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I. Contexte et justification  
 
Depuis sa création en 1975, la CEDEAO a fait de la libre circulation des personnes 

et des biens dans l’espace communautaire, un de ses instruments de politique 

d’intégration régionale. Le protocole sur la libre circulation des personnes et des 

biens adopté en 1979 reconnait aux citoyens de la communauté le droit d’entrée, de 

résidence et d’établissement dans les Etats membres. Le principe de libre circulation 

des hommes constitue un acquis inaliénable au sein de la communauté. 

Le schéma de libération des échanges achevé en 2003, fixe les conditions de 

circulation des biens faisant objet des transactions commerciales. Si les produits du 

cru du règne animal et végétal, ainsi que de l’artisanat sont censés bénéficier d’une 

libre circulation, ceux manufacturés doivent remplir des conditions spécifiques.  

La problématique de la libre circulation, n’est donc pas seulement tributaire d’une 

absence de volonté politique, mais certainement de deux autres phénomènes qu’il 

importe d’analyser de près : 

- l’incomplétude des textes réglementaires et leur méconnaissance par les 

acteurs du commerce régional. 

- et les difficultés que les Etats éprouvent pour des raisons diverses à faire 

appliquer les engagements pris au niveau régional. 

 

En dépit de la conscience que les acteurs du commerce régional ont de l’existence 

et du fonctionnement du schéma de libéralisation des échanges, beaucoup ont une 

connaissance vague du contenu des différents textes. Cette situation est valable tant 

pour les opérateurs économiques, les intermédiaires, que pour les agents des forces 

de contrôle (douanes, polices, gendarmeries et services phytosanitaires et 

vétérinaires). Dans certains cas, des textes dépassés continuent d’être appliqués. 

Cette méconnaissance des droits et devoirs que prescrivent ces textes, constitue 

une des causes essentielles des pratiques anormales enregistrées aux frontières et 

le long des corridors. 

Cette situation amène à conduire trois types d’activités majeures : (i) faire connaitre 

les textes aux acteurs pour qu’ils les internalisent, (ii) documenter les obstacles à la 

libre circulation des produits alimentaires et (iii) faire des plaidoyers pour apporter 

des ajustements, le cas échéant et pour faire appliquer les règles éditées au niveau 

régional dans le cadre du schéma de libéralisation des échanges et de l’union 

douanière. 

Créée en 2011, l’Alliance Borderless est une organisation régionale de plaidoyer 

conduite par le secteur privé, pour promouvoir et faciliter le commerce transfrontalier 

et réduire les inefficiences liées aux procédures. A ce jour, l’Alliance Borderless 

compte plus de 85 membres qui sont des acteurs économiques du secteur privé 

œuvrant en étroite collaboration avec les institutions publiques, les organisations de 

la société civile (OSC) et les médias en Afrique de l'Ouest pour l'accroissement des 
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échanges commerciaux. Aussi, l’Alliance Borderless crée des plateformes de 

dialogue direct entre les intervenants des secteurs public et privé, tout en œuvrant 

de concert avec les partenaires à garantir le recueil et la diffusion régulière de 

données crédibles sur la situation réelle du commerce intra régional. Elle contribue 

également à mieux faire connaitre les textes communautaires et les avantages qui y 

sont associés, auprès des acteurs du commerce et des transports.  

C’est donc à ce titre que l’Alliance Borderless s’est vue confier l’exécution de 

l’objectif 2 du Program Food Across borders (ProFAB) qui consiste à «Assurer une 

veille stratégique sur la libre circulation des produits agricoles en Afrique de 

l’Ouest». Le ProFAB constitue donc une opportunité pour l’Alliance Borderless de 

mener un plaidoyer pour la libre circulation des produits agro-sylvo-pastoraux qui 

constituent une part importante du commerce intra régional en Afrique de l’Ouest.         

Dans cette dynamique, l’Alliance Borderless travaille à l’élaboration d’un recueil sur 

les principaux textes règlementaires régissant le commerce régional des produits 

agricoles en Afrique de l’Ouest.   

En effet, il ressort de nombreuses études que la méconnaissance et l’accès limité 

aux textes réglementaires sur le commerce régional, aussi bien par les agents 

publics que par les opérateurs privés, rendent difficile la mise en œuvre des 

principaux instruments de l’intégration régionale, notamment ceux portant sur la libre 

circulation des personnes et des marchandises.  

 
Il est donc d’une impérieuse nécessité, de rassembler les principaux textes 

réglementaires sur le commerce régional adoptés par la CEDEAO et l’UEMOA, en 

vue de faciliter leur appropriation par les différentes parties prenantes. Il s’agira de 

travailler avec ces deux Communautés Economiques Régionales afin d’élaborer, 

dans un langage facile, un recueil résumant ces principaux textes (protocoles, 

règlements, décisions, directives, etc.) sur le commerce en général, et le commerce 

des produits agricoles en particulier. Ce recueil qui serait disponible dans les trois 

langues officielles de la région (Anglais, Français et Portugais) comblera l’absence 

d’un document unique sur la réglementation en matière de commerce de produits 

agricoles en Afrique de l’Ouest.   

 
 

II. Objectif : 
 
L’objectif principal de l’élaboration du recueil est de contribuer à la bonne 

compréhension, par les acteurs du commerce transfrontalier, des textes 

réglementaires régissant les échanges commerciaux au sein de la sous-région 

Ouest Africaine.  

Objectifs spécifiques 

 recenser les principaux textes : règlements, protocoles, directives de 

gouvernance des échanges régionaux des produits agro-pastoraux 



4 
 

 procéder à une analyse des textes et en extraire à des fins d’exploitation les  

articles déterminants pour les activités commerciales 

 traduire en langage accessible les articles déterminants 

 transcrire des documents dans des formats adaptés à un usage multiple 

 

III. Résultat attendu : 

Les acteurs du commerce transfrontalier (agents des  secteurs public et privé, y 

compris ceux qui opèrent aux frontières) ont accès à des informations faciles à 

comprendre relatives aux textes régissant le commerce et le transport des produits 

agropastoraux en Afrique de l’Ouest.  

IV. Produit attendu : 

A la fin du processus, il est attendu un document résumant l’essentiel des textes 

(protocoles, décisions, règlement, directives, etc.) de la CEDEAO et de l’UEMOA qui 

régissent le commerce et le transport des produits agropastoraux, y compris les 

produits agroalimentaires manufacturés.   

   

V. Méthodologie et tâches du consultant 

La méthodologie de travail sera basée essentiellement sur : 

 

a. 1- Une revue documentaire et des séances de travail avec les équipes 

de l’Alliance Borderless, du CILSS, de Enda CACID et du Hub Rural. 

La revue documentaire portera sur les textes (protocoles, décisions, 

règlement, directives, etc.) de la CEDEAO et de l’UEMOA qui régissent 

le commerce et le transport des produits agropastoraux, y compris les 

produits agroalimentaires manufacturés. Ainsi, il s’agira pour le 

consultant de ressortir les articles les plus spécifiques à cette question 

et d’en fournir si nécessaire une explication simple et facilement 

compréhensible pour le grand public ;  

 

2. Une visite de terrain auprès des directions techniques des Communautés 

régionales (à Ouagadougou et à Abuja) pour confirmer certaines informations 

de la revue documentaires ; 

 

3. Proposer au Secrétariat Exécutif de l’Alliance Borderless un projet de recueil 

simplifie des différents textes communautaires dans la langue de maitrise du 

consultant (Anglais ou Français).      
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VI. Profil du consultant  

Le consultant doit disposer d’une expérience de plus de 10 ans dans le domaine du 

commerce et des échanges régionaux de produits agro-alimentaires en Afrique de 

l’Ouest.  Il devra justifier en particulier : 

 

a. d’une très bonne connaissance des instruments de politiques commerciales 

de la CEDEAO et de l’UEMOA ; 

b. d’une très bonne connaissance du fonctionnement du marché régional des 

produits agro-alimentaires de l’espace communautaire CEDEAO ; 

c. d’une très bonne connaissance des textes de la CEDEAO et de l’UEMOA 

sur l’agriculture, le commerce, les transports, les douanes, l’industrie, la libre 

circulation des biens et des personnes) de l’Afrique de l’Ouest.  

 

VII. Calendrier des travaux et production du rapport  

La réalisation de la consultation couvre une période de 15 jours et doit être achevée 

au plus tard le 15 Août 2016. 

 

VIII. Soumission des offres 

Les candidats devront fournir : 
 

a. Les  CV avec une annexe présentant un résumé des travaux 
équivalents réalisés ; 

b. Une offre technique détaillée ; 

c. Une offre financière couvrant les honoraires du consultant et les autres 
charges induites par l’étude.  

Les dossiers de candidature doivent parvenir au Secrétariat Exécutif de l’Alliance 

Borderless à Accra, au plupart le 19 juillet  2016 à 17 heures GMT. Les dossiers de 

candidatures peuvent être également envoyés par voie électronique aux adresses 

suivantes : jbayili@borderlesswa.com/ kdiallo@borderlesswa.com  

 
Le consultant réalisera sa mission sous la supervision du Secrétaire Exécutif de 

l’Alliance Borderless.  
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