
Le Programme de Facilitation des Echanges en 
Afrique de l'Ouest (FEAO) est une initiative soutenue 
par de multiples partenaires de développement (UE, 
Pays-Bas, USAID et Allemagne) et qui vise à améliorer la 
facilitation des échanges en Afrique de l'Ouest. Les 
activités du programme seront mises en œuvre le long 
de six corridors prioritaires:

• Abidjan – Ouagadougou
• Lomé – Ouagadougou
• Tema – Ouagadougou
• Cotonou – Niamey
• Dakar – Bamako
• Lagos – Kano – Niamey

L’objectif principale du programme FEAO est la 
réduction du temps et du coût des échanges 
commerciaux le long de ces corridors prioritaires.

Contexte

Sur le corridor Abidjan – Ouagadougou le programme vise à:

Améliorer et mettre en œuvre des mesures de 
facilitations des échanges plus e�caces ainsi que 
renforcer le niveau d’engagement du secteur privé

Améliorer les opérations et la coordination des 
agences frontalières bilatérales 

Améliorer la circulation des marchandises le long des 
corridors et promouvoir le commerce conteneurisé

Améliorer l’autonomisation économique des petits 
commerçants et autres parties prenantes clés en 
particulier les femmes en réduisant les obstacles aux 
commerce grâce à des reformes de facilitation des 
échanges.



Information clés concernant le 
corridor Abidjan - Ouagadougou

• La longueur totale du corridor est d'environ 1 263 km, 
dont environ 653 km en Côte d'Ivoire;

• Une ligne ferroviaire d'environ 1 238 km à écartement 
métrique dessert également le même corridor, et la 
répartition modale route/rail actuelle est d'environ 75 
% pour le transport routier et 25 % pour le transport 
ferroviaire;

• En termes de contrôles, il y a environ 20 points de 
contrôle (police, douanes, gendarmerie et autres) sur 
le corridor Abidjan - Ouagadougou. Temps de contrôle 
par corps sont: 18 pour la police, 1 pour les douanes, 15 
pour la gendarmerie et 3 autres;

• Concernant le temps de passage aux frontières, 
les procédures d’importations sont plus lourdes en 
Côte d’Ivoire qu’en Guinée Bissau et Sénégal;

• Le nombre de document nécessaire à l’exportation 
est de 9, le délai de jours nécessaire à l’exportation 
est quant à lui de 25 jours, le coût à l’exportation par 
conteneur en USD est de 1 390 et le coût à 
l’exportation en USD déflaté par conteneur est aussi 
de 1 390;

• Le projet est une initiative de 5 ans (Septembre 2018 
– Juin 2024);

• Programme multi-donateurs (UE, USAID, Pays-Bas, 
Allemagne): Fond disponible pour le projet régional 
TFWA 75 million de dollars.



Pour plus d'informations sur le programme FEAO,veuillez visiter

www.tfwa.ecowas.int ou contactez: info-tfwa@ecowas.int

Principales activités que le projet 
mettra en œuvre:
 

• Favoriser l'e�cacité des CNFE au Burkina Faso et en Côte 
d'Ivoire

• Renforcer les capacités des membres du CNFE en 
matière de genre et intégrer le genre dans le 
fonctionnement du CNFE en Côte d'Ivoire et au Burkina 
Faso

• Améliorer le système de gestion des risques à la douane 
en Côte d'Ivoire

• Introduction de systèmes de dédouanement 
électronique, interconnexion des systèmes 
Sylvie-Sydonia au Burkina Faso

• Soutenir la collaboration et la coordination des 
processus et des procédures des douanes et autres 
agences transfrontalières entre la Côte d'Ivoire et le 
Burkina Faso

• Soutenir la mise en place de l'OCOD (Observatoire de la 
Célérité des Opérations de Dédouanement) au Burkina 
Faso

• Améliorer la mise en œuvre de l'automatisation de 
l'interconnectivité douanière du mode de transport 
routier existant et l'étendre au mode de transport 
ferroviaire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso

Partenaires 

Le projet est géré par le Groupe de la Banque mondiale et l’Agence allemande de coopération au 
développement (GIZ) avec la supervision et les conseils stratégiques fournis par les Commissions 
de la CEDEAO et de l'UEMOA. Le projet travaillera aussi avec les gouvernements, les associations 
du secteur privé, les ONG/OSC concernés.


