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Présentation générale de l’UEMOA  

 8 pays un destin commun: Volonté d’aller plus vite et plus loin (Même langue,
même monnaie)

 8 pays dont 3 sans littoral ( Burkina Faso, Niger, Mali), 5 pays membres de
l’AACE (Sénégal, Togo, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali)

 UEMOA: 3,5 millions de km² 120 millions d’habitants.

 L’UEMOA: Union économique, un marché commun qui s'accompagne de
l'harmonisation des politiques économiques nationales;

 UEMOA: Libre circulation des marchandises, des personnes, des services et
capitaux.

 UEMOA: Une politique commerciale commune qui implique la nécessité de
faciliter les échanges pour stimuler le développement économique des pays;

 Union douanière UEMOA effective depuis 2000 est étendue à la CEDEAO
depuis le 1er janvier 2015 avec un TEC.
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 Taux de croissance UEMOA: croissance réelle de 6,7% en 2016 contre
6,6% en 2015.

 Croissance en Afrique Subsaharienne : 3,4% en 2015 et 1,4% en 2016.

 L’UEMOA représente en 2017, 0,23% du commerce mondial.

 Part des échanges intracommunautaires se chiffre à 11,6% en 2017

Part des pays dans le commerce intracommunautaire:

Côte d’Ivoire: 30,4%

Mali: 24,3%

Burkina Faso: 13,3%

Sénégal: 13,3%



Présentation générale de l’UEMOA  

Principaux produits échangés

Exportation

Huile de pétrole, Minéraux bitumineux (82%, Niger)

Zinc brut ( 60,9%, BF)

Combustibles, Minéraux, huiles (35,2%, RCI)

Animaux vivants ( 34%, Mali)

Ciment ( 21,6%, Benin)

Importation

Huile non brutes de pétrole (70%, Togo)

Huile de palme (13,7%, Sénégal)
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Part de l'UEMOA dans le commerce mondial (%)

Année 2006 2007
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Importations 0,11 0,11 0,13 0,11 0,17 0,16
0,2

0 0,28 0,21
0,
31 0,21 0,25

Exportations 0,09 0,07 0,09 0,10 0,13 0,13
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4 0,17 0,14
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18 0,17 0,21
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total 0,10 0,09 0,11 0,11 0,15 0,15
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0,
24 0,19 0,23
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Marchandises importées (Milliards de FCFA)
de l’espace UEMOA 1 128,4 1 857,8 1 319,5 1 604,8 1  527, 2

du reste du monde 13 070,9 19 
199,7

15 003,6 15 659,9 14  735, 8

Total 14 199,3 21 
057,5

16 323,1 17 264,7 16  263, 0

Marchandises exportées (Milliards  de FCFA)

dans l’UEMOA 1 423,3 2 069,7 1 458,0 1 654,0 1  792, 0

vers le reste du monde 9 212,0 11 
588,3

9 718,5 11 784,3 10  555, 4

Total 10 635,3 13 
658,0

11 176,5 13 438,3 12  347, 4

Marchandises échangées (Milliard s de FCFA)
Avec l’UEMOA 2 551,7 3 927,5 2 777,5 3 258,8 3  319, 2

Avec le reste du monde 22 282,9 30 
788,0

24 722,5 27 444,2 25  291, 2

Total 24 834,6 34 
715,5

27 500,0 30 703,0 28  610, 4

Echanges commerciaux des pays de l’UEMOA, (2012-2016)
2012 2013 2014 2015 2016
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 Nombreux chantiers UEMOA
• Convergence des performances et des politiques économiques
• Création entre les Etats membres d’un marché commun basé sur la libre

circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux
• Harmonisation des législations des Etats membres et particulièrement le

régime de la fiscalité dans le cadre de la construction du marché
commun

• Coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en œuvre
d'actions communes et de politiques communes notamment dans les
domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire,
transports et télécommunications, environnement, agriculture, énergie,
industrie et mines.
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 Sur la facilitation des échanges:
 Mise en œuvre de l’AFE/OMC
 7/8 ont ratifié l’AFE
 Notification des mesures à l’OMC
 Mise en œuvre de l’AFE avec des CNFE et le CRFE
 Collaboration avec la CEDEAO sur facilitation des échanges;
 Mise en œuvre du projet d’interconnexion des systèmes informatiques

douaniers entre le Togo et le Burkina (corridors Lomé-Cinkensé) pour les
opérations de transits des produits pétroliers;

 Mise en place de portail régional d’information commerciale
 Lancement de projets de portails nationaux d’information commercial (BF,

RCI)
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Collaboration UEMOA – AACE pour la mise en place
des guichets uniques dans l’espace UEMOA

2009: Etude pour l’identification des actions devant
conduire à la création et à l’implantation d’un guichet
unique régional UEMOA sur la facilitation des échanges:
 Proposition de l’architecture guichet unique régional

connecté aux portails nationaux;
Etat des lieux des GUN



LE CONCEPT DE GUR UEMOA
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 Collaboration UEMOA – AACE pour la mise en place des guichets uniques dans
l’espace UEMOA

- 2013, Adhésion de la CU à l’AACE étant que membres observateurs
- Adhésion 5 pays, membres de droit de l’AACE;
- Approche progressive pour la mise en place du guichet unique régional:
 2014: lancement du projet pilote de dématérialisation du certificat d’origine

UEMOA
 2016: Etude d’évaluation du projet pilote RCI- Sénégal: Recommandations:
- Extension du projet à tous les Etats membres de l’UEMOA;
- Mise en place d’un cadre règlementaire communautaire pour encadrer les

échanges
- Nécessité d’un renforcement des capacités des parties prenantes sur la

dématérialisation des procédures, le commerce électronique et le Guichet
unique
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 Collaboration UEMOA – AACE pour la mise en place des guichets
uniques dans l’espace UEMOA

Solutions proposées
1) Signature de 2 conventions UEMOA –AACE pour
- le renforcement des capacités des pays ( techniques et matériels);
- Parachever le projet pilote RCI-Sénégal;
- Généralisation à tous les pays et l’interconnexion à travers une

plateforme régionale
2) Définition d’un cadre communautaire sur la dématérialisation des
documents commerciaux et douaniers (au-delà du certificat d’origine
UEMOA):
- étude régionale réalisée de janvier – juin 2019,
- Atelier régional prévu du 27/29 novembre 2019;
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 Collaboration UEMOA – AACE pour la mise en place des guichets
uniques dans l’espace UEMOA

3) Feuille de route 2017-2021 du Président de la Commission
 Projet de dématérialisation des documents fait partie des actions prioritaires à

réaliser;
 Importance de la collaboration UEMOA- AACE sur le projet:
Beaucoup d’attentes pour la mise en place de projet de dématérialisation des
documents commerciaux et douaniers et de la plateforme régionale au côté de
l’AACE à travers notamment les projets BAD ( Fonds Africain pour le Commerce, FdAC)

en cours de mise en œuvre par l’AACE notamment pour les volets:
 AFRICA E-TRADE HUB (plateforme d’échange de documents

électroniques liés au commerce dont le certificat d’origine UEMOA);
 African Trade Portal (portail Africain pour la promotion du Commerce,

fenêtre sur le commerce mondial et pour la promotion du commerce).
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Conclusion : Recommandations de la Commission à l’AACE:
 accélérer le processus de mise en œuvre de la convention UEMOA- AACE signée

en 2018 pour la généralisation du projet pilote de dématérialisation des
documents commerciaux et douaniers y compris le certificat d’origine UEMOA;

 accompagner de la Commission et des Etats membres pour la mise en place des
guichets uniques de facilitation du commerce;

 Son intégration totale et celle des Etats membres dans la mise en œuvre du des
composantes du Projet BAD (Fonds Africain pour le Commerce, FdAC) et de
créer des synergies entre les projets UEMOA-AACE- BAD ( FdAC)

Je vous remercie


