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1. Contexte international 
 
1.1 Le basculement progressif des mesures tarifaires vers les mesures non 

tarifaires 
 
Depuis la deuxième guerre mondiale, le commerce international fait l’objet d’une libéralisation 
croissante. Le secteur agricole et agroalimentaire, autrefois épargné par les règles du GATT, est 
depuis l’Uruguay Round et les Accords de Marrakech l’objet d’âpres négociations ayant pour 
conséquence une diminution progressive des barrières tarifaires. Cette impulsion provoquée par 
les instances internationales a été de plus renforcée par la multiplication des négociations 
bilatérales bloc à bloc débouchant sur des accords de libre échange. La baisse des protections 
tarifaires a certes contribué à faciliter l’accès aux marchés, mais parallèlement à cela, diverses 
barrières non tarifaires se sont développées et sont en passe de devenir à l’heure actuelle la 
principale source d’entrave au commerce. On a ainsi assisté à un basculement progressif des 
mesures tarifaires vers les mesures non tarifaires : les notifications de mesures techniques 
(normes de différentes natures, obstacles techniques au commerce) comme conditions d’accès 
aux marchés sont passées de 300 en 1980 à 3000 vingt ans plus tard (soit une multiplication par 
10), alors que dans la même période, les droits de douane étaient fréquemment réduits de moitié. 
 

Notification des mesures techniques au GATT/OMC de 1981 à 1998 
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Source : OECD. Product standards, Conformity Assessment and Regulatory Reform. Organisation 
For Economic Cooperation and Development, Paris. 1998. 
 
1.2 Le cadre de l’OMC : la référence à des organismes normatifs 

internationaux, le Codex Alimentarius, l’OIE et le CIPV 
 
L’accord de Marrakech, signé en 1994 en conclusion des négociations commerciales multilatérales 
menées dans le cadre du GATT (General Agreement on Trade and Tariffs), comprend un accord 
spécifique sur les normes, dit Accord SPS, qui fait référence depuis lors. Il y est précisé que les 
législations sanitaires et phytosanitaires sont nécessaires, mais qu’elles ne doivent pas être 
utilisées dans un but de discrimination et de protection du marché intérieur. Les mesures 
adoptées doivent être transparentes et avoir un impact restrictif minimum sur les échanges 
internationaux. Les produits importés, une fois entrés sur le territoire, doivent bénéficier du 
même traitement que les produits nationaux. 
 
L’Accord SPS fixe comme référence de ce qui est légalement autorisé par les États les normes 
internationales fournies par des institutions spécialisées : la Commission du Codex Alimentarius 
pour la santé humaine, l’Office international des épizooties (OIE) pour la santé animale et la 
Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV). Les normes édictées par ces 
organismes sont reconnues par l’OMC et les mesures de protection qui s’y réfèrent sont admises. 
Elles ne sont toutefois pas obligatoires. Les États peuvent décider de fixer leurs propres normes 
en se basant sur des considérations nationales et fixer un niveau de protection plus sévère. 
Comme toute législation nationale plus stricte que celle des instances internationales doit être 
scientifiquement justifiée, cela suppose que ces États possèdent une réelle capacité sur le plan 
scientifique. Les obligations de justification scientifique d’une part, et de notification aux pays 
partenaires d’autre part, ont pour objet d’éviter une dérive protectionniste dans l’utilisation des 
accords. 
 
1.3 Un impact réel, touchant particulièrement viandes et poissons 
 
L’émergence croissante des mesures sanitaires et phytosanitaires a amené de nombreux auteurs 
à se pencher sur leur impact en termes d’équilibre des marchés, de flux commerciaux et de bien-
être. Une telle évaluation est nécessaire non seulement pour comprendre l’importance de ces 
mesures mais aussi pour faciliter les négociations commerciales et aider à la résolution des 
conflits. La tâche est à l’évidence ardue, comme le souligne un ouvrage au titre sans équivoque 
« Quantifying the impact of technical barriers to trade. Can it be done ? »1 ! Différentes 
estimations proviennent des services gouvernementaux des principaux pays développés qui ont 
mis en place des procédures d’information sur les barrières non tarifaires et recueillent des 
plaintes formulées par les exportateurs nationaux confrontés à de tels problèmes. Elles donnent 
quelques ordres de grandeur à ce propos. Le ministère américain de l’agriculture (USDA) a ainsi 
recensé environ 300 cas où des réglementations nationales nuisaient aux exportations agricoles 
américaines ; il estime les pertes annuelles occasionnées par ces réglementations à 5 milliards de 
dollars, dont 1,5 milliard pour les restrictions sanitaires et phytosanitaires. Sur les 5 milliards de 
dollars de manque à gagner pour les exportateurs américains, 900 millions concerneraient l’Union 

                                                 
1 Quantifier l’impact des barrières techniques sur le commerce, est-ce possible ? Maskus K., Wilson J.S., 2000, 
Quantifying the impact of technical barriers to trade : a review of past attempts and the new policy context, 
World Bank. 
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européenne, concentrés sur quelques dossiers, dont la viande aux hormones (250 millions de 
dollars) et l’abattage des volailles (50 autres millions). 
 
Les mesures sanitaires et phytosanitaires sont nombreuses et de nature très diverse, de telle 
sorte qu’il est relativement difficile de quantifier la part du commerce international qui est 
effectivement affecté par ce type d’obstacle. Fontagné et Mimouni (2001) abordent ce problème 
en essayant de traiter de manière exhaustive les données disponibles provenant des notifications 
faites par les pays importateurs. La part du commerce affecté est quantifiée en analysant la 
fréquence des barrières sanitaires par produit ou groupe de produits. Pour chaque produit, le 
nombre de pays ayant notifié des mesures SPS a été recensé. Sur la base de cette méthodologie, 
les auteurs constatent que les produits les plus affectés par les barrières sanitaires sont les 
plantes vivantes et les fleurs (92 % du commerce affecté), les viandes et abats comestibles 
(87 %), les autres produits d’origine animale (85 %), les huiles (81 %) et les poissons et les 
crustacés (80 %). 
 
1.4 Une nouvelle forme de protectionnisme ? 
 
La frontière entre le souci légitime de protéger la santé des consommateurs et l’utilisation des 
normes SPS à des fins protectionnistes n’est pas facile à tracer. La tâche est d’autant plus 
délicate que les attentes des opinions publiques en matière de sûreté alimentaire sont très 
diverses et qu’il n’y a pas de modèle socioculturel universel au sujet du risque alimentaire. Ce qui 
est perçu localement comme une mesure de sauvegarde minimale de la santé humaine est perçu 
par les partenaires commerciaux comme une pratique illégale ayant pour objet principal 
d’empêcher les importations de rentrer sur le marché cible. Ces divergences de perception font 
l’objet de nombreux débats et se traduisent par la multiplication des conflits commerciaux. Il ne 
saurait y avoir une vérité unique en la matière, mais quelques constats peuvent néanmoins être 
tirés : 
 La volonté de l’OMC d’harmoniser les réglementations en se référant au Codex Alimentarius, 

jugé trop souple par de nombreux pays développés, conduit de fait à un nivellement par le bas 
des normes et règlements techniques. Ce point effraie de nombreuses associations de 
consommateurs ou de protection de l’environnement qui prônent un renforcement des règles. 

 Les craintes sont tout autres dans les pays du Sud. D’aucuns dénoncent le risque de mise en 
place d’un système sanitaire à deux vitesses : des exportations conformes aux exigences des 
marchés internationaux, et une production alimentaire domestique répondant à des normes 
plus souples.  

 Les mesures techniques et sanitaires ont toutefois très fortement augmenté au cours des 
vingt dernières années, alors même que les droits de douane ont été progressivement réduits. 
Cette évolution inverse entre protections tarifaires et non tarifaires n’est à l’évidence pas 
fortuite. Tout se passe comme si les pays reprenaient d’une main le contrôle de l’accès à leur 
pays qu’ils avaient abandonné de l’autre. On sent implicitement le rôle que peuvent jouer les 
normes sanitaires dans l’accès aux marchés. 

 Cette perception est renforcée par l’observation du zèle avec lequel le respect des normes 
sanitaires est appliqué par certains pays, transformant par là même une mesure de santé 
publique en frein aux échanges. Les délais d’inspections sanitaires et phytosanitaires, souvent 
excessifs, se traduisent par des pertes de denrées périssables.  

 La plupart des États jugent excessifs les contrôles sanitaires imposés à leurs exportations. 
La Commission européenne a récemment déclaré que « la ferveur avec laquelle les règles 
sanitaires et phytosanitaires sont appliquées dans divers pays, et notamment l’Australie, 
suggère que le système opère comme une barrière aux importations ».  
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 Un autre constat vient renforcer le sentiment que les normes SPS sont parfois utilisées à 
des fins protectionnistes : les normes SPS sont très souvent beaucoup plus contraignantes 
pour les produits dits sensibles (c’est-à-dire les produits pour lesquels il existe une 
production nationale qui peut être directement concurrencée par les importations) que pour 
les autres produits. 

 Un même constat ressort d’une analyse des importations de l’OCDE. Tous secteurs confondus, 
les importations au sein de l’OCDE venant de pays non-OCDE font plus l’objet de barrières 
non tarifaires que ceux provenant des pays OCDE (17 % contre moins de 10 %), mais la 
tendance est inversée dans le cas des produits agricoles (17 % contre 25 %). L’explication 
avancée est que les produits agricoles exportés par les pays non-OCDE sont avant tout des 
produits tropicaux (thé, café, cacao) qui ne concurrencent pas l’agriculture des pays de 
l’OCDE. Ils sont pour cela peu soumis à des mesures sanitaires. 

 
 
2. Le cas de la législation de l’UE 
 
2.1 Une nouvelle réglementation sanitaire plus restrictive à partir du 1er 

janvier 2006 
 
L’Union Européenne appliquera à partir du 1er janvier 2006 une nouvelle réglementation relative 
au contrôle des denrées alimentaires. Le règlement a pour objectif de réorganiser les « contrôles 
officiels à tous les stades de production et dans tous les secteurs ». Il s’agit d’harmoniser les 
contrôles sanitaires tout au long de la chaîne alimentaire, depuis la production à la ferme jusqu’à 
la vente au détail des aliments en incluant les différents traitements, le stockage et le transport.  
 
Cette nouvelle réglementation est avant tout une réglementation intérieure aux pays de l’Union 
Européenne, mais la Commission a souligné qu’elle s’appliquait également aux pays tiers qui 
souhaitent exporter vers le marché européen. Le principe de base est que tout produit entrant 
sur le marché européen doit répondre ou être équivalent aux normes de l’UE. 
 
Pour s’assurer de la conformité des produits européens à la réglementation sanitaire en vigueur, 
l’UE a doté les autorités compétentes d’importants moyens, afin qu’elles puissent exercer leur 
mission de contrôle de manière efficace ; des formations sont également mises en place pour 
renforcer la capacité d’intervention des fonctionnaires européens responsables du contrôle. 
Celui-ci est avant tout assuré par des organismes gouvernementaux, mais certaines tâches de 
contrôle peuvent être déléguées à des organismes non gouvernementaux, sous réserve que les 
modalités d’exécution des ces tâches soient clairement définies. Des laboratoires privés 
accrédités sont ainsi habilités à procéder à des analyses d’échantillons de diverses natures. 
 
La généralisation des principes HACCP 
 
La Commission européenne généralise l’obligation faite aux entreprises alimentaires d’appliquer 
les principes HACCP (hazard analysis critical control points)2. Ces principes reposent sur 
l’enchaînement logique suivant : 
- il faut recenser les risques potentiels en matière de sécurité sanitaire 
- des points de maîtrise critique permettent de paramétrer ces risques 

                                                 
2 Cette obligation, appliquée aux entreprises, n’est pas imposée au niveau des exploitations agricoles, bien qu’encouragée 
dans l’UE. Cette obligation est remplacée au niveau des exploitations par la mise en place de guides de bonnes pratiques. 
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- il convient alors d’établir des limites critiques pour chacun de ces points, afin de les 
surveiller 

- des actions correctrices sont mise en œuvre en cas de problème 
- l’ensemble du processus doit être consigné dans un rapport consultable à tout moment 
 
La mise en application de ces principes est certes à la charge des entreprises alimentaires, mais 
on attend des autorités nationales qu’elles vérifient par des inspections régulières que le 
système HACCP est correctement appliqué et que les enregistrements sont correctement 
conservés. Cela suppose aussi que toutes les entreprises soient répertoriées au niveau national. 
 
La fonction de contrôle de l’OAV, l’office alimentaire et vétérinaire de la Commission européenne.  
 
L’UE demande aux autorités compétentes des pays exportateurs de veiller à ce que les produits 
exportés vers le marché européen répondent aux normes prescrites sur ce marché. Pour 
s’assurer que les pays exportateurs s’acquittent bien de leur mission, et qu’ils mettent sur le 
marché européen des produits alimentaires sûrs, la Commission européenne mandate un des ses 
organes spécialisés, l’OAV, pour effectuer des missions de contrôle dans les pays exportateurs. 
L’OAV recours à deux méthodes principales de contrôle, d’une part l’analyse des rapports de 
routine (contrôles nationaux effectués sur les produits destinés au marché de l’UE) et d’autre 
part des inspections sur le terrain des installations et des systèmes nationaux de contrôle de la 
sécurité des denrées alimentaires.  
 
La fréquence et l’importance des contrôles exercés par l’OAV dépendent de la perception qu’a 
l’UE de l’efficacité et de l’application effective des systèmes de contrôle nationaux, mais aussi 
du risque sanitaire relatif au produit considéré. Les contrôles de l’OAV seront d’autant plus 
serrés que le produit considéré a une forte incidence sur la santé humaine et que l’UE a des 
doutes sur la capacité du pays à faire respecter les normes sanitaires en vigueur sur le marché 
européen.  
 
2.2 Une normalisation européenne souvent plus restrictive que le Codex 
 
Le Bigot et Ribier (2004) ont cherché à comparer la réglementation de l’UE avec celle du Codex 
Alimentarius en matière de Limites Maximales de Résidus (LMR), de manière à voir celle qui était 
la plus restrictive. Les LMR sont les concentrations maximales de résidus de pesticides 
autorisées par les deux institutions, c’est-à-dire considérées comme acceptables dans les 
denrées alimentaires en termes de santé humaine. La comparaison a été menée produit par 
produit ; elle comprend deux étapes : i) le recensement de la liste des pesticides spécifiée par 
chacune des deux instances pour un produit donné, de manière à voir quelle est la liste la plus 
longue et ii) la comparaison des deux limites maximales de résidus de chaque pesticide la liste 
commune.  
 
La synthèse des conclusions tirées de l’analyse comparative des normes de l’Union européenne et 
du Codex Alimentarius fait apparaître deux principales tendances :  
 
 La première tendance est très nette : c’est l’énorme différence entre le nombre de 

substances prises en compte par l’Union européenne et par le Codex Alimentarius. Les listes 
des pesticides répertoriés par l’Union européenne sont beaucoup plus exhaustives que celles 
du Codex Alimentarius pour tous les produits considérés. Les listes de l’Union européenne 
comprennent le plus souvent plus de 100, voire 150 pesticides par produit, alors que celles du 
Codex sont fréquemment limitées à quelques dizaines. Cela peut s’expliquer en partie par la 
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difficulté du processus de décision au sein du Codex, à l’origine d’un possible retard de 
normalisation et du faible nombre de substances considérées. L’ampleur des notifications 
européennes demeure néanmoins surprenante. 

o Cette tendance est particulièrement marquée pour les fruits et légumes : les listes 
de l’Union européenne comprennent de l’ordre de 160 pesticides pour chaque fruit et 
chaque légume, alors que celles du Codex n’en comprennent au plus que 5 ; 

o La liste des pesticides du Codex est plus longue dans le cas des céréales que dans le 
cas des fruits : le Codex répertorie en effet 49 pesticides pour le blé, 37 pour le 
maïs, mais seulement 16 pour le sorgho et 11 pour le riz. Les listes équivalentes de 
l’Union européenne restent toutefois beaucoup plus longues puisque la plus petite 
liste, celle correspondant au sorgho, comptabilise 118 pesticides ;  

o les produits pour lesquels les listes des deux instances sont le plus comparables sont 
les produits animaux, et tout particulièrement le lait et produits laitiers : la liste de 
l’Union européenne comprend 94 pesticides, celle du Codex 78. Les listes de l’Union 
européenne restent malgré tout systématiquement plus longues que celles du Codex ; 

 
 La comparaison des LMR pour les substances qui sont notifiées simultanément par les deux 

instances tend à montrer, quand cela est possible, que les normes européennes sont 
généralement plus contraignantes, mais cette deuxième tendance est moins nette. Il est en 
effet possible de trouver, pour la plupart des produits, quelques LMR du Codex Alimentarius 
plus contraignantes que celles de l’Union européenne. Il faut de plus relativiser la portée de 
cette comparaison : celle-ci n’a porté que sur certains produits, et il serait nécessaire 
d’étendre l’analyse à tous les produits, et donc à toute la réglementation sanitaire, pour 
pouvoir offrir une analyse exhaustive. De plus, le nombre de pesticides en commun est 
souvent très faible, ce qui rend la valeur des ratios LMR UE / LMR Codex peu significative. 

 
Au-delà de ces aspects de méthode, il apparaît clairement que les normes sanitaires notifiées par 
l’Union européenne, bien que pas toujours plus sévères que leur référence internationale, jouent 
par leur nombre un rôle de frein pour le commerce, et réduisent sensiblement l’éventail des 
possibilités de traitement sanitaire et phytosanitaire pour les agriculteurs ACP désireux 
d’exporter leur production. 
 
 
3. Implication pour les pays de l’UEMOA 
 
3.1 Un risque accru de marginalisation 
 
La montée en puissance de la question des normes sanitaires et phytosanitaires tend à fragiliser 
la position des pays en développement en général, celle des pays de l’UEMOA en particulier. Les 
raisons en sont multiples : 
 
 Une part très importante de leurs exportations est touchée par des barrières sanitaires. Les 

pays en développement se caractérisent en général par le fait qu’une grande partie de leurs 
exportations sont de nature agricole. Dans le cas des exportations de l’UEMOA vers l’UE, 
75% des exportations sont agricoles. Or, les produits agricoles sont les plus touchés par les 
restrictions sanitaires.  

 
 Le coût élevé des barrières sanitaires. Le respect des standards sanitaires et 

phytosanitaires pose d’une manière générale deux types de problèmes, d’une part l’arrêt pur 
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et simple d’exportations non conformes aux normes du pays importateur, d’autre part le 
renchérissement du coût de mise aux normes avec la perte de compétitivité que cela 
entraîne. Le renforcement des normes sanitaires de l’Union européenne sur les produits de la 
pêche menace d’exclure purement et simplement les exportations de 16 pays de la zone ACP 
qui exportaient jusqu’alors pour un montant de 210 millions d’euros. L’abaissement des limites 
maximales de résidus (LMR) concernant les aflatoxines pourrait de son côté bloquer 670 
millions d’euros d’exportations ACP et la mise aux normes des exportations ACP vers l’Union 
européenne coûterait de l’ordre de 10 % du montant total des exportations, soit environ 800 
millions d’euros.  

 
 La faible capacité d’expertise. Les normes internationales et les instances normatives (Codex 

Alimentarius, OIE, CIPV) ont acquis grâce à la signature de l’Accord SPS de l’OMC un rôle 
majeur dans la régulation du commerce international. L’adoption des normes au sein des 
comités de ces instances devient un enjeu primordial pour l’avenir commercial des 
exportations de ces pays. Mais la présence scientifique des différents États y est inégale. 
Les pays au plus fort potentiel scientifique y sont les mieux représentés, laissant loin 
derrière les pays en développement et les pays les moins avancés qui ne disposent pas ou peu 
d’experts qualifiés. Les normes internationales servant de référence pour l’Accord SPS, les 
pays à fort potentiel en tirent ainsi des avantages commerciaux et leur participation 
scientifique acquiert de ce fait de lourdes conséquences économiques. Les griefs envers les 
normes et règlements SPS internationaux de la part des pays en développement sont 
nombreux et variés. Les trois principaux sont : 

o La difficulté de leur part à participer aux travaux normatifs. Il est clair que les 
ressources financières, techniques et humaines des pays en développement sont les 
facteurs limitant leur participation à l’élaboration des normes internationales. 
L’absence d’experts qualifiés, capables de défendre leurs droits et d’éviter 
l’élaboration de normes à un niveau trop élevé pour leurs faibles moyens, est souvent 
à déplorer. De ce fait, les normes internationales ne prennent pas, selon eux, 
suffisamment en compte leurs besoins et leurs spécificités. Elles sont souvent en 
totale inadéquation avec leurs méthodes de production et leurs contraintes 
environnementales, techniques et financières. De plus, le coût de participation à des 
réunions organisées le plus souvent dans les pays développés est généralement 
prohibitif pour les représentations des PMA (Pays les moins avancés).  

o La difficile contestation des normes imposées. Outre le fait que leur participation à 
l’élaboration des normes soit insuffisante pour défendre leurs intérêts, les PED 
déplorent la faiblesse de leurs moyens pour contester un standard trop restrictif 
ainsi que la petitesse de l’assistance technique qui leur est allouée. Ainsi un délai de 
60 jours est accordé pour contester un standard. Il leur faut durant cette période 
réunir les preuves scientifiques nécessaires pour mettre en évidence le caractère 
démesurément restrictif de la mesure SPS. Ceci requiert des données 
épidémiologiques, toxicologiques et de surveillance que ne peuvent avoir les PMA du 
fait de l’insuffisance de leurs moyens. De même, la procédure d’analyse de risque 
requise dans le cas où un pays voudrait mettre en place un standard différent des 
références est impossible à mettre en œuvre pour les mêmes raisons. 

o Une procédure de règlement des différends inadaptée. Les PED n’ont bien souvent 
pas les moyens techniques et financiers nécessaires pour déposer une plainte. Ils 
doivent alors profiter d’une réclamation déjà existante et s’ajouter à la liste des 
plaignants. Les modalités de résolution des conflits sont également problématiques. 
La procédure de résolution est généralement très longue et les mesures 
compensatoires obtenues en cas de gain de cause sont généralement peu 
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avantageuses pour eux : l’autorisation de mettre un fort droit de douane sur un 
montant équivalent d’importations en provenance du pays accusé est loin de 
compenser le préjudice subi par le blocage de leurs exportations.  

 
3.2 Les conséquences générales de la nouvelle réglementation de l’UE 
 
L’application de la réglementation sanitaire européenne entraîne une charge supplémentaire pour 
les pays exportateurs, en termes financiers comme en termes de ressources humaines. Cela 
suppose en effet : 
- la mise en place et/ou actualisation de la législation sanitaire nationale 
- l’existence d’un programme national de contrôle sanitaire correspondant aux exigences de 

l’UE 
- l’existence d’infrastructures pour réaliser les analyses nécessaires 
- la capacité de reporting (rendre compte sous forme de rapport écrit des résultats des 

contrôles mis en œuvre) 
 
Ces nouvelles obligations constituent un défi de taille pour bon nombre de gouvernements qui 
auront beaucoup de mal à y faire face de manière unilatérale. L’obligation de mettre en œuvre les 
différents contrôles, avec les équipements nécessaires, et de consigner les résultats dans des 
enregistrements écrits en mesure d’être présentés à tout moment aux inspections de l’OAV 
représente une forte contrainte. 
 
Autre obligation pour les pays de l’UEMOA, l’ « autorité compétente » nationale devra bientôt 
s’assurer que les principes HACCP sont bien mis en œuvre par les entreprises exportatrices, et 
que celles-ci sont toutes répertoriées. Ces exigences complémentaires s’appliqueront aux 
exportations dès que le règlement de l’UE relatif aux denrées  alimentaires entrera en vigueur au 
1er janvier 2006. 
 
3.3 La structure des exportations agricoles de l’UEMOA vers l’UE 
 
Les exportations agricoles de l’UEMOA sont largement dominées par l’ensemble café-cacao, qui 
en représente plus de la moitié, surtout du fait du cacao (43 % des exportations agricoles de la 
région à lui seul). Les produits de la pêche constituent le second groupe, devant le coton et les 
fruits et légumes qui représentent chacun 10 % environ. 
 

Ventilation par produit des exportations de l’UEMOA (1998) 
en millions d’euros 

 Exportations UEMOA Part du produit 
Cacao 953 43 % 
Pêche fraîche et conserves  441 20 % 
Coton 223 10 % 
Café 194 9 % 
Fruits hors banane 104 5 % 
Banane 97 4 % 
Oléagineux 37 1,7 % 
Légumes 17 0,8 % 
TOTAL 2.225 100 % 

Source : Ribier et Blin, 2002. 
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Les exportations agricoles sont très importantes pour tous les pays de l’UEMOA, à la seule 
exception du Niger : pour tous les autres pays, le contenu agricole des exportation est très 
élevé, de l’ordre de 70-75 %. Le poids respectif de chaque pays est toutefois très inégal au sein 
de l’UEMOA puisque la Côte d’Ivoire à elle seule représente 73 % des exportations totales de la 
sous-région à destination de l’UE, 77 % des exportations agricoles, et également 38 % des 
importations agricoles et totales. La structure des exportations agricoles est très différente 
selon les pays de l’UEMOA. On distingue ainsi : 
- la Côte d’Ivoire, dont les exportations portent sur cacao, café, fruits, préparations 

alimentaires 
- le Sénégal, dont les exportations reposent sur la pêche pour les deux-tiers 
- le Bénin, le Burkina, le Mali et le Togo, pour lesquels le coton représente plus de la moitié des 

exportations, parfois 80 %. 
- le Niger, qui n’a pas d’exportations agricoles 
 
La question des normes sanitaires se pose pour tous les produits agricoles exportés par 
l’UEMOA, mais elle concerne particulièrement les produits de la pêche, les fruits et légumes et 
les oléagineux pour lesquels un durcissement des exigences sanitaires a été récemment constaté 
de la part de l’UE. 
 
 
 
4. Une collaboration avec l’UE sur les normes : les APE incontournables ? 
 
4.1 Un accès préférentiel au marché de l’UE pour les PMA grâce à l’initiative TSA 
 
L’initiative Tout Sauf les Armes (TSA), prise par l’Union Européenne au printemps 2001, donne 
aux PMA un accès privilégié au marché européen, leurs exportations pouvant y accéder sans droit 
de douane et sans limitation de quantités3. L’UEMOA est largement concernée par cette 
initiative puisque tous les pays de la sous-région sont des PMA à l’exception de la Côte d’Ivoire. 
Ils bénéficient donc de cet accès privilégié au marché européen et ce, sans obligation de 
réciprocité puisque l’UE n’impose en retour aucune mesure tarifaire préférentielle pour ses 
propres exportations.  
 
L’initiative TSA, bien que très favorable aux pays de l’UEMOA, ne règle pourtant pas tous les 
problèmes d’accès au marché européen : elle ne concerne en effet que les aspects tarifaires, à 
l’exclusion notoire des aspects non tarifaires tels que les normes sanitaires et phytosanitaires et 
les obstacles techniques au commerce. C’est donc dans un autre cadre que doit être envisagée la 
collaboration entre l’UE et les pays de l’UEMOA en matière de normes sanitaires. 
 
4.2 L’accord de Cotonou et la constitution d’Accords de Partenariat Economique (APE) 
 
L’accord de Cotonou, signé en juin 2000 entre l’UE et les pays ACP (Afrique Caraïbes Pacifique) 
en prolongement de la Convention de Lomé, prévoit la formation à l’horizon 2008 d’Accords de 
Partenariat Economique entre l’Union européenne et certains blocs régionaux de la zone ACP. La 
période 2000-08 est une période de préparation de ces accords de libre échange, au cours de 
laquelle devront être précisés les blocs régionaux qui souhaitent former un APE avec l’Union 
européenne, et pour chacun de ces blocs, les produits qu’il souhaite faire rentrer dans l’accord et 
                                                 
3 Cette initiative a pris un effet immédiat dès sa promulgation, à l’exception de trois produits sensibles 
(sucre, banane et riz) qui ne pourront rentrer aux mêmes conditions qu’à partir de 2009.   
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ceux qu’il souhaite maintenir en dehors. L’accord de Cotonou reconduit également le volet aide de 
la Convention de Lomé : l’enveloppe de 15 milliards d’euros par période de 5 ans est maintenue, 
mais les modalités d’octroi de cette aide seront sans aucun doute redéfinies, avec un 
redéploiement de cette aide vers les pays qui signeront des APE. 
 
C’est donc dans le cadre de ces APE qu’une collaboration entre l’UE et l’UEMOA peut être 
envisagée sur les aspects sanitaires des échanges commerciaux ; d’abord dans le cadre de la 
négociation du contenu du futur APE, qui précisera les conditions d’accès au marché européen des 
exportations de la sous-région, mais aussi dans le cadre du volet aide qui identifiera les actions 
d’accompagnement de l’accord de libre échange pouvant être financées par l’Union européenne. 
Les actions d’accompagnement de l’UEMOA dans ses efforts de mise aux normes de ses 
exportations devraient sans nul doute figurer en bonne place dans le volet aide qui complétera la 
signature du futur APE. Sans présager des négociations à venir, ces actions pourraient 
comprendre : 
- des projets d’assistance technique et des visites d’experts de l’UE dans les pays de l’UEMOA 
- le jumelage entre des structures de contrôle sanitaire des pays membres de l’UE et des 

structures équivalentes des pays de la sous-région 
- l’élaboration et la publication de lignes directrices portant sur les règles de sécurité des 

denrées alimentaires de l’UE 
- la participation de ressortissants de l’UEMOA aux sessions de formation organisées par l’UE 

pour ses fonctionnaires 
 
De plus, l’UE pourrait envisager une phase de transition pour certains pays identifiés, avec le 
maintien de l’accès actuel de leurs exportations au marché européen, jusqu’à ce qu’ils aient été 
évalués en fonction des nouvelles exigences européennes. Les résultats de cette évaluation des 
systèmes nationaux permettraient alors de déterminer si le pays est autorisé à poursuivre ses 
exportations vers le marché de l’UE, ou si au contraire un embargo temporaire est prononcé le 
temps que le pays soit en mesure de répondre aux exigences sanitaires européennes. 
 
Les exigences sanitaires de l’UE se sont renforcées ces dernières années et atteindront leur 
point culminant avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur les denrées 
alimentaires au 1er janvier 2006. Dans ce contexte, la préparation d’un APE dans le cadre de 
l’accord de Cotonou semble être une opportunité d’établir un dialogue entre l’UE et l’UEMOA sur 
l’accès des exportations de la sous-région au marché européen, tant sur le plan de la négociation 
politique à laquelle donnera lieu la signature de l’APE que sur le volet d’aide qui accompagnera cet 
accord. 
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