
 1 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

République du Bénin 
--------------- 

Ministère du Développement, de l’Analyse Economique et de la Prospective 

-------------------------- 

Institut National de la Statistique et de  l’Analyse  Economique 

___________ 

 
 

ENQUETE SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 

NON ENREGISTRE AU CORDON DOUANIER 

(ECENE) 

Mai 2012 

Rapport du deuxième passage 
(Tome 1 : Données brutes) 



 2 

 

SOMMAIRE 
 

SOMMAIRE ........................................................................................................................................ 2 

LISTE DES TABLEAUX ................................................................................................................... 3 

LISTE DES FIGURES ...................................................................................................................... 4 

REMERCIEMENTS ............................................................................................................................ 5 

SIGLES ET ABREVIATIONS ............................................................................................................ 6 

RESUME ............................................................................................................................................. 7 

I-INTRODUCTION ............................................................................................................................. 8 

II-ORGANISATION ET MISE EN PLACE ..................................................................................... 10 

2.1. Organisation administrative et financière ............................................................................... 10 

2.2. Organisation technique ........................................................................................................... 10 

2.2.1. Comité de pilotage ............................................................................................................... 11 

2.2.2. Comité technique : ............................................................................................................... 11 

2.2.3. Structure de collecte des données ........................................................................................ 12 

2.2.4. Structure de traitement et d’analyse ..................................................................................... 12 

III-  DEROULEMENT DE LA COLLECTE DES DONNEES ET PROBLEMES Y AFFERENT 13 

3.1. Déroulement de la collecte ...................................................................................................... 13 

3.2. Problèmes liés à la collecte des données ................................................................................. 14 

3.2.1. Problèmes organisationnels ou administratifs ..................................................................... 14 

3.2.2. Problèmes et /ou erreurs de remplissage ............................................................................. 14 

IV. TRAITEMENT DES DONNEES ................................................................................................ 16 

4.1. Codification et saisie des données .......................................................................................... 16 

4.2. Apurement et tabulation .......................................................................................................... 16 

4.3. Méthodologie d’extrapolation des données ............................................................................ 18 

V. RESULTATS DE L’ENQUETE................................................................................................... 20 

5.1. Caractéristiques des acteurs du commerce extérieur non enregistré ....................................... 20 

5.2. Synthèse des résultats.............................................................................................................. 22 

5.3. Importations ............................................................................................................................ 23 

5.4. Exportations ............................................................................................................................ 27 

5.6. Transit ..................................................................................................................................... 30 

VI. PERSPECTIVES POUR LES AUTRES PHASES DE L’ENQUETE ....................................... 33 

VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ........................................................................ 34 

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE ....................................................................................................... 1 

ANNEXE 2 : TABLEAUX .................................................................................................................. 5 

ANNEXE 3 : PERSONNEL D’ENCADREMENT DE L’ENQUTE ............................................... 51 

 



 3 

 

LISTE DES TABLEAUX  
 
Tableau A : Complétude des données issues de l’ECENE par type de flux ...................................... 23 
Tableau B : Statistiques du commerce extérieur informel ................................................................. 23 
Tableau C : Valeur et poids net des articles importés par pays de provenance ................................. 24 

Tableau D : Valeur et poids net de quelques produits importés  du Burkina Faso ............................ 24 
Tableau E : Valeur et poids net de groupes de produits importés du Ghana ..................................... 25 
Tableau F : Valeur et poids net des principaux produits importés du Nigéria ................................... 25 
Tableau G: Valeur et poids net des produits pétroliers importés du Nigéria ..................................... 26 
Tableau H : Valeur et poids net de groupes de produits importés du Togo ....................................... 26 

Tableau I: Valeur et poids net des produits pétroliers importés du Togo .......................................... 27 
Tableau J : Valeur et poids net des articles exportés par pays de destination.................................... 27 

Tableau K: Valeur et poids net de quelques produits exportés  vers le Burkina Faso ....................... 28 
Tableau L : Valeur et poids net de quelques produits exportés vers le Burkina Faso ....................... 28 
Tableau M : Valeur et poids net de quelques produits exportés vers le Niger .................................. 29 
Tableau N : Valeur et poids net des principaux produits exportés du Nigéria .................................. 29 

Tableau O : Valeur et poids net de quelques produits exportés vers le Togo .................................... 30 
Tableau P : Valeur et poids net des  produits pétroliers exportés vers le Togo ................................. 30 

Tableau Q : Valeur et poids net des articles en transit  par pays de destination ................................ 31 
Tableau R : Valeur et poids net des  produits pétroliers en transit sur le Togo ................................. 32 
 

 



 4 

 

LISTE DES FIGURES  
 

Figure 1 : Répartition géographique des points de passage par débouché sur les pays limitrophes .. 13 
Figure 2 : Nature de la personne enquêtée selon le type de flux ....................................................... 20 
Figure 3 : Type de flux par pays de résidence de l’entreprise ........................................................... 22 

 



 5 

 

REMERCIEMENTS 
 

Le présent rapport a été établi par Messieurs Samson SOKOU, Roméo ADJOVI et 

Norbert BESSANH, sous la direction et l’orientation générales du Directeur des 

Statistiques et Etudes Economiques, M. Abraham BIAOU, et du Directeur Général de 

l’INSAE, M. Alexandre BIAOU. 

Le projet de rapport a bénéficié des contributions d’autres cadres de l’INSAE, 

notamment : Michel SOEDE, Charles SESSEDE, Sourou DJATON et Kocou 

MISSIHOUN. Leurs apports sont relatifs aux prix de référence mensuels à utiliser pour 

l’extrapolation des données et à leur comparaison avec les résultats du premier passage 

de l’enquête. 

Les remerciements vont également aux membres suivants du personnel de l’INSAE, qui 

ont apporté un appui administratif lors de l’élaboration du rapport : Claudine 

SOGLOHOUN, Pascal DONOU, Emile AÏGBONOUSSI et Hilarion AWO. 

Enfin, les remerciements vont à la délégation de l’Union Européenne au Bénin, à travers 

le projet d’appui conjoint à la bonne gouvernance dans les domaines des finances 

publiques et de la statistique, pour son soutien financier dans la réalisation de l’enquête, 

base de données pour les analyses faites dans le présent rapport. 

La Direction Générale de l’INSAE



 6 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CFA : Communauté financière africaine 
DAF : Direction Administrative et Financière 
DSEE : Direction des Statistiques et Etudes Economiques  
DTIP : Direction du Traitement de l’Information et des Publications 
ECENE : Enquête sur le Commerce Extérieur Non Enregistré 
FCFA :  Franc CFA 
INSAE : Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique 
KG : Kilogramme 
MCS : Matrice de Comptabilité Sociale 
PIB : Produit Intérieur Brut 
SA : Société Anonyme 
SARL : Société A Responsabilité Limitée 
SEE : Service des Echanges Extérieurs 
SNC :  Société en Nom Collectif 
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
 



 7 

 

RESUME 
 
Du 19 au 28 septembre 2011, s’est déroulé au niveau de 171 points de passages 
frauduleux répartis sur toute l’étendue du territoire national, le deuxième passage de 
l’Enquête sur le Commerce Extérieur Non Enregistré (ECENE). L’objectif principal de 
l’enquête est d’évaluer le commerce extérieur non enregistré au cordon douanier pour sa 
prise en compte dans l’élaboration des statistiques économiques.  
 
Financé en grande partie par l’Union Européenne, le deuxième passage de l’ECENE a 
mobilisé 350 agents enquêteurs, 30 contrôleurs et 12 superviseurs.  
 
Au bout des dix jours de collecte, 10 749 articles tous flux confondus ont été enregistrés. 
Cependant, les résultats analysés portent sur 10 415 de ces articles soit un taux de 
complétude de 97% en raison de la méthodologie d’estimation qui part de la disponibilité 
de la valeur des produits observés.  
 
La valeur des importations en 10 jours est évaluée à 3 734 millions de francs CFA avec un 
volume de 14 878 tonnes. Les exportations (y compris la réexportation) sont évaluées à 
NBJ2 167 millions de francs CFA  avec un volume de 4 578 tonnes. Quant aux produits en 
transit, ils sont évalués à 1 481 millions de francs CFA pour un volume de 1 026 tonnes 
pendant la même période de référence.  
 
Les pays d’origine ou de fabrication des marchandises sont assez diversifiés comme au 
niveau du commerce extérieur formel tandis que les pays de provenance ainsi que ceux 
de destination des marchandises se résument en général aux pays de la CEDEAO (dans 
la plupart des cas aux pays limitrophes). Le Nigéria apparaît comme le principal partenaire 
du Bénin dans le commerce transfrontalier informel.  
 
A l’importation, les principaux produits échangés sont les produits pétroliers (essence, gaz 
oïl, huile à moteur et pétrole) et les produits alimentaires. Le Nigéria est le principal pays 
de provenance des produits pétroliers. Le Togo est le principal pays de provenance des 
produits agricoles. Le Bénin exporte essentiellement des produits alimentaires. Les 
principales destinations de ces produits alimentaires sont le Nigéria et le Togo. Les 
marchandises en réexportation sont surtout les « viandes et abats comestibles » et les 
« huiles végétales ». La provenance de ces marchandises est surtout les pays asiatiques 
(Malaisie et Thaïlande) et la destination est essentiellement le Nigéria. Il faut noter que 
des hydrocarbures ont été réexportés vers le Togo. Ils proviennent essentiellement du 
Nigéria. 
 
Les solutions apportées aux difficultés rencontrées au cours de la collecte et du traitement 
des données permettent aujourd’hui d’espérer la réussite des autres passages qui 
permettront à leur tour d’affiner les résultats obtenus au cours des deux premiers 
passages. 
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I-INTRODUCTION 

Depuis 2003, le Gouvernement de la République du Bénin à travers l’Institut National de 

la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE), a entrepris un projet de réalisation 

d’une enquête intitulée «Enquête sur le Commerce Extérieur non Enregistré » (ECENE) 

dans le souci de rendre les statistiques du commerce extérieur plus exhaustives par la 

prise en compte des transactions informelles.  

Les difficultés de mobilisation des ressources financières indispensables à sa réalisation 

ont fait que le projet a traîné de 2003 à 2009, avant l’exécution d’un passage sur quatre 

prévus pour la collecte directe des données sur le terrain auprès des opérateurs 

économiques du 21 au 27 janvier 2010. 

Les mêmes difficultés ont persisté dans le temps si bien que le deuxième passage, objet 

du présent rapport d’analyse, qui devait se dérouler au cours de l’année 2010, n’a pu 

avoir lieu que du 19 au 28 septembre 2011 avec le concours financier appréciable de 

l’Union Européenne. 

Tout comme au premier passage, l’objectif général est d’évaluer le commerce extérieur 

non enregistré pour sa prise en compte dans l’élaboration des statistiques économiques. 

Les objectifs spécifiques sont : 

 Identifier les points de passage frauduleux de marchandises au niveau des 

frontières ; 

 Identifier tous les circuits informels de commerce international de marchandises au 

niveau de la sous-région ouest africaine ; 

 Connaître les données chiffrées liées aux transactions informelles ; 

 Contribuer à la mise à jour de la Matrice de Comptabilité Sociale (MCS) ; 

 Contribuer à une meilleure évaluation du PIB (Produit Intérieur Brut) et des 

statistiques de la Balance des Paiements ; 

 Mesurer l’emploi et le revenu chez les acteurs de ce commerce. 

 

Les résultats attendus de cette enquête sont les suivants :  
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 Les principaux points de passage frauduleux de marchandises au niveau des 

communes frontalières sont géographiquement connus sur toute l’étendue du 

territoire national ; 

 Tous les circuits informels de commerce international de marchandises du Bénin 

avec les autres pays de la CEDEAO sont connus ; 

 Le commerce non enregistré avec les autres pays notamment les pays limitrophes et 

surtout avec le Nigéria est évalué ; 

 L’estimation de la contribution du commerce extérieur au Produit Intérieur Brut (PIB) 

est améliorée. 

 

L’ECENE est une enquête à quatre passages trimestriels dont le champ couvre 

principalement  toutes les communes frontalières à l’intérieur du territoire de la République 

du Bénin. Toutefois, certaines communes non frontalières telles que Cotonou dans le 

Littoral, Parakou dans le Borgou et Natitingou dans l’Atacora sont aussi concernées au 

regard de certaines contraintes de praticabilité et d’accessibilité des voies. A cette 

occasion, les commerçants, les transporteurs et autres acteurs du trafic des marchandises 

ont été amenés à fournir des informations sur leurs activités d’importation, d’exportation et 

de transit. 

 

Pour essayer d’atteindre les objectifs visés et obtenir les résultats attendus, l’INSAE a 

mené un certain nombre d’activités en collaboration avec des structures et personnes 

ressources nationales. Le présent rapport de déroulement de l’ensemble des activités 

menées pour le compte du deuxième passage de l’ECENE s’articule autour des points 

suivants : 

 Organisation et mise en place ; 

 Déroulement de la collecte des données et problèmes y afférent ; 

 Résultats de l’enquête ; 

 Perspectives pour les autres phases de l’enquête ; 

 Conclusions et recommandations. 
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II-ORGANISATION ET MISE EN PLACE 
 

L’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) est l’organe 

responsable de la réalisation de l’ECENE. Trois directions ont été étroitement 

impliquées : la Direction des Statistiques et Etudes Economiques (DSEE) ; la 

Direction du Traitement de l’Information et des Publications (DTIP) et la Direction 

Administrative et Financière (DAF). 

Toutefois, le recours à des personnes extérieures (personnes ressources, agents 

enquêteurs, guides etc.) fait qu’il faut distinguer l’organisation administrative et 

financière courante de l’organisation technique au bureau et sur le terrain. 

2.1. Organisation administrative et financière 

Conformément aux dispositions légales en la matière, toutes les lettres adressées 

aux différentes structures impliquées dans la réalisation de cette enquête ont été 

signées par le Directeur Général de l’INSAE (DG/INSAE).  

Toujours au plan administratif, la Direction Administrative et Financière (DAF) de 

l’INSAE s’est occupée du recrutement des agents enquêteurs, des agents codifieurs 

et des agents de saisie ainsi que de la gestion logistique de l’enquête en collaboration 

avec la DSEE et la DTIP. 

2.2. Organisation technique 

La réalisation de l’enquête a nécessité l’implication des cadres en service à l’INSAE, 

des agents occasionnels recrutés pour la circonstance, et des personnes ressources 

provenant d’autres services administratifs. La structure organisationnelle comprend : 

- le comité de pilotage ; 

- le comité de coordination et ; 

- le comité technique, organe d’exécution de l’enquête et du contrôle de la qualité 

des données ; 

L’organigramme de cette structure organisationnelle se présente comme suit : 
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2.2.1. Comité de pilotage 

C’est l’organe d’orientation qui a pour tâche essentielle l’appui de l’équipe technique 

dans la mobilisation et la sensibilisation des opérateurs du commerce transfrontalier 

non enregistré et des autorités à divers niveaux en vue de la réussite de l’opération 

sur le terrain.  Il est  intervenu principalement d’une part dans la phase de lancement 

des travaux de terrain et d’autre part, dans l’analyse des résultats. 

Le Comité de pilotage est composé comme suit : 

a) Coordonnateur, DG/INSAE 

b) Coordonnateur du Programme d’enquêtes et d’études socioéconomiques et 

démographiques 

c) Superviseur général des opérations de terrain, DSEE/INSAE 

d) Cadres de la Direction des statistiques et études économiques à l’INSAE 

e) Cadres de la Direction du traitement de l’information et des publications à l’INSAE 

f) Représentant de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 

g) Représentant de la Direction Générale du Commerce Extérieur 

h) Représentant de la Direction de l’Elevage 

    

 2.2.2. Comité technique : 

Le comité technique  a  eu pour mission : 

 d’assurer la mise en œuvre de la stratégie et de la méthodologie globale retenue 

pour l’enquête ; 

 d’assurer l’exécution de l’enquête sur le terrain ;  

COMITE DE PILOTAGE 

COMITE TECHNIQUE 

 
STRUCTURE DE COLLECTE 

STRUCTURE DE 
TRAITEMEENT ET 

D’ANALYSE DES DONNEES 
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 d’encadrer les travaux pour garantir l’assurance qualité des données dans les 

phases de la collecte et du traitement des données ; 

 d’assurer l’analyse des résultats ; 

 de produire un rapport global de l’enquête. 

Ce comité technique est composé des cadres de l’INSAE et est présidé par le 

Directeur des Statistiques et Etudes Economiques (DSEE). Le Chef du Service des 

Echanges Extérieurs (SEE) est le secrétaire dudit comité. 

 

2.2.3. Structure de collecte des données 

 Une structure de collecte a été mise en place en vue du bon déroulement des 

travaux sur le terrain. Celle-ci est composée du coordonnateur national (le 

DG/INSAE) et du directeur technique (le DSEE) au sommet, des superviseurs et des 

contrôleurs au milieu, des enquêteurs et des guides à la base. 

L’agent enquêteur constitue la cheville ouvrière de l’appareil de collecte des données. 

Son rôle est d’interviewer tous les opérateurs qu’il trouve au point de passage qui lui 

est confié. C’est un agent occasionnel recruté pour la circonstance. Il transmet au fur 

et à mesure de l’évolution de la collecte, les questionnaires finalisés à son contrôleur. 

Il est aidé dans sa tâche par les guides qui sont des résidents des zones abritant les 

corridors de passage. 

Au fur et à mesure de l’évolution de la collecte, les contrôleurs et les superviseurs 

apportent des solutions aux difficultés rencontrées par les enquêteurs. Au nombre de 

ces difficultés, on peut citer : - la rupture de matériel de travail (questionnaire, 

intercalaire) ; - la réticence de certaines autorités locales ; l’intervention de la police 

ou de la gendarmerie et même de la douane. 

 

2.2.4. Structure de traitement et d’analyse 

Elle regroupe l’équipe chargée du traitement des données et de l’analyse des 

résultats. La codification et la saisie des données collectées ont été faites par des 

agents recrutés à cet effet sous la supervision de la DTIP et de la DSEE. 

Le dispositif organisationnel ainsi mis en place a permis d’atteindre dans une bonne 

mesure les objectifs fixés. 
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III-  DEROULEMENT DE LA COLLECTE DES DONNEES ET PROBLEMES Y 
AFFERENT 

 

3.1. Déroulement de la collecte 

Avant le démarrage de la collecte, il y a eu du 29 août au 6 septembre 2011 une 

mission d’actualisation des points de passage frauduleux préalablement identifiés en 

2010. Cette mission a permis de se rendre compte de la création ou de la disparition 

de certains points de passage.  

La collecte des données s’est déroulée du 19 au 28 septembre 2011 au niveau de 

171 points de passage. La répartition géographique des points de passage par 

débouché sur les pays limitrophes se trouve sur la figure 1.  

Figure 1 : Répartition géographique des points de passage par débouché sur les pays limitrophes 

 

Le nombre de points de passage est lié dans une large mesure à la longueur de la 

frontière terrestre1 du Bénin avec ses pays limitrophes. En effet, la longueur totale de 

la frontière du Bénin est de 1 989 km partagés avec le Nigéria (773 km), le Togo (644 

km), le Niger (266 km) et le Burkina-Faso (306 km). Les points débouchant sur le 

Nigéria (57,9% du nombre de points) sont donc en tête, suivis des débouchés sur le 

Togo (39,2%). Les points débouchant sur le Niger et le Burkina-Faso sont du reste en 

                                                 
1
 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_frontières_terrestres_par_pays 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_frontières_terrestres_par_pays
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étant encore des débouchés communs par endroits avec le Nigéria et le Togo 

respectivement. 

Au niveau de chaque point, la collecte a été assurée par un ou deux agents 

enquêteurs aidés d’un guide. Les guides ont joué un rôle d’intermédiation et de 

facilitation du contact avec les acteurs du commerce frontalier informel auxquels ils 

étaient habitués pour la plupart. Au total, 350 agents enquêteurs, 12 contrôleurs et 12 

superviseurs ont été utilisés. 

Au terme de la collecte des données, 8 883 questionnaires ont été remplis. Ces 

questionnaires sont relatifs à 5 617 déclarations d’importation, 2 910 d’exportation 

totale, 356 de transit. Les 8 883 déclarations correspondent à 10 415 articles relatifs à 

6 849 importations, 3 182 exportations totales et 384 transits. 

 

3.2. Problèmes liés à la collecte des données 

 

3.2.1. Problèmes organisationnels ou administratifs 

La collecte des données a été perturbée par quelques événements isolés relatifs à 

l’intervention habituelle des douaniers et des policiers dans leur lutte contre la fraude. 

La franche collaboration existante entre la Douane et l’INSAE a permis de trouver une 

solution favorable pour la poursuite de l’opération. 

3.2.2. Problèmes et /ou erreurs de remplissage 

En dehors des problèmes organisationnels, il y a les problèmes liés à l’administration 

du questionnaire. Ces problèmes portent aussi bien sur les variables de base des 

statistiques du commerce extérieur (flux, produit, valeur, poids net et/ou quantité) que 

sur d’autres variables indispensables à l’extrapolation et à l’analyse des données 

recueillies.  

La nature du flux a été mal appréciée pour certains produits tels que les produits 

pétroliers pour lesquels il a été marqué « exportation » en lieu et place de 

« réexportation ». Il en est de même de « transit » consigné à la place de 

« réexportation ». 

Le renseignement de certains produits a manqué  de détails. C’est le cas par 

exemple des huiles végétales, des médicaments et des vêtements.  
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Le poids et la valeur du produit ont été mal renseignés ou pas du tout. Le poids 

unitaire du produit a été mentionné à la place du poids total. Il en est de même de la 

valeur unitaire du produit et de sa valeur totale. 

Les erreurs observées sur les pays ont trait à : la confusion entre pays d’origine, pays 

de provenance et pays de destination, la permutation du marché/lieu 

d’embarquement et du marché/lieu de débarquement.  

Par ailleurs, les problèmes rencontrés sur le poids et la valeur du produit se sont 

répercutés sur les informations relatives aux mêmes variables demandées mois par 

mois. 

Du coup, il s’est avéré impossible d’utiliser ces informations. Mais la difficulté a été 

contournée autrement en se limitant, tout comme au premier passage, à l’effectivité 

de la transaction au cours des mois de l’année.
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IV. TRAITEMENT DES DONNEES 

Le traitement des données a été fait en trois étapes : 1) la codification et la saisie, 2) 

l’apurement et la tabulation, 3) la définition de la méthodologie d’extrapolation des 

données. 

4.1. Codification et saisie des données 

Assurée par huit (8) agents sous la supervision de la DSEE, la phase de codification 

a consisté d’abord en une actualisation progressive du relevé de toutes les modalités 

au niveau des questions ouvertes importantes sur le questionnaire de l’enquête. Il 

s’agit notamment du libellé produit, des marchés et/ou lieux d’embarquement et 

débarquement. Tous les libellés des produits collectés au cours de l’enquête ont été 

relevés, puis mis en correspondance autant que possible avec les libellés existants 

dans la nomenclature de produits utilisée par les Douanes aux fins de dégager 

aisément leurs codes.  

La saisie des données a été faite par dix (10) agents de saisie sous le contrôle direct 

de la DTIP.  

4.2. Apurement et tabulation 

L’apurement des données saisies a été fait par les agents de la DSEE en 

collaboration avec ceux de la DTIP. Le retour aux questionnaires puis l’imputation ont 

été utilisés pour corriger la plupart des incohérences observées. Des corrections ont 

été apportées sur les variables suivantes : 

 Nature de la personne enquêtée ; 

 Forme juridique de l’entreprise ; 

 Mode de transport ; 

 Moyen de transport ; 

 Nationalité de l’entreprise ; 

 Pays de résidence de l’entreprise ; 

 Nature du flux ; 

 Pays d’origine / pays de provenance ; Pays de destination ; 

 Marchés et/ou lieux d’embarquement et débarquement ; 

Nature de la personne enquêtée 
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Des personnes enquêtées enregistrées dans la modalité « autre » sur le terrain ont 

été réparties comme suit dans les modalités prévues sur le questionnaire :  

 

Modalités revenues du terrain Modalités retenues 

Commerçant (e), revendeur, vendeur 
Représentant (e), fils du trafiquant, 
cultivateur, achat pour usage personnel 

Importateur/Exportateur 

Conducteur Chauffeur/conducteur de véhicule 

Transitaire Passeur 

Forme juridique de l’entreprise 

La forme juridique de l’entreprise a été traitée comme suit : 

Modalités revenues du terrain Modalités retenues 

Vendeur, simple vendeur, revendeur, 
commerçant (e), personnel 

Entreprise individuelle 

Non renseigné Entreprise individuelle 

Mode de transport 

Le mode de transport a été redressé au regard du moyen de transport utilisé 

conformément au manuel d’instructions aux agents enquêteurs. 

Moyen de transport 

Le moyen de transport a été laissé à blanc pour les véhicules. 

Nationalité de l’entreprise 

La nationalité de l’entreprise a été, par défaut, confondue au pays de résidence de 

l’entreprise lorsque ce dernier était renseigné. 

Pays de résidence de l’entreprise 

Le pays de résidence de l’entreprise a été par défaut confondu à la nationalité de 

l’entreprise lorsque cette dernière était renseignée. 

Nature du flux 

Les réaménagements apportés sur la nature du flux concernent d’une part, les 

produits pétroliers importés du Nigéria et réexportés vers le Togo, et d’autre part la 

prise en compte de la réexportation dans l’exportation totale. En effet, les agents 

enquêteurs n’ont pas su faire la différence entre la réexportation de produits 

étrangers et l’exportation de produits béninois malgré les consignes contenues dans 

leur manuel. 

Pays d’origine, pays de provenance et pays de destination 

Il y a eu essentiellement des problèmes de permutation. Les corrections apportées 

sont fondées sur certaines règles et principes du commerce international de 
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marchandises ainsi que la pratique existante au niveau des déclarations en douane 

dans notre pays, le Bénin. A cet effet, on retiendra par type de flux ce qui suit : 

A l’importation, le pays d’origine est tout autre pays déclaré en dehors du Bénin, le 

pays de provenance est aussi tout autre pays déclaré en dehors du Bénin avec une 

prépondérance des pays limitrophes et ceux de la sous-région ouest-africaine, le 

pays de destination est le Bénin. 

A l’exportation, le pays d’origine tout comme celui de provenance est le Bénin, le 

pays de destination est tout autre pays en dehors du Bénin. 

Au transit, le pays d’origine est le Bénin, le pays de provenance est le pays 

exportateur de la marchandise, le pays de destination est tout autre pays en dehors 

du Bénin avec une prépondérance des pays limitrophes et ceux de la sous-région 

ouest-africaine en particulier les pays sans littoral.  

Marchés et/ou lieux d’embarquement et débarquement  

Les marchés et/ou lieux d’embarquement et débarquement ont été apurés sur la base 

de la nature des flux. Les cas de permutation de marché d’embarquement et de 

marché de débarquement ont été aussi corrigés. Pour les marchés situés au Bénin, 

leur commune d’appartenance a été mise en exergue. 

 

4.3. Méthodologie d’extrapolation des données 

La méthodologie d’extrapolation était partie pour se baser sur la présence au cours 

d’un mois, sur le nombre de transactions au cours du mois et sur la valeur moyenne 

par transaction. Pour chaque mois de présence, ces renseignements devaient être 

collectés afin de permettre une meilleure estimation mensuelle. Il aurait alors suffi de 

multiplier le nombre de transactions par la  valeur moyenne de transaction pour 

obtenir la valeur totale des transactions au cours du mois pour le produit en question. 

Mais l’estimation s’est heurtée à certaines difficultés. En effet, les problèmes 

rencontrés par les agents à collecter ces informations sur tous les mois de l’année, et 

les erreurs de devises/ de montants enregistrés ont fait que les données brutes 

étaient difficiles à exploiter en l’état. 

Il a alors été retenu de circonscrire d’abord l’extrapolation au trimestre de 

déroulement de l’enquête (3e trimestre) et éventuellement sur toute l’année. Ensuite, 

on choisit de partir de la présence au cours du mois. Les données relatives au mois 

de septembre (valeur du produit et poids) ayant été corrigées, il suffira alors de 

procéder à l’extrapolation des valeurs et des poids pour les autres mois du troisième 
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trimestre voire de l’année 2011. Afin d’améliorer la qualité de l’extrapolation et pour 

tenir compte de la saisonnalité de certains produits, les valeurs unitaires des 

principaux produits sont utilisées. 

Ces valeurs unitaires sont en réalité les prix observés mensuellement sur les 

différents marchés sur toute l’année et ceux collectés par la Direction de l’Elevage.  

A l’exportation, les prix relevés sur les marchés sont directement utilisés pour 

l’extrapolation. Par contre, à l’importation ces prix sont corrigés des marges 

commerciales (source comptes nationaux) pour faire correspondre les prix unitaires 

de ces produits à leurs prix à l’entrée sur le territoire. 

Pour obtenir la valeur extrapolée d’un article pour un mois donné, il suffit alors de 

faire la multiplication entre le prix unitaire correspondant au mois, le nombre de 

transactions déclaré sur cet article, et le poids net observé. 
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V. RESULTATS DE L’ENQUETE 

 

5.1. Caractéristiques des acteurs du commerce extérieur non enregistré 

Avant de livrer les données chiffrées sur les transactions informelles, il est indiqué de 

parler des acteurs du commerce extérieur non enregistré. Qui sont-ils ? Quel est leur 

pays de résidence ? Quelle est la forme juridique de leurs entreprises ? Quels 

moyens de transport utilisent-ils pour faire le trafic ? 

 

Nature des personnes enquêtées 

Les acteurs rencontrés sur les 8 883 flux de marchandises, sont partagés entre 

importateurs/exportateurs (58%), chauffeurs/conducteurs de véhicules (29%), 

passeurs (6%) et colporteurs (7%). Comme au premier passage, la dominance de 

chaque groupe d’acteurs est étroitement liée au flux commercial. Ainsi : 

 Dans l’importation, 6 personnes enquêtées sur 10 (62%) sont les propriétaires des 

marchandises.  

 Dans l’exportation, 5 personnes enquêtées sur 10 (54%) sont les propriétaires des 

marchandises.  

 Dans le transit, les propriétaires des marchandises sans être majoritaires (33%), 

sont encore présents à côté des chauffeurs (35%), des colporteurs (20%) et des 

passeurs (12%). 

Figure 2 : Nature de la personne enquêtée selon le type de flux 
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Raison sociale et forme juridique des entreprises 

Sur les 8 883 flux enregistrés seulement 560 soit 6% n’ont pu faire l’objet de 

déclinaison d’identité ou de raison sociale de la part de la personne enquêtée. 

Comparé au premier passage où il était de 16%, le taux de non réponse de la 

question relative à la raison sociale s’est donc amélioré. Mieux, 96% des 

importateurs/exportateurs eux-mêmes, contre 92% au premier passage, ont collaboré 

dans ce sens.  

Fort de l’expérience du premier passage où il était difficile, voire impossible aux 

personnes enquêtées autres que les propriétaires des marchandises de donner la 

forme juridique de l’entreprise, l’analyse de la forme juridique est restreinte aux 

importateurs/exportateurs. 

Tout comme au premier passage, les flux enregistrés sont l’objet des entreprises 

individuelles à 99%. Le reste des flux (1%) est le fait des 3 coopératives et 26 

sociétés. Avec ce constat renouvelé, ne peut-on pas toujours prétendre que les 

entreprises sociétaires passent par les entreprises individuelles pour conduire leurs 

activités dans le commerce informel ? Mais cette prétention reste à vérifier à travers 

une étude approfondie. 

Nationalité et pays de résidence des personnes enquêtées 

En dehors du Bénin, les acteurs du commerce transfrontalier non enregistré résident 

non seulement dans les pays limitrophes (Burkina-Faso, Niger, Nigéria et Togo) mais 

aussi au Ghana et au Mali. De façon générale, le deuxième passage confirme le 

constat du premier passage de ce que la nationalité et le pays de résidence des 

acteurs du commerce transfrontalier sont pratiquement confondus. Le fait marquant 

demeure que les jours de marché, les commerçants se déplacent de part et d’autre 

des frontières pour vendre leurs marchandises. Ce n’est donc pas forcément des 

entreprises résidentes qui importent ou exportent.  

Par ailleurs, lorsqu’on s’intéresse de près aux flux par pays de résidence des acteurs 

concernés, l’enquête montre que : L’importation est absolument majoritaire au niveau 

des transactions effectuées par les résidents béninois, mais à contrario les entrées de 

marchandises sur le territoire béninois par le Togo et le Ghana en dépassent les 

sorties. Quant aux résidents burkinabè et maliens, ils sont beaucoup plus dans le 
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transit et l’exportation. Les résidents nigérians sont très partagés entre importation, 

exportation et transit. 

 

Figure 3 : Type de flux par pays de résidence de l’entreprise 

 

 
 

Par ailleurs, l’enquête s’est aussi intéressée aux motivations des échanges 

notamment la raison principale des échanges avec d’autres pays. Il ressort des 

résultats obtenus aussi bien à l’importation (61%) qu’à l’exportation (58%), que c’est 

le prix plus intéressant des marchandises échangées de part et d’autre, qui motive les 

commerçants. Cette raison est la première quel que soit le pays de résidence des 

personnes interrogées. 

Mode et moyen de transport utilisé  

Deux modes de transport à savoir la route et la navigation intérieure sont utilisés pour 

convoyer les marchandises dans l’informel. Le transport par route est assuré en 

majorité par les motocycles (55%) et les autres véhicules motorisés (30%). Le reste 

du transport par route des marchandises est partagé entre vélo/ pousse-pousse et 

pied/ tête. Le transport par navigation intérieure est exclusivement assuré par les 

pirogues et les barques. 

 

5.2. Synthèse des résultats 

Les 8 883 flux enregistrés ont englobé 10 749 articles dont 10 415 ont pu servir à 

l’extrapolation des données. Le taux de complétude s’établit alors à 97,0%, 
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légèrement au dessus de celui du premier passage où il était de 96,1%. Le détail par 

type de flux apparaît dans le tableau A. 

 
Tableau A : Complétude des données issues de l’ECENE par type de flux 

 

 Nombre d’articles 
 Flux Nombre d’observations Collectés extrapolables Complétude (%) 

Importation 5 617 7 059 6 849 97,03 

Exportation 2 910 3 296 3 182 96,54 

Transit 356 394 384 97,46 

Ensemble 8 883 10 749 10 415 96,96 

Au bout des dix jours de collecte sur toute l’étendue du territoire national, les 10 415 

articles enregistrés ont porté sur les trois flux du commerce extérieur (importation, 

exportation et transit).  La présente analyse des résultats, porte uniquement sur les 

valeurs brutes observées sur les dix jours. Les valeurs extrapolées sur le troisième 

trimestre ainsi que sur toute l’année 2011 seront analysées dans un autre document.  

A l’issue de l’enquête, la valeur brute observée des importations est évaluée à 3 734 

millions de francs CFA avec un volume de 14 878 tonnes. La valeur brute observée 

des exportations totales (y compris la réexportation) est évaluée à 2 167 millions de 

francs CFA  avec un volume de 4 578 tonnes. La valeur des marchandises en transit 

est évaluée à 1 481 millions de francs CFA avec un volume de 1 026 tonnes. Les 

principaux résultats sus-parcourus sont récapitulés dans le tableau B.  

 Tableau B : Statistiques du commerce extérieur informel 

Flux 
Valeur observée en 10 jours 
(FCFA)  

Poids net observé en 10 jours 
(KG)  

Importation 3 734 191 493 
14 878 479 

Exportation 2 166 822 395 4 577 636 

Transit 1 480 555 403 1 026 229 

Balance Commerciale -1 567 369 098 -10 300 843 

Taux de couverture 58,03% 30,77% 

Dans la suite de l’analyse par type de flux, l’accent sera mis sur les partenaires 

commerciaux et les produits échangés. 

 

5.3. Importations 

Les importations sont analysées suivant le pays de provenance. Le deuxième 

passage de l’ECENE révèle que les pays de provenance des marchandises sont 

dans l’ordre décroissant du nombre d’articles observés sur le terrain : le Nigéria 

(51,4%), le Togo (48,4%), le Burkina-Faso (0,2%), le Ghana, et la Côte d’Ivoire. Les 
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résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau C. Les produits vendus par chacun 

de ces pays sont décrits dans les paragraphes suivants. 

  

Tableau C : Valeur et poids net des articles importés par pays de provenance 

Pays de provenance 
Nombre 

d'articles 
Part (%) Valeur (en FCFA) Part (%) 

Poids net (en 
KG) 

Part (%) 

Burkina-Faso               13    0,2            2 059 400    0,1               2 725    0,0 

Cote d'ivoire                  2    0,0                280 000    0,0               2 001    0,0 

Ghana                  3    0,0            2 011 250    0,1                  430    0,0 

Nigeria          3 518    51,4    3 426 767 207    91,8    13 689 691    92,0 

Togo          3 313    48,4        303 073 636    8,1       1 183 632    8,0 

Total          6 849    100,0    3 734 191 493    100,0    14 878 479    100,0 

Produits vendus par le Burkina-Faso  

Les « fruits comestibles, écorces d’agrumes ou de melons » sont en nombre d’articles 

les premiers produits importés. Viennent ensuite les « perles fines et métaux précieux 

similaires », ainsi que les « légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires » à 

savoir les oignons et les tomates. Cet ordre se conserve lorsqu’on classe ces produits 

selon la valeur observée. 

Tableau D : Valeur et poids net de quelques produits importés  du Burkina Faso 

Produit  
Nombre 

d'articles 
Part 
(%) 

Valeur (en 
FCFA) 

Part 
(%) 

Poids net 
(en KG) 

Part 
(%) 

Légumes plantes racines et tubercules alimentaires 4 30,8 122 400 5,9 1 400 51,4 

Fruits comestibles écorces d agrumes ou de 
melons 

5 38,5 1 812 000 88,0 1 240 45,5 

Perles fines ou de culture pierres gemmes ou 
similaires métaux précieux plaqués ou doublés; 
bijouterie de fantaisie; mon 

4 30,8 125 000 6,1 85 3,1 

Total 13 100,0 2 059 400 100,0 2 725 100,0 

Le détail sur les produits en provenance du Burkina Faso est dans le tableau 1 en 

annexe. 

Produits vendus par la Côte-d’Ivoire  

Les importations du Bénin en provenance de la Côte-d’Ivoire se limitent aux fruits à 

coques (noix de cola) et aux médicaments. 

Le détail sur les produits en provenance de la Côte-d’Ivoire est dans le tableau 2 en 

annexe. 

Produits vendus par le Ghana 

Les importations informelles en provenance du Ghana (2 millions de FCFA) sont 

uniquement constituées d’insecticides et d’appareils d’enregistrement ou de 

reproduction vidéophoniques. 
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Tableau E : Valeur et poids net de groupes de produits importés du Ghana 

Produit  
Nombre 

d'articles 
Part 
(%) 

Valeur (en 
FCFA) 

Part 
(%) 

Poids net 
(en KG) 

Part 
(%) 

Insecticides anti rongeurs fongicides herbicides 
inhibiteurs de germination et régulateurs de 
croissance pour plantes dés 

2 66,7 511 250 25,4 180 41,9 

Appareils d’enregistrement ou de reproduction 
vidéophoniques même incorporant un récepteur de 
signaux vidéophoniques 

1 33,3 1 500 000 74,6 250 58,1 

Total 3 100,0 2 011 250 100 430 100 

 

Le détail sur les produits en provenance du Ghana est dans le tableau 3 en annexe. 

Produits vendus par le Nigeria  

 Comme on peut le prévoir, les produits pétroliers (essence, pétrole lampant, gasoil et 

huile à moteur) sont en tête des produits importés du Nigéria lorsqu’on raisonne 

suivant le nombre d’articles (59,6%). En dix jours de collecte, il a été enregistré une 

valeur de 3 039 millions de francs CFA correspondant à 12,5 millions de litres 

d’hydrocarbures. Les boissons alcooliques viennent en seconde position (7,7%) 

suivies des produits de la minoterie (4,8%)  et des préparations à base de céréales 

(2,6%). Les voitures automobiles, cycles et autres véhicules terrestres ne comptent 

que pour 2,2% du nombre total d’articles importés depuis le Nigeria. 

Lorsqu’on raisonne suivant la valeur des produits, les produits pétroliers sont toujours 

en tête (88,7%), mais cette fois ci suivis des produits de la minoterie (2,3%), des 

« boissons liquides alcooliques » (1,2%) et des véhicules terrestres (1,1%).  

 
Tableau F : Valeur et poids net des principaux produits importés du Nigéria 

Produit  
Nombre 

d'articles 
Part 
(%) 

Valeur (en 
FCFA) 

Part 
(%) 

Poids net 
(en KG) 

Part 
(%) 

Combustibles minéraux huiles minérales et 
produits de leur distillation; matières 
bitumineuses; cires minérales 

2 095 59,6 3 039 989 052 88,7 12 465 690 91,1 

Boissons liquides alcooliques et vinaigres 271 7,7 39 491 773 1,2 118 441 0,9 

Produits de la minoterie; malt; amidons et 
fécules; insulines; gluten de froment 

170 4,8 77 700 349 2,3 182 340 1,3 

Préparations à base de céréales de farines de 
fécules ou de lait; pâtisseries 

91 2,6 3 847 340 0,1 13 154 0,1 

Voitures automobiles tracteurs cycles et autres 
véhicules terrestres; leurs parties et accessoires 

78 2,2 38 276 194 1,1 27 590 0,2 

Autres produits 745 21,2 205 905 484 6,0 719 243 5,3 

Total 3 518 100 3 426 767 207 100 13 689 691 100 

 

Le groupe des produits pétroliers vu dans le détail révèle la dominance de l’essence 

d’auto ordinaire avec 2 100 millions de FCFA pour 9,5 millions de litres, suivi du 

pétrole lampant a raison de 523 millions de FCFA pour 1,9 millions de litres, le gasoil 
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323 millions de FCFA pour 0,9 millions de litres et l’huile à moteur 93 millions de 

FCFA pour 0,1 million de litres. 

Tableau G: Valeur et poids net des produits pétroliers importés du Nigéria 

Produit  Nombre d'articles Part (%) Valeur (en FCFA) Part (%) Poids net (en KG) Part (%) 

Essences d’auto ordinaires 1 659 79,2 2 073 535 866 68,2 9 503 314 76,2 

Pétrole lampant 290 13,8 523 583 676 17,2 1 852 479 14,9 

Gasoil 80 3,8 323 584 560 10,6 942 606 7,6 

Huile à moteur 45 2,1 93 209 050 3,1 118 079 0,9 

Autres 20 1,0 26 071 100 0,9 49 198 0,4 

Total 2 094 100,0 3 039 984 252 100,0 12 465 676 100,0 

 

En dehors des produits pétroliers, la farine de blé, les boissons non alcoolisées, les 

bovins, des graines et fruits oléagineux (graines de karité), des parties et accessoires 

de véhicules, du bois brut, les motocycles et d’autres produits sont importés du 

Nigéria. Le détail sur les produits en provenance du Nigéria est dans le tableau 4 en 

annexe. 

Produits vendus par le Togo  

 Dans l’informel, les céréales (le maïs notamment) sont les principaux produits 

importés du Togo. Elles font 13,2% du nombre total d’articles en provenance du 

Togo. En dehors des céréales, les tubercules alimentaires (9,2%), les produits de la 

minoterie (6,2%), les « graisses et huiles animales ou végétales » et d’autres produits 

importants sont achetés auprès du Togo. Mais lorsqu’on s’intéresse aux principaux 

produits importés du Togo en tenant compte de la valeur, les animaux vivants et les 

produits pétroliers apparaissent. 

Tableau H : Valeur et poids net de groupes de produits importés du Togo 

Produit  
Nombre 

d'articles 
Part 
(%) 

Valeur (en 
FCFA) 

Part 
(%) 

Poids net 
(en KG) 

Part 
(%) 

Animaux vivants 133 4,0 26 354 950 8,7 33 152 2,8 

Légumes plantes racines et tubercules 
alimentaires 

305 9,2 17 986 750 5,9 105 459 8,9 

Céréales 436 13,2 43 917 650 14,5 190 251 16,1 

Produits de la minoterie; malt; amidons et 
fécules; insulines; gluten de froment 

205 6,2 11 570 300 3,8 54 940 4,6 

Graisses et huiles animales ou végétales; 
produits de leurs dissociations; graisses 
alimentaires élaborées; cires d’origine 

193 5,8 42 060 300 13,9 83 468 7,1 

Boissons liquides alcooliques et vinaigres 163 4,9 6 187 620 2,0 7 983 0,7 

Préparations à base de céréales de farines de 
fécules ou de lait; pâtisseries 

116 3,5 4 438 500 1,5 217 972 18,4 

Machines appareils et matériels électriques et 
leurs parties; appareils d’enregistrement ou de 
reproduction du son ou de 

116 3,5 4 965 180 1,6 3 675 0,3 

Autres produits 1 646 49,7 145 592 386 48 486 732 41 

Total 3 313 100,0 303 073 636 100,0 1 183 632 100,0 
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 Tableau I: Valeur et poids net des produits pétroliers importés du Togo 

Produit  Nombre d'articles Part (%) Valeur (en FCFA) Part (%) Poids net (en KG) Part (%) 

Autres huiles lubrifiantes 1 2,8 180 000 7,0 120 4,0 

Pétrole lampant 10 27,8 287 900 11,2 622 20,9 

Gasoil 6 16,7 310 000 12,0 379 12,7 

Huile à moteur 18 50,0 1 794 000 69,7 1 844 61,9 

Autres 1 2,8 3 000 0,1 15 0,5 

Total 36 100,0 2 574 900 100,0 2 980 100,0 

 

Le détail sur les tous produits en provenance du Togo est dans le tableau 5 en annexe. 

 

5.4. Exportations 

Les exportations sont analysées uniquement suivant le pays de destination finale. Le 

deuxième passage de l’ECENE révèle que les pays de destination des produits sont 

dans l’ordre décroissant du nombre d’articles observés lors de la collecte sur le 

terrain : le Nigéria (66,4%), le Togo (30,7%), le Niger (1,7%), le Burkina-Faso (1,1%) 

et le Ghana (0,1%). Les produits achetés  par chacun de ces pays auprès du Bénin 

sont décrits dans les paragraphes suivants. 

 

Tableau J : Valeur et poids net des articles exportés par pays de destination 

Pays de 
destination 

Nombre 
d'articles Part (%) Valeur du produit Part (%) Poids net Part (%) 

Burkina-Faso 34 1,1 1 604 400 0 5 780 0 

Ghana 2 0,1 14 000 0 22 0 

Niger 55 1,7 12 422 625 1 40 588 1 

Nigeria 2 114 66,4 1 990 413 840 92 4 018 305 88 

Togo 977 30,7 162 367 530 7 512 941 11 

Ensemble 3 182 100,0 2 166 822 395 100 4 577 636 100 

 

Produits achetés par le Burkina-Faso  

Les principaux produits exportés par le Bénin vers le Burkina-Faso sont les 

« combustibles minéraux huiles minérales et produits de leur distillation ; matières 

bitumineuses ; cires minérales » notamment l’essence d’auto ordinaire avec une 

valeur de 1,1 million FCFA.  Les autres produits exportés vers le Burkina-Faso sont 

les « Légumes plantes racines et tubercules alimentaires » et du « fil machine en fer 

ou en aciers non alliés ». 
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Tableau K: Valeur et poids net de quelques produits exportés  vers le Burkina Faso 

Produits 
Nombre 

d'articles Part (%) 
Valeur du 

produit Part (%) Poids net Part (%) 

Légumes plantes racines et 
tubercules alimentaires 

2 5,9 485 500 30 1835 32 

Combustibles minéraux huiles 
minérales et produits de leur 
distillation; matières bitumineuses; 
cires minérales 

31 91,2 1 099 900 69 3695 64 

Fonte fer et acier 1 2,9 19 000 1 250 4 

Total 34 100,0 1 604 400 100 5780 100 

 

Le détail sur les produits à destination du Burkina Faso est dans le tableau 6 en 

annexe. 

Produits achetés par le Ghana  

Les exportations informelles vers le Ghana sont constituées exclusivement 

d’appareils récepteurs de télévision et de bicyclettes.  

Tableau L : Valeur et poids net de quelques produits exportés vers le Burkina Faso 

Produit  
Nombre 

d'articles 
Part 
(%) 

Valeur (en 
FCFA) 

Part 
(%) 

Poids net 
(en KG) 

Part 
(%) 

Appareils récepteurs de télévision même incorporant 
un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil 
d’enregistrement 

1 50,0 9 000 64,3 4 18,2 

Bicyclettes et autres cycles  y compris  les triporteurs  
sans moteur 

1 50,0 5 000 35,7 18 81,8 

Total 2 100,0 14 000 100,0 22 100,0 

Le détail sur les produits à destination du Ghana est dans le tableau 7 en annexe. 

Produits achetés par le Niger  

L’exportation du Bénin vers le Niger est essentiellement composée de produits 

alimentaires. Les principaux articles exportés vers le Niger sont les céréales (67,3%). 

Le Niger achète aussi des animaux vivants et du savon. En considérant la valeur 

transactionnelle observée sur les 10 jours, les animaux vivants précèdent les 

céréales avec 56,7% de la valeur totale des exportations vers le Niger. Les plantes 

vivantes occupent la troisième position, les tabacs et les produits pétroliers (en 

l’occurrence l’essence d’auto ordinaire) viennent en suite de liste. 
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Tableau M : Valeur et poids net de quelques produits exportés vers le Niger 

Produit  
Nombre 

d'articles Part (%) 
Valeur (en 

FCFA) Part (%) 
Poids net 

(en KG) Part (%) 

Animaux vivants 
3 5,5 7 040 000 56,7 5 688 14 

Légumes plantes racines et tubercules 
alimentaires 2 3,6 172 000 1,4 599 1,5 

Céréales 
37 67,3 4 231 500 34,1 25 820 63,6 

Savons; agents de surface 
organiques; préparations pour 
lessives; cires; bougies; produits 
d’entretien; pâtes à modeler; 

3 5,5 150 500 1,2 81 0,2 

Autres produits 
10 18,1 828625 6,6 8400 20,7 

Total 
55 100 12 422 625 100 40 588 100 

Le détail sur les produits à destination du Niger est dans le tableau 8 en annexe. 

Produits achetés par le Nigeria  

Le Nigéria achète les principaux produits tels que les céréales (surtout du riz), les 

« légumes plantes racines et tubercules alimentaires » et les huiles végétales.  

Tableau N : Valeur et poids net des principaux produits exportés du Nigéria 

Produits 
Nombre 
d'articles Part (%) 

Valeur du 
produit Part (%) Poids net Part (%) 

Viandes et abats 
comestibles 

                 152                  
0,07    

 135 469 280               6,81           133 176               3,31    

Céréales                  448                  
0,21    

 372 534 069             18,72       1 346 856             33,52    

Légumes plantes racines 
et tubercules alimentaires 

                 443                  
0,21    

 130 434 698               6,55           736 782             18,34    

Graisses et huiles 
animales ou végétales; 
produits de leurs 
dissociations; graisses 
alimentaires élaborées; 
cires d orig 

                 335                  
0,16    

 249 281 772             12,52           372 301               9,27    

Autres produits                  736                  
0,35    

1 102 694 020             55,40       1 429 189             35,57    

Total               2 114                  
1,00    

1 990 413 839          100,00       4 018 305          100,00    

 Le détail sur les produits à destination du Nigéria est dans le tableau 9 en annexe. 

Produits achetés par le Togo  

Les produits pétroliers représentent le principal produit d’exportation du Bénin vers le 

Togo que ce soit selon le nombre d’articles ou selon la valeur totale enregistrée sur la 

période de collecte. Il représente respectivement 34,2 % et 66,9% du total d’articles 

et de la valeur des exportations informelles béninoises vers le Togo. En dehors des 

produits pétroliers, les « légumes plantes racines et tubercules », les animaux 

vivants, les céréales, les «boissons liquides alcooliques et vinaigres », les «graines et 

fruits oléagineux; graines semences et fruits divers »  sont exportés vers le Togo. 
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Tableau O : Valeur et poids net de quelques produits exportés vers le Togo 

Produit  
Nombre 

d'articles 
Part 
(%) 

Valeur (en 
FCFA) 

Part 
(%) 

Poids net 
(en KG) 

Part 
(%) 

Combustibles minéraux huiles minérales et 
produits de leur distillation; matières 
bitumineuses; cires minérales 

334 34,2 108 701 055 66,9 350 129 68,3 

Légumes plantes racines et tubercules 
alimentaires 

105 10,7 2 957 500 1,8 13 588 2,6 

Animaux vivants 93 9,5 23 921 000 14,7 25 323 4,9 

Céréales 78 8,0 6 582 975 4,1 50 188 9,8 

Boissons liquides alcooliques et vinaigres 59 6,0 2 887 900 1,8 5 496 1,1 

Graines et fruits oléagineux; graines semences 
et fruits divers; plantes industrielles ou 
médicinales; pailles et fourra 

54 5,5 3 554 950 2,2 12 598 2,5 

Autres produits 254 26,1 13 762 150 8,5 55 619 10,8 

Total 977 100,0 162 367 530 100,0 512 941 100,0 

L’essence d’auto ordinaire a la part belle avec 104 millions de FCFA pour un volume 

de 342 milliers de litres. Les autres produits pétroliers quoique en quantité minime 

sont aussi achetés par le Togo. 

Tableau P : Valeur et poids net des  produits pétroliers exportés vers le Togo 

Produit  
Nombre 

d'articles 
Part 
(%) 

Valeur (en 
FCFA) 

Part 
(%) 

Poids net (en 
KG) 

Part 
(%) 

Pétroles partiellement raffinés y compris 
les huiles brutes 

1 0,3 42 000 0,0 40 0,0 

essences d’auto ordinaires 300 89,8 103 993 230 95,7 342 382 97,8 

Pétrole lampant 3 0,9 948 500 0,9 2 225 0,6 

Gasoil 27 8,1 3 518 825 3,2 5 307 1,5 

Huile à moteur 3 0,9 198 500 0,2 175 0,0 

Total 334 100,0 108 701 055 100,0 350 129 100,0 

 

Le détail sur tous les produits à destination du Togo est dans le tableau 10 en 

annexe. 

 

5.6. Transit 

 

Le transit  est analysé suivant le pays de destination finale en faisant ressortir le pays 

de provenance des produits. Le deuxième passage de l’ECENE révèle que les 

produits étrangers en transit par le Bénin sont destinés au Mali, au Togo, au Nigéria, 

au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et au Niger. La valeur brute totale des marchandises 

en transit est évaluée à 1 481 millions de francs CFA avec un volume de 

1 026 tonnes.  
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 Tableau Q : Valeur et poids net des articles en transit  par pays de destination 

Nature du flux 
Nombre d'articles 

Part 

(%) Valeur (en FCFA) 
Part 

(%) 

Poids net (en 
KG) 

Part (%) 

Cameroun 1 0,26 30 000 0,00 50 0,00 

Côte d'Ivoire 1 0,26 740 000 0,05 7 0,00 

Mali 1 0,26 8 000 000 0,54 6 480 0,63 

Niger 2 0,52 381 000 0,03 770 0,08 

Nigéria 335 87,24 1 403 466 203 94,79 806 124 78,55 

Togo 44 11,46 67 938 200 4,59 212 798 20,74 

Ensemble 384 100,00 1 480 555 403 100,00 1 026 229 100,00 

 

Produits en transit sur le Cameroun  

Les produits pharmaceutiques sont les seuls produits en transit sur le Cameroun pour 

une valeur  estimée à 30 000 francs CFA correspondant à 50 kg environ. Le tableau 

11 en annexe, apporte quelques précisions sur ces produits pharmaceutiques. 

Produits en transit sur la Côte d’ivoire  

Les boissons liquides alcooliques et vinaigres sont les seuls produits en transit sur la 

Côte d’ivoire pour une valeur  estimée à 740 000 francs CFA correspondant à 7 kg 

environ. Le détail sur ces produits est dans le tableau 12 en annexe. 

Produits en transit sur le Mali  

Les animaux vivants sont les seuls produits en transit vers le Mali. Leur valeur est 

estimée à environ 8 millions de francs CFA pour un poids net égal à 6,5 tonnes. Il 

s’agit en réalité du phénomène de transhumance. La précision sur ces animaux 

vivants se trouve dans le tableau 13 en annexe. 

Produits en transit sur le Niger  

Le transit sur le Niger se limite à deux groupes de produits que sont les « légumes 

plantes racines et tubercules alimentaires » (plus précisément les tomates à l’état 

frais ou réfrigéré) et les « fruits comestibles écorces d’agrumes ou de melons » (plus 

précisément les noix de cajou). Le détail sur ces groupes de produits est dans le 

tableau 14 en annexe. 

Produits en transit sur le Nigéria  

Le transit sur le Nigéria est constitué en grande partie des véhicules usagés (54, 3% 

du nombre total d’articles) communément appelés véhicules d’occasion et des 

animaux vivants (15,2% du nombre total d’articles). La valeur des véhicules 
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d’occasion en transit sur le Nigéria est estimée à près de 805 millions  de francs CFA 

pour un volume de 414 tonnes environ. Le détail sur tous les produits en transit vers 

le Nigéria est dans le tableau 15 en annexe. 

Produits en transit sur le Togo  

La valeur totale du transit vers le Togo est de 67,9 millions de francs CFA avec un 

volume de 212,8 tonnes et concerne en majorité les produits pétroliers.  

Tableau R : Valeur et poids net des  produits pétroliers en transit sur le Togo 

Produit SH10 Nombre d'articles Part (%) Valeur  
Part 

(%) 

Poids 
net 

Part (%) 

Essences d auto ordinaires 37 94,9 52 370 200 83,8 187 575 90,3 

Gasoil 1 2,6 10 000 000 16,0 20 000 9,6 

Huiles à moteur 1 2,6 160 000 0,3 150 0,1 

Total 39 100,0 62 530 200 100,0 207 725 100,0 

 

Cependant, il convient de signaler que les produits pétroliers en provenance du 

Nigéria et en transit sur le Togo, sont difficilement appréhendables compte tenu de 

l’exhaustivité du positionnement des agents enquêteurs aux points de passage. Ces 

produits ont été normalement comptabilisés sous la réexportation. 

Le détail sur tous les produits en transit vers le Togo est dans le tableau 16 en 

annexe. 
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VI. PERSPECTIVES POUR LES AUTRES PHASES DE L’ENQUETE 
 

L’exploitation des données des deux premiers passages a permis de se rendre 

compte de la nécessité d’alléger la tâche aux agents enquêteurs pour l’estimation du 

poids de certains produits. Désormais, ils prendront soin de relever seulement les 

informations ci-après : 

- Le nombre de têtes pour les animaux vivants ; 

- Le nombre de véhicules ; 

- La catégorisation de chaque type d’emballage (carton, sac, bidon, panier, balle …) 

en termes de quantité. 

De même, ils n’auront aucun calcul à faire sur la valeur monétaire des produits. Ils 

n’auront qu’à enregistrer la valeur communiquée et préciser la devise. 

En dehors de cette innovation, la sensibilisation des acteurs du commerce extérieur 

non enregistré doit continuer pour les rassurer davantage sur la recherche de leur 

contribution à la richesse nationale à travers la réalisation de cette enquête 

périodique dont la réussite nécessite leur franche collaboration. 

Par ailleurs, il est temps de penser sérieusement au financement de l’enquête sur 

quatre trimestres consécutifs afin d’avoir une bonne base de sondage pour les 

enquêtes futures qui serviront à l’estimation périodique du commerce transfrontalier 

non enregistré. 
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VII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

Au terme de ce deuxième passage de l’enquête sur le commerce extérieur non 

enregistré, on peut conclure que les renseignements obtenus ont permis de confirmer 

et de compléter les résultats du premier passage. Toutefois, l’exercice doit continuer 

pour permettre de capter tous les produits échangés et leur saisonnalité. 

Par ailleurs, la présente analyse sera plus large dans le tome 2 qui porte sur les 

données extrapolées sur le troisième trimestre 2011 en comparaison avec les 

données enregistrées au cordon douanier. 
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE 
REPUBLIQUE DU BENIN 

*************** 
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT, DE L’ANALYSE ECONOMIQUE ET DE LA  PROSPECTIVE (MDAEP) 

**************** 
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE (INSAE) 

*********** 

 

 
(ECENE) 

 

QUESTIONNAIRE 

 

 

 

SECTION A : IDENTIFICATION 

 

Numéro du questionnaire : ……………………………………………………. 

A1. Nom de l’enquêteur__________________________________________________ 

A2. Département : ______________________________________________________ 

A3. Région Douanière : __________________________________________________ 

A4. Commune : _________________________________________________________ 

A5. Unité Douanière _____________________________________________________ 

A6. Arrondissement : ____________________________________________________ 

A7. Point de Passage: ___________________________________________________ 

  

 

 QES                I___I___I___I___I 

ENQ                 I___I___I___I 

DEP                  I___I___I 

RD                    I ___I 

COMMUNE.     I ___I___I 

U.D                   I___I___I 

ARROND          I___I___I 

PP                     I___I___I 

 

Superviseur Contrôleur CODIFIE PAR SAISI PAR 

Nom___________________ 

                                    

I___I___I 

Date_________________ 

Nom_________________ 

                                  

I___I___I___I 

Date_________________ 

Nom____________________ 

                                       I___I___I 

Date____________________ 

Nom_________________                              

I___I___I 

Date_________________ 

 
 

 

 

 

 
- . 

 

CONFIDENTIALITE 

Les renseignements individuels contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont couverts par le secret statistique. 

Les résultats seront publiés sous forme anonyme conformément à l’article 25 de la loi 99-014 du 29/01/99 portant création, 

organisation et fonctionnement du Conseil National de la Statistique (CNS). 

-  



 2 

SECTION B : CARACTERISTIQUES GENERALES SUR LE FLUX 

 

 
DATE DE L’ENQUÊTE                                                                                                                   I___I___|--I___I___|--I___I___I___I___I 

B1. NATURE DE LA PERSONNE ENQUETEE  
1-Importateur / Exportateur        2- Chauffeur/Conducteur de Véhicule     3- Colporteur            4-Passeur 

8- Autres (à préciser) ………………………..….   

 

I___I 

B2. ANNEE DE DEMARRAGE DES ACTIVITES  I___I___I___I___I 

 
B3. RAISON SOCIALE _______________________________________________________________________________ 

 

B4. FORME JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE……………………………………….. 
11- Entreprise individuelle  12- SARL  13- SA  14- Société de fait 
15- Société en Nom Collectif (SNC) 16- Société en Commandite Simple (SCS)          
17- Société en participation  18- Groupement  d’Intérêt Économique (GIE) 19- Coopérative 
98- Autre (A préciser)  ________________________________ 

 

 

I___I___I 

B5. IMMATRICULATION DE L’ENTREPRISE  

1-N° INSAE  2- IFU   3- N° INSAE et IFU  4-Pas d’immatriculation 5- Ne sait pas 

Si 4- ou 5 passer à  I-9 

 

I___I 

 

 N° INSAE I___I___I___I___I___I___I ___I___I___I___I___I___I ___I 

 
CODE IFU  I___I___I___I___I___I___I ___I___I___I___I___I___I ___I 

B6. NATIONALITE DE L’ENTREPRISE 
204-Béninoise 288-  Ghanéenne 466-  Malienne                   566-  Nigériane  
562- Nigérienne 768-  Togolaise 854- Burkinabé      xxx- Autres (Préciser) 
…………………………………….…... 

I___I___I___I 

 
CODE ENTREPRISE ETRANGERE  I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I ___I 

B7. PAYS DE  RESIDENCE DE L’ENTREPRISE………………………………………….. I___I___I___I 

B8. MODE DE TRANSPORT  
1-Transport maritime    2- Transport par chemin de fer               
3-Transport par route    6-Transport mixte   8-Transport par navigation intérieure 

 

I ___I 

B9. MOYEN DE TRANSPORT PAR ROUTE OU PAR EAU 

 1-Véhicule long (TITAN)              2-Camion                    3- Véhicule utilitaire (bâchée)  4- Autres voitures           
5- Tricycle   
6- Pirogue/Barque                   7- Vélo / Pousse – pousse  8- Motocycle                              9- Pied / Tête et autre  

 

I ___I 

B10.  NATIONALITE DU MOYEN DE TRANSPORT 
 204-Béninoise 288-  Ghanéenne 466-  Malienne                   566-  Nigériane  
562- Nigérienne 768-  Togolaise 854- Burkinabé      xxx- Autres (Préciser) 
…………………………………….…... 

I___I___I___I 

 B11. NOMBRE DE PRODUITS / ARTICLES I ___I___I 

01  06  

02  07  

03  08  

04  09  

05  10  
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S E C T I O N  C  :  C A R A C T E R I S T I Q U E S  S P E C I F I Q U E S  S U R  L E   

F L U X  
IDENTIFIANT DU QUESTIONNAIRE           

 U    D    P P E N Q Q E S 

C1. PRODUIT N°…………………………………………………………………….  I___I___I 

C2. LIBELLE DU PRODUIT………………………………............................................................................................................... 
………………………………........................................……………………………….. I___I___I ___I___I___I___I___I___I___I___I 

C3. NATURE DU FLUX 
1-Importation 2-Exportation 3-Réexportation 4- Transit 

I ___I 

C4. NATURE DU COLIS / UNITE ………………………………………………… I___I___I 

C5. NOMBRE DE COLIS / QUANTITE……………………………………………. I___I___I___I 

C6. POIDS BRUT (EN KG)………………………………………………………….. I___I___I ___I___I___I___I 

C7.POIDS NET (EN KG)……………………………………………………………… I___I___I ___I___I___I___I 

C8. DEVISE                                 1- FCFA    2-Naira (N) I ___I 

C9.  TAUX DE CHANGE I___I___I___I___I N= I___I___I___I___I FCFA 

C10. VALEUR DU PRODUIT  I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 

C 11. PAYS D’ORIGINE………………………………………………………………. I___I___I___I 

C12. PAYS DE PROVENANCE…………………………………………………. I___I___I___I 

C13.PAYS DE DESTINATION …………………………………………………. I___I___I___I 

C14. MARCHE/LIEU D’EMBARQUEMENT …………………………………..…………… I___I___I___I___I 

C15. MARCHE/LIEU DE DEBARQUEMENT ……………………………………………….. I___I___I___I___I 

C16.PRINCIPAUX CLIENTS /FOURNISSEURS 
1- Grossistes 2- Détaillants 3- Particuliers 

I___I 

C17. EVOLUTION HABITUELLE DES TRANSACTIONS SUR LE PRODUIT AU COURS DE L’ANNEE 

NB : Déterminez le nombre de transactions en suivant les étapes ci-après 

1- Demandez d’abord à l’enquêté en le guidant au besoin les mois au cours desquels, il fait passer le produit. 

2- Pour chaque mois de présence, pendant combien de jours environ l’enquêté fait-il  passer le produit ? 

3- Quel  est le nombre de fois de passage du produit par jour ? 

4- Le nombre de transactions pour chaque mois de présence est alors obtenu en multipliant le nombre de jours par le nombre de fois par jour. 

 

 

 Janvier Février Mars 

Présence I___I I___I I___I 

Nombre de transactions I___I___I___I I___I___I___I I___I___I___I 

Valeur par transaction I__I__I__I__I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Valeur min / transaction    

Valeur max / transaction    

Valeur totale  
   

                           

 Avril Mai Juin 

Présence I___I I___I I___I 

Nombre de transactions I___I___I___I I___I___I___I I___I___I___I 

Valeur par transaction I__I__I__I__I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Valeur min / transaction    

Valeur max / transaction    

Valeur totale  
   

                           

 Juillet . Août Septembre 

Présence I___I I___I I___I 

Nombre de transactions I___I___I___I I___I___I___I I___I___I___I 

Valeur par transaction I__I__I__I__I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Valeur min / transaction    

Valeur max / transaction    

Valeur totale  
   

                           

 Octobre Novembre Décembre 

Présence I___I I___I I___I 

Nombre de transactions I___I___I___I I___I___I___I I___I___I___I 

Valeur par transaction I__I__I__I__I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Valeur min / transaction    

Valeur max / transaction    

Valeur totale  
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S E C T I O N D  :  C H A R G E S  D ’ E X P L O I T A T I O N  

 

 

D1. MONTANT DES FAUX FRAIS PAYES PAR PASSAGE I___I___I___I___I___I___I 

D2. MONTANT DES TAXES/IMPOTS PAYES PAR PASSAGE I___I___I___I___I___I___I 

D3. PROPRIETE DU MOYEN DE TRANSPORT UTILISE POUR CE PASSAGE 

1-Location    2-Transport en commun 3-Moyen de transport appartenant à l’entreprise  

(Si 1 ou 2, allez à D6)  

 

I___I 

D4. MONTANT DE LA CONSOMMATION EN CARBURANT PAR PASSAGE ………………………. I___I___I___I___I___I___I 

D5. MONTANT DES FRAIS DE REPARATION DES MOYENS DE TRANSPORT PAR MOIS (Y 
COMPRIS LES FRAIS DE VIDANGE) ……………………………………………………………………… 

I___I___I___I___I___I___I 

D6. COUT DE LOCATION/TRANSPORT PAR PASSAGE ……………………………………………… I___I___I___I___I___I___I 

RAPPEL B1. NATURE DE LA PERSONNE ENQUETEE  

1-Importateur / Exportateur        2- Chauffeur/Conducteur de Véhicule     3- 
Colporteur             4-Passeur 

8- Autres (à préciser) ………………………..….   

Si 2-Chauffeur 3-Colporteur ou 4- Passeur, Aller à D12 

 

D7. NOMBRE D’AIDES FAMILIAUX POUR CE TRAFIC I___I___I 

D8. NOMBRE D’OUVRIERS PERMANENTS POUR CE TRAFIC I___I___I 

D9. SALAIRE MENSUEL DES OUVRIERS PERMANENTS I___I___I___I___I___I___I 

D10. NOMBRE MOYEN D’OUVRIERS OCCASIONNELS POUR CE TRAFIC PAR MOIS I___I___I 

D11. SALAIRE DES OUVRIERS OCCASIONNELS PAR PASSAGE I___I___I___I___I___I___I 

D12. MONTANT PERCU PAR PASSAGE …………………………………………………………………. I___I___I___I___I___I___I 

 

S E C T I O N  E  :  E N V I R O N N E M E N T  D E S  E C H A N G E S   
 
E1. PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES (Renseignez par ordre d’importance de 1 à 4).  

a) Difficultés d’approvisionnement                       I___I 
b) Tracasseries administratives                            I___I 
c) Vol et insécurité                                                I___I 
d) Autres (à préciser) ……………………………   I___I 

 

E2. RAISON PRINCIPALE DE VENTE DES PRODUITS A D’AUTRES PAYS  

1- Le prix est plus intéressant 

2- La qualité des produits est appréciée 

3- Le rapport qualité – prix est meilleur 

4- Le pays ne fabrique pas l’équivalent 

5- La proximité de la frontière 

8- Autres (précisez)………………………………………………… 

I___I 

E3. RAISON PRINCIPALE D’ACHAT DES PRODUITS AUPRES D’AUTRES PAYS 

1- Le prix est plus intéressant 

2- La qualité des produits est appréciée 

3- Le rapport qualité – prix est meilleur 

4- Le pays ne fabrique pas l’équivalent 

5- La proximité de la frontière 

8- Autres (précisez)………………………………………………… 

I___I 

E4. DECLARATION EN DOUANE   
1. Oui   2. Non   3. Ne sait pas    I___I 
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ANNEXE 2 : TABLEAUX 
 

Tableau 1 : Produits en provenance du Burkina Faso 

Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Légumes plantes racines et 
tubercules alimentaires 

Tomates à l état frais ou 
réfrigéré 

1 12 800 1 200 

Oignons échalotes aux 
poireaux et autres légumes 
alliacés à l état  frais ou 
réfrigéré 

3 109 600 200 

Total 4 122 400 1 400 

Fruits comestibles écorces d 
agrumes ou de melons 

Autres fruits à coques frais ou 
secs même sans leurs 
coques ou décortiqués 

5 1 812 000 1 240 

Total 5 1 812 000 1 240 

Perles fines ou de culture 
pierres gemmes ou similaires 
métaux précieux plaqués ou 
doublés; bijouterie de 
fantaisie; mon 

Articles de bijouterie ou de 
joaillerie et leurs parties en 
métaux précieux ou en 
plaqués ou doublés de 
métaux précieux 

4 125 000 85 

Total 4 125 000 85 

Total  13 2 059 400 2 725 

 

Tableau 2 : Produits en provenance de la Côte d’Ivoire 

Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Fruits comestibles écorces d 
agrumes ou de melons 

Autres fruits à coques frais ou 
secs même sans leurs 
coques ou décortiqués 

1 250 000 2 000 

Total 1 250 000 2 000 

Produits pharmaceutiques Médicaments  à l exclusion 
des produits des n°s 3002 
3005 ou 3006  constitués par 
des produits mélangés ou 
non mélangés 

1 30 000 1 

Total 1 30 000 1 

Total  2 280 000 2 001 

 

Tableau 3 : Produits en provenance du Ghana 

Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d’articles Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Produits divers des industries 
chimiques 

Insecticides antirongeurs 
fongicides herbicides 
inhibiteurs de germination et 
régulateurs de croissance 
pour plantes dés 

2 511 250 180 

Total 2 511 250 180 

Machines appareils et 
matériels électriques et leurs 
parties; appareils d 
enregistrement ou de 
reproduction du son ou de 

Appareils d enregistrement 
ou de reproduction 
vidéophoniques même 
incorporant un récepteur de 
signaux vidéophoniques 

1 1 500 000 250 

Total 1 1 500 000 250 

Total  3 2 011 250 430 
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Tableau 4 : Produits en provenance du Nigéria 

Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Animaux vivants Animaux vivants de l espèce 
bovine 

13 23 143 000 27 216 

  
Animaux vivants de l espèce 
porcine 

7 492 000 2 130 

  
Animaux vivants des espèces 
ovine  ou caprin 

7 1 936 000 1 500 

  

Coqs, poules, canards,oies, 
dindons, dindes et pintades, 
vivants, des espèces 
domestiques 

5 343 000 517 

  Total 32 25 914 000 31 363 

Viandes et abats comestibles Viandes et abats comestibles 
frais réfrigérés ou congelés 
des volailles du n° 0105 

3 188 400 95 

  Total 3 188 400 95 

Poissons et crustacés 
mollusques et autres 
invertébrés aquatiques 

Poissons vivants 15 1 853 600 8 200 

  

Poissons frais ou réfrigérés à 
l exception des filets de 
poisson et autre chair de 
poissons du n° 0304 

2 810 000 1 740 

  

Poissons congelés à l 
exception des filets de 
poissons et autre chair de 
poissons du n° 0304 

14 2 475 500 3 153 

  

Filets de poissons et autre 
chair de poissons  même 
hachée  frais réfrigérés ou 
congelés 

2 82 500 58 

  

Poissons séchés salés ou en 
saumure  poissons fumés 
même cuits avant ou pendant 
le fumage  farine poudres et 
agglomérés 

10 870 000 1 275 

  

Mollusques même séparés 
de leur coquille vivants frais 
réfrigérés congelés séchés 
salés ou en saumure  
invertébrés aquat 

1 54 000 360 

  Total 44 6 145 600 14 786 

Lait et produits de laiterie; 
oeufs d oiseaux; miel naturel; 
produits comestibles d origine 
animale 

Lait et crème de lait 
concentrés ou additionnés de 
sucre ou d autres édulcorants 

4 202 150 810 

  
Oeufs d oiseaux en coquilles 
frais conservés ou cuits 

8 170 500 941 

  Total 12 372 650 1 751 

Plantes vivantes et produits 
de la floriculture 

Bulbes oignons tubercules 
racines tubéreuses griffes et 
rhizomes en repos végétatif 
en végétation ou en fleur   
plants p 

2 85 000 1 100 

  Total 2 85 000 1 100 

Légumes plantes racines et 
tubercules alimentaires 

Tomates à l état frais ou 
réfrigéré 

4 47 800 215 

  

Oignons échalotes aux 
poireaux et autres légumes 
alliacés à l état  frais ou 
réfrigéré 

26 1 608 480 9 269 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

  

Choux choux-fleurs choux 
frisés choux-raves et produits 
comestibles similaires du 
genre Brassica à l état frais 
ou réfri 

1 2 000 49 

  
Légumes à cosse écossés ou 
non à l état frais ou réfrigéré 

4 3 361 000 1 723 

  
Autres légumes à l état frais 
ou réfrigéré 

21 562 200 1 997 

  

Racines de manioc d arrow-
root ou de salep 
topinambours patates douces 
et racines et tubercules 
similaires à haute teneu 

11 942 900 10 011 

  Total 67 6 524 380 23 264 

Fruits comestibles écorces d 
agrumes ou de melons 

Noix de coco noix du Brésil et 
noix de cajou fraîches ou 
sèches même sans leurs 
coques ou décortiquées 

3 7 210 000 20 558 

  
Autres fruits à coques frais ou 
secs même sans leurs 
coques ou décortiqués 

14 13 905 200 133 063 

  
Bananes y compris les 
plantains fraîches ou sèches 

4 22 000 139 

  Autres fruits frais 47 419 815 9 473 

  Total 68 21 557 015 163 233 

Café thé maté et épices Poivre  du genre Piper   
piments du genre Capsicum 
ou du genre Pimenta séchés 
ou broyés ou pulvérisés 

4 91 000 218 

  
Gingembre safran curcuma 
thym feuilles de laurier curry 
et autres épices 

3 44 500 206 

  Total 7 135 500 424 

Céréales Froment  blé  et méteil 1 195 000 500 

  Maïs 18 1 992 700 15 775 

  Riz 11 10 426 600 25 350 

  Total 30 12 614 300 41 625 

Produits de la minoterie; malt; 
amidons et fécules; insulines; 
gluten de froment 

Farines de froment  blé  ou 
de méteil 

168 77 211 349 181 050 

  
Gruaux semoules et 
agglomérés sous forme de 
Pellets de céréales 

1 24 000 40 

  

Farines semoules et poudres 
de légumes à cosse secs du 
n° 0713 de sagou ou des 
racines ou tubercules du 
n°0714 et des pr 

1 465 000 1 250 

  Total 170 77 700 349 182 340 

Graines et fruits oléagineux; 
graines semences et fruits 
divers; plantes industrielles 
ou médicinales; pailles et 
fourra 

Fèves de soja même 
concassées 

1 24 000 125 

  
Arachides non grillées ni 
autrement cuites même 
décortiquées ou concassées 

4 808 000 2 348 

  
Autres graines et fruits 
oléagineux même concassés 

40 21 064 340 66 887 

  

Caroubes algues betteraves 
à sucre et cannes à sucre 
fraîches réfrigérées 
congelées ou sèchées même 
pulvérisées  noyaux 

4 89 200 340 

  Total 49 21 985 540 69 700 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Matières à tresser et autres 
produits d origine végétale 

Matières végétales des 
espèces principalement 
utilisées en vannerie ou en 
sparterie  bambous rotins 
roseaux  joncs osier 

8 609 000 271 

  

Matières végétales des 
espèces principalement 
utilisées pour le rembourrage  
kapok crin végétal crin marin 
par exemple 

1 15 000 3 

  Total 9 624 000 274 

Graisses et huiles animales 
ou végétales; produits de 
leurs dissociations; graisses 
alimentaires élaborées; cires 
d orig 

Huile d arachide et ses 
fractions même raffinées 
mais non chimiquement 
modifiées 

1 234 375 250 

  

Huile de palme et ses 
fractions même raffinées 
mais non chimiquement 
modifiées 

8 10 063 520 11 015 

  

Huiles de tournesol de 
carthame ou de coton et leurs 
fractions même raffinées  
mais non chimiquement 
modifiées 

1 130 000 300 

  

Autres graisses et huiles 
végétales  y compris l huile 
de jojoba  et leurs fractions 
fixes même raffinées mais 
non chimi 

5 10 338 000 11 158 

  Total 15 20 765 895 22 723 

Préparations de viandes de 
poissons de crustacés et de 
mollusques ou d autres 
invertébrés aquatiques 

Préparations et conserves de 
poissons  caviar et ses 
succédanés préparés à partir 
d oeufs de poisson 

8 998 400 931 

  Total 8 998 400 931 

Sucres et sucreries Sucres de canne ou de 
betterave et saccharose 
chimiquement pur à l état 
solide 

13 625 900 1 550 

  
Sucreries sans cacao  y 
compris le chocolat blanc 

8 1 057 500 646 

  Total 21 1 683 400 2 196 

Préparations à base de 
céréales de farines de 
fécules ou de lait; pâtisseries 

Pâtes alimentaires même 
cuites ou farcies  de viande 
ou d autres Substances  ou 
bien autrement préparées 
telles que spag 

7 113 210 1 892 

  

Produits de la boulangerie de 
la pâtisserie ou de la 
biscuiterie même Additionnés 
de cacao  hosties cachets 
vides des ty 

84 3 734 130 11 262 

  Total 91 3 847 340 13 154 

Préparation de légumes de 
fruits ou d autres parties de 
plantes 

Tomates préparées ou 
conservées autrement qu au 
vinaigre ou à l acide acétique 

3 151 550 230 

  Total 3 151 550 230 

Préparations alimentaires 
diverses 

Levures  vivantes ou mortes   
autres micro-organismes 
monocellulaires morts  à l 
exclusion des vaccins du n° 
3002   poud 

1 5 000 1 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

  

Préparations pour sauces et 
sauces préparées  
condiments et assai- 
sonnements composés  
farine de moutarde et 
moutarde p 

5 141 200 209 

  

Préparations pour soupes 
potages ou bouillons  soupes 
potages ou bouillons 
préparés  préparations 
alimentaires composite 

6 2 919 000 6 025 

  Total 12 3 065 200 6 235 

Boissons liquides alcooliques 
et vinaigres 

Eaux y compris les eaux 
minérales naturelles ou 
artificielles et les eaux 
gazéifiées non additionnées 
de sucre ou d autr 

5 350 250 2 145 

  

Eaux y compris les eaux 
minérales et les eaux 
gazéifiées additionnées de 
sucre ou d autres édulcorants 
ou aromatisées et 

231 36 642 789 110 434 

  Bières de malt 29 1 365 734 3 966 

  

Alcool éthylique non dénaturé 
d un titre alcoométrique 
volumique de 80 % vol ou 
plus  alcool éthylique et eaux-
de-vie dé 

3 752 000 1 350 

  

Alcool éthylique non dénaturé 
d un titre alcoométrique 
volumique de moins de 80% 
vol  eaux-de-vie liqueurs et 
autres boi 

3 381 000 545 

  Total 271 39 491 773 118 441 

Résidus et déchets des 
industries alimentaires; 
aliments préparés pour 
animaux 

Sons remoulages et autres 
résidus même agglomérés 
sous forme de pellets du 
criblage de la mouture ou d 
autres traitement 

3 39 573 625 

  Total 3 39 573 625 

Tabacs et succédanés de 
tabac fabriqués 

Cigares  y compris ceux à 
bouts coupés  cigarillos et 
cigarettes en tabac ou en 
succédanés de tabac 

5 57 500 24 

  Total 5 57 500 24 

Sel soufre terres et pierres 
plâtres chaux et ciment 

Sel  y compris le sel préparé 
pour la table et le sel 
dénaturé  et chlorure de 
sodium pur même en solution 
aqueuse ou ad 

15 1 453 750 2 123 

  Total 15 1 453 750 2 123 

Combustibles minéraux 
huiles minérales et produits 
de leur distillation; matières 
bitumineuses; cires minérales 

Lignites même agglomérés à 
l exlusion du jais 

1 4 800 14 

  

Huiles de pétrole ou de 
minéraux bitumineux autres 
que les huiles brutes  
préparations non 
dénommées ni comprises 
ailleu 

2 094 3 039 984 252 12 465 676 

  Total 2 095 3 039 989 052 12 465 690 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Produits chimiques 
inorganiques; composés 
inorganiques ou organiques 
de métaux précieux d 
éléments radioactifs de 
métaux 

Carbonates  
peroxocarbonates  
percarbonates   carbonate d 
ammoniumum du commerce 
contenant du carbamate d 
ammonium 

1 10 000 30 

  Total 1 10 000 30 

Produits pharmaceutiques Médicaments  à l exclusion 
des produits des n°s 3002 
3005 ou 3006  constitués par 
des produits mélangés ou 
non mélangés 

17 213 300 105 

  Total 17 213 300 105 

Engrais Engrais minéraux ou 
chimiques contenant deux ou 
trois des éléments fertilisants: 
azote phosphore et 
potassium   autres e 

3 172 000 385 

  Total 3 172 000 385 

Extraits tannants ou 
tinctoriaux et leurs derives; 
pigments et autres matières 
colorantes; peintures et 
vernis; mastics; 

Produits tannants organiques 
synthétiques produits 
tannants inorganiques   
préparations tannantes 
même contenant des pro 

1 32 000 40 

  

Peintures et vernis à base de 
polymères synthétiques ou 
de polymères naturels 
modifiés dispersés ou 
dissous dans un mili 

2 56 000 60 

  Total 3 88 000 100 

Huiles essentielles et 
résinoïdes produits de 
parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations 
cosmétiques 

Parfums et eaux de toilette 1 35 000 10 

  

Produits de beauté ou de 
maquillage préparés et 
préparations pour l entretien 
ou les soins de la peau 
autres que les méd 

10 214 800 146 

  Préparations capillaires 1 21 200 14 

  

Préparations pour le 
prérasage le rasage ou l 
après-rasage désodorisants 
corporels préparations pour 
bains dépilatoires 

1 6 100 7 

  Total 13 277 100 177 

Savons; agents de surface 
organiques; préparations 
pour lessives; cires; bougies; 
produits d entretien; pâtes à 
modeler; 

Savons  produits et 
préparations organiques 
tensio- actifs à usage de 
savon en barres en pains en 
morceaux ou en  sujets 

17 1 451 300 2 541 

  

Agents de surface 
organiques  autres que les 
savons   préparations tensio-
actives préparations pour 
lessives  y compris 

7 306 620 349 

  
Bougies chandelles cierges 
et articles similaires 

5 922 000 340 

  Total 29 2 679 920 3 230 

Produits divers des industries 
chimiques 

Insecticides antirongeurs 
fongicides herbicides 
inhibiteurs de germination et 
régulateurs de croissance 
pour plantes dés 

4 193 750 42 

  Total 4 193 750 42 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Matières plastiques et 
ouvrages en ces matières 

Polymères du chlorure de 
vinyle ou d autres oléfines 
halogénées sous formes 
primaires 

2 29 000 12 

  

Baignoires douches éviers 
lavabos bidets cuvettes d 
aisance et leurs sièges et 
couvercles réservoirs de 
chasse et articl 

1 30 000 10 

  

Vaisselle autres articles de 
ménage ou d économie 
domestique et articles d 
hygiène ou de toilette en 
matières plastiques 

38 5 871 510 5 944 

  

Autres ouvrages en matières 
plastiques et ouvrages en 
autres matières des n°s 3901 
à 3914 

1 5 000 252 

  Total 42 5 935 510 6 218 

Caoutchouc et ouvrages en 
caoutchouc 

Pneumatiques neufs en 
caoutchouc 

17 2 537 955 1 689 

  
Chambres à air en 
caoutchouc 

5 140 933 39 

  

Articles d hygiène ou de 
pharmacie   y compris les 
tétines  en caoutchouc 
vulcanisé non durci même 
avec parties 

1 20 000 50 

  Total 23 2 698 888 1 778 

Peaux autres que les 
pelleteries; et cuirs 

Cuirs et peaux bruts de 
bovins  y compris les buffles  
ou d équidés  frais ou salés 
séchés chaulés picklés ou 
autrement 

1 78 000 590 

  Total 1 78 000 590 

Ouvrages en cuir; articles de 
bourrellerie ou de sellerie; 
articles de voyage sacs à 
main et contenants similaires; 
ouvr 

Malles valises et mallettes y 
compris les mallettes de 
toilette et les mallettes porte-
documents serviettes 
cartables ét 

1 90 000 200 

  Total 1 90 000 200 

Bois charbon de bois et 
ouvrages en bois 

Bois de chauffage en rondins 
bûches ramilles fagots ou 
sous formes similaires   bois 
en plaquettes ou en 
particules   sc 

6 209 600 4 688 

  
Charbon de bois  y compris le 
charbon de coques ou de 
noix  même aggloméré 

9 2 267 000 27 148 

  
Bois bruts même écorcés 
désaubiérés ou équarris 

27 18 400 500 344 135 

  

Bois sciés ou dédossés 
longitudi- nalement tranchés 
ou déroulés même rabotés 
poncés ou collés par 
assemblage en bout d u 

12 3 893 500 33 750 

  Total 54 24 770 600 409 721 

Ouvrages de sparterie ou de 
vannerie 

Tresses et articles similaires 
en matières à tresser même 
assemblés en bandes   
matières à tresser Tresses et 
articles s 

5 10 138 000 61 

  Total 5 10 138 000 61 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Papiers et cartons; ouvrages 
en pâte de cellulose en 
papier et en carton 

Registres livres comptables 
carnets de notes de 
commandes de quittances  
agendas blocs-
mémorandums blocs de 
papier lettr 

1 40 000 40 

  Total 1 40 000 40 

Laines poils fins ou grossiers; 
fils et tissus de crin 

Laine poils fins ou grossiers 
cardés ou peignés  y compris 
la "laine peignée  en vrac" 

1 86 400 300 

  Total 1 86 400 300 

Coton Fils à coudre de coton même 
conditionnés pour la vente au 
détail 

2 17 400 60 

  

Fils de coton  autres que les 
fils à coudre  contenant 
moins de 85 % en poids de 
coton non conditionnés pour 
la vente au 

2 3 032 000 220 

  

Tissus de coton contenant au 
moins 85 % en poids de 
coton d un poids n excédant 
pas 200 g par m2 

12 12 212 000 2 687 

  

Tissus de coton contenant au 
moins 85 % en poids de 
coton d un poids excédant 
200 g par m2 

1 360 000 50 

  Total 17 15 621 400 3 017 

Autres fibres textiles 
végétales; fils de papier et 
tissus de fils de papier 

Tissus d autres fibres textiles 
végétales   tissus de fils de 
papier 

2 28 000 190 

  Total 2 28 000 190 

Ouates feutres et non-tissés; 
fils spéciaux; ficelles cordes 
et cordages; articles de 
corderie 

Fils et cordes de caoutchouc 
recouverts de textiles   fils 
textiles lames et formes 
similaires des n°s 5404 ou 
5405 impr 

1 35 000 40 

  

Filets à mailles nouées en 
nappes ou en pièces obtenus 
à partir de ficelles cordes ou 
cordages   filets 
confectionnés po 

1 8 000 253 

  Total 2 43 000 293 

Vêtements et accessoires du 
vêtement autres qu en 
bonneterie 

Costumes ou complets 
ensembles vestons 
Pantalons salopettes à 
bretelles culottes et shorts  
autres que pour le bain  pou 

4 945 500 110 

  Total 4 945 500 110 

Autres articles textiles 
confectionnés; assortiments; 
friperies et chiffons 

Sacs et sachets d emballage 7 1 202 000 5 017 

  Articles de friperie 12 3 749 800 17 799 

  Total 19 4 951 800 22 816 

Chaussures guêtres et 
articles analogues; parties de 
ces objets 

Chaussures étanches à 
semelles extérieures et 
dessus en caoutchouc ou en 
matière plastique dont le 
dessus n a été ni réu 

1 5 000 12 

  

Autres chaussures à 
semelles extérieures et 
dessus en caoutchouc ou en 
matière  plastique 

32 4 620 500 8 236 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

  

Chaussures à semelles 
extérieures en caoutchouc 
matière plastique cuir naturel 
ou reconstitué et dessus en 
cuir naturel 

2 335 000 52 

  

Chaussures à semelles 
extérieures en caoutchouc 
matière plastique cuir naturel 
ou reconstitué et dessus en 
matières text 

2 605 000 14 

  Total 37 5 565 500 8 314 

Plumes et duvet apprêtés et 
articles en plumes ou en 
duvet; fleurs artificielles; 
ouvrages en cheveux 

Perruques barbes sourcils 
cils mèches et articles 
analogues en cheveux poils 
ou matières textiles  
ouvrages en cheveux n 

4 1 516 000 1 025 

  Total 4 1 516 000 1 025 

Ouvrages en pierres plâtre 
ciment amiante mica et 
matières analogues 

Ouvrages en amiante-ciment 
cellulose- ciment ou 
similaires 

3 384 500 30 010 

  Total 3 384 500 30 010 

Produits céramiques Vaisselle autres articles de 
ménage ou  d écono- mie 
domestique et articles d 
hygiène ou de toilette en 
céramique  autre 

10 1 109 500 643 

  Total 10 1 109 500 643 

Verre et ouvrages en verre Verre étiré ou soufflé en 
feuilles même à couche 
absorbante réfléchissante ou 
non réfléchissante mais non 
autrement trav 

1 66 700 200 

  

Objets en verre pour le 
service de la table pour la 
cuisine la toilette le bureau l 
ornementation des 
appartements ou us 

2 9 000 14 

  Total 3 75 700 214 

Perles fines ou de culture 
pierres gemmes ou similaires 
métaux précieux plaqués ou 
doublés; bijouterie de 
fantaisie; mon 

Articles de bijouterie ou de 
joaillerie et leurs parties en 
métaux précieux ou en 
plaqués ou doublés de 
métaux précieux 

1 125 000 1 

  Total 1 125 000 1 

Fonte fer et acier Fil machine en fer ou en 
aciers non alliés 

1 2 000 000 4 600 

  Total 1 2 000 000 4 600 

Ouvrages en fonte fer ou 
acier 

Réservoirs fûts tambours 
bidons boîtes et récipients 
similaires pour toutes 
matières  à l exception des 
gaz comprimés ou 

6 151 300 239 

  Total 6 151 300 239 

Cuivre et ouvrages en cuivre Pointes clous punaises 
crampons appointé et articles 
similaires en cuivre ou avec 
tige en fer ou en acier et tête 
en cui 

1 8 235 75 

  Total 1 8 235 75 

Aluminium et ouvrages en 
aluminium 

Barres et profilés en 
aluminium 

1 12 000 6 

  

Articles de ménage ou d 
économie domestique d 
hygiène ou de toilette et leurs 
parties en aluminium   
éponges torchons ga 

2 100 000 20 

  Total 3 112 000 26 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Outils et outillage articles de 
coutellerie et couverts de 
table en métaux communs; 
parties de ces articles en 
métaux co 

Bêches pelles pioches pics 
houes binettes fourches 
râteaux et racloirs   haches 
serpes et outils similaires à 
taillants 

5 224 000 81 

  

Outils et outillage à main  y 
compris les diamants de 
vitriers  non dénommés ni 
compris ailleurs   lampes à 
souder et si 

1 75 000 50 

  Total 6 299 000 131 

Ouvrages divers en métaux 
communs 

Cadenas serrures et verrous  
à clef à secret ou électriques  
en métaux communs   
fermoirs et montures-fermoirs 
comportan 

1 12 000 40 

  

Fils baguettes tubes plaques 
électrodes et articles 
similaires en métaux 
communs ou en carbures 
métalliques enrobés ou f 

1 20 000 20 

  Total 2 32 000 60 

Réacteurs nucléaires 
chaudières machines 
appareils et engins 
mécaniques; parties de ces 
machines ou appareils 

Pompes à air ou à vide 
compresseurs d air ou d 
autres gaz et ventilateurs   
hottes aspirantes à extraction 
ou à recyclag 

2 84 000 106 

  

Réfrigérateurs congélateurs-
conservateurs et autres 
matériel machines et 
appareils pour la production 
du froid à équipem 

1 105 000 45 

  Total 3 189 000 151 

Machines appareils et 
matériels électriques et leurs 
parties; appareils d 
enregistrement ou de 
reproduction du son ou de 

Groupes électrogènes et 
convertisseurs rotatifs 
électriques 

7 2 025 000 1 050 

  
Piles et batteries de piles 
électriques 

14 1 917 230 411 

  

Accumulateurs électriques y 
compris leur séparateurs 
même de forme carrée ou 
rec- tangulaire 

1 216 000 10 

  

Lampes électriques 
portatives destinées à 
fonctionner au moyen de leur 
propre source d énergie  à 
piles à accumulateur é 

3 156 600 100 

  

Appareils d enregistrement 
ou de reproduction 
vidéophoniques même 
incorporant un récepteur de 
signaux vidéophoniques 

13 7 393 500 1 297 

  

Supports préparés pour l 
enregistrement du son ou 
pour enregistrements 
analogues mais non 
enregistrés autres que les pro 

2 16 250 8 

  

Appareils récepteurs pour la 
radio- téléphonie la 
radiotélégraphie ou la 
radiodiffusion même 
Combinés sous une même 
enve 

2 56 900 40 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

  

Appareils récepteurs de 
télévision même incorporant 
un appareil récepteur de 
radiodiffusion ou un appareil 
d enregistrem 

15 1 890 063 759 

  

Parties reconnaissables 
comme étant exclusivement 
ou principalement destinées 
aux appareils des n°s 8525 à 
8528 

5 4 946 000 22 

  

Lampes et tubes électriques 
à incande- scence ou à 
décharge y compris les 
articles dits "phares et 
projecteurs scellés" 

3 210 000 78 

  

Machines et appareils 
électriques ayant une 
fonction propre non 
dénommés ni compris ailleurs 
dans le présent Chapitre 

1 7 500 24 

  Total 66 18 835 043 3 798 

Voitures automobiles 
tracteurs cycles et autres 
véhicules terrestres; leurs 
parties et accessoires 

Voitures de tourisme et 
autres véhicules automobiles 
principalement conçus pour 
le transport de personnes  
autres que ce 

1 1 800 000 1 000 

  

Motocycles  y compris les 
cyclomoteurs  Et cycles 
équipés d un moteur 
auxiliaire avec ou sans side-
cars   side-cars 

46 17 073 884 15 250 

  
Bicyclettes et autres cycles  y 
compris  les triporteurs  sans 
moteur 

1 600 000 546 

  
Parties et accessoires des 
véhicules des n°s 8711 à 
8713 

30 18 802 310 10 794 

  Total 78 38 276 194 27 590 

Horlogerie Réveils pendules horloges et 
appareils d horlogerie 
similaires à mouvement autre 
que de montre 

1 36 000 25 

  Total 1 36 000 25 

Meubles; appareils d 
éclairage; enseignes 
lumineuses; plaques 
indicatrices; luminaires et 
articles similaires; construct 

Autres meubles et leurs 
parties 

1 200 000 50 

  

Sommiers   articles de literie 
et articles similaires  matelas 
couvre-pieds édredons 
coussins poufs oreillers par 
exempl 

6 524 300 242 

  

Appareils d éclairage  y 
compris les projecteurs  et 
leurs parties non dénommés 
ni compris ailleurs  lampes-
réclames ens 

1 10 000 400 

  Total 8 734 300 692 

Jouets jeux articles pour 
divertissement et pour sports; 
leurs parties et accessoires 

Articles et matériel pour la 
culture physique la 
gymnastique l athlétisme les 
autres sports  y compris le 
tennis de tabl 

1 15 000 5 

  Total 1 15 000 5 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Ouvrages divers Stylos et crayons à bille   
stylos et marqueurs à mèche 
feutre ou à autres pointes 
poreuses   stylos à plume et 
autres s 

3 1 860 000 45 

  

Bouteilles isolantes et autres 
récipients isothermiques 
montés dont l isolation est 
assurée par le vide ainsi que 
leurs 

7 991 600 317 

  Total 10 2 851 600 362 

Total  3 518 3 426 767 207 13 689 691 

 

Tableau 5 : Produits en provenance du Togo  

Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Animaux vivants Chevaux, ânes, mulets et 
bardots,  vivants 

1 50 000 80 

Animaux vivants de l espèce 
bovine 

4 18 405 000 21 870 

Animaux vivants de l espèce 
porcine 

35 4 348 250 7 770 

Animaux vivants des espèces 
ovine  ou caprin 

54 2 699 000 2 915 

Coqs, poules, canards,oies, 
dindons, dindes et pintades, 
vivants, des espèces 
domestiques 

39 852 700 517 

Total 133 26 354 950 33 152 

Viandes et abats comestibles Viandes des animaux des 
espèces ovine ou caprine 
fraîches réfrigérées ou 
congelées 

2 149 000 130 

Viandes et abats comestibles 
frais réfrigérés ou congelés 
des volailles du n° 0105 

4 3 099 200 2 350 

Viandes et abats comestibles 
salés ou   en saumure 
séchés ou fumés  farines et 
poudres comestibles de 
viandes ou d abats 

1 80 000 100 

Total 7 3 328 200 2 580 

Poissons et crustacés 
mollusques et autres 
invertébrés aquatiques 

Poissons vivants 7 323 000 292 

Poissons frais ou réfrigérés à 
l exception des filets de 
poisson et autre chair de 
poissons du n° 0304 

14 405 500 367 

Poissons congelés à l 
exception des filets de 
poissons et autre chair de 
poissons du n° 0304 

28 2 421 900 2 158 

Filets de poissons et autre 
chair de poissons  même 
hachée  frais réfrigérés ou 
congelés 

1 80 000 25 

Poissons séchés salés ou en 
saumure  poissons fumés 
même cuits avant ou pendant 
le fumage  farine poudres et 
agglomérés 

35 3 736 500 2 588 

Mollusques même séparés 
de leur coquille vivants frais 
réfrigérés congelés séchés 
salés ou en saumure  
invertébrés aquat 

8 572 000 830 

Total 93 7 538 900 6 260 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Lait et produits de laiterie; 
oeufs d oiseaux; miel naturel; 
produits comestibles d origine 
animale 

Lait et crème de lait non 
concentrés ni additionnés de 
sucre ou d autres édulcorants 

6 139 900 320 

Lait et crème de lait 
concentrés ou additionnés de 
sucre ou d autres édulcorants 

26 1 644 650 2 515 

Babeurre lait et crème caillés 
yoghourt képhir et autres laits 
et crèmes fermentés ou 
acidifiés même concentrés ou 
addit 

3 54 500 163 

Fromages et caillebotte 8 57 200 589 

Oeufs d oiseaux en coquilles 
frais conservés ou cuits 

3 139 700 123 

Miel naturel 1 20 000 29 

Total 47 2 055 950 3 739 

Légumes plantes racines et 
tubercules alimentaires 

Tomates à l état frais ou 
réfrigéré 

109 7 465 600 76 944 

Oignons échalotes aux 
poireaux et autres légumes 
alliacés à l état  frais ou 
réfrigéré 

11 288 800 1 015 

Légumes à cosse écossés ou 
non à l état frais ou réfrigéré 

75 7 556 350 18 367 

Autres légumes à l état frais 
ou réfrigéré 

70 1 895 900 4 074 

Légumes non cuits ou cuits à 
l eau ou à la vapeur congelés 

2 68 000 162 

Légumes secs même coupés 
en morceaux ou en tranches 
ou bien broyés ou pulvérisés 
mais non Autrement préparés 

4 42 000 35 

Légumes à cosse 
secsécossésmême 
décortiqués ou cassés 

1 56 000 200 

Racines de manioc d arrow-
root ou de salep 
topinambours patates douces 
et racines et tubercules 
similaires à haute teneu 

33 614 100 4 662 

Total 305 17 986 750 105 459 

Fruits comestibles écorces d 
agrumes ou de melons 

Noix de coco noix du Brésil et 
noix de cajou fraîches ou 
sèches même sans leurs 
coques ou décortiquées 

24 1 758 435 10 824 

Autres fruits à coques frais ou 
secs même sans leurs 
coques ou décortiqués 

10 3 083 000 5 458 

Bananes y compris les 
plantains fraîches ou sèches 

16 519 950 3 506 

Dattes figues ananas avocats  
goyaves mangues et 
mangoustans  frais ou secs 

6 366 000 2 371 

Agrumes frais ou secs 3 18 900 145 

Melons  y compris les 
pastèques  et papayes frais 

1 15 000 400 

Total 60 5 761 285 22 704 

Café thé maté et épices Gingembre safran curcuma 
thym feuilles de laurier curry 
et autres épices 

2 220 000 56 

Total 2 220 000 56 

Céréales Froment  blé  et méteil 5 1 037 300 6 110 

Orge 1 74 600 150 

Maïs 306 25 323 300 136 204 

Riz 103 15 369 000 43 093 

Sorgho à grains 4 247 800 650 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Sarrasin millet et alpiste   
autres céréales 

17 1 865 650 4 044 

Total 436 43 917 650 190 251 

Produits de la minoterie; malt; 
amidons et fécules; insulines; 
gluten de froment 

Farines de froment  blé  ou 
de méteil 

11 2 715 800 7 125 

Farine semoule poudre 
flocons  granulés et 
agglomérés sous forme de 
pellets de pommes de terre 

1 140 000 1 400 

Farines semoules et poudres 
de légumes à cosse secs du 
n° 0713 de sagou ou des 
racines ou tubercules du 
n°0714 et des pr 

179 8 233 100 37 556 

Malt même torréfié 1 140 000 8 000 

Amidons et fécules   inuline 13 341 400 859 

Total 205 11 570 300 54 940 

Graines et fruits oléagineux; 
graines semences et fruits 
divers; plantes industrielles 
ou médicinales; pailles et 
fourra 

Fèves de soja même 
concassées 

16 335 400 913 

Arachides non grillées ni 
autrement cuites même 
décortiquées ou concassées 

26 3 391 000 6 528 

Autres graines et fruits 
oléagineux même concassés 

53 7 156 200 35 035 

Plantes parties de plantes 
graines et fruits des espèces 
utilisées principalement en 
parfumerie en médecine ou à 
usages 

7 62 000 172 

Caroubes algues betteraves 
à sucre et cannes à sucre 
fraîches réfrigérées 
congelées ou sèchées même 
pulvérisées  noyaux 

6 267 000 1 210 

Rutabagas betteraves 
fourragères racines 
Fourragères foin luzerne 
trèfle sainfoin choux 
fourragers lupin vesces et 
produ 

1 700 2 

Total 109 11 212 300 43 860 

Matières à tresser et autres 
produits d origine végétale 

Produits végétaux non 
dénommés ni compris ailleurs 

1 50 000 100 

Total 1 50 000 100 

Graisses et huiles animales 
ou végétales; produits de 
leurs dissociations; graisses 
alimentaires élaborées; cires 
d orig 

Huile de palme et ses 
fractions même raffinées 
mais non chimiquement 
modifiées 

24 19 479 300 50 335 

Huiles de coco  huile de 
coprah  de palmiste ou de 
babassu et leurs frac- tions 
même raffinées mais non 
chimi- quement m 

2 189 000 200 

Autres graisses et huiles 
végétales  y compris l huile 
de jojoba  et leurs fractions 
fixes même raffinées mais 
non chimi 

167 22 392 000 32 933 

Total 193 42 060 300 83 468 

Préparations de viandes de 
poissons de crustacés et de 
mollusques ou d autres 
invertébrés aquatiques 

Préparations et conserves de 
poissons  caviar et ses 
succédanés préparés à partir 
d oeufs de poisson 

14 457 300 534 

Crustacés mollusques et 
autres invertébrés aquatiques 
préparés ou conservés 

1 12 500 5 

Total 15 469 800 539 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Sucres et sucreries Sucres de canne ou de 
betterave et saccharose 
chimiquement pur à l état 
solide 

46 2 897 800 15 535 

Sucreries sans cacao  y 
compris le chocolat blanc 

11 200 100 315 

Total 57 3 097 900 15 850 

Préparations à base de 
céréales de farines de 
fécules ou de lait; pâtisseries 

Pâtes alimentaires même 
cuites ou farcies  de viande 
ou d autres Substances  ou 
bien autrement préparées 
telles que spag 

57 2 771 950 213 240 

Produits de la boulangerie de 
la pâtisserie ou de la 
biscuiterie même Additionnés 
de cacao  hosties cachets 
vides des ty 

59 1 666 550 4 732 

Total 116 4 438 500 217 972 

Préparation de légumes de 
fruits ou d autres parties de 
plantes 

Tomates préparées ou 
conservées autrement qu au 
vinaigre ou à l acide acétique 

52 2 076 950 3 169 

Fruits et autres parties 
comestibles de plantes 
autrement préparés ou 
conservés avec ou sans 
addition de sucre ou d autr 

2 13 750 80 

Jus de fruits  y compris les 
moûts de raisin  ou de 
légumes non fermentés sans 
addition d alcool avec ou 
sans addition d 

6 46 500 176 

Total 60 2 137 200 3 425 

Préparations alimentaires 
diverses 

Extraits essences et 
concentrés de café de thé ou 
de maté et préparations à 
base de ces produits ou base 
de café thé ou 

2 6 500 14 

Préparations pour sauces et 
sauces préparées  
condiments et assai- 
sonnements composés  
farine de moutarde et 
moutarde p 

4 58 000 120 

Préparations pour soupes 
potages ou bouillons  soupes 
potages ou bouillons 
préparés  préparations 
alimentaires composite 

10 337 400 6 063 

Total 16 401 900 6 197 

Boissons liquides alcooliques 
et vinaigres 

Eaux y compris les eaux 
minérales naturelles ou 
artificielles et les eaux 
gazéifiées non additionnées 
de sucre ou d autr 

5 354 000 392 

Eaux y compris les eaux 
minérales et les eaux 
gazéifiées additionnées de 
sucre ou d autres édulcorants 
ou aromatisées et 

19 527 670 713 

Bières de malt 46 2 224 000 2 347 

Vins de raisins frais y compris 
les vins enrichis en alcool  
moûts de raisin autres que 
ceux du n° 2009 

19 735 050 633 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Autres boissons fermentées  
cidre poiré hydromel par 
exemple   mélanges de 
boissons fermentées et 
mélanges de boissons f 

22 218 850 1 065 

Alcool éthylique non dénaturé 
d un titre alcoométrique 
volumique de 80 % vol ou 
plus  alcool éthylique et eaux-
de-vie dé 

9 419 300 699 

Alcool éthylique non dénaturé 
d un titre alcoométrique 
volumique de moins de 80% 
vol  eaux-de-vie liqueurs et 
autres boi 

43 1 708 750 2 133 

Total 163 6 187 620 7 983 

Résidus et déchets des 
industries alimentaires; 
aliments préparés pour 
animaux 

Sons remoulages et autres 
résidus même agglomérés 
sous forme de pellets du 
criblage de la mouture ou d 
autres traitement 

1 250 000 1 

Total 1 250 000 1 

Tabacs et succédanés de 
tabac fabriqués 

Tabacs bruts ou non 
fabriqués  déchets de tabac 

6 215 200 98 

Cigares  y compris ceux à 
bouts coupés  cigarillos et 
cigarettes en tabac ou en 
succédanés de tabac 

23 412 750 2 603 

Total 29 627 950 2 701 

Sel soufre terres et pierres 
plâtres chaux et ciment 

Sel  y compris le sel préparé 
pour la table et le sel 
dénaturé  et chlorure de 
sodium pur même en solution 
aqueuse ou ad 

22 444 250 8 040 

Kaolin et autres argiles 
kaoliniques même calcinés 

1 250 000 500 

Craie 1 70 000 12 

Ciments hydrauliques  y 
compris les ciments non 
pulvérisés dits "clinkers"  
même colorés 

15 13 933 800 179 850 

Total 39 14 698 050 188 402 

Combustibles minéraux 
huiles minérales et produits 
de leur distillation; matières 
bitumineuses; cires minérales 

Huiles de pétrole ou de 
minéraux bitumineux autres 
que les huiles brutes  
préparations non 
dénommées ni comprises 
ailleu 

36 2 574 900 2 980 

Total 36 2 574 900 2 980 

Produits chimiques 
inorganiques; composés 
inorganiques ou organiques 
de métaux précieux d 
éléments radioactifs de 
métaux 

Acide sulfurique   oléum 1 18 000 30 

Total 1 18 000 30 

Produits chimiques 
organiques 

Acides monocarboxyliques 
acycliques saturés et leurs 
anhydrides halogénure  
peroxydes et peroxyacides  
leurs dérivé halo 

1 2 500 1 

Antibiotiques 1 25 000 10 

Total 2 27 500 11 

Produits pharmaceutiques Médicaments  à l exclusion 
des produits des n°s 3002 
3005 ou 3006  constitués par 
des produits mélangés ou 
non mélangés 

47 2 986 700 1 245 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Préparations et articles 
pharmaceutiques visés à la 
Note 4 du présent Chapitre 

9 374 400 272 

Total 56 3 361 100 1 517 

Engrais Engrais minéraux ou 
chimiques contenant deux ou 
trois des éléments fertilisants: 
azote phosphore et 
potassium   autres e 

41 2 115 300 9 866 

Total 41 2 115 300 9 866 

Extraits tannants ou 
tinctoriaux et leurs derives; 
pigments et autres matières 
colorantes; peintures et 
vernis; mastics; 

Peintures et vernis à base de 
polymères synthétiques ou 
de polymères naturels 
modifiés dispersés ou 
dissous dans un mili 

1 3 500 2 

Peintures et vernis à base de 
polymères synthétiques ou 
de polymères naturels 
modifiés dispersés ou 
dissous dans un mili 

2 107 400 308 

Total 3 110 900 310 

Huiles essentielles et 
résinoïdes produits de 
parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations 
cosmétiques 

Parfums et eaux de toilette 5 65 000 52 

Produits de beauté ou de 
maquillage préparés et 
préparations pour l entretien 
ou les soins de la peau 
autres que les méd 

28 1 764 500 1 026 

Préparations capillaires 11 593 000 3 399 

Préparations pour l hygiène 
buccale ou dentaire y 
compris les poudres et 
crèmes pour faciliter l 
adhérence des dentiers 

3 11 500 18 

Préparations pour le 
prérasage le rasage ou l 
après-rasage désodorisants 
corporels préparations pour 
bains dépilatoires 

1 12 000 6 

Total 48 2 446 000 4 501 

Savons; agents de surface 
organiques; préparations 
pour lessives; cires; bougies; 
produits d entretien; pâtes à 
modeler; 

Savons  produits et 
préparations organiques 
tensio- actifs à usage de 
savon en barres en pains en 
morceaux ou en  sujets 

78 3 535 750 13 859 

Agents de surface 
organiques  autres que les 
savons   préparations tensio-
actives préparations pour 
lessives  y compris 

16 281 350 2 121 

Bougies chandelles cierges 
et articles similaires 

2 14 000 11 

Total 96 3 831 100 15 991 

Poudres explosifs; articles de 
pyrotechnie; allumettes; 
alliages pyrophoriques; 
matières inflammables 

Allumettes autres que les 
articles de pyrotechnie du n° 
3604 

1 4 500 25 

Total 1 4 500 25 

Produits photographiques ou 
cinématographiques 

Pellicules photographiques 
sensibilisées non 
impressionnées en rouleaux 
en autres matières que le 
papier le carton Ou le 

1 21 000 2 

Total 1 21 000 2 

Produits divers des industries 
chimiques 

Insecticides antirongeurs 
fongicides herbicides 
inhibiteurs de germination et 
régulateurs de croissance 
pour plantes dés 

14 989 000 520 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Total 14 989 000 520 

Matières plastiques et 
ouvrages en ces matières 

Polymères de l éthylène sous 
formes primaires 

1 95 000 39 

Tubes et tuyaux et leurs 
accessoires  joints coudes 
raccords par exemple  en 
matières plastiques 

8 547 000 746 

Articles de transport ou d 
emballage en matières 
plastiques   bouchons 
couvercles capsules et autres 
dispositifs de ferm 

8 1 020 000 536 

Vaisselle autres articles de 
ménage ou d économie 
domestique et articles d 
hygiène ou de toilette en 
matières plastiques 

42 3 874 600 2 723 

Total 59 5 536 600 4 044 

Caoutchouc et ouvrages en 
caoutchouc 

Caoutchouc synthétique et 
factice pour caoutchouc 
dérivé des huiles sous formes 
primaires ou en plaques 
feuilles ou band 

1 20 000 32 

Plaques feuilles bandes 
baguettes et profilés en 
caoutchouc vulcanisé non 
durci 

3 30 000 16 

Pneumatiques neufs en 
caoutchouc 

34 3 712 900 2 046 

Chambres à air en 
caoutchouc 

5 421 800 263 

Total 43 4 184 700 2 357 

Ouvrages en cuir; articles de 
bourrellerie ou de sellerie; 
articles de voyage sacs à 
main et contenants similaires; 
ouvr 

Malles valises et mallettes y 
compris les mallettes de 
toilette et les mallettes porte-
documents serviettes 
cartables ét 

14 1 752 000 413 

Total 14 1 752 000 413 

Bois charbon de bois et 
ouvrages en bois 

Bois de chauffage en rondins 
bûches ramilles fagots ou 
sous formes similaires   bois 
en plaquettes ou en 
particules   sc 

2 11 000 40 

Charbon de bois  y compris le 
charbon de coques ou de 
noix  même aggloméré 

17 383 000 26 494 

Bois bruts même écorcés 
désaubiérés ou équarris 

9 4 520 000 50 445 

Bois sciés ou dédossés 
longitudi- nalement tranchés 
ou déroulés même rabotés 
poncés ou collés par 
assemblage en bout d u 

3 445 000 3 000 

Panneaux de fibres de bois 
ou d autres matières 
ligneuses même 
agglomérées avec des 
résines ou d autres liants 
organique 

3 384 000 385 

Caisses caissettes cageots 
cylindres et emballages 
similaires en bois   tambours  
tourets  pour câbles en bois   
palette 

1 15 200 15 

Total 35 5 758 200 80 379 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Ouvrages de sparterie ou de 
vannerie 

Tresses et articles similaires 
en matières à tresser même 
assemblés en bandes   
matières à tresser Tresses et 
articles s 

23 1 119 166 679 

Ouvrages de vannerie 
obtenus directement en 
forme à partir de matières à 
tresser ou confectionnés à l 
aide des articles 

5 343 200 676 

Total 28 1 462 366 1 355 

Papiers et cartons; ouvrages 
en pâte de cellulose en 
papier et en carton 

Papiers et cartons Kraft non 
couchés ni enduits en 
rouleaux ou en feuilles autres 
que ceux des n°s 4802 ou 
4803 

2 4 700 2 

Registres livres comptables 
carnets de notes de 
commandes de quittances  
agendas blocs-
mémorandums blocs de 
papier lettr 

50 3 016 310 2 400 

Total 52 3 021 010 2 402 

Produits de l édition de la 
presse ou des autres 
industries graphiques; textes 
manuscrits ou 
dactylographiés et plans 

Livres brochures et imprimés 
similaires même sur feuilles 
isolés 

1 60 000 50 

Total 1 60 000 50 

Coton Coton cardé ou peigné 1 9 000 5 

Fils de coton  autres que les 
fils à coudre  contenant 
moins de 85 % en poids de 
coton non conditionnés pour 
la vente au 

7 1 391 000 324 

Tissus de coton contenant au 
moins 85 % en poids de 
coton d un poids n excédant 
pas 200 g par m2 

48 9 347 900 17 860 

Tissus de coton contenant au 
moins 85 % en poids de 
coton d un poids excédant 
200 g par m2 

2 145 000 58 

Autres tissus de coton 1 270 000 360 

Total 59 11 162 900 18 607 

Filaments synthétiques ou 
artificiels; lames et formes 
similaires en matières textiles 
synthétiques ou artificielles 

Fils à coudre de filaments 
synthétiques ou artificiels 
même conditionnés pour la 
vente au détail 

1 110 000 46 

Total 1 110 000 46 

Ouates feutres et non-tissés; 
fils spéciaux; ficelles cordes 
et cordages; articles de 
corderie 

Fils et cordes de caoutchouc 
recouverts de textiles   fils 
textiles lames et formes 
similaires des n°s 5404 ou 
5405 impr 

2 90 000 62 

Filets à mailles nouées en 
nappes ou en pièces obtenus 
à partir de ficelles cordes ou 
cordages   filets 
confectionnés po 

1 141 000 50 

Total 3 231 000 112 

Tapis et autres revêtements 
de sol en matières textiles 

Autres tapis et revêtements 
de sol en matières textiles 
même confectionnés 

4 412 500 203 

Total 4 412 500 203 

Vêtements et accessoires du 
vêtement en bonneterie 

Chemises et chemisettes en 
bonneterie pour hommes ou 
garçonnets 

1 360 000 1 000 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

T-shirts et maillots de corps 
en bonneterie 

15 1 245 000 604 

Vêtements et accessoires du 
vêtement en bonneterie pour 
bébés 

1 5 000 1 

Total 17 1 610 000 1 605 

Vêtements et accessoires du 
vêtement autres qu en 
bonneterie 

Costumes ou complets 
ensembles vestons 
Pantalons salopettes à 
bretelles culottes et shorts  
autres que pour le bain  pou 

35 4 790 900 2 506 

Costumes tailleurs 
ensembles vestes robes 
jupes jupes-culottes 
pantalons salopettes à 
bretelles culottes et shorts  
autr 

4 273 000 60 

Gilets de corps et chemises 
de jour combinaisons ou 
fonds de robes jupons slips 
chemises de nuit pyjamas 
déshabillés pei 

6 661 500 126 

Vêtements et accessoires du 
vêtement pour bébés 

2 85 000 35 

Vêtements confectionnés en 
produits des n°s 5602 5603 
5903 5906 ou 5907 

1 210 000 25 

Soutiens-gorge gaines 
corsets bretelles jarretelles 
jarretières et articles 
similaires et leurs parties 
même en bonneter 

2 36 500 13 

Châles écharpes foulards 
cache-nez cache-col 
Mantilles voiles et voilettes et 
articles similaires 

4 33 000 108 

Total 54 6 089 900 2 873 

Autres articles textiles 
confectionnés; assortiments; 
friperies et chiffons 

Linge de lit de table de 
toilette  ou de cuisine 

2 21 000 6 

Sacs et sachets d emballage 22 336 850 419 

Bâches et stores d extérieur   
tentes   voiles pour 
embarcations planches à 
voile ou chars à voile   
articles de campeme 

1 65 000 80 

Articles de friperie 87 6 781 700 16 083 

Total 112 7 204 550 16 588 

Chaussures guêtres et 
articles analogues; parties de 
ces objets 

Chaussures étanches à 
semelles extérieures et 
dessus en caoutchouc ou en 
matière plastique dont le 
dessus n a été ni réu 

1 14 000 48 

Autres chaussures à 
semelles extérieures et 
dessus en caoutchouc ou en 
matière  plastique 

95 10 104 950 7 896 

Chaussures à semelles 
extérieures en caoutchouc 
matière plastique cuir naturel 
ou reconstitué et dessus en 
cuir naturel 

1 300 000 450 

Total 97 10 418 950 8 394 

Parapluies ombrelles 
parasols cannes cannes-
sièges fouets cravaches et 
leurs parties 

Parapluies ombrelles et 
parasols  y compris les 
parapluies-cannes les para- 
sols de jardin et articles 
similaires 

2 75 200 127 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Total 2 75 200 127 

Plumes et duvet apprêtés et 
articles en plumes ou en 
duvet; fleurs artificielles; 
ouvrages en cheveux 

Peaux et autres parties d 
oiseaux revêtues de leurs 
plumes ou de leur duvet 
plumes parties de plumes 
duvet et articles e 

1 36 000 15 

Perruques barbes sourcils 
cils mèches et articles 
analogues en cheveux poils 
ou matières textiles  
ouvrages en cheveux n 

4 249 000 79 

Total 5 285 000 94 

Ouvrages en pierres plâtre 
ciment amiante mica et 
matières analogues 

Ouvrages en amiante-ciment 
cellulose- ciment ou 
similaires 

5 256 500 170 

Total 5 256 500 170 

Produits céramiques Vaisselle autres articles de 
ménage ou d économie 
domestique et articles d 
hygiène ou de toilette en 
porcelaine 

3 207 500 86 

Vaisselle autres articles de 
ménage ou  d écono- mie 
domestique et articles d 
hygiène ou de toilette en 
céramique  autre 

22 1 852 300 763 

Total 25 2 059 800 849 

Verre et ouvrages en verre Verre étiré ou soufflé en 
feuilles même à couche 
absorbante réfléchissante ou 
non réfléchissante mais non 
autrement trav 

1 3 500 25 

Miroirs en verre même 
encadrés y compris les 
miroirs rétroviseurs 

1 2 000 10 

Total 2 5 500 35 

Perles fines ou de culture 
pierres gemmes ou similaires 
métaux précieux plaqués ou 
doublés; bijouterie de 
fantaisie; mon 

Articles de bijouterie ou de 
joaillerie et leurs parties en 
métaux précieux ou en 
plaqués ou doublés de 
métaux précieux 

10 1 034 550 184 

Ouvrages en perles fines ou 
de culture en pierres gemmes 
ou en pierres synthétiques ou 
reconstituées 

1 100 000 40 

Total 11 1 134 550 224 

Fonte fer et acier Fil machine en fer ou en 
aciers non alliés 

2 76 000 60 

Total 2 76 000 60 

Ouvrages en fonte fer ou 
acier 

Constructions et parties de 
constructions  ponts et 
éléments de ponts portes d 
écluses tours pylônes piliers 
colonnes ch 

1 2 000 5 

Réservoirs fûts tambours 
bidons boîtes et récipients 
similaires pour toutes 
matières  à l exception des 
gaz comprimés ou 

3 384 000 1 022 

Articles de ménage ou d 
économie domes- tique et 
leurs parties en fonte fer ou 
acier   paille de fer ou d acier   
éponge 

2 160 000 16 

Total 6 546 000 1 043 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Cuivre et ouvrages en cuivre Pointes clous punaises 
crampons appointé et articles 
similaires en cuivre ou avec 
tige en fer ou en acier et tête 
en cui 

1 35 000 3 

Total 1 35 000 3 

Aluminium et ouvrages en 
aluminium 

Barres et profilés en 
aluminium 

2 75 000 30 

Articles de ménage ou d 
économie domestique d 
hygiène ou de toilette et leurs 
parties en aluminium   
éponges torchons ga 

3 639 000 131 

Total 5 714 000 161 

Outils et outillage articles de 
coutellerie et couverts de 
table en métaux communs; 
parties de ces articles en 
métaux co 

Bêches pelles pioches pics 
houes binettes fourches 
râteaux et racloirs   haches 
serpes et outils similaires à 
taillants 

38 2 410 100 2 662 

Couteaux  autres que ceux 
du n°8208  lame tranchante 
ou dentelée y compris les 
serpettes fermantes et leurs 
lames 

1 18 000 1 

Total 39 2 428 100 2 663 

Ouvrages divers en métaux 
communs 

Cadenas serrures et verrous  
à clef à secret ou électriques  
en métaux communs   
fermoirs et montures-fermoirs 
comportan 

1 12 000 10 

Total 1 12 000 10 

Réacteurs nucléaires 
chaudières machines 
appareils et engins 
mécaniques; parties de ces 
machines ou appareils 

Parties reconnaissables 
comme étant exclusivement 
ou principalement destinées 
aux moteurs des n°s 8407 ou 
8408 

4 516 000 685 

Pompes pour liquides même 
comportant un dispositif 
mesureur   élévateurs à 
liquide 

5 550 000 475 

Pompes à air ou à vide 
compresseurs d air ou d 
autres gaz et ventilateurs   
hottes aspirantes à extraction 
ou à recyclag 

1 40 000 35 

Appareils mécaniques  même 
à main  à projeter disperser 
ou pulvériser des matières 
liquides ou en poudre   
extinc- teurs 

1 12 000 2 

Total 11 1 118 000 1 197 

Machines appareils et 
matériels électriques et leurs 
parties; appareils d 
enregistrement ou de 
reproduction du son ou de 

Piles et batteries de piles 
électriques 

47 1 536 280 1 334 

Lampes électriques 
portatives destinées à 
fonctionner au moyen de leur 
propre source d énergie  à 
piles à accumulateur é 

33 1 272 400 1 016 

Microphones et leurs 
supports  haut-parleurs 
même montés dans leurs 
enceintes  casques d?écoute 
et écouteurs même combin 

1 30 000 4 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Appareils d enregistrement 
ou de reproduction 
vidéophoniques même 
incorporant un récepteur de 
signaux vidéophoniques 

9 755 000 276 

Supports préparés pour l 
enregistrement du son ou 
pour enregistrements 
analogues mais non 
enregistrés autres que les pro 

1 30 000 10 

Disques bandes et autres 
supports pour l 
enregistrement du son ou 
pour enregistrements 
analogues enregistrés y 
compris l 

6 146 300 177 

Appareils récepteurs pour la 
radio- téléphonie la 
radiotélégraphie ou la 
radiodiffusion même 
Combinés sous une même 
enve 

7 552 700 149 

Appareils récepteurs de 
télévision même incorporant 
un appareil récepteur de 
radiodiffusion ou un appareil 
d enregistrem 

6 427 000 363 

Parties reconnaissables 
comme étant exclusivement 
ou principalement destinées 
aux appareils des n°s 8525 à 
8528 

2 125 000 58 

Lampes et tubes électriques 
à incande- scence ou à 
décharge y compris les 
articles dits "phares et 
projecteurs scellés" 

4 90 500 288 

Total 116 4 965 180 3 675 

Voitures automobiles 
tracteurs cycles et autres 
véhicules terrestres; leurs 
parties et accessoires 

Motocycles  y compris les 
cyclomoteurs  Et cycles 
équipés d un moteur 
auxiliaire avec ou sans side-
cars   side-cars 

4 3 205 000 2 250 

Bicyclettes et autres cycles  y 
compris  les triporteurs  sans 
moteur 

21 3 233 500 1 576 

Parties et accessoires des 
véhicules des n°s 8711 à 
8713 

34 1 777 300 1 819 

Total 59 8 215 800 5 645 

Instruments et appareils d 
optique de photographie ou 
cinématographie de mesure 
de contrôle ou de précision; 
médico-chir 

Lunettes  correctrices 
protectrices ou autres  et 
articles similaires 

1 25 000 1 

Instruments de dessin de 
traçage ou de calcul  
machines à dessiner 
pantographes rapporteurs 
étuis de mathématiques règle 

4 85 900 93 

Total 5 110 900 94 

Horlogerie Montres-bracelets montres 
de poche et montres 
similaires  y compris les 
compteurs de temps des 
mêmes types  avec boîte e 

3 88 800 24 



 28 

Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Montres-bracelets montres 
de poche et montres 
similaires  y compris les 
compteurs de temps des 
mêmes types  autres que c 

1 7 500 2 

Total 4 96 300 26 

Meubles; appareils d 
éclairage; enseignes 
lumineuses; plaques 
indicatrices; luminaires et 
articles similaires; construct 

Autres meubles et leurs 
parties 

4 681 000 691 

Sommiers   articles de literie 
et articles similaires  matelas 
couvre-pieds édredons 
coussins poufs oreillers par 
exempl 

4 188 500 167 

Total 8 869 500 858 

Jouets jeux articles pour 
divertissement et pour sports; 
leurs parties et accessoires 

Articles et matériel pour la 
culture physique la 
gymnastique l athlétisme les 
autres sports  y compris le 
tennis de tabl 

4 205 000 183 

Total 4 205 000 183 

Ouvrages divers Matières végétales ou 
minérales à tailler travaillées 
et ouvrages en ces matières   
ouvrages moulés ou taillés en 
cire e 

5 44 050 533 

Balais et brosses même 
constituant des parties de 
machines d appareils ou de 
véhicules balais mécaniques 
pour emploi à l 

11 147 475 894 

Tamis et cribles à main 1 3 000 5 

Stylos et crayons à bille   
stylos et marqueurs à mèche 
feutre ou à autres pointes 
poreuses   stylos à plume et 
autres s 

11 98 300 42 

Crayons  autres que les 
crayons du n° 9608  mines 
pastels fusains craies à écrire 
ou à dessiner et craies de 
tailleurs 

3 17 700 5 

Bouteilles isolantes et autres 
récipients isothermiques 
montés dont l isolation est 
assurée par le vide ainsi que 
leurs 

6 675 300 216 

Total 37 985 825 1 695 

Total  3 313 303 073 636 1 183 632 

 



 29 

 

Tableau 6 : Produits exportés vers le Burkina Faso 

Produit SH2 Produit SH4 
 Nombre 

d'articles  
 Valeur (FCFA)   Poids net (KG)  

Légumes plantes racines et 
tubercules alimentaires 

Racines de manioc d arrow-
root ou de salep 
topinambours patates douces 
et racines et tubercules 
similaires à haute teneu 

 2   485 500   1 835 

Total  2  485 500   1 835  

Combustibles minéraux 
huiles minérales et produits 
de leur distillation; matières 
bitumineuses; cires minérales 

Huiles de pétrole ou de 
minéraux bitumineux autres 
que les huiles brutes  
préparations non 
dénommées ni comprises 
ailleu 

 31  1 099 900  3 695  

Total  31   1 099 900  3 695  

Fonte fer et acier Fil machine en fer ou en 
aciers non alliés  1  19 000  250  

Total  1  19 000  250  

Total   34  1 604 400  5 780  

 

Tableau 7 : Produits exportés vers le Ghana 

Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Machines appareils et 
matériels électriques et leurs 
parties; appareils d 
enregistrement ou de 
reproduction du son ou de 

Appareils récepteurs de 
télévision même incorporant 
un appareil récepteur de 
radiodiffusion ou un appareil 
d enregistrem 

 1   9 000   4  

Total  1   9 000   4  

Voitures automobiles 
tracteurs cycles et autres 
véhicules terrestres; leurs 
parties et accessoires 

Bicyclettes et autres cycles  y 
compris  les triporteurs  sans 
moteur 

 1   5 000   18  

Total  1   5 000   18  

Total   2   14 000   22  

 

Tableau 8 : Produits exportés vers le Niger 

Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Animaux vivants Animaux vivants de l espèce 
bovine 

1   7 000 000  5 670  

Coqs, poules, canards,oies, 
dindons, dindes et pintades, 
vivants, des espèces 
domestiques 

2   40 000  18  

Total 3  7 040 000  5 688  

Plantes vivantes et produits 
de la floriculture 

Bulbes oignons tubercules 
racines tubéreuses griffes et 
rhizomes en repos végétatif 
en végétation ou en fleur   
plants p 

1  300 000  5 869  

Total 1  300 000  5 869  

Légumes plantes racines et 
tubercules alimentaires 

Choux choux-fleurs choux 
frisés choux-raves et produits 
comestibles similaires du 
genre Brassica à l état frais 
ou réfri 

1  77 000  99  
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Racines de manioc d arrow-
root ou de salep 
topinambours patates douces 
et racines et tubercules 
similaires à haute teneu 

1  95 000   500  

Total 2  172 000   599  

Céréales Maïs 10  2 334 500  14 000  

Riz 3  140 000   700  

Sorgho à grains 9  256 000  1 820  

Sarrasin millet et alpiste   
autres céréales 

15  1 501 000  9 300  

Total 37  4 231 500  25 820  

Graisses et huiles animales 
ou végétales; produits de 
leurs dissociations; graisses 
alimentaires élaborées; cires 
d orig 

Autres graisses et huiles 
végétales  y compris l huile 
de jojoba  et leurs fractions 
fixes même raffinées mais 
non chimi 

1  500  2  

Total 1  500  2  

Sucres et sucreries Sucres de canne ou de 
betterave et saccharose 
chimiquement pur à l état 
solide 

2  57 500   100  

Total 2  57 500   100  

Tabacs et succédanés de 
tabac fabriqués 

Cigares  y compris ceux à 
bouts coupés  cigarillos et 
cigarettes en tabac ou en 
succédanés de tabac 

2  220 000  67  

Total 2  220 000  67  

Combustibles minéraux 
huiles minérales et produits 
de leur distillation; matières 
bitumineuses; cires minérales 

Huiles de pétrole ou de 
minéraux bitumineux autres 
que les huiles brutes  
préparations non 
dénommées ni comprises 
ailleu 

2  211 125  2 325  

Total 2  211 125  2 325  

Savons; agents de surface 
organiques; préparations 
pour lessives; cires; bougies; 
produits d entretien; pâtes à 
modeler; 

Savons  produits et 
préparations organiques 
tensio- actifs à usage de 
savon en barres en pains en 
morceaux ou en  sujets 

2  28 000  11  

Bougies chandelles cierges 
et articles similaires 

1  122 500  70  

Total 3  150 500  81  

Produits divers des industries 
chimiques 

Insecticides antirongeurs 
fongicides herbicides 
inhibiteurs de germination et 
régulateurs de croissance 
pour plantes dés 

1  15 000  12  

Total 1   15 000  12  

Machines appareils et 
matériels électriques et leurs 
parties; appareils d 
enregistrement ou de 
reproduction du son ou de 

Piles et batteries de piles 
électriques 

1   24 500  25  

Total 1   24 500  25  

Total  55  12 422 625  40 588  

 



 31 

 

Tableau 9 : Produits exportés vers le Nigéria 

Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Animaux vivants Animaux vivants de l espèce 
bovine 

 36   268 731 000  179 982  

Animaux vivants de l espèce 
porcine 

1   48 000  240  

Animaux vivants des espèces 
ovine  ou caprin 

 33   8 072 200   10 355  

Coqs, poules, canards,oies, 
dindons, dindes et pintades, 
vivants, des espèces 
domestiques 

 10   806 000  466  

Total  80   277 657 200  191 043  

Viandes et abats comestibles Viandes et abats comestibles 
frais réfrigérés ou congelés 
des volailles du n° 0105 

 151   135 329 280  133 140  

Viandes et abats comestibles 
salés ou   en saumure 
séchés ou fumés  farines et 
poudres comestibles de 
viandes ou d abats 

1   140 000   36  

Total  152   135 469 280  133 176  

Poissons et crustacés 
mollusques et autres 
invertébrés aquatiques 

Poissons vivants  16   2 354 550   1 825  

Poissons frais ou réfrigérés à 
l exception des filets de 
poisson et autre chair de 
poissons du n° 0304 

3   687 000  950  

Poissons congelés à l 
exception des filets de 
poissons et autre chair de 
poissons du n° 0304 

 18   10 314 200   7 881  

Poissons séchés salés ou en 
saumure  poissons fumés 
même cuits avant ou pendant 
le fumage  farine poudres et 
agglomérés 

6   513 800  257  

Crustacés même décortiqués 
vivants frais réfrigérés 
congelés séchés salés ou en 
saumure  crustacés non 
décortiqués cuits 

1   300 000  100  

Mollusques même séparés 
de leur coquille vivants frais 
réfrigérés congelés séchés 
salés ou en saumure  
invertébrés aquat 

1   5 000   50  

Total  45   14 174 550   11 063  

Lait et produits de laiterie; 
oeufs d oiseaux; miel naturel; 
produits comestibles d origine 
animale 

Lait et crème de lait non 
concentrés ni additionnés de 
sucre ou d autres édulcorants 

3   104 600  134  

Lait et crème de lait 
concentrés ou additionnés de 
sucre ou d autres édulcorants 

1   18 000   25  

Fromages et caillebotte 1   3 000   6  

Oeufs d oiseaux en coquilles 
frais conservés ou cuits 

1   1 200   4  

Total 6   126 800  169  
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Plantes vivantes et produits 
de la floriculture 

Bulbes oignons tubercules 
racines tubéreuses griffes et 
rhizomes en repos végétatif 
en végétation ou en fleur   
plants p 

6   397 000   4 313  

Total 6   397 000   4 313  

Légumes plantes racines et 
tubercules alimentaires 

Tomates à l état frais ou 
réfrigéré 

 227   86 715 458  402 417  

Oignons échalotes aux 
poireaux et autres légumes 
alliacés à l état  frais ou 
réfrigéré 

1   60 000  230  

Choux choux-fleurs choux 
frisés choux-raves et produits 
comestibles similaires du 
genre Brassica à l état frais 
ou réfri 

1   153 250  250  

Laitues  Lactuca sativa  et 
chicorées  Cichorium spp  à l 
état frais ou réfrigéré 

1   117 300  300  

Concombres et cornichons à l 
état frais ou réfrigéré 

1   119 750  250  

Légumes à cosse écossés ou 
non à l état frais ou réfrigéré 

4   320 700  425  

Autres légumes à l état frais 
ou réfrigéré 

 34   19 859 100   36 311  

Légumes à cosse 
secsécossésmême 
décortiqués ou cassés 

1   20 000  196  

Racines de manioc d arrow-
root ou de salep 
topinambours patates douces 
et racines et tubercules 
similaires à haute teneu 

 173   23 069 141  296 404  

Total  443   130 434 699  736 783  

Fruits comestibles écorces d 
agrumes ou de melons 

Noix de coco noix du Brésil et 
noix de cajou fraîches ou 
sèches même sans leurs 
coques ou décortiquées 

 13   2 161 000   34 670  

Autres fruits à coques frais ou 
secs même sans leurs 
coques ou décortiqués 

1   120 000  400  

Bananes y compris les 
plantains fraîches ou sèches 

1   40 000   12  

Dattes figues ananas avocats  
goyaves mangues et 
mangoustans  frais ou secs 

 16   535 800   3 400  

Agrumes frais ou secs  15   523 500   1 990  

Melons  y compris les 
pastèques  et papayes frais 

1   12 000  300  

Pommes poires et coings 
frais 

 64   27 650 300   33 610  

Total  111   31 042 600   74 382  

Café thé maté et épices Thé même aromatisé 1   10 800   10  

Total 1   10 800   10  

Céréales Maïs  112   56 975 500  478 845  

Riz  316   313 014 319  852 323  

Sorgho à grains 6   890 750   7 975  

Sarrasin millet et alpiste   
autres céréales 

 14   1 653 500   7 713  
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Total  448   372 534 069   1 346 856  

Produits de la minoterie; malt; 
amidons et fécules; insulines; 
gluten de froment 

Farines de froment  blé  ou 
de méteil 

1   16 500   35  

Farines de céréales autres 
que de froment blé  ou de 
Méteil 

1   75 000  750  

Farines semoules et poudres 
de légumes à cosse secs du 
n° 0713 de sagou ou des 
racines ou tubercules du 
n°0714 et des pr 

 44   44 912 300  215 020  

Amidons et fécules   inuline 2   31 000   60  

Total  48   45 034 800  215 865  

Graines et fruits oléagineux; 
graines semences et fruits 
divers; plantes industrielles 
ou médicinales; pailles et 
fourra 

Fèves de soja même 
concassées 

6   1 483 100   6 275  

Arachides non grillées ni 
autrement cuites même 
décortiquées ou concassées 

 12   1 144 000   1 189  

Autres graines et fruits 
oléagineux même concassés 

 44   34 979 475   66 706  

Total  62   37 606 575   74 170  

Graisses et huiles animales 
ou végétales; produits de 
leurs dissociations; graisses 
alimentaires élaborées; cires 
d orig 

Huile d arachide et ses 
fractions même raffinées 
mais non chimiquement 
modifiées 

 12   5 797 900   6 815  

Huile de palme et ses 
fractions même raffinées 
mais non chimiquement 
modifiées 

 280   106 082 155  161 358  

Huiles de coco  huile de 
coprah  de palmiste ou de 
babassu et leurs frac- tions 
même raffinées mais non 
chimi- quement m 

1   41 250   25  

Autres graisses et huiles 
végétales  y compris l huile 
de jojoba  et leurs fractions 
fixes même raffinées mais 
non chimi 

 41   137 144 467  203 803  

Graisses et huiles animales 
ou végétales et leurs 
fractions partiellement ou 
totalement hydrogénées 
interestérifiées rée 

1   216 000  300  

Total  335   249 281 772  372 301  

Préparations de viandes de 
poissons de crustacés et de 
mollusques ou d autres 
invertébrés aquatiques 

Saucisses saucissons et 
produits simi- laires de viande 
d abats ou de sang  
préparations alimentaires à 
base de ces prod 

3   437 500  246  

Total 3   437 500  246  

Sucres et sucreries Sucres de canne ou de 
betterave et saccharose 
chimiquement pur à l état 
solide 

7   217 000  650  

Sucreries sans cacao  y 
compris le chocolat blanc 

2   79 500   13  

Total 9   296 500  663  

Cacao et ses préparations Cacao en fèves et brisures 
de fèves bruts ou torréfiés 

 18   11 388 000   88 055  

Total  18   11 388 000   88 055  
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Préparations à base de 
céréales de farines de 
fécules ou de lait; pâtisseries 

Extraits de malt  préparations 
alimentaires de farines 
gruaux semoules amidons 
fécules ou extraits de malt ne 
contenant 

 12   51 400  460  

Pâtes alimentaires même 
cuites ou farcies  de viande 
ou d autres Substances  ou 
bien autrement préparées 
telles que spag 

 12   232 250  342  

Produits de la boulangerie de 
la pâtisserie ou de la 
biscuiterie même Additionnés 
de cacao  hosties cachets 
vides des ty 

6   771 932  883  

Total  30   1 055 582   1 685  

Préparation de légumes de 
fruits ou d autres parties de 
plantes 

Tomates préparées ou 
conservées autrement qu au 
vinaigre ou à l acide acétique 

 12   863 975   1 257  

Fruits et autres parties 
comestibles de plantes 
autrement préparés ou 
conservés avec ou sans 
addition de sucre ou d autr 

1   80 000  200  

Jus de fruits  y compris les 
moûts de raisin  ou de 
légumes non fermentés sans 
addition d alcool avec ou 
sans addition d 

2   90 300  203  

Total  15   1 034 275   1 660  

Préparations alimentaires 
diverses 

Extraits essences et 
concentrés de café de thé ou 
de maté et préparations à 
base de ces produits ou base 
de café thé ou 

1   14 400   10  

Préparations pour soupes 
potages ou bouillons  soupes 
potages ou bouillons 
préparés  préparations 
alimentaires composite 

1   1 000 000  800  

Total 2   1 014 400  810  

Boissons liquides alcooliques 
et vinaigres 

Bières de malt 3   333 200  374  

Vins de raisins frais y compris 
les vins enrichis en alcool  
moûts de raisin autres que 
ceux du n° 2009 

4   39 000   24  

Autres boissons fermentées  
cidre poiré hydromel par 
exemple   mélanges de 
boissons fermentées et 
mélanges de boissons f 

3   125 500  282  

Alcool éthylique non dénaturé 
d un titre alcoométrique 
volumique de 80 % vol ou 
plus  alcool éthylique et eaux-
de-vie dé 

 17   1 167 100   2 049  

Alcool éthylique non dénaturé 
d un titre alcoométrique 
volumique de moins de 80% 
vol  eaux-de-vie liqueurs et 
autres boi 

5   278 500  336  

Total  32   1 943 300   3 065  
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Résidus et déchets des 
industries alimentaires; 
aliments préparés pour 
animaux 

Matières végétales et 
déchets végétaux résidus et 
sous-produits végétaux 
même agglomérés sous 
forme de pellets des types 

1   18 000   50  

Total 1   18 000   50  

Tabacs et succédanés de 
tabac fabriqués 

Tabacs bruts ou non 
fabriqués  déchets de tabac 

1   60 000   50  

Cigares  y compris ceux à 
bouts coupés  cigarillos et 
cigarettes en tabac ou en 
succédanés de tabac 

3   276 900  103  

Total 4   336 900  153  

Sel soufre terres et pierres 
plâtres chaux et ciment 

Sel  y compris le sel préparé 
pour la table et le sel 
dénaturé  et chlorure de 
sodium pur même en solution 
aqueuse ou ad 

2   142 000   1 400  

Granit porphyre basalte grès 
et autres pierres de taille ou 
de construction même 
dégrossis ou simplement 
débités par sci 

1   20 000  125  

Ciments hydrauliques  y 
compris les ciments non 
pulvérisés dits "clinkers"  
même colorés 

 31   45 502 400  453 160  

Total  34   45 664 400  454 685  

Produits pharmaceutiques Médicaments  à l exclusion 
des produits des n°s 3002 
3005 ou 3006  constitués par 
des produits mélangés ou 
non mélangés 

2   110 000   11  

Préparations et articles 
pharmaceutiques visés à la 
Note 4 du présent Chapitre 

1   33 333   15  

Total 3   143 333   26  

Engrais Engrais minéraux ou 
chimiques contenant deux ou 
trois des éléments fertilisants: 
azote phosphore et 
potassium   autres e 

1   156 000  598  

Total 1   156 000  598  

Huiles essentielles et 
résinoïdes produits de 
parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations 
cosmétiques 

Préparations capillaires 1   60 000   50  

Préparations pour l hygiène 
buccale ou dentaire y 
compris les poudres et 
crèmes pour faciliter l 
adhérence des dentiers 

1   18 000   5  

Préparations pour le 
prérasage le rasage ou l 
après-rasage désodorisants 
corporels préparations pour 
bains dépilatoires 

1   6 000   4  

Total 3   84 000   59  

Savons; agents de surface 
organiques; préparations 
pour lessives; cires; bougies; 
produits d entretien; pâtes à 
modeler; 

Savons  produits et 
préparations organiques 
tensio- actifs à usage de 
savon en barres en pains en 
morceaux ou en  sujets 

 22   2 693 670   6 059  
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Agents de surface 
organiques  autres que les 
savons   préparations tensio-
actives préparations pour 
lessives  y compris 

5   169 000  330  

Total  27   2 862 670   6 389  

Produits divers des industries 
chimiques 

Insecticides antirongeurs 
fongicides herbicides 
inhibiteurs de germination et 
régulateurs de croissance 
pour plantes dés 

4   285 400  220  

Total 4   285 400  220  

Matières plastiques et 
ouvrages en ces matières 

Vaisselle autres articles de 
ménage ou d économie 
domestique et articles d 
hygiène ou de toilette en 
matières plastiques 

 10   1 236 500   3 175  

Total  10   1 236 500   3 175  

Caoutchouc et ouvrages en 
caoutchouc 

Pneumatiques neufs en 
caoutchouc 

4   7 078 000   1 454  

Total 4   7 078 000   1 454  

Ouvrages en cuir; articles de 
bourrellerie ou de sellerie; 
articles de voyage sacs à 
main et contenants similaires; 
ouvr 

Malles valises et mallettes y 
compris les mallettes de 
toilette et les mallettes porte-
documents serviettes 
cartables ét 

3   2 480 000   2 812  

Total 3   2 480 000   2 812  

Bois charbon de bois et 
ouvrages en bois 

Bois de chauffage en rondins 
bûches ramilles fagots ou 
sous formes similaires   bois 
en plaquettes ou en 
particules   sc 

2   316 500   10 550  

Charbon de bois  y compris le 
charbon de coques ou de 
noix  même aggloméré 

8   695 250   2 705  

Bois bruts même écorcés 
désaubiérés ou équarris 

9   6 903 000   28 706  

Articles en bois pour la table 
ou la cuisine 

1   21 000   10  

Total  20   7 935 750   41 971  

Ouvrages de sparterie ou de 
vannerie 

Tresses et articles similaires 
en matières à tresser même 
assemblés en bandes   
matières à tresser Tresses et 
articles s 

4   5 102 000   4 010  

Ouvrages de vannerie 
obtenus directement en 
forme à partir de matières à 
tresser ou confectionnés à l 
aide des articles 

2   97 125   1 295  

Total 6   5 199 125   5 305  

Papiers et cartons; ouvrages 
en pâte de cellulose en 
papier et en carton 

Registres livres comptables 
carnets de notes de 
commandes de quittances  
agendas blocs-
mémorandums blocs de 
papier lettr 

1   54 000   60  

Total 1   54 000   60  
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Coton Fils de coton  autres que les 
fils à coudre  contenant 
moins de 85 % en poids de 
coton non conditionnés pour 
la vente au 

2   105 000   70  

Tissus de coton contenant au 
moins 85 % en poids de 
coton d un poids n excédant 
pas 200 g par m2 

 11   2 590 000   1 678  

Tissus de coton contenant au 
moins 85 % en poids de 
coton d un poids excédant 
200 g par m2 

1   1 500 000  758  

Total  14   4 195 000   2 506  

Etoffes de bonneterie Velours peluches  y compris 
les étoffes dites " longs poils"  
et étoffes bouclées en 
bonneterie 

1   450 000   2 490  

Total 1   450 000   2 490  

Vêtements et accessoires du 
vêtement en bonneterie 

T-shirts et maillots de corps 
en bonneterie 

1   100   20  

Total 1   100   20  

Vêtements et accessoires du 
vêtement autres qu en 
bonneterie 

Costumes ou complets 
ensembles vestons 
Pantalons salopettes à 
bretelles culottes et shorts  
autres que pour le bain  pou 

5   1 222 000   5 180  

Costumes tailleurs 
ensembles vestes robes 
jupes jupes-culottes 
pantalons salopettes à 
bretelles culottes et shorts  
autr 

1   250 000   80  

Total 6   1 472 000   5 260  

Autres articles textiles 
confectionnés; assortiments; 
friperies et chiffons 

Sacs et sachets d emballage 5   605 000   25  

Articles de friperie  78   45 012 000   75 918  

Total  83   45 617 000   75 943  

Chaussures guêtres et 
articles analogues; parties de 
ces objets 

Chaussures étanches à 
semelles extérieures et 
dessus en caoutchouc ou en 
matière plastique dont le 
dessus n a été ni réu 

3   249 000 000   55 451  

Autres chaussures à 
semelles extérieures et 
dessus en caoutchouc ou en 
matière  plastique 

 15   303 482 300   95 997  

Total  18   552 482 300  151 448  

Produits céramiques Vaisselle autres articles de 
ménage ou  d écono- mie 
domestique et articles d 
hygiène ou de toilette en 
céramique  autre 

3   332 000   55  

Total 3   332 000   55  

Verre et ouvrages en verre Autres ouvrages en verre 1   15 000   6  

Total 1   15 000   6  

Perles fines ou de culture 
pierres gemmes ou similaires 
métaux précieux plaqués ou 
doublés; bijouterie de 
fantaisie; mon 

Articles de bijouterie ou de 
joaillerie et leurs parties en 
métaux précieux ou en 
plaqués ou doublés de 
métaux précieux 

1   600 000   5  

Total 1   600 000   5  
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Ouvrages en fonte fer ou 
acier 

Réservoirs fûts tambours 
bidons boîtes et récipients 
similaires pour toutes 
matières  à l exception des 
gaz comprimés ou 

2   30 000  530  

Total 2   30 000  530  

Outils et outillage articles de 
coutellerie et couverts de 
table en métaux communs; 
parties de ces articles en 
métaux co 

Cuillères fourchettes louches 
écumoires pelles à tartes 
couteaux spéciaux à poisson 
ou à beurre pinces à sucre et 
articl 

1   80 000  100  

Total 1   80 000  100  

Machines appareils et 
matériels électriques et leurs 
parties; appareils d 
enregistrement ou de 
reproduction du son ou de 

Groupes électrogènes et 
convertisseurs rotatifs 
électriques 

2   270 000  135  

Piles et batteries de piles 
électriques 

3   58 500   6 069  

Total 5   328 500   6 204  

Voitures automobiles 
tracteurs cycles et autres 
véhicules terrestres; leurs 
parties et accessoires 

Motocycles  y compris les 
cyclomoteurs  Et cycles 
équipés d un moteur 
auxiliaire avec ou sans side-
cars   side-cars 

1   300 000  250  

Total 1   300 000  250  

Meubles; appareils d 
éclairage; enseignes 
lumineuses; plaques 
indicatrices; luminaires et 
articles similaires; construct 

Autres meubles et leurs 
parties 

1   600   5  

Total 1   600   5  

Ouvrages divers Balais et brosses même 
constituant des parties de 
machines d appareils ou de 
véhicules balais mécaniques 
pour emploi à l 

9   37 560  211  

Total 9   37 560  211  

Total  2 114   1 990 413 840   4 018 305  
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Tableau 10 : Produits exportés vers le Togo 

Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Animaux vivants Animaux vivants de l espèce 
bovine 

6   20 180 000   21 384  

Animaux vivants des espèces 
ovine  ou caprin 

 47  2 943 700  3 263  

Coqs, poules, canards,oies, 
dindons, dindes et pintades, 
vivants, des espèces 
domestiques 

 34   687 800   457  

Autres animaux vivants 6   109 500   219  

Total  93   23 921 000   25 323  

Viandes et abats comestibles Viandes des animaux des 
espèces ovine ou caprine 
fraîches réfrigérées ou 
congelées 

1   25 000   25  

Total 1   25 000   25  

Viandes des animaux de l 
espèce bovine fraîches ou 
réfrigérées 

1   80 000   80  

Poissons et crustacés 
mollusques et autres 
invertébrés aquatiques 

Poissons vivants 8   230 500   322  

Poissons frais ou réfrigérés à 
l exception des filets de 
poisson et autre chair de 
poissons du n° 0304 

1   20 000   40  

Poissons congelés à l 
exception des filets de 
poissons et autre chair de 
poissons du n° 0304 

 22  3 068 100  4 127  

Poissons séchés salés ou en 
saumure  poissons fumés 
même cuits avant ou pendant 
le fumage  farine poudres et 
agglomérés 

9   376 300   466  

Total  40  3 694 900  4 955  

Lait et produits de laiterie; 
oeufs d oiseaux; miel naturel; 
produits comestibles d origine 
animale 

Lait et crème de lait non 
concentrés ni additionnés de 
sucre ou d autres édulcorants 

1   500  5  

Fromages et caillebotte 1  4 500   39  

Oeufs d oiseaux en coquilles 
frais conservés ou cuits 

1  1 000  3  

Total 3  6 000   47  

Légumes plantes racines et 
tubercules alimentaires 

Tomates à l état frais ou 
réfrigéré 

9   24 000   226  

Oignons échalotes aux 
poireaux et autres légumes 
alliacés à l état  frais ou 
réfrigéré 

 17   871 000  2 758  

Légumes à cosse écossés ou 
non à l état frais ou réfrigéré 

5   346 000   420  

Autres légumes à l état frais 
ou réfrigéré 

 25   628 700  1 252  

Légumes secs même coupés 
en morceaux ou en tranches 
ou bien broyés ou pulvérisés 
mais non Autrement préparés 

1   37 500   150  
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Racines de manioc d arrow-
root ou de salep 
topinambours patates douces 
et racines et tubercules 
similaires à haute teneu 

 48  1 050 300  8 782  

Total  105  2 957 500   13 588  

Fruits comestibles écorces d 
agrumes ou de melons 

Noix de coco noix du Brésil et 
noix de cajou fraîches ou 
sèches même sans leurs 
coques ou décortiquées 

1  4 800   20  

Agrumes frais ou secs 8   32 800   609  

Total 9   37 600   629  

Café thé maté et épices Gingembre safran curcuma 
thym feuilles de laurier curry 
et autres épices 

2   16 000   30  

Total 2   16 000   30  

Céréales Maïs  27  3 633 200   31 361  

Riz  11   191 500   607  

Sorgho à grains  35  2 340 675   11 616  

Sarrasin millet et alpiste   
autres céréales 

5   417 600  6 604  

Total  78  6 582 975   50 188  

Produits de la minoterie; malt; 
amidons et fécules; insulines; 
gluten de froment 

Farines de froment  blé  ou 
de méteil 

1   67 500   150  

Farines semoules et poudres 
de légumes à cosse secs du 
n° 0713 de sagou ou des 
racines ou tubercules du 
n°0714 et des pr 

9   708 400  4 730  

Total  10   775 900  4 880  

Graines et fruits oléagineux; 
graines semences et fruits 
divers; plantes industrielles 
ou médicinales; pailles et 
fourra 

Fèves de soja même 
concassées 

3   65 000   170  

Arachides non grillées ni 
autrement cuites même 
décortiquées ou concassées 

 19  2 329 950  7 827  

Autres graines et fruits 
oléagineux même concassés 

 28   837 000  2 461  

Plantes parties de plantes 
graines et fruits des espèces 
utilisées principalement en 
parfumerie en médecine ou à 
usages 

2   107 000   60  

Caroubes algues betteraves 
à sucre et cannes à sucre 
fraîches réfrigérées 
congelées ou sèchées même 
pulvérisées  noyaux 

2   216 000  2 080  

Total  54  3 554 950   12 598  

Graisses et huiles animales 
ou végétales; produits de 
leurs dissociations; graisses 
alimentaires élaborées; cires 
d orig 

Huile d arachide et ses 
fractions même raffinées 
mais non chimiquement 
modifiées 

1   25 000   26  

Huile de palme et ses 
fractions même raffinées 
mais non chimiquement 
modifiées 

6   287 300   356  
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Huiles de coco  huile de 
coprah  de palmiste ou de 
babassu et leurs frac- tions 
même raffinées mais non 
chimi- quement m 

1   50 000   50  

Autres graisses et huiles 
végétales  y compris l huile 
de jojoba  et leurs fractions 
fixes même raffinées mais 
non chimi 

8   400 000   437  

Total  16   762 300   869  

Préparations à base de 
céréales de farines de 
fécules ou de lait; pâtisseries 

Extraits de malt  préparations 
alimentaires de farines 
gruaux semoules amidons 
fécules ou extraits de malt ne 
contenant 

1  5 000   18  

Pâtes alimentaires même 
cuites ou farcies  de viande 
ou d autres Substances  ou 
bien autrement préparées 
telles que spag 

2   41 000   30  

Produits de la boulangerie de 
la pâtisserie ou de la 
biscuiterie même Additionnés 
de cacao  hosties cachets 
vides des ty 

4   30 750   55  

Total 7   76 750   103  

Préparation de légumes de 
fruits ou d autres parties de 
plantes 

Fruits et autres parties 
comestibles de plantes 
autrement préparés ou 
conservés avec ou sans 
addition de sucre ou d autr 

4   155 000   127  

Total 4   155 000   127  

Préparations alimentaires 
diverses 

Préparations pour sauces et 
sauces préparées  
condiments et assai- 
sonnements composés  
farine de moutarde et 
moutarde p 

1  4 000  4  

Préparations pour soupes 
potages ou bouillons  soupes 
potages ou bouillons 
préparés  préparations 
alimentaires composite 

1   14 400   20  

Total 2   18 400   24  

Boissons liquides alcooliques 
et vinaigres 

Eaux y compris les eaux 
minérales naturelles ou 
artificielles et les eaux 
gazéifiées non additionnées 
de sucre ou d autr 

1  1 000   20  

Eaux y compris les eaux 
minérales et les eaux 
gazéifiées additionnées de 
sucre ou d autres édulcorants 
ou aromatisées et 

3   11 800   237  

Bières de malt 9   215 500   416  

Vins de raisins frais y compris 
les vins enrichis en alcool  
moûts de raisin autres que 
ceux du n° 2009 

2   79 000   163  
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Autres boissons fermentées  
cidre poiré hydromel par 
exemple   mélanges de 
boissons fermentées et 
mélanges de boissons f 

8   46 250   130  

Alcool éthylique non dénaturé 
d un titre alcoométrique 
volumique de 80 % vol ou 
plus  alcool éthylique et eaux-
de-vie dé 

8   314 500   445  

Alcool éthylique non dénaturé 
d un titre alcoométrique 
volumique de moins de 80% 
vol  eaux-de-vie liqueurs et 
autres boi 

 28  2 219 850  4 085  

Total  59  2 887 900  5 496  

Tabacs et succédanés de 
tabac fabriqués 

Tabacs bruts ou non 
fabriqués  déchets de tabac 

6   95 500   128  

Total 6   95 500   128  

Sel soufre terres et pierres 
plâtres chaux et ciment 

Sel  y compris le sel préparé 
pour la table et le sel 
dénaturé  et chlorure de 
sodium pur même en solution 
aqueuse ou ad 

9   54 900   547  

Cailloux graviers pierres 
concassées des types 
généralement utilisés pour le 
bétonnage ou pour l 
empierrement des routes 

3   103 000  2 510  

Total  12   157 900  3 057  

Combustibles minéraux 
huiles minérales et produits 
de leur distillation; matières 
bitumineuses; cires minérales 

Huiles de pétrole ou de 
minéraux bitumineux autres 
que les huiles brutes  
préparations non 
dénommées ni comprises 
ailleu 

 334   108 701 055   350 129  

Total  334   108 701 055   350 129  

Produits chimiques 
inorganiques; composés 
inorganiques ou organiques 
de métaux précieux d 
éléments radioactifs de 
métaux 

Carbonates  
peroxocarbonates  
percarbonates   carbonate d 
ammoniumum du commerce 
contenant du carbamate d 
ammonium 

1   92 000   350  

Total 1   92 000   350  

Produits pharmaceutiques Médicaments  à l exclusion 
des produits des n°s 3002 
3005 ou 3006  constitués par 
des produits mélangés ou 
non mélangés 

1   20 000   20  

Total 1   20 000   20  

Engrais Engrais minéraux ou 
chimiques contenant deux ou 
trois des éléments fertilisants: 
azote phosphore et 
potassium   autres e 

 12   549 750  1 649  

Total  12   549 750  1 649  

Huiles essentielles et 
résinoïdes produits de 
parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations 
cosmétiques 

Produits de beauté ou de 
maquillage préparés et 
préparations pour l entretien 
ou les soins de la peau 
autres que les méd 

2   40 500   20  
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Préparations pour le 
prérasage le rasage ou l 
après-rasage désodorisants 
corporels préparations pour 
bains dépilatoires 

1  6 500  5  

Total 3   47 000   25  

Savons; agents de surface 
organiques; préparations 
pour lessives; cires; bougies; 
produits d entretien; pâtes à 
modeler; 

Savons  produits et 
préparations organiques 
tensio- actifs à usage de 
savon en barres en pains en 
morceaux ou en  sujets 

4   55 900   155  

Total 4   55 900   155  

Produits divers des industries 
chimiques 

Insecticides antirongeurs 
fongicides herbicides 
inhibiteurs de germination et 
régulateurs de croissance 
pour plantes dés 

2   70 000   23  

Total 2   70 000   23  

Matières plastiques et 
ouvrages en ces matières 

Articles de transport ou d 
emballage en matières 
plastiques   bouchons 
couvercles capsules et autres 
dispositifs de ferm 

1   18 000   20  

Total 1   18 000   20  

Caoutchouc et ouvrages en 
caoutchouc 

Plaques feuilles bandes 
baguettes et profilés en 
caoutchouc vulcanisé non 
durci 

1  7 000   25  

Pneumatiques neufs en 
caoutchouc 

5   166 500   62  

Chambres à air en 
caoutchouc 

2   30 000  6  

Total 8   203 500   93  

Peaux autres que les 
pelleteries; et cuirs 

Cuirs et peaux bruts de 
bovins  y compris les buffles  
ou d équidés  frais ou salés 
séchés chaulés picklés ou 
autrement 

1   150 000   50  

Total 1   150 000   50  

Ouvrages en cuir; articles de 
bourrellerie ou de sellerie; 
articles de voyage sacs à 
main et contenants similaires; 
ouvr 

Malles valises et mallettes y 
compris les mallettes de 
toilette et les mallettes porte-
documents serviettes 
cartables ét 

1   28 000   65  

Total 1   28 000   65  

Bois charbon de bois et 
ouvrages en bois 

Bois de chauffage en rondins 
bûches ramilles fagots ou 
sous formes similaires   bois 
en plaquettes ou en 
particules   sc 

3   100 600   456  

Charbon de bois  y compris le 
charbon de coques ou de 
noix  même aggloméré 

 30   550 250   15 363  

Bois bruts même écorcés 
désaubiérés ou équarris 

4  2 319 000   14 200  

Total  37  2 969 850   30 019  

Ouvrages de sparterie ou de 
vannerie 

Tresses et articles similaires 
en matières à tresser même 
assemblés en bandes   
matières à tresser Tresses et 
articles s 

3   57 000   55  
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Ouvrages de vannerie 
obtenus directement en 
forme à partir de matières à 
tresser ou confectionnés à l 
aide des articles 

2   10 200   42  

Total 5   67 200   97  

Coton Fils de coton  autres que les 
fils à coudre  contenant 
moins de 85 % en poids de 
coton non conditionnés pour 
la vente au 

1   37 500   10  

Tissus de coton contenant au 
moins 85 % en poids de 
coton d un poids n excédant 
pas 200 g par m2 

6   437 700   218  

Autres tissus de coton 1   60 000   20  

Total 8   535 200   248  

Filaments synthétiques ou 
artificiels; lames et formes 
similaires en matières textiles 
synthétiques ou artificielles 

Fils de filaments synthétiques  
autres que les fils à coudre  
non conditionnés pour la 
vente au détail y compris les  
mo 

1  5 400   10  

Total 1  5 400   10  

Tapis et autres revêtements 
de sol en matières textiles 

Tapis et autres revêtements 
de sol en matières textiles 
touffetés même  
confectionnés 

1   15 200  5  

Total 1   15 200  5  

Vêtements et accessoires du 
vêtement autres qu en 
bonneterie 

Costumes ou complets 
ensembles vestons 
Pantalons salopettes à 
bretelles culottes et shorts  
autres que pour le bain  pou 

2   256 000   95  

Total 2   256 000   95  

Autres articles textiles 
confectionnés; assortiments; 
friperies et chiffons 

Sacs et sachets d emballage 2   118 000   70  

Articles de friperie  13   673 800   589  

Total  15   791 800   659  

Chaussures guêtres et 
articles analogues; parties de 
ces objets 

Autres chaussures à 
semelles extérieures et 
dessus en caoutchouc ou en 
matière  plastique 

8   245 500   314  

Total 8   245 500   314  

Coiffures et parties de 
coiffures 

Chapeaux et autres coiffures 
tressés ou fabriqués par l 
assemblage de bandes en 
toutes matières même garnis 

1   500 000   100  

Total 1   500 000   100  

Produits céramiques Vaisselle autres articles de 
ménage ou  d écono- mie 
domestique et articles d 
hygiène ou de toilette en 
céramique  autre 

1  2 750   15  

Total 1  2 750   15  

Perles fines ou de culture 
pierres gemmes ou similaires 
métaux précieux plaqués ou 
doublés; bijouterie de 
fantaisie; mon 

Articles de bijouterie ou de 
joaillerie et leurs parties en 
métaux précieux ou en 
plaqués ou doublés de 
métaux précieux 

1   15 000   20  

Total 1   15 000   20  
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Fonte fer et acier Fil machine en fer ou en 
aciers non alliés 

2   54 500  1 100  

Total 2   54 500  1 100  

Ouvrages en fonte fer ou 
acier 

Autres ouvrages en fer ou en 
acier 

1   83 000  8  

Total 1   83 000  8  

Aluminium et ouvrages en 
aluminium 

Barres et profilés en 
aluminium 

2   52 750   70  

Total 2   52 750   70  

Outils et outillage articles de 
coutellerie et couverts de 
table en métaux communs; 
parties de ces articles en 
métaux co 

Bêches pelles pioches pics 
houes binettes fourches 
râteaux et racloirs   haches 
serpes et outils similaires à 
taillants 

1   60 000   20  

Total 1   60 000   20  

Réacteurs nucléaires 
chaudières machines 
appareils et engins 
mécaniques; parties de ces 
machines ou appareils 

Parties reconnaissables 
comme étant exclusivement 
ou principalement destinées 
aux moteurs des n°s 8407 ou 
8408 

1   500 000  5 000  

Total 1   500 000  5 000  

Machines appareils et 
matériels électriques et leurs 
parties; appareils d 
enregistrement ou de 
reproduction du son ou de 

Piles et batteries de piles 
électriques 

4   79 400   81  

Supports préparés pour l 
enregistrement du son ou 
pour enregistrements 
analogues mais non 
enregistrés autres que les pro 

1  5 000   13  

Disques bandes et autres 
supports pour l 
enregistrement du son ou 
pour enregistrements 
analogues enregistrés y 
compris l 

3   51 000   45  

Lampes et tubes électriques 
à incande- scence ou à 
décharge y compris les 
articles dits "phares et 
projecteurs scellés" 

1   16 000   18  

Total 9   151 400   157  

Voitures automobiles 
tracteurs cycles et autres 
véhicules terrestres; leurs 
parties et accessoires 

Bicyclettes et autres cycles  y 
compris  les triporteurs  sans 
moteur 

1   86 000   36  

Parties et accessoires des 
véhicules des n°s 8711 à 
8713 

6   96 800   175  

Total 7   182 800   211  

Meubles; appareils d 
éclairage; enseignes 
lumineuses; plaques 
indicatrices; luminaires et 
articles similaires; construct 

Autres meubles et leurs 
parties 

1  3 000  5  

Total 1  3 000  5  

Jouets jeux articles pour 
divertissement et pour sports; 
leurs parties et accessoires 

Articles pour jeux de société 
y compris les jeux à moteur 
ou à mouvement les billards 
les tables spéciales pour jeux 
de 

1   115 400   50  

Total 1   115 400   50  
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Ouvrages divers Balais et brosses même 
constituant des parties de 
machines d appareils ou de 
véhicules balais mécaniques 
pour emploi à l 

1   10 000  5  

Total 1   10 000  5  

Total   977   162 367 530   512 941  
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Tableau 11 : Produits en transit sur le Cameroun 
Produit SH2 Produit SH4 Nombre 

d'articles Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Produits pharmaceutiques Médicaments  à l exclusion 
des produits des n°s 3002 
3005 ou 3006  constitués par 
des produits mélangés ou 
non mélangés 

1 30 000 50 

Total 1 30 000 50 

Total  1 30 000 50 

 

Tableau 12 : Produits en transit sur la Côte d’Ivoire 

Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Boissons liquides alcooliques 
et vinaigres 

Alcool éthylique non dénaturé 
d un titre alcoométrique 
volumique de moins de 80% 
vol  eaux-de-vie liqueurs et 
autres boi 

1 740 000 7 

Total 1 740 000 7 

Total  1 740 000 7 

 

Tableau 13 : Produits en transit sur le Mali 

Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Animaux vivants Animaux vivants de l espèce 
bovine 

1 8 000 000 6 480 

Total 1 8 000 000 6 480 

Total  1 8 000 000 6 480 

 

Tableau 14 : Produits en transit sur le Niger 

Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Légumes plantes racines et 
tubercules alimentaires 

Tomates à l état frais ou 
réfrigéré 

1 315 000 310 

Total 1 315 000 310 

Fruits comestibles écorces d 
agrumes ou de melons 

Noix de coco noix du Brésil et 
noix de cajou fraîches ou 
sèches même sans leurs 
coques ou décortiquées 

1 66 000 460 

Total 1 66 000 460 

Total  2 381 000 770 
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Tableau 15 : Produits en transit sur le Nigéria 

Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Animaux vivants Animaux vivants de l espèce 
bovine 

51 541 330 000 303 408 

Total 51 541 330 000 303 408 

Viandes et abats comestibles Viandes et abats comestibles 
frais réfrigérés ou congelés 
des volailles du n° 0105 

2 460 800 400 

Total 2 460 800 400 

Lait et produits de laiterie; 
oeufs d oiseaux; miel naturel; 
produits comestibles d origine 
animale 

Lait et crème de lait non 
concentrés ni additionnés de 
sucre ou d autres édulcorants 

1 4 500 000 3 060 

Lait et crème de lait 
concentrés ou additionnés de 
sucre ou d autres édulcorants 

1 4 500 000 3 060 

Total 2 9 000 000 6 120 

Légumes plantes racines et 
tubercules alimentaires 

Tomates à l état frais ou 
réfrigéré 

4 953 000 16 780 

Racines de manioc d arrow-
root ou de salep 
topinambours patates douces 
et racines et tubercules 
similaires à haute teneu 

3 2 230 000 8 985 

Total 7 3 183 000 25 765 

Fruits comestibles écorces d 
agrumes ou de melons 

Noix de coco noix du Brésil et 
noix de cajou fraîches ou 
sèches même sans leurs 
coques ou décortiquées 

17 6 950 300 24 520 

Total 17 6 950 300 24 520 

Céréales Riz 11 958 563 2 300 

Total 11 958 563 2 300 

Produits de la minoterie; malt; 
amidons et fécules; insulines; 
gluten de froment 

Farines semoules et poudres 
de légumes à cosse secs du 
n° 0713 de sagou ou des 
racines ou tubercules du 
n°0714 et des pr 

1 60 000 100 

Total 1 60 000 100 

Graisses et huiles animales 
ou végétales; produits de 
leurs dissociations; graisses 
alimentaires élaborées; cires 
d orig 

Huile de palme et ses 
fractions même raffinées 
mais non chimiquement 
modifiées 

3 366 000 650 

Autres graisses et huiles 
végétales  y compris l huile 
de jojoba  et leurs fractions 
fixes même raffinées mais 
non chimi 

3 525 000 750 

Total 6 891 000 1 400 

Préparations de viandes de 
poissons de crustacés et de 
mollusques ou d autres 
invertébrés aquatiques 

Préparations et conserves de 
poissons  caviar et ses 
succédanés préparés à partir 
d oeufs de poisson 

1 170 000 250 

Total 1 170 000 250 

Sucres et sucreries Sucreries sans cacao  y 
compris le chocolat blanc 

1 30 000 200 

Total 1 30 000 200 

Cacao et ses préparations Coques pellicules  pelures  et 
autres déchets de cacao 

2 390 000 3 400 

Total 2 390 000 3 400 

Préparations à base de 
céréales de farines de 
fécules ou de lait; pâtisseries 

Produits de la boulangerie de 
la pâtisserie ou de la 
biscuiterie même Additionnés 
de cacao  hosties cachets 
vides des ty 

1 500 000 350 

Total 1 500 000 350 

Préparation de légumes de 
fruits ou d autres parties de 

Tomates préparées ou 
conservées autrement qu au 

3 3 050 000 5 460 
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Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 

d'articles 
Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

plantes vinaigre ou à l acide acétique 

Total 3 3 050 000 5 460 

Sel soufre terres et pierres 
plâtres chaux et ciment 

Sel  y compris le sel préparé 
pour la table et le sel 
dénaturé  et chlorure de 
sodium pur même en solution 
aqueuse ou ad 

1 60 000 50 

Total 1 60 000 50 

Produits chimiques 
inorganiques; composés 
inorganiques ou organiques 
de métaux précieux d 
éléments radioactifs de 
métaux 

Carbonates  
peroxocarbonates  
percarbonates   carbonate d 
ammoniumum du commerce 
contenant du carbamate d 
ammonium 

1 16 000 30 

Total 1 16 000 30 

Matières plastiques et 
ouvrages en ces matières 

Vaisselle autres articles de 
ménage ou d économie 
domestique et articles d 
hygiène ou de toilette en 
matières plastiques 

8 885 000 800 

Total 8 885 000 800 

Ouvrages en cuir; articles de 
bourrellerie ou de sellerie; 
articles de voyage sacs à 
main et contenants similaires; 
ouvr 

Malles valises et mallettes y 
compris les mallettes de 
toilette et les mallettes porte-
documents serviettes 
cartables ét 

3 1 130 000 57 

Total 3 1 130 000 57 

Coton Tissus de coton contenant au 
moins 85 % en poids de 
coton d un poids excédant 
200 g par m2 

5 2 760 000 2 300 

Total 5 2 760 000 2 300 

Autres fibres textiles 
végétales; fils de papier et 
tissus de fils de papier 

Tissus d autres fibres textiles 
végétales   tissus de fils de 
papier 

1 200 000 200 

Total 1 200 000 200 

Fibres synthétiques ou 
artificielles discontinues 

Tissus de fibres artificielles 
discontinues 

1 1 000 000 2 500 

Total 1 1 000 000 2 500 

Autres articles textiles 
confectionnés; assortiments; 
friperies et chiffons 

Articles de friperie 22 19 945 000 9 690 

Total 22 19 945 000 9 690 

Chaussures guêtres et 
articles analogues; parties de 
ces objets 

Autres chaussures à 
semelles extérieures et 
dessus en caoutchouc ou en 
matière  plastique 

6 5 120 000 2 824 

Total 6 5 120 000 2 824 

Voitures automobiles 
tracteurs cycles et autres 
véhicules terrestres; leurs 
parties et accessoires 

Voitures de tourisme et 
autres véhicules automobiles 
principalement conçus pour 
le transport de personnes  
autres que ce 

182 805 376 540 414 000 

Total 182 805 376 540 414 000 

Total  335 1 403 466 203 806 124 
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Tableau 16 : Produits en transit sur le Togo 

Produit SH2 Produit SH4 
Nombre 
d'articles 

Valeur (FCFA) Poids net (KG) 

Préparations à base de 
céréales de farines de 
fécules ou de lait; pâtisseries 

Produits de la boulangerie de 
la pâtisserie ou de la 
biscuiterie même Additionnés 
de cacao  hosties cachets 
vides des ty 

1 5 000 000 5 000 

Total 1 5 000 000 5 000 

Combustibles minéraux 
huiles minérales et produits 
de leur distillation; matières 
bitumineuses; cires minérales 

Huiles de pétrole ou de 
minéraux bitumineux autres 
que les huiles brutes  
préparations non 
dénommées ni comprises 
ailleu 

39 62 530 200 207 725 

Total 39 62 530 200 207 725 

Produits divers des industries 
chimiques 

Insecticides antirongeurs 
fongicides herbicides 
inhibiteurs de germination et 
régulateurs de croissance 
pour plantes dés 

1 240 000 50 

Total 1 240 000 50 

Caoutchouc et ouvrages en 
caoutchouc 

Pneumatiques neufs en 
caoutchouc 

1 8 000 2 

Chambres à air en 
caoutchouc 

1 10 000 1 

Total 2 18 000 3 

Autres articles textiles 
confectionnés; assortiments; 
friperies et chiffons 

Articles de friperie 1 150 000 20 

Total 1 150 000 20 

Total  44 67 938 200 212 798 
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ANNEXE 3 : PERSONNEL D’ENCADREMENT DE L’ENQUTE 
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