO est adopté. 
 
(C/REG.4/8/99)  

Toutes les marchandises importées ou exportées 
doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur 
assignant un régime douanier même si elles sont 
exemptées de droits de douane ou de taxes.  
(Annexe au Règlement No.9/CM/UEMOA du 20 
novembre 2001, Titre V/Chapitre 1, Article 75)  

Non disponible 
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3.2 Réponses des secteurs public et privé à l’enquête sur les 

protocoles du Schéma ETLS 

La Figure ci-dessous, à l’aide de moyennes simples, résume les perceptions des secteurs public et 
privé concernant la mise en œuvre des protocoles du Schéma ETLS. 

En ce qui concerne le transport, les domaines sur lesquels les représentants des secteurs public et 
privé sont d’accord étaient relatifs à l’utilisation des sceaux de conteneur et du formulaire de 
déclaration. 

Figure 2: Transport: Rapport des secteurs public et privé sur le % de mise en œuvre des 

protocoles du Schéma ETLS 

 

 

Ci-après, un résumé des résultats des entretiens pour chaque question spécifique examinée par les 
enquêtes suivant les Actes du Schéma ETLS : 

Permis d’importation temporaire de véhicule 

Protocole de la CEDEAO  
En raison de la prolifération des véhicules usagés de contrebande dans la région, la CEDEAO a 
formulé une politique sur la circulation des véhicules privés à travers les frontières. Les propriétaires 
ou chauffeurs de ces véhicules privés sont sensés remplir un permis d’importation temporaire pour 
garantir que le véhicule quittera le territoire dans les 90 jours, faute de quoi ils paieront des droits.  

Résultats de l’interview 
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Les répondants du secteur public ont précisé que l’exigence d’un permis d’importation temporaire de 
véhicule est appelée un « Passavant ». Les répondants du secteur privé (60%) ont indiqué qu’un 
permis d’importation temporaire de véhicule est nécessaire pour les véhicules privés à l’entrée, et 
qu’il est valide pour une durée de 15 jours seulement. Le secteur privé a également mentionné le 
Passavant et a noté que le formulaire était gratuit et était appliqué de manière consistante à toutes 
les frontières. 

Assurance Carte Brune 

Protocole de la CEDEAO  
La Carte Brune de la de la CEDEAO a été conçue pour permettre aux transporteurs d’éviter d’acheter 
des assurances automobile doubles dans chaque pays de transit. En outre, en cas d’accident de la 
route dans tout État Membre, les chauffeurs détenteurs de la Carte Brune CEDEAO sont en droit de 
bénéficier de toutes les garanties prescrites par les textes et règlementations régissant l’assurance 
automobile obligatoire dans ce pays. 

Résultats de l’interview 
Le Sénégal applique le plan de la Carte Brune de la CEDEAO. La Carte Brune a été 
presqu’unanimement reconnue comme document transfrontière nécessaire par les répondants des 
secteurs public et privé. Le coût de la carte varie entre 13 000CFA et 15 000 CFA (26-31USD)

8
 et 

certains répondants du secteur privé ont noté que des frais officieux en rapport avec la Carte Brune 
sont prélevés à la frontière. 

Visites techniques du véhicule  

Protocole de la CEDEAO  
La CEDEAO préconise des contrôles tous les six mois. 

Résultats de l’interview 
Uniquement 38% des répondants du secteur privé ont rapporté que les inspections automobiles pour 
le contrôle de la sécurité des camions sont requises tous les six mois, avec la majorité déclarant 
qu’une inspection annuelle était normale. Quarante pour cent du secteur public à Dakar a déclaré que 
les visites techniques sont exigées tous les six mois alors que les agents aux frontières n’étaient pas 
du tout du même avis. La plupart des représentants du secteur public ont également déclaré que les 
visites techniques annuelles étaient la norme. Des versements officiels de 2 000 – 2 500 FCFA (4-
5USD) pour les visites techniques qui prennent environ 10 minutes ont été mentionnés par le secteur 
privé. 

Permis de transport et pour conteneurs 

Protocole de la CEDEAO  
Le Certificat d’agrément pour un véhicule de la CEDEAO en transit routier ou le Permis de transport 
inter-états sont des documents préparés par la CEDEAO pour l’autorisation des véhicules et 
conteneurs routiers et qui doivent être affichés dans la cabine du véhicule et renouvelés chaque 
année. 

Résultats de l’interview 
Alors que 43% des répondants du secteur privé ont déclaré qu’un permis national de transport inter-
états était nécessaire pour leurs camions, seulement 20% d’entre eux ont déclaré qu’un permis était 
nécessaire pour leurs conteneurs. Le document du camion est appelé « Direction de Transports ». Un 
versement de 5000 CFA (10USD) pour un permis inter-états annuel a été mentionné par le secteur 
privé. Cent pour cent du secteur public a déclaré qu’un permis national de transport inter-états était 
requis, avec un répondant du secteur public déclarant qu’un permis pour conteneur était exigé. Le 
reste des répondants du secteur public n’a pas pu répondre à la question relative au permis pour 
conteneur. Un versement de 2 000CFA (4USD) a été enregistré par le secteur public pour le permis 
national de transport inter-états. 

                                                             
8
Toutes les conversions de monnaies ont été effectuées au taux de 1USD = 490,36FCFA. Les montants en dollars sont 

arrondis au chiffre supérieur.  
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Normes du véhicule  

Protocole de la CEDEAO  
Une charge optimale de 11,5 tonnes par essieu s’applique aux camions 6 essieux généralement 
utilisés dans le transit inter-états. La CEDEAO établit également des normes pour la hauteur, la 
longueur et la largeur des véhicules. 

Résultats de l’interview 
De nouvelles règles sur les limites de la charge à l'essieu, que les États membres de l’UEMOA ont 
commencé à appliquer en 2009, ont été fréquemment citées lors des interviews avec les répondants 
des secteurs public et privé comme des questions litigeuses affectant le commerce. 

Les répondants ont déclaré que les règles régissant les dimensions des véhicules et les limites de 
poids ne sont pas appliquées de manière uniforme, les limites des charges à l'essieu ne sont pas 
appliquées à la frontière et les normes ne sont pas appliquées aux frontières. Une moyenne de 
seulement 40% des représentants du secteur public ont déclaré que les normes sur les camions 
incluant la charge à l'essieu sont appliquées. Les transporteurs ont affirmé que la longueur, la largeur 
ou la hauteur de leurs véhicules n’étaient pas contrôlés ; seulement 18% ont déclaré que la limite de 
11,5 tonnes de la charge à l'essieu était appliquée. Certains répondants du secteur privé ont déclaré 
que la limite était 10 tonnes, alors que d’autres ont indiqué qu’elle était de 12,5 tonnes. Le secteur 
privé a également déclaré que tout véhicule dépassant la limite de poids prescrite paie des frais 
variant de 5000 à 200 000 CFA (10 – 408 USD) avec certains répondants mentionnant des 
versements officieux. 

Sceaux de conteneurs  

Protocole de la CEDEAO  
La CEDEAO a mis en œuvre un protocole pour sceller toutes les cargaisons en transit afin d’éviter 
qu’elles ne soient distribuées ou trafiquées clandestinement avant leur arrivée à destination ; pour 
réduire les risques d’ajout de marchandises de contrebande aux cargaisons chargées ; et pour 
réduire le risque de détournement de la cargaison. 

Résultats de l’interview 
Tous les répondants (100%) ont déclaré que les sceaux de conteneurs sont utilisés pour les 
opérations de transit et qu’un versement officiel est effectué pour le sceau. Le montant versé n’a pas 
été confirmé. Certains répondants ont déclaré qu’il leur était toujours demandé d’utiliser les escortes 
bien que les sceaux soient apposés, et que les frais d’escorte étaient de 50 000CFA (102 USD). 

Carnet TRIE de la CEDEAO 

Protocole de la CEDEAO  
Selon la CEDEAO les marchandises en transit doivent être transportées avec un carnet de la 
Convention du Transit Routier Inter-états (également appelé Carnet TRIE). Le bureau de chaque État 
Membre doit maintenir un registre listant par ordre chronologique toutes les opérations de transit en 
référence au numéro du carnet. Les feuillets de la Déclaration TRIE doivent être présentés dans 
chaque État Membre et la douane doit uniquement vérifier que le sceau de la cargaison est intact. La 
CEDEAO a proposé un coût de 7 000FCFA (14USD) pour le carnet. 

Résultats de l’interview 
Le problème le plus important soulevé par les secteurs public et privé en matière de transport, a été 
les défunts Carnet TRIE et Système de Garantie TRIE. Tous (100%) les répondants des secteurs 
public et privé ont noté que le Carnet TRIE n’était pas utilisé. La Chambre de commerce et d’industrie 
est l’institution chargée de la mise en œuvre du plan. 

Le Sénégal a établit un Comité de réflexion TRIE pour discuter des problèmes et progresser vers une 
mise en œuvre effective du Carnet TRIE dans le pays. Une proposition rédigée par la Chambre de 
commerce est actuellement soumise à l’examen du Cabinet. La proposition préconise la révision de 
l’application du TRIE au Sénégal et l’adoption d’une loi mandatant le paiement de la Garantie TRIE 
directement à la Chambre de commerce au lieu du Trésor.  
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Caution de garantie    

Protocole de la CEDEAO  
Le Mécanisme de garantie de la Communauté pour le transit routier inter-états des marchandises 
consiste en une chaîne d’organismes nationaux chargés de garantir le paiement des droits, taxes et 
autres frais encourus sur les territoires des États Membres traversés lors d’un voyage de transit inter-
états. Les camionneurs se procurent une caution de garantie au début de chaque voyage (0,5% de la 
valeur des marchandises) couvrant le transit des marchandises du bureau de douane de départ au 
bureau de douane à la destination finale, indépendamment du nombre de pays traversés. L’argent de 
la garantie doit être remboursé à l'arrivée au pays de destination. 

Résultats de l’interview 
Les compagnies transportant des marchandises en transit doivent obtenir une garantie auprès des 
banques qui appliquent des pourcentages variables sur la valeur des marchandises à hauteur de 
10% du coût des marchandises importées. 

Par le passé, les versements de cautions étaient effectués sur le compte du Trésor situé au Ministère 
des finances ; la Chambre de commerce n’avait pas accès à ce compte pour compenser les 
commerçants lorsque les marchandises étaient délivrées. En fait, le secteur privé s’est tourné vers les 
banques lorsqu’il a réalisé que la Chambre de commerce n’était pas efficace dans sa couverture des 
opérations de transit. 

Cent pour cent des répondants du secteur privé ont déclaré qu’une garantie bancaire appelée 
Caution Bancaire était utilisée en lieu et place de la Garantie TRIE, avec 100% du secteur public 
s’accordant sur le manque de Cautions TRIE.   

Formulaire de déclaration en douane  

Protocole de la CEDEAO  
Le formulaire de déclaration de la CEDEAO a évolué d’un document en papier formaté établi en 1999 
à un document électronique appelé Déclaration en douane unique, établi pour le Système régional 
d’informations sur le transit (SRIT)

9
 qui doit relier toutes les unités de traitement douanier au sein de 

la CEDEAO. 

Résultats de l’interview 
Le formulaire de déclaration du Sénégal est électronique sous le système de traitement douanier 
GAINDE. Le Sénégal utilise un formulaire unique de déclaration en douane qui est rempli sur la base 
de la description de la marchandise, par exemple, C-Consommation, E-Exportation, R-Re-
exportation, S-Transit.  

Utilisation des formats de la CEDEAO  

Protocole de la CEDEAO  
Dans le cadre des dispositions du Schéma ETLS, des formats normalisés de documents ont été 
préparés par la CEDEAO o compris : le Carnet TRIE et la Garantie TRIE, la Carte Brune, le 
Formulaire de déclaration en douane, les Permis d’importation temporaire de véhicule, et les Permis 
pour conteneurs et de transport. 

Résultats de l’interview 
Le Sénégal utilise le format de la CEDEAO pour la Carte Brune. Une comparaison des formulaires de 
la CEDEAO et du Sénégal figure en Annexe C.  

Coûts et délais du transport  

Résultats de l’interview 

                                                             
9
 La mise en œuvre du système SRIT a été retardée, par conséquent, il n’est pas encore opérationnel. En 2009, une règlementation a été créée, habilitant le 

SRIT et introduisant le Document administratif unique (DAU) et utilisant le DAU comme remplacement du Carnet TRIE. Cette règlementation n’avait pas 
encore été signée par le Conseil des ministres lors de la préparation du présent rapport. 
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Le temps nécessaire pour obtenir et traiter les documents pour le transport, peut prendre de quelques 
minutes à plusieurs jours. 

Le coût pour l’obtention et le traitement de documents et de véhicules à travers la frontière pour le 
transport varie de 2 000CFA (4USD) à 200 000 (408USD) pour la surcharge. Il a été rapporté que les 
frais d’escorte se chiffraient entre 50 000CFA et 72 000CFA (102-147USD), et des frais de transit 
pour le riz de 20 000 CFA (41 USD). Ces montants n’incluent pas les cautions.   

Connaissance des Actes de la CEDEAO relatifs au transport 

Résultats de l’interview 
Tant les secteurs public que privé ne disposaient pas d’informations significatives sur le Schéma 
ETLS. Il existait des contradictions au sein du secteur public sur la plupart des questions. 

Le Tableau ci-après résume les informations et les réponses recueillies des questionnaires du 
Schéma ETLS utilisés lors des interviews avec les secteurs privé et public et souligne les différences 
dans leurs réponses. Un point vert signifie qu’au moins 75% des répondants ont rapporté que le 
protocole est appliqué. Un point jaune signifie que 26-74% des répondants ont fait de même, et un 
point rouge signifie que 0-25% ont rapporté la mise en œuvre. Un catalogue des documents 
accessibles au public sur la législation, les règlementations, et les procédures du Sénégal en rapport 
avec les sujets des protocoles, est fourni en Annexe B.  

3.3 Mise en œuvre des protocoles du Schéma ETLS sur le 

transport   

Le tableau suivant résume et compare les réponses des représentants du secteur public tant aux 
postes centraux que frontières, ainsi que celles du secteur privé. Le statut de la législation relative au 
commerce est également mentionné et des solutions sont recommandées. Une idée émerge du 
domaine sur lequel les efforts doivent se focaliser et quelles solutions pourraient promouvoir la mise 
en œuvre des protocoles du Schéma ETLS. 

Tableau 3: Mise en œuvre des protocoles du Schéma ETLS sur le transport 

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

ou plus rapportent la mise en œuvre  

Protocoles 

du schéma 

ETLS  

Transposé dans 

les textes/ 

règlementations 

nationales ? 

Rapporté 

à la 

capitale 

Rapporté 

à la 

frontière  

Rapporté 

par le 

secteur 

privé  

Solutions/Mesures 

à prendre 
Notes supplémentaires  

Permis 

d’importation 
temporaire 
de véhicule  

 

    

Commencer le 

processus d’utilisation 
du format et la durée 
de la CEDEAO  

Les interviewés à la capitale ont 
rapporté que le Permis d’importation 
temporaire de véhicule, appelé 
‘Passavant’, est exigé ; les agents 
aux frontières étaient d’accord que 
le Passavant est exigé et vérifié à la 
frontière ; 60% des répondants du 
secteur privé ont déclaré que le 
Passavant est exigé et valide pour 
une durée de 15 jours (la CEDEAO 
stipule 90 jours) 

Carte brune 
    

Vérifier le 
fonctionnement du 
plan 

Les interviewés à la capitale étaient 
d’accord que la Carte brune est 
exigée à la frontière pour le passage 
du véhicule ; les agents aux 
frontières ont confirmé que la Carte 
brune est exigée à la frontière ; 94% 
du secteur privé ont déclaré qu’il leur 
a été demandé de présenter la Carte 
brune à l’inspection. 
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Légende: (rouge) 0-25% rapportent la mise en œuvre, (jaune) 26-74% rapportent la mise en œuvre, (vert) 75% 

ou plus rapportent la mise en œuvre  

Protocoles 

du schéma 

ETLS  

Transposé dans 

les textes/ 

règlementations 

nationales ? 

Rapporté 

à la 

capitale 

Rapporté 

à la 

frontière  

Rapporté 

par le 

secteur 

privé  

Solutions/Mesures 

à prendre 
Notes supplémentaires  

Visites 
techniques 

tous les six 
mois  

    

Application des visites 
techniques tous les six 

mois pour les 
véhicules de transport 
pour vérifier la 
sécurité, les normes 
de hauteur, largeur et 
longueur des 
véhicules  

50% des interviewés à la capitale 
ont déclaré que les visites 
techniques sont exigées une fois par 

an et 50% ont indiqué tous les six 
mois ; les agents aux frontières ont 
déclaré que les visites techniques ne 
sont pas exigées tous les six mois ; 
38% du secteur privé ont déclaré 
que les visites techniques sont 
exigées tous les six mois  

Certificat 
d’agrément 
pour un 

véhicule de 
la CEDEAO 
en transit 

routier  

  

Flou – 

Voir le 
texte sur 
la droite 

Flou – 

Voir le 
texte sur 
la droite 

Commencer 
l’utilisation du format 
de la CEDEAO, 
afficher des avis aux 
frontières, former les 
agents sur la raison 
d’être et l’utilisation du 
document  

Les interviewés à la capitale ont 
également appelé ce document 
national un Passavant et ont déclaré 
qu’il était exigé ; les agents aux 
frontières ont déclaré qu’un permis 
national est exigé ; 43% du secteur 
privé ont déclaré qu’ils ont dû utiliser 
un permis national de transit routier 
et certains ont déclaré qu’il est 
dénommé ‘Direction de Transports’ 
 

Dimensions 

du camion     

Publier les exigences 
standards, les inclure 
dans les visites 
techniques  
 

2/3 des interviewés à la capitale ont 
déclaré que les camions doivent se 
conformer aux normes du Schéma 
ETLS ; les agents aux frontières ont 
déclaré que les camions ne sont pas 
tenus de se conformer aux normes 
du Schéma ETLS relatives à la 
longueur et à la hauteur ; seulement 
6% du secteur privé ont déclaré 
qu’ils doivent se conformer aux 

restrictions du Schéma ETLS  

Limite de la 
charge à 
l'essieu (11.5 

tonnes) 
    

Publier les exigences 
standards, les inclure 
dans les visites 
techniques, les 
appliquer à la 
frontière, établir un 
système pour aider le 
secteur privé à s’y 

conformer  

60% des interviewés à la capitale 
ont déclaré que la limite de 
11,5tonnes est appliquée ; les 
agents aux frontières (Douane) ont 
déclaré que la limite de 11,5tonnes 
n’est pas appliquée ; 18% du 
secteur privé a déclaré que la limite 
de 11,5tonnes est appliquée à la 

frontière.  

Conteneurs – 
Certificat 

d’agrément 
pour un 
conteneur de 

la CEDEAO 
en transit 
routier  

 

 

Flou – 
Voir le 
texte sur 

la droite 
  

Commencer 
l’utilisation du format 
de la CEDEAO, 
afficher des avis aux 
frontières, former les 
agents sur la raison 
d’être et l’utilisation du 
document  

Les interviewés à la capitale ont 
déclaré qu’un certificat de conteneur 
est exigé ; 50% ont déclaré qu’il 
s’agit du formulaire de la CEDEAO 
alors que les 50% restants ont 
déclaré qu’il s’agissait d’un 
formulaire national ; aucun agent 
des frontières n’a été en mesure de 
répondre à cette question ; 20% du 
secteur privé ont déclaré qu’il leur 
est demandé de présenter le 
certificat. 

Sceaux de 
conteneurs     

En présence de 
sceaux, pas 
d’inspection requise, 
et pas d’escorte 
nécessaire  

Les interviewés à la capitale ont 
rapporté que les sceaux de 
conteneur sont exigés ; les agents 
aux frontières ont confirmé que les 
conteneurs sont scellés ; 100% des 
répondants étaient d’accord que les 

sceaux sont utilisés. 
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Légende: (rouge) 0-25% rapportent la mise en œuvre, (jaune) 26-74% rapportent la mise en œuvre, (vert) 75% 

ou plus rapportent la mise en œuvre  

Protocoles 

du schéma 

ETLS  

Transposé dans 

les textes/ 

règlementations 

nationales ? 

Rapporté 

à la 

capitale 

Rapporté 

à la 

frontière  

Rapporté 

par le 

secteur 

privé  

Solutions/Mesures 

à prendre 
Notes supplémentaires  

Carnet TRIE 

de la 
CEDEAO     

Utilisation du Carnet 
TRIE de la CEDEAO 

jusqu'à l’établissement 
du nouveau système 
(Document 
administratif unique ou 
DAU) par la CEDEAO 

Les interviewés à la capitale ont 
déclaré que le carnet n’est pas 
exigé ; les agents aux frontières 
(Douane) ont déclaré que le carnet 
n’est pas exigé ; 100% du secteur 
privé ont déclaré que le carnet n’est 
pas opérationnel ou exigé. 
 

Caution de 
garantie de 
la 

convention 
TRIE  

    

Utilisation du format et 
des règles de la 
CEDEAO en matière 
de caution 
 

Les interviewés à la capitale ont 
déclaré que la caution TRIE n’est 
pas utilisée ; les agents aux 
frontières ont déclaré que la caution 
n’est pas exigée à la frontière ; 6% 
du secteur privé ont déclaré que la 
caution est exigée, et qu’une 
Caution bancaire est utilisée ou 
assurée à travers le GAINDE, le 
Système de traitement douanier 
sénégalais.  
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3.4 Recommandations pour le transport 

Sur la base des résultats de l’enquête, le Centre Ouest Africain pour le Commerce a évalué les 
lacunes et les a classées selon l’effet qu’elles ont sur la restriction ou la dissuasion du commerce. Le 
tableau ci-dessous présente les recommandations principales pour combler les lacunes dans le 
domaine du transport. Ces recommandations fourniront des avantages considérables pour appuyer 
l’expansion du commerce. 

Tableau 4: Recommandations prioritaires sur le transport 

Priorité Sujet Actions Par qui 

1 

Système de 

caution de 

Garantie 

TRIE   

La caution de garantie n’est pas utilisée au Sénégal puisque 
l’exécutant (la Chambre de commerce) n’a pas la capacité de 

rembourser la caution. La législation est en cours pour permettre 
à la CC de mieux gérer les remboursements de caution, ce qui 
devrait améliorer la situation. Le niveau bas du taux de caution 

fixe est préféré par les transporteurs et les commerçants aux 
taux plus élevés offerts par les banques commerciales.  

La législation doit être votée, et 

la Chambre de commerce doit 
améliorer sa capacité à fournir 
la caution TRIE 

  

2 Carnet TRIE  Identique à la caution de Garantie TRIE ci-dessus, la CC a 
interrompu la délivrance du carnet. Le rétablissement du Carnet 

TRIE facilitera le commerce aux frontières. 

Voir ci-dessus 

3 

Limites des 

charges à 

l'essieu  

La surcharge des cargaisons ajoute des coûts considérables à 
l’industrie du camionnage. Toutefois, le plus grave est que les 

frais de surcharge légitiment la pratique, et une décision 
consciente doit être prise par les autorités pour résoudre ce 
problème.  

Les règlementations et 

l’application de la surcharge 
doivent être pris en compte par 
les autorités sénégalaises.  

4 

Barrières 

non-

tarifaires – 

frais 

d’escorte  

Parmi les frais fixes les plus élevés figurent les frais de services 

d’escorte, bien que les sceaux de conteneurs soient utilisés 
correctement.  

Les services d’escorte doivent 
être interrompus et la 

surveillance du sceau de 
conteneur renforcée pour 
éliminer la justification 
principale des escortes.  
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4 Circulation des marchandises 

La circulation des marchandises à travers la CEDEAO est l’un des principaux domaines abordés par 
les protocoles du Schéma ETLS. Le Schéma ETLS fournit des directives sur des questions telles que 
les marchandises exonérées, les certificats d’origine, les barrières non-tarifaires, et l’enregistrement 
des sociétés pour l’accès en franchise des marchandises industrielles. 

Au Sénégal, le Centre ouest africain pour le commerce a rassemblé et analysé des informations 
relatives à la mise en œuvre des protocoles du Schéma ETLS sur la circulation des marchandises. 
Ces informations sont présentées dans le tableau ci-dessous. D’abord, un tableau compare les 
protocoles de la CEDEAO avec les textes sénégalais sur plusieurs questions vitales. Le tableau 
indique si les protocoles sont transposés dans les textes ivoiriens et s’ils sont facilement accessibles 
au public, soit sous forme imprimée ou électronique. 

Ensuite, les résultats des entretiens sont présentés, sous forme de discussions brèves de chaque 
question, et également sous forme de graphique et de tableau compilant et comparant la perception 
de la mise en œuvre du Schéma ETLS dans le secteur public (tant à Dakar qu’aux postes frontières) 
avec l’expérience des commerçants du secteur privé.  

Finalement les recommandations principales pour l’amélioration de l’application du Schéma ETLS en 
matière de circulation des marchandises figurent dans un tableau à la fin de la présente section.  

4.1 Législation sur la circulation des marchandises  

Tableau 5: Graphique des textes de la CEDEAO et des règlementations commerciales 

sénégalaises sur la libre circulation des marchandises 

Sujet CEDEAO  UEMOA Sénégal  

Barrières 

non-tarifaires 

Les droits de Douane et les barrières non-tarifaires 
sont abolis ; les droits ou autres prélèvements sur 
les importations originaires de la Communauté sont 
éliminés ; les restrictions quantitatives sur les 
marchandises de la Communauté sont levées.  
 
(Traité de la CEDEAO 1990 : Chapitre II, Article 3 ; 
(2) d. (i) Article 35, Article 41) 
 
Définition des barrières non-tarifaires à éliminer. 

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

Dans le cadre des échanges entre les 

états membres, toutes les restrictions 
quantitatives, les barrières non-
tarifaires, les prohibitions ou autres 
dispositions d’un effet équivalent sur 
l’importation ou l’exportation de 
produits originaires ou fabriqués dans 
les États membres sont levées. 
 
(Acte additionnel No.04/1996 Titre II : 
Libéralisation des échanges au sein 
de l’UEMOA, Article 3)  
Additional Act No. 3/2001, Article 4-6) 

Dans l’application des dispositions des lois 
référencées, le Schéma ETLS entre en vigueur à 
partir du 1 janvier 2004 sous les conditions et selon 
les termes définis (c'est-à-dire la Clarification des 
produits correspondant à la définition de l’origine 
CEDEAO et ces marchandises entrent dans le 
pays en franchise).

 10
 

(No. 00000006 DGD/DEL/ DRCI/BNF, Dakar, 05 
Jan, 2004. Memo 

Ref: Traité de la CEDEAO)    

                                                             
10 Le Protocole A/P/01/1/03 du 31 Janvier 2003 sur la notion des produits originaires des États membres de la CEDEAO; 
Régulation C/REG.3/4/02 du 23 avril 2002 sur la procédure d’agrément des produits originaires des États Membres sous le 
Schéma ETLS ; Régulation C/REG.5/4/02 sur l’identification des éléments déterminant le prix départ usine d’un produit et la 

valeur ajoutée ; Régulation C/Reg/12/01/2003 du 28 janvier 2003 sur l’agrément des entreprises et les produits industriels sous 
le Schéma ETLS.  
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Sujet CEDEAO  UEMOA Sénégal  

Produits non-

transformés 

Élimination des droits sur les importations en 
provenance de la Communauté. Restrictions 

contingentaires, quantitatives ou interdictions, et 
obstacles administratifs levés.  
 
Les produits non-transformés et les objets 
artisanaux de la Communauté circulent en franchise 
et sans restriction quantitative. 
  
Définition des produits entièrement produits dans 
les États Membres. 
(Traité de la CEDEAO 1990 : Chapitre II, Article 35, 
Article 36, Sections 2-6) 
 
La Preuve de l’origine n’est pas requise pour les 
produits agricoles et de l’élevage ainsi que les 
articles faits à la main.  
(A/P1/1/03, Article 10)  

Les produits non transformés
11

 et les 
objets artisanaux traditionnels sont 
exonérés de droits de douane et de 
taxes prélevés à l’entrée des États 
Membres, à l’exclusion, le cas 
échéant, de taxes locales sur ces 
produits qu’ils soient fabriqués 
localement ou importés.

 
 

 
 
(Acte additionnel No. 04/1996 Titre 
IV/Chapitre 1, Article 10) 

Dans l’application des dispositions figurant dans 
les textes référencés, le Schéma ETLS prend effet 
à partir du 1/1/2004 dans les conditions et selon 
les termes définis (c'est-à-dire clarification des 
produits conformes à la définition de l’origine 
CEDEAO, et que ces produits entrent en 
franchise).

12
 

 

(No. 00000006 DGD/DEL/ DRCI/BNF, Dakar, 05 
Jan, 2004. Memo 
Ref: Traité de la CEDEAO) 

Produits 

transformés 

Chaque État Membre autorisera l’approbation des 
produits industriels provenant de la Communauté 
devant bénéficier du régime commercial préférentiel 
intra-CEDEAO. 
 
La procédure de ce processus d’approbation est 
établie. 
 
(Règlement C/Reg. 3/4/02, Articles 1 et Article 4 et 
Annexe 1)  

Les marchandises industrielles 
originaires de l’UEMOA bénéficient de 
la Taxe préférentielle, équivalent à 
une réduction de 80% des droits 
d’entrée applicables aux produits 
importés des pays tiers, à l’exception, 
le cas échéant, des taxes internes 
spécifiques ou de la TVA sur les 
produits importés ou fabriqués 
localement. 
 
(Décision no. 01/99/COM/UEMOA, 

Article 2) 
 

Dans l’application des dispositions figurant dans 
les textes référencés, le Schéma ETLS prend effet 
à partir du 1/1/2004 dans les conditions et selon 
les termes définis (c'est-à-dire clarification des 
produits conformes à la définition de l’origine 
CEDEAO, et que ces produits entrent en 
franchise).

13
 

(No. 00000006 DGD/DEL/ DRCI/BNF, Dakar, 05 
Jan, 2004. Memo) 
 
Les produits industriels décrits en annexe, 
fabriqués au Sénégal par ces entreprises sont 
agréés sous le schéma de libéralisation ; les 

produits industriels agréés sont exonérés de tout 
droit de douane ou taxe à l’importation. 
(Décision No. 02/2010/DI/ MMITPME, Articles 1, 2) 

Les produits de 

30% de valeur 

ajoutée sont 

exonérés  

Les marchandises non entièrement produites dans 
les États Membres mais ayant reçu une valeur 

ajoutée d’au moins 30% du prix départ usine des 
produits finis au sein d’un État Membre, peuvent 
être déclarées comme provenant de cet État. 
 
(Protocole A/P1/1/03 ; Article 4)  

Les produits non entièrement obtenus 
de l’UEMOA et fabriqués à partir de 
produits de pays tiers (non-CEDEAO) 
avec une valeur ajoutée d’au moins 

30% bénéficient d’une exemption 
totale des droits de douane. 
 
(Protocole additionnel de l’UEMOA 
No.III/2001, Titre III/Chapitre 2, Article 
5b)  
 

Dans l’application des dispositions figurant dans 
les textes référencés, le Schéma ETLS prend effet 
à partir du 1/1/2004 dans les conditions et selon 
les termes définis (c'est-à-dire clarification des 
produits conformes à la définition de l’origine 
CEDEAO, et que ces produits entrent en franchise) 

 
Pour l’application des dispositions ci-dessus, les 
produits sont considérés suffisamment transformés 
ou traités s’ils ne sont pas entièrement obtenus de 
la CEDEAO – les matières premières utilisées 
dans leur production ont reçu une valeur ajoutée 
d’au moins 30% du prix départ usine hors taxe. 
(No. 00000006 DGD/DEL/ DRCI/ BNF, Dakar 05 
Jan 2004, Memo)    

Marchandises 

en transit 

Un transit libre et non-restreint à travers les États 
Membres pour les marchandises voyageant d’un 
État Membre à un autre ou en provenance et à 
destination d’un tiers pays, et ce transit ne doit être 
soumis à aucune discrimination, restriction 
quantitative, droit ou autre prélèvement. 
 
(Traité de 1990, Chapitre VIII, Article 45, 2) 
 
Le TRIE permet le transport inter-états des produits 
exonérés de taxes et de restrictions lors du transit. 
(A/P4/5/82 Convention TRIE, Chapitre 1, Article 1C)  

Les marchandises transportées d’un 
bureau de douane à l’autre sans 
droits de douane et taxes et autres 
mesures prohibitives sont en transit. 
Annexe au Règlement 
No.09/2001/CM/UEMOA. Art. 105 

 
 
 
 
 
Code de la Douane Sénégalaise  

                                                             
11

 Acte additionnel No. 04/1996 Titre III/Chapitre 1/Article 4 : « Les marchandises non-transformées » sont définies comme des produits non-
transformés originaires de l’UEMOA, les produits animaliers nés et élevés dans les États membres, les minéraux extraits et les légumes récoltés 
dans les États membres, qui n’ont pas été transformés à l’usine notamment : les minéraux, les animaux vivants, les poissons, les produits 
d’origine animale issus de l’élevage et les produits dérivés d’animaux, les produits extraits de la mer par les bateaux enregistrés dans les États 

membres 
12

 Protocol A/P/01/1/03 du 31 Janvier 2003 sur la notion de produits originaires des États membres de la CEDEAO ; Règlement C/REG.3/4/02 du 
23 avril 2002 sur la procédure d’agrément des produits originaires des États membres dans le cadre du Schéma ETLS ; Règlement 
C/REG/5/4/02 sur la détermination des éléments constituant le prix départ usine d’un produit et la valeur ajoutée ; Règlement C/REG/12/01/2003 
du 28 Janvier 2003 sur l’agrément d’entreprises et de produits industriels dans el cadre du Schéma ETLS. 
13

 Protocol A/P/01/1/03 du 31 Janvier 2003 sur la notion de produits originaires des États membres de la CEDEAO ; Règlement C/REG.3/4/02 du 
23 avril 2002 sur la procédure d’agrément des produits originaires des États membres dans le cadre du Schéma ETLS ; Règlement 
C/REG/5/4/02 sur la détermination des éléments constituant le prix départ usine d’un produit et la valeur ajoutée ; Règlement C/REG/12/01/2003 
du 28 Janvier 2003 sur l’agrément d’entreprises et de produits industriels dans el cadre du Schéma ETLS. 
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Sujet CEDEAO  UEMOA Sénégal  

Inscription au 

Schéma ETLS  

Chaque État Membre autorisera l’agrément des 
produits industriels originaires de la Communauté à 

bénéficier du régime commercial préférentiel intra-
CEDEAO. 
 
La procédure pour ce processus d’agrément est 
établie. 
(Règlementation C/Reg.3/4/02, Article 1 et Article 4 
et Annexe 1)   

L’UEMOA possède son propre 
programme commerçant préféré-CPT 
 

Voir la section sur les ‘Produits transformés’ ci-
dessus  

*Certificat 

d’origine de 

la CEDEAO 

Un Certificat d’origine de la CEDEAO est adopté  
  
(Règlementation C/REG.4/4/0)  

L’origine UEMOA des produits est 
obligatoirement certifiée par un 

Certificat d’origine dont le format sera 
déterminé par la Commission. 
Cependant, les produits agricoles et 
les produits faits à la main ne 
nécessitent pas un certificat d’origine. 
Protocole additionnel No. III/2001, 
Titre IV/Chapitre II, Article 11) 

Les Certificats d’origine sont délivrés sous le 
format de la CEDEAO/UEMOA par le Ministère de 
l’industrie pour les marchandises traditionnelles, et 
par ASEPEX pour les marchandises non-
traditionnelles.   

* Déclaration 

en douane de 

la CEDEAO  

Un formulaire de déclaration unique en douane 
(DUD) est adopté.  
(C/REG.4/8/99)   

Non Applicable 

Annexe au Règlement No. 9/CM/UEMOA du 20 
Novembre 2001, Titre V/Chapitre 1, Article 75 

 
1. Les marchandises importées ou exportées 
doivent être déclarées en détail pour leur assigner 
un régime douanier 
2. L’exemption de droits de douane et de taxes ne 
dispense pas de l’obligation mentionnée au 
paragraphe 1 
Journal Officiel du Sénégal, 22 Février 2003  

 
4.2 Réponses des secteurs public et privé à l’enquête sur les 

protocoles du Schéma ETLS  

La figure ci-dessous illustre les disparités entre les réponses du secteur public et l’expérience du 
secteur privé.  Pour trois catégories (circulation en franchise des poissons et du gibier, circulation en 
franchise des objets artisanaux et transit en franchise des marchandises) 100% du secteur public ont 
rapporté la mise en œuvre des protocoles, alors que 100% du secteur privé ont rapporté que 
seulement deux catégories sont appliquées (certificat d’origine, et circulation en franchise des 
marchandises industrielles) qui sont différentes de celles rapportées par le secteur public. 
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Figure 3: Circulation des marchandises : Réponses des secteurs public et privé sur le 

pourcent  age de mise en œuvre des protocoles du Schéma ETLS 

 

  

Ci-après est un résumé des résultats des interviews pour chaque question spécifique couverte par les 
enquêtes suivant les Actes du Schéma ETLS :   

Barrières non-tarifaires  

Protocole de la CEDEAO  
Selon le Traité de la CEDEAO, il ne devrait o avoir aucune restriction contingentaire, quantitative ou 
saisonnière ou de barrières non-tarifaires sur le commerce des marchandises originaires de la 
CEDEAO14. 

Résultats de l’interview 
En réponse aux questions sur une série de barrières non-tarifaires, 38 à 88% du secteur public ont 
rapporté au moins une forme de barrière non-tarifaire. Les barrières rapportées incluent les 

                                                             
14 

Article 41 – Restrictions quantitatives sur les marchandises originaires de la Communauté – 1 – A l’exception des dispositions qui peuvent être 
prévues ou autorisées par le présent Traité, chaque État membre s’engage à assouplir progressivement et à éliminer totalement dans un délai 
maximum de quatre (4) ans après le démarrage du schéma visé à l’article 54, toutes restrictions ou interdictions de nature contingentaire, 
quantitative qui s’appliquent à l’importation dans cet État de marchandises originaires d’autres États membres et à ne pas imposer plus tard 
d’autres restrictions ou interdictions.  
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interdictions d’importation d’huile de palme sur la base des normes ; et les restrictions sur les 
arachides ; et la restriction sur les importations d’oignon et de tomate durant la période des récoltes. 
Le sucre est soumis à la TCI, ce qui a pour conséquence une augmentation de son prix. Du côté du 
secteur privé, 53 à 84% des répondants ont rapporté l’existence de barrières non-tarifaires. Le 
secteur privé était d’accord avec le secteur public sur les barrières pour le sucre, les arachides, les 
oignons et les tomates. Le secteur privé a également inclus les tracasseries routières dans sa liste 
des barrières non-tarifaires.  

Produits non-transformés    

Protocole de la CEDEAO  
Les produits non-transformés (y compris toutes les denrées agricoles et aliments de base) et les 
produits artisanaux traditionnels doivent circuler en franchise entre les États Membres, exonérés de 
droits et taxes d’un effet équivalent et non soumis à toute restriction quantitative ou administrative.  

Résultats de l’interview 
Soixante-cinq pourcent du secteur privé ont rapporté que les produits agricoles entrent en franchise. 
En ce qui concerne ces produits, les répondants ont indiqué des taxes de 15%. Pour le bétail, 69% du 
secteur privé ont déclaré que ces animaux entrent en franchise ; toutefois, une taxe ou des frais de 
150 000 CFA (206 USD) sont exigés pour traverser la frontière avec des animaux. Seulement 25% du 
secteur privé ont déclaré que les minéraux étaient exonérés. 

Quatre-vingt trois pourcent des représentants du secteur public interviewés ont rapporté que les 
produits agricoles passent en franchise. Pour le bétail, 86% ont noté l’accès en franchise, mais ont 
également déclaré qu’une escorte avec des frais de 55 000 CFA (112 USD) par camion étaient 
nécessaires, ainsi que la TVA. Soixante-sept pourcent du secteur public ont déclaré que les minéraux 
sont exonérés avec un certificat d’origine ou un certificat de réexportation.  

Produits industriels 

Protocole de la CEDEAO  
Pour les produits transformés/industriels, les droits de douane et les taxes d’effet équivalent devaient 
être progressivement éliminés sur une période de 10 ans débutant en Janvier 1990.  Afin de 
bénéficier du traitement en franchise, ces marchandises doivent provenir d’un État Membre ; être 
agréées par le Comité du Schéma ETLS ; et être accompagnées d’un Certificat d’origine et d’un 
formulaire de Déclaration à l’exportation de la CEDEAO. 

La CEDEAO prescrit la procédure pour l’agrément des marchandises industrielles pour le traitement 
en franchise. D’abord chaque État membre doit envoyer sa liste de produits et de fabricants agréés à 
la CEDEAO. Une personne au Département des douanes de la CEDEAO est responsable du 
maintien de la liste, et la CEDEAO est chargée de disséminer toutes les listes aux autres États 
membres. Un produit est inscrit sur la liste des produits agréés lorsque son Certificat d’origine et le 
formulaire de déclaration en douane inclut le numéro qui lui est attribué par le Comité du Schéma 
ETLS. (Voir ci-après la description de l’ « Inscription au Schéma ETLS »). Les fonctions du Comité, la 
liste des membres et les critères utilisés pour agréer les produits figurent en Annexe K. 

Résultats de l’interview 
Tous les répondants du secteur privé (100%) ont déclaré que les produits industriels étaient exonérés 
lorsqu’ils sont accompagnés d’un Certificat d’origine. Parmi ceux-ci, 46% ont déclaré que les objets 
artisanaux étaient exonérés et certains ont noté des frais de 2 500 CFA (5 USD) pour ces articles. 
Cinquante-sept pourcent du secteur public à Dakar ont déclaré que les produits industriels étaient 
exonérés s’ils étaient inscrits au Schéma ETLS et étaient accompagnés d’un Certificat d’origine. 
Parmi ceux-ci, 100% ont noté que les objets artisanaux étaient exonérés mais devaient en fait payer 
la TVA ou une taxe. Les agents aux frontières ont soit affirmé qu’ils n’avaient aucune idée, ou n’ont 
pas répondu à la question. 

Marchandises en transit  

Protocole de la CEDEAO  
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Selon le Traité révisé de la CEDEAO, Chaque État Membre devra accorder un transit libre et non 
restreint sur son territoire pour les marchandises provenant de, ou à destination de tout autre État 
Membre, ou provenant de, et à destination d’un tiers pays ; et ce transit ne sera soumis à aucune 
discrimination, restriction quantitative, droit ou autre prélèvement.  

Résultats de l’interview 
Une majorité des répondants du secteur privé (71%) ont rapporté l’accès en franchise des 
marchandises en transit, avec un répondant déclarant qu’uniquement les marchandises destinées au 
Mali passent en franchise. Cent pour cent du secteur public ont rapporté l’accès en franchise des 
marchandises en transit avec une escorte. 

Inscription au Schéma ETLS (Programme du commerçant préféré) 

Protocole de la CEDEAO  
Les compagnies désirant exporter des marchandises en franchise, doivent passer par le processus 
d’inscription et se voir assigner un numéro qui est ensuite utilisé pour les identifier comme 
Commerçant préféré sur les Certificats d’origine et les Formulaires de déclaration en douane. 

Lorsque le programme du Commerçant préféré était en phase de formulation, l’un des contentieux 
était la définition d’une ‘Entreprise communautaire’ à l’opposé d’une entreprise appartenant à un non-
originaire de la CEDEAO. Par conséquent, l’agrément du Commerçant préféré était basé sur des 
questions telles que le pourcentage de propriété locale de la compagnie. 

Résultats de l’interview 
Seulement 56% des répondants du secteur privé ont noté que l’inscription au Schéma ETLS était 
nécessaire pour l’accès en franchise. Un répondant n’était pas informé du programme. Quatre-vingt 
pourcent du secteur public ont déclaré que les produits industriels doivent être inscrits sous le 
schéma ETLS pour l’accès en franchise. Toutefois, aucun des agents aux frontières n’a pu répondre 
à la question concernant l’inscription au Schéma ETLS. 

Temps et coûts du commerce transfrontalier 

Résultats de l’interview 
Le secteur public a noté des frais pour les permis et autres documents se chiffrant entre 2 000 et 7 
000 CFA (4 -14 USD) et des frais d’escorte de 55 000 CFA (112 USD) hors TVA. Les frais d’escorte 
mentionnés par le secteur privé vont de 72 000 CFA (147 USD) pour chaque camion, avec trois 
camions par convoi, à 200 000 CFA (408 USD) avec le temps de traitement variant de 15 minutes à 2 
jours. 

Modèles de documents de la CEDEAO  

Dans le cadre des dispositions du Schéma ETLS, des formats normalisés de documents ont été 
préparés par la CEDEAO, dont le certificat d’origine et la nomenclature douanière et statistique. 

Sur la base des documents recueillis, le Sénégal dispose d’un Certificat d’origine conforme au format 
de la CEDEAO. Le Carnet TRIE sénégalais correspond également au modèle de la CEDEAO bien 
que selon les témoignages, il ne soit pas utilisé. 
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4.3 Mise en œuvre de la libre circulation des marchandises 

Le Tableau suivant compare le niveau de mise en œuvre de protocoles spécifiques tels qu’ils sont 
perçus ou vécus par les secteurs public et privé. Il souligne les différences entre leurs réponses en 
matière de mise en œuvre des protocoles. Un point vert signifie qu’au moins 75% des répondants ont 
rapporté que le protocole est appliqué. Un point jaune signifie que 26-74% des répondants ont fait de 
même, et un point rouge signifie que 0-25% ont rapporté la mise en œuvre.  

Tableau 6: Mise en œuvre de la libre circulation des marchandises 

                                                             
15

 Le Système harmonisé ou SH est une nomenclature des marchandises qui a été développée et maintenue par l’Organisation mondiale des 
douanes, et est régie par la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de Codification des marchandises. Plus de 
190 pays et unions économiques utilisent le SH comme fondement de leurs tarifs douaniers et pour la collecte de statistiques commerciales 
internationales. 

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

mise en œuvre.  

Protocole 

du 

schéma 

ETLS  

Transposé 

dans les 

textes/règle

mentations 

nationaux ? 

Rapporté 

à la 

capitale 

(Douane) 

Rapporté 

à la 

frontière  

Rapporté 

par le 

secteur 

privé  

Solutions/Mesures à 

prendre 

Notes supplémentaires  

Pas de 

restrictions 

contingent

aires 
    

Levée des restrictions 

sauf pour des raisons 

sanitaires ou de sécurité. 

Cinq des sept agents interviewés à Dakar ont 
déclaré qu’il n’existait pas de restrictions 
contingentaires ; les agents aux frontières ont 
déclaré qu’il existe des restrictions 
contingentaires et ont mentionné en 
particulier : le sucre, l’huile de palme et les 
arachides ; 63% du secteur privé ont déclaré 
qu’il existe des restrictions contingentaires : le 
sucre et les tomates ont été mentionnés 

Pas de 

restrictions 

quantitative

s 
    

Levée des restrictions 

sauf pour des raisons 

sanitaires ou de sécurité. 

Deux des sept représentants interviewés à 
Dakar ont déclaré qu’il existait des restrictions 
quantitatives : le sucre et les oignons ont été 
mentionnés ; les agents aux frontières ont 
déclaré qu’il existait des restrictions 
quantitatives ; 53% du secteur privé ont 
déclaré qu’il existait des restrictions 

quantitatives, le sucre a été mentionné. 

Levée de 
toutes les 
barrières 
non-
tarifaires  

    

Levée des restrictions 

sauf pour des raisons 

sanitaires ou de sécurité. 

. Effectuer des contrôles 

anonymes du traitement 

douanier. Éliminer les 

barrages routiers  

Trois des sept représentants à Dakar ont 
déclaré qu’il n’y a pas de barrières non-
tarifaires – les tomates, la prohibition de 
l’huile, l’oignon et la corruption ont été 
mentionnés ; les agents aux frontières ont 
déclaré qu’il o à des barrières non-tarifaires 
incluant les frais officieux, les retards 
excessifs et les nombreux postes de contrôle 
sur les principaux corridors inter-états  

Pas de 

restrictions 

saisonnière

s  
    

Levée des restrictions 

sauf pour des raisons 

sanitaires ou de sécurité.  

Tous les représentants à Dakar sauf un, ont 
déclaré qu’il n’y a pas de restrictions 
saisonnières sur les importations d’oignon et 
de tomate durant la saison de récolte ; la 
Douane à la frontière a déclaré qu’il o existe 
des restrictions saisonnières ; 84% du secteur 
privé ont déclaré qu’il o a des restrictions 

saisonnières et ont mentionné l’oignon.  

Minéraux 

hors taxe     

Formation appropriée 

des agents, droits de 

douane de la CEDEAO 

ajoutés au code SH sur 

le site web de la 

Douane.
15

 

Les représentants à la capitale ont déclaré 
que ces produits sont exonérés avec le 
Certificat d’origine et/ou pour la 
réexportation ; les agents aux frontières n’ont 
pas répondu ; 25% du secteur privé ont 
déclaré qu’il n’y a pas de droits de douane. 
Ceux qui ont mentionné les droits de douane 
ont cité le ciment. 



Analyse des écarts du Schéma ETLS – Sénégal - 15.07.10  

32 

 

Légumes et 

fruits hors 

taxe      

Effectuer des contrôles 

anonymes du traitement 

douanier pour prévenir 

toute extorsion de frais 

informels ou évaluation 

des droits de douane sur 

les marchandises 

agricoles originaires de la 

CEDEAO  

Tous les représentants à Dakar sauf un ont 
déclaré que les marchandises agricoles sont 
exonérées ; les agents aux frontières ont 

rapporté que les légumes et les fruits sont 
exonérés ; 65% du secteur privé ont déclaré 
que ces produits sont exonérés – selon les 
rapports, les arachides du Mali sont interdites 
d’entrée. 

Animaux 

vivants 

hors taxe     

Effectuer des contrôles 

anonymes du traitement 

douanier pour prévenir 

toute extorsion de frais 

informels ; éliminer les 

escortes. 

Tous les représentants à Dakar sauf un ont 
déclaré que le bétail est exonéré (cependant, 
ils ont indiqué que des escortes coutant 55 
000FCFA par camion étaient exigées, ainsi 
que la TVA) ; les agents aux frontières ont 
rapporté que le bétail est exonéré ; 69% des 
répondants du secteur privé ont déclaré que 
ces produits sont exonérés mais qu’un 
versement de 1000 à 2000 CFA par animal 
est exigé  

Produits 

obtenus 

des 

animaux 

vivants 

hors taxe 

    

Effectuer des contrôles 

anonymes du traitement 

douanier pour prévenir 

toute extorsion de frais 

informels ou évaluation 

des droits de douane sur 

les marchandises 

agricoles originaires de la 

CEDEAO   

Tous les représentants à Dakar sauf un ont 
déclaré que les produits d’origine animale 
sont exonérés avec un Certificat d’origine ; 
les agents aux frontières ont déclaré que les 
produits dérivés d’animaux vivants requièrent 
un certificat d’origine et sont exonérés ; 53% 
du secteur privé ont rapporté que ces produits 
sont exonérés.  

Produits de 

la chasse, 

gibier, 

pêche, des 

mers, des 

rivières, 

hors taxe 

    

Effectuer des contrôles 

anonymes du traitement 

douanier pour prévenir 

toute extorsion de frais 

informels ou évaluation 

des droits de douane sur 

les marchandises 

agricoles originaires de la 

CEDEAO   

100% des représentants à Dakar ont rapporté 
que les produits de la chasse, du gibier, de la 
pêche, des mers et des rivières sont 
exonérés avec un Certificat d’origine ; les 
agents aux frontières ont déclaré que le 
certificat d’origine est exigé et que les 
produits sont exonérés ; 62% du secteur privé 
ont déclaré que ces produits sont exonérés et 

que le certificat d’origine est exigé. 

Objets 

artisanaux 

originaires 

de la 

CEDEAO 

hors taxe 

    

Effectuer des contrôles 

anonymes du traitement 

douanier pour prévenir 

toute extorsion de frais 

informels     

Tous les représentants à la capitale ont 
rapporté que les objets artisanaux provenant 
de la CEDEAO sont exonérés ; les agents 
aux frontières ont déclaré que les objets 
artisanaux sont exonérés mais doivent payer 
un IVA ; 46% du secteur privé ont déclaré que 
ces produits sont exonérés.  

Articles 
d’occasion 
originaires 
de la 
CEDEAO 
hors taxe  

    

Formation appropriée 

des agents, droits de 

douane de la CEDEAO 

ajoutés au code SH sur 

le site web de la Douane. 

60% des représentants à la capitale ont 
déclaré que ces produits sont exonérés avec 
un Certificat d’origine ; les agents aux 
frontières ont déclaré que ces produits sont 
exonérés. 
  

Débris ou 
rejets 
provenant 
des usines 
de la 
CEDEAO 
hors taxe 

    

Formation appropriée 

des agents, droits de 

douane de la CEDEAO 

ajoutés au code SH sur 

le site web de la Douane. 

80% des représentants à la capitale ont 
déclaré que ces produits sont exonérés avec 
un Certificat d’origine, les agents aux 
frontières n’ont pas pu répondre ; 57% du 
secteur privé ont déclaré que les débris sont 
exonérés. 

Valeur 
ajoutée de 
30% hors 

taxe  
    

Formation appropriée 
des agents  

3 sur 5 des représentants à Dakar ont déclaré 
que 30% de la valeur ajoutée sont exonérés – 
l’un d’entre eux a ajouté que c’est le cas si la 

compagnie est agréée sous le schéma ETLS, 
et un autre a mentionné une valeur ajoutée 
de 50% ; les agents aux frontières ont déclaré 
que les 30% de valeur ajoutée ne sont pas 
exonérés ; 44% du secteur privé ont répondu 
que les 30% de valeur ajoutée sont exonérés. 
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4.4 Recommandations sur la circulation des marchandises 

Sur la base des résultats de l’enquête, le Centre ouest africain pour le commerce a évalué les 
lacunes identifiées et les a classées selon l’effet qu’elles ont sur la restriction ou la dissuasion du 
commerce. Le tableau ci-dessous présente les recommandations prioritaires en vue de combler les 
lacunes en matière de libre circulation des marchandises : 

Tableau 7 : Recommandations prioritaires pour la libre circulation des marchandises 

Priorité Sujet Action Par qui 

1 

Barrières non-tarifaires 

 Interdictions  

 Quotas 

 Restrictions quantitatives 

 Restrictions saisonnières 

 Tracasseries routières  

Interdictions d’importation de l’huile de palme ; restrictions 
contingentaires et quantitatives sur le sucre et les 

arachides ; des restrictions saisonnières sur les 
importations d’oignon et de tomate ont toutes été 
rapportées par les sources du secteur privé, et 
enfreignent les protocoles du Schéma ETLS. 
Les tracasseries routières représentent désormais des 
coûts considérables, le secteur privé rapporte une 
moyenne de 1000 USD par voyage.  

Les autorités douanières du Sénégal 
doivent résister à la pression 
d’instituer des restrictions 
commerciales non-codifiées ou 
acceptables dans le cadre de 
l’Accord de la CEDEAO.   

2 Programme du 
Commerçant préféré du 
Schéma ETLS  

a) Action élargie pour encourager l’inscription 
b) Application de l’accès en franchise pour les 

commerçants inscrits au Schéma ETLS. 
c) Solution trouvée pour les petits/micro commerçants   
d) Publier le processus et les avantages de l’inscription  

a) Campagne des EM – Le Centre 
oust africain pour le commerce 
doit assister à travers les chaines 
de valeur 

b) Les États membres et la 
CEDEAO 

c) Les États membres et la 
CEDEAO à travers le dialogue 
avec les parties prenantes. 

 

La priorité principale consiste à harmoniser le traitement transfrontière des marchandises. 
L’introduction de la réciprocité permettrait aux opérateurs du transport d’emporter seulement un jeu 
de documents, réduisant ainsi le temps passé à attendre à chaque frontière pour de nouvelles 
formelités ou leur duplicata, telles que les certificats standards. Cette harmonisation des documents 
de traitement dans la région pourrait permettre aux transporteurs d’échapper au bon vouloir des 
agents aux frontières qui leur demandent actuellement divers documents ou, alternativement 
réclament des paiements au cas où ils ne les ont pas. 

Inscription 

des 

entreprises 

au 

programme 

du 

commerçan

t préféré du 

Schéma 

ETLS 

Non Applicable 

   

Appliquer l’accès en 

franchise pour les 

compagnies inscrites au 

Schéma ETLS.  

80% des représentants à la capitale ont 
déclaré que l’inscription est exigée pour 
l’exonération avec un Certificat d’origine ; les 
agents aux frontières n’ont pas été en mesure 
de répondre ; 56% des répondants du secteur 
privé ont noté l’exigence de l’inscription au 
Schéma ETLS. 

Certificat 

d’origine 

de la 

CEDEAO  
   

 

Utilisation du modèle de 

la CEDEAO avec code 

barre scanable pour 

réduire la contrefaçon 

des documents. 

Les représentants à la capitale ont déclaré 

que le Certificat d’origine est exigé pour tous 
les produits en transit et manufacturés mais 
qu’ils acceptent le CO national ; les agents 
aux frontières ont déclaré qu’ils exigent un 
certificat pour la plupart des produits et 
acceptent les versions nationales et de la 
CEDEAO ; 100% des répondants du secteur 
privé ont déclaré que le Certificat d’origine est 
exigé mais pas dans le format de la CEDEAO  

Marchandis

es en 

transit hors 

taxe     

Effectuer des contrôles 

anonymes du traitement 

douanier pour prévenir 

toute extorsion de frais 

informels ; éliminer les 

escortes  

Tous les représentants à la capitale ont 
rapporté que les marchandises en transit sont 
exonérées mais requièrent une escorte ; les 
agents aux frontières ont déclaré que les 
marchandises en transit sont exonérées ; 
71% du secteur privé ont déclaré que les 
marchandises en transit sont exonérées.  
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L’information du public concernant les procédures, les frais et les exigences est vitale pour réduire la 
corruption et le manque de respect des règles. Dans chaque étude de pays, la présente Analyse des 
écarts souligne les frais payables dans chaque pays. En raison du fait que ces frais ne sont pas 
harmonisés, leur somme devient une corvée pour les commerçants, et sont souvent appliqués de 
manière arbitraire à cause de l’absence de notification officielle et d’affichage. Dans tous les cas, o 
compris au Sénégal, les répondants ont réclamé des informations plus approfondies sur le schéma 
ETLS et son mode d’application. 

L’avantage d’avoir un programme opérationnel d’inscription des entreprises au Schéma ETLS est 
double. L’objectif originel de ce programme était de faire bénéficier les entreprises appartenant à des 
nationaux. Bien que ce cela soit louable en soi, ce programme peut également évoluer en un 
programme accéléré de commerçant préféré et permettre aux États membres de connecter 
l’agrément du Schéma ETLS à l’identification fiscale, relancer le recouvrement d’impôts tout en 
appliquant le commerce hors taxe. 

Finalement, l’avantage d’ajouter les droits de douane CEDEAO et tous frais applicables à la 
nomenclature SH est un moyen précis, rapide et facile d’informer le public de tous droits de douane 
ou frais sur un produit spécifique. Le Sénégal poste sa nomenclature SH sur le site web de sa 
Douane ainsi que sur celui de l’OMC. 

  

5 Circulation des personnes 

La circulation des personnes au sein de la CEDEAO est prise en compte par le Schéma ETLS. Mettre 
fin aux restrictions relatives à la migration de la main d’œuvre et du capital est l’une des quatre 
étapes officielles de la création d’une union douanière. Au niveau pratique, les personnes voyagent 
ou circulent pour des raisons économiques. La libre circulation des personnes est également 
importante puisque les formelités d’immigration superflues et les paiements illicites augmentent les 
coûts et retards dans le processus de transport des marchandises à travers les frontières. Le Schéma 
ETLS fournit des directives sur des questions telles que le voyage sans visa, les cartes de résidence 
harmonisées, les passeports et les certificats de voyage ainsi que le droit de résidence et 
d’établissement. 

Au Sénégal, le Centre Ouest Africain pour le Commerce a rassemblé et examiné des informations 
relatives à la mise en œuvre des protocoles du Schéma ETLS sur la circulation des personnes, 
présentées ci-après. D’abord, un tableau de législation compare les protocoles de la CEDEAO avec 
les textes ivoiriens sur plusieurs questions cruciales. Le tableau détermine si les textes sénégalais 
sont conformes et s’ils sont facilement accessibles au public, soit sous forme imprimée ou 
électronique. 

Ensuite, les résultats des entretiens sont présentés sous forme de brèves discussions de chaque 
sujet, et sous forme de graphique et de tableau résumant et comparant la perception de la mise en 
œuvre du Schéma ETLS dans le secteur public (tant à Dakar qu’aux postes frontières) avec le vécu 
des commerçants du secteur privé. 

Finalement, les recommandations principales pour l’amélioration de la mise en œuvre du Schéma 
ETLS en matière de circulation des personnes sont énumérées dans un tableau à la fin de cette 
section.  

5.1 Législation sur la circulation des personnes  

Trois protocoles essentiels de la CEDEAO abordent la circulation des personnes. Les protocoles sont 
résumés et comparés avec les textes sénégalais dans le tableau ci-après ; les citations sont 
indiquées entre parenthèses.  
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Tableau 7: Législation sur la libre circulation des personnes 

Sujet CEDEAO  UEMOA Sénégal  

Visa Voyage sans visa 
  
(Résolution A/Res 2/11/84 Libre 
circulation des personnes) 
 

Les citoyens des États membres de 
la CEDEAO n’ont pas besoin de 
visa d’entrée pour pénétrer le 
territoire de l’UEMOA  
(Règlement No. 
06/2009/CM/UEMOA, Article 5)  

Pour être admis sur le territoire sénégalais, 
tous les étrangers doivent présenter un visa 
d’entrée, excepté ceux qui sont exemptés. 
Les citoyens de l’Union européenne et des 
pays membres de la CEDEAO n’ont pas 
besoin de visa pour entrer au Sénégal 
(Décret No. 71-650 du 28 Juillet 1971, Titre 
1/Article 1) 

Carte de 
résidence  

Carte de résidence établie pour les États 
Membres de la CEDEAO 
Description et format de la Carte de 
résidence  
(Décision A/Dec.2/5/90: Article 1, 2)  

Non Applicable Les permis de résidence sont exigés  
 
(Décret no. 71-650 du 28 Juillet, 1971 
Titre 1/Article 1) 

**Certificat de 
voyage/Passe
port 

Convaincus de la nécessité d’adopter un 
document de voyage harmonisé autre 
que le passeport national. 

 
(Décision A/DEC.2/7/85 Établissement 
du Certificat de voyage de la CEDEAO)  

Non Applicable Pour être admis sur le territoire sénégalais, 
tous les étrangers doivent présenter un 
passeport valide ou un certificat de voyage. 

 
(Décret no. 71-650 du 28 Juillet, 1971 Titre 
1/Article 1) 

 

5.2 Réponses des secteurs public et privé à l’enquête sur les 

protocoles du Schéma ETLS  

A l’aide de moyennes simples, le graphique ci-après illustre le pourcentage des réponses des 
secteurs public et privé sur leur perception de la mise en œuvre des protocoles du Schéma ETLS 
pour la libre circulation des personnes sur l’entrée sans visa.   

Figure 4: Circulation des personnes : Réponses des secteurs public et privé sur le % de mise en œuvre 

du Schéma ETLS  

        
 

Visa 

Protocole de la CEDEAO  
Les citoyens de la CEDEAO peuvent voyager au sein de la Communauté sans visa. 
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Résultats de l’interview 
Cent pour cent des répondants ont rapporté des voyages sans visa au Sénégal. Tous les répondants 
étaient d’avis que les exigences en matière de formelités pour les citoyens de la CEDEAO étaient 
minimales. 

Carte de résidence  

Protocole de la CEDEAO  
Selon la CEDEAO, les cartes de résidence sont uniquement requises pour les séjours de plus de 90 
jours. Les cartes de résidence sont délivrées sur demande pour ceux qui remplissent les critères 
(permis de travail, liquidités disponibles, etc.). 

Résultats de l’interview 
Au Sénégal, 100% du secteur privé a déclaré qu’une carte de résidence est utilisée mais pas 
nécessaire pour traverser la frontière. Le secteur public a appelé ce document un ‘permis de travail’ 
et a déclaré qu’ils l’utilisent au format national au lieu du modèle de la CEDEAO. 

Certificat de voyage/Passeport CEDEAO 

Protocole de la CEDEAO  
L’autorité des Chefs d’état a établit un Certificat de voyage pour les États Membres de la CEDEAO en 
1985 en vue de faciliter et de simplifier les formelités de circulation transfrontière.   

 

Résultats de l’interview 
Pour les séjours de courte durée (moins de 90 jours) selon les secteurs public et privé, les personnes 
désirant entrer dans le pays peuvent présenter une carte d’identité nationale. Les cartes d’identité 
nationales sont actuellement utilisées en lieu et place du Certificat de voyage ou du passeport  
CEDEAO. 

Cinquante-trois pourcent du secteur privé a déclaré qu’un passeport ou un certificat de voyage est 
nécessaire pour traverser la frontière. La plupart ont déclaré qu’un permis international de conduire 
est suffisant comme pièce d’identité pour pouvoir traverser la frontière. Soixante-trois pourcent du 
secteur public étaient d’accord avec cette affirmation, ajoutant que si le voyageur n’a pas de 
passeport, alors il aura besoin d’obtenir un laissez-passer. 

Temps et coûts de l’immigration transfrontière   

Résultats de l’interview 
Trois des répondants du secteur privé ont noté des frais officiels pour le passage de la frontière, avec 
la plupart d’entre eux déclarant qu’il faut environ 10 minutes pour qu’une personne puisse passer à 
travers les formalités de l’immigration.  
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5.3 Mise en œuvre de la libre circulation des personnes 

Le tableau suivant compare le niveau de mise en œuvre des protocoles spécifiques tels qu’ils sont 
perçus ou vécus par les secteurs public et privé, soulignant les différences dans leurs réponses à la 
mise en œuvre des protocoles. Un point vert signifie qu’au moins 75% des répondants ont rapporté 
que le protocole est appliqué. Un point jaune signifie que 36-74% ont fait un rapport similaire, et un 
point rouge signifie que 0-25% ont rapporté la mise en œuvre du protocole.  

Tableau 8: Mise en œuvre de la libre circulation des personnes 

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

Protocol
e du 

schéma 
ETLS  

Transposé 

dans les 
textes/règlem
entations 
nationaux ?  

Rapport
é à la 

capitale  

Rapport
é à la 

frontière  

Rapport
é par le 

secteur 
privé  

Solutions/mesures à 

prendre 
Notes supplémentaires  

Pas de 
visa exigé 

    

À des fins de 
maintenance, effectuer 
des contrôles anonymes 
aux frontières pour éviter 
les demandes de pots de 
vin ; établir un mécanisme 
de signalement 

Les interviewés à la capitale ont déclaré que le visa 
n’était pas requis pour les nationaux de la 
CEDEAO ; les agents aux frontières ont rapporté 
que le visa n’est pas requis ; 100% du secteur privé 
ont rapporté des voyage sans visa.  

 Carte de 
résidence 
requise 
après un 
séjour de 
90 jours, 
et peut 
être utilisé 
comme 
document 
de voyage 

    

 
 
Publier et disséminer les 

règles nationales sur les 
cartes de résidence et 
utiliser le format de la 
CEDEAO  
 

Les interviewés à la capitale ont déclaré qu’une 
carte nationale de résidence est utilisée mais pas 
exigée à la frontière ; les agents aux frontières ont 
déclaré qu’une carte nationale de résidence ou un 
permis de travail peuvent servir pour traverser la 
frontière mais ne sont pas exigés ; 100% des 
répondants ont déclaré que la carte de résidence 
n’était pas nécessaire pour traverser la frontière. 

Passeport 
exigé 
     

La transition des 
passeports nationaux aux 
passeports CEDEAO. 
Exigences post-
immigration aux frontières.  
  

5 sur 8 interviewés à la capitale ont déclaré qu’un 
passeport CEDEAO ou national ou un Certificat de 
voyage est exigé, alors que 3 sur 8 ont déclaré 
qu’ils ne le sont pas et qu’un permis de conduire 
international pourrait suffire ; les agents aux 
frontières ont déclaré qu’un passeport (national ou 
CEDEAO) ou un Certificat de voyage sont requis 
pour traverser la frontière, mais les voyageurs 
ayant d’autres pièces d’identité nationales peuvent 
se voir délivrer un laissez-passer visiteur ; 53% du 
secteur privé ont déclaré qu’un passeport national 
ou un certificat de voyage sont exigés. Plusieurs 
répondants ont déclaré qu’un permis de conduire 
ou un Carte d’identité sont suffisants. 
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5.4 Recommandations pour la circulation des personnes  

Sur la base des résultats des enquêtes, l’équipe du Centre ouest africain pour le commerce a évalué 
les lacunes identifiées et les a classées en fonction de l’effet qu’elles ont sur la restriction ou la 
dissuasion du commerce. Le tableau ci-dessous prescrit les recommandations prioritaires pour 
combler les lacunes en matière de libre circulation des personnes : 

Tableau 9: Recommandations prioritaires pour la libre circulation des personnes 

Priorité Sujet  Action Par qui 

1 Visa et circulation sans 
frais des personnes   

Effectuer des contrôles anonymes de l’immigration 
pour la collecte de versements officieux 
 
Les signalements sur la ligne d’urgence sont 
envoyés à l’immigration nationale, à la CEDEAO, 
et publiés.  

a) Siège national de l’immigration 
b) Département de la CEDEAO pour la 

libre circulation des personnes 
c) Ligne d’urgence du Centre ouest 

africain pour le commerce  

2 
Information du public 

Afficher des signes à toutes les frontières sur les 
procédures de l’immigration en Anglais et en 

Français, les frais si applicables, et les documents 
nécessaires. Utiliser des images et des nombres 
pour ceux qui peuvent lire ni anglais ni français.  

Bureaux nationaux de l’immigration  

3 Passeport 
CEDEAO/Certificat de 
voyage  

Commencer à émettre les documents formatés de 
la CEDEAO alors que les résidents font la 
demande pour de nouveaux passeports ou 
renouvellent leur passeport ou documents de 
voyage.  

Bureaux nationaux de l’immigration  

4 
Cartes de résidence  

Les règles nationales sur les Cartes de résidence, 
le type accepté et lorsqu’il est exigé, doit être 
disséminé et affiché pour clarifier les réponses 
contradictoires.  

Bureaux nationaux de l’immigration  

 

Les avantages apportés par les recommandations fournies ci-dessus incluent : une réduction des 
pratiques corrompues en matière de libre circulation des personnes en raison d’informations 
juridiques clairement affichées et largement disséminées, et les contrôles et ajustements en ce qui 
concerne les actions des agents de l’immigration et du secteur privé. Fournir une pièce d’identification 
uniforme aux citoyens réduira le harcèlement des individus sur la base de leur pays d’origine et du 
type de documents nationaux d’identification pour le voyage. 

 

6 Conclusions 

L’analyse des écarts pour le Sénégal a révélé que la mise en œuvre incomplète ou incohérente des 
protocoles du Schéma ETLS dans le pays à une série d’effets négatifs, o compris l’augmentation des 
coûts et l’imprévisibilité du commerce, et la frustration de la communauté commerciale qui est 
organisée et expressive en matière de questions commerciales. En raison du fait que le Schéma 
ETLS n’est pas entièrement mis en œuvre à travers la région, les entreprises du secteur privé paient 
des coûts plus élevés sur les produits agricoles et industriels et les expéditions vers et hors du 
Sénégal. Ces coûts entravent l’intégration des chaînes de valeur régionales et réduit généralement la 
compétitivité des exportations ouest africaines vers les marchés internationaux. Pour que le Sénégal 
puisse tirer profit de la zone de libre échange (y compris la création d’emplois, des recettes fiscales 
plus élevées, et des investissements étrangers directs plus accrus), les problèmes identifiés dans 
cette étude doivent être résolus.  

Législation  

Les informations sont généralement disponibles au Sénégal, o compris la législation nationale, les 
règlementations, procédures et protocoles nationaux sur le commerce régional. Il est beaucoup plus 
difficile de trouver des informations pratiques sur le mode d’utilisation ou d’accès aux procédures et 
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programmes du Schéma ETLS. Les postes frontières pourraient mieux servir le public en affichant les 
procédures et les frais exigés pour le transit et le commerce. Le manque d’informations publiques à la 
frontière donne lieu à des procédures arbitraires aux frontières et encourage les extorsions de frais 
officieux. 

Mise en œuvre 

Les résultats de l’enquête dans l’ensemble des trois domaines (Transport, circulation des 
marchandises et circulation des personnes) indiquent une mise en œuvre incohérente du Schéma 
ETLS au Sénégal. Alors qu’il a été rapporté par les secteurs public et privé que certains protocoles 
sont appliqués, une majorité d’entre eux ne le sont pas. Il est particulièrement troublant de noter que 
des protocoles sont rapportés comme appliqués par le secteur public alors que le secteur privé fait 
l’expérience de procédures arbitraires, de barrières non-tarifaires et de demandes de versements 
officieux. Il o avait également quelques cas où les agents aux frontières ont affirmé n’avoir aucune 
connaissance des protocoles ou procédures du Schéma ETLS. 

 

Annexes 

Annexe A: Documents exigés à l’importation et à l’exportation au 
Sénégal  

Documents exigés à l’importation  Documents exigés à l’exportation 

La facture commerciale 

Certificat d’origine délivré par le Ministère de l’industrie, 

par ASEPEX (Agence sénégalaise de promotion des 

exportations) pour les marchandises non-traditionnelles.  

Le document de transport (connaissement, lettre de 

transport) 
Facture commerciale  

Le certificat d’origine Déclaration en douane 

Le certificat sanitaire ou phytosanitaire Certificat d’exportation 

La déclaration préalable d’importation Certificats sanitaires et phytosanitaires 

L’attestation de vérification (AV) Certificat d’assurance 

La déclaration d’importation de produits alimentaires 

(DIPA) 
Connaissement/Bordereau d’expédition 

La facture commerciale  
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Annexe B: Catalogue des règlementations commerciales du 
Sénégal 

Libre circulation des personnes 

Accord du 

Schéma ETLS  
Textes sénégalais   Source 

Visa 

Décret No. 71-650 du 28 Juillet 1971 

Titre 1/article 1  

Pour être admis sur le territoire sénégalais tous les étrangers doivent 

présenter 

b) un visa d’entrée, à moins qu’ils soient exemptés 

Article 3 

Les visas d’entrée mentionnés à l’Article 1 peuvent être remplacés pour les 

voyageurs en transit, par une autorisation spéciale délivrée par le Ministre 

de l’intérieur, en particulier dans les cas suivants : 

 

   Immobilisation des moyens de transport en raison d’un accident ou d’une   

   panne 

   Attente de la correspondance 

   Escale au Sénégal pour une visite touristique ou familiale 

 

Formelités d’entrée et de séjour 

Les citoyens de l’Union européenne et des pays membres de la CEDEAO 

ne nécessitent pas de visa pour entrer au Sénégal.   

Journal officiel 

du Sénégal, 18 

septembre 

1971 

  

 

 

 

Ministère du 

tourisme et de 

l’artisanat 

Permis de 

résidence  

Formelités d’entrée et de séjour 

Les permis de résidence sont exigés  

Ministère du 

tourisme et de 

l’artisanat 

Passeport 

Décret  no. 71-650 du 28 Juillet 1971 

Titre 1/Article 1 

Pour être admis sur le territoire sénégalais, tous les étrangers doivent 

présenter : 

a) Un Passeport valide ou un certificat de voyage  

Journal officiel 

du Sénégal, 18 

septembre 

1971 

Formulaires 

d’embarque

ment/débarq

uement  

Aucune législation/règlementation/règle accessible au public n’a été trouvée     
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Transport 

Accord du schéma 

ETLS  
Texte sénégalais  Source 

Importation 

temporaire de 

véhicule  

Aucune législation/règlementation/règle accessible au public n’a 

été trouvée    
 

Carte Brune  

Loi no. 84-03 du 4 Janvier 1984 

Article unique 

Le Président de la République est autorisé à ratifier le protocole 

portant création d’une Carte Brune CEDEAO en rapport avec 

l’assurance automobile au tiers, signé à Cotonou le 29 Mai 1982 

par les Chefs d’états et de gouvernements 

La présente loi sera exécutée en tant que loi étatique 

Fait  à Dakar, le 4 Janvier 1984  

Journal officiel du 

Sénégal, 10 

décembre 1983  

Inspection 

No. 2004-13 du 19 Janvier 2004 

Annexe N/Section II 

Article N31 

Les véhicules classés normaux ou exceptionnels utilisés pour le 

transport public ou privé, o compris les taxis, sont soumis à des 

inspections biannuelles 

Les véhicules soumis aux inspections annuelles : 

Véhicules classés normaux ou exceptionnels pour le transport 

public ou privé des marchandises dont le poids est égal ou 

supérieur à 2000 kg 

Tout autre véhicule âgé d’au moins trois ans 

Les véhicules transportant les liquides ou gaz hydrocarbures, 

les gaz sous pression indépendamment du poids total.   

Code routier, 

Gouvernement du 

Sénégal 

http://www.gouv.sn/spi

p.php?article768 

(récupéré le 5 avril 

2010)  

Plaque 

d’immatriculatio

n – avant et 

arrière, plaque 

TRIE ou 

CEDEAO 

No. 2004-13 du 19 Janvier 2004 

Chapitre III: Plaques et Inscriptions 

Titre III/Chapitre III 

Article 54 

Tous les véhicules automobiles à l’exception de ceux mentionnés 

à l’Annexe D doivent fournir deux plaques appelées plaques 

d’immatriculation montrant le numéro d’immatriculation assigné au 

véhicule en application de l’Article 45 du présent décret. Ces 

plaques doivent être fixées, de manière inamovible, à l’avant et à 

l’arrière du véhicule, selon les conditions figurant à l’Annexe L.  

Code routier, 

Gouvernement du 

Sénégal 

http://www.gouv.sn/spi

p.php?article768 

(récupéré le 5 avril 

2010) 

Permis de 

transport routier 

inter-états  

Aucune législation/règlementation/règle accessible au public n’a 

été trouvée    
 

http://www.gouv.sn/spip.php?article768
http://www.gouv.sn/spip.php?article768
http://www.gouv.sn/spip.php?article768
http://www.gouv.sn/spip.php?article768
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Accord du schéma 

ETLS  
Texte sénégalais  Source 

Longueur 

11m/véhicules 

articulés pour 

les conteneurs 

15 m/transport 

ou camion 

articulé avec 

remorque 18 

m/largeur  

No. 2004-13 du 19 Janvier, 2004 fixant les règles d’application 

de la loi No. 2002-30 du 24 Décembre 2002 du Code routier 

Annexe B/Chapitre II 

Soumis aux dispositions de l’Annexe A (circulation d’ensemble de 

véhicules avec une remorque ou plus et transport exceptionnel), 

les dimensions d’une automobile ou d’un ensemble de véhicules 

ne devront jamais excéder les limites suivantes : 

a) La largeur totale mesurée incluant toutes les projections dans 

toute section transversale ne doit pas dépasser 2,55 mètres. 

b) La longueur d’un véhicule isolé, toutes projections incluses, 

ne devra pas dépasser : 

 11 mètres pour un véhicule à 2 essieux 

 12 mètres pour un véhicule à 3 essieux  

c) La longueur totale d’un véhicule articulé (ensemble 

comprenant un tracteur et un tracteur-remorque) est limitée à 

15 mètres. 

d) La longueur totale d’un ensemble formé par un tracteur et sa 

remorque, o compris toutes les projections, ne doit pas 

dépasser 18 mètres, à condition que le tracteur ou la 

remorque dételée n’excède pas 11 mètres. 

e) La longueur d’un ensemble formé par un tracteur et deux 

remorques, ou par un véhicule articulé et une remorque, ne 

doit pas excéder 22 mètres, à condition que la longueur du 

tracteur ou des remorques (dételées) n’excède pas 11 

mètres et la longueur du véhicule articulé n’excède pas 15 

mètres. 

Code routier, 

Gouvernement du 

Sénégal 

http://www.gouv.sn/spi

p.php?article768 

(récupéré le 5 avril 

2010) 

Limite de la 

charge à l'essieu 

fixée à 11,5 

tonnes  

No. 000530 MET/DTT, Dakar, 4 Juillet 2002  

Adoption de la limite de 11,5 tonnes pour la charge à l'essieu   

Par la lettre circulaire No. 001677/MET/DTT du 10 Juin 2002 ci-

joint, le Ministre de l’équipement et du transport autorise 

l’application de la charge à l'essieu de 11,5 tonnes. Cette mesure 

se traduit par l’adoption des poids ci-dessous : 

 18 tonnes pour les véhicules à 2 essieux 

 27 tonnes pour les véhicules à 3 essieux simples dont 2 

jumelés 

 30 tonnes pour les véhicules articulés à 3 essieux 

simples 

 38 tonnes pour les véhicules articulés à 4 essieux 

 43 tonnes pour les véhicules articulés à 5 essieux avec 1 

essieu triple ou tandem 

 46 tonnes pour les véhicules à 5 essieux avec 2 essieux 

doubles ou tandem  

 42 tonnes pour les portes-conteneurs type 4 (essieux 

doubles ou tandem arrière) 

 51 tonnes pour les ensembles articulés à 6 essieux 

Ministère de 

l’équipement et du 

transport  

http://www.gouv.sn/spip.php?article768
http://www.gouv.sn/spip.php?article768
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Accord du schéma 

ETLS  
Texte sénégalais  Source 

Conteneurs – 

Certificat 

d’agrément pour 

un Conteneur 

CEDEAO en 

transit routier  

Aucune législation/règlementation/règle accessible au public n’a 

été trouvée 
 

Sceaux de 

conteneurs  
Aucune législation/règlementation/règle accessible au public n’a 

été trouvée 
 

Carnet TRIE de 

la CEDEAO  

Carnet TRIE 

Le Sénégal a signé la convention sur le transit routier inter-états 

des marchandises adopté par la CEDEAO le 29 mai 1982 à 

Cotonou et la Convention additionnelle sur l’institution d’un 

mécanisme pour garantir les opérations de transit au sein de la 

communauté, adoptée par la CEDEAO le 30 mai 1990. 

Le Carnet peut être obtenu à la Chambre de commerce, 

d’industrie et d’agriculture de Dakar et à la Chambre régionale de 

commerce  

Chambre de 

commerce, 

d’industrie et 

d’agriculture de 

Dakar  

  

 

Garantie TRIE – 

Caution –transit 

unique ou 

multiple  

Loi No. 87-47 du 28 Décembre, 1987  

Titre V/Chapitre 1 

Article 112 

Les marchandises transportées par voie terrestre, aérienne ou 

maritime, d’un territoire à l’autre sans droits de douane et taxes ou 

prohibitions ou placées sous un régime suspensif doivent être 

couvertes par une caution. 

Code douanier  

Formulaires de 

déclaration  

Annexe au Règlement No. 9/CM/UEMOA du 20 Novembre 

2001 

Titre V/Chapitre 1/Section 1 

Article 75  

1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent être 
déclarées en détail en vue de leur assigner un régime 
douanier 

2. L’exemption de droits de douane et de taxes ne doit dispenser 
de l’obligation mentionnée au paragraphe 1. 

Journal officiel du 

Sénégal, 22 Février 

2003  
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Libre circulation des marchandises  

                                                             
16

 Décret no. 87-702 du 27 Mai 1987. Dans la mise en œuvre du programme de libéralisation dans le Plan d’Action de 
l’Industrie, ce décret propose de supprimer, à partir du 1

er
 Juillet 1987, les restrictions quantitatives sur l’importation des 

produits chimiques ne faisant pas partie d’une Convention ou d’un Accord. 

Toutefois, les articles de bureau omis du Plan d’Action de l’Industrie, sont également inclus dans l’application de ce décret . 
Cela inclut le papier carbone, le stencil et les agendas. 

17
 No. 001959/DGD/DEL/DRCI/BNF, Dakar 2 Novembre, 2009 

Law no. 00162 du 21 Janvier 2009 du Ministère du Commerce interdit l’importation, la production et la vente de toutes les 
fractions d’huile autre que l’huile de palme pour la consommation humaine. Cette interdiction ne s’appl ique toutefois pas aux 
fractions d’huile de palme pour des usages industriels et utilisés comme intrants pour des produits finis. 

Accord du 

Schéma ETLS  
Textes sénégalais  Source 

Pas de 

restrictions 

quantitatives  
Aucune législation/règlementation/règle accessible au public n’a été trouvée

 16
  

Levée de 

toutes les 

barrières non-

tarifaires 

Aucune législation/règlementation/règle accessible au public n’a été trouvée
 17

  

Pas de 

restrictions 

saisonnières  
Aucune législation/règlementation/règle accessible au public n’a  été trouvée  

Minéraux 

exonérés 

No. 00000006 DGD/DEL/DRCI/BNF, Dakar, 05 Jan, 2004 

Mémo 

Ref: Traité de la CEDEAO  

Protocole A/P./01/1/03 du 31 Janvier 2003 sur la notion des produits 
originaires des États membres de la CEDEAO 

Règlement C/REG.3/4/02 du 23 Avril, 2002 sur la procédure d’agrément 
pour les produits originaires des États membres sous le Schéma ETLS  

Règlement C/REG5/4/02 sur la détermination des éléments constituant le 
prix départ usine d’un produit et la valeur ajoutée 

Règlement C/REG/12/01/2003 du 28 Janvier, 2003 sur l’agrément des 
entreprises et produits industriels sous le Schéma ETLS  

En appliquant les dispositions dans les textes référencés, le Schéma ETLS 

prend effet à partir du 1
er
 Janvier 2004. Ce plan est appliqué sur ces conditions 

et selon les termes définis. 

Les produits considérés comme originaires de la CEDEAO : 

Produits entièrement obtenus dans les États membres et listés en Annexe 1 

Produits obtenus dans les États membres et contenant des matières non 

entièrement obtenues à condition que ces matières aient été suffisamment 

traitées ou transformées   

Les produits satisfaisant les critères d’origine ci-dessus et agrées dans le cadre 

du Schéma ETLS, bénéficient à l’importation de l’exonération complète des tarifs 

Douanes 

sénégalaises  
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Les légumes et 

les fruits ne 

nécessitent 

pas de 

Certificat 

d’origine et 

sont exonérés 

Voir Minéraux exonérés ci-dessus No. 00000006 DGD/DEL/DRCI/BNF, 5 

Janvier 2004 

Memo 

Ref : Traité de la CEDEAO  

 Protocole A/P./01/1/03 du 31 Janvier 2003 sur la notion des produits 

originaires des États membres de la CEDEAO  

Douanes 

sénégalaises  

Les animaux 

vivants ne 

nécessitent 

pas de 

Certificat 

d’origine et 

sont exonérés 

Voir Minéraux exonérés ci-dessus No. 00000006 DGD/DEL/DRCI/BNF, 5 

Janvier 2004 

Memo 

Ref : Traité de la CEDEAO  

 Protocole A/P./01/1/03 du 31 Janvier 2003 sur la notion des produits 

originaires des États membres de la CEDEAO  

Douanes 

sénégalaises  

Les produits 

obtenus à 

partir des 

animaux 

vivants  

Voir Minéraux exonérés ci-dessus No. 00000006 DGD/DEL/DRCI/BNF, 5 

Janvier 2004 

Memo 

Ref : Traité de la CEDEAO  

 Protocole A/P./01/1/03 du 31 Janvier 2003 sur la notion des produits 

originaires des États membres de la CEDEAO  

Douanes 

sénégalaises  

Les produits 

de la chasse, 

du gibier, de la 

pêche, des 

mers, des 

rivières sont 

exonérés  

Voir Minéraux exonérés ci-dessus No. 00000006 DGD/DEL/DRCI/BNF, 5 

Janvier 2004 

Memo 

Ref : Traité de la CEDEAO  

 Protocole A/P./01/1/03 du 31 Janvier 2003 sur la notion des produits 

originaires des États membres de la CEDEAO  

Douanes 

sénégalaises 

Marchandises 

industrielles 

d’origine 

CEDEAO     

No. 00000006 DGD/DEL/DRCI/BNF, Dakar, 05 Jan, 2004 

Mémo 

Ref: Traité de la CEDEAO  

Protocole A/P./01/1/03 du 31 Janvier 2003 sur la notion des produits 
originaires des États membres de la CEDEAO 

Règlement C/REG.3/4/02 du 23 Avril, 2002 sur la procédure d’agrément 
pour les produits originaires des États membres sous le Schéma ETLS  

Règlement C/REG5/4/02 sur la détermination des éléments constituant le 
prix départ usine d’un produit et la valeur ajoutée 

Règlement C/REG/12/01/2003 du 28 Janvier, 2003 sur l’agrément des 

entreprises et produits industriels sous le Schéma ETLS 

 

En appliquant les dispositions dans les textes référencés, le Schéma ETLS 

prend effet à partir du 1
er
 Janvier 2004. Ce plan est appliqué sur ces conditions 

et selon les termes définis. 

Les produits considérés comme originaires de la CEDEAO : 

Produits entièrement obtenus dans les États membres et listés en Annexe 1 

Produits obtenus dans les États membres et contenant des matières non 

entièrement obtenues à condition que ces matières aient été suffisamment 

traitées ou transformées   

Les produits satisfaisant les critères d’origine ci-dessus et agrées dans le cadre 

Douanes 

sénégalaises  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministère des 

Mines et de 
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du Schéma ETLS, bénéficient à l’importation de l’exonération complète des tarifs l’industrie   

Objets 

artisanaux 

originaires de 

la CEDEAO – 

exonérés   

Voir Minéraux exonérés ci-dessus No. 00000006 DGD/DEL/DRCI/BNF, 5 

Janvier 2004 

Memo 

Ref : Traité de la CEDEAO  

 Protocole A/P./01/1/03 du 31 Janvier 2003 sur la notion des produits 

originaires des États membres de la CEDEAO  

Douanes 

sénégalaises 

Article 

d’occasion 

originaires de 

la CEDEAO 

exonérés  

Voir Minéraux exonérés ci-dessus No. 00000006 DGD/DEL/DRCI/BNF, 5 

Janvier 2004 

Memo 

Ref : Traité de la CEDEAO  

 Protocole A/P./01/1/03 du 31 Janvier 2003 sur la notion des produits 

originaires des États membres de la CEDEAO  

Douanes 

sénégalaises 

Débris et rejets 

d’usines au 

sein de la 

CEDEAO 

exonérés  

Voir Minéraux exonérés ci-dessus No. 00000006 DGD/DEL/DRCI/BNF, 5 

Janvier 2004 

Memo 

Ref : Traité de la CEDEAO  

 Protocole A/P./01/1/03 du 31 Janvier 2003 sur la notion des produits 

originaires des États membres de la CEDEAO  

Douanes 

sénégalaises 

Registre du 

Schéma ETLS  Aucune législation/règlementation/règle accessible au public n’a été trouvée  

Marchandises 

en transit 

exonérées  
Aucune législation/règlementation/règle accessible au public n’a été trouvée  

Valeur ajoutée 

de 30% 

exonérée  

No. 00000006 DGD/DEL/DRCI/BNF, Dakar, 05 Jan, 2004 

Mémo 

Ref: Traité de la CEDEAO  

Protocole A/P./01/1/03 du 31 Janvier 2003 sur la notion des produits 
originaires des États membres de la CEDEAO 

Règlement C/REG.3/4/02 du 23 Avril, 2002 sur la procédure d’agrément 
pour les produits originaires des États membres sous le Schéma ETLS  

Règlement C/REG5/4/02 sur la détermination des éléments constituant le 
prix départ usine d’un produit et la valeur ajoutée 

Règlement C/REG/12/01/2003 du 28 Janvier, 2003 sur l’agrément des 

entreprises et produits industriels sous le Schéma ETLS 

 

En appliquant les dispositions dans les textes référencés, le Schéma ETLS 

prend effet à partir du 1
er
 Janvier 2004. Ce plan est appliqué sur ces conditions 

et selon les termes définis. 

Les produits considérés comme originaires de la CEDEAO : 

Produits entièrement obtenus dans les États membres et listés en Annexe 1 

Produits obtenus dans les États membres et contenant des matières non 

entièrement obtenues à condition que ces matières aient été suffisamment 

traitées ou transformées   

Douanes 

sénégalaises 



Analyse des écarts du Schéma ETLS – Sénégal - 15.07.10  

47 

 

 

Pour l’application des dispositions ci-dessus, les produits sont considérés 
comme suffisamment transformés ou traités s’ils sont : 

Non entièrement obtenus (de la CEDEAO) les matières premières utilisées 
dans leur production ont reçu une valeur ajoutée d’au moins 30% du prix 
départ usine hors taxe 

Les produits satisfaisant les critères d’origine ci-dessus et agrées dans le cadre 
du Schéma ETLS, bénéficient à l’importation de l’exonération complète des tarifs 
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Annexe C: Modèles de la CEDEAO et modèles nationaux   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat d’autorisation pour un véhicule en transit routier de la CEDEAO et Format sénégalais   
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Annexe D: Compilations de l’enquête du secteur privé   

Questions de l’enquête du secteur privé      Pays: Sénégal    

En dehors des documents énumérés ci-après, quels autres documents sont exigés ?  
      

En général, quelle est votre charge à l’essieu, la cargaison, le montant, l’origine et la destination ?  
      

Quel est votre mode de transport ? ex. Conteneur, frigorifié, casiers ouverts, couvert d’une bâche, etc.   
    

Quels postes frontières ou corridors traversez-vous ?   
  A/R = Aucune réponse        

Agrément au Schéma 
ETLS  

Documents exigés 
pour traverser la 
frontière - en 
ajouter si 
nécessaire 

(Réponse du % 
total) 

Organisme qui 
approuve, signe, 
scelle (% total par 
réponse) 

Coût/frais ou 
tarif imposé 
(inscrire le 
montant 
approximatif en 
monnaie locale 

ou A/R pour 
l’officiel et 
l’informel) 

Délai nécessaire 
pour compléter le 
processus (Inscrire 
le temps 
approximatif pour 

chaque minute, 
heure ou journée) 

Le processus 
est-il uniforme à 
toutes les 
frontières? (% 
total par 
réponse) 

Où obtenez-vous les 
documents 
nécessaires (% total 
par réponse) 

Les lois concernant 
les procédures sont-
elles facilement 
disponibles (% total 

par réponse)   

Des inspections 
sont-elles 
requises ? 
À chaque 
frontière ? 
Un échantillon est-

il prélevé ?  
(% total par 
réponse)   

Libre circulation des personnes  

Visa 
oui ____________% 
non ____81______% 
autre ___________% 
a/r ____19_______% 

Douane ________% 
Pol. Front. __71___% 
autre ___________% 
a/r _____29______% 

__14___-_____ 
formel ____-
____ informel   
a/r __86_____% 

___10___ - ___ min. 
______-______ hrs. 
______-_____ jours 
a/r____90_____% 

oui _81______% 
non ________% 
a/r__19______% 

agent ____76_______% 
Internet __________% 
transporteur ________% 
autre ____________% 
a/r_____24_________% 

oui ___57________% 
non _19__________% 
a/r___24_________% 

1) O _ non __48_% 
2) O __ non _43_% 
3) O __ non _48_% 
a/r _52;52;52___% 

Carte de résidence 
CEDEAO 

oui ____________% 
non _____81______% 
autre ___________% 
a/r _____19______% 

Douane _______% 
Pol. Front..__71___% 
Autre ___________% 
a/r_____19______% 

__14___- formel 
____-__ informel 
 a/r_86______% 

__10____ - ___ min. 
______-______ hrs 
______-_____ jours 
a/r______90____% 

oui __81_____% 
non ________% 
a/r___19_____% 

agent ___71______% 
Internet __________% 
transporteur ________% 
autre ____________% 
a/r____29_________% 

oui __57________% 
non ___19________% 
a/r___24_________% 

1) O  __N _48___% 
2) O _10_ N _42_% 
3) O___ N_52___% 
a/r __48;48;48__% 
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Certificat de voyage ou 
passeport CEDEAO   

oui ____43_______% 
non __28_______% 
autre __10______% 
a/r ___19_______% 

Douane ______% 
Pol.  Front..__71__% 
Autre ________% 
a/r_____29_______% 

__14___-____ 
formel __-__5__ 
informel 
a/r ___81___% 

__19____ - ___ min. 
______-______ hrs. 
______-_____ jours 
a/r_____81____% 

oui __67_____% 
non ________% 
a/r__33______% 

agent __76_________% 

Internet ___________% 
transporteur ________% 
autre ___________% 
a/r_____24________% 

oui ___57________% 
non 
____19________% 
a/r____24_______% 

1) o__76_n_10_% 
2) o__71_ n_14_% 
3) o_ n__42___% 
a/r __14;15;58___% 

Formulaire 
d’immigration ou 
d’émigration/Formulaire 
d’embarquement ou de 

débarquement   

oui ____________% 
non ____81______% 
autre ___________% 
a/r ______19_____% 

Douane _______% 
Pol. Front..___67__% 
Autre __________% 
a/r_____33______% 

__10___-____ 
formel 
 _-____ informel 
a/r __90___% 

___10___ - ___ min. 
______-______ hrs. 
______-_____ jours 
a/r____90______% 

oui __67____% 
non ________% 
a/r___33_____% 

agent ___76_______% 
Internet ___________% 
transporteur ________% 
autre ___________% 
a/r____24_________% 

oui __57_________% 
non 
____19________% 
a/r___24_________% 

1) o __n __43___% 
2) o_5__n _38__% 
3) o__ n__43___% 
 a/r __57;57;57__% 

 

Libre circulation – Modes de transport 

Permis 
d’importation 

temporaire de 
véhicule/Carnet 
d’autorisation 
douanière/récépissé 

d’importation & 
d’exportation 

oui __43________% 
non ____5______% 
autre __24______% 
a/r ___28_______% 

Douane __19_____% 
Pol. Front..__24___% 
Autre __________% 
a/r______57______% 

___5__-____ 
formel ____-___ 
informel  
a/r ____95_____% 

___5___ - _____ min. 
______-_____ _hrs. 
______-_____ jours 
a/r____95______% 

oui _52______% 
non ________% 
a/r___48_____% 

agent ___48_______% 
Internet __________% 
transporteur __10__% 
autre ____________% 
a/r____42_________% 

oui___48________% 
non __10_______% 
a/r_____42______% 

1) o__48___n__5__% 
2) o_52__ n __5__% 
3) o__5__ n__52__% 
a/r __47-43-43____% 

Carte Brune 

oui ____81______% 
non _____5_____% 
autre __________% 
a/r ____14______% 

Douane _14_____% 
Pol. Front..__33___% 
Autre __29______% 
a/r____24_______% 

__14___-__ formel 
___-__10_ informel 
a/r ____76_____% 

___14___ - ___ min. 
______-_____ _hrs. 
______-_____ jours 
a/r____86______% 

oui _62______% 
non __5_____% 
a/r___33_____% 

agent ___53_______% 
Internet __________% 
transporteur ___19_% 
autre ____________% 
a/r_____28________% 

oui __62_______% 
non ___5_______% 
a/r____33________% 

1) o _67__ non_5__% 
2) o _71__ non_5__% 
3) o _5__ non_38__% 
a/r __28-24-57____% 

Visite technique 
tous les 6 mois 

oui ___29_______% 
non ___42______% 
autre __5______% 
a/r _____24_____% 

Douane __5_____% 
Pol. Front..__43___% 
Autre ___19______% 
a/r_______33_____% 

__24__-____ 
formel ____-__5_ 
informel   a/r 
____71______% 

__19____ - ___ min. 
______-_____ hrs. 
______-_____ jours 
a/r_____81____% 

oui __24_____% 
non __43_____% 
a/r___33_____% 

agent _____58_____% 
Internet __________% 
transporteur __14__% 
autre ___________% 
a/r_____28________% 

oui _53________% 
non __14_______% 
a/r_____33______% 

1) o _57_non_14__% 
2) o 14__non_57__% 
3) o__5_ non__38_% 
a/r _28-28-57_____% 
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Certificat 

d’agrément pour un 

véhicule de la 

CEDEAO en transit 

routier - Permis de 

transport inter-états  

oui ___29______% 
non __42_______% 
autre ___5_____% 
a/r ___24_______% 

Douane _______% 
Pol. Front..__19___% 
Autre __38 _____% 
a/r_____43______% 

__10___-___ 
formel ____-___ 
informel 
a/r ____90_____% 

__5____ - ____ min. 
______-______ hrs. 
______-_____ jours 
a/r_______95___% 

oui 
___24_____% 
 non 
__43_____% 
a/r___33_____% 

agent ___58______% 
Internet __________% 
transporteur __14__% 
autre ____________% 
a/r_____28________% 

oui ___53_______% 
non ___14_______% 
a/r_____33______% 

1) o _57__n  __14_% 
2) o _14_ n __57__% 
3) o _5__ n _62___% 
a/r __29-29-33____% 

Longueur 

11m/véhicules 

articulés pour les 

conteneurs 

15m/remorque 

articulée ou camion 

avec remorque 

18m/largeur 2,5m/ 

hauteur 4m  

oui _____5______% 
non ____81_____% 
autre ________% a/r 
_____14_____% 

Douane _______% 
Pol. Front..__19___% 
Autre ____43____% 
a/r______38_____% 

___10__-____ 
formel ____-___ 
informel 
a/r __90__% 

___10___ - _____ min. 
___5___-______ hrs. 
______-_____ jours 
a/r_____85______% 

oui _______% 
non __62____% 
a/r___38_____% 

agent __62________% 
Internet __________% 
transporteur __10__% 
autre ____________% 

a/r____28_________% 

oui _52_______% 
non __24_______% 
a/r_____24______% 

1) o ____non _67__% 
2) o__5__ non 57__% 
3) o___ non _67___% 
a/r _33-38-33_____% 

Limite de la charge 

à l’essieu - 11,5 

tonnes 

oui _____14_____% 

non _____62____% 
autre _________% 
a/r _____24_____% 

Douane __14_____%  

Pol. Front..__43___% 
Autre ___14______% 
a/r_____29_______% 

___28__-____ 

formel ____-__10_ 
informel a/r 
______62____% 

__19___ - _____ min. 

______-______ hrs. 
__5____-_____ jours 
a/r_____76____ % 

oui __5_____% 
non _24_____% 
a/r___71_____% 

agent ___62_______% 
Internet __________% 
transporteur __10__% 
autre ___________% 
a/r____28_________% 

oui ___38_______% 
non ___29______% 
a/r____33_____% 

1) o_14 __non 57__% 

2) o__ non __71__% 
3) o___ non _67___% 
a/r _29-29-33____% 

Conteneurs – 

Certificat 

d’agrément pour un 

conteneur de la 

CEDEAO en transit 

routier 

oui ___14_____% 
non ___57_____% 
autre _________% 
a/r ___29_______% 

Douane __48_____% 
Pol. Front..___10__% 
Autre __________% 
a/r_____42______% 

___5__-___ formel 
____-___ informel 
a/r 
____95______% 

______ - _____ min. 
______-______ hrs. 
______-_____ jours 
a/r____100__________% 

oui _5______% 
non __57____% 
a/r___38_____% 

agent ____66______% 
Internet __________% 
transporteur ___5__% 
autre ____________% 
a/r_____29________% 

oui ___33_______% 
non __38______% 
a/r____29______% 

1) o _14 _non _57_% 
2) o___ non _71___% 
3) o___ non _67___% 
a/r _29;29;33_____% 

Sceau de conteneur 
oui ____86_____% 
non ___________% 
autre ________% a/r 
____14______% 

Douane __48____% 
Pol. Front..__10__% 
Autre __________% 
a/r____42_______% 

__5___-____ 
formel ____-___ 
informel    a/r 
_____95_____% 

______ - _____ min. 
______-______ hrs. 
______-_____ jours 
a/r______100__% 

oui __5____% 
non _57_____% 
a/r____38____% 

agent ___66_______% 
Internet __________% 
transporteur ___5__% 
autre ____________% 
a/r_______28______% 

oui ___33_______% 
non __38_______% 
a/r____29_______% 

1) 
o__14__non__53__% 
2) o__10_ non_57_% 
3) o__ non__67___% 
a/r ____33-33-33__% 
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Carnet TRIE 

oui _________% non 
____93_____% autre 
_________% a/r 
____7______% 

Douane __19____% 
Pol. Front..___5___% 
Autre __52______% 
a/r_____24______% 

_____-____ formel 
____-___ informel    
a/r ____100____% 

______ - _____ min. 
______-______ hrs. 
______-_____ jours 
a/r_____100___% 

oui __19_____% 
non __62____% 
a/r___19_____% 

agent ___62______% 
Internet _________% 
transporteur ______% 
autre _____5_____% 
a/r______33______% 

oui __48________% 
non ___33______% 
a/r_____19_____% 

1) o __non_71____% 
2) o___ non_71___% 
3) o__ non__67___% 
a/r __29-29-33___% 

Garantie de la 

convention TRIE – 

sureté ou caution- 

transit unique ou 

multiple 

oui __________% 
non ____81_____% 
autre ___5______% 
a/r ___14_______% 

Douane _14____% 
Pol. Front.._______% 
Autre _53______% 
a/r_____33______% 

__10___-____ 
formel ____-___ 
informel a/r 
____90______% 

______ - _____ min. 
______-______ hrs. 
______-__5___ jours 
a/r______95___% 

oui __14_____% 
non _62_____% 
a/r___24_____% 

agent ___57_______% 
Internet __________% 
transporteur ___5__% 
autre ____5______% 
a/r______33_______% 

oui  __43_______% 
non ___33______% 
a/r_____24______% 

1) o ___non _67___% 
2) o___ non _67___% 
3) o___ non _67___% 
 a/r __33-33-33___% 

Un formulaire de 

déclaration est-il 

exigé ? Si oui, de 

quel type est-il ?   

TRIE ________% 
ECO:___________% 
National _____% 
autre ___67_____% 
a/r _____33_____% 

Douane __90_____% 
Pol. Front.._______% 
Autre __________% 
a/r____10_______% 

_____-____ formel 
____-___ informel 
a/r 
____100_____% 

______ - _____ min. 
______-______ hrs. 
______-_____ jours 
a/r___100_____% 

oui __62_____% 
non _______% 
a/r____38____% 

agent ___62______% 
Internet __________% 
transporteur ___5__% 
autre ____________% 
a/r______33_______% 

oui __52________% 
non ___10______% 
a/r___38________% 

1) o __52 __non__% 
2) o__52__ non 52_% 
3) o___ non ____% 
a/r _48-48-48_____% 

Libre circulation des marchandises 

L’inscription de 

l’entreprise au 

Schéma ETLS est-

elle nécessaire pour 

la libre circulation 

des marchandises ?  

oui ____43______% 
non ___33______% 
autre _________% 
a/r ____24______% 

Douane __62___% 
Pol. Front..______% 
Autre _5_______% 
a/r_____33_____% 

_____-____ formel  
_________ informel 
a/r__100______% 

______ - _____ min. 
______-______ hrs. 
______-_____ jours 
a/r_____100____% 

oui __14_____% 
non __43____% 
a/r___43_____% 

agent ___67_______% 
Internet __________% 
transporteur __10__% 
autre ____________% 
a/r______23_______% 

oui ___48_______% 
non __29_______% 
a/r____23_______% 

1) o _43 _non _19_% 
2) o _24_ non_38__% 
3) o __5_ non _57_% 
 a/r __38-38-38___% 

Existe-t-il des 

restrictions 

contingentaires ?  

oui ____57______% 
non ___33______% 
autre _________ % 
a/r_____10_____% 

Douane _81_____% 
 Pol. Front..______% 
Autre __________% 
a/r______19_____% 

_____-____ formel 
__5______ informel         
a/r 
____95______% 

______ - _____ min. 
__5____-______ hrs. 
______-_____ jours 
a/r____95______% 

oui __38____% 
non __33____% 
a/r____29___% 

agent ___76______% 
Internet __________% 
transporteur __5___% 
autre __________% 
a/r_____19________% 

oui __43________% 
non ___38_______% 
a/r_____19______% 

1) o _25_non _38 _% 
2) o __10_ non_57_% 
3) o _5__ non _57_% 
a/r ___38-38-38___% 
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Existe-t-il des 

restrictions 

quantitatives ? 

oui ____48_______% 
non ____43______% 
autre ___________% 

a/r______9______% 

Douane __86____% 
Pol. Front.._______% 
Autre __________% 

a/r_______14____% 

_____-____ formel 
__5_ informel 

 a/r _____95_____% 

______ - _____ min. 
___5___-______ hrs. 
______-_____ jours 

a/r_____95_____% 

oui ___29____% 
non _33______% 

a/r___38_____% 

agent ____76______% 
Internet __________% 
transporteur __5_____% 

autre ____________% 
a/r_____19________% 

oui __43________% 
non __38________% 

a/r____19_______% 

1) o _28_non__43__% 
2) o _10__ non _62_% 
3) o ___ non __71__% 

a/r __29-28-29_____% 

Existe-t-il des 

barrières non-

tarifaires ?   

oui ___33_______% 
non ___57_______% 
autre __________% 
a/r______10_____% 

Douane ___76____% 
Pol. Front..___5____% 
Autre __________% 
a/r____19_______% 

_____-____ formel  
__10_ informel  
a/r _____90_____% 

______ - _____ min. 
___5___-______ hrs. 
______-_____ jours 
a/r_____95____% 

oui _19______% 
non __38_____% 
a/r___43_____% 

agent ___62_______% 

Internet __________% 
transporteur _5_____% 
autre ____________% 
a/r______33_______% 

oui ___38_______% 
non _29_________% 
a/r____33________% 

1) o _29__ non _33_% 
2) o _10__ non_52__% 
3) o___ non __62__% 
a/r _38-38-38______% 

Existe-t-il des 

restrictions 

saisonnières ? 

oui ___76________% 

non ___14_______% 
autre __________% 
a/r____10________% 

Douane __71____% 

Pol. Front..__10____% 
Autre __________% 
a/r______19_____% 

_____-____ formel 
___ informel 
a/r ____100_____% 

______ - ____ _min. 

______-______ hrs. 
______-_____ jours 
a/r_____100____% 

ou ___24_____% 
non _38______% 
a/r___38_____% 

agent ___76________% 

Internet _______% 
transporteur ___5____% 
autre ____________% 
a/r_____29_________% 

oui ___38______% 
non ___33______% 
a/r_____29______% 

1) o__48__non _19_% 

2) o _33_non _33___% 
3) o__ no _67____% 
a/r __33-33-33____% 

Les  minéraux 

extraits au sein de 

la CEDEAO sont-ils 

exonérés ?  

oui ___5________% 
non ___14_______% 

autre __________% 
a/r____81_______% 

Douane __19____% 
Pol. Front..__5____% 

Autre __________% 
a/r_____76______% 

_____-____ formel 
_________ informel          

a/r 
____100______% 

______ - _____ min. 
______-______ hrs. 

______-_____ jours 
a/r______100___% 

oui _5______% 
non __14_____% 

a/r___81_____% 

agent ____43______% 
Internet __________% 
transporteur __5_____% 

autre ____________% 
a/r_____52________% 

oui __19________% 
non __24________% 

a/r____57_______% 

1) o__33__non____% 
2) o _28__ non 10__% 

3) o___ non_43____% 
a/r __67-52-57_____% 

Les fruits et les 

légumes  

originaires de la 

CEDEAO sont-ils 

exonérés?  

oui ____52______% 
non ___29_______% 
autre __________% 
a/r____19_______% 

Douane __71___% 
Pol. Front..________% 
Autre _________% 
a/r____29______% 

___14__-____ 
formel ____-___ 
informel 
a/r ___86_______% 

______ - ___5__ min. 
______-____5__ hrs. 
______-_____ jours 
a/r_______90___% 

oui _33______% 
non __29_____% 
a/r____38____% 

agent ____62______% 
Internet __________% 
transporteur ____10__% 
autre ____________% 

a/r_____28________% 

oui __53________% 
non ___19_______% 
a/r_____29_______% 

1) o __67 __non _5_% 
2) o _57__ non _14_%  
3) o__ non _72___% 
a/r __28-29-28____% 

Les animaux 

vivants provenant 

de la CEDEAO sont-

ils exonérés? 

oui ___52_______% 
non _____24____% 

autre __________% 
a/r_______24____% 

Douane __71___% 
Pol. Front..________% 

Autre _________% 
a/r_____29_____% 

_____-__ 
24__formel ____-

__5_ informel a/r 
___71_______% 

______ - ___5__ min. 
______-____10__ hrs. 

______-_____ jours 
a/r______85___% 

oui __43_____% 
non _19______% 

a/r___38_____% 

agent ____67______% 
Internet __________% 
transporteur __5____% 

autre ____________% 
a/r______28_______% 

oui ____52______% 
non __14________% 

a/r______28______% 

1) o _71__non __% 
2) o _62__ non _5_% 

3) o___ non __62__% 
a/r _29-33-38______% 

Les produits 

dérivés des 

animaux vivants au 

sein de la CEDEAO 

sont-ils exonérés ?  

oui _____38_____% 

non ___33_______% 
autre __________% 
a/r_____29______% 

Douane _67____% 

Pol. Front..________% 
Autre _________% 
a/r_____33_____% 

_____-__10__ 

formel 
__________ informel 
a/r ____90______% 

______ - _____ min. 

______-___10___ hrs. 
______-_____ jours 
a/r_____90_________% 

ou __38______% 
non _24______% 
a/r___38____% 

agent ____62______% 

Internet __________% 
transporteur ___5____% 
autre ____________% 
a/r_______33______% 

oui __43_______% 
non ___24______% 
a/r____33______% 

1) o _62__non ____% 

2) o _57_ non _5__% 
3) o____ non 57____% 
a/r __38-38-43_____% 
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Les produits de la 

chasse, du gibier, 

de la pêche, des 

océans, des fleuves 

de la CEDEAO sont-

ils exonérés ? 

oui ____38______% 

non ___24_______% 
autre __________% 
a/r______38_____% 

Douane _67______% 

Pol. Front..________% 
Autre __________% 
a/r______33_____% 

__14___-____ 

formel 
__86________ 
informel        a/r 
__________% 

______ - _____ min. 

______-___14_ hrs. 
______-_____ jours 
a/r____86_____% 

oui __43_____% 
non _14______% 
a/r____43____% 

agent ___57_______% 

Internet __________% 
transporteur __5____% 
autre ____________% 
a/r_____38________% 

oui ___38_______% 
non __19________% 
a/r____43_______% 

1) o _57__non_____% 

2) o__52__ non_5__% 
3) o___ non_52____% 
a/r _43-43-43______% 

Les objets 

artisanaux 

fabriqués au sein de 

la CEDEAO sont-ils 

exonérés ?  

oui __24________% 
non ___29_______% 

autre __________% 
a/r____47_______% 

Douane __52___% 
Pol. Front..________% 

Autre _________% 
a/r______48____% 

__14___-____ 
formel ___________ 

informel 
a/r ____86______% 

______ - _____ min. 
___10___-______ hrs. 

______-_____ jours 
a/r______90________% 

oui _24______% 
non ___19____% 

a/r____57____% 

agent ___43_______% 
Internet __________% 
transporteur 

___5_____% autre 
____________% 
a/r_______52______% 

oui ___33_______% 
non ____14______% 

a/r_____53_______% 

1) o __48__non ____% 
 2) o__48___ non __% 

3) o___ non _38___% 
a/r ____52-52-62___% 

Les articles usagés 

provenant de la 

CEDEAO sont-ils 

exonérés?  

oui _10_______% non 
_29________% autre 
__________% 

a/r____61_______% 

Douane _33____% 
 Pol. Front..______% 
Autre __________% 

a/r_____67______% 

__10___-____ 
formel ___________ 
informel 

a/r _____90_____% 

______ - _____ min. 
______-__5____ hrs. 
______-_____ jours 

a/r______95____% 

oui __19_____% 
non __19_____% 

a/r___62_____% 

agent ___33_______% 
Internet __________% 
transporteur 
____5_____% autre 

____________% 
a/r______62_______% 

oui __19________% 
non ___14_______% 

a/r_____67_______% 

1) o__33___non__% 
2) o__33__ non____% 
3) o__ non __24__% 

a/r 67-67-67______% 

La ferraille et les 

rejets des usines au 

sein de la CEDEAO 

sont-ils exonérés? 

oui ___19_______% 

non ___14_______% 
autre __________% 
a/r______67_____% 

Douane _33____% 

Pol. Front..________% 
Autre _________% 
a/r_____67_____% 

_____-___10_ 

formel ___________ 
informel 
a/r _____90_____% 

______ - _____ min. 

______-____5__ hrs. 
______-_____ jours 
a/r_____95_____% 

oui _19______% 
non __14_____% 
a/r____67____% 

agent ____33______% 
Internet __________% 

transporteur 
____5____% autre 
____________% 
a/r_______62______% 

oui __19________% 
non __14________% 
a/r_____62_______% 

1) o _33___non ____% 

2) o__33___ non ___% 
3) o____ non __24__% 
a/r __67-67-76_____% 

Tous les produits 

requièrent-ils un 

Certificat d’origine?  

oui __67________% 

non ___________% 
autre __________% 
a/r_____33______% 

Douane __57____% 

Pol. Front..________% 
Autre _________% 
a/r____43______% 

_____-__10__ 

formel ___________ 
informel 
a/r ____90______% 

______ - _____ min. 

______-______ hrs. 
______-_____ jours 
a/r______100___% 

oui __43_____% 
non ___5____% 
a/r____52____% 

agent _____52____% 
Internet __________% 

transporteur 
__________% autre 
____________% 
a/r_______48______% 

oui __38________% 
non __14________% 
a/r____48________% 

1) o _57 ___no____% 

2) o _48____ non___% 
3) o____ non 48___%  
a/r __43-52-52_____% 

Quel type de 

Certificat d’origine 

est accepté?  

TRIE _________% 

ECO:___________% 
National __52____% 
Autre ____5_____% 
a/r_____43______% 

Douane __43___% 
Pol. Front..________% 
Autre _10______% 
a/r_____47_____% 

_____-__10__ 

formel 
__5________ 
informel            a/r 
_____85_____% 

______ - __5___ min. 
______-______ hrs. 
______-_____ jours 
a/r____95_______% 

oui __38_____% 
non __5_____% 
a/r____57____% 

agent ____57______% 

Internet __________% 
transporteur 
__________% autre 
____________% 

a/r______43_______% 

oui ___33_______% 
non ___19_______% 
a/r____48________% 

1) o _52__non__5__% 
2) o __52_ non 5___% 
3) o___ non 57___% 
a/r _43-43-43_____% 
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Les marchandises 

en transit sont-elles 

exonérées?  

oui __48________% 
non __19________% 

autre __________% 
a/r____33_______% 

Douane __67___% 
Pol. Front..________% 

Autre _________% 
a/r______33____% 

_____-__10__ 
formel __90______ 

informel 
a/r __________% 

______ - _____ min. 
______-______ hrs. 

______-_____ jours 
a/r____100____% 

oui __38_____% 

non _14______% 
a/r___48_____% 

agent ____57_____% 
Internet __________% 
transporteur 

__________% autre 
____________% 
a/r______43_______% 

oui __33________% 

non ___19_______% 
a/r_____48_______% 

1) o_62__non____% 
 2) o__57_ non 5__% 

 3) o__5__ non_57_% 
a/r _38-38-38_____% 

Les produits 

industriels à 30% 

valeur ajoutée sont-

ils exonérés?  

oui __19_______% 
non ____24_____% 
autre __________% 

a/r_____57_____% 

Douane __43____% 
Pol. Front..________% 
Autre __________% 

a/r______57_____% 

_____-__10__ 
formel __________ 
informel  

a/r ___90_____% 

______ - _____ min. 
______-______ hrs. 
______-_____ jours 

a/r____100_____% 

oui _24______% 
non __14_____% 

a/r___62_____% 

agent ___38_______% 
Internet __________% 
transporteur 
__________% autre 

____________% 
a/r______62_______% 

oui ____28______% 
non ___10_______% 

a/r_____62_______% 

1) o__43__non ____% 
2) o_29___ non 10__% 
3) o__5_ non _38__% 

a/r _57-61-57_____% 

Une inspection de 

la douane est-elle 

nécessaire pour 

tous les camions et 

les produits 

traversant les 

frontières ?  

oui ___________% 
non ___________% 
autre __________% 

a/r_____________% 

Douane _______% 
Pol. Front..________% 
Autre __________% 

a/r_____________% 

_____-____ formel 
____-___ informel 
a/r __________% 

______ - _____ min. 
______-______ hrs. 
______-____ jours 

a/r______________% 

oui _______% non 
_______% 
a/r________% 

agent ____________% 
Internet __________% 
transporteur ________% 
autre ____________% 

a/r_______________% 

oui ___________% 
non ___________% 
a/r____________% 

1) o___ non ____% 2) 
o______ non ____% 3) 
o______ no______% 

a/r ______________% 

Tous les animaux 

nécessitent-ils un 

Certificat 

vétérinaire? 

oui/non/autre 
Douane /Police des 
frontières  /Autre 

____ $/ local 
formel/informel 

____ min./hrs./jours oui / non 
Agent - Internet - 
Transporteur - Autre 

oui/non 
1) oui/non 
2) oui/non 
3) oui/non 

Tous les produits 

nécessitent-ils un 

Certificat 

phytosanitaire?  

oui/non/autre 
Douane /Police des 
frontières  /Autre 

____ $/ local 
formel/informel 

____ min./hrs./jours oui / non 
Agent - Internet - 
Transporteur - Autre 

oui/non 
1) oui/non 
2) oui/non 
3) oui/ non 

Tous les Certificats 

phytosanitaires, 

vétérinaires et 

autres certificats 

standards 

provenant d’autres 

pays membres 

sont-ils acceptables 

dans votre pays ? 

oui/non/autre 
Douane /Police des 
frontières  /Autre 

____ $/ local 
formel/informel 

____ min./hrs./jours oui / non 
Agent - Internet - 
Transporteur - Autre 

Oui/Non 
1) oui/non 
2) oui/non 
3) oui/ non 
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Questions supplémentaires concernant la mise en œuvre 

Quelles mesures faciliteraient le respect des exigences gouvernementales/du Schéma ETLS ? 

Quels changements dans le processus faciliteraient le commerce régional? 
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Annexe E: Compilations de l’enquête du secteur public 

Questions de l’enquête du secteur public     PAYS Sénégal  

Sujet 

Le Document est-il 
requis ? 
(Entourer la réponse)  

Avez-vous des 
lois/procédures relatives 
au thème de la CEDEAO 
énuméré dans la liste ? 
(Entourer la réponse)  

Cette procédure est-elle 
appliquée à la frontière ? 
(Entourer la réponse)  

Où se trouve le 
document/processus ? 
(Entourer la réponse)  

Par quel moyen le secteur 
privé est-il informé ? 
(Entourer la réponse)  

1) Les inspections sont-elles 
requises ? 
2) A chaque frontière à 
l’entrée et à la sortie?  

Libre circulation des personnes 

Visa 
oui ___92_________%     

non ____________% 
autre___________% 
a/r_____8________% 

oui____92________% 

non_____________% 
autre___________% 
a/r_____8________% 

oui_____50_______% 

non____42________% 
autre___________% 
a/r____8_________% 

agent____92_________% 

Internet___________% 
transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r______8______% 

agent______8____% 

Internet____75____% 
gazette___________% 
autre_____________% 
a/r______8______% 

1)o______non__75____% 
2) o______ non_75____% 
a/r __25-25__________% 

Carte de résidence 
oui____________% 
non_____67_______% 

autre_____25______% 
a/r______8_______% 

oui_____75_______% 
non____17________% 

autre___________% 
a/r______8_______% 

oui____17________% 
non_____67_______% 

autre___________% 
a/r_____17________% 

agent___83__________% 
Internet___________% 

transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r_______17________% 

agent_____17________% 
Internet____75_______% 

gazette___________% 
autre_____________% 
a/r_______8________% 

1) o___17__non___67__% 

2) o______ non_75____% 
a/r _25-25___________% 

Passeport 
oui___67_________% 
non_____25_______% 
autre___________% 
a/r_____8________% 

oui____83________% 
non____________% 
autre___________% 
a/r_____17________% 

oui____83________% 
non____8_______% 
autre___________% 
a/r_____8________% 

agent_____92________% 

Internet___________% 
transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r______8_________% 

agent___17________% 

Internet___________% 
gazette___75_______% 
autre_____________% 
a/r______8_________% 

1) o__75____non______% 
2) o__67____ non__8__% 
a/r __25-25__________% 

Immigration/ 

Émigration 

oui_____17_______% 
non_____75_______% 
autre___________% 
a/r_______8_____% 

oui_____83_______% 
non____________% 
autre___________% 
a/r____17_________% 

oui____25________% 
non____67________% 
autre___________% 
a/r____8_________% 

agent_____92_______% 

Internet___________% 
transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r______8_________% 

agent_____25________% 

Internet___________% 
gazette___67________% 
autre_____________% 
a/r______8_________% 

1) o__25____non_50__% 
2) o______ non_75____% 
a/r __25-25__________% 

Transport 
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Un permis 

d’importation 

temporaire est-elle 

requis pour les 

véhicules privés.    

oui__67__________% 

non____________% 
autre___________% 
a/r_____33________% 

oui___67_________% 

non____________% 
autre___________% 
a/r_____33________% 

oui____50________% 

non____________% 
autre___________% 
a/r______50_______% 

agent_____58________% 
Internet___________% 

transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r______42_________% 

agent_____17________% 
Internet___________% 

gazette___42________% 
autre_____________% 
a/r_______42________% 

1) o___58___non______% 

2) o__50____ non_____% 
a/r _42-50___________% 

Carte brune 
oui____67________% 
non____________% 
autre___________% 
a/r_____33________% 

oui____67________% 
non____________% 
autre___________% 
a/r_____33________% 

oui___58_________% 
non____________% 
autre___________% 
a/r_____42________% 

agent____67_________% 

Internet___________% 
transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r_____33__________% 

agent_____8________% 

Internet___________% 
gazette___50________% 
autre_____________% 
a/r_____42__________% 

1) o__67____non______% 
2) o___58___ non_____% 
a/r __33-42__________% 

Les visites techniques   

sont-elles requises 

pour les camions tous 

les 6 mois? 

oui____17________% 
non___25_________% 
autre_____8______% 
a/r______50_______% 

oui___58_________% 
non____________% 
autre___________% 
a/r_____42________% 

oui___17_________% 
non_____42_______% 
autre___________% 
a/r_____42________% 

agent_____67________% 

Internet___________% 
transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r_______33________% 

agent____8_________% 

Internet___________% 
gazette___58_______% 
autre_____________% 
a/r______33_________% 

1) o__58____non______% 
2) o__8____ non__50___% 
a/r _42-42___________% 

Quel type de plaque 

est exigé?  

ISRT__________% 
ECO:___________% 
National___58______% 

Autre___________% 
a/r_____42_______% 

oui___58_________% 
non____________% 
autre___________% 

a/r_____42________% 

oui_____25_______% 
non____33________% 
autre___________% 

a/r______42_______% 

agent______58_______% 
Internet___________% 
transporteur___________% 

autre_____________% 
a/r_______42________% 

agent____8_________% 
Internet___________% 
gazette____50_______% 

autre_____________% 
a/r_____42__________% 

1) o___50___non______% 
2) o__8____ non__42___% 

a/r __50-50__________% 

Certificat/Permis de 

transit routier  

oui_____50_______% 
non____________% 
autre____8_______% 
a/r_____42________% 

oui_____58_______% 
non____________% 
autre___________% 
a/r_____42________% 

oui____42________% 
non______17______% 
autre___________% 
a/r_____42________% 

agent_____58________% 

Internet___________% 
transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r______42_________% 

agent______8_______% 

Internet___________% 
gazette____50_______% 
autre_____________% 
a/r______42_________% 

1) o__58____non______% 
2) o___42___ non__17___% 
a/r ___42-42____________% 

Normes du véhicule : 

11m, 15m ou 18m de 

longueur ; 2,5m de 

largeur, 4m de 

hauteur. 

oui____17________% 
non______25______% 

autre___________% 
a/r______58_______% 

oui___42_________% 
non____________% 

autre___________% 
a/r____58_________% 

oui___8_________% 
non____33________% 

autre___________% 
a/r_____58________% 

agent_____42________% 
Internet___________% 
transporteur___________% 

autre_____________% 
a/r_____58__________% 

agent_____25________% 
Internet___________% 
gazette___17________% 

autre_____________% 
a/r_______58________% 

1) o____8__non___25___% 
2) o______ non__25___% 

a/r ___67-75____________% 

Limite de la charge à 

l'essieu : 11,5 tonnes  

oui_____25_______% 

non_____33_______% 
autre___________% 
a/r____42_________% 

oui____50________% 

non____________% 
autre___________% 
a/r_____50________% 

oui____8________% 

non____50________% 
autre___________% 
a/r_____42________% 

agent____58_________% 
Internet___________% 

transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r_______42________% 

agent____25_________% 
Internet___________% 

gazette____25_______% 
autre_____________% 
a/r______50_________% 

1) o___8___non___42___% 

2) o______ non__42___% 
a/r __50-58___________% 
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Certificat de conteneur 

de la CEDEAO ?  

Oui____8______% 
Non___________% 

Autre____8_______% 
a/r_____84_______% 

oui____17________% 
non_____17_______% 

autre___________% 
a/r______67_______% 

oui____17________% 
non___17_________% 

autre___________% 
a/r____67_________% 

agent____50_________% 
Internet___________% 

transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r_______50________% 

agent____25_________% 
Internet___________% 

gazette____25_______% 
autre_____________% 
a/r______50_________% 

1) o__17____non_17_____% 

2) o__17____ non__17___% 
a/r __67-67_____________% 

Sceau de conteneur 
oui__58__________% 

non____________% 
autre___________% 
a/r_____42________% 

oui____50________% 

non____________% 
autre___________% 
a/r_____50________% 

oui____50________% 

non____________% 
autre___________% 
a/r______50_______% 

agent_____42________% 
Internet___________% 

transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r_______58________% 

agent____17_________% 
Internet__________% 

gazette____33_______% 
autre_____________% 
a/r______50_________% 

1) o__42____non______% 

2) o__42____ non_____% 
a/r __58-58__________% 

Carnet TRIE 
oui_____________% 
non____67_______% 
autre___________% 

a/r_____33______% 

oui___50_________% 
non_____8_______% 
autre___________% 

a/r___42__________% 

oui____________% 
non____58________% 
autre___________% 

a/r_____42________% 

agent____50_________% 
Internet___________% 
transporteur___________% 

autre_____________% 
a/r_____50__________% 

agent____25_________% 
Internet___________% 
gazette_____33______% 

autre_____________% 
a/r_____42__________% 

1) o__8____non__42____% 
2) o______ non_42____% 

a/r __50-58___________% 

Caution de garantie 

TRIE  

oui____________% 
non_____67_______% 
autre___________% 

a/r______33_______% 

oui___50_________% 
non___8_________% 
autre___________% 

a/r_____42________% 

oui____________% 
non_____58_______% 
autre___________% 

a/r______42_______% 

agent____58_________% 
Internet___________% 
transporteur___________% 

autre_____________% 
a/r_____42_________% 

agent____33_________% 
Internet___________% 
gazette___25________% 

autre_____________% 
a/r______42_________% 

1) o______non__50____% 
2) o______ non_42____% 

a/r __50-58_____________% 

Un formulaire de 

déclaration est-il 

nécessaire? De quel 

type ?  

ECO____8_____% 

National_________% 
autre____33_______% 
a/r_____50________%              
oui ___8%_____ 

oui_____42_______% 

non____________% 
autre___________% 
a/r_____58________% 

oui____50________% 

non____________% 
autre___________% 
a/r____50_________% 

agent____42_________% 

Internet___________% 
transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r_______58________% 

agent______17_______% 

Internet___________% 
gazette___25________% 
autre_____________% 
a/r_____67__________% 

1) o__33____non______% 
2) o__33____ non_____% 
a/r __67-67__________% 

Libre circulation des marchandises 

Marchandises non-transformées  

Existe-t-il des 

restrictions 

contingentaires ? 

oui____25________% 
non____42________% 
autre___________% 
a/r_____33________% 

oui___50_________% 
non____________% 
autre___________% 
a/r___50__________% 

oui_____33_______% 
non_____17_______% 
autre___________% 
a/r____50_________% 

agent_____50________% 
Internet___________% 
transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r______50_________% 

agent_____8________% 
Internet___________% 
gazette___42________% 
autre_____________% 
a/r______50_________% 

1) o__17____non__25____% 
2) o___17___ non_25____% 
a/r __58-58_____________% 
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Existe-t-il des 

restrictions 

quantitatives ? 

oui_____25_______% 
non____42________% 

autre___________% 
a/r_____33________% 

oui____50________% 
non____________% 

autre___________% 
a/r_____50________% 

oui_____33_______% 
non____17________% 

autre___________% 
a/r_____50________% 

agent____50_________% 
Internet___________% 

transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r_____50__________% 

agent____8_________% 
Internet___________% 

gazette___33________% 
autre_____________% 
a/r_____58__________% 

1) o__25____non___17___% 

2) o___25___ non_17____% 
a/r _______________% 

Existe-t-il des 

barrières non-

tarifaires ? 

oui___25_________% 

non____42________% 
autre___________% 
a/r____33_________% 

oui____33________% 

non____8________% 
autre___________% 
a/r_____58________% 

oui____25________% 

non___25_________% 
autre___________% 
a/r_____50________% 

agent____42_________% 
Internet___________% 

transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r______58_________% 

agent_____8________% 
Internet___________% 

gazette___42________% 
autre_____________% 
a/r_____50__________% 

1) o___8___non__33____% 

2) o__8____ non_33____% 
a/r ___58-58____________% 

Existe-t-il des 

restrictions 

saisonnières ? 

oui_____58_______% 
non_____8_______% 

autre___________% 
a/r_____33________% 

oui_____50_______% 
non____________% 

autre___________% 
a/r_____50________% 

oui____42________% 
non_____8_______% 

autre___________% 
a/r_____50________% 

agent____50_________% 
Internet___________% 

transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r______50_________% 

agent_____8________% 
Internet___________% 

gazette__50_________% 
autre_____________% 
a/r______42_________% 

1) o__25____non__8____% 

2) o___25___ non__8___% 
a/r __67-67_____________% 

Les minéraux 100% 

CEDEAO sont-ils 

exonérés?  

oui____33________% 
non_____17_______% 
autre___________% 

a/r______50_______% 

oui___33_________% 
non____________% 
autre___________% 

a/r____67_________% 

oui_____25_______% 
non____________% 
autre___________% 

a/r____75_________% 

agent____42_________% 
Internet___________% 
transporteur___________% 

autre_____________% 
a/r_______58________% 

agent_____8________% 
Internet___________% 
gazette__33_________% 

autre_____________% 
a/r______58_________% 

1) o__25____non______% 
 2) o__25____ non_____% 

 a/r __75-75___________% 

Les produits 100% 

CEDEAO sont-ils 

exonérés? 

oui___42_________% 
non_______8_____% 
autre___________% 
a/r_____50________% 

oui____42________% 
non____________% 
autre___________% 
a/r_____58________% 

oui____42________% 
non____________% 
autre___________% 
a/r____58_________% 

agent_____42________% 
Internet___________% 
transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r______58_________% 

agent____8_________% 
Internet___________% 
gazette___33________% 
autre_____________% 
a/r_____58__________% 

1) o__42____non______% 
2) o__33____ non_____% 
a/r __58-67___________% 

Les animaux vivants  

100% CEDEAO sont-ils 

exonérés? 

oui____50________% 
non_____8_______% 

autre___________% 
a/r_____42________% 

oui____52________% 
non____________% 

autre___________% 
a/r____48_________% 

oui_____50_______% 
non_____8_______% 

autre___________% 
a/r______42_______% 

agent_____58________% 
Internet___________% 
transporteur___________% 

autre_____________% 
a/r______42_________% 

agent_____33________% 
Internet___________% 
gazette___25________% 

autre_____________% 
a/r______42_________% 

1) o__42____non___8___% 
2) o__50____ non_____% 

a/r ___50-50__________% 

Les marchandises 

dérivées des animaux 

vivants 100% CEDEAO 

sont-ils exonérés?   

oui____50________% 
non_____8_______% 

autre___________% 
a/r_____42________% 

oui___58_________% 
non____________% 

autre___________% 
a/r_____42________% 

oui___50_________% 
non_____8_______% 

autre___________% 
a/r_____42________% 

agent____58_________% 
Internet___________% 
transporteur___________% 

autre_____________% 
a/r_____42__________% 

agent_____33________% 
Internet___________% 
gazette___25________% 

autre_____________% 
a/r_____42__________% 

1) o___42___non__8____% 
2) o___6___ non_____% 

a/r __50-50________% 
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Les produits de la 

pêche et le gibier 100% 

CEDEAO sont-ils 

exonérés?   

oui_____58_______% 
non____________% 

autre___________% 
a/r_____42________% 

oui____50________% 
non____________% 

autre___________% 
a/r_____50________% 

oui___58_________% 
non____________% 

autre___________% 
a/r____42_________% 

agent_____58________% 
Internet___________% 

transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r______42_________% 

agent____33_________% 
Internet___________% 

gazette__25_________% 
autre_____________% 
a/r_____42__________% 

1) o___42___non__8___% 

2) o__42____ non_____% 
a/r __50-58__________% 

Marchandises transformées 

Les objets artisanaux 

sont-ils exonérés?  

oui_____75_______% 
non____________% 
autre___________% 

a/r_____25________% 

oui___67_________% 
non____________% 
autre___________% 

a/r_____33________% 

oui______58______% 
non____8________% 
autre___________% 

a/r____33_________% 

agent____67_________% 
Internet___________% 
transporteur___________% 
autre_____________% 

a/r______33_________% 

agent____42_________% 
Internet___________% 
gazette___25________% 
autre_____________% 

a/r______33_________% 

1) o___50___non___8___% 
2) o__50____ non__8___% 
a/r __42-42_____________% 

Les articles usagés 

100% CEDEAO sont-ils 

exonérés?  

oui___25_________% 
non_____17_______% 
autre___________% 
a/r____58_________% 

oui___50_________% 
non____8________% 
autre___________% 
a/r_____42________% 

oui___33_________% 
non_____25_______% 
autre___________% 
a/r____42_________% 

agent____33_________% 

Internet__25_________% 
transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r_____42__________% 

agent____58_________% 

Internet___________% 
gazette___________% 
autre_____________% 
a/r_____42__________% 

1) o__50____non__8____% 
2) o__42____ non_17____% 
a/r __42-42____________% 

La ferraille et les rejets 

100% CEDEAO sont-ils 

exonérés?  

oui____33________% 
non____8________% 
autre___________% 

a/r_____58________% 

oui___50_________% 
non____8________% 
autre___________% 

a/r_____42________% 

oui____42________% 
non____17________% 
autre___________% 

a/r_____42________% 

agent____58_________% 
Internet___________% 
transporteur___________% 

autre_____________% 
a/r______42_________% 

agent____33_________% 
Internet___________% 
gazette___25________% 

autre_____________% 
a/r_____42__________% 

1) o__58____non__8____% 2) 
o__58____ non__8___% a/r __33-

33__________% 

Les marchandises 

industrielles 100% 

CEDEAO sont-elles 

exonérées?  

oui_____33_______% 

non____25________% 
autre___________% 
a/r____42_________% 

oui____58________% 

non____________% 
autre___________% 
a/r_____42________% 

oui___50_________% 

non___8_________% 
autre___________% 
a/r____42_________% 

agent______58_______% 

Internet___________% 
transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r_____42__________% 

agent____33_________% 

Internet___________% 
gazette___8________% 
autre_____________% 
a/r___42____________% 

1) o_50_____non______% 
2) o___50___ non_____% 
a/r __50-50__________% 

Tous les produits 

industriels doivent-ils 

être inscrits au 

Schéma ETLS pour 

entrer en franchise ? 

oui___33_________% 

non____8________% 
autre___________% 
a/r____58_________% 

oui____42________% 

non____17________% 
autre___________% 
a/r____42_________% 

oui___33_________% 

non_____25_______% 
autre___________% 
a/r_____42________% 

agent____58_________% 

Internet___________% 
transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r_____42__________% 

agent____33_________% 

Internet___________% 
gazette__25_________% 
autre_____________% 
a/r_____42__________% 

1) o__50____non__8___% 
2) o__50____ non_8____% 
a/r _42-42____________% 
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Tous les produits 

nécessitent-ils un 

Certificat d’origine? 

oui____58________% 
non____________% 

autre___________% 
a/r_____42________% 

oui____58________% 
non____________% 

autre___________% 
a/r_____42________% 

oui___58_________% 
non____________% 

autre___________% 
a/r___42__________% 

agent_____58________% 
Internet___________% 

transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r______42_________% 

agent____33_________% 
Internet___________% 

gazette___25________% 
autre_____________% 
a/r_____42__________% 

1) o__58____non______% 

2) o__58____ non_____% 
a/r __42-42__________% 

Quel  type de Certificat 

d’origine est accepté?  

ECO_________% 

National__17_______% 
autre___________% 
a/r_____83________% 

oui____17________% 

non____________% 
autre___________% 
a/r_____83________% 

oui_____17_______% 

non____________% 
autre___________% 
a/r_____83________% 

agent____17_________% 

Internet___________% 
transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r______83_________% 

agent_____________% 

Internet___________% 
gazette__17_________% 
autre_____________% 
a/r_____83__________% 

1) o__17____non______% 
 2) o__17____ non_____% 
a/r __83-83_________% 

Les marchandises en 

transit sont-elles 

exonérées? 

oui____58________% 
non____________% 
autre___________% 
a/r_____42________% 

oui_____58_______% 
non____________% 
autre___________% 
a/r_____42________% 

oui___58_________% 
non____________% 
autre___________% 
a/r_____42________% 

agent____58_________% 

Internet___________% 
transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r______42_________% 

agent_____33________% 

Internet___________% 
gazette___25________% 
autre_____________% 
a/r_____42__________% 

1) o__58____non_____% 
2) o__75____ non_____% 
a/r __42-25__________% 

Les marchandises à 

30% de valeur ajoutée 

sont-elles exonérées?  

oui____25________% 
non____25________% 

autre___________% 
a/r____50_________% 

oui____58________% 
non____________% 

autre___________% 
a/r____42_________% 

oui____50________% 
non_____8_______% 

autre___________% 
a/r____42_________% 

agent____58_________% 
Internet___________% 

transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r______42_________% 

agent_____33________% 
Internet___________% 

gazette___25________% 
autre_____________% 
a/r_____42__________% 

1) o___58___non_____% 

2) o__58____ non_____% 
a/r ___42-42_________% 

Tous les produits et 

camions traversant les 

frontières doivent-ils 

être inspectés par la 

Douane ? 

 

oui____8________% 
non____________% 
autre___________% 

a/r_____92________% 

oui____8________% 
non____________% 
autre___________% 

a/r____92_________% 

oui___8_________% 
non____________% 
autre___________% 

a/r_____92________% 

agent____17_________% 
Internet___________% 
transporteur___________% 

autre_____________% 
a/r______83_________% 

agent_____________% 
Internet___________% 
gazette____8_______% 

autre_____________% 
a/r_____92__________% 

1) o___17___non_____% 
2) o__17____ non_____% 

a/r __83-83_________% 

Tous les animaux 

nécessitent-ils un 

Certificat vétérinaire?  

oui____________% 

non____________% 
autre___________% 
a/r_____________% 

oui____________% 

non____________% 
autre___________% 
a/r_____________% 

oui____________% 

non____________% 
autre___________% 
a/r_____________% 

agent_____________% 
Internet___________% 

transporteur___________% 
autre_____________% 
a/r_______________% 

agent_____________% 
Internet___________% 

gazette___________% 
autre_____________% 
a/r_______________% 

1) o______non______% 

 2) o______ non_____% 
a/r _______________% 
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Tous les produits 

requièrent-ils un 

Certificat 

phytosanitaire? 

oui____________% 
non____________% 
autre___________% 

a/r_____________% 

oui____________% 
non____________% 
autre___________% 

a/r_____________% 

oui____________% 
non____________% 
autre___________% 

a/r_____________% 

agent_____________% 
Internet___________% 
transporteur___________% 
autre_____________% 

a/r_______________% 

agent_____________% 
Internet___________% 
gazette___________% 
autre_____________% 

a/r_______________% 

1) o______non______%  
2) o______ non_____%  
a/r _______________% 

Tous les Certificats 

phytosanitaires, 

vétérinaires et autres 

certificats standards 

provenant d’autres 

pays membres sont-ils 

acceptables dans 

votre pays ? 

oui____________% 
non____________% 

autre___________% 
a/r_____________% 

oui____________% 
non____________% 

autre___________% 
a/r_____________% 

oui____________% 
non____________% 

autre___________% 
a/r_____________% 

agent_____________% 
Internet___________% 
transporteur___________% 

autre_____________% 
a/r_______________% 

agent_____________% 
Internet___________% 
gazette___________% 

autre_____________% 
a/r_______________% 

1) o______non______% 
 2) o______ non_____%  

a/r _______________% 

Disposez-vous d’un comité national établi pour surveiller l’application du Schéma ETLS ?  

Dans l’affirmative,  qui en est le Président et où et quand le comité se réunit-il ? 

Où peut-on se procurer la liste des commerçants inscrits au Schéma ETLS ? 

Que faut-il faire pour améliorer le respect des Actes de la CEDEAO ?  
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Annexe F: Réglementations sur la charge à l'essieu     
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Annexe G – Les taxes à l’importation et à l’exportation du Sénégal   

 

Taxes à l’importation et à l’exportation du Sénégal  

Type de taxe Taux  

Redevance statistique  1% 

Prélèvement de l’UEMOA  1% 

Prélèvement de la CEDEAO  0,5% 

TVA 18% 

Taxe conjoncturelle à l’importation (TCI) (ad 

valorem) 

10% du prix des marchandises libérées  

 

Taxes de l’UEMOA  

Prélèvement  de l’UEMOA (PSC)  1% 

Taxe dégressive de protection (TDP)   2,5%-5% 

Taxe conjoncturelle à l’importation (TCI) (ad 

valorem) 

10% du prix des marchandises libérées  

Redevance statistique 1% 

 

 

Sources: http://www.izf.net/pages/senegal/5461/ 

http://www.izf.net/pages/les-droits-et-taxes-de-douanes-dans-l-union-%C3%89conomique-et-monetaire-ouest-africaine-
%28uemoa%29/6552/ 

 

http://www.izf.net/pages/senegal/5461/
http://www.izf.net/pages/les-droits-et-taxes-de-douanes-dans-l-union-%C3%89conomique-et-monetaire-ouest-africaine-%28uemoa%29/6552/
http://www.izf.net/pages/les-droits-et-taxes-de-douanes-dans-l-union-%C3%89conomique-et-monetaire-ouest-africaine-%28uemoa%29/6552/
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Annexe H: Recommandations des répondants pour le Commerce 
transfrontalier  

Les suggestions suivantes ont été faites dans le cadre du processus d’interview au Sénégal : 

Recommandations du secteur privé   

1. Améliorer l’accès aux informations et assurer la dissémination effective de la liste des 
compagnies agréées au Schéma ETLS par la CEDEAO aux états et par les états aux points 
d’entrée/de sortie ou aux agents postés à ces points. La plupart des compagnies ne bénéficient 
pas des avantages en raison du fait que les agents ne disposent pas encore des informations sur 
leur statut d’agrément. 

2. Appliquer un système de garantie TRIE avec un taux fixe au lieu du pourcentage sur la valeur des 
marchandises. 

3. Réduire ou éliminer la corruption et les retards superflus aux frontières lors du transport des 
marchandises. 

4. Nécessité de clarifier si les compagnies peuvent passer de la zone libre à l’inscription au Schéma 
ETLS et continuer à tirer profit de cette dernière.  

 

Recommandations du secteur public 

1. La CEDEAO doit publier régulièrement les listes des compagnies nouvellement agréées au 
Schéma ETLS et s’efforcer de réduire le délai entre la réception des agréments nationaux pour 
les compagnies agréées au Schéma ETLS et la dissémination des agréments aux États. 

2. L’UEMOA et la CEDEAO doivent harmoniser leurs décisions dans la mesure où les différences 
entre les compagnies inscrites à la CEDEAO et celles inscrites à l’UEMOA créent la confusion et 
une duplication lors de la mise en œuvre. 

3. La CEDEAO doit proposer une indemnisation sur les recettes aux pays en réponse aux 
exonérations de taxes accordées aux compagnies inscrites au Schéma ETLS.  

4. Les règles de la zone franche sont en contradiction avec le Schéma ETLS et les compagnies se 
voient refusées les avantages des deux régimes à tout moment. 

5. Le comité national d’agrément doit avoir davantage de responsabilités en rapport avec : le suivi 
du Schéma ETLS dans les pays ; la résolution de problèmes associés à la mise en œuvre du 
schéma dans le pays ; l’envoi de mises à jour à la CEDEAO concernant l’évolution de la mise en 
œuvre ; la formulation de termes de référence pour le comité et l’officialisation de son rôle de 
coordonnateur national pour superviser la mise en œuvre du Schéma ETLS. 

6. La CEDEAO doit s’évertuer à être plus visible par les pays, en particulier les pays francophones. 
Actuellement, l’UEMOA est plus visible et plus dynamique que la CEDEAO. Les décisions de 
l’UEMOA sont prises après d’amples discussions participatives. Ainsi, une ratification n’est pas 
nécessaire pour initier la mise en œuvre. Avec la CEDEAO, les décisions sont plus diplomatiques 
et par conséquent, il est nécessaire d’obtenir la ratification du Cabinet avant la mise en œuvre. La 
communication avec la CEDEAO est minimale, la plupart du temps, l’identification d’un 
interlocuteur pour partager les informations est une tâche des plus ardues. 

7. La CEDEAO doit sanctionner les états qui ne se conforment pas au Schéma ETLS. Par exemple, 
avec l’UEMOA, la Banque centrale débite les comptes des pays qui ne respectent pas les règles 
de l’UEMOA. 

8. Réaliser l’analyse des écarts dans les pays non-couverts, en particulier les pays plus petits, afin 
de déterminer pourquoi ces pays commercent moins dans la région et prendre en compte leurs 
défis spécifiques dans la mise en œuvre du Schéma ETLS. 

9. Harmoniser les documents douaniers au sein des pays de la CEDEAO et converger les politiques 
économiques au sein de la région.      

10. Des projets communs doivent être développés au lieu de projets nationaux individuels. Il est 
nécessaire pour les africains de consommer et promouvoir leurs propres produits. 
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11. Le Ministère de l’intégration africaine a soumis une demande pour être formé sur le TEC et son 
application et a également demandé l’harmonisation des institutions publiques délivrant la 
certification du Schéma ETLS pour les compagnies. 

12. Nécessité pour la CEDEAO de mettre en œuvre la monnaie commune au moins au sein des pays 
non-CFA dans la mesure où cela entrave l’intégration régionale. 

13. Nécessité d’organiser des réunions de sensibilisation pour discuter des problèmes afin que les 
agents de terrain puissent mieux respecter les règles. 

14. Nécessité de créer une plateforme de partage des politiques et pratiques nationales dans les 
autres pays de la CEDEAO. 

15. Développer des projets communs ou régionaux à travers la région au lieu des projets nationaux 
et individuels. 

16. Harmoniser les régimes fiscaux au sein de la région. Chaque pays essaie de maximiser les 
recettes à court terme sans envisager les effets à plus long terme.  

17. Les États doivent retourner les bonnes pratiques ou la mise en œuvre du Schéma ETLS ; le 
manque de réciprocité entre les pays entraine également un déclin du respect des règles, et par 
conséquent le changement vers des accords bilatéraux entre des pays particuliers. 

18. Il doit y avoir un baromètre pour l’augmentation du commerce régional par un pourcentage agréé 
sur la période (annuellement par exemple). 

19. Le plaidoyer pour le changement d’attitude des agents publics aux points de contrôle et en 
particulier aux frontières – les paiements au hasard et sans reçus doivent être prohibés.  
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Annexe I: Processus d’importation du Sénégal   

Le processus d’importation du Sénégal tel que rapporté par le secteur public: 

La Douane sénégalaise opère sous l’autorité du Ministère des finances. Le formulaire utilisé pour la 
déclaration d’importation est la Déclaration d’entrée en douane soumise par l’agent en douane de 
l’importateur qui a accès au système de classement électronique de la Douane, GAINDE 2000 
(Gestion automatique des informations douanières et des transactions). Seuls les agents de 
dédouanement agréés et les détenteurs d’acquits-à-caution sont autorisés à s’occuper des opérations 
de dédouanement des marchandises importées.   

Après la transmission électronique de la déclaration d’importation, une copie sur papier de la 
Déclaration d’entrée en douane est soumise à la Douane avec tous les documents d’importation 
pertinents. Le Sénégal exige une certification d’inspection avant l’expédition par COTECNA. Si la 
valeur FOB de la cargaison est égale ou supérieure à 3 millions de francs CFA (6 117 USD), la 
COTECNA délivre un certificat de vérification confirmant la valeur déclarée présentée à la douane à 
l’entrée.

18
 

Le règlement des taxes et droits de douane est effectué à l’aide d’un acquit-à-caution. L’acquit-à-
caution est traité par le Trésor qui est chargé de la collecte des taxes et droits de douanes. 

La Déclaration d’importation pour les Produits alimentaires est exigée pour le dédouanement des 
produits alimentaires. Le Département de la qualité sous le Ministère du commerce doit autoriser 
l’importation avant que la Douane n’accorde la mainlevée des produits. Après que tous les 
documents exigés sont présentés et remplissent toutes les conditions, un Bon à enlever électronique 
est émis. Cependant, le bon n’est pas tamponné par la Douane. Un Certificat d’entrée de 
déchargement et de consommation peut être délivré par l’inspecteur de la douane qui traite l’entrée à 
la demande de l’importateur. Le certificat est contresigné et tamponné par le Chef du bureau de 
douane et atteste de l’entrée pour la consommation locale au Sénégal. La Déclaration d’entrée en 
douane et le Certificat d’entrée de déchargement et de consommation attestent du dédouanement. 

1. Entrée de Consommation (définitive)  
L’entrée pour la consommation définitive est effectuée en remplissant une Déclaration d’entrée en 
douane accompagnée des documents généraux suivants : 
 
a. Facture commerciale 
b. Connaissement 
c. Déclaration Préliminaire d’importation (DPI) 
d. Certificat de vérification de la COTECNA 
f.  Déclaration d’importation pour les produits alimentaires 
g. Certificats phytosanitaires et sanitaires appropriés. 
 
Une fois que toutes les réglementations ont été respectées et que les droits et frais ont été réglés, la 
Douane accorde la mainlevée des marchandises. Un Certificat d’entrée de déchargement et de 
consommation peut être délivré par la Douane sur demande de l’importateur pour attester que la 
cargaison a pénétré la Chambre de commerce du Sénégal. 
 
2. Procédure d’importation temporaire 
Les réglementations prévoient un régime d’importation temporaire connu sous le nom de ‘à 
transformer’. Il permet à l’importateur d’importer des matières premières dans le pays pour leur 
transformation (transformation de l’état brut au produit fini) sans paiement de droits de douane ou de 
taxes d’entrée, pourvu qu’une fois finis, les produits soient exportés. 
  
 

                                                             
18

 FOB = Free on board. La COTECNA est l’une des compagnies leaders dans le domaine de l’inspection commerciale, de la 

sécurité commerciale et de la certification commerciale.    
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3. Transit 
Le régime de transit (Code du Régime douanier S110) couvre les produits non-destinés au marché 
sénégalais, mais aux pays voisins que sont la Mauritanie, le Mali, la Guinée-Bissau, la République de 
Guinée et la Gambie. Le régime de transit prévoit que les marchandises simplement transportées 
d’un point de la frontière sénégalaise à un autre, ne seront pas soumises aux droits de douane ou à 
la taxe d’entrée sur le territoire sénégalais. 
 
Taxes, prélèvements et frais supplémentaires  

 TVA 18% 
 0,2% de frais statistiques de 1% ad valorem sur les importations non-UEMOA 

 0,5% ad valorem sur les importations non-CEDEAO  

 Ad valorem pour le Conseil Sénégalais des Chargeurs.  
 

Annexe J: Comité du Schéma ETLS et procédure d’agrément des 
produits   

 
Article 1: Agrément  
Les agréments des produits industriels originaires au régime préférentiel des échanges intra-
communautés sont  accordés par une autorité désignée par chaque État membre sur proposition du 
Comité national d’agrément (CNA) établi à cet effet. 
  
Article 2 : Composition du Comité national d’agrément 
Sont membres du Comité national d’agrément, les représentants des ministères et services ci-après : 

 Le Ministère du Commerce 

 Le Ministère de l’Industrie 

 Le Ministère des Finances (Département des Douanes) 

 Cellule nationale de la CEDEAO 

 La Chambre de commerce et d’industrie 

 Toutes les structures et institutions jugées utiles. 
Le Comité sera présidé par le représentant de l’autorité chargée d’accorder les agréments au niveau 
national. 
 
Article 3 : Fonctions du Comité national d’agrément 
Le Comité national d’agrément est chargé du l’étude des dossiers de demande d’agrément et de faire 
des recommandations à l’autorité désignée à cet effet. 

 
Article 4 : Saisine au Comité national d’agrément 
Les entreprises industrielles souhaitant bénéficier des avantages du schéma de libéralisation des 
échanges établissent des dossiers de demande d’agrément dont le modèle est joint en annexe et les 
déposent auprès du Président du Comité national d’agrément. 

  
Article 5 : Étude des dossiers et agrément des produits 
Suivant une périodicité préalablement définie, le président du Comité convoque les membres pour 
l’étude des dossiers reçus. Les entreprises remplissant les conditions d’agrément font l’objet d’une 
recommandation d’agrément à l’autorité compétente. Toute demande d’agrément doit être traitée et 
une décision notifiée dans un délai de trois mois. 
 
Article 6 : Notification des agréments  
Les États Membres communiquent la liste des produits agréés et les dossiers y relatifs au Secrétariat 
exécutif. Le Secrétariat exécutif diffuse la liste des produits agréés aux États Membres.  
 


