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À propos du programme FEAO
Le Programme de Facilitation des Echanges en Afrique de l'Ouest (FEAO)
est une initiative commerciale régionale multi donateurs, sur 5 ans,
financée par l'Union Européenne, l’USAID, le Gouvernement du Royaume
des Pays-Bas, et le Gouvernement de la République Fédérale
d'Allemagne. Le Programme FEAO est géré par le Groupe de la Banque
mondiale et l’Agence Allemande de Coopération au Développement
(GIZ). - les partenaires d'exécution du programme – sous la supervision et
les orientations d’un Comité de Pilotage, présidé par la Commission de la
CEDEAO et soutenu par la Commission de l'UEMOA qui occupe la
fonction de Vice-Président.

Dakar

Le Programme FEAO vise à améliorer la libre-circulation efficace des
marchandises dans la région et à l’échelle internationale, en réduisant les
délais et les coûts du commerce supportés par le secteur privé en Afrique
de l’Ouest, et en renforçant les capacités des réseaux commerciaux
régionaux afin de tirer parti de ces améliorations.
Le Programme FEAO s'articule autour de six corridors prioritaires:
•
•
•
•
•
•

Niamey
Bamako

Ouagadougou
Kano

Cotonou
Abidjan

Tema

Lomé

Lagos

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

BURKINA FASO
Comme dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, les coûts des échanges au Burkina Faso restent exorbitants. Alors que les tarifs ont
été réduits, les obstacles administratifs tels que les exigences documentaires inutiles, les procédures de dédouanement fastidieuses, et
les retards systémiques/techniques, entre autres, continuent d'accroître les coûts de transaction et ont un impact négatif sur les flux
commerciaux. En tant que pays enclavé, le Burkina Faso est très dépendant des ports des pays voisins - la Côte d'Ivoire et le Ghana, le
Bénin et le Togo - pour le développement de son commerce extérieur.
En réponse à ces défis, le Programme FEAO a trois objectifs principaux mettant fortement l’accent sur la dimension du genre:

Améliorer les mesures de facilitation des échanges en Afrique de l'Ouest et les mettre
en œuvre plus efficacement

Améliorer la circulation des marchandises le long des corridors ciblés

Réduire les obstacles pour les petits commerçants et les autres acteurs clés, en
particulier les femmes, grâce à des réformes et des programmes de facilitation des échanges

Trois des six corridors prioritaires du Programme FEAO traversent le Burkina Faso. Le Burkina Faso joue donc un
rôle essentiel dans le programme de réformes nécessaire pour l’atteinte des objectifs du Programme FEAO

Entre autres activités au Burkina Faso, le Programme FEAO travaillera
le long de ces corridors afin de:
• Renforcer la capacité des membres du CNFE en matière de genre et intégrer
la dimension de genre dans le fonctionnement du CNFE.
• Soutenir l'amélioration du système de gestion des risques douaniers.
• Soutenir la mise à niveau de la plate-forme du guichet unique, SYLVIE, et de
son interconnexion au système douanier (SYDONIA).
• Soutenir la mise en place d'un observatoire de la célérité des opérations de
dédouanement (OCOD) - qui est un partenariat entre l'association des
transitaires, l'association des exportateurs et des importateurs, et la
Commission des Douanes - pour promouvoir un dédouanement efficace des
marchandises.
• Elaborer et soutenir la mise en œuvre d'une stratégie de gestion des risques
spécifiques aux questions sanitaires et phytosanitaires (SPS) affectant la
facilitation des échanges.
• Améliorer la coopération entre les Agences Frontalières le long des corridors
Tema-Ouagadougou, Abidjan-Ouagadougou et Lomé-Ouagadougou.
• Améliorer l'efficacité du CNFE du Burkina Faso.
• Examiner et appuyer la modification du Code des Douanes du Burkina Faso.
• Améliorer la mise en œuvre de l'inter connectivité douanière entre le
Burkina et la Côte d'Ivoire et étendre l'interconnexion douanière au
transport ferroviaire. Le Programme FEAO vise également à soutenir l'inter
connectivité douanière entre tous les pays de la CEDEAO.
• Soutenir la promotion du commerce de transit conteneurisé dans les
corridors du commerce triangulaire du Burkina Faso.
• Organiser une campagne de sensibilisation et de formation pour les petits
commerçants transfrontaliers (PCT).
• Piloter un Régime Commercial Simplifié (RCS) pour les PCT.

Pour plus d'informations sur le Programme FEAO, veuillez consulter le site www.tfwa.ecowas.int ou contacter:
info-tfwa@ecowas.int

