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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.

Contenu
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La CEDEAO et la GIZ organisent un 
atelier sur le prototype mobile de 
SIGMAT

L’introduction du système d’information sur le transit douanier de la CEDEAO (SIGMAT) est un grand pas en avant pour la 
communauté commerciale ouest-africaine. Une fois adopté par les États membres de la CEDEAO, le système mobile modernisé 
devrait faciliter l’échange transparent de données commerciales transfrontalières électroniques/automatisées en temps réel 
entre les administrations douanières. Le partage des données en temps réel devrait minimiser les coûts administratifs pour les 
entreprises et faciliter un commerce plus rapide et moins cher. 

La CEDEAO, en collaboration avec la GIZ, a organisé un atelier régional de validation de trois jours à Abidjan afin de présenter le 
prototype du système mobile aux États membres pour adoption. Les participants comprenaient des responsables informatiques 
et des experts en procédures de transit des administrations douanières du Bénin, du Burkina Faso, du Cabo Verde, de la Côte 
d’Ivoire, du Ghana, de la Gambie, du Liberia, du Niger, du Nigeria, de la Sierra Leone, du Sénégal et du Togo, ainsi que des 
représentants de la CEDEAO et de la GIZ.

L’événement comprenait une session technique pour évaluer les fonctionnalités, les caractéristiques et les exigences du prototype. 
Dans le but de l’adopter dans toute la région, la session a également encouragé les recommandations d’amélioration. Au final, 
l’atelier a validé le système prototype, ce qui permet au projet de passer à la phase suivante avec des développeurs formés à la 
CEDEAO. L’intégration, les tests, la validation et la présentation commenceront au début de 2022.



http://tfwa.projects.ecowas.int/ Le Programme FEAO | Décembre 2021 Newsletter 3

Réunion du Comité CEDEAO - UEMOA sur la 
gestion de l’union douanière de la CEDEAO

Du 8 au 10 novembre, la quatrième réunion de la commission 
mixte CEDEAO - UEMOA sur la gestion de l’Union Douanière 
de la CEDEAO s’est tenue au Ghana avec l’appui du programme 
FEAO. Des experts de 13 États membres, de la République 
islamique de Mauritanie (sur la base de l’accord d’association 
avec la CEDEAO), de la Commission de la CEDEAO et de la GIZ 
ont participé aux réunions. 

M. Benjamin Ayesu-Kwafo, représentant du ministère des 
Finances du Ghana, M. Tei Konzi, commissaire au commerce, 
aux douanes et à la libre circulation de la CEDEAO, et 
Mme Rosemond Ako Asante, représentante de la GIZ et 
correspondante du programme de facilitation des échanges en 
Afrique de l’Ouest, ont ouvert la réunion. Au cours de la session 
de deux jours, les experts et autres parties prenantes clés ont 
examiné et discuté :

• Le statut des recommandations faites lors de la troisième 
réunion du comité conjoint CEDEAO-UEMOA sur la 
gestion de l’Union douanière de la CEDEAO ; et

• Projet de règlement sur le Système Harmonisé (SH) afin de 
fournir la base légale pour la migration du Tarif Extérieur 
Commun (TEC) de la CEDEAO du SH 2017 à la dernière 
version de la nomenclature.

Le SH est une nomenclature internationale polyvalente de 
produits élaborée et gérée par l’Organisation Mondiale des 
Douanes dans le cadre de la Convention Internationale sur 
le Système Harmonisé de Désignation et de Codification 
des Marchandises. Conformément au cycle de révision 
quinquennal de la nomenclature SH, la prochaine édition du 
SH entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Ce processus de révision doit permettre à la nomenclature 
d’intégrer les progrès technologiques, les changements dans la 
structure des échanges, les considérations environnementales 
et d’autres questions d’intérêt mondial, garantissant ainsi la 
pertinence continue du SH dans un monde en évolution rapide. 
Il convient également de noter qu’une mise à jour permettra à 
la Communauté de rationaliser son offre tarifaire dans le cadre 
de l’Accord de libre-échange continental africain.

Après une délibération approfondie du projet de règlement, de 
ses impacts et de sa pertinence pour la mise en œuvre sans faille 
du TEC dans la Communauté, les experts des États membres 
de la CEDEAO, puis les Directeurs généraux des douanes, ont 
validé le règlement. 
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Les directeurs généraux des douanes de 
la CEDEAO échangent sur le prélèvement 
communautaire et l’union douanière de la 
CEDEAO

Le 11 novembre, se tenait la sixième réunion des Directeurs 
Généraux (DG) des Douanes des États membres de la CEDEAO 
pour échanger sur le prélèvement communautaire de la CEDEAO 
et la consolidation de l’Union Douanière de la CEDEAO. Accueillie 
au Ghana, la réunion a rassemblé les représentants des 13 États 
membres, de la République Islamique de Mauritanie (sur la base 
de l’accord d’association avec la CEDEAO), de la Commission de 
la CEDEAO, du Bureau de l’Auditeur général des institutions de 
la CEDEAO, du Président du Parlement de la Communauté et de 
la GIZ.  

Les discours d’ouverture ont été prononcés par le Colonel 
Kwadwo Damoah (Rtd), le Commissaire des douanes de la 
République du Ghana ; Mme Katja Lasseur, la Cheffe de mission 
adjointe de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Ghana ; 
Mme Alima AHMED, Commissaire des finances de la CEDEAO ; 
et M. Tei Kozi, le Commissaire du commerce, des douanes et de la 
libre circulation de la CEDEAO. Dans son discours d’ouverture, la 
Commission de la CEDEAO, représentée par M. Kozi, a souligné 
l’importance de la réunion et a mis en évidence les questions 
urgentes relatives aux finances de la Communauté et de son 
union douanière. Il a également remercié l’Union européenne 
(UE), le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne 
et la GIZ pour leur soutien financier et technique en vue de la 
consolidation de l’union douanière de la CEDEAO.

Au cours de la session, les DG des douanes et d’autres 
parties prenantes ont revu et examiné:

• Le statut des recommandations faites lors de la cinquième 
réunion des DG;

• Le rapport du Prélèvement communautaire de la CEDEAO ; 
• Le rapport de la quatrième réunion du Comité conjoint 

CEDEAO-UEMOA pour la gestion de l’Union douanière de 
la CEDEAO; 

• L’état d’avancement de la mise en œuvre du système 
interconnecté de gestion des marchandises en transit 
(SIGMAT); et

• Les projets de textes relatifs à la consolidation de l’Union 
douanière de la CEDEAO. 

Après avoir délibéré sur les différents rapports et projets de 
textes, les DG ont validé huit documents visant à la consolidation 
de l’Union douanière de la CEDEAO: 

• Projet d’Acte Additionnel sur le Prélèvement Communautaire 
de la CEDEAO; 

• Projet de règlement relatif à la définition de la liste 
des catégories de marchandises contenues dans la 
Nomenclature Tarifaire et Statistique de la CEDEAO 
basée sur la version 2022 de la nomenclature du Système 
Harmonisé; 

• Projet d’Acte Additionnel sur le Transit Communautaire de 
la CEDEAO ;

• Projet de règlement relatif aux modalités complémentaires 
d’application et de gestion des décisions, y compris les 
décisions anticipées, relatives à la mise en œuvre des 
règlements douaniers communautaires;

• Projet de règlement relatif à la détermination du régime 
communautaire des franchises douanières dans l’espace 
CEDEAO;

• Projet de règlement relatif aux procédures de 
reconnaissance et de certification de l’origine des produits 
des États membres de la CEDEAO;

• Projet de règlement relatif à la détermination des 
composantes du prix ex-usine et de la valeur des matières 
non originaires; et

• Projet de règlement relatif aux modalités de fonctionnement 
du mécanisme communautaire de garantie de transit de la 
CEDEAO.

Les textes et rapports validés ont été annexés au rapport de la 
réunion et soumis aux ministres des finances pour une nouvelle 
validation.
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En 2018, les États membres (EM) de la CEDEAO ont adopté 
l’Acte Additionnel A/SA.6/12/18 du 22 décembre 2018, qui 
porte sur l’assistance mutuelle et la coopération entre les 
administrations douanières des EM - couvrant la collaboration 
entre les EM et la Commission relative aux questions 
douanières. Pour promouvoir et accélérer la mise en œuvre 
de cet Acte Additionnel, un Manuel de procédures a été 
revu et validé par des experts des EM. Dans le même ordre 
d’idées, et avec la ferme volonté de renforcer la coopération 
entre les administrations douanières, la Commission de 
la CEDEAO, avec le financement du programme FEAO, a 
commandé une étude pour rendre opérationnels l’assistance 
administrative mutuelle et l’échange d’informations, comme 
le prévoit l’Acte Additionnel. L’étude vise à permettre à ces 
administrations de lutter contre les infractions douanières et 
la criminalité transnationale organisée de manière concertée 
et efficace tout en favorisant la libéralisation du commerce 
intracommunautaire avec la libre circulation des biens et des 
personnes dans la zone. 
 
A cet effet, la Commission de la CEDEAO, en partenariat 
avec le Programme FEAO, a initié une expérience pilote dans 
quatre EM (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger et Nigeria). 
Ces pays ont été sélectionnés pour l’opérationnalisation 
de la composante “ coopération et échange d’informations 
entre les administrations douanières “ de l’Acte Additionnel, 
appuyée par son Manuel de Procédures. Ce pilote se déroule 
déjà de manière graduelle, dans différents environnements 
de coopération douanière, afin de tirer les leçons nécessaires 
pour préparer le déploiement au niveau régional.  
 
La mise en œuvre du projet pilote porte sur les domaines 
pertinents de l’Acte Additionnel, notamment: 

• la coopération et l’échange d’informations au niveau 
des points de contrôle transfrontaliers, des bureaux 
fonctionnels et de l’administration centrale des douanes; 

• la facilitation du commerce transfrontalier; et  
• une action régionale concertée contre la fraude et la 

criminalité transfrontalière.  
 
En octobre, les Directeurs Généraux des administrations 
douanières des quatre EM sélectionnés ont organisé 
un atelier pour valider et confirmer leur engagement à 
l’opérationnalisation de l’Acte Additionnel. Par la suite, un plan 
d’action prioritaire a été élaboré et validé par chaque EM 
pour la mise en œuvre effective des activités d’assistance 
stratégique à mettre en œuvre au niveau national ou 
bilatéral. 

L’une des activités proposées est la conception, le 
développement et la mise en œuvre opérationnelle d’un 
mécanisme harmonisé et normalisé, avec ses modalités 
pratiques, pour l’échange et le rapprochement des données 
statistiques miroir transactionnelles au niveau local entre 
les bureaux frontaliers. Grâce aux statistiques miroirs, les 
Administrations Douanières peuvent traiter les divergences 
statistiques et améliorer leur analyse des risques et la détection 
des fraudes. Idéalement, les déclarations d’exportation 
enregistrées, du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire et vers, 
par exemple, doivent refléter les déclarations d’importation 
enregistrées du Burkina Faso vers la Côte d’Ivoire, mais 
peuvent ne pas correspondre en principe.

Pour atteindre ses objectifs, un atelier virtuel bilatéral sera 
organisé avec les deux Administrations Douanières et les 
équipes techniques du FEAO afin d’aligner les propositions 
respectives et d’établir une spécification commune et 
conjointe du mécanisme de statistiques miroir à développer 
et à mettre en œuvre ainsi que le début de la mise en œuvre 
opérationnelle entre les bureaux frontaliers.

La CEDEAO organise un atelier pour renforcer 
les administrations douanières par l’échange de 
données miroir à travers les frontières régionales
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Le programme FEAO accueille un panel au forum 
public de l’OMC
Le 3 septembre, le programme FEAO a organisé une 
table ronde de haut niveau lors du Forum public 
de l’OMC 2021 afin de déterminer l’impact de la 
COVID-19 sur les petits commerçants d’Afrique de 
l’Ouest. La session a également étudié comment 
la Facilitation des Échanges transfrontaliers 
et la réforme des politiques peuvent favoriser 
l’autonomisation économique dans la région. 

La session a été présidée par Maiko Miyake, 
responsable du programme FEAO, qui a accueilli 
les éminents panélistes, notamment : M. Kola 
Sofola, Directeur intérimaire du commerce de 
la CEDEAO ; Mme Rose Tiemoko, Directrice du 
Commerce de l’UEMOA ; M. Ken Ukaoha, Président 
de l’Association Nationale des Commerçants 
Nigérians ; et Mme Khady Fall Tall, Présidente de 
l’Association des Femmes d’Afrique de l’Ouest.  

Au cours de la session, M. Kola Sofola a souligné 
l’impact immédiat et perturbateur de la COVID-19 
sur les chaînes d’approvisionnement. Les mesures 
de confinement et la fermeture des frontières ont 
eu un effet négatif sur les marchés financiers, la 
production, la consommation et la confiance des 
investisseurs. Il a déclaré : « Les conclusions d’une 
étude récente menée dans le cadre du programme 
FEAO révèlent qu’en raison de la fermeture des 
frontières et des restrictions de mobilité, les 
recettes commerciales ont considérablement 
diminué en raison de l’effondrement de la 
demande.

L’étude a révélé que 42% des commerçants interrogés ont connu une baisse de revenus de plus de 50%. Ces baisses ont 
été le plus durement ressenties par les commerçants du Bénin, de la Côte d’Ivoire et du Niger.

Plus tard dans la discussion, les panélistes ont souligné les graves conséquences de la pandémie sur les petites 
commerçantes. Les intervenants ont insisté sur la nécessité pour les gouvernements de déployer des efforts concertés 
pour résoudre les problèmes qui affectent leurs activités commerciales - notamment la corruption et le harcèlement - en 
fournissant des services de soutien et des conseils pour faciliter la circulation transfrontalière. 

Le Dr Ken Ukaoha a ajouté que les fermetures de frontières ont ralenti la production, augmenté les coûts des 
marchandises et du transport, et conduit à une flambée du commerce électronique. Il a mentionné que la plupart des 
commerçants ont eu du mal à s’adapter à cette nouvelle façon de travailler en raison de difficultés historiques, telles 
que des compétences numériques insuffisantes et des services à large bande passante coûteux. Malgré ces obstacles, il 
a reconnu le potentiel du commerce électronique en tant qu’élément stratégique de la Facilitation des Échanges post-
COVID en Afrique de l’Ouest. Après avoir souligné les avantages du commerce électronique pour soutenir le secteur, il a 
appelé les gouvernements à améliorer les infrastructures numériques et commerciales et à renforcer les compétences 
numériques des femmes commerçantes. 

La discussion a mis en évidence ces mesures et d’autres mesures potentielles pour améliorer le commerce et la Facilitation 
des Échanges dans la région. En mettant en lumière les difficultés et les solutions possibles aux problèmes qui limitent le 
commerce ouest-africain, le programme FEAO espère sensibiliser et, en fin de compte, inciter à l’action. Le programme 
FEAO continuera à impliquer les parties prenantes mondiales et à mettre au premier plan ces questions importantes.
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Le programme FEAO met à la disposition 
des douanes des équipements pour rendre 
SIGMAT opérationnel

En septembre, le programme FEAO a fourni du matériel 
informatique (PCAX8-2), des logiciels et des services aux 
douanes maliennes pour soutenir l’opérationnalisation de 
SIGMAT. Une cérémonie de remise a eu lieu à la Direction 
Générale des Douanes à Bamako pour marquer l’occasion. Les 
parties prenantes de haut niveau présentes comprenaient des 
représentants des douanes, de l’Union européenne, du Groupe 
de la Banque mondiale, de la GIZ et de l’Unité technique pour 
les réformes du climat des affaires.

Après les discours des représentants de la GIZ et du Directeur 
Général Adjoint des Douanes Maliennes, les documents de 
propriété des équipements ont été officiellement remis aux 
Douanes. L’équipement a été évalué et accepté, ouvrant ainsi 
un nouveau chapitre important pour le commerce à l’intérieur 
et à l’extérieur du Mali. 

SIGMAT est un outil d’interconnexion douanière qui utilise les technologies de l’information pour faciliter les échanges, le 
transport et la libre circulation des marchandises dans la région. Le programme FEAO soutient le déploiement de SIGMAT et 
continuera à renforcer les collaborations entre les parties prenantes de l’écosystème de la facilitation des échanges. Il rationalise 
également la circulation des marchandises dans les différents corridors de la région en fournissant aux bureaux de douane 
des informations numériques et précises sur les marchandises en transit d’un État à l’autre. Cette technologie permet aux 
commerçants d’échanger des informations avec les douanes et d’autres organismes de contrôle par voie électronique. Elle utilise 
des évaluations fondées sur le risque pour limiter les inspections physiques à un faible pourcentage des expéditions, ce qui réduit 
les délais de dédouanement. 

ACTUALITÉS NATIONALES

Mali
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Le programme FEAO soutient la révision 
complète des procédures SYLVIE

Le 9 septembre, avec l’appui technique du programme FEAO, un atelier de validation de la révision complète des procédures 
SYLVIE a eu lieu à Ouagadougou. La réunion était présidée par le Directeur Général de la SOGESY et le Directeur des Systèmes 
d’Information des Douanes, représentant le Directeur Général des Douanes. Au total, 38 membres du Comité national burkinabé 
de facilitation des échanges (CNFE), composés principalement de représentants du secteur privé et des institutions impliquées 
dans la délivrance des actes administratifs pour les opérations d’importation et d’exportation, ont participé à l’atelier. 

La réunion avait pour objectif de réaliser un diagnostic du cadre réglementaire et institutionnel du commerce. Elle s’est également 
attachée à identifier les principales réformes à mettre en œuvre pour la simplification et la dématérialisation des procédures du 
commerce extérieur afin de réduire les coûts et la durée des 
processus d’import-export.

Au cours de la réunion, les participants ont préconisé 
plusieurs étapes clés à venir: 

• Soutien du gouvernement pour la mise à niveau de la 
plateforme SYLVIE en un guichet unique commercial;

• Soutien au lancement officiel de l’interconnexion SYLVIE-
SYDONIA;

• Renforcement des compétences des parties prenantes;
• Mise en place du paiement électronique dans SYLVIE;
• Développement de SYLVIE V2 (en tenant compte des 

recommandations pour la création d’un guichet unique).

Burkina Faso
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Le Sous-Comité burkinabé sur le Commerce 
et le Genre se réunit pour promouvoir le 
commerce inclusif

Dans le cadre des efforts visant à améliorer l’environnement commercial 
favorable aux petits commerçants transfrontaliers (PCT), y compris les 
femmes, le programme FEAO soutient les Comités Nationaux de Facilitation 
des Échanges (CNFE). Ce soutien vise à appliquer systématiquement 
une optique de genre dans les opérations des CNFE et à mettre en œuvre 
efficacement des réformes de facilitation des échanges qui réduisent les 
coûts de transaction et favorisent une croissance économique inclusive 
pour les PCT. 

En septembre, le sous-comité burkinabé sur le commerce et le genre a 
tenu sa deuxième réunion au Burkina Faso. La réunion était présidée par 
le Directeur Général du Commerce et a rassemblé des représentants du 
Ministère du Genre, de l’Association des Femmes Commerçantes, du service 
Genre du Ministère du Commerce et de la Police Nationale, entre autres. 

La réunion a donné aux participants l’occasion d’échanger 
autour de trois domaines clés: 

• La mission et le rôle du sous-comité commerce et genre;
• Les résultats de l’évaluation des compétences du CNFE nécessaire 

pour intégrer une approche sensible aux questions de genre dans les 
pays d’Afrique de l’Ouest; et

• L’adoption d’une feuille de route qui décrit la manière dont le sous-
comité travaillera. 

 
Suite à cette réunion, le programme FEAO soutiendra le lancement de 
sessions de formation et l’élaboration de termes de référence pour la mise 
en œuvre d’activités clés.

Burkina Faso
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Lancement de l’interconnexion SYLVIE - 
ASYCUDA au Burkina Faso

Le 21 octobre, après de nombreux mois de 
préparation, l’interconnexion SYLVIE - SYDONIA 
a été officiellement lancée à la Commission 
Nationale des Douanes du Burkina Faso. 
L’événement a attiré un certain nombre de parties 
prenantes clés, notamment : le Directeur Général 
des Douanes, le Directeur Général de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, le Président du CNFE, 
un représentant de la SFI, des agents des douanes, 
des transitaires et des importateurs représentant 
le secteur privé.

Remplaçant le Ministre de l’Économie, des 
Finances et du Développement, l’événement a été 
présidé par le Secrétaire Général du Ministère, qui 
a remercié le programme FEAO et ses bailleurs de 
fonds. Le Secrétaire Général a souligné le soutien 
continu du gouvernement au programme et à 
ses interventions, qui visent à améliorer les 
mesures de facilitation des échanges existantes 
au Burkina Faso.

Dans leur discours d’ouverture, le Directeur 
Général des Douanes et le Directeur Général de 
la Chambre de Commerce ont tous deux reconnu 
que le lancement de l’interconnexion constituait 
une étape majeure vers la simplification des 
procédures d’import-export pour le secteur privé. 
Dans ses remarques, le Directeur National de la SFI 
a salué l’engagement et le soutien du programme 
FEAO dans la mise en place d’un guichet unique 
efficace et a encouragé les autres acteurs clés 
à poursuivre la mise en œuvre des réformes de 
facilitation des échanges. 

Au cours de l’événement, le Directeur de l’Information et des Statistiques a mis en avant des données montrant que la 
nouvelle interconnexion offre de nombreux avantages, dont:

• Simplification des procédures d’import-export/commerce;
• Réduction du temps et du coût des opérations - les utilisateurs n’ont plus besoin de télécharger des informations à la fois 

sur les plateformes SYLVIE et SYDONIA; et 
• Réduction des risques et des fraudes

Après le lancement, un consultant sera sélectionné pour diriger la conception technique de la mise à niveau de SYLVIE et 
mettre en œuvre une série d’ateliers de sensibilisation à l’interconnexion SYLVIE - SYDONIA pour les utilisateurs et autres 
acteurs clés.

Burkina Faso
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Sensibilisation des acteurs de l’Ouest et 
du Centre-Est du Burkina Faso sur l’OCOD 
pour simplifier les opérations douanières

Le 26 octobre, trois ateliers ont été organisés à Bobo-
Dioulasso, Cinkanse et Ouagadougou pour sensibiliser les 
parties prenantes à la mise en place de l’Observatoire de 
la Célérité des Opérations de Dédouanement (OCOD). Les 
participants des trois villes comprennent des transitaires, 
des douaniers, des commerçants et des transporteurs.

L’OCOD a pour objectif de suivre la rapidité des opérations 
de dédouanement en vue de contribuer à la fluidité du 
trafic - notamment aux frontières, aux ports secs et aux 
aéroports - et de veiller au respect des engagements 
pris par la douane et le secteur privé dans le cadre de la 
simplification et de l’amélioration des opérations de 
dédouanement. En outre, l’OCOD est appelé à jouer le 
rôle de « chien de garde », en appliquant des mécanismes 
de surveillance efficaces pour relever les défis auxquels 
les utilisateurs sont confrontés dans les processus de 
dédouanement. Ces défis comprennent le harcèlement 
et le dédouanement lourd et retardé des marchandises. 
L’OCOD devrait ainsi réduire considérablement les délais 
et les coûts des procédures de dédouanement. 

Dans les semaines à venir, le comité technique principal de 
l’OCOD-BF doit rencontrer les principaux représentants de 
la Chambre de commerce et d’industrie et de la Chambre 
des mines et soumettre le projet de décret de création de 
l’OCOD-BF au ministre de l’économie, des finances et du 
développement.

Burkina Faso
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Le programme FEAO forme les CNFE 
burkinabés à la gestion inclusive de projets

Burkina Faso

Les 27 et 28 octobre, le programme FEAO a organisé un atelier 
sur la gestion de projet inclusive pour le Comité national de 
facilitation des échanges (CNFE) burkinabé et les membres 
de son sous-comité sur le genre. La session de deux jours 
a eu lieu à Ouagadougou et a été animée par l’équipe du 
Programme FEAO au Burkina Faso. Au total, 36 participants - 
dont des représentants du ministère du Genre et du Secrétariat 
permanent du Conseil national pour la promotion du genre (SP-
CONAP genre) - ont assisté à la formation. 

Le modèle de maturité du programme FEAO a identifié 
l’atelier sur la gestion de projet inclusive comme une priorité 
grâce à une auto-évaluation du CNFE. Le modèle de maturité 
du programme FEAO offre un outil d’auto-évaluation facile 
à utiliser, qui alimente ensuite le développement de plans 
d’action du CNFE adaptés aux objectifs et axés sur les résultats. 
Sur la base des résultats de l’auto-évaluation, le programme de 
formation du programme FEAO visait à commencer à renforcer 
les compétences requises pour que le CNFE burkinabé puisse 
remplir efficacement son mandat. 

Au cours de la session, les participants ont été répartis 
en groupes pour travailler sur des exercices pratiques 
basés sur quatre modules:

• Introduction à la gestion de projet dans le contexte de la 
facilitation des échanges ; 

• Les principes clés de l’inclusion et le lien entre le commerce et le genre ;
• Les principes clés de la gestion de projet inclusive en tant que facteurs de succès pour la facilitation des échanges ; et
• Identification, analyse et engagement des parties prenantes dans le cycle du projet.  
 
Dans son discours de clôture, le Directeur Général du Commerce, représentant le Président du CNFE, a remercié le programme 
FEAO pour son excellent soutien. Il a également félicité les membres du CNFE pour leur participation active, les encourageant 
à appliquer les leçons apprises dans leurs activités de facilitation des échanges. Après la session, les participants ont reçu des 
certificats de formation pour reconnaître leur travail et encourager un engagement continu. 
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Le programme FEAO soutient le CNFE du Ghana pour 
faire avancer le programme sur le commerce et le genre

Le 5 novembre, avec le soutien du programme FEAO, le Comité 
National de Facilitation des Échanges du Ghana (CNFE) a lancé un 
Sous-Comité sur le Commerce et le Genre. Ce comité nouvellement 
formé - le premier du genre au Ghana - se concentrera sur 
l’intégration de la dimension de genre dans l’adhésion, les 
opérations et le travail de politique commerciale du comité. 

Le Vice-Ministre ghanéen du Commerce et de l’Industrie, l’honorable 
Nana Ama Dokua Asiamah-Adjei, a présidé le lancement, appelant 
les membres du CNFE à développer des initiatives tenant compte 
de la dimension de genre pour remédier aux impacts négatifs des 
politiques commerciales actuelles. Citant les résultats de l’enquête 
sur le commerce transfrontalier à petite échelle et du rapport 
d’évaluation sur le genre du programme FEAO, la vice-ministre 
a rappelé aux participants que les femmes commerçantes sont confrontées à un nombre disproportionné de difficultés : elles 
gagnent généralement moins, connaissent moins bien les réglementations commerciales et sont plus exposées aux menaces 
de sécurité. Sur la base de l’évaluation du programme FEAO, elle a également souligné le manque de diversité au sein du CNFE 
ghanéen, notant que 73 % des membres sont des hommes. Alors que les membres du CNFE ont une compréhension générale du 
concept de genre, le sous-comité est une étape importante pour aborder les déséquilibres de genre dans l’analyse, la formulation 
et la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges.

S’exprimant lors du lancement, le coordinateur du programme FEAO, Alicia Stephens, a déclaré que le sous-comité devrait 
créer un espace pour défendre les femmes commerçantes au niveau national. Le sous-comité renforcera également la capacité 
institutionnelle du CNFE en matière de genre et contribuera à améliorer les avantages des accords commerciaux pour toutes les 
parties prenantes, y compris les femmes. Mme Stephens s’est engagée à ce que le programme FEAO continue à soutenir le CNFE 
du Ghana et son sous-comité de commerce et de genre nouvellement établi par le biais d’une prochaine formation sur le genre, qui 
se tiendra dans le cadre de l’initiative plus large de renforcement des compétences en gestion de projet inclusive que le programme 
FEAO met à la disposition des CNFE à travers l’Afrique de l’Ouest.

Au cours de cette première réunion, les membres du sous-comité ont convenu d’identifier toutes les barrières non tarifaires 
affectant spécifiquement les femmes commerçantes. À terme, les membres proposeront des recommandations à adopter par les 
douanes ghanéennes. Le groupe a également convenu d’identifier plusieurs hommes qui seront les champions des questions de 
genre dans le cadre des initiatives de facilitation du commerce au Ghana. 

Le Ghana est le troisième pays à établir un sous-comité de genre du CNFE avec le soutien du programme FEAOA. Le programme a déjà 
lancé avec succès des sous-comités de commerce et de genre au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire. Suite au dernier lancement réussi au 
Ghana, le programme FEAO continuera à soutenir les CNFE et à faire avancer l’agenda du commerce et du genre dans la région.

Ghana
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Le programme FEAO rencontre le 
COLEACP sur la mise en œuvre d’ePhyto

Le 11 novembre, une réunion de travail entre le programme FEAO et la mission du Comité de liaison Europe-Afrique-Caraïbes-
Pacifique (COLEACP) a permis de présenter les activités liées à la mise en œuvre de la solution des certificats phytosanitaires 
électroniques (ePhyto) en Côte d’Ivoire.

La solution ePhyto est un élément important de l’effort de rationalisation des processus frontaliers. ePhyto réduit le temps de 
dédouanement des marchandises et les charges financières inutiles dans le commerce. Parmi les autres avantages, citons une plus 
grande efficacité dans la création et l’échange de documents, la réduction du temps consacré aux processus de dédouanement et 
une plus grande collaboration entre les différentes parties prenantes.

Suite à l’accord avec le ministère de l’Agriculture et le guichet unique du commerce de Côte d’Ivoire, l’équipe du programme FEAO 
a confirmé que le système sera opérationnel en décembre. Cela signifie que le système sera en place et utilisé pendant la saison 
commerciale des mangues du pays en mars et avril. Pour soutenir le processus, le COLEACP mettra en relation le Ministère de 
l’Agriculture avec des importateurs européens pour tester les échanges ePhyto.

Le programme FEAO aide les gouvernements de la région à mettre en œuvre efficacement les solutions ePhyto tout en renforçant 
la protection des plantes et de la santé publique.

Côte d’Ivoire
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Côte d’Ivoire

Le programme FEAO organise un atelier 
de validation du module GUCE - CI eRisk

En décembre, le programme FEAO a organisé un atelier d’une journée au ministère de l’Agriculture de Côte d’Ivoire pour valider le 
module eRisk du Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE-CI, la plateforme à guichet unique de Côte d’Ivoire). La session a 
rassemblé 11 participants - principalement des représentants du programme FEAO, du ministère de l’agriculture et du GUCE - pour 
tester la viabilité du module en utilisant des produits alimentaires “à haut risque” sélectionnés (par exemple, le riz et les pommes 
de terre). L’atelier visait à renforcer les compétences des parties prenantes sélectionnées sur la fonctionnalité et l’utilisation du 
module.

Le module eRisk est conçu pour rationaliser les procédures d’inspection douanière et, par conséquent, réduire le temps et les 
coûts liés au dédouanement des exportations et des importations, en particulier pour les opérateurs privés. En outre, le module 
soutiendra la mise en œuvre de la solution de certificat phytosanitaire électronique, ou ePhyto ,. L’ePhyto sera pleinement 
opérationnel en décembre. Le programme FEAO a identifié l’optimisation de la gestion des risques pour les solutions SPS et ePhyto 
pour rationaliser le commerce comme faisant partie du plan d’action développé pour renforcer le GUCE-CI. Ce plan d’action a été 
approuvé par le gouvernement de la Côte d’Ivoire après l’achèvement d’une mission de diagnostic de la gestion des risques en mars 
2020.

Une fois activé, le module eRisk devrait couvrir plusieurs domaines d’identification et de traitement des risques: 

• La codification des risques en fonction des spécificités des secteurs d’activité;
• La classification des produits en fonction des risques qu’ils présentent; 
• La dématérialisation des procédures d’analyse des risques pour les végétaux et produits végétaux;
• Les inspections sanitaires et phytosanitaires sur les risques prioritaires; et
• L’anticipation des mesures de gestion des risques SPS pour les marchandises importées par l’ONPV.

Dans les semaines à venir, le ministère de l’agriculture, avec l’appui des douanes ivoiriennes, finalisera la liste des produits à inclure 
sur la plateforme, suivie d’un deuxième atelier de validation du module et de la liste en février 2022.   
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Côte d’Ivoire

Lancement et réunion de cadrage du projet de 
cadre de conformité volontaire

Le 6 décembre, avec le soutien du programme FEAO, 
l’administration des douanes de Côte d’Ivoire a lancé 
un cadre stratégique pour la gestion de la conformité 
réglementaire dans la lutte contre la fraude douanière 
et pour fournir un soutien à la mise en œuvre de la 
conformité volontaire des entreprises. Plus de 20 
membres de l’administration douanière ont participé à 
l’événement, y compris le directeur général. 

Le cadre vise à créer un environnement favorable à 
l’éventuelle mise en œuvre complète d’un système 
national de conformité volontaire. Il vise également 
à soutenir l’administration douanière dans la mise en 
œuvre réussie de la nouvelle stratégie de conformité, des 
politiques et des procédures opérationnelles standard 
(y compris la formation en classe de sensibilisation). 
En même temps, le cadre prévoit un encadrement sur 
le tas des agents des douanes, des gestionnaires et des 
entités commerciales, ainsi que des services d’audit, de 
suivi et d’évaluation pour soutenir une mise en œuvre 
durable. Ces objectifs soutiennent la vision globale du 
programme FEAO de rendre le commerce plus facile, 
plus rapide et plus rentable en Côte d’Ivoire et dans la 
région. 

Téléchargez ici la fiche Abidjan-Ouagadougou

En savoir plus sur notre travail pour améliorer le temps et le coût du 
commerce le long du

https://tfwa.projects.ecowas.int/images/CountryFactsSheets/Abidjan-Ouagadougou_Programme_FEAO_Fice_Descriptive_Francais.pdf
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Le programme FEAO permet aux OSC/ONG 
d’influencer les politiques d’intégration régionale

Au Sénégal, le programme FEAO a organisé un atelier de trois 
jours pour renforcer les capacités de certaines organisations de 
la société civile (OSC) et organisations non gouvernementales 
(ONG). L’atelier a ciblé les organisations actives dans l’espace 
commercial dans le but de mettre en évidence et de défendre 
les questions pertinentes et contemporaines liées à la 
facilitation du commerce. Les résultats d’une étude récente 
du programme FEAO montrent que la majorité des OSC/ONG 
sont connectées à des réseaux ou des fédérations travaillant 
aux niveaux régional et/ou international. Cela donne l’occasion 
aux acteurs de la société civile de participer à des campagnes 
de sensibilisation et d’influencer les politiques nationales et 
régionales. Les OSC/ONG ont de l’expérience dans le suivi des 
politiques et des accords commerciaux de la CEDEAO et, grâce 
à une participation régionale active, elles peuvent contribuer 
à faire avancer les agendas du commerce et de la facilitation 
du commerce dans la région. Le programme FEAO vise à 
encourager la promotion inclusive, la diffusion de données et 
d’informations ainsi que les dialogues multipartites.

Dans son discours d’ouverture, le Dr. Cheikh Tidiane 
Dieye, Directeur du Centre Africain pour le Commerce, 
l’Intégration et le Développement à l’ENDA-CACID, a souligné 
le rôle essentiel que jouent les OSC dans les processus de 
développement et d’intégration dans la région de la CEDEAO. 
Il a également souligné les nombreuses compétences dont 
elles ont besoin pour mettre en œuvre une sensibilisation qui 
influence efficacement les protocoles de la CEDEAO sur le 
commerce et la libre circulation. Le Colonel Samba Souna Fall 
du Comité national de la facilitation des échanges du Sénégal 
et Adja Coumba Sall Fall du Bureau national de la CEDEAO 
ont exprimé l’importance de l’engagement stratégique des 
acteurs non étatiques dans les programmes régionaux de 
commerce et d’intégration.

Maiko Miyake, gestionnaire du programme FEAO, a assuré les 
participants de l’engagement du programme FEAO à renforcer 
les efforts de sensibilisation de la société civile. Le programme 
FEAO continuera à soutenir les ONG et les OSC en mettant 
l’accent sur la coordination régionale et l’autonomisation.

Senegal


