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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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Le comité de pilotage du programme 
feao se réunit pour célébrer la première 
année du programme

Le Comité de Pilotage du Programme FEAO a tenu sa seconde réunion à Abuja le 06 Décembre 2019. Le Comité de 

Pilotage régit le programme et assure une surveillance stratégique de l’initiative. Se réunissant au moins une fois 

par an, le Comité de Pilotage travaille en collaboration avec le Comité Technique du Programme FEAO, qui fournit 

des contributions techniques spécifiques au Comité de Pilotage et se réunit deux fois par an.

La CEDEAO, l’UEMOA et les partenaires du programme - dont l’AACD, la Banque mondiale, l’Union Européenne, 

le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et l’AEUDI - ont pris part à la réunion. Au cours de la cérémonie 

d’ouverture, les participants ont pris acte des progrès accomplis au cours de la première année du programme. Les 

Présidents ont souligné les actions importantes réalisées par le programme depuis son lancement en Septembre 

2018, relevant les étapes franchies pour l’amélioration et la mise en œuvre plus efficace des mesures de facilitation 

des échanges, la circulation plus efficace des marchandises le long de certains corridors et la réduction des 

obstacles pour les petites entreprises et les commerçantes. 

La réunion a essentiellement porté sur un examen des activités réalisées au cours de la première année de mise en 

œuvre du programme. Elle a également abordé les activités prévues pour 2020, qui visent à renforcer les acquis 

et les avancées réalisées à ce jour. Suite au succès de la réunion, les instances du programme se retrouveront à 

nouveau à la fin du mois de Mars 2020 au Burkina Faso.
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La Commission de la CEDEAO, en collaboration avec ses partenaires du Programme FEAO, a organisé une réunion avec 
AFREXIM Bank le 21 octobre 2019, à Abuja, qui a servi de plate-forme de discussion relative aux modalités du projet de 
régime régional de garantie du transit dans toute la région de la CEDEAO, développé par AFREXIM Bank. Les participants 
à la réunion ont discuté des moyens de simplifier les procédures de transit et d’introduire une documentation conforme 
aux normes internationales et aux meilleures pratiques, renforçant ainsi la confiance dans le régime de transit.

Un jour plus tard, le 22 octobre 2019, la Commission de la CEDEAO et les représentants du Programme FEAO ont 
rencontré les garants nationaux du transit pour approfondir le concept. Cette réunion a été l’occasion pour le régime 
régional de garantie du transit - qui remplacera éventuellement les garants nationaux - d’être discuté avec ces acteurs 
importants au niveau national. L’objectif principal de la réunion était de présenter le concept proposé et de discuter du 
rôle que les garants nationaux peuvent jouer dans le nouveau système à venir.

Suite à ces réunions consultatives, les modalités de garantie du transit proposées par AFREXIM Bank ont été présentées 
aux Etats Membres de la CEDEAO pour discussion et validation. La réunion a eu lieu du 13 au 15 novembre 2019 à 
Abuja, où chaque État Membre de la CEDEAO a été représenté par deux délégués de l’administration des douanes. 
Les autres participants étaient composés des représentants du Réseau Régional des Douanes pour le Commerce de 
Transit (SIGMAT/RRDCT), de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, de l’Organisation 
Mondiale des Douanes et de la Commission de l’UEMOA. La réunion a encouragé les États Membres à examiner en 
profondeur le nouveau projet de texte sur le transit, qui soutient la mise en place d’un environnement électronique et 
fournit la base juridique pour la mise en œuvre complète et communautaire du SIGMAT/RRDCT.

À l’issue de trois jours de réunion, une série de recommandations a été formulée en vue de finaliser le projet de texte 
juridique sur le transit automatisé. L’étape suivante, après un examen final, sera la convocation d’une autre réunion, 
début 2020, pour valider le texte.

Les réunions consultatives contribuent 
à faire progresser le régime régional de 
garantie du transit
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Le programme de libéralisation des 
echanges de la CEDEAO au cœur des 
discussions lors d’une réunion régionale

Les parties prenantes régionales se sont réunies pour discuter du Programme de Libéralisation des Echanges de la 

CEDEAO (PLEC) les 11 et 12 novembre 2019 à Abuja, afin d’identifier et de réduire les obstacles limitant la libre circulation 

des marchandises approuvée dans le cadre du PLEC. Dans le même temps, la réunion visait à dénoncer les mauvaises 

pratiques liées à la mise en œuvre du PLEC dans les États Membres de la CEDEAO, et à encourager les mécanismes 

appropriés pour faire appliquer les textes du PLEC.

Des représentants des bureaux de douane nationaux, du Comité National d’Approbation, du secteur privé, des agences 

de promotion des exportations, du Centre Africain pour le Commerce, l’Intégration et le Développement, Borderless 

Alliance, la CEDEAO et l’AACD ont participé à la réunion. Au cours des deux jours de session, les participants ont partagé 

des recommandations pour la CEDEAO, les États membres et le secteur privé. Plus précisément, les participants ont 

identifié les mauvaises pratiques liées à la mise en œuvre du PLEC, ont pris des dispositions et ont présenté une stratégie 

pour résoudre les litiges et les différends liés au PLEC. En plus de créer cette stratégie de règlement des différends, les 

participants ont discuté des cas d’obstacles en suspens, sont parvenus à un accord sur un prélèvement unique pour la 

communauté et ont mis l’accent sur l’assistance mutuelle entre les administrations douanières. 

En plus de cette précieuse plateforme de discussion, la réunion a été l’occasion de lancer le nouveau site Internet du 

PLEC. Le site Internet a été conçu avec l’appui du programme FEAO afin d’améliorer la mise en œuvre du PLEC et servir 

de ressource additionnelle pour les parties prenantes de la région.
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Les femmes entrepreneurs rencontrent les 
administrateurs des douanes et sont mises 
en contact avec les ressources disponibles 

Le Programme FEAO a organisé une réunion régionale de deux jours - les 29 et 30 Octobre 2019 - portant sur les 
procédures douanières de la CEDEAO pour les femmes entrepreneurs des petites entreprises transfrontalières.  
L’objectif principal de cette réunion était d’établir une plate-forme de discussion et d’échange d’informations 
avec les petits entrepreneurs. Dans ce cadre, le programme a partagé les ressources disponibles pour faciliter 
la libre circulation des produits aux frontières, garantissant aux participants de bénéficier des avantages 
qu’offre le Programme de Libéralisation des Echanges de la CEDEAO aux produits originaires des États 
Membres de la CEDEAO. L’objectif général de cet atelier était de faire bénéficier les ressortissants de ces Etats 
des outils douaniers mis à la disposition de la communauté. 

Présidée par la Commission de la CEDEAO, la réunion s’est déroulée à Abuja. Plus de 60 femmes entrepreneurs 
et représentantes de petites entreprises transfrontalières, de bureaux nationaux des douanes, de la société 
civile, d’ONG et d’agences de promotion des exportations ont participé à l’événement. Des représentants de 
la Commission de la CEDEAO, de l’AACD, de la Banque mondiale et de l’Organisation Mondiale des Douanes 
ont également participé à l’atelier. 

Il est important de noter que l’atelier a servi de plateforme d’échanges entre les commerçantes transfrontalières 
et les administrations douanières. Au cours de l’atelier, les participantes ont proposé une formation et une 
sensibilisation à la politique commerciale régionale pour les femmes, une meilleure coordination entre les 
agences aux postes frontières, de meilleures infrastructures frontalières afin de rationaliser la circulation 
des marchandises et une simplification des politiques régionales de la CEDEAO pour faciliter la conformité. 
À la suite de la réunion, un plan d’action – visant à identifier les activités prioritaires pour améliorer la libre 
circulation des produits des petites entreprises - a été élaboré et approuvé.
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Le forum régional de la CEDEAO pour les 
comités nationaux de facilitation des 
echanges accueille la séance inaugurale

Les représentants régionaux du Comité National de Facilitation des Echanges (CNFE) se sont réunis pour le premier 
Forum Régional de la CEDEAO des CNFE les 10 et 11 Septembre 2019. Cette réunion a marqué l’inauguration du 
forum, qui a mis l’accent sur les réformes de facilitation des échanges et a été conçu pour servir de plate-forme 
d’échanges régionale pour les principaux acteurs publics et privés. Dans le même temps, le forum a fourni une 
base solide pour exercer des pressions sur les gouvernements afin qu’ils poursuivent des objectifs de politique 
publique favorables aux flux commerciaux liés aux contrôles frontaliers, à la protection des consommateurs, à la 
santé publique, à la sécurité et à la collecte des recettes.

Lors de cette réunion inaugurale, les participants au forum ont discuté d’un certain nombre de sujets importants, 
notamment : des initiatives régionales de facilitation des échanges au sein de la CEDEAO; des initiatives nationales 
de facilitation du commerce; des mises à jour du statut des États membres en ce qui concerne la ratification, 
la catégorisation et les notifications de l’Accord sur la Facilitation des Echanges de l’Organisation Mondiale du 
Commerce; ainsi que des meilleures pratiques en matière de création de comités de facilitation des échanges. À 
la suite de cette première réunion, le forum a adopté avec succès les termes de référence relatifs à la création un 
Comité Régional de Facilitation des Echanges, ouvrant la voie à la formalisation d’un organe doté d’un mandat 
régional holistique de coordination de la facilitation des échanges.

En plus de faciliter des discussions constructives et de créer un Comité Régional de Facilitation des Echanges, le 
forum inaugural a fourni une excellente occasion de partager des informations et de présenter aux membres les 
outils et les ressources disponibles. Plus précisément, la réunion a fourni une tribune pour mettre en évidence 
l’assistance liée à la mise en œuvre des réformes nationales et régionales de facilitation des échanges offertes 
par des partenaires internationaux, y compris le Mécanisme d’Accord pour la Facilitation des Echanges, l’Alliance 
Mondiale pour la Facilitation des Echanges, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, 
le Programme d’Autonomisation, et le Programme FEAO. Le forum attend avec impatience sa prochaine réunion, 
lorsque les parties prenantes auront à nouveau l’occasion de se réunir et de faire progresser le programme régional 
de facilitation des échanges.
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Programme FEAO soutient l’interconnexion 
ferroviaire régionale au Burkina Faso et en 
Côte d’Ivoire
Les commissions douanières du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire, SITARAIL (la société qui assure le transport 
ferroviaire entre les deux pays) et l’Organisation Mondiale des Douanes se sont réunies du 28 au 30 Octobre 2019, 
à Ouagadougou, pour élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre d’une interconnexion ferroviaire. Plus 
tôt dans l’année - en Mars 2019 - l’interconnexion douanière est devenue une réalité pour tous les commerçants 
travaillant sur le corridor routier Burkina Faso - Côte d’Ivoire. Depuis lors, les autorités des deux pays ont rapporté 
que - pour tenter d’échapper aux taxes dues à l’État - les commerçants préféraient désormais utiliser le réseau 
ferroviaire, qui n’est pas encore entièrement informatisé ou interconnecté. Pour aider à résoudre ce problème, 
le Programme FEAO fournit un appui aux autorités douanières du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire pour faire 
progresser l’interconnexion ferroviaire.

Les principaux objectifs de cette réunion étaient les suivants: (i) finaliser la circulaire juridique commune  nécessaire 
pour faire de l’interconnexion ferroviaire une réalité; (ii) convenir des différentes spécifications fonctionnelles 
et techniques requises pour intégrer les opérations ferroviaires; (iii) définir des délais; et (iii) créer le groupe de 
travail régional sur la supervision du transit, qui procédera à un audit permanent de l’interconnexion routière et 
soulèvera des questions à résoudre. Toutes les parties prenantes clés participant à cette réunion ont démontré 
une ferme volonté de lancer l’interconnexion ferroviaire sur le corridor Abidjan - Ouagadougou d’ici fin Septembre 
2020. Les participants à la réunion ont examiné les principaux problèmes d’interconnexion routière auxquels sont 
confrontées les autorités douanières sur le corridor Abidjan - Ouagadougou, et ont recommandé une extension 
de l’interconnexion routière entre la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso et le Togo. En outre, les participants 
ont proposé une révision du texte juridique actuel relatif à l’interconnexion, révision nécessaire à une introduction 
réussie de l’interconnexion ferroviaire. Avec un processus de communication productif et un certain nombre 
d’éléments mesurables, la prochaine réunion est prévue pour Janvier 2020.

Burkina Faso

ACTUALITÉS NATIONALES
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La mission du programme FEAO au 
Niger ouvre la voie à un engagement 
futur

L’équipe du Programme de Facilitation des Echanges en Afrique de l’Ouest (FEAO) a rencontré les principales 
parties prenantes Nigériennes, du 21 au 26 octobre 2019, pour faire avancer le programme de facilitation des 
échanges au Niger. La mission visait à réengager le Comité National de Facilitation des Echanges du Niger 
(CNFE) tout en identifiant des moyens de soutenir le CNFE dans son travail d’harmonisation des réformes de 
facilitation des échanges avec les obligations de l’Accord sur la Facilitation des Echanges de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC AFE) et avec l’Accord de Libre- Echange Continental Africain (ALECA) de l’Union 
Africaine.

Pour atteindre cet objectif, les experts du Programme FEAO ont rencontré les parties prenantes du CNFE et 
ont participé à deux jours d’atelier - les 23 et 24 Octobre- portant sur le CNFE. L’atelier - présidé par le Conseiller 
du Ministre du Commerce - a aidé le CNFE à élaborer une solution afin d’optimiser les avantages fournis 
par les organisations internationales de développement, comme le Programme FEAO. Exploiter ce soutien 
international garantirait que les réformes Nigériennes de facilitation des échanges continuent de progresser 
et respectent les obligations internationales.

Au cours de cette mission, l’équipe a également participé à établir un plan de travail mettant l’accent sur 
le respect des exigences de notification de l’AFE de l’OMC et des échéances officielles. Avec le soutien du 
Programme FEAO, le CNFE a décidé de créer deux groupes de travail pour coordonner les connaissances et les 
intérêts des parties prenantes. Compte tenu des délais qui approchent à grands pas – notamment l’échéance 
de Février 2020 pour la notification des dates finales de catégorie B - ces groupes de travail nouvellement créés 
devraient améliorer le respect des délais du comité. Conscients de l’importance majeure de ces travaux pour 
promouvoir efficacement le commerce au Niger, les représentants du secteur privé ont convenu de financer 
en partie le prochain atelier du CNFE afin de consolider les contributions des groupes de travail.

Sur la base des résultats de cette mission, le Programme FEAO envisage d’assister le CNFE du Niger pour 
consolider et valider les notifications de l’OMC mais également pour partager des informations sur les 
exigences du Niger en matière de renforcement des capacités en Janvier 2020. Outre ces résultats pratiques, 
la mission a réaffirmé la cohérence stratégique entre les dispositions de l’AFE de l’OMC, le rôle stratégique du 
CNFE et la vision de l’ALECA d’une solide intégration commerciale régionale et d’une approche inclusive afin de 
soutenir les petits commerçants, et notamment les femmes, dans la conception des réformes de facilitation 
des échanges.

Niger

ACTUALITÉS NATIONALES
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ACTUALITÉS NATIONALES

Un atelier de sensibilisation présente les effets 
de l’accord de facilitation des echanges sur la 
Sierra Leone
La Borderless Alliance, la Commission de la CEDEAO, l’AACD et le Ministère du Commerce et de l’Industrie de Sierra Leone 
se sont réunis à Freetown du 28 au 31 Octobre 2019 pour accueillir un atelier dans le cadre du Programme de Facilitation 
des Echanges en Afrique de l’Ouest (FEAO). L’atelier - qui a réuni des parties prenantes des secteurs public et privé - visait 
à sensibiliser les participants aux Accords régionaux, continentaux et de l’Organisation Mondiale du Commerce sur la 
Facilitation des Echanges (AFE de l’OMC) et à leurs effets sur la Sierra Leone.

Dans le cadre de cette sensibilisation, l’atelier a facilité un dialogue public-privé sur les protocoles commerciaux régionaux 
et continentaux, en discutant, entre autres, des avantages de l’AFE pour le secteur privé, du code douanier de la CEDEAO 
et de l’Accord de Libre-Echange Continental Africain (ALECA).

L’atelier a attiré plus de 100 participants sur trois jours - 22 représentants du secteur privé ont participé au premier jour 
d’atelier, puis 33 agents des douanes le deuxième jour et enfin 55 participants du secteur privé, de divers ministères et 
d’autres institutions ayant la responsabilité de l’élaboration des politiques commerciales le troisième jour. Au cours de ces 
sessions, le Vice-Ministre du Commerce et de l’Industrie de Sierra Leone a indiqué que la Sierra Leone avait soumis son 
engagement à l’OMC et rectifié son accord ALECA. Les parties prenantes ont convenu que la prochaine étape consistera 
pour le Ministère du Commerce et de l’Industrie à organiser des réunions sectorielles afin d’améliorer la compréhension 
des effets de ces accords sur l’économie de la Sierra Leone. Le Ministère du Commerce et de l’Industrie s’est engagé sur la 
participation du secteur privé aux discussions relatives à l’appui fourni par le gouvernement au secteur privé et ce, afin de 
garantir que les industriels locaux puissent être compétitifs dans le cadre des accords signés.  

Sierra Leone


