
• Le Programme de Facilitation des Echanges en Afrique de l'Ouest (FEAO) est une initiative dirigée par de  
multiples partenaires de développement et qui vise à améliorer la facilitation des échanges en Afrique de l'Ouest.

• La facilitation des échanges joue un rôle majeur dans le développement économique en augmentant la compétitivité des 
pays et en réduisant les coûts de transaction des biens et des services.

• Un commerce libre et e�cace contribue également à une croissance économique inclusive, à plus grande création 
d'emplois et à la sécurité alimentaire.

• Le programme FEAO soutient les pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que les Commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA, 
chacune composée de pays membres Ouest Africains – pour la mise en œuvre d’interventions ciblées sur la facilitation du 
commerce.

• Le Programme FEAO met particulièrement l'accent sur l'amélioration de la condition des femmes, en particulier des 
petites commerçantes.

FACTEURS CLÉS

OBJECTIF DU PR OGRAMME
Le Programme FEAO vise à améliorer la circulation libre et e�cace des marchandises

dans la région et au niveau international en réduisant les délais et les coûts liés au
commerce supportés par le secteur privé en Afrique de l’Ouest, et en renforçant la

capacité des réseaux commerciaux dans la région à tirer parti de ces améliorations.

PORTEE DU PR OGRAMME

Le Programme FEAO sera mis en œuvre sur une durée de cinq 

ans (Septembre 2018 - Juin 2023) et bénéficie d'un financement 

total de 75 millions de dollars.

Plus précisément, le programme vise à 

atteindre cet objectif:

En améliorant les mesur es de 

facilitation des échanges en Afrique de 

l’Ouest et en les mettant en œuvre plus 

e�cacement

En améliorant la circulation des 

marchandises  le long des corridors 

sélectionnés

En réduisant les obstacles auxquels font 

face les petits commerçants et autres acteurs 

clés, en particulier les femmes, grâce aux réformes 

et aux programmes de facilitation des échanges 

GOUVERNANCE
Le Programme FEAO est géré par le Groupe de la Banque 
mondiale et l’Agence allemande de Coopération 
internationale (GIZ) - les partenaires d’exécution du 
programme – sous la supervision et les orientations 
stratégiques fournies par un Comité de Pilotage présidé par 
la Commission de la CEDEAO et soutenu par la 
Commission de l'UEMOA  en qualité de Vice-Président.

FINANCÉ PAR MIS EN ŒUVRE PAR
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FINANCÉ PAR MIS EN ŒUVRE PAR

Le premier volet du programme FEAO est axé sur l’amélioration des mesur es de 
facilitation des échanges dans la région. Pour cela, la Composante 1 compr end le 
renforcement des capacités afin de consolider la capacité des commissions de la CEDEAO et de 
l’UEMOA à mener e�cacement un dialogue politique régional, à concevoir des politiques 
régionales de facilitation des échanges et à e�ectuer le suivi de ces politiques aux niveaux 
national et régional.

Résultats attendus:  

• Elaboration de politiques et d’instruments régionaux de facilitation des échanges 
• Amélioration des capacités de suivi et de mise en œuvre de la facilitation  des échanges
• Mise en œuvre du Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO
• Amélioration du Programme de Libéralisation des Echanges de la CEDEAO (ETLS/PLEC) et mise en 

œuvre du Code des Douanes de la CEDEAO
• Mise en œuvre de l’Accord sur la Facilitation des Echanges de l'Organisation Mondiale du Commerce

Le troisième volet du programme FEAO soutient les petits commerçants, tout en mettant 
l’accent sur les femmes commerçantes.  Parallèlement, la composante 3 vise à instituer un 
système de plaidoyer et de sensibilisation aux niveaux régional et national, à accroître la 
professionnalisation des opérateurs logistiques et de transport et à promouvoir les associations 
du secteur privé ainsi que les organisations de la société civile afin d’en faire des parties prenantes 
et partenaires plus e�caces dans l’élaboration des politiques de facilitation des échanges.

Résultats attendus:

• Un passage des frontières plus e�caces pour les petits commerçants, notamment les femmes, 
menant à une réduction les coûts et les retards

• Un renforcement du rôle du secteur privé et de la société civile dans les dialogues régionaux et 
nationaux sur la facilitation des échanges 

• Une professionnalisation des secteurs du transport et de la logistique,augmentant leur e�cacité 
et réduisant leurs coûts

Pour plus d'informations sur le pr ogramme FEA O, merci de consulter le site www.tfwa.ecowas.int ou
contacter: info-tfwa@ecowas.int

Amélioration et 

mises en œuvr e plus 

e�cace des mesur es 

de facilitation des 

échanges

Composante 1 

Le deuxième volet du programme FEAO est axé sur la 
circulation e�cace des marchandises, 
améliorant le transit régional le long des corridors 
cibles. Cette composante vise à créer un 
environnement propice aux échanges dans les 
domaines juridique, réglementaire et procédural. À 
cette fin, la Composante 2 traitera de la manière 
dont les lois, les politiques, les procédures, le 
renforcement des capacités, la technologie et les 
consultations peuvent rendre ces corridors 
commerciaux plus e�caces.

Circulation plus e�cace des marchandises 
le long des corridors sélectionnés

Composante 2 

Réduction des obstacles 
pour les petits 
commerçants en 
mettant l'accent sur 
l'amélioration des 
conditions pour les 
femmes commerçantes

Composante 3 

Résultats attendus:

• Simplification des réglementations et des procédures 
douanières et frontalières le long des corridors prioritaires

• Etablissement d’une connectivité douanière et amélioration du 
transit régional le long des corridors prioritaires

COMPOSANTES ET ACTIVITES DU PROGRAMME
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