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Préface 
 
 
 
 
 
 
 Ce manuel de formation a été conçu dans le cadre du projet TCP/6713/SEN financé par le 
programme de Coopération Technique (PCT) de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO).   
 
 
 Ce projet qui a débuté en septembre 1997 à la demande du gouvernement sénégalais, consiste 
en un appui technique de la FAO au Conseil de Coordination et de Coopération des Ruraux (CNCR) 
et à la Fédération des Organisations Non Gouvernementales du Sénégal (FONGS) et vise le 
renforcement des capacités techniques et d’analyse de ces organisations paysannes. 
 
 
 Ce renforcement des capacités techniques des organisations paysannes prend tout son sens 
dans le contexte du désengagement de l’état, du processus de décentralisation et de restructuration 
des services agricoles où les producteurs sont de plus en plus impliqués dans les processus de 
décisions qui les conduisent à formuler et mettre en œuvre les politiques agricoles en collaboration 
avec leur gouvernement.  
 
 
 Ce troisième ouvrage sur le commerce international, et plus particulièrement sur les accords 
de l’Organisation Mondiale du Commerce est issu d’une série d’activités menées en collaboration 
entre plusieurs divisions techniques de la FAO, l’Unité de Politique Agricole (UPA) du Ministère de 
l’Agriculture sénégalais, le CNCR et la FONGS pendant 2 ans. 
 
 
 Ce manuel a été élaboré pour permettre à l’équipe de formateurs de la FONGS de créer et 
d’adapter des matériaux pédagogiques en langue locale pour l’organisation de formation avec les 
agriculteurs. Il est donc destiné à un public non spécialisé ayant cependant quelques connaissances 
sur l’agriculture et les politiques agricoles. Il pourra aussi être utilisé avec profit par des 
fonctionnaires ou des représentants de la société civile qui ne souhaitent pas rentrer dans des détails 
trop techniques mais souhaitent avoir une compréhension globale des enjeux et des questions liées 
aux négociations multilatérales sur le commerce agricole. De même, des enseignants du secondaire 
ou du premier cycle universitaire  pourraient utiliser cet ouvrage pour des présentations à caractère 
général. 
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 Son objectif principal est de présenter les derniers accords agricoles du « Cycle de 
l’Uruguay » et de lancer des pistes de réflexion sur les conséquences de ces accords pour le 
commerce et l’agriculture sénégalaise. Les trois premiers chapitres sont organisés de manière à 
présenter l’Organisation Mondiale du Commerce et les accords qui ont une importance pour 
l’agriculture et les politiques agricoles. On y trouvera présenté les concepts, les règles et le 
vocabulaire clef indispensable à une compréhension minimale des accords. Le dernier chapitre, 
différent des premiers, lance les pistes de réflexion sur les effets de ces accords sur l’agriculture 
sénégalaise et l’élaboration d’une stratégie de commerce international. 
 
 
 Ce manuel de formation traduit la volonté de la FAO de s’impliquer de manière croissante 
dans le soutien et l’assistance technique à tous les acteurs de la société civile. Nous espérons qu’il 
permettra aux professionnels agricoles du Sénégal, d’avoir une meilleure compréhension de 
l’environnement international afin qu’ils puissent pleinement jouer leur rôle dans l’élaboration de 
politiques agricoles qui prennent en compte les contraintes et les opportunités générées dans ce 
nouveau contexte. 
 
 
 
 
      Rodrigo Santa Cruz 
    Directeur de la Division de l’Assistance aux Politiques 
   Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
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Chapitre 1 

 
Principes et règles de base de l’Organisation Mondiale du Commerce 

 
 
 

 
Objectif du chapitre 
 
L’objectif de ce chapitre du Manuel est triple. Il s’agit de mieux comprendre l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC), de donner un aperçu de son histoire et d‘informer sur les 
processus de prise de décision et ses principes fondateurs. 
 

 
 

 
Du GATT à l’OMC: 
une longue histoire 

L’OMC est née le 1er janvier 1995 mais le système qu’elle 
représente a presque un demi-siècle de plus. En 1948, l’Accord 
Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT) établissait 
les règles du système commercial multilatéral.  
 

Un démarrage 
prometteur mais une 
organisation qui restera 
à l’état embryonnaire 
jusqu’en 1994 

A la fin de la seconde Guerre Mondiale, il était initialement prévu 
de créer, à côté des institutions de «Breton Woods » (Banque 
mondiale et Fond Monétaire International), une troisième 
organisation l’Organisation Internationale du Commerce (OIC) qui 
s’occuperait de la coopération économique internationale. 
 
Avant même que la charte de cette nouvelle organisation soit 
approuvée ( Charte de la Havane) 23 des 50 participants décidèrent 
en 1946 de négocier une réduction et une consolidation des tarifs 
douaniers. Cette première négociation aboutit à 45 000 concessions 
tarifaires portant sur un cinquième du commerce mondial. Cet 
ensemble de règles commerciales est devenu le GATT et est entré 
en vigueur en 1948. En revanche l’OIC ne vit jamais le jour en 
raison d’opposition à sa ratification par certains parlements 
nationaux dont le congrès américain. 
 
Seul le GATT et son secrétariat ont  permis de faire évoluer au fil 
des ans les négociations organisées en cycles appelés aussi 
« round » (voir résumé de ces cycles dans l’encadré 1- page 3). Le 
dernier et le plus important de ces cycles, le cycle de l’Uruguay, qui 
a duré de 1986 à 1994, a conduit à la création de l’OMC permettant 
finalement l’émergence d’une institution internationale durable pour 
coordonner les politiques commerciales. 
 

Le GATT, une 
institution pas toujours 

Alors que tous les pays qui étaient membres de l'ONU étaient, de 
droit, membres du Fond Monétaire International (FMI) et de la 
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reconnue à adhésion 
volontaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’OMC une influence 
grandissante et 
reconnue 
 
 
 
 
Le cycle de l’Uruguay 
dans l’histoire de 
l’OMC 
 

Banque Mondiale, il fallait, pour être "partie contractante" du 
GATT s'engager à respecter l'ensemble des dispositions consignées 
dans le texte des Accords. Ce qui explique que le GATT ne 
comptait, à son origine, que 28 pays (il en compte plus de 160 
aujourd'hui). 
 
A quelques exceptions près, les pays à économie planifiée n'ont pas 
adhéré à l'Accord, et la Chine, qui en était membre fondateur, s'en 
est retirée. L'URSS, qui ne l'a jamais rejoint, a mis en place un 
système de commerce regroupant les pays à économie planifiée 
d'Europe Centrale et Orientale, le Conseil d'Assistance Economique 
Mutuelle (CAEM, parfois appelé COMECON). 
 
 Beaucoup de pays en développement (PVD) se sont aussi tenus à 
l'écart du GATT. En 1964, ils se sont regroupés pour créer la 
CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le 
Développement) qui pouvait être considérée, à son origine, comme 
un "anti-GATT". Cette initiative a eu un effet positif : elle est à 
l'origine de l'introduction en 1971 dans les Accords du GATT du 
Système de Préférences Généralisées SPG (partie IV de l'accord 
GATT) qui fait bénéficier les PVD d'un traitement plus favorable. 
Par contre, les nombreuses tentatives de la CNUCED pour stabiliser 
les prix des matières premières sur le marché international se sont 
révélées infructueuses. 
 
Cent vingt trois pays ont signé l’accord de Marrakech en 1994. 
Depuis, 9 pays ont rejoint l’OMC et 31 pays ont posé leur 
candidature pour devenir membre. Parmi ces pays on notera la 
présence de la Chine et des républiques issues de l’Union 
Soviétique. En matière de commerce international l’OMC s’affirme 
donc comme une institution incontournable. 
 
Le cycle de l'Uruguay, qui a pris fin en décembre 1993 après 8 ans 
de négociations multilatérales, marque une étape particulièrement 
importante dans l'évolution du commerce international. En ratifiant 
l'Acte final, les pays se sont engagés à respecter un ensemble 
commun de règles commerciales, les pays en développement 
bénéficiant de certaines conditions plus favorables tant en ce qui 
concerne le calendrier de mise en œuvre que la nature des 
engagements. 
 
L'Acte final permet de gérer l'application des accords relatifs au 
commerce de marchandises (y compris l’agriculture qui avait été 
jusqu’à présent volontairement négligée), aux services, aux aspects 
sanitaires et phytosanitaires (SPS), aux aspects liés aux obstacles 
techniques aux commerce (OTC) (voir Chapitre 3). 
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L’OMC une 
institution particulière 
 
 
 
Le consensus pour les 
décisions stratégiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Organe de Règlement 
des Différends  : un 
rôle essentiel dans la 
résolution des conflits 
commerciaux 

 
L’OMC est dirigée par les gouvernements qui en sont membres. 
Toutes les grandes décisions sont prises soit à l’échelon des 
ministres (conférences ministérielles tous les deux ans), soit à 
l’échelon des hauts fonctionnaires (rencontres régulières) 
 
Toutes les décisions stratégiques sont prises par consensus. Il n’y a 
pas de délégation des pouvoirs à un conseil d’administration, seule 
la conférence ministérielle est habilitée à prendre des décisions sur 
les questions relevant des accords commerciaux. 
 
Les activités courantes menées entre les réunions de la Conférence 
relèvent des trois organes suivants : le Conseil général, l’Organe 
d’examen des politiques commerciales et l’Organe de Règlement 
des Différents. 
 
L’Organe de Règlement des Différends (ORD) est sans doute 
l’élément central de crédibilité et permet l’application concrète des 
accords et la résolution des conflits entre les pays membres. 
Existant déjà au sein du GATT, son rôle a été renforcé depuis 1994.  
 
Jusque-là, lorsqu'un différend était soumis à l'examen d'un groupe 
spécial, le pays membre qui se trouvait "condamné" pouvait 
facilement bloquer le "jugement", la décision concernant les 
sanctions devant être acceptée à l’unanimité. Avec le nouveau 
système de règlement, le pays condamné peut difficilement bloquer 
les décisions de sanction car il faut l’unanimité des membres pour 
bloquer le jugement qui se fait à la majorité qualifiée. Ce système 
paraît favorable aux pays en développement car ils ont beaucoup 
plus de chances de voir aboutir leurs plaintes, y compris contre des 
pays développés. Seuls les gouvernements sont habilités à se 
plaindre auprès de l’ORD. Si une organisation paysanne souhaite 
contester une situation d’importation ou d’exportation qu’elle 
estime injuste, elle doit d’abord convaincre son gouvernement qui 
instruira la plainte auprès de l’ORD. 

Les règles de base Un certain nombre de principes simples et fondamentaux guide les 

LES CYCLES DE NEGOCIATION : 
 
Année lieu / appellation   Domaines couverts             pays participants 
1947  Genève    Droits de douanes    23 
1949  Annecy    Droits de douanes    13 
1951  Torquay    Droits de douanes    38 
1956  Genève    Droits de douanes    26 
1964-1961 Genève (Dillon round)  Droits de douanes    26 
1964-1967 Genève (Kennedy round)  Droits de douanes    62 
1973-1979 Genève (Tokyo round)  Droits de douanes et mesures antidumping  102 
1986-1994 Genève (Uruguay round)  Droits de douanes, mesures non tarifaires  123 
      règles, services, propriété intellectuelle, 
      règlement des différents, textiles, agriculture 
      établissement de l’OMC. 
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La Clause de la Nation 
la Plus Favorisée 
(NPF) 
 
 
 
 
 
 
 
La clause du traitement 
national 
 
 
 
 
La tarification des 
droits de douane et leur 
"consolidation" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesures dérogatoires 
 
 
 
La clause de 
sauvegarde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dérogations 
spéciales 
 

instruments mis en œuvre dans le cadre de l’OMC : 
 
Aux termes des Accords de l’OMC, les pays ne peuvent pas, en 
principe établir de discrimination entre leurs partenaires 
commerciaux. Si un pays accorde une faveur spéciale à un de ses 
partenaires commerciaux, il doit l’accorder à tous les autres 
membres de l’OMC. A titre d'exemple, lorsque le Sénégal accorde 
un droit de douane de 5% sur le blé importé de l'Union Européenne, 
il doit appliquer ce même droit à tous les pays qui souhaiteraient 
exporter du blé au Sénégal, à la condition, bien entendu, que ces 
pays soient aussi membres de l'OMC. 
 
Le respect de cette clause implique que le produit importé, une fois 
que les droits à la frontière ont été acquittés, ne soit pas traité, sur le 
territoire national, moins favorablement que les produits locaux. A 
titre d'exemple, il serait contraire aux règles de l'OMC d'appliquer la 
TVA sur du riz importé si le riz local n'y était pas soumis. 
 
À l'origine, le droit de douane était le seul instrument de protection 
autorisé par le GATT. L'objectif général était de réduire son 
montant par une série de négociations. Pour éviter toute tentation de 
retour en arrière, les parties contractantes étaient invitées à 
‘‘consolider’’ ces droits. Pour procéder à la consolidation du tarif 
douanier, toutes les barrières tarifaires (fixes ou variables) et non 
tarifaires (quotas, autorisation administratives pour importer...) sont 
converties en droits de douanes fixes. Par ailleurs, Cette 
consolidation à un taux fixe exclut toute augmentation ultérieure au 
dessus de ce seuil. Par exemple si le Sénégal  s'engage sur un droit 
de douane consolidé de 10% sur les importations de riz, il lui sera 
impossible, par la suite, d'augmenter ce taux. Dans la pratique, il 
peut en revanche appliquer un taux variable inférieur au taux 
consolidé. 
 
L'OMC prévoit que, dans des situations particulièrement difficiles, 
les pays membres puissent se soustraire, de manière ponctuelle ou 
sur une période limitée, à l'application stricte des règles. 
 
Selon cette clause, un pays membre peut limiter momentanément les 
importations d'un produit donné (par mesure d'urgence) si sa 
balance des paiements est déficitaire ou si ces importations viennent 
désorganiser gravement le marché intérieur, soit du fait de 
l'accroissement brutal du tonnage importé, soit du fait que le prix du 
produit importé est nettement inférieur au prix de vente des produits 
nationaux. 
 
 
Un pays ou un groupe de pays peut demander aux autres membres 
de l'OMC une dérogation, pour une période donnée, au respect de 
certaines dispositions Pour obtenir cette dérogation il faut l'accord
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Le choix entre 
régionalisme et 
système multilatéral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les zones de libre 
échange (ZLE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

certaines dispositions. Pour obtenir cette dérogation, il faut l'accord 
des deux tiers des membres. À ce titre, l'Union Européenne a 
demandé une dérogation, jusqu'en l'an 2000, pour la convention de 
Lomé, cela pour éviter une contestation possible, par les partenaires 
commerciaux, de la compatibilité de ces accords avec les règles de 
l'OMC (notamment la clause de la NPF). 
 
En théorie, la notion "d'intégration économique régionale" est 
incompatible avec le principe de non-discrimination, puisque des 
"préférences" sont accordées à certains partenaires commerciaux. 
C'est pourtant le GATT qui, dès 1948, a donné la première 
définition juridique précise de deux formes d'intégration, en les 
considérant comme des "exceptions de plein droit" : la zone de 
libre-échange et l'union douanière. Deux raisons à cela : Le GATT 
considérait les intégrations économiques régionales comme un 
premier pas vers la libéralisation des échanges et le 
multilatéralisme. Cette démarche était en quelque sorte 
pédagogique. En second lieu, l'histoire a démontré que l'on fait 
d'abord la guerre à ses voisins ; l'intégration au niveau régional 
répondait donc au souci de construire la paix au bon niveau 
stratégique. 

 
 

Les pays qui en sont membres éliminent les obstacles commerciaux 
(droits de douane principalement) qui existent entre eux, mais 
chaque pays conserve, vis-à-vis des partenaires commerciaux 
extérieurs à l'accord, sa propre politique douanière et commerciale. 
 
Ce type d'accord présente un inconvénient que l'on illustrera par un 
exemple. Imaginons que le Mali et le Sénégal créent une zone de 
libre-échange. Cela conduira  les deux pays à éliminer les droits de 
douane entre eux mais chacun conservera son propre tarif douanier 
vis-à-vis des partenaires extérieurs. Cela laissera la possibilité : 
 

- Au Mali de mettre un droit de douane de 70% sur les 
céréales importées s'il souhaite protéger la production locale; 
- Au Sénégal de n'imposer qu'un droit de douane de 5% s'il 
souhaite satisfaire les consommateurs urbains au meilleur 
prix. 
 

Il est facile d'imaginer que les commerçants sénégalais ou maliens 
importeront des céréales par le Sénégal pour le revendre ensuite au 
Mali : ils n'acquitteront que d'un droit de 5% alors que ce droit 
aurait été de 70% s'ils avaient directement importé au Mali. 
 
 
Pour éviter cet inconvénient de la zone de libre-échange, on a 
recours aux règles d'origines selon lesquelles on oblige les 
opérateurs à déclarer l'origine des produits en les taxant en
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Les unions douanières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment faire 
reconnaître ces 
ensembles régionaux ? 
 

opérateurs à déclarer l'origine des produits en les taxant en 
conséquence. Mais pour des produits tels que les céréales, pour les 
produits fongibles en général, le contrôle de l'origine est un exercice 
administratif difficile et coûteux. 
 
L’union douanière est une forme d’intégration régionale plus 
accomplie que la ZLE. Dans ce cas, les pays qui en sont membres 
éliminent, comme pour la zone de libre-échange, les droits de 
douane entre eux, mais en plus, ils établissent un Tarif Extérieur 
Commun (TEC) vis-à-vis de tous les partenaires commerciaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'OMC fixe des conditions pour reconnaître la légalité des unions 
douanières et des zones de libre-échange. Cette démarche comprend 
l'élimination des droits de douane et autres réglementations 
commerciales restrictives qui doit porter sur l'essentiel  des 
échanges entre les pays membres de l'Accord. Mais aussi le taux de 
protection mis en place dans chacun des pays ou au niveau régional 
qui ne doit pas être supérieur, en moyenne, à ce qu'il était avant 
l'instauration de l'accord régional. 
 

L’OMC et les pays en 
développement 
 

De nombreux pays membres de l’OMC sont des pays en 
développement. Il faut savoir que les accords contiennent des 
dispositions spéciales pour ces pays. 

L'UEMOA 
 
 L'UEMOA (Union Économique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest) regroupe 8 pays : Sénégal, Guinée 
Bissaü, Mali, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Bénin et Togo, .  
 
Le premier objectif de l'UEMOA est d'harmoniser la fiscalité à la frontière des huit pays sur les importations 
commerciales en provenance des pays tiers. La date est déjà retenue d'adopter, au 1er janvier 2000 un TEC 
(tarif extérieur commun). L'engagement est pris d'établir une grille fiscale uniformisée taxant de 0 à 20 % 
maximum les produits originaires de l'extérieur de l'Union. 
 
On s'oriente vers la classification et le taux correspondant suivants : 
        taux applicable 
 
• Catégorie 0 :  Produits essentiels  0% 
• Catégorie 1 :  Biens d'équipement 5 % 
• Catégorie 2 :  Autres intrants et produits semi-finis 10 % 
• Catégorie 3 :  Produits finis ou autres produits  20% 
    non mentionnés  dans les autres listes 
 
L'UEMOA ET L'OMC 
 
Le GATT n'a pas prévu une forme d'intégration aussi complète que celle programmée pour l'UEMOA. L'OMC 
l'accepte néanmoins (sous certaines conditions). Il en va de même d'ailleurs pour l'Union Européenne et 
d'autres accords dans le monde. 
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La fin du Système de 
Préférence Généralisée 
(SPG) ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les Accords : des 
délais plus longs et de 
meilleures conditions 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les pays en développement bénéficient de conditions spéciales à 
l'OMC depuis 1964, date à laquelle a été introduite dans les Accords 
GATT la partie relative au Système de Préférences Généralisées 
(SPG). Avec le SPG, les Pays Développés peuvent accorder (sans 
exiger de réciprocité de la part des PVD) des préférences 
commerciales aux pays en développement (droits de douane 
inférieurs à ceux qu'ils appliquent aux autres pays développés par 
exemple). 
 
 
Ces préférences sont accordées selon le principe de graduation, 
c'est-à-dire soit sur une base sectorielle (les produits pour lesquels le 
PVD est jugé compétitif sont exclus du SPG) soit sur une base 
nationale (dans ce cas, l'octroi de préférences tient compte du 
revenu par habitant). 

 
Si ce système peut paraître avantageux pour les PVD, il a fait aussi 
l’objet de quelques critiques dont on présentera ici les grandes 
lignes : 
 

• Les pays développés n'ont accordé des préférences que sur les 
produits qui ne leur faisaient pas trop de concurrence. Le risque 
est alors de baser sa stratégie sur les exportations, en franchise, 
c’est à dire les matières premières traditionnelles sans tenir compte 
des produits manufacturés et des services nécessaires à un 
développement économique équilibré. 

 
• Les préférences étaient accordées sur une base bilatérale. Elles 

pouvaient être retirées de façon arbitraire, dans certains cas, pour 
des raisons politiques. 

 
• L'avantage du SPG est mince : les droits de douanes appliqués sur 

les produits industriels étaient, avant le cycle de l'Uruguay, de 
4,7% en moyenne. Même s'ils obtenaient un droit de 0%, la 
différence ne compensait pas le handicap des pays en 
développement. 

 
 
Outres les traitements préférentiels, les Accords de l’OMC 
prévoient certaines mesures pour les pays en développement : 
 
 Une prolongation des délais et de meilleures conditions pour la 

mise en œuvre de leurs engagements (voir chapitre 2). 
 
 Des dispositions visant à accroître les possibilités commerciales 

des pays en développement par une amélioration de l’accès aux 
marchés (textiles, services et Obstacles Techniques aux 
Echanges)
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Une assistance 
technique et juridique 
de la part de l’OMC ou 
d’un des pays  membres 
 

Echanges) 
 
 Des dispositions obligeant les membres de l’OMC à 

sauvegarder les intérêts des pays en développement lorsqu’ils 
adoptent des mesures nationales de sauvegarde (accords 
antidumping, clauses de sauvegarde, accords SPS et TBT). 

 
 
Le secrétariat de l’OMC offre des formations aux fonctionnaires des 
pays qui en font la demande. En outre, il offre des services d’aide 
techniques et juridiques aux pays en développement notamment en 
ce qui concerne les différends commerciaux présentés devant 
l’Organe de Règlement des Différends. 
 
L’accord sur les mesures Sanitaires et Phytosanitaires (SPS) prévoit 
que lorsqu’un pays ne remplit pas les conditions de normes 
techniques pour exporter dans un pays membre de l’OMC, celui-ci 
doit lui apporter son assistance technique afin de faciliter les 
échanges commerciaux entre eux. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion, on retiendra que l’OMC est aujourd’hui une 

UNION EUROPEENNE : UN NOUVEAU SPG : 
 
L'Union Européenne a récemment modifié son Système de Préférences Généralisées en introduisant deux
clauses nouvelles : la clause sociale et la clause environnementale. Il s'agit, selon l'Union Européenne, d'une
incitation "positive" et non d'un système de sanctions. 
 
L'objectif est d'inciter les pays en développement à respecter les accords internationaux relatifs au droit du
travail (élaborés dans le cadre du Bureau International du Travail) et à protéger leur environnement. 
 
Les critères relatifs au droit du travail sont les suivants :  
 
 - Liberté syndicale et droit syndical (Convention n°87 du BIT) 
 - Droit d'organisation et de négociation collective ( Convention n° 98) 
 - Interdiction du travail forcé. 
 - Convention relative à la protection des enfants et des femmes au travail. 
 
Dans la mesure où l'Union Européenne représente le principal marché pour les exportations des produits
agricoles africains, cette évolution devra être sérieusement prise en compte dans l'élaboration des politiques
agricoles africaines. En tous cas, cette réforme devrait redynamiser l'intérêt du SPG pour les pays en
développement. 
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institution incontournable en ce qui concerne les règles pour les 
échanges commerciaux internationaux. Elle devrait influencer 
fortement l’évolution des politiques commerciales et agricoles dans 
les prochaines années. Du fait de son organisation, des processus 
décisionnels pour l’élaboration des règles et l’examen des 
différends, tous les pays ont un poids égal et un rôle moteur à jouer. 
Pour les pays en développement, il existe un certain nombre de 
mécanismes qui leur sont plus favorables. Mais à ce jour, 
l’expérience a montré qu’ils n’en exploitaient pas toujours toutes les 
potentialités. 
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Chapitre 2 
 

L’Accord sur l’Agriculture du cycle de l’Uruguay 
 

 
 

 
Objectif du chapitre 
 
L’objectif de ce chapitre du Manuel est  de mieux connaître l’Accord sur l’Agriculture (AsA) 
conclu pendant le cycle de l’Uruguay. A la fin de ce chapitre vous connaîtrez les règles 
concernant : 
 

• L’accès aux marchés et la tarification 
• Les engagements en matière de soutien interne 
• Les subventions aux exportations 

 
 

 
Pourquoi une 
négociation spéciale 
sur l'agriculture ? 

De 1948 à 1994, le GATT constituait les principales règles régissant 
une grande partie du commerce international à l’exception de 
l’agriculture qui a été volontairement laissé de coté. A cette époque, 
de nombreux pays pratiquaient déjà une politique d'aide à 
l'agriculture qu'ils consolidaient par des restrictions à l'importation 
pour éviter l'invasion du marché par des produits étrangers moins 
chers. 
 
C'est ainsi qu'à l'article XI des accords GATT, une disposition 
spéciale autorisait le contingentement des importations agricoles 
dont la production intérieure était contrôlée. 
 
En 1955, les Etats Unis ont même menacé de se retirer du GATT 
s'ils ne bénéficiaient pas d'une dérogation spéciale à l'article XI les 
autorisant à contingenter les importations chaque fois que celles-ci 
menaçaient le système de soutien des prix intérieurs… que la 
production soit contrôlée ou non. 
 
A partir des années 60, l'Europe, qui a mis en place la Politique 
Agricole Commune (laquelle bénéficie de fortes subventions), 
commence à inquiéter les Etats Unis sur les marchés mondiaux, 
notamment dans le domaine des céréales. 
 
Mais c'est surtout à partir des années 80 qu'une vive concurrence 
s'installe. D’une part, les grands pays exportateurs (USA, Europe) 
connaissent une croissance de leur production stimulée par de fortes 
subventions avec des périodes fortement excédentaires ; d’autre 
part, l'expansion des débouchés et l'essor des marchés des produits 
des années 70 ne tardent pas à être suivis par un effondrement de la 
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demande des pays en développement et des pays à économie 
planifiée. En effet, ces pays sont victimes de crises économiques et 
écrasés sous le poids de la dette. La chute des prix agricoles 
mondiaux qui s'ensuivit ne pouvait que conduire les grands pays 
agricoles à négocier. 
  

 
L’Accord sur 
l’Agriculture (AsA)  
et le Sénégal 

L'AsA couvre trois domaines principaux : l'accès au marché 
(protection contre les importations), les mesures de soutien interne 
(aide à la production) et la concurrence à l'exportation(subventions 
aux exportations). 
 

L'accès au marché Comme on le sait, la production agricole nationale est toujours 
susceptible d'être concurrencée par des produits importés. On sait 
aussi que les Etats ont besoin d'argent et que les taxes prélevées sur 
les produits importés représentent souvent une part importante du 
budget de l’état. 
 
Pour protéger la production nationale de la concurrence, mais aussi 
pour alimenter les caisses de l’état, les gouvernements utilisaient 
jusque-là des mesures (autorisation préalable à l'importation, par 
exemple) ou des instruments (droits de douane, licences etc…) 
qu'ils considéraient comme les plus efficaces compte tenu des 
objectifs à atteindre. 
 
En négociant l'AsA, les pays membres du GATT ont accepté de 
convertir leur politique d'importation en un système plus transparent 
et surtout plus prévisible. On conviendra en effet qu'il est plus facile 
à un producteur sénégalais d'investir dans la production de légumes 
s'il sait que l'accès au marché du pays voisin n'est pas soumis au bon 
vouloir du moment de l'administration en place mais à des règles 
précises et permanentes. On conviendra aussi que si le Sénégal veut 
bénéficier d'un accès stable au marché du pays voisin, il est normal 
qu’il offre des conditions d'accès similaires à son propre marché. 
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Pour rendre les conditions d'accès à leurs marchés plus 
transparentes et plus prévisibles, les pays membres de l'OMC ont 
donc négocié sur cinq volets : 
 

• La tarification (p.14), 
• la consolidation des droits de douane (p. 16), 
• la réduction des droits de douane (p.16), 
• l'introduction d'une clause de sauvegarde spécifique (p.16), 
• la garantie d'un accès minimum aux marchés (p.17). 

 
 
 
La tarification  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de 
transformation des BNT 
en droits de douane : 
 
 
 
 
1986 – 1988  
période de référence 
pour la tarification 
 
 
 
 
 
 

On appelle "tarifs" l'ensemble des droits de douane ou équivalents 
appliqués par un pays donné.  
 
Le droit de douane est l'instrument classique de protection à la 
frontière : c'est un taux que l'on applique en général sur la valeur 
déclarée du produit importé. Ce peut être aussi, par exemple, un 
montant financier payable pour chaque tonne de produit importé 
(appelé "droit spécifique"). 
 
Tout ce qui n'est pas droit de douane mais qui a cependant pour 
effet de limiter l'accès des produits étrangers au marché national 
est appelé "Barrière Non Tarifaire" (BNT). Ainsi en est-il des 
contingentements, des prélèvements variables…. 
 
En s'engageant à la tarification, les pays en développement avaient 
le choix entre deux méthodes : 

• soit traduire toutes les BNT en droits de douane 
(selon un mode de calcul proposé par l'OMC),  

• soit établir des droits de douane sur une base 
"arbitraire" mais en supprimant les BNT. 

 
Si le fait d'appliquer un contingent (limitation de la quantité 
importée) sur les importations de tomates permettait jusque-là de 
maintenir le prix sur le marché intérieur à 140 CFA/kg alors que 
le prix de la tomate sur le marché mondial était de 100 CFA/kg, la 
tarification consistera à supprimer le contingent et à le remplacer 
par un droit de douane de 40%. 
 
Les années 1986 à 1988 ont été choisies comme période de 
référence pour la tarification. C'est une période au cours de 
laquelle les prix mondiaux des produits agricoles étaient tombés à 
leur niveau le plus bas depuis des décennies, d'où un écart très 
important entre le prix mondial et le prix du marché intérieur. 
Définir un droit de douane sur la base de cette période de 
référence revenait à appliquer un droit de douane très élevé. 
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Le cas du Sénégal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple :  
Passage d’un droit de 
douane variable à un 
droit de douane fixe 
consolidé 

De nombreux pays en développement, le Sénégal en particulier, se 
sont abstenus de transformer leurs BNT en droits de douane selon 
la formule de la tarification. Ils ont préféré déclarer un nouveau 
droit "consolidé". Dans ce cas, les nouveaux droits ne font pas 
l'objet d'engagement à réduction.  
 
 
Dans sa liste de concessions tarifaires, le Sénégal a fixé les droits 
de douane pour les produits agricoles à 30% de la valeur déclarée 
en douane, mais avec la possibilité d'ajouter à ce droit d'autres 
droits et impositions pour un taux maximum de 150%. 
Concrètement, si l'administration le souhaitait, elle pourrait 
appliquer aujourd'hui, sur n'importe quel produit agricole importé, 
un ensemble de droits et impositions représentant, au total, 180% 
de la valeur déclarée du produit. 
 
 
On remarquera enfin que le Sénégal, comme beaucoup d'autres 
pays en développement, a opté pour un droit de douane fixé sur la 
base de la valeur déclarée en douane du produit importé, au lieu 
d'appliquer un droit spécifique (un montant fixe par unité de poids 
ou de volume importé). Ce système présente un inconvénient 
lorsque des commerçants (importateurs/exportateurs) malhonnêtes 
déclarent le produit pour une valeur inférieure à sa valeur réelle. 
Cela leur permet, bien entendu, de payer moins de droits de 
douane. 
 
 
Faire payer un droit spécifique (montant fixe par tonne) évite ce 
genre d'inconvénient. 
 

 
 
 
 
Avant l’AsA :     Après l’AsA : 
prélèvement variable    Prélèvement fixe 
  
 Prix intérieur 
 
 
 
 
   Prix mondial 
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Consolidation des 
droits de douane 

 

Selon l'AsA, tous les droits de douane doivent être consolidés, 
c'est-à-dire fixés à un certain niveau que l'on ne pourra plus 
dépasser, faute de quoi, on devra offrir des compensations aux 
partenaires commerciaux. 
 
Mais rien n'empêche que le droit effectivement perçu à telle ou 
telle période de l'année soit inférieur au taux consolidé, si la 
conjoncture le permet. 
 
En fait, on s'est aperçu que beaucoup de pays avaient fixé des taux 
consolidés bien au-dessus des taux qu'ils pratiquent habituellement; 
cela pour se garantir une marge de manœuvre, avec la possibilité, 
par exemple, d'appliquer un droit de douane variable à l'intérieur du 
taux fixe consolidé. 
 
L'OMC a, pourrait-on dire, "laissé faire" dans la mesure où la 
consolidation avait au moins un avantage du point de vue de la 
libéralisation des échanges : elle définit un taux maximum fixe 
qu'on ne pourra plus dépasser. 

 
Les réductions des 
droits de douane 
 
 

 
Mesures spéciales pour 
les PVD et les PMA 
 
 
 
 
 
 

Chaque pays s’est engagé à réduire ses droits de douane de 36% 
sur la moyenne des produits sachant que pour un produit donné la 
baisse ne peut être inférieure à 15%. La période de mise en œuvre, 
est de 6 ans (1994-2000). 
 
Les PVD sont autorisés à ne réduire leurs droits que de 24% et à 
étaler cette réduction sur 10 ans. 
 
Les PMA sont exemptés des réductions de droits de douane, ainsi 
que les PVD qui ont choisi de ne pas tarifer leurs BNT. 
 

L'examen des réductions tarifaires auxquelles se sont engagés les 
pays membres de l'OMC révèlent une tendance commune : les pays 
ont proposé une forte réduction des droits sur les produits les moins 
sensibles et inversement, une faible réduction sur les produits les 
plus sensibles. 

 
Clause de Sauvegarde 
 
 
 
 
                                    Prix intérieur 
 
 
  prix  de 
 déclenchement 
 
 droit additionnel 
  
                                     prix mondial 
 droit normal 
 

Pour les produits faisant l'objet de tarification, une clause de 
sauvegarde a été prévue pour la durée de mise en œuvre de la 
réforme. Elle autorise les pays à percevoir un droit additionnel si le 
volume des importations dépasse un certain niveau (seuil de 
déclenchement) ou si le prix à l'importation, exprimé en monnaie 
nationale, descend trop bas (prix de déclenchement). 
 
La clause de sauvegarde ne concerne pas les importations du 
Sénégal puisqu'il a consolidé à priori ses BNT. Par contre les 
exportateurs sénégalais pourraient se voir freiner l'accès au marché 
d'un pays qui appliquerait cette sauvegarde spéciale. 
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Accès minimum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement d’un 
contingent tarifaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple fictif 

De façon à promouvoir les échanges et pour lutter contre des tarifs 
prohibitifs, les pays se sont engagés à assurer un accès minimum 
aux exportateurs étrangers. 
 
Les pays transformant les BNT en droit de douane devaient fixer 
un contingent tarifaire au moins égal au volume de leurs 
importations pendant la période de référence ou à 3% de leur 
consommation pendant cette période si les importations étaient 
inférieures à ce niveau. 
 
Le taux des droits applicables à ce contingent devait être assez bas 
pour ne pas empêcher concrètement l'importation. 
 
Pendant la période de mise en œuvre (6 ou 10 ans) le contingent 
devait être porté à 5% de la consommation intérieure. 
 
                                  Accès normal 
   Droit de douane 
 
 
 
 
    Accès minimum 
 
 
 
                                                                             Quantités importées 
 
Au cours de la période de référence (86/88), sur les 6 000 tonnes de 
tomates consommées, le pays de Sénayé importait 120 tonnes de 
tomates soit 2% de la consommation nationale. 
L'OMC considère que ce faible pourcentage d'importation est dû à 
un taux de protection très élevé. Dans ce cas, le pays, après avoir 
procédé à la tarification, devra définir un contingent tarifaire (une 
quantité donnée à laquelle s'applique un droit faible) permettant 
l'importation, non pas de 120 tonnes, mais de 180 tonnes (soit 3% 
de la consommation nationale). Et pendant la période de mise en 
œuvre, ce contingent devra atteindre 300 tonnes (soit 5% de la 
consommation nationale). 
 
On considère, après examen, que l'application, au niveau mondial, 
de la clause de l'accès minimum aura peu d'effet en termes d'accès 
aux marchés et d'augmentation du volume des échanges. Seul le 
commerce du riz fait figure d'exception : l'accès minimum ouvrira 
un nouveau créneau de 1 million de tonnes d'importation par la 
République de Corée et par le Japon d'ici la fin du siècle.  

 
 
 

 

3% à 5% 
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Mesures de  
soutien interne 

L’état, comme on vient de le voir, peut protéger la production 
agricole du pays en la protégeant des importations par une série de 
mesures à la frontière (droits de douane, contingents etc…). Il peut 
aussi soutenir l'agriculture en accordant des aides à la production, 
les moyens financiers étant, en général, prélevés sur son budget. 
 
Ce soutien interne a fait l'objet, dans le cadre de l'AsA, d'une 
négociation spécifique dans laquelle on a fait la distinction entre les 
mesures qui faussaient les échanges et celles qui étaient 
considérées comme n'ayant pas ou peu d'incidence sur le 
commerce. 
 

Cela a conduit soit à des engagements de réduction des mesures qui 
créaient le plus de distorsion soit à fixer les limites de leur 
utilisation. 

 
Classification  
des différentes formes 
de soutien interne 

Pour pouvoir les comparer, les pays ont convenu d’une 
classification des outils de soutien en fonction de leur effet sur les 
prix et la production agricole : 

 
La ‘’Boite rouge’’ 
 

Dans cette catégorie, on regroupe les soutiens qui ont un impact 
direct et important sur les prix ou sur la production. On considère 
que les effets de ces outils perturbent et faussent les échanges. Les 
pays se sont engagés à ne plus utiliser ce type de soutien à l’avenir. 
Les pays qui les utilisaient déjà se sont engagés à les diminuer (voir 
ci-dessous). 
 
Exemple : Prix d’intervention qui garantit aux producteurs l’achat 
de leur production à un prix minimum fixe. 

 
La ‘’Boite bleue’’ Dans cette catégorie sont rangés les soutiens qui ont un effet 

indirect sur les prix ou sur la production (on parle de découplage 
partiel des aides avec les prix et la production). Cette catégorie de 
soutien bénéficie de la clause de paix signée à Blair House1 entre les 
Etats Unis et l’Union Européenne. Ils sont exemptés de réduction 
jusqu’en 2006. 
 
Exemples : Aides directes de l’Union européenne, programme de 
gel des terres compensé par des primes ou ‘‘deficiency payments’’ 
des Etats Unis. 

 
La ‘’Boite verte’’ 
 
 
 
 

Dans cette catégorie, on trouve les mesures qui n’ont pas ou peu 
d’effet de distorsion sur les échanges. Elles doivent être financées 
sur des fonds publics, elles ne doivent pas couvrir un soutien des 
prix aux producteurs. Ces mesures sont autorisées et ne font pas 
l’objet d’engagement de réduction 

                                                 
1 Blair House est l’accord signé entre les Etats Unis et l’Union Européenne, qui a permis une reconnaissance  
mutuelle des soutiens à l’agriculture, ceux ci ne faisant pas l’objet d’une remise en cause à l’OMC avant 2004  

Aides agricoles

Aides agricoles

Aides agricoles
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Exemples : Les programmes de services publics (lutte contre les 
parasites et les maladies), la recherche, la formation, la 
vulgarisation, les services d'inspection, de promotion, les 
infrastructures, l'aide alimentaire intérieure et la détention de stocks 
publics à des fins de sécurité alimentaire, les versements directs aux 
producteurs découplés de la production (pour leur assurer un 
revenu), les programmes de protection de l'environnement, l'aide 
aux zones défavorisées, l'aide en cas de catastrophes naturelles. 
 

La Mesure Globale de 
Soutien (MGS),  
 
 
un outil permettant de 
comptabiliser toutes les 
formes de soutien 
 
 
Exemple simplifié  
de calcul de la MGS : 

Pour pouvoir comptabiliser toutes les formes de soutien, les pays 
signataires de l’AsA ont mis au point une méthode comptable 
appelée Mesure Globale de Soutien2 (MGS). 
 
La MGS est la mesure en valeur monétaire du soutien apporté aux 
producteurs par toutes les aides dont ils bénéficient à l’exception de 
celles classées dans la boite verte et de celles bénéficiant de la 
clause de minimis (voir infra). 
 
Prenons l’exemple d’un pays qui dispose de trois cultures : le riz, le 
coton et les arachides. 
 
Pour le riz, le gouvernement a mis en place un système de prix 
garanti qui achète le riz à 200 $ la tonne sans limitation de tonnage. 
De fait le prix intérieur s’établit autour du prix garanti. Pour l’année 
1999, le prix mondial est à 160 $ la tonne et la production nationale 
de 20 millions de tonnes. 
 
Pour le coton, le gouvernement distribue chaque année une aide 
directe de 50 $ par hectare de coton cultivé. En 1999, la surface 
cultivée en coton était de 8 millions d’hectares. 
 
Pour les arachides, le gouvernement a mis en place, un système 
d’assurance récolte qui a versé, en 1999, 3 millions de US $ aux 
agriculteurs au titre des sinistres qu’ils ont subis. 
 
Calcul de la MGS en 1999 pour le pays Kin : 
 
Le soutien au riz est classé dans la boite rouge : 
MGS riz = (200-160)* 20 = 800 millions de $ 
Le soutien au coton est classé dans la boite bleue : 
MGS coton = 8*50 = 400 millions de $ 
Le soutien à l’arachide est classé dans la boite verte : 
MGS arachide = 0 
MGS totale  courante en 1999 = 800 +400 +0 = 1200 millions de $ 
 
 

                                                 
2 La MGS ne doit pas être confondue avec l’Equivalent Subvention à la Production (ESP), dont la méthode de 
calcul a été mise au point par l’OCDE et qui prend en compte les effets de toutes les formes de soutien à 
l’agriculture. Ainsi certains pays qui ont une MGS=0 ont un ESP positif. 
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La Clause de Minimis 
 
 
 
 
Intérêt de la  
Clause de Minimis 

Quand, pour une production donnée, la valeur de la MGS est 
inférieure à 5% de la valeur de la production (10% pour les PVD), 
la MGS n’est pas comptabilisée. Il en va de même pour la MGS 
totale par rapport à la valeur totale de la production agricole 
 
Dans l’exemple précédant, si le gouvernement Kin ramène le prix 
intérieur garanti du riz à 177,77 $ par tonne, alors la MGS riz 
devient inférieure à 10% de la valeur de la production de riz. Elle ne 
sera pas comptabilisée dans la MGS totale du pays Kin et donc non 
soumise aux engagements de réduction. 
La MGS totale = 0 + 400 + 0 = 400 millions de $ 
 
De même, cette clause donne une certaine latitude aux pays pour 
mettre en place un nouveau système de soutien à un produit quand il 
n’existait pas antérieurement. Ce nouveau système ne pourra en 
revanche qu’être assez limité puisque la valeur totale du soutien ne 
pourra excéder 10% de la valeur de la production. 

 
Les engagements  
de réduction du  
soutien interne 
 
 
 
 
 
 
Le cas du Sénégal 

Dans l’AsA, les pays ont pris l’engagement de réduire leur MGS par 
rapport à leur MGS de base définie comme étant la MGS pour la 
période 1986 – 1998. 
 
Les pays développés doivent réduire leur MGS de 20% sur 6 ans. 
 
Les pays en développement ont des conditions plus favorables :  
Ils doivent réduire leur MGS courante de 13,3 % en 10 ans. 
 
Le Sénégal a soumis une MGS de base zéro dans sa Liste 
d'engagement. Cela veut dire que le Sénégal considérait qu'il 
n'accordait, jusque-là, aucune aide à ses producteurs. Cela signifie 
aussi, selon les termes de l'Accord, que le Sénégal s'engage, en 
principe, à n'introduire, dans le futur, aucune aide nouvelle en 
faveur du soutien aux producteurs. Nous avons vu cependant qu'il 
pourrait bénéficier d’une certaine marge de manœuvre en utilisant la 
clause de minimis. 

 
Traitement spécial pour 
les PVD 

Toutes les mesures de soutien interne présentées plus haut 
concernent aussi bien les pays développés que les pays en 
développement. En plus de cela, les membres de l'OMC se sont 
accordés pour que les pays en développement n'aient pas à réduire 
les aides dans certains secteurs, notamment : 
 

• Les subventions à l'investissement généralement disponibles 
pour l'agriculture ; 

• Les subventions aux intrants agricoles généralement disponibles 
pour les producteurs à faibles revenus ou dotés de ressources 
limitées ; 

• Le soutien interne destiné à encourager le remplacement des 
cultures de plantes narcotiques illicites. 
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Dans le cas du Sénégal, on peut considérer que cette exonération 
s'applique systématiquement à tous les financements attribués au 
PISA ainsi qu'à toutes les aides accordées aux intrants dans la 
mesure où les agriculteurs sénégalais ne disposent, en général, que 
de faibles revenus. 

 
Les engagements en 
matière de subvention 
aux exportations 
 
 
Pays développés 
 
 
 
Pays en développement 

Troisième et dernier volet de l’AsA, les pays signataire des Accords 
de Marrakech se sont engagés à réduire leurs exportations 
subventionnées en valeur et en quantité. On parle souvent dans ce 
domaine de ‘’contraintes GATT à l’exportation’’. 
 
En 6 ans, une baisse de 36% des montants financiers accordés sous 
forme de subventions aux exportations et une baisse de 21% des 
volumes d’exportations subventionnées. 
 
En 10 ans, une baisse de 24% des montants financiers accordés sous 
forme de subventions aux exportations et une baisse de 14% des 
volumes d’exportations subventionnées. 
 
Par ailleurs, ils ne sont pas tenus de contracter des engagements en 
ce qui concerne : les subventions à la commercialisation des 
exportations, y compris la manutention, l'amélioration de la qualité 
des produits et autres coûts de transformation, les subventions au 
transport et au fret national et international. 
 
On notera que les pays qui n'accordaient pas de subventions pendant 
la période de référence n'ont pas le droit d'en introduire, ce qui est le 
cas du Sénégal. On notera enfin qu'il est interdit de subventionner 
de nouveaux produits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implication sur la 
sécurité alimentaire 

En augmentant les prix des produits de base, la diminution des 
subventions aux exportations pourrait augmenter la facture des pays 
en développement à faible revenu et fortement déficitaires au niveau 

Fonctionnement des subventions aux exportations 
 
 Prix        Les subventions aux exportations 
        permettent de combler la différence  
        entre le prix du produit sur le marché  
        intérieur et le prix de ce même  
     Prix intérieur   produit sur le marché mondial.  
  Montant de la subvention 
         Parfois, elles étaient utilisées pour  
        rendre plus compétitive les  
     Prix mondial  marchandises nationales par rapport  
        à leurs concurrentes et contribuaient  
        à faire baisser le prix mondial. 
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alimentaire. Il a été prévu dans l’AsA une procédure spéciale pour 
ces pays en cas de forte augmentation des prix mondiaux des 
céréales. Cette procédure devait leur permettre d’accéder à des prêts 
spéciaux de la Banque mondiale ou du FMI. 

 
 
Conclusion :  
Le dépôt des listes et 
des engagements à 
l’OMC 

L’Accord sur l’Agriculture s’est traduit concrètement par le dépôt 
d’une liste d’engagements par chacun des pays membres. 
 
Cette liste d’engagements contient les éléments suivants (voir Ch 4 
et annexe 1 pour le Sénégal) : 
 

Un tableau des tarifs consolidés pour chaque produit avec 
mention éventuelle des contingents tarifaires (accès minimum). Ce 
tableau comprend les tarifs consolidés pour la période de base et les 
réductions de ces mêmes tarifs année après année pour la période de 
mise en œuvre de l’Accord (6 ou 10 ans). 
 

Un tableau présentant le calcul détaillé de la MGS de base et de la 
MGS courante en fin de période de réduction. 
 

Un tableau présentant les engagements en matière de subvention 
aux exportations. 
 
Ces listes ont été déposées et agréées par l’ensemble des pays 
membres. Elles ne peuvent plus être contestées à l’avenir. Par 
ailleurs, seule la liste des engagements d’un pays est juridiquement 
contraignante. 
 
Ceci a plusieurs conséquences : 
 
Même s’il existe une erreur dans la liste d’engagements d’un pays 
(par exemple erreur dans le calcul de la MGS de base ou dans un 
engagement), à partir du moment où elle a été reconnue, et si cette 
erreur est favorable au pays, personne ne peut plus rien contester. 
Inversement, une erreur défavorable au pays entraînerait une 
impossibilité de rectification (sous-estimation de la MGS de base 
par exemple). 
 
Seule la liste des engagements est juridiquement contraignante : En 
dehors des engagements contenus dans la liste déposée par le pays 
(qui sont incontournables), les règles de l’OMC sont susceptibles 
d’être interprétées. C’est le cas notamment lors des conflits 
commerciaux soumis à l’Organe de Règlement des Différends. 
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Chapitre 3 
 

Les autres accords ayant une portée sur l’agriculture 
 

 
 

 
Objectif du chapitre 
 
L’objectif de ce troisième chapitre est de présenter les autres accords ayant une portée directe 
sur l’agriculture. Dans ce chapitre on trouvera les règles de base et les principes concernant : 
 

 L’Accord sur les Obstacles Techniques aux Echanges (OTC) 
 

 L’Accord sur les mesures Sanitaires et Phytosanitaires (SPS) 
 

 
Le développement des marchés internationaux et l’accroissement des échanges de denrées 
alimentaires ont augmenté les risques de transmission des facteurs nocifs pour les hommes, 
les animaux et les plantes. La communauté internationale a donc entrepris un travail de 
réflexion afin de protéger ces derniers, sans oublier que cette protection ne peut instituer des 
obstacles inutiles au commerce.  
 
Il existe de nombreux facteurs qui peuvent influencer les échanges de produits agricoles et 
agro-alimentaires. Parmi ceux-ci, les aspects liés à la qualité des produits ou aux normes 
sanitaires et phytosanitaires peuvent éventuellement constituer des obstacles importants pour 
les exportations et les importations de produits agricoles et agro-alimentaires. Cependant, 
pour circuler, les marchandises doivent être conformes aux normes obligatoires adoptées par 
les états pour protéger les populations, les animaux ou les végétaux. 
 
C’est pourquoi les pays ont inséré dans les accords de Marrakech une partie relative aux 
normes techniques et aux aspects sanitaires et phytosanitaires qui concernent le commerce et 
l’échange des produits agricoles. 
 
Intérêt des mesures 
OTC et SPS pour les 
opérateurs 
économiques 
 
Pour les exportateurs 
 
 
 
Pour les importateurs 
 
 
 
 

Les négociations de l’OMC visaient à améliorer les échanges et 
l’accès aux marchés. Si l’accès aux marchés ne doit pas être entravé 
par des mesures arbitraires, les normes restent nécessaires parce 
qu’elles garantissent : 
 
La possibilité de pouvoir écouler des produits auprès des acheteurs 
étrangers dès qu’ils respectent les normes des pays importateurs ou 
à caractère international. 
 
De pouvoir accéder à des marchandises, matières premières ou 
intrants de bonne ‘‘qualité’’ qui donnent la possibilité de vendre ou 
de transformer des produits conformes aux normes du pays 
importateur. 
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Pour les 
consommateurs 

Aux consommateurs, la garantie de trouver des produits sûrs tant du 
point de vue de leur santé que des normes techniques et de qualité. 

 
 
Principes communs aux 
accords OTC et SPS 

Ces deux types d’accord ont un certain nombre de règles 
communes : 

 
En principe, pas de 
traitements 
discriminatoires 

Les Accords SPS et TBT reprennent un des principes 
fondamentaux de l’OMC selon lequel il ne doit pas y avoir en 
principe de discrimination dans le traitement entre les produits 
venant de l’étranger et les produits nationaux. 

 
Une approche fondée sur 
l’évaluation des risques 
par des données et des 
méthodes scientifiques  
 
 
 
Qu’est ce que le risque ? 

Si les normes ou les règles qui visent à protéger la vie des 
populations, des animaux et des végétaux sont nécessaires, elles ne 
doivent pas créer des obstacles non nécessaires au commerce 
international. Ceci implique qu’elles doivent être fondées sur une 
approche scientifique. Le terme ‘’approche scientifique’’ recouvre 
une évaluation statistique des risques. 
 
Le risque technique, sanitaire ou phytosanitaire peut être défini 
comme la résultante d’une composante probabilité et d’une 
composante sévérité des dommages occasionnés par un ‘‘accident 
potentiel’’. 
 
Autrement dit, le risque est d’autant plus grand lorsqu’un accident 
se produit fréquemment et /ou que la gravité des dommages 
occasionnés est importante. Une mesure de contrôle ne sera 
acceptée par les pays membres de l’OMC que si elle correspond à 
un niveau de risque jugé acceptable. 

 
    fréquence 
 
La carte des risques       Elevé 
 
 
 
         Moyen 
 
 
         Faible 
 
 
        sévérité des dommages 
 
Prééminence de la 
référence normative 
internationale 

A chaque fois qu’elles existent, les normes internationales servent 
de point de référence pour l’élaboration des normes, règles et 
systèmes de contrôle. 
 
Pour les produits agricoles et agro-alimentaires, les normes doivent 
correspondre aux travaux d’harmonisation établis par : 



Manuel 3 :  L’Organisation Mondiale du Commerce, contraintes et opportunités pour l’agriculture sénégalaise 
 Chapitre 3  : Les autres accords ayant une portée sur l’agriculture 

 
 

 26 PROJET FAO/FONGS (TCP/SEN/6713) 
 

 
• Le Codex Alimentarius (FAO) 
• L’Office International des Epizooties 
• La Convention Internationale pour la Protection des Végétaux 

 

Les exceptions pour 
certaines mesures 
discriminatoires 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple 

Si l’on considère, dans certains cas, que la norme internationale 
n’est pas suffisante pour garantir un niveau acceptable de risque à 
cause de conditions géographiques, climatiques alimentaires ou 
sanitaires particulières, les pays peuvent adopter des mesures plus 
strictes qui garantissent un niveau de risque acceptable. Quand c’est 
le cas, l’élaboration de la norme doit pouvoir se justifier au plan 
scientifique. Les pays doivent en informer l’OMC qui acceptera la 
norme après les observations éventuelles de la part des autres pays 
membres. 
 
Prenons le cas des « Citrus », affectés, en région Caraïbe, ainsi 
qu'en Floride,  par un insecte, appelé mouche du fruit. En revanche, 
la Californie, qui est exempte de cet insecte, est protégée par des 
mesures de quarantaine intérieure, mises en place par le 
gouvernement fédéral, pour éviter qu’elle ne soit contaminée par 
des denrées en provenance de Floride, par exemple.  En cas de 
dispute avec un partenaire commercial des Caraïbes qui voudrait 
exporter des Citrus en Californie, les Etats Unis peuvent légitimer 
leur refus de cette importation, mais doivent absolument démontrer 
que la Californie n'est pas infestée et que des mesures adéquates 
sont déjà en place pour assurer son isolement sanitaire. A ce titre, 
les partenaires commerciaux doivent accepter cette position en vertu 
des accords SPS, ainsi que les dispositions complémentaires aux 
normes internationales de la Convention Internationale de 
Protection des Végétaux. 
 

 
 
La protection des 
consommateurs et des 
ressources naturelles 

Les états ont l’obligation d’assurer la santé et la sécurité de leurs 
consommateurs en prenant en compte les contraintes économiques 
de leurs opérateurs économiques sans pour autant que la protection 
de l’environnement soit oubliée. 

 
Le principe 
d’équivalence 

Dès lors qu’un pays prend des mesures ou adopte des normes qui 
conduisent au même résultat du point de vue de la protection des 
consommateurs que celles différentes d’un autre pays, l’OMC 
admet l’équivalence entre ces mesures et normes différentes. Ceci 
veut dire qu’un pays importateur ne peut refuser une marchandise 
sous prétexte qu’elle n’a pas fait l’objet des mêmes mesures de 
protection sanitaire ou des mêmes normes techniques de fabrication 
dès lors qu’elles conduisent au même résultat. Il appartient au pays 
exportateur de démontrer scientifiquement que les mesures prises 
sur son territoire ont le même effet que les mesures du pays 
importateur. 
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Par exemple, afin d'assurer la stérilité des conserves, c'est à dire 
d’éliminer tous les micro-organismes qui pourraient se trouver dans 
la boite de conserve, il est nécessaire de les chauffer suffisamment, 
pendant un temps déterminé. Selon les moyens techniques dont le 
producteur dispose et la fragilité du produit, ce but peut être atteint 
par des itinéraires techniques différents : les études et l'expérience 
ont permis de déterminer avec précision différents couples 
température/temps qui produisent le même effet: il faut chauffer 
intensément pendant un temps bref, ou au contraire, appliquer une 
température un peu inférieure mais plus longtemps. Ces différentes 
façons de faire ont un résultat équivalent : éliminer la majorité des 
micro-organismes du produit. C'est ceci qui est important au regard 
des accords. 
 

 
L’assistance technique 
entre pays membres et 
plus spécialement pour 
les PVD 

Les pays ont obligation de se porter assistance mutuelle en matière 
de normes techniques ou sanitaires. Par exemple, quand un pays 
exportateur doit s’adapter à une norme plus stricte adoptée par un 
pays importateur, il peut requérir une assistance technique auprès du 
pays importateur de façon à accélérer la reconnaissance de 
conformité de ses produits. Le pays importateur ne peut en principe 
pas lui refuser cette assistance technique et ce, afin de favoriser les 
échanges commerciaux entre eux. 

 
Le champ 
d’application de 
l’Accord OTC 

Le champ de l’Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce 
porte sur les normes obligatoires (instaurées par les états) et sur les 
normes non imposées par les gouvernements (par exemple les labels 
et signes de qualité). Dans le texte de l’Accord, les premières sont 
appelées ‘‘règlements techniques’’ alors que les secondes reçoivent 
tout simplement le nom de ‘‘normes’’ 

 
Qu’est ce qu’une norme 
ou un règlement 
technique ? 

Sous ces deux termes, sont  visés : 
• La définition des produits : à base de quoi la denrée est produite, 

et/ou comment il a été obtenu. 
• Les caractéristiques des marchandises : par exemple la teneur en 

sucre, en matière sèche ou en matière grasse. 
• Les procédés et méthodes de production : selon le produit, ceci est 

parfois précis é dans la norme ou bien on peut faire appel aux 
codes d’hygiène par filière. 

• Les prescriptions en matière d’emballage et d’étiquetage des 
marchandises : selon les produits, certaines mentions sont 
interdites et d’autres obligatoires. Par exemple la mention « jus 
d’ananas » doit systématiquement figurer sur l’emballage des jus 
d’ananas mais aussi la composition. 

• Les méthodes d’analyses nécessaires à l’examen de leur 
conformité : pour chaque composante chimique ou 
microbiologique du produit une démarche d’analyse reconnue et 
approuvée est référencée 
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La certification de la 
conformité des produits 

Certains produits sont soumis aux normes obligatoires et les 
autorités gouvernementales peuvent exiger que les produits 
importés ne soient vendus qu’après obtention d’un certificat 
d’assurance positive de conformité du produit aux normes auprès 
d’une institution ou d’un laboratoire reconnu dans le pays 
d’importation. 
 
Pour éviter que l’exportateur étranger ne soit défavorisé par ce 
certificat, l’Accord impose que la procédure d’évaluation de la 
conformité ne soit pas moins favorable que celle appliquée aux 
producteurs nationaux. 

 
Le champ 
d’application de 
l’Accord SPS 

L’Accord sur les mesures Sanitaires et Phytosanitaires précise les 
règles concernant la réglementation des produits visant à protéger la 
santé, la vie des personnes et des animaux et la préservation des 
végétaux. 
 
Les mesures SPS concernent les risques découlant : 
• De l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination de parasites, 

maladies ou organismes pathogènes ou porteurs de maladie. 
• Des additifs, contaminants, toxines ou organismes pathogènes 

présents dans les produits alimentaires, les aliments pour animaux 
ou les boissons. 

• Des maladies véhiculées par les animaux, les plantes ou leurs 
produits. 

 
Les mesures SPS 
peuvent davantage 
s’écarter des normes 
internationales que les 
mesures OTC 

Les mesures SPS peuvent être plus élevées que les critères 
internationaux si le pays membre estime qu’un niveau de protection 
plus élevé est approprié. Il doit cependant reposer sur une 
évaluation scientifique du risque. 
 
Ainsi, en théorie, un pays qui a un régime alimentaire basé sur le 
maïs, de par ses traditions, est en mesure  de justifier d'une sévérité 
accrue sur les niveaux d'un contaminant du maïs. L'analyse des 
risques effectuée doit prendre en compte non seulement le 
contaminant ( ses effets et le niveau de la contamination), mais aussi 
l'importance de son apport par la consommation alimentaire. Si l'on 
consomme plus de maïs que dans les autres pays, il y a plus de 
risques avec les contaminants du maïs, donc on est en droit être plus 
sévère. En pratique, ce concept est d'utilisation très récente : dans 
son évaluation des risques, le JECFA (réunion d'experts mondiaux 
qui est chargé de l'évaluation des contaminants et des additifs 
alimentaires) n'applique que depuis 2 ans ce principe de prise en 
compte des apports quantitatifs par le régime alimentaire. 

 
 
 
 
Le principe de Les mesures SPS peuvent inclure des mesures provisoires de 
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précaution précaution en cas de risque imminent de propagation de maladies. 
 
 
Conclusion Pour le Sénégal, les accords SPS et TBT ont une répercussion 

importante sur l’agriculture dans le sens où ils sont la clef d’entrée 
des produits agricoles et agro-alimentaires sur les marchés 
étrangers. 
 
Toute stratégie de développement des exportations ne peut 
s’envisager sans une étude approfondie des normes et mesures 
sanitaires et phytosanitaires des marchés potentiels et leur 
adaptation au niveau des filières de production sénégalaises. 
 
Dans cette optique, l’existence des accords SPS ou OTC et des 
normes établies par les organismes internationaux1 fournissent un 
schéma général qui peut servir de point de référence pour des 
comparaisons ou inspirer les politiques commerciales en 
normalisation pour une meilleure adaptation des produits aux 
marchés internationaux. 

 
 

                                                 
1 Codex Alimentarus, Convention Internationale pour la Protection des Végétaux, Office internationale des 
Epizooties... 
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Chapitre 4 
 

L’Uruguay Round : Enjeux et conséquences pour l’agriculture sénégalaise 
 

 
 

 
Objectif du chapitre 
 
Ce chapitre, construit un peu différemment des précédents, a pour objectif de résumer les 
engagements du Sénégal lors des dernières négociations de l’Uruguay Round.1 
 
Nous tenterons de préciser les conséquences de ces engagements sur les possibilités 
d’évolution des politiques agricoles au Sénégal. Plus qu’un travail strictement normatif, ce 
chapitre doit pouvoir permettre d’engager des réflexions et des discussions sur les stratégies 
futures afin de tirer le meilleur parti des opportunités et des contraintes générées par les 
dernières négociations multilatérales. 
 

 
Accord sur 
l’Agriculture : 
Les engagements 
sénégalais lors du 
Cycle de l’Uruguay 

La liste des engagements du Sénégal a été déposée le 15 avril 1994 
à l’OMC et a été approuvée par l’ensemble des pays membres. On 
trouvera en annexe 1 une copie de l’original de cette liste qui porte 
le numéro 49 dans les annexes des Accords de Marrakech. 

 
L’accès aux marchés 
 
 
 
 
 
 
Point de réflexion 

Pour les produits agricoles, le taux plafond consolidé est de 30% 
plus des droits additionnels pouvant aller jusqu’à 150%. 
 
Conséquence, l’écart entre le prix mondial et le prix du marché 
intérieur peut aller jusqu’à 180 %, ce qui permet en théorie une 
protection potentielle importante des produits agricoles locaux. 
 
Que peut-on penser d’une telle protection notamment quand les prix 
du marché mondial ou les taux de change varient beaucoup ? (Voir 
exercice 1 en annexe 3). 

 
La tarification un outil 
efficace de soutien des 
prix intérieurs 
 
 
 
Point de réflexion 

 
La tarification des importations peut s’avérer être un outil de soutien 
des prix agricoles efficace. En effet, l’utilisation d’un tarif douanier, 
pour élever le prix intérieur d’un produit agricole, n’est pas 
comptabilisée dans la MGS. En revanche, le tarif douanier ne peut 
être supérieur au taux maximum consolidé déposé à l’OMC. 
 
La filière riz au Sénégal (voir exercice 2 en annexe 3). 

                                                 
1 Les informations contenues dans ce chapitre sont tirées de deux rapports issus de deux missions FAO au 
Sénégal : AoA : L’accord sur l’agriculture de l’OMC : conséquences pour le Sénégal, FAO FONG, document du 
projet TCP/SEN/6713, par J. Lindland et P. Konandreas,1997 
SPS et TBT :Rapport d’expertise en Normalisation au Sénégal. Projet TCP/SEN/6713 volet C, R. Barthomeuf, 
FAO, 1997. 
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Concessions non 
tarifaires : Fin des 
autorisations 
administratives 
préalables 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans la liste du Sénégal, les seules concessions accordées lors du 
cycle de l’Uruguay furent la suppression des autorisations 
administratives pour l’importation. 
 
Parmi les produits agricoles et alimentaires concernés par cette 
mesure on trouve : le lait et les poudres de lait écrémé, le miel. 
 
Cette mesure semble surtout intéressante pour les agriculteurs dans 
la mesure où les autorisations administratives ont été supprimées 
pour les outils agricoles, les pompes pour l’irrigation etc... L’accès à 
de nouveaux outils importés apparaît donc plus aisé qu’auparavant. 

Le soutien interne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le PISA exclu de droit,  
du calcul de la MGS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quels outils pour une 
politique agricole 
compatible avec les 
règles de l’OMC ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la liste déposée par le Sénégal, la Mesure Globale de Soutien 
(MGS) pour les années de référence est égale à zéro. Ceci veut dire 
que le Sénégal considérait qu’il n’accordait pas de subventions à ses 
producteurs agricoles jusqu’à présent. 
 
Conséquence, ayant déposé une MGS de base nulle, le Sénégal 
n’était pas soumis à l’engagement de réduction des soutiens à 
l’agriculture. En revanche, à l’avenir, le Sénégal ne peut pas, en 
principe, introduire de nouvelles mesures de soutien si elles 
appartiennent à la boite rouge ou à la boite bleue. 
 
Les programmes d’investissement du secteur agricole visant au 
développement de l’agriculture sont exclus des engagements de 
réduction. Dans la liste déposée par le Sénégal on trouve : 
- Le programme de soutien à la production (aménagements hydro-
agricoles) Banque Mondiale et banques régionales. 
- Le programme d’appui à l’amont et l’aval de l’agriculture 
(Encadrement dans les aménagements de la vallée du fleuve 
Sénégal) RFA, Etat. 
- Le programme d’intensification des spéculations (opération de 
développement rural intégré) USAID, Etat. 
- Le programme de lutte contre la désertification (Reboisement). 
 
Point de réflexion : Les outils de politiques agricoles classés dans 
la ‘’boite rouge’’ et dans ‘’la boite bleue’’ (voir Ch. 2) sont à priori 
exclus pour le futur. Cependant, rappelons ici que la Clause de 
Minimis permettrait éventuellement d’utiliser ce type de soutien dès 
lors qu’ils ne dépassent pas 10% de la valeur de la production 
agricole. 
 
Les outils de politique agricole classés dans la ‘’boite verte’’ sont 
compatibles avec les règles de l’OMC. On trouve dans cette 
catégorie : 
 
- Les programmes de services publics (lutte contre les parasites et 
les maladies),  
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Le lien avec les 
politiques d’ajustement 
structurel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point de réflexion 

- La recherche, la formation, la vulgarisation,  
- Les services d'inspection, de commercialisation, de promotion,  
- Les investissements dans les infrastructures,  
- L'aide alimentaire intérieure et la détention de stocks publics à des 
fins de sécurité alimentaire,   
- Les versements directs aux producteurs découplés de la production 
(pour leur assurer un revenu),  
- Les programmes de protection de l'environnement,  
- Les aides régionales aux zones défavorisées,  
- Les aides en cas de catastrophes naturelles. 
 
L’ensemble des mesures présentées ci-dessus permet d’envisager 
une bonne marge de manœuvre pour formuler et mettre en place des 
stratégies favorisant le développement des productions agricoles. 
 
 
Quel que soit le choix des instruments de politique agricole, il sera 
nécessaire de prendre en compte les contraintes générées par les 
politiques d’ajustement structurel. En effet, beaucoup des outils 
présentés peuvent générer des coûts et des effets non négligeables 
sur le budget de l’état, sur la balance des paiements et sur le niveau 
de la dette publique. 
 
Parmi les outils possibles, on privilégiera ceux qui génèrent les 
coûts les plus faibles pour le budget de l’état. Par exemple, on 
essaiera de privilégier les outils ‘’réglementaires’’ ou des formes de 
soutien dont le coût n’est pas supporté directement par l’état. 
 
 
On pourra comparer différentes mesures de soutien aux producteurs 
au regard de leur coût et de leur bénéfice pour les consommateurs, 
les producteurs et l’état (Cf exemple dans l’exercice 3 en annexe 3). 

 
 
Les subventions aux 
exportations 

La liste du Sénégal ne contient pas d’exportations subventionnées 
donc pas d’engagement de réduction de celles-ci. Conséquence, le 
Sénégal ne pourra à priori pas introduire de nouvelles subventions 
aux exportations à l’avenir. 
 
On remarquera que les subventions aux exportations coûtent en 
général très cher au budget de l’état. C’est pourquoi de nombreux 
pays en développement n’ont jamais subventionné leurs 
exportations. 
 
Plusieurs de ces pays appliquent au contraire une taxe pour les 
exportations. Si celles-ci permettent de trouver de nouvelles 
ressources budgétaires, elles contribuent à pénaliser la compétitivité 
des produits nationaux sur les marchés internationaux. 
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Les Accords SPS et 
OTC, quelques idées 
sur la normalisation 
au Sénégal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point de réflexion 

Au Sénégal, la réglementation concernant les normes et la qualité 
des produits est relativement ancienne. Elle est issue de la Loi 66-48 
du 27 mai 1966 et des décrets d’application 68-507 et 68-503 de 
mai 1968. 
 
Ils servent de base à l’ensemble des mesures fixant la qualité et le 
contrôle des produits alimentaires ainsi que la répression des 
fraudes. 
 
Ces textes de Loi sont aujourd’hui en révision et l’Institut 
Sénégalais de Normalisation (ISN) créé en 1978 devrait, dans le 
futur, jouer un rôle moteur sur ces questions. 
 
On recensait, en 1982, 159 normes dont seulement 41 concernant 
les produits agricoles et alimentaires.  
 
On trouvera par ailleurs, un tableau résumé des problèmes et points 
forts des systèmes de normalisation sénégalais2 en annexe 4. 
 
La faiblesse du nombre de normes existantes pourrait avoir des 
conséquences importantes pour l’avenir. En effet, ces normes sont 
la clef d’entrée incontournable pour les marchés extérieurs. Dans 
ces conditions, les experts recommandent l’adoption transitoire d’un 
système de normes reconnu au plan international (Codex ou Union 
européenne) et un travail complémentaire en vue de renforcer les 
lois et la réglementation sénégalaise pour qu’elles atteignent les 
standards internationaux. 

 
Enjeux et 
opportunités d’un 
développement des 
exportations agricoles 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi développer 
les exportations ? 
 
 
 
 
 
 

Le développement des exportations est un enjeu de développement 
important de l’agriculture pour le Sénégal.  
 
Les cultures ou produits d’exportation sont d’abord une source de 
revenus monétaires importante pour les agriculteurs. Cette ressource 
monétaire s’avère cruciale car elle permet d’assurer les besoins 
monétaires de la famille, mais aussi l’achat d’engrais, d’outils et de 
semences servant à développer et améliorer les cultures de rentes et 
des cultures de subsistance. 
 
L’amélioration de la situation alimentaire d’un pays peut donc avoir 
un lien étroit avec le développement des exportations. D’un point de 
vue plus global, elles contribuent aussi à équilibrer la balance 
commerciale et la balance des paiements et en cela permettent de 
stabiliser l’économie et les échanges avec l’extérieur. 
L’accroissement des échanges avec les marchés extérieurs est 
souvent accompagné d’un effet d’entraînement qui génère de 
nouvelles activités et donc des gains de croissance. 

                                                 
2 D’après le Rapport de mission de Monsieur Barthomeuf : ‘‘Rapport d’expertise en normalisation au Sénégal. 
Projet TCP SEN 6713 volet C’’, FAO, décembre 1997. 
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Point de réflexion : 
Quelles stratégies pour 
un développement des 
exportations ? 

Le développement des exportations peut s’envisager sous divers 
angles. On trouvera ci-dessous un certain nombre de suggestions qui 
peuvent faire l’objet d’une étude plus approfondie en vue de 
formuler des stratégies d’exportations originales : 
 
- Une cellule de veille stratégique : Chargée du suivi et de 
l’analyse des évolutions des prix et des marchés, cette cellule de 
veille a pour mission de jouer le rôle de la vigie qui prévient les 
bateaux des écueils et du meilleur chemin à prendre pour naviguer. 
Elle peut avoir pour mission d’identifier les opportunités existantes 
et à venir. 
 
- L’organisation des exploitations familiales, des filières et des 
producteurs : elle permet une meilleure coordination dans la 
production, le regroupement de l’offre, la transformation, la 
promotion des produits et leurs mises en vente. Cette meilleure 
coordination permet souvent de diminuer les coûts collectifs (coûts 
de transaction), de pouvoir mieux négocier face à des groupes 
industriels de très grande taille avec une forte intensité 
capitalistique. Une bonne organisation des filières permet une bonne 
transmission des prix du marché jusqu’aux producteurs. En effet, 
toute stratégie de développement des exportations suppose une 
incitation économique forte pour les producteurs, donc des prix 
rémunérateurs. 
 
- Accroître la compétitivité des produits locaux sur les marchés 
internationaux. Cela passe par une recherche des coûts de 
production les plus faibles (amélioration de l’efficacité dans la 
production). La compétitivité n’est cependant pas qu’une question 
de coûts. Les aspects hors coûts comprennent la qualité des 
produits, les services proposés avec la commercialisation, les 
assurances de la qualité, les services financiers etc... 
 
- La diversification des exportations permet un accroissement de 
la diversité des produits et du choix. Elle permet aussi de réduire les 
risques dans un marché mondial où les prix fluctuent de façon 
importante. Qu’arriverait-il par exemple, au Sénégal, si les prix du 
coton et de l’arachide s’effondraient de façon importante pendant un 
ou deux ans ? Une grande diversité de produits d’exportation permet  
de limiter les risques et de ne ‘‘pas mettre tous ses œufs dans le 
même panier’’. 
 
- Le développement des infrastructures permet d’abaisser les 
coûts de transports, les délais de livraison (notamment pour les 
produits frais ou les fruits et légumes). On rappellera à cet égard que 
les investissements visant à développer les infrastructures 
commerciales ne font pas l’objet de restriction à l ‘OMC. 
 
- ... 
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Conclusion :  
la préparation des 
prochaines 
négociations de 
l’OMC 

Ce rapide bilan de la situation de l’agriculture sénégalaise vis-à-vis 
de l’OMC montre que : 
 
l’AsA a eu un impact relativement limité et s’avère être peu 
contraignant pour les producteurs agricoles. On rappellera ici le rôle 
important des taux consolidés à un niveau élevé qui protègent 
efficacement le marché intérieur. En ce qui concerne le soutien 
interne, l’analyse a révélé d’importantes marges de manœuvre pas 
toujours exploitées qui permettent d’envisager de nouvelles 
stratégies pour les politiques agricoles futures. 
 
Les accords TBT et SPS se sont avérés plus contraignants entraînant 
des adaptations parfois douloureuses à des normes internationales 
plus élevées. En revanche, ce travail d’adaptation peut s’avérer 
payant dans la mesure où il permet de garantir l’accès aux marchés 
des pays développés et d’éviter ainsi certains déboires passés, 
comme des refoulements de marchandises aux frontières. Par 
ailleurs, ces adaptations devraient permettre d’offrir une meilleure 
protection aux consommateurs et aux importateurs sénégalais. 
 
Les Accords du cycle de l’Uruguay créent un environnement 
réglementaire stable pour le développement de politiques 
d’accroissement des exportations. Celles-ci jouent un rôle 
fondamental dans le développement de l’agriculture d’un pays parce 
qu’elles sont sources de revenus monétaires pour les paysans et 
sources de devises pour le pays dans son ensemble. Elles peuvent 
donc favoriser les investissements des agents économiques en vue 
d’accroître les productions par l’adoption de nouvelles techniques. 
 
Dès la fin de l’année 1999, les négociations multilatérales sur 
l’agriculture et le commerce devraient reprendre à l’OMC. Nous 
espérons, au seuil de ce manuel de formation, avoir éclairé les 
enjeux liés à ces négociations afin que les organisations paysannes 
puissent pleinement jouer leur rôle dans l’élaboration de politiques 
agricoles qui puissent mieux prendre en compte les contraintes et 
opportunités générées dans ce nouveau contexte. 
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Accord de 
Marrakech 
 

Traité signé par les pays membres en 1994 qui marque la création de 
l’OMC et la fin du Cycle de l’Uruguay 

ADPIC Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui 
touchent au Commerce (En anglais : TRIPS) 
 

AsA  
 

Accord sur l’agriculture (En anglais : AoA) 

Barrière non 
tarifaire (BNT) 
 
 

Toute disposition en dehors des tarifs représentant un obstacle pour 
le commerce : par exemple autorisation administrative d’importation 
ou d’exportation, contingents, ... 

Boite bleue 
 
 
 

Dans cette catégorie sont rangées toutes les aides qui sont 
partiellement découplées. Ces aides sont incluses dans le calcul de la 
MGS et font l’objet d’une clause de paix jusqu’en 2004. 

Boite rouge 
 
 
 
 

Dans cette catégorie sont rangées toutes les aides qui ont un effet 
important sur le niveau des prix et de la production. Ces aides sont 
incluses dans le calcul de la MGS et font l’objet d’engagement de 
réduction 

Boite verte 
 
 

Dans cette catégorie sont rangées toutes les aides autorisées par 
l’OMC. Elles ne rentrent pas dans le calcul de la MGS. 

CIPV, Convention 
Internationale pour 
la Protection des 
Végétaux 
 

Commission internationale chargée de l’élaboration des normes 
sanitaires concernant les végétaux 

Clause de la Nation 
la Plus Favorisée 
(NPF) 
 

Voir définition p.4 du Chapitre 1 

Clause de minimis 
 
 

Voir définition p.20 du Chapitre2  

Clause de 
Sauvegarde 
 

Voir définition p.4 du Chapitre 1 

Codex Alimentarus Commission de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture chargée de l’élaboration des normes 
alimentaires au niveau international 
 

Concession tarifaire Engagement d’un pays à réduire ses droits de douane pour un produit 
donné 
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Cycle Période de négociation entre les pays membres du GATT / OMC (En 

anglais : Round) 
 

Différend Conflit commercial entre deux pays. 
 

Droits de douane 
‘‘consolidés’’ 
 

Voir définition p.4 du Chapitre 1 

G.A.T.T. / O.M.C. General Aggreement on Tarif and Trade, Accord Général sur les 
Tarifs et le Commerce depuis 1994 O.M.C. Organisation Mondiale 
du Commerce 
 

JECFA Réunion d’experts mondiaux chargée de l’évaluation des 
contaminants et des additifs alimentaires 
 

M.G.S ou Mesure 
Globale de Soutien 
 
 
 

La MGS est la mesure en valeur monétaire du soutien apporté aux 
producteurs par toutes les aides dont ils bénéficient à l’exception de 
celles classées dans la boite verte et de celles bénéficiant de la clause 
de minimis (voir infra). 

Norme Voir définition p.26 du Chapitre 3 
 

OIE, Office 
International des 
Epizooties 
 

Commission internationale chargée de l’élaboration des normes 
sanitaires concernant les animaux 

Organe de règlement 
des différends 
O.R.D. 
 

Comité au sein de l’OMC chargé de résoudre les conflits 
commerciaux entre les pays 

OTC 
 
 

Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce (En anglais : 
TBT) 

Principe 
d’équivalence 

Voir définition p.25 du Chapitre 3 

Règlement 
Technique 

Voir définition p.26 du Chapitre 3 
 
 

SPS 
 
 

Accord sur les mesures Sanitaires et Phyto-sanitaires (En Anglais 
SPS) 

Tarif 
 

Droit de douane 

Union douanière 
 

Voir définition p.6 du Chapitre 1 

Zone de libre 
échange (ZLE) 
 

Voir définition p.5 du Chapitre 1 
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Annexe 1 :  
Copie intégrale de la liste des engagements du Sénégal 

déposée le 15/04/1994 à Marrakech 



Annexe 2 :  
Comparaison des prix intérieurs et des prix internationaux du riz au 

Sénégal d’août 1997 à décembre 1998 



Annexe 3 : Exercices sur la filière riz au Sénégal 
 
Exercice 1 : La protection du marché intérieur. 
 
Le prix FOB Bangkok des brisures de riz était en 1996 de 268 US dollar par tonne. Le taux de 
change de 505 CFA pour 1 USD. A combien pourrait s’établir le prix intérieur des brisures de 
riz si on utilise :  le taux plafond consolidé ? 
   Le droit additionnel ? 
 
 
Réponses 176 CFA/Kg   379 CFA/Kg. A titre de comparaison le prix intérieur de gros en 
janvier 1999 était à Dakar compris entre 185 et 210 CFA/Kg 
 
 
Dévaluation monétaire et  variations des taux de change, effet sur la protection du marché 
intérieur : 
En raison de la crise asiatique et de la dévaluation monétaire en Thaïlande, le prix à 
l’exportation FOB Bangkok est passé, en janvier 1998, à 187 US dollar par tonne. Que 
devient la protection intérieure si :  le taux de change du Dollar reste inchangé ?  
       Si celui ci remonte à 602 CFA pour 1 dollar ? 
 
 
Réponses :   Taux plafond : 123 CFA / Kg, Taux additionnel :  264 CFA / Kg. 
    Taux plafond : 146 CFA / Kg, Taux additionnel :  315 CFA / Kg 
 
 
Nota bene : Nous avons utilisé pour cet exercice, les prix FOB Bangkok, pour être plus juste il faudrait utiliser les prix CAF Dakar du riz 
brisé thaïlandaises (C’est à dire inclure dans le prix du riz les coûts du transport, de l’assurance et du fret) 
 
 
 
Exercice 2 : Libéralisation de la filière riz au Sénégal ou comment soutenir le prix intérieur 
du riz produit localement : 
 
Avec la libéralisation du marché du riz et notamment la fin de la caisse de péréquation, le 
gouvernement sénégalais a dû chercher de nouveaux outils pour soutenir et stabiliser le prix 
intérieur du riz. Pour cela, il a utilisé en 1998 plusieurs outils : 
- Un tarif douanier de 16,1 % ad valorem pour toutes les catégories de riz importé. 
- Une taxe additionnelle de 20% sur le riz importé comprenant moins de 55% de brisures. 
- Une taxe variable comprise entre 0% et 30% sur le riz brisé importé. Cette taxe est 
inversement proportionnelle au niveau des prix CAF à l’intervention et est calée sur une 
fourchette de prix d’objectif. Le produit de cette taxe sert à financer le développement de la 
culture du riz au niveau local. 
 
 
Point de réflexion :   Que penser de la compatibilité de ces outils avec les règles de 
l’OMC ? Même question vis à vis de celle de la caisse de péréquation ? 
  On trouvera, en Annexe 2, un graphique présentant l’évolution des 
prix du riz (au stade international, importateur et détail) d’août 1997 à décembre 1998. Que 
peut-on dire sur l’efficacité d’un tel système de protection ? Que s’est-il passé lors de la crise 
financière des pays asiatiques (septembre 97), principaux exportateurs de riz au Sénégal ? 



Exercice 3 : Comparaison de deux mesures de soutien aux producteurs de riz 
 
Dans cet exercice, on veut comparer les effets de deux politiques de soutien aux producteurs 
de riz du Sénégal. 
 

 Le premier système consiste en un droit de douane de 30% pour toutes les catégories de 
riz. On estime que la protection par ce droit de douane est parfaite et que les prix intérieurs 
s’établissent à 130 % du prix CAF. 
 

 Dans un second temps, le gouvernement décide de baisser le droit de douane à 0%, mais de 
compenser la perte de recette due à la baisse des prix par une prime à l’hectare aux 
producteurs de riz. A combien devrait s’établir la prime compensatoire pour apporter un 
soutien équivalent à la situation  ? 
 
Dans chacun des cas, on calculera les coûts et gains de chaque système de soutien pour les 
consommateurs, le gouvernement et les producteurs. On pourra aussi discuter de la 
compatibilité de ces deux modes de soutien vis à vis des règles de l’OMC. 
 
Données économiques  sur le Sénégal 1998 (source : FAO stat) : 
Prix CAF Dakar du riz = 120 CFA / Kg 
Surfaces plantées en riz = 78 000 Ha 
Rendement moyen = 22,269 q / Ha 
Production totale = 173 702 tonnes 
Importations = 807 797 tonnes 
 
Réponses :  
 

 Prix intérieur du riz = 130 % prix Caf = 156 CFA / Kg 
- Gain pour les producteurs = (156–120)*1000*173 702  
    = 6 253 millions de CFA 
- Gain pour le gouvernement = taxes d’importation 
    = (156-120)*1000*807 797 
    = 29 080 millions de CFA 
- Coût pour les consommateurs = (156-120)*1000* 981 499 
    = 35 334 millions de CFA 
 

 Prix intérieur = prix CAF = 120 CFA/ Kg (droit de douane nul) 
- Chaque agriculteur recevrait  80 170 CFA par an et par hectare planté pour bénéficier d’un 
soutien équivalent à la situation  (6 253 000 000 / 78 000). 
 
- Coût pour le gouvernement  = taxes = 0 
    = Primes à l’hectare  
    = 6 253 millions de CFA. 
- Coût pour les consommateurs = 0  
 
Dans la situation  Les consommateurs supportent le coût du soutien, le gouvernement et les 
producteurs bénéficient des transferts. Dans la situation  les producteurs et les 
consommateurs bénéficient des transferts alors que le gouvernement doit financer les primes à 
l’hectare. 
 



Annexe 4 :  
Quelques problèmes et points forts de la normalisation relevés au Sénégal 

D’après le rapport de M. Barthomeuf : Rapport sur la Normalisation au Sénégal,  
FAO, Décembre 1997 

 
Filière / produit Problèmes / points forts rencontrés Conséquences possibles 
Tous produits Les laboratoires d’analyse pour le 

contrôle et l’élaboration des normes ne 
disposent pas d’appareils de mesure 
étalonnés par la métrologie internationale 
 
Absence de textes législatifs et 
réglementaires relatifs aux procédures de 
normalisations. 
 
Réseau de laboratoires bien équipés  
 
Moyens limités pour les services de 
contrôle et de répression des fraudes 
 
 
Pas de normes d’étiquetage avec 
indication de poids,  de résidus et de 
contaminants et de composition des 
produits. 
 
Traçabilité des produits faible. 

En cas de litige à l’OMC les mesures des 
laboratoires sénégalais pourraient être 
contestées car présumées non fiables 
 
 
Difficultés à élaborer des normes et à les 
faire reconnaître au plan international 
 
 
Point fort 
 
Problèmes liés à la perméabilité des 
frontières, mauvaise protection des 
consommateurs et des importateurs. 
 
Fraudes, mauvaise protection des 
consommateurs. 
 
 
 
En cas de contamination ou d’intoxication, 
difficultés pour identifier la cause du 
problème 

Produits halieutiques La mise aux normes internationales a été 
brutale mais rendue nécessaire pour 
continuer à exporter vers les principaux 
clients du Sénégal 
 
Avant cette mise aux normes,  cas de 
refoulement de poisson par l’Europe 
pour non conformité avec les normes 
biologiques 

Fermeture de 21 usines de transformation 
mais en contrepartie garantie de maintien 
des exportations pour les autres et bonne 
protection des consommateurs sénégalais. 

Céréales 
 
 
 
Sorgho et Mil 

Importations sauvages de produits très 
peu chers mais à la limite des normes 
acceptables de qualité 
 
Les normes sénégalaises ont servi à 
l’élaboration des normes du Codex 
Alimentarus. 

Concurrence déloyale, intoxications 
alimentaires 
 
 
Point fort, norme reconnue au niveau 
international 

Fruits et Légumes Importations sauvages de produits peu 
chers mais à la limite de la non 
conformité, notamment oignons, 
pommes de terre et tomates 
 
Zones maraîchères irriguées par des eaux 
insalubres, peu d’équipements de 
stockage et de froid 

Concurrence déloyale,  intoxications 
alimentaires 
 
 
 
Intoxications alimentaires, problèmes de 
qualité si exportation. 

Horticulture Cas de refoulement de fleurs à la 
frontière autrichienne. 
 
Projet FAO et banque Mondiale pour la 
définition de normes dans ce secteur. 
 

Pas de normes définies donc impossibilité 
de défendre sa position d’un point de vue 
juridique 
Point fort, normes reconnues au niveau 
international 



Filière / produit Problèmes / points forts rencontrés Conséquences possibles 
Elevage 
 
 
 
 
 

Peu d’abattoirs à contrôler 
 
 
Abattages clandestins 
 
Frontières perméables malgré des 
accords transfrontaliers sur les 
transhumances 
 

Bonne surveillance des conditions 
d’abattage 
 
Intoxications et problèmes sanitaires 
 
Risques sanitaires 

Miel Qualité non reconnue par les clients 
potentiels 

Pas d’exportation possible tant que la 
qualité ne s’appuie pas sur une norme 
reconnue au niveau international, et ce, 
malgré l’existence d’un marché potentiel 
important. 

Lait Surveillance particulière, existence de 
normes pour la protection des 
consommateurs 

Point fort. 

Agriculture 
biologique 

Existence d’un marché potentiel 
important mais pas de normes 

Pas d’exportation possible tant que la 
qualité ne s’appuie pas sur une norme 
reconnue au niveau international  
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Annexe 2

Source : Observatoire des prix et des marchés - Sénégal (SIMRIZ)

Evolution des prix du riz brisé importé et local au Sénégal en 1998
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Comparaison des prix internationaux du riz avec le prix du riz local au Sénégal 1998

août-97 sept-97 oct-97 nov-97 déc-97
Prix CAF du riz thaï A1 super frag en US$ / t 289 276 265 253 290
CFA/ US Dollar 627 613 602 578 592
Prix CAF du riz thaï A1 super frag en CFA / Kg 181 169 160 146 172
Prix de vente importateurs (Dakar) riz brisé non parfumé 201 225 182 187 175
Prix de vente du riz importé Saint Louis (stade détail) 233 219 211 210 207
Prix de Vente du riz local Saint Louis(Stade détail) 202 206 213 203 177


