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A propos du programme FEAO
Le Programme pour la Facilitation des Echanges en Afrique de 
l’Ouest (FEAO est une initiative menée par de multiples partenaires 
de développement qui vise à améliorer les mesures de facilitation des 
échanges existantes en Afrique de l’Ouest. Le programme vise à réduire 
les délais et les coûts des échanges commerciaux à la charge du secteur 
privé, notamment en améliorant la circulation des marchandises le 
long de certains corridors et en soutenant les petits commerçants - 
y compris les femmes et d’autres parties prenantes clés - avec des 
réformes et des programmes de facilitation du commerce.

Le programme FEAO rassemble des partenaires clés du développement, 
notamment l’Union européenne, l’USAID, le gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République fédérale 
d’Allemagne, afin d’aider les pays de la région et les organismes 
régionaux (les commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA) à mettre 
en œuvre une combinaison d’interventions et de mesures ciblées. 
Le programme FEAO est géré par le Groupe de la Banque mondiale 
et l’Agence allemande de coopération pour le développement (GIZ) 
- les partenaires d’exécution du programme - sous la supervision et 
les orientations stratégiques d’un Comité de Pilotage, présidé par la 
Commission de la CEDEAO avec l’appui de la Commission de l’UEMOA 
en charge de la Vice-Présidence dudit Comité.
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Mise à jour du programme FEAO dans le cadre 
de la pandemie de COVID-19 

Malgré les difficultés engendrées par la pandémie de COVID-19, de nombreuses activités du programme 
FEAO continuent de se poursuivre, démontrant  ainsi la résilience du programme. S’adaptant à la situation, 
les membres de l’équipe travaillent depuis leur domicile pour apporter leur aide aux gouvernements et 
promouvoir la facilitation des échanges dans la région.

Les photos ci-dessous montrent comment l’équipe s’est adaptée au travail et à la vie pendant la pandémie :

Grâce à plusieurs mois d’engagement intensif, le Programme FEAO a développé de 
très fortes relations avec les principaux acteurs du Burkina Faso. Aujourd’hui, face 
aux incertitudes de la pandémie COVID-19, le Programme FEAO récolte les fruits 
de son investissement dans ces relations. Comme le personnel de l’UEMOA est en 
télétravail et que les frontières du Burkina Faso sont fermées, Evelyn Rekia Ayivor 
– la coordinatrice du programme pour l’UEMOA et le Burkina Faso - s’appuie sur 
ces liens établis pour impliquer les parties prenantes de l’UEMOA et du Burkina 
Faso depuis son bureau à domicile. Malgré les restrictions imposées par la maladie, 
notamment le remplacement de ses réunions physiques par des courriels, des 
appels téléphoniques, des conversations WhatsApp et des vidéoconférences, 
Evelyn travaille d’arrache-pied pour garantir que les discussions essentielles 
avec l’UEMOA et la mise en œuvre des activités du programme au Burkina Faso 
continuent d’avancer avec peu de perturbations.

En réponse à la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, les coordinateurs 
du Programme FEAO basés à Ouagadougou, comme Rose Kabran, sont confinés 
depuis le 23 mars, contraints de travailler à domicile. Dans cette optique, la 
Commission de l’UEMOA a mis en place une plate-forme appelée Microsoft Teams, 
qui permet au personnel de suivre individuellement ou collectivement les activités 
professionnelles, notamment les activités en cours du Programme FEAO. Le suivi 
du Programme FEAO s’effectue par des échanges réguliers entre les coordinateurs 
du programme à la Commission de l’UEMOA et la Banque mondiale - par courrier 
électronique, téléphone et WhatsApp. L’instabilité de la connexion Internet et le 
coût relativement élevé d’Internet sont les principales contraintes rencontrées 
par le personnel. L’autre difficulté consiste à gérer les enfants, qui sont également 
confinés à la maison à la suite de la fermeture des écoles au Burkina Faso.

Au Niger, la fermeture des frontières et les limitations imposées aux contacts 
directs ont contraint le coordinateur national Anvar Rahmetov à impliquer les 
parties prenantes et les clients depuis son bureau à domicile. Comme le programme 
avait établi des relations, des infrastructures et des réseaux de soutien avant la 
pandémie, Anvar est en mesure de communiquer de façon permanente et fiable 
avec les parties prenantes du Programme FEAO et ce, malgré les restrictions. Bien 
qu’il y ait eu des retards inévitables, les activités Nigériennes se sont adaptées à la 
situation et se poursuivent avec peu de perturbations. De nombreuses activités 
prévues, notamment l’embauche d’experts visant à appuyer le Comité National 
de Facilitation des Echanges du Niger ainsi que sa planification budgétaire, se 
poursuivent normalement.

Au Nigéria, Kabir Adamu Hassan, membre de l’équipe du Programme FEAO, 
fait la promotion du Programme FEAO depuis son bureau à domicile, où 
sa fille de deux ans et demi le suit tout au long de la journée. Les acteurs 
nigérians respectant la distanciation sociale, les réunions en face à face de 
Kabir ont été transférées sur. Par le biais de courriels, d’appels téléphoniques, 
de vidéoconférences et de conversations WhatsApp, Kabir continue de faire 
avancer les activités du programme malgré la situation.

À Abuja, Amamata Sulemain, chargée de l’information à la Commission de la 
CEDEAO et coordinatrice en charge des télécommunications du Programme 
FEAO, est confinée et travaille à domicile. Bien qu’elle doive s’adapter à la 
situation actuelle, Amamata continue de respecter les délais à l’aide d’appels 
vidéo Zoom, Microsoft Teams et WhatsApp. Tout en restant en sécurité, elle 
reste en contact étroit avec ses homologues en charge des télécommunications 
de la GIZ, de la Commission de l’UEMOA et de la Banque mondiale - faisant ainsi 
avancer le programme malgré les restrictions imposées par la pandémie.

Au GIZ au Mali, les coordinateurs du Programme FEAO continuent de planifier 
les activités du programme tout en s’assurant que l’équipe reste en sécurité. En 
utilisant des outils de communication numériques - notamment e-mails, appels 
Skype, WhatsApp et Microsoft Teams - l’équipe a maintenu la communication 
avec les différents acteurs du programme, notamment le secrétariat permanent 
du Comité de Suivi du Corridor et le bureau national de la GIZ. Entre autres 
difficultés, l’équipe Malienne est confrontée à des connexions Internet instables 
et à des délestages réguliers (pannes d’électricité) en travaillant à domicile. 
Malgré ces problèmes, Abdoulaye et les coordinateurs du programme ont fait 
preuve d’une grande volonté, de dévouement et de motivation. 

Malgré un rapatriement de dernière minute d’Abuja (Nigéria) vers Bonn 
(Allemagne) - déclenché par la pandémie de COVID-19 –  Ewokolo continue 
de faire avancer les travaux du Programme FEAO. Jongler entre le travail et le 
suivi scolaire des enfants à domicile prend du temps, mais Ewokolo a réussi à 
tirer parti des relations déjà établies pour maintenir l’élan du programme. Les 
partenariats et les relations noués au cours des dernières années, ainsi que les 
réponses proactives et rapides et l’adaptation rapide des partenaires ont rendu 
la transition beaucoup plus facile. Si la coordination par le biais d’e-mails, de 
réunions en ligne et d’appels téléphoniques supprime les contacts directs, elle 
permet également une flexibilité et la possibilité de sortir des sentiers battus. 
Heureusement, il n’y a pas de décalage horaire significatif entre Abuja et Bonn, ce 
qui permet à Ewokolo de continuer son travail avec un minimum d’interruption 
d’activité.
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L’innovation en action: Adapter 
l’engagement des acteurs pendant la 
pandémie de COVID-19

Conformément aux activités décrites dans le programme de travail, l’équipe du FEAO se concentre sur le renforcement 
des moyens du Comité National de Facilitation des Echanges (CNFE) au Burkina Faso. En raison de la pandémie de 
COVID-19, une des réunions organisées entre le programme et le CNFE - initialement prévue pour la semaine du 23 
Mars - a été annulée. Compte tenu des récents développements affectant la facilitation des échanges, notamment la 
fermeture des frontières, le Programme FEAO et le CNFE ont estimé qu’il était essentiel de poursuivre leurs discussions. 
A cet égard, une réunion en ligne avec tous les membres clés du CNFE était prévue le 15 avril. La réunion visait à discuter 
de la situation actuelle tout en faisant avancer les objectifs du programme régulier, notamment le plan stratégique du 
CNFE, l’intégration de la dimension de genre dans les activités du CNFE, le modèle de maturité du CNFE et la stratégie 
de communication.

Etant donné le nombre important de participants à la réunion, la gestion de l’ordre du jour de la réunion était l’une des 
principales difficultés liées à la décision de faire la réunion en ligne. L’équipe du Programme FEAO voulait également 
s’assurer que tous ceux qui souhaitaient faire des commentaires auraient la possibilité de s’exprimer sur le nouveau 
forum en ligne. Mais surtout, la plupart des membres du CNFE devaient se connecter à la réunion de trois heures 
et demie depuis leur domicile avec des connexions 
Internet instables.
 
Anticipant ces difficultés, le Programme FEAO a 
aidé le CNFE à se préparer à cette réunion virtuelle, 
en fournissant des informations aux membres 
avant la réunion. Une fois la liste des participants 
à la réunion confirmée, l’équipe du Programme 
FEAO a appelé chaque participant pour lui 
expliquer les bases de l’utilisation du Webex pour 
les téléconférences. Chaque participant s’est 
familiarisé avec la plateforme et a appris comment 
apporter une contribution lorsqu’il le souhaitait. 
Finalement, cette approche personnalisée a 
permis une implication et une participation actives 
pendant la réunion.

En s’adaptant à la situation et en mettant l’atelier 
en ligne, l’équipe du Programme FEAO a pu 
maintenir la dynamique et continuer à faire avancer 
les objectifs du programme au Burkina Faso. Le passage de l’atelier da la réunion physique en réunion en ligne s’est 
largement appuyée sur des préétablies avec les acteurs. Le Programme FEAO a établi de solides relations de travail avec 
les acteurs au CNFE du Burkina Faso et grâce à l’excellente collaboration avec les membres et les dirigeants du CNFE, le 
programme a pu poursuivre ses activités malgré la pandémie.

Une réunion physique avec le CNFE du Burkina Faso en 2019. La 
dernière réunion - le 15 avril 2020 - s’est tenue en ligne pour s’adapter 
à la pandémie de COVID-19.

 File d’attente de camions au poste frontière de Malanville - reliant le Bénin et le Niger

CONTINUITÉ DE LA FACILITATION DES ÉCHANGES

En plus de s’adapter à de nouvelles conditions de travail, l’équipe du programme TFWA a diffusé des orientations 
sectorielles en réponse aux réalités actuelles imposées par le COVID-19. De nombreux ports et frontières de la région 
ont fermé, et ceux qui continuent de fonctionner font face à un certain nombre de nouveaux problèmes. 

Compte tenu de l’évolution rapide des réalités le long des routes commerciales, la Banque mondiale, partenaire 
opérationnel du Programme FEAO, a élaboré des directives relatives à la continuité des activités de facilitation 
des échanges. Vous trouverez ci-dessous un extrait des réponses des pays face à la pandémie de COVID-19, que le 
programme diffuse aux acteurs concernés.
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LISTE DE CONTRÔLE DE LA FACILITATION DES ÉCHANGES POUR LES RÉPONSES DES 
PAYS AU COVID-19

1. MESURES DE SOUTIEN POUR LA CONTINUITE DES ACTIVITÉS ET LE PERSONNEL DE PREMIÈRE LIGNE

Protection des employés en première ligne

• Les bureaux sont-ils désinfectés et les mesures de précaution édictées par les autorités sanitaires sont-
elles suivies ? 

• Les fonctionnaires des douanes utilisent-ils des désinfectants pour les mains, se lavent-ils fréquemment 
les mains et portent-ils un équipement de protection individuelle, y compris des gants et des blouses de 
protection si nécessaire ?

• Des mesures de quarantaine ou des espaces de confinement ont-ils été mis en place pour les passagers 
potentiellement malades

• Le personnel est-il formé pour évaluer la maladie des passagers et pour prendre des mesures afin d’éviter 
de contracter la maladie ?

Appui à la continuité des activités

• Les systèmes TIC sont-ils adaptés au travail à distance ?
• Des conditions de travail adaptées ont-elles été envisagées ?
• Les horaires ont-ils été échelonnés pour limiter le nombre de travailleurs en poste en même temps et pour 

augmenter la distance physique entre eux ?
• Les heures de travail des agences frontalières ont-elles été étendues pour tenir compte de la distanciation 

sociale entre les fonctionnaires des frontières ? 
• Les fonctionnalités de travail à distance des solutions automatisées existantes ont-elles été prises en 

compte ? 
• Des systèmes de gestion des rendez-vous et des horaires en ligne et par téléphone sont-ils utilisés pour 

limiter la présence physique et l’interaction des travailleurs logistiques dans les bâtiments, les installations 
et aux points de passage des frontières ?

• La présence aux points d’information a-t-elle été renforcée pour traiter le plus grand nombre possible 
de questions par le biais de communications à distance, notamment par téléphone, SMS, web-chat, 
formulaires en ligne, paiement électronique et courrier électronique ?

• A-t-on augmenté les informations commerciales disponibles sur les sites web (tels que les portails d’information 
commerciale - TIP, les mailings directs, les vidéoconférences de routine, etc.) concernant les modifications des 
procédures liées à la facilitation des échanges et à la réduction du risque de transmission ?

• Un plan d’urgence a-t-il été élaboré pour faire face au manque de personnel ?

2. MESURES POUR FACILITER LA SÉCURITÉ DES ÉCHANGES TRANSFRONTALIERS

Traitement des expéditions d’urgence/de secours

• Les recommandations contenues dans le communiqué de l’OMD (9 Mars 2020) ont-elles été prises en 
compte ?  

Recours accru à la gestion des risques

• Des mesures de gestion des risques ont-elles été mises en œuvre pour donner la priorité aux activités 
frontalières d’importation et d’exportation et pour permettre aux marchandises essentielles à faible risque 
de contourner les contrôles de dédouanement ? Ces mesures ont-elles été associées à des procédures 
raisonnables de contrôle aléatoire pour confirmer le respect des exigences ?

• Le recours accru aux méthodes de traitement avant l’arrivée et de contrôle après dédouanement a-t-il 
été établi pour les produits essentiels afin d’obtenir un niveau de dédouanement plus élevé pour les 
expéditions à faible risque ?

• Des importateurs ou des exportateurs accrédités ont-ils été désignés sur la base des dossiers de conformité 
pour permettre l’accélération de la procédure d’examen des articles de première nécessité (établir des 
procédures d’audit qui valident la conformité en cours) ?

• Les priorités stratégiques et les niveaux d’inspection ont-ils été revus compte tenu de la faible fréquentation 
des lieux de travail ?

Collaboration accrue des agences aux frontières intérieures et extérieures 

• Les outils des technologies de l’information peuvent-ils être utilisés pour encourager la collaboration sur 
le lieu de travail ?

• Les organismes douaniers et sanitaires et phytosanitaires (SPS) collaborent-ils pour identifier les produits 
de première nécessité et faciliter l’entrée et le dédouanement des produits essentiels (par exemple, 
médicaments, denrées périssables, aliments nécessaires pour une période potentiellement prolongée de 
quarantaine, kits de test, vêtements, etc.) ?

• Les agences sanitaires et phytosanitaires travaillent-elles avec leurs homologues régionaux et 
internationaux pour identifier les articles certifiés sous des régimes équivalents ou produits selon des 
systèmes de production similaires qui pourraient éviter les contrôles à l’entrée ?

• Les services des frontières ont-ils identifié les importations essentielles qui font l’objet de tests de pré-
sortie équivalents aux exigences en matière d’importation ou mutuellement acceptables, de sorte qu’elles 
peuvent éviter les procédures de dédouanement ou être soumises à moins de formalités à l’entrée ?

• Les agences frontalières et le secteur privé collaborent-ils pour procéder à une évaluation préalable des 
importations par un contrôle préalable des documents afin d’identifier et de classer par ordre de priorité 
les opérations d’importation avant l’arrivée des marchandises ?

• Les autorités gouvernementales travaillent-elles en étroite collaboration avec le secteur privé pour définir 
des normes de service et des procédures de contrôle précises pour les produits de première nécessité, afin 
que le secteur privé puisse mieux anticiper et séquencer la logistique ?
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Afin d’élargir la base de données nécessaires 
pour concevoir des activités de programme bien 
documentées, le programme FEAO a commandité 
une étude sur le terrain auprès des petits 
commerçants transfrontaliers (PCT), notamment 
des commerçantes, le long des six corridors 
prioritaires du programme.

Cette étude – réalisée sur la base d’entretiens 
avec des commerçants, des fonctionnaires et des 
intermédiaires frontaliers - a généré une importante 
base de données quantitatives ventilées par genre 
sur les modèles, la dynamique et les implications 
liées au genre des PCT. Des entretiens avec des 
informateurs clés et des discussions de groupe 
avec des associations de commerçants, des 
autorités locales et des institutions financières ont 
fourni des informations qualitatives importantes 
sur le sujet. Par ailleurs, l’étude a également fourni 
une évaluation des infrastructures frontalières et 
commerciales existantes, ainsi que des données 
sur la façon dont ses usagers la perçoivent.

En Afrique de l’Ouest, le rôle des petites 
commerçantes est souvent sous-estimé - les 
politiques commerciales et les interventions 
comprennent rarement des mesures visant à relever 
les défis auxquels les femmes sont confrontées. Le 
Programme FEAO essaie de combler cette lacune, 
en commençant par générer des données fiables. 
L’absence de données indépendantes du Genre sur 
les PCT n’a pas permis un diagnostic approprié des 
meilleures façons de promouvoir une facilitation 
du commerce régionale inclusive.

L’enquête a mis en lumière l’importance du rôle des 
PCT et du Genre, complétant et corroborant ainsi 
les assertions et les hypothèses antérieures sur les 
PCT et le genre en Afrique de l’Ouest. Le Programme 
FEAO a synthétisé les résultats de l’enquête dans 
une fiche synthèse présentant un aperçu détaillé 
des résultats de l’étude sur les PCT.

Une Etude sur le Petit Commerce 
Transfrontalier Analyse les Obstacles liés au 
Genre en Afrique de l’Ouest

Cliquez ici pour voir les résultats de 
l’enquête

Une Réunion Bilatérale Réunit les 
Principales Acteurs du Mali et du Sénégal

Du 17 au 20 février, le Programme FEAO a accueilli 

une fructueuse réunion bilatérale entre les experts 

informatiques des douanes Sénégalaises et 

Maliennes pour faire avancer les travaux nécessaires 

à l’interconnexion de leurs systèmes informatiques 

(SIGMAT-GAINDE). Organisée à Dakar, cette session de 

quatre jours a vu la participation des représentants du 

Comité de Gestion du Sénégal et du Mali du Corridor 

Dakar-Bamako ainsi que du Directeur Général des 

Douanes du Sénégal. Des représentants des Chambres 

de Commerce du Mali et du Sénégal ont également été 

invités à y participer, bien qu’un seul représentant du 

Mali ne soit venu à la réunion.

Les deux équipes informatiques des douanes ont 

contribué de manière proactive la mise en œuvre, en 

utilisant un chronogramme d’activités pour guider 

leur travail. Au cours de la réunion, les participants ont 

discuté de ces activités dans le but de faire progresser 

le programme d’interconnexion. La réunion a été 

également l’occasion de montrer que la GIZ et la Banque 

mondiale travaillent conjointement à la mise en œuvre 

de ce projet.

Pour l’avenir, la GIZ et la Banque mondiale continueront 

de travailler ensemble pour assurer un soutien 

approprié dans le cadre du Programme FEAO. Les 

prochaines étapes, basées sur leurs chronogrammes, 

consisteront pour les douanes des deux pays à assurer 

la formation, la communication et la sensibilisation 

du personnel de terrain. Dans la situation actuelle, les 

agences douanières essaient de mettre en œuvre ces 

actions de manière virtuelle. En outre, la GIZ est chargée 

de fournir l’équipement nécessaire à ces activités.

http://tfwa.projects.ecowas.int/index.php/fr/buletin
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Le Plan d’Action du Projet relatif au 
Corridor Dakar-Bamako Progresse grâce 
au soutien du Programme FEAO

Le 7 février, a eu lieu la première réunion du Comité 

National de Suivi du Projet d’« Amélioration de la 

Compétitivité du Corridor Dakar-Bamako» - un 

projet qui s’inscrit dans le cadre du Programme 

FEAO. La réunion s’est concentrée sur l’examen et 

la validation du plan d’action du comité mixte tout 

en planifiant également les activités prioritaires 

découlant du plan.

Un certain nombre d’acteurs influents ont participé 

à la réunion, notamment des représentants du 

Ministère de la Promotion de l’Investissement 

Privé, des Petites et Moyennes Entreprises et de 

l’Entrepreneuriat National. La réunion a permis 

aux participants de définir les délais de mise 

en œuvre de chaque activité. À la suite de cette 

réunion, certaines des mesures énumérées dans le 

plan de travail ont été reformulées, ouvrant ainsi la 

voie à leur mise en œuvre. De plus, les participants 

à la réunion ont convenu d’insérer une nouvelle 

activité - relative à la carte brune de la CEDEAO - 

dans le plan de travail. Les participants à la réunion 

ont convenu que l’équipe du Programme FEAO 

ferait office d’évaluateur du plan en vue d’inclure 

des activités de son plan d’action pour le corridor 

Dakar-Bamako.

La Réunion d’Interconnexion Douanière 
en matière Ferroviaire Fait Progresser 
les Objectifs du Programme FEAO

Du 13 au 17 janvier, le Programme FEAO a accueilli à 
Abidjan une réunion sur l’interconnexion douanière 
ferroviaire. À la suite d’une précédente réunion 
d’interconnexion douanière ferroviaire en octobre 
2019, l’atelier s’est concentré sur le suivi, l’évaluation 
et l’extension de la solution SIGMAT au transport 
ferroviaire entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.
 
Au total, 35 participants ont assisté à la réunion, 
notamment des représentants des bureaux de douane 
Burkinabé et Ivoirien, du réseau ferroviaire SITARAIL, 
de l’Organisation Mondiale des Douanes, de la 
CNUCED, de la Banque Africaine de Développement, 
de la Banque mondiale et de la Communauté 
Portuaire d’Abidjan. La réunion visait à établir des 
procédures de planification de la mise en œuvre du 
SIGMAT ferroviaire mais également des évaluations 
de l’interconnexion routière - afin de résoudre les 
problèmes rencontrés par les deux administrations 

concernant le processus d’interconnexion actuel. 
Le groupe a également privilégié la conclusion d’un 
accord sur les spécifications techniques ferroviaires. 
En outre, les participants se sont efforcés de finaliser 
la circulaire commune, qui fournit des instructions-
cadres pour l’application du SIGMAT au transit 
ferroviaire international entre le Burkina Faso et la 
Côte d’Ivoire.

Au cours de la réunion, le groupe a finalisé la circulaire 
commune, qui présente le concept ferroviaire 
relatif à l’interconnexion. Il est important de noter 
que la réunion a permis de discuter et de convenir 
des spécifications techniques pour les processus 
ferroviaires. Comme la solution SIGMAT pour la 
planification de la mise en œuvre ferroviaire a été 
approuvée, un lancement pilote sera prévu dans une 
prochaine étape.
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La Réunion de Mise en Oeuvre de SIGMAT 
fait Progresser l’Echange de Données au 
Burkina Faso et en Côte d’Ivoire

Du 6 au 10 janvier, le Programme FEAO a organisé une 
réunion technique d’interconnexion douanière avec 
les acteurs concernés, axée sur le corridor Abidjan-
Ouagadougou, l’un des six axes commerciaux 
prioritaires du programme. Suite à la réunion 
d’octobre dernier à Ouagadougou sur l’interconnexion 
douanière ferroviaire, la société ferroviaire du Groupe 
Bolloré, SITARAIL, a financé et organisé cette 
réunion technique. Tenue au centre de formation de 
SITARAIL à Abidjan, cette réunion visait à définir une 
architecture d’échange de données entre le réseau 
ferroviaire SITARAIL et le système SIGMAT utilisé par 
les administrations douanières du Burkina Faso et de 
Côte d’Ivoire.

Vingt intervenants ont participé à la réunion, dont 
le service informatique de SITARAIL, des transitaires, 
une équipe de deux informaticiens des douanes du 
Burkina Faso et l’équipe informatique Ivoirienne. 
À l’issue de cette réunion, les acteurs ont amélioré 
leur compréhension des procédures ferroviaires mais 

ont également pris connaissance des spécifications 
techniques qui leur permettront de développer des 
interfaces avec SITARAIL, SIGMAT et les deux autorités 
douanières.

Les administrations douanières régionales jouent un 
rôle important dans la facilitation des échanges, en 
créant des structures de base nécessaires à l’avancée 
du Programme FEAO. Cette réunion a jeté les bases 
pour que le programme continue à faire avancer sa 
mission et ses objectifs dans la région.

Le Programme FEAO Fait Progresser le Dialogue 
sur le Genre et le Commerce au Bénin

Le 6 mars, le Programme FEAO a facilité la première 
réunion bilatérale entre le Ministère du Commerce et 
de l’Industrie et le Ministère des Affaires Sociales et de la 
Microfinance au Bénin. Le Ministère des Affaires Sociales 
et de la Microfinance est en charge de la promotion et de 
l’intégration de la parité, et, en réunissant ces Ministères 
et en créant une plate-forme de dialogue, le Programme 
FEAO a permis de faire progresser ses objectifs en 
matière de commerce et de parité au Bénin.

Suite à la réunion à laquelle ont participé plus de 15 hauts 
fonctionnaires, les Ministères ont décidé de former un 
groupe de travail sur le commerce et la parité - devant 
se réunir afin d’en définir les termes et un plan de travail. 
Les participants ont également convenu d’intégrer 
la parité dans les mécanismes de la facilitation du 

commerce national et d’analyser comment le décret en 
cours d’examen pourrait faire du Ministère des Affaires 
Sociales et de la Microfinance un membre permanent du 
Comité National de Facilitation des Echanges au Bénin.

La réunion bilatérale a été précédée de deux réunions 
individuelles distinctes avec, respectivement, le Ministre 
de l’Industrie et du Commerce et le Ministre des Affaires 
sociales et de la Microfinance. Les deux Ministres ont 
convenu de défendre conjointement le lancement de 
deux rapports : une évaluation régionale de la parité 
et une enquête sur le commerce transfrontalier à petit 
échelle et la parité. Ces rapports soulignent la nécessité 
d’intégrer la dimension de genre dans les activités liées 
au commerce, encourageant les deux ministères à en 
faire une priorité pour l’avenir.

MISES A JOUR PAR PAYS

Benin
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Le Programme FEAO associe les Ministères à 
l’intégration de la Parité au Burkina Faso
Le 28 novembre, le programme FEAO a organisé la toute 
première réunion entre le Ministère en charge du Genre 
et le Ministère du Commerce au Burkina Faso. La réunion 
s’est concentrée sur l’intégration de la dimension du genre 
dans les activités du Comité National de Facilitation des 
Echanges (CNFE), qui sont dirigées par le Ministère du 
Commerce. Le Ministère en charge du Genre ne fait pas 
partie du CNFE et aucune priorité n’a été donnée à la 
parité dans les activités du CNFE au Burkina Faso.

Grâce à la réunion du Programme FEAO, il a été 
constaté que le Ministère du Commerce développait 
indépendamment une stratégie de parité, sans 
contribution du Ministère en charge du Genre. Dans le 
même temps, le Ministère en charge du Genre a achevé 
une évaluation de la Politique Nationale du genre et 
a élaboré sa propre stratégie en matière de Parité. 
En conjuguant ces éléments et en encourageant la 
discussion interministérielle, le programme FEAO a établi 
des ponts entre ces principaux acteurs nationaux. 

Après la réunion, les deux ministères se sont engagés à 
créer un sous-comité sur le commerce transfrontalier 
à petite échelle et la parité au sein du CNFE. Ce comité 
élaborera une feuille de route pour l’intégration de 
la parité dans les activités du CNFE. Le Ministère du 
Commerce s’est également engagé à réviser le décret 
relatif au CNFE pour y inclure le Ministère en charge du 
Genre et d’autres acteurs de la parité. Les deux Ministères 

se sont aussi engagés à s’impliquer mutuellement dans 
l’élaboration de leurs stratégies respectives.

En janvier 2020, le Ministère en charge du Genre a 
officiellement nommé trois représentants au CNFE pour 
des discussions liées au Programme FEAO. Le processus 
de révision du décret relatif au CNFE visant à y inclure le 
Ministère en charge du Genre est activement poursuivi 
par les deux Ministères et - à la suite de la réunion initiale 
facilitée par le Programme FEAO - le sous-comité du 
commerce transfrontalier à petite échelle et du genre 
s’est déjà réuni deux fois.

Burkina Faso

 Le Programme FEAO 
favorise la mise en œuvre 
d’un CNFE au Cap Vert

Du 26 au 28 février, le Programme FEAO a accueilli un atelier de 
renforcement des capacités au Cap Vert, réunissant des représentants 
des institutions gouvernementales concernées, de la Banque mondiale, 
de la GIZ et de la Commission de la CEDEAO. L’objectif de la réunion 
était d’encourager la création d’un Comité National de Facilitation 
des Echanges (CNFE) tout en accélérant l’élaboration d’un programme 
de Facilitation des Echanges du Cap Vert en s’appuyant sur l’élan créé 
par la ratification de l’Accord sur la Facilitation des Echanges (AFE) de 
l’Organisation Mondiale du Commerce le 6 février 2020.

L’atelier a utilisé des séances de travail interactives afin de renforcer 
les capacités du CNFE en matière de mise en œuvre et d’appropriation 
efficaces des réformes de l’AFE et de la Facilitation des Echanges. Il est 
important de noter que ces sessions ont permis de déterminer de quelle 
manière répondre aux besoins de l’AFE, en développant une plateforme 
de dialogue entre le gouvernement du Cap Vert et le Programme FEAO. 

Conçue pour renforcer les mécanismes de coordination des donateurs, 
cette plate-forme, lancée lors de l’atelier, constituera un élément 
important des relations entre le gouvernement et le Programme FEAO pour l’avenir. De façon générale, le travail 
de groupe et la discussion ont permis aux intervenants de mieux comprendre la mise en œuvre de l’AFE ainsi que 
les défis liés aux mesures techniques et aux notifications de l’AFE.

À la suite de l’atelier, des recommandations ont été adoptées pour fournir une approche structurée de la conformité 
des CNFE aux obligations et aux priorités liées à l’AFE. En outre, des recommandations ont été identifiées pour 
préparer le séquencement et la consolidation des activités nécessaires à l’élaboration d’une stratégie nationale 
de facilitation des échanges au Cap Vert. Un accent particulier sur la cartographie des processus et une adoption 
générale de la gestion des risques ont été définis comme des éléments clés de conformité à l’AFE. 

A l’étape suivante, et en vue de renforcer la capacité du CNFE à assumer rapidement son rôle et ses responsabilités, 
le Programme FEAO financera et soutiendra le déploiement personnalisé du programme de renforcement des 
capacités des CNFE de la CNUCED pour le Cap Vert.

Cap Vert
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Un Atelier du Programme FEAO cible les 
principaux acteurs de Côte d’Ivoire

Le Programme FEAO a organisé un atelier à 
Yamoussoukro les 12 et 13 mars derniers, réunissant 
des membres du Comité National de Facilitation 
des Echanges (CNFE), le gouvernement Ivoirien, des 
associations professionnelles et le secteur privé. Les 
deux jours d’atelier visaient à: i) élaborer des fiches-
projet pour les mesures sélectionnées de la catégorie 
C; et ii) identifier et formuler des projets qui pourraient 
bénéficier d’une assistance technique et d’un soutien 
au renforcement des capacités liés à la mise en œuvre 
de l’Accord sur la Facilitation des Echanges (AFE) de 
l’Organisation Mondiale du Commerce.

L’atelier comprenait des présentations d’experts de 
la Banque mondiale et du Secrétariat du CNFE, qui 
ont abordé le Programme FEAO, l’état d’avancement 
la mise en œuvre nationale de l’AFE, les mesures 
de la Catégorie C de la Côte d’Ivoire et du Portail 
d’Information Commerciale (PWIC), le guichet 
unique d’informations pour le commerce. Au cours 
de ces sessions, le Secrétariat du CNFE a indiqué que 
plusieurs réalisations avaient été enregistrées depuis 
la création du CNFE en 2015. Cela dit, la Côte d’Ivoire a 
encore besoin d’une assistance renforcée pour mettre 
en œuvre les mesures de catégorie C.

Cet atelier représente une étape importante dans 
la facilitation des échanges entre la Côte d’Ivoire et 
les autres pays, tout en maximisant les avantages 
résultant de l’AFE. Au terme de ces deux jours de 
réunion, l’atelier a permis aux membres du CNFE de 
trouver des méthodologies appropriées pour élaborer 
des fiches-projet d’assistance technique. L’atelier a 
également permis d’identifier le type d’assistance 
technique nécessaire en ce qui concerne les mesures 
de catégorie C. En outre, l’équipe du Programme FEAO 
a contribué à la rédaction des fiches- projet concernant 
les articles 1, 6 et 8.

Outre ces résultats, plusieurs recommandations ont 
émergé de l’atelier. L’équipe du programme a décrit les 
prochaines étapes à suivre, notamment l’élaboration 
d’un plan stratégique à soumettre au Programme 
FEAO. En fournissant un soutien permanent aux 
acteurs en Côte d’Ivoire, le Programme FEAO 
contribuera à renforcer la sensibilisation, à évaluer 
le CNFE et à mettre en place le secrétariat technique 
pour faciliter la coordination.

Côte D’Ivoire

Les Missions en Côte d’Ivoire mettent l’accent 
sur la Gestion des Risques Douaniers et les 
Systèmes Sanitaires et Phytosanitaires

L’équipe du Programme FEAO a effectué deux 
missions en Côte d’Ivoire du 17 au 27 février. La 
première mission visait à évaluer le système 
Ivoirien de gestion des risques douaniers. 
La seconde mission, qui s’est déroulée 
simultanément, s’est efforcée d’évaluer le 
système sanitaire et phytosanitaire aux frontières 
de la Côte d’Ivoire, notamment aux aéroports et 
aux frontières terrestres.

En mettant l’accent sur la gestion des risques 
douaniers, l’équipe a rencontré plusieurs 
directeurs des douanes, visité le bureau de douane 
de l’aéroport, le bureau de douane du port et le 
poste frontière de Noé (entre Noé, Côte d’Ivoire et 
Elubo, Ghana). Ces rencontres visaient à évaluer 
les pratiques actuelles de gestion des risques 
douaniers, notamment l’utilisation du système 
de classification des Opérateurs Economiques 
Agréés (OEA). En identifiant, analysant, évaluant 
et traitant les risques, la douane peut améliorer 
considérablement ses performances.

Compte tenu des résultats de la mission, l’équipe a 
réalisé que le système actuel de gestion des risques 
est opérationnel, mais doit être renforcé. De plus, 
il est apparu que les douanes ne comprenaient 
pas pleinement le concept de l’OEA, ce qui indique 
la nécessité de formations supplémentaires. Le 
comité des réformes douanières a approuvé les 
conclusions de l’équipe du Programme FEAO 
et, l’étape suivante consistera, pour l’équipe, à 
élaborer un plan d’action visant à renforcer et 
à améliorer le système de gestion des risques 
douaniers.

Pour faire progresser les mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS), le Programme FEAO a 
également rencontré les principaux Ministères, 
laboratoires et organismes de contrôle sanitaire 
et phytosanitaire Ivoiriens. Suite à cette mission, 
les parties prenantes ont convenu de recevoir un 
soutien du Programme FEAO, principalement 
autour de la classification des risques et des 
normes sanitaires et phytosanitaires. À cette 
fin, un plan d’action sera mis en place avec des 
experts et des acteurs impliqués, notamment les 
douanes.

À la suite des deux missions, l’équipe du 
Programme FEAO prévoit d’organiser un atelier 
visant à présenter les résultats des recherches 
aux principaux acteurs, favorisant ainsi la 
poursuite d’un dialogue approfondi. Sur la base 
des commentaires des intervenants, l’équipe 
apportera son aide pour la préparation de plans 
d’action efficaces. Il est important de noter que 
les deux plans d’action seront synchronisés, 
améliorant ainsi la facilitation des échanges 
à l’intérieur du pays. Le Programme FEAO a 
également souligné l’importance d’inclure le 
Burkina Faso dans le plan d’action afin de créer 
un impact tout le long du corridor.

Côte D’Ivoire
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Le Programme FEAO contribue à l’efficacité 
du PWIC et du GUCE en Côte d’Ivoire

Le Programme FEAO a organisé une mission d’évaluation 
du Portail Web d’Information Commerciale (PWIC) et du 
Guichet Unique pour le Commerce Extérieur (GUCE), en Côte 
d’Ivoire du 13 au 23 janvier. À la demande du Comité National 
de Facilitation des Echanges (CNFE), par l’intermédiaire du 
Ministère du Commerce et de l’Industrie, la mission visait à 
analyser comment le Programme FEAO pouvait améliorer 
l’efficacité de ces deux outils.

Le PWIC a été créé par le Ministère du Commerce, avec 
le soutien de la Société Financière Internationale. En 
renforçant ce site internet, le Programme FEAO souhaite 
faciliter la diffusion de supports conviviaux, fournir une 
source d’informations exhaustive sur les importations, 
les exportations et le transit. Il est important de noter que 
ce site internet contient également des informations sur 
l’ensemble des réglementations, procédures et exigences 
pour le commerce en Côte d’Ivoire - un autre élément 
essentiel pour faciliter le commerce dans le pays. Le PWIC 
a la capacité de servir d’outil de référence permettant 
au secteur privé d’économiser du temps et de l’argent, 
soulignant ainsi son importance pour le commerce Ivoirien 
et le Programme FEAO.

Lancé en juillet 2013, le GUCE a été conçu pour fournir, 
à toute personne souhaitant faire du commerce à 
destination ou en provenance de la Côte d’Ivoire, des 

procédures claires et une assistance appropriée pour mener 
à bien ses activités en ligne. Le GUCE vise plus précisément 
à faciliter l’importation et l’exportation de marchandises 
grâce à un point d’entrée unique simple, rapide et efficace 
pour l’échange d’informations électroniques entre les 
organismes de réglementation et les acteurs commerciaux. 
Le Programme FEAO espère qu’avec le soutien du GUCE, 
toutes les informations relatives au commerce extérieur 
seront progressivement regroupées sur un portail 
transactionnel unique.

Pour les opérateurs économiques, tels que les commerçants, 
ces innovations permettent des délais de dédouanement 
plus rapides, un processus plus transparent et fiable et 
moins de bureaucratie. Pour l’économie nationale dans 
son ensemble, le PWIC et le GUCE favorisent une meilleure 
transparence, une meilleure gouvernance et une réduction 
de la corruption, en raison du peu d’interactions physiques. 
Dans cette optique, le Programme FEAO a partagé un 
projet de rapport avec le CNFE et d’autres parties prenantes 
et l’étape suivante consistera à ce que le programme 
organise un atelier pour encourager un dialogue entre les 
acteurs pour l’élaboration d’un plan d’action – et favoriser de 
nouvelles améliorations sur les deux plateformes.

Côte D’Ivoire

La Formation des Agents des Douanes 
Contribue à Faire Progresser les 
Objectifs du Programme FEAO au Niger

Les 26 et 27 février, le Programme FEAO et 
l’autorité douanière du Niger ont organisé une 
formation de deux jours pour les agents des 
douanes du Niger. La formation était axée sur le 
nouveau code des douanes de la CEDEAO et avait 
pour objectif d’en améliorer la compréhension et 
l’appropriation au sein de l’administration.
Vingt-cinq agents des douanes du Nigéria ont 
participé à la session de formation animée par 
la Commission de la CEDEAO et ouverte par un 
représentant du directeur général des douanes. 
Au cours cette session de deux jours, les agents 
ont été informés qu’à l’instar de la région qui 
s’achemine vers la réalisation d’une union 
douanière, les États Membres de la CEDEAO ont 
adopté le Code des Douanes Communautaire 
- un document adopté sous la direction de la 
Commission de la CEDEAO, conformément à 
l’Accord sur la Facilitation des Echanges (AFE) 
de l’Organisation Mondiale du Commerce et à la 
Convention de Kyoto révisée. Le code des douanes 
comprend des changements réglementaires 
majeurs qui tiennent compte de l’évolution des 
procédures douanières en réponse aux nouvelles 
exigences relatives au commerce international. 
Le code des douanes de la CEDEAO vise également 
à: i) permettre à la communauté d’harmoniser la 
gestion coordonnée de ses frontières; ii) assurer 
l’application uniforme et cohérente des règles 
régionales sur l’ensemble du territoire douanier 
communautaire; et iii) offrir aux administrations 
douanières des États membres de la CEDEAO 
la possibilité d’améliorer leurs procédures et de 
promouvoir la coopération régionale.
La formation a porté sur un certain nombre de 
sujets pertinents et opportuns, notamment: 
le contrôle des marchandises, l’inspection 
des voyageurs et de leurs bagages, les droits 
et obligations des personnes conformément 

à la législation douanière, les décisions sur 
l’application de la législation douanière, les 
pouvoirs des agents des douanes, les formalités 
de pré-dédouanement et les opérations de 
dédouanement, la vérification de la déclaration 
et des contrôles douaniers, le paiement et le 
remboursement des droits et taxes, la mainlevée 
et l’enlèvement des marchandises, la dette 
douanière et ses garanties, les entrepôts d’État, 
les opérations prioritaires, les procédures de libre 
circulation et réimportation dans le même État, 
les procédures douanières à impact économique, 
les activités commerciales et industrielles et la 
zone franche. 

Niger
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Le Programme FEAO Améliore la Compréhension 
des Principaux Accords Commerciaux au Niger

Le 24 février, la Commission de la CEDEAO, Borderless 

Alliance, le Ministère Nigérien du Commerce et de la 

Promotion du Secteur Privé et la Chambre de Commerce 

du Niger ont organisé un atelier de sensibilisation d’une 

journée dans le cadre du Programme FEAO.

L’atelier portait sur l’Accord de Facilitation des Echanges 

(AFE) de l’Organisation Mondiale du Commerce et sur 

l’Accord de Libre-Echange Continental Africain (ALECA) 

et visait à informer le secteur privé des implications des 

deux accords. Au total, 66 personnes ont participé à 

l’événement, dont des représentants du secteur privé, 

du secteur public, des médias et des organisations 

donatrices. 

L’atelier a été déclaré ouvert par un représentant du 

Ministère du Commerce et de la Promotion du Secteur 

Privé, tandis que des allocutions importantes ont été 

prononcées par la Commission de la CEDEAO, l’Union 

Européenne, la GIZ et le Président de la Chambre de 

Commerce du Niger. Afin  d’informer le secteur privé, ces 

présentations ont souligné que le Niger a ratifié l’AFE et 

soumis ses engagements de classification en matière 

de facilitation des échanges à l’OMC. Par ailleurs, il a 

été noté que le Niger est l’un des États Membres de la 

CEDEAO qui a déjà signé et ratifié l’accord ALECA.

A la suite des présentations, les participants du 

secteur privé ont estimé que les accords rendraient le 

commerce plus facile et plus transparent. Cela étant, il 

a été recommandé que le gouvernement envisage des 

mesures palliatives pour soutenir le secteur privé afin 

d’atténuer tout effet négatif potentiel. Les participants 

ont également plaidé pour davantage de consultations 

et une plus grande implication du secteur privé dans 

les négociations commerciales, car, au final, les effets 

de toute politique commerciale se répercutent sur le 

secteur privé. Pour l’avenir, le groupe a convenu que de 

nouvelles consultations avec le secteur privé étaient 

nécessaires, car une seule journée de travail n’était pas 

suffisante pour comprendre toutes les implications et le 

sens des deux accords.

Niger

La Mission Frontalière du Programme FEAO au Poste 
Frontalier Conjoint de Malanville-Gaya étudie la Gestion 
des Frontières 
Du 24 au 28 février, l’équipe du Programme FEAO s’est rendue 
à Niamey et à la frontière Bénin-Niger (poste frontalier 
conjoint de Malanville-Gaya). La mission visait à identifier 
et évaluer les problèmes de gestion des frontières au Niger, 
tant au niveau du Siège que sur le terrain. Durant la mission, 
l’équipe a testé sur le terrain un nouveau questionnaire 
détaillé élaboré par le programme afin d’évaluer la gestion 
des frontières et la facilitation des échanges au Niger.

L’équipe du Programme FEAO a passé trois jours à la 
frontière et a interviewé les services de douane et d’autres 
agences présentes au poste frontière (notamment la police 
des frontières, les services sanitaires et phytosanitaires, les 
services de la protection des eaux et forêts, et des services 
de la santé et de la protection contre les incendies). L’équipe 
a également interviewé les gestionnaires des parcs de 
Koumate et de Kotcha, des entrepreneurs privés chargés 
de la gestion des frontières et la haute direction du poste 
frontalier conjoint de Malanville. À Niamey, l’équipe a 
interviewé des hauts fonctionnaires de la Direction Générale 
des Douanes et de la Direction Générale des Eaux et Forêts, 
ainsi que des transitaires. L’équipe était appuyée par 
l’administrateur du poste frontalier conjoint de Malanville 
et par d’autres homologues opérationnels, ce qui a permis 
au Programme FEAO d’atteindre ses objectifs dans la région.

À la fin de la mission, l’équipe a conclu que la gestion conjointe 
des frontières existante pourrait être considérablement 
améliorée. Plus précisément, l’équipe a identifié le besoin 
d’une communication et d’une coordination accrues, le 
besoin de présences et d’inspections simultanées et le 

besoin de présence effective des Comités Nationaux de 
Facilitation des Echanges respectifs. L’équipe a également 
relevé une connectivité Internet très médiocre, une 
fourniture électrique instable, une faible informatisation 
des agences frontalières et le mauvais état des camions 
et de certaines parties de l’autoroute. En outre, l’équipe a 
également conclu que les procédures frontalières pour les 
petits commerçants et les commerçants transfrontaliers 
pourraient être davantage simplifiées et rationalisées au 
Niger.

Sur la base des problèmes identifiés, la mission a adressé 
des recommandations spécifiques à l’UEMOA, qui assure 
la gestion du poste frontalier conjoint de Malanville, 
ainsi qu’aux gouvernements du Niger et du Bénin. 
L’étape suivante consistera à d’adapter et d’améliorer le 
questionnaire de gestion des frontières testé pendant la 
mission et ce, en prévision de son utilisation lors d’autres 
missions frontalières. 

Niger
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Le Programme FEAO soutient l’ancrage 
constitutionnel et la conformité du 
CNFE au Niger 

Suite aux activités organisées en novembre 2019, 
le Programme FEAO a accueilli un atelier de trois 
jours à Niamey du 27 au 31 janvier 2020. L’atelier 
visait à soutenir le Comité National de Facilitation 
des Echanges (CNFE) du Niger dans le renforcement 
de son ancrage institutionnel et de ses capacités 
opérationnelles, avec un accent particulier sur 
l’assistance à apporter au CNFE pour respecter ses 
obligations au titre de l’Accord sur la Facilitation 
des Echanges (AFE) de l’Organisation Mondiale 
du Commerce (OMC). La mission a assisté le CNFE 
dans la préparation des notifications à l’OMC - dans 
les délais - qui devaient être présentées avant le 22 
février 2020.

Pour y parvenir, l’équipe du Programme FEAO 
a organisé des discussions bilatérales avec le 
Président et le Vice-Président du CNFE, le secrétariat 
du CNFE et le conseiller spécial du Ministre auprès 
du Président qui supervise la stratégie nationale liée 
au commerce transfrontalier et à l’intégration du 
commerce continental. Au cours de ces réunions, 
l’équipe du programme a discuté du renforcement 
institutionnel du CNFE et des prochaines échéances 
de notification devant parvenir à l’OMC. Les 
synergies existantes entre l’AFE de l’OMC, la Zone de 
Libre-Echange Continentale Africaine et les séries de 
réformes Doing Business de la Banque mondiale ont 
été mises en évidence et, par conséquent, doivent 
adopter des mécanismes durables pour traduire les 
engagements politiques et les points d’action en 
réformes opérationnelles. Lors de la réunion, l’équipe 
du Programme FEAO a recommandé aux autorités 
Nigériennes de consolider la rationalisation 
des ressources et la cohérence des processus 
décisionnels entre ces trois ensembles.

À la suite de l’atelier du Programme FEAO, le 
CNFE du Niger a établi un programme de travail 
coordonné pour renforcer les capacités du CNFE en 
matière de planification des activités liées à l’AFE et 

a également finalisé avec succès les notifications de 
catégorie B attendues fin février. Pour information, 
des notifications étaient requises pour les dates de 
mise en œuvre définitives des mesures de catégorie 
B - dispositions de l’AFE qui peuvent être remplies de 
manière autonome, sans l’aide des partenaires de 
développement.

A l’avenir, le Programme FEAO fournira un soutien 
permanent au CNFE pour développer une assistance 
technique basée sur les résultats, en collaboration 
avec le Centre du Commerce International, ce 
qui accroît ses capacités sur le terrain avec un 
coordinateur national du Programme FEAO et 
l’appui d’un expert du CNFE devant bientôt rejoindre 
l’équipe.

Niger

 

ACCROÎTRE L’EMPREINTE DU CNFE DANS 
LE PROGRAMME DE FACILITATION DES 
ÉCHANGES DU NIGERIA

Le 9 décembre, l’équipe du Programme FEAO au Nigéria a organisé un atelier 
d’une demi-journée avec le Comité National de Facilitation du Commerce (CNFE) 
du Nigéria

Le CNFE du Nigéria a été identifié comme le mécanisme obligatoire de dialogue public-privé établi en 

vertu de l’Accord de Facilitation des Echanges (AFE) de l’Organisation Mondiale du Commerce. Plus 

précisément, le CNFE est essentiel pour diriger la mise en œuvre de l’AFE et a été considéré comme un 

défenseur majeur pour assurer un soutien de haut niveau aux activités de facilitation des échanges 

menées par le Programme FEAO et à la facilitation des échanges au Nigéria. Dans ce contexte, l’équipe 

du Programme FEAO a étroitement collaboré avec le CNFE dans le but de renforcer ses capacités. 

Dans le même temps, l’équipe du Programme FEAO travaille en étroite collaboration avec le comité 

pour intégrer la parité dans le programme du CNFE. Dans l’ensemble, l’équipe vise à garantir que les 

mesures de facilitation des échanges soient améliorées et mises en œuvre plus efficacement, comme 

le prescrit le résultat un du Programme FEAO.

Nigeria
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L’équipe Nigériane du Programme FEAO, en collaboration avec 
le Comité National de Facilitation des Echanges (CNFE) du 
Nigéria, a organisé une série de consultations pour identifier et 
mobiliser des défenseurs de la facilitation du commerce dans la 
région. Dans cette perspective, l’équipe a rencontré l’honorable 
Ministre d’État en charge du Ministère Fédéral de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Investissement (MFICI) puis, lors d’une 
autre réunion, le Ministre d’État aux Transports afin d’identifier 
les domaines prioritaires pour la réforme de la facilitation des 
échanges. Les deux ministres se sont félicités de l’assistance du 
Programme FEAO et ont appuyé une approche qui intégrerait 
la parité dans toutes les activités commerciales.

Le 9 décembre 2019, l’équipe du Programme FEAO a rencontré 
le Ministère d’État du Nigéria en charge du  Ministère Fédéral 
de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement à Abuja. 
Plus de 20 intervenants ont participé à la réunion, qui portait 
sur le Comité National de Facilitation des Echanges (CNFE) 
du Nigéria et sur son rôle dans la promotion du programme 
de facilitation des échanges du pays. Lors de cette réunion, 
le Ministre d’État en charge du MFICI et le CNFE ont mis 
l’accent sur plusieurs domaines d’intérêt, notamment: i) 
la sensibilisation des producteurs et des commerçants des 
communautés frontalières pour promouvoir la formalisation et 
la conformité; ii) une visibilité accrue du CNFE et une meilleure 
coordination interne entre ses membres; iii) un appui à la 
participation à l’Accord de Libre-Echange Continental Africain 
(ALECA); et iv) l’accélération de la mise en œuvre de l’Accord 
sur la Facilitation des Echanges de l’Organisation Mondiale du 
Commerce.  Ils ont également demandé l’appui du Programme 
FEAO pour leur permettre de réviser la feuille de route et le plan 
d’action nationaux pour la facilitation des échanges. De plus, le 
Ministère et le CNFE ont demandé un soutien du programme 
pour la présentation officielle de leur plan d’objectifs à court 
et à moyen terme aux Directeurs Généraux  des principaux 
organismes. 

Lors d’une autre réunion qui s’est tenue le 13 décembre, le 
Ministre d’État en charge du Ministère Fédéral des Transports a 
identifié plusieurs domaines d’intérêt majeurs pour le Ministère, 
notamment un guichet unique national, l’intégration de la 
parité, des postes frontaliers conjoints et la mise en œuvre d’un 
système de gestion des risques dans les ports. Les demandes 
spécifiques d’appui au Programme FEAO comprenaient: i) un 
guichet unique national, qui serait une solution sui generis 
pour le Nigéria; ii) une étude diagnostic sur le transport pour 
soutenir les petits commerçants dans les communautés 
frontalières; iii) un soutien financier et technique aux postes 
frontaliers conjoints; et iv) des diagnostics pour soutenir la mise 
en œuvre de systèmes de gestion des risques dans les ports.

En identifiant et en développant des relations au sein des deux 
ministères, l’équipe du Programme FEAO a préparé le terrain 
pour atteindre les objectifs du programme au Nigéria. L’équipe 
continuera à travailler avec les deux ministères pour répondre 
à ces demandes et faire progresser la facilitation des échanges 
au Nigéria.

Nigeria

Identification des champions de la 
facilitation du commerce au Nigeria

Intégrer la parite dans le programme pour la 
facilitation des échanges du Nigeria

Le 10 décembre, l’équipe du Programme FEAO 

a rencontré le Ministère Fédéral de la Condition 

Féminine et du Développement social au Nigéria - la 

principale agence gouvernementale en charge des 

questions du genre dans le pays. Conformément au 

mandat du Programme FEAO de veiller à ce que la 

parité soit intégrée dans le programme de facilitation 

des échanges en Afrique de l’Ouest, cette réunion visait 

à la leur présenter ainsi que ses travaux tout en offrant 

une introduction au Comité national de facilitation du 

commerce (CNFE) pour établir un pont entre les deux 

organisations. 

 

L’équipe a également rencontré l’équipe et le Directeur 

du Département des Services Economiques pour 

discuter des principaux domaines prioritaires et des 

activités en cours au sein du Ministère en charge 

des questions de parité. Plus précisément, l’équipe a 

souligné l’importance pour le Ministère en charge des 

questions de parité d’être présent à toutes les réunions 

du CNFE et de diriger le dialogue en matière de genre 

dans la facilitation des échanges pour le Nigéria.

À l’avenir, le Programme FEAO continuera de travailler 

avec le CNFE et le Ministère Fédéral de la Condition 

Féminine et du Développement Social en facilitant 

les relations entre les deux organisations dans le but 

d’intégrer la dimension du genre dans le programme 

de facilitation des échanges Nigérian.

Nigeria
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Le 9 décembre, le Programme FEAO a organisé un 
atelier d’une demi-journée avec des membres du 
Comité National de Facilitation des Echanges (CNFE) du 
Nigéria. Accueilli dans les locaux de la Banque mondiale 
à Abuja et avec plus de 20 participants, l’atelier visait 
à diffuser les conclusions et les recommandations du 
rapport sur l’évaluation des lacunes et le plan d’action 
pour la réforme au Nigeria, qui évaluait la conformité 
du pays avec l’Accord sur la Facilitation des Echanges 
(AFE) de l’Organisation Mondiale du Commerce. Dans 
le même temps, la réunion a présenté des domaines de 
coopération avec la Banque mondiale et le programme 
FEAO sur la facilitation des échanges et la parité. 
En outre, le Programme FEAO visait à identifier de 
potentielles activités pour soutenir la mise en œuvre 
de l’AFE au Nigéria.

Le rapport sur l’évaluation des insuffisances et le plan 
d’action pour la réforme au Nigéria a été bien accueilli 
par le CNFE et a largement traité des notifications de 
l’AFE du Nigéria. De nombreux domaines prioritaires 
pour la mise en œuvre de l’évaluation demeurent des 
priorités élevées pour l’assistance technique. Il s’agit 
notamment de la gestion des risques, de la coordination 
des agences frontalières et du guichet unique. Pour 
l’avenir, le Nigéria doit achever l’intégration de l’AFE 
après sa ratification, tout en révisant ses notifications 
actuelles sur l’AFE pour modifier la façon dont il a 
catégorisé les sanctions disciplinaires (article 6.3 de 
l’AFE) et les délais de mise en œuvre en 2020 pour 16 
mesures.

Nigeria

Favoriser l’efficacité du CNFE au Nigeria


