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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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Étude sur les PCT et rapport d’évaluation du genre: 
Ateliers de socialisation en cours dans toute la région

En avril et mai 2021, le programme FEAO a organisé une série d’ateliers pour 
partager les résultats de l’enquête du programme sur le commerce transfrontalier 
à petite échelle (PCT) avec les principales parties prenantes de la région. L’équipe 
du programme FEAO a également profité de l’occasion pour présenter le rapport 
d’évaluation du programme sur le genre, une publication récente qui analyse le rôle 
crucial du genre dans le commerce. L’enquête sur les PCT et le rapport d’évaluation 
du genre représentent deux éléments de recherche importants et significatifs 
pour l’espace commercial ouest-africain. 

Des ateliers ont eu lieu dans six marchés clés d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Niger, Mali et Togo), et d’autres sessions sont prévues dans 
les mois à venir. Des ateliers physiques de deux jours ont été organisés dans 
plusieurs pays, parallèlement à des vidéoconférences à distance, afin de favoriser 
une participation plus large. De nombreuses parties prenantes - des Ministres 
du Commerce aux Ministres du Genre, en passant par des délégués de l’UE, 
de la Commission de la CEDEAO, de la Commission de l’UEMOA et de plusieurs 
associations de commerçants - ont participé aux sessions, ont apporté des 
contributions pertinentes et ont approuvé les activités du programme FEAO. 
Au cours des sessions, le Programme FEAO a présenté des données approfondies 
spécifiques à chaque pays et des diagnostics détaillés sur les PCT et le genre. En 
plus de présenter les résultats de l’enquête sur les PCT et de l’évaluation du genre, 
les ateliers ont donné l’occasion aux CNFE de partager les résultats de leurs auto-
évaluations et d’échanger concernant leurs activités prioritaires pour améliorer 
l’efficacité des comités. Il est important de noter que les ateliers ont non seulement 
fourni un espace de dialogue aux parties prenantes du programme FEAO, mais 
ont également renouvelé les partenariats et redynamisé les engagements des 
parties prenantes pour améliorer la facilitation inclusive du commerce en Afrique 
de l’Ouest.

1 Atelier de socialisation au Burkina Faso en avril 2021, avec des délégués de l’UEMOA, de la CEDEAO, du ministère du Genre et du ministère du Commerce. 
2 Les parties prenantes réunies pour l’atelier de socialisation au Mali en mai  
3 Les femmes commerçantes du corridor Cotonou-Niamey partagent leurs préoccupations lors de la présentation de l’enquête sur les PCT en mai 2021.
4 Les participants écoutent la présentation du programme FEAO lors de l’atelier de socialisation très fréquenté au Burkina Faso. 
5 Une importante délégation de femmes commerçantes a participé à l’atelier de socialisation du Niger en mai 2021.  
6 Les parties prenantes lors de l’atelier de socialisation au Bénin, auquel ont participé les Ministres du Commerce et du Genre. 
7 Les principaux intervenants à l’atelier de socialisation au Togo en avril 2021
8 Représentants d’organisations de haut niveau à l’atelier de socialisation du Burkina Faso 
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Le projet pilote WhatsApp renforce 
la sensibilisation à la Facilitation des 
Échanges du CNFE au Niger

Le commerce est un secteur extrêmement dynamique. Avec des 
réglementations qui évoluent rapidement et des frontières qui se 
ferment vite, des informations actualisées sont essentielles pour la 
rédaction, le suivi et la mise en œuvre des politiques commerciales. 
Dans cette optique, en 2019, le programme FEAO a aidé le CNFE 
du Niger à mettre en place un groupe WhatsApp axé sur le partage 
d’informations. Dans un premier temps, ce canal était principalement 
utilisé pour partager les invitations aux prochaines réunions du 
CNFE. Lorsque l’équipe du programme FEAO a commencé à préparer 
des messages quotidiens pour le groupe - en choisissant un article 
sur l’Accord sur Facilitation des Échanges et en fournissant des 
informations contextualisées et une explication concise et facile 
à comprendre de sa portée - le canal a évolué vers une plateforme 
plus riche. Le groupe s’est finalement transformé en une plateforme 
dynamique où les membres du CNFE ont partagé des données sur 
l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l’OMC et ont cherché 
des explications contextualisées sur les mesures de facilitation des 
échanges (FE).

Après six mois, l’équipe du programme FEAO a distribué un 
questionnaire pour recueillir les réactions des membres du CNFE 
concernant le canal. Les leçons suivantes ont été tirées de l’interaction 
pilote WhatsApp du programme FEAO au Niger:

• Confirmation d’un fort degré d’intérêt pour l’information reçue.
• Confirmation du canal et des formats utilisés.
• Confirmation qu’en plus de recevoir des textes juridiques, les 

membres du CNFE ont besoin de commentaires spécifiques à chaque 
pays. Par exemple, en plus de recevoir des informations sur l’AFE 1.1 
dans le groupe WhatsApp, les membres du CNFE profiteraient d’une 
note contextualisée décrivant le statut de la mise en œuvre au Niger.

• Confirmation d’un fort degré d’intérêt pour la réception de liens sur 
les rapports relatifs à la FE provenant de l’OMC, de l’OMD et d’autres 
organisations.

• En plus des liens, il a été suggéré de fournir des résumés de ces 
rapports clés. Dans le groupe Whatsapp du CNFE du Niger, plusieurs 
membres ont partagé des rapports importants de l’OMC, de l’UA, de 
la BAD. Cependant, il serait utile à la plupart des membres d’avoir de 
petites annotations adaptées à WhatsApp, reprenant le message 
principal.

Sur la base du pilote nigérien, le programme FEAO prévoit de déployer 
une initiative de partage d’informations du CNFE par WhatsApp 
dans chacun de ses marchés cibles. Le programme vise à tirer parti 
de WhatsApp pour accroître l’engagement et la compréhension des 
informations relatives à la FE. 
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Validation des Règles d’Origine et du Code des 
Douanes de la CEDEAO

Du 24 mai au 04 juin 2021, se sont tenues à Abidjan en 
République de Côte d’Ivoire, deux réunions des Experts 
des États membres de la CEDEAO, à l’effet d’examiner 
et valider les projets de textes d’application des Actes 
Additionnels A/SA.7/12/18 du 22 décembre 2018 fixant 
les règles d’origine et procédures applicables aux 
marchandises originaires de la CEDEAO et A/SA.2/12/17 
du 16 décembre 2017 portant adoption du Code des 
Douanes de la CEDEAO.

La première validation concerne les procédures 
de reconnaissance et de certification de l’origine 
communautaire des produits de la CEDEAO. L’objet est 
d’une part de définir la procédure de reconnaissance 
de l’origine communautaire des produits qui continue 
à impliquer les Comités Nationaux d’Agrément 
(CNA) avec toutefois une nouvelle dénomination « 
Commission nationale de reconnaissance de l’origine 
communautaire », et d’autre part de préciser les 
différents modes d’établissement des preuves de 
l’origine communautaire des produits. Un autre sujet de 
discussion a été un règlement relatif, qui vise à définir 
la méthode de calcul de la valeur des matières non 
originaires et à déterminer les éléments constitutifs du 
prix départ usine des produits. 

Le deuxième texte validé précise les modalités et 
conditions d’application de l’article 271 du Code des 
Douanes de la CEDEAO qui prévoit l’importation ou 
l’exportation des marchandises en franchise des droits 
et taxes dans certaines situations particulières. Il 
s’agit à travers ce projet de Règlement, dans le cadre 
de l’union douanière de la CEDEAO particulièrement, 
d’éliminer les divergences relatives à leur objet, leur 

portée, les conditions d’application et de permettre 
ainsi à toutes les personnes concernées de bénéficier 
des mêmes avantages dans toute la Communauté.  
En dernier lieu, un texte est proposé en application de 
l’article 137§2 et 3 du Code des Douanes de la CEDEAO 
afin de déterminer et harmoniser les conditions d’accès 
et d’organisation de la profession de commissionnaire 
en douane dans les États membres. Ce projet de 
texte s’inspire des meilleures pratiques recensées 
dans une étude conduite par l’Organisation Mondiale 
des Douanes (OMD) en 2016. Il a pris en compte les 
amendements pertinents formulés et préoccupations 
exprimées à Abuja en Mars 2019, par la Direction de 
l’Union Douanière et de la Fiscalité avec l’appui du 
Programme de Facilitation des Échanges en Afrique de 
l’Ouest (FEAO).

L’adoption prochaine de ces textes par les organes 
compétents de la Communauté favorisera une mise en 
œuvre effective et l’amélioration du SLEC, permettra de 
créer les conditions d’une application harmonieuse du 
Tarif Extérieur Commun (TEC) et contribuera également 
à imposer le respect des normes professionnelles 
élevées et d’éthique.
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Diverses Réunions avec la CEDEAO 
pour Renforcer la Coopération 
Commerciale Régionale 

La Direction de l’Union Douanière et de la Fiscalité de 
la Commission de la CEDEAO avec l’appui du Projet de 
Facilitation des Échanges de l’Afrique de l’Ouest (PFEAO) 
a organisé des réunions en avril et mai 2021 du groupe 
de travail sur le projet pilote de la dématérialisation 
du certificat d’origine de la CEDEAO. Les réunions ont 
accueilli des experts des Etats membres ainsi que l’OMD 
afin de voir l’état d’avancement des travaux concernant 
les spécifications fonctionnelles et techniques de 
l’architecture du certificat d’origine électronique (CO) 
sur la base des données recueillies auprès des États 
membres. Puis les États membres ont brouillonné un 
plan d’action sur une période de 12 mois et  a formulé des 
recommandations.

Dans la réunion sur le Système automatisé de Transit 
des Marchandises (SIGMAT) les États membres ont fait 
le point sur l’état de mise en œuvre du SIGMAT au niveau 
national, bilatéral ou multilatéral. Il y ressort ainsi que 
le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Mali, le 
Sénégal et le Togo ont peu ou prou déployé le SIGMAT 
soit au niveau national, soit au niveau bilatéral. Quant 
à certains États membres, notamment le Ghana et la 
Guinée, ils se sont engagés à le déployer en Décembre 
2021. Par contre, d’autres États, notamment la Gambie, 
le Nigéria et la Sierra Leone, n’ont donné aucune date 
indicative. D’ailleurs les experts ont poursuivi l’examen du 
projet d’Acte Additionnel sur le SIGMAT.

Dans la troisième réunion régionale, la Commission a 
présenté les innovations introduites dans le mécanisme 
de garantie du transit communautaire de la CEDEAO, 

notamment la couverture communautaire de la garantie 
valable du bureau de départ jusqu’au bureau de destination, 
la solvabilité financière du garant et sa responsabilité 
conjointe, l’introduction de la garantie globale réalisée 
à l’aide de moyens numériques électroniques et d’un 
système automatisé de gestion des garanties. 

La Réunion du Groupe de travail sur le Manuel de 
procédures de transit agissait de conduire un travail 
préparatoire qui définirait les fonctionnalités du SIGMAT 
et toutes les procédures caractéristiques du transit 
communautaire. A cet effet, les experts ont travaillé 
en sous-groupes sur des thématiques, notamment les 
formalités au bureau de depart, de passage, en cours de 
route et de destination.

Ces réunions ont pu illustrer que l’expérience pilote 
d’automatisation du certificat d’origine est très avancée, 
mais le cadre juridique resterait à mettre en place pour 
la sécuriser et formaliser en réglant les questions liées 
à la signature électronique ou digitale et à la validité du 
certificat électronique.

De plus les avancées significatives sont enregistrées dans 
la mise en œuvre du cadre juridique réglementant le transit 
communautaire notamment le SIGMAT, avec la validation 
des projets de textes par les experts des États membres. 
Cependant subsistent encore des problèmes techniques 
et technologiques à adresser et surtout l’assistance 
aux États pour la mise à niveau de leurs infrastructures 
informatiques.
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Le programme FEAO évalue les besoins en renforcement 
des compétences des OSC nationales et régionales   

Reconnaissant que les organisations de la société civile 
sont des acteurs et des partenaires de développement 
essentiel pour faire progresser la facilitation des échanges 
dans la région, le programme FEAO (comp 3.3) a lancé 
une initiative de renforcement des compétences pour 
certaines organisations de la société civile (OSC) de la 
région. Dans un premier temps, le programme FEAO 
évalue les compétences et les besoins existants en 
matière de sensibilisation. Le travail de terrain a été mené 
dans neuf pays par ENDA CACID et ses partenaires de mise 
en œuvre, ciblant 241 OSC nationales, ainsi que 24 OSC 
régionales. 

La sensibilisation, qui se concentre sur l’adoption de 
politiques sensibles au genre et favorables à la population 
(en particulier celles ciblant les personnes vulnérables et 
les femmes), constitue une activité importante pour les 
OSC nationales. En fait, 73 % des OSC interrogées avaient 
mené des activités de sensibilisation pour influencer les 
politiques ou les décisions publiques. Cependant, l’étude 
a confirmé que les OSC nationales ont un impact limité 
sur les politiques et les pratiques, et en fin de compte un 
impact limité sur la vie des personnes vulnérables. Selon 
l’étude, seuls 21% du personnel des OSC nationales sont 
qualifiés en matière de sensibilisation et 13% en matière 
de commerce et de questions liées au commerce. Cela 
confirme la nécessité de renforcer les compétences.

Sur les 24 OSC régionales interrogées, 84% avaient 
mené des actions de sensibilisation pour influencer les 
politiques et protocoles de la CEDEAO, et 74% l’avaient 
fait pour influencer le commerce et les questions liées 
au commerce (y compris la facilitation du commerce). 
Pour les questions liées à l’agriculture et à la sécurité 
alimentaire, ainsi qu’au financement, respectivement 58% 
et 32% des OSC régionales avaient mené des actions de 
sensibilisation dans ces domaines. Malgré ces résultats, 
les OSC régionales sont confrontées à de nombreuses 
contraintes qui les empêchent d’atteindre pleinement 
leurs objectifs. Ces défis sont similaires, dans une certaine 
mesure, à ceux rencontrés par les OSC nationales. 

L’évaluation révèle les besoins importants de 
renforcement des compétences exprimés par les OSC 
régionales. Les participants à l’enquête ont exprimé 
un besoin de formation sur les politiques et protocoles 

de la CEDEAO sur la libre circulation des biens et des 
personnes (91%) ; le commerce et les questions liées au 
commerce, y compris la facilitation du commerce (86%) 
; la collecte de fonds (82%) ; les techniques et méthodes 
de sensibilisation (73%) ; et l’intégration du genre (64%). 
En outre, 45% des organisations ont exprimé un besoin 
de formation en gestion. Ces domaines correspondent 
également aux priorités identifiées par les OSC en matière 
de sensibilisation pour influencer les politiques.

Le programme FEAO élaborera un plan de renforcement 
des compétences des OSC dans le domaine de la 
facilitation des échanges afin de définir des stratégies 
réalistes et limitées dans le temps pour combler les 
déficits de compétences identifiés dans l’évaluation. 
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Le PFEAO soutient Borderless Alliance 
pour sensibiliser le secteur privé et 
les acteurs de la logistique à l’AFE/
(ZLECAf).

Le programme FEAO a soutenu Borderless Alliance pour 
organiser un atelier de sensibilisation destiné aux acteurs 
du commerce et du transport du secteur privé, axé sur 
les accords et protocoles commerciaux. L’événement a eu 
lieu à Lomé, au Togo, le 24 février 2020. L’atelier s’appuie 
sur le soutien antérieur du programme FEAO à Borderless 
Alliance et s’est efforcé de créer une sensibilisation aux 
politiques régionales de la CEDEAO liées au commerce et au 
transport et de contribuer à leur mise en œuvre effective et 
efficace. Dans le même temps, ils visaient à créer un accès 
à l’information sur les politiques commerciales régionales 
et continentales, en particulier le lien entre l’Accord de 
facilitation des échanges (AFE) et l’Accord de libre-échange 
continental africain (ZLECAf).

Au total, 49 parties prenantes des associations de 
transport et du secteur privé ont participé à l’événement de 
sensibilisation, qui a donné un aperçu de l’accord AFE/ ZLECAf 
de l’Organisation Mondiale du Commerce, de son statut de 
mise en œuvre au Togo, et des avantages et opportunités 
qu’il présente pour les parties prenantes. L’événement a 
également couvert les mécanismes d’identification et de 
résolution des barrières non tarifaires (BNT). Environ 30 % 
des participants étaient des femmes, ce qui correspond à 
l’accent mis sur le genre par le programme FEAO. Parmi les 
intervenants figuraient le Secrétaire Général du Ministère 
du Commerce M. Abe Talime, Madame Nathalie Bitho, le 
Président de la Délégation Consulaire Spéciale de la Chambre 
de Commerce du Togo M. Katchali Batchassi, le Négociateur 
en chef de l’AFCFTA au Togo M. Kossi Abiguime, le Ministère 
du Commerce, et le Chef de la Recherche au Ministère du 
Commerce M. Kokuo Ognandou, entre autres.  

Plusieurs recommandations clés ont émergé de la session, 
notamment : l’exonération fiscale pour les équipements 
agricoles afin de soutenir la production et la transformation 
agroalimentaire ; la formation des opérateurs économiques 
sur l’utilisation de l’e-platforme NTB de la ZLECAf ; et la 
nécessité d’encourager la Commission de la CEDEAO 
à mettre en place un mécanisme régional e-NTB. Il a 
également été suggéré que les services de qualité et 
d’inspection (normes, évaluation de la qualité, certification 
des produits et métrologie) soient inclus dans le Comité 
National de Facilitation des Échanges.
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La Commission de la CEDEAO s’associe à d’autres 
partenaires pour le développement afin de renforcer les 
compétences des femmes et des PME

Le programme FEAO, par le biais de la Direction du 
commerce de la Commission de la CEDEAO, a collaboré avec 
le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), la Commission Économique des Nations Unies pour 
l’Afrique (UNECA), le Centre du Commerce International 
(CCI), la Banque Afrexim, la Commission des Nations Unies 
pour le Commerce et le Développement (CNUCED), et la 
Commission de l’Union Africaine pour mener une série 
de formations sur le renforcement des compétences. Ces 
formations visaient à renforcer les compétences des femmes 
et des petites et moyennes entreprises (PME) en matière 
de commerce dans le cadre de l’accord de facilitation des 
échanges (AFE) et de l’accord de libre-échange continental 
africain (ZLECAf).

La série de formations - qui a commencé par l’utilisation 
d’un modèle de formation des formateurs - a eu lieu en 
Sierra Leone du 7 au 9 avril pour les entreprises féminines 
de tous les États membres (EM) de la CEDEAO, du 12 au 
14 avril au Ghana pour les PME des EM anglophones, et 
du 20 au 22 avril en Côte d’Ivoire pour les PME des EM 
francophones et lusophones.

Au total, 42 représentants des EM ont participé à 
l’événement en Sierra Leone. Les délégués comprenaient 
: M. Finda Koroma, vice-président de la Commission de la 

CEDEAO, M. Edward Hinga Sandy, Ministre du Commerce 
et de l’Industrie, M. Pa Lamin Beyai, Représentant résident 
du PNUD, qui représentait Mme Ahunna Eziakonwa, 
Secrétaire générale adjointe et Directrice du Bureau 
régional du PNUD pour l’Afrique, et M. Christopher 
Forster, Président de la Chambre de Commerce de 
Sierra Leone (SLCC). Au Ghana, outre les 20 dignitaires 
présents, d’autres délégués notables comprenaient : la 
représentante résidente du PNUD pour le Ghana, Mme 
Silke Hollander ; le Chef de Cabinet du Secrétariat de 
la ZLECAf, M. Silver Ojakol ; et M. Kolawole Sofola, Ag. 
Directeur du Commerce de la Commission de la CEDEAO. 
En Côte d’Ivoire, 20 dignitaires ont participé à la réunion.   

De manière générale, le programme de renforcement 
des compétences visait à souligner les liens entre les 
articles de l’AFE et les opportunités pour les commerçants 
de la CEDEAO au sein de la ZLECAf. Le programme a 
également contribué à la compréhension des stratégies/
approches pour l’approvisionnement en intrants et 
l’exportation de biens et services au sein de la ZLECAf. En 
outre, le programme a encouragé l’utilisation des outils 
opérationnels de la ZLECAf, y compris l’Observatoire 
du commerce africain et le système de rapport sur les 
barrières non tarifaires.



http://tfwa.projects.ecowas.int/ Le Programme FEAO | Juin 2021 Newsletter 9

La Côte d’Ivoire et le Burkina Faso organisent 
la dernière réunion avant le lancement de 
SIGMAT Rail

Le 15 juin, les principaux responsables de la mise en œuvre du 
corridor Abidjan-Ouagadougou ont tenu une dernière réunion 
préparatoire avant le lancement officiel de SIGMAT Rail, qui 
devrait avoir lieu le 22 juin 2021. Les participants ont passé en 
revue les sujets de préoccupation et réglé les derniers détails 
avant le lancement. Ils ont notamment examiné le guide de 
l’utilisateur et les textes juridiques (protocoles d’accord et accord-
cadre) qui permettent l’échange de données électroniques entre 
les deux administrations douanières.

SIGMAT est un projet d’interconnexion douanière qui vise 
à utiliser les technologies de l’information pour faciliter le 
commerce, le transport et la libre circulation des marchandises 
dans la région. SIGMAT présente des avantages pour les 
gouvernements, les institutions financières et le secteur privé, 
car il ouvre la voie à l’échange de données en temps réel, ce qui 
permettra de réduire les temps d’attente et d’augmenter les 
revenus grâce à la réduction des coûts de transit et de transport. 
Le programme FEAO soutient le déploiement de SIGMAT et 
continuera à renforcer les collaborations entre les parties 
prenantes de l’écosystème de facilitation du commerce ivoirien 
et burkinabé. Après ce lancement, le programme vise à lancer 
SIGMAT pour améliorer l’interconnexion douanière à travers les 
corridors d’Afrique de l’Ouest. 

ACTUALITES NATIONALES

Côte d’Ivoire
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Le CNFE révise le décret pour y intégrer la 
sensibilité au genre

En juin 2021, le CNFE togolais a adopté un nouveau projet de décret présidentiel. Dans un deuxième temps, le nouveau projet 
de décret sera soumis au Ministère du Commerce, où il devrait être approuvé. Une fois le décret approuvé par le Ministre, il sera 
soumis au Président de la République pour adoption. 
 
Le nouveau décret présidentiel du CNFE comporte plusieurs nouveautés importantes :

• Alignement du mandat du CNFE sur les objectifs de facilitation du commerce de la ZLECAf ;
• Élargissement de la composition permanente du CNFET pour inclure le Ministère de la Promotion des Femmes ; et
• Création d’un sous-comité de genre au sein du CNFE pour fournir un soutien ciblé aux petites commerçantes du Togo.

Le décret a pris forme après un dialogue continu entre le CNFE togolais et le Programme FEAO, qui a encouragé le CNFE à 
accueillir divers représentants et parties prenantes du Ministère du Genre. Le Programme FEAO se réjouit de poursuivre ses 
engagements et d’ancrer davantage l’égalité des sexes et l’intégration du genre dans les opérations du CNFE. 

Togo
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Mali

Formation SIGMAT des Agents des Douanes 
et des Transitaires sur des Sites Pilotes des 
Bureaux Principaux des Douanes du Mali

La formation sur l’application SIGMAT de 145 agents des douanes et d’une cinquantaine de transitaires du Mali a démarré 
le 29 mars et s’est achevée le 10 avril 2021. Elle a duré  deux semaines et s’est déroulée sur les deux corridors à savoir Dakar-
Bamako (Kati-Kayes-Diboli) et Abidjan Bamako (Bamako/Faladié- Sikasso-Zégoua). 

Cette formation a permis aux agents des douanes et les transitaires des bureaux principaux être formés et informés sur 
l’application du Système Interconnecté de Gestion des Marchandises en Transit (SIGMAT) en vue de son opérationnalisation 
imminente sur les deux corridors de desserte. 

Bureau des douanes de Kayes

Bureau des Douanes de Sikasso 

Bureau des Douanes de Zégoua

Bureau des Douanes de Bamako/ Faladié
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Petites Commerçantes du Corridor 
Dakar-Bamako Reçoivent Formation en 
Capacité Managériales 

La GIZ a organisé des sessions de formation du mardi 16 mars au jeudi 18 mars 2021 au sein de la Chambre ré-gionale de 
commerce et dans la salle polyvalente de la Mairie de Kayes

L’objectif général était de fournir des formations adéquates susceptibles de renforcer les capacités managé-riales de 100 
femmes entrepreneures (petites commerçantes) du corridor Dakar-Bamako à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
module de formation en gestion d’entreprise adapté à leurs besoins d’accès au marché et au financement.

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Régional pour la Facilitation des Échanges de la CEDEAO (FEAO), un 
contrat de partenariat a été établi entre la Cellule Technique des Reformes du Climat des Affaires (CTRCA), la GIZ/ programme 
FEAO et l’APIX au Sénégal pour améliorer le climat des affaires sur le cor-ridor Dakar-Bamako. Un comité conjoint regroupant 
les parties malienne et sénégalaise a été mis en place, il veille à la bonne application des actions retenues et au respect des 
engagements des deux parties.

Dans cette mission, la CTRCA est chargée entre autres de veiller à la mise en œuvre effective et cohérente du plan d’actions 
du programme au niveau national, mais également d’assurer l’adhésion de l’ensemble des par-ties prenantes relevant des 
autorités gouvernementales, du secteur privé et de la société civile. Pour ce faire, la CTRCA a convenu de mener conjointement 
avec le Projet de Formalisation des Acteurs du Commerce de Détail (PROFAC), des activités de renforcement de capacité 
managériale des femmes entrepreneures exerçant sur le corridor Dakar-Bamako. 
 

Mali
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Burkina Faso

Le CNFE burkinabé organise le premier 
atelier du sous-comité de la Facilitation 
des Échanges et du Genre

En mars 2021, le premier atelier du sous-comité Commerce et Genre du Burkina Faso s’est tenu à la Maison de l’Entreprise 
de Ouagadougou. La création du sous-comité a été soutenue par le programme FEAO et s’appuie sur le décret fondateur du 
Comité National de Facilitation des Échanges. Au total, 29 personnes de diverses institutions - y compris des représentants 
d’associations de femmes commerçantes - ont participé à l’atelier. La réunion avait pour but d’expliquer les attentes du sous-
comité, de planifier les activités prioritaires du sous-comité pour 2021, d’informer les participants du soutien apporté par 
le Programme FEAO à la mise en œuvre de la feuille de route burkinabé sur la facilitation des échanges, et d’identifier des 
partenaires potentiels pour la mise en œuvre des activités liées au genre.

Au cours de la réunion, le programme FEAO a présenté et commenté les principaux objectifs du sous-comité :

• S’assurer que le CNFE intègre la dimension de genre dans ses programmes et ses décisions ;
• Collecter et diffuser des données ventilées par sexe ;
• Communiquer sur les questions de commerce et de genre ;
• Rechercher des financements pour les activités du sous-comité ;
• Compiler et signaler les mauvaises pratiques et les barrières non tarifaires sensibles pour les femmes commerçantes 

transfrontalières.
• Renforcer les compétences des membres du sous-comité.

Au cours de l’atelier, les participants ont préconisé plusieurs étapes clés à venir:
• Intégrer la dimension de genre dans toutes les activités de facilitation des échanges ;
• Soutenir et assurer la durabilité des bureaux d’information ;
• Soutenir le programme FEAO dans l’élaboration d’un plan d’action opérationnel aligné sur sa feuille de route ;
• Organiser des activités de renforcement des compétences (y compris pour le suivi et l’évaluation) ;
• Renforcer les compétences des membres des sous-comités en matière de genre et de suivi/évaluation ; et
• Favoriser la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de la feuille de route.;

Les représentants du Ministère de la Femme et des associations de commerçantes ont été très satisfaits de la création et du 
démarrage effectif du sous-comité. Le programme FEAO continuera à soutenir le sous-comité et à favoriser la réalisation des 
objectifs définis lors de cette première réunion. 
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Niger

Un nouveau décret rend le CNFE 
nigérien plus inclusif et plus ambitieux

En décembre 2020, les Ministres nigériens des Finances et du Commerce ont mis à jour le décret conjoint portant création 
du Comité National de Facilitation des Échanges (CNFE) du Niger. Le décret mis à jour se fonde sur les meilleures pratiques 
internationales et introduit plusieurs changements institutionnels au sein du CNFE. Le décret a été élaboré en étroite 
collaboration avec le programme FEAO, qui se réjouit de voir les améliorations apportées. 

Le décret actualisé élargit la composition de l’organisme de consultation commerciale pour inclure davantage de 
représentants de la société civile et du secteur privé (par exemple, les opérateurs d’aéroports et de ports secs). Le décret 
élargit également la composition de l’organe au Ministère du Genre et aux représentantes des commerçants. Sur le plan 
structurel, le décret réorganise le CNFE en comités stratégiques et techniques et en plusieurs groupes de travail, dont un 
sous-comité sur le commerce et le genre. 

Sur la base du décret mis à jour, le CNFE nigérien et l’équipe du programme EAO ont déjà tenu des réunions initiales portant 
sur la composition du groupe de travail sur le commerce et le genre. Les deux partenaires ont également organisé un atelier 
de socialisation sur le commerce transfrontalier à petite échelle (PCT) pour aider le CNFE à formuler son programme de 
soutien aux PCT. Le CNFET a également organisé un atelier sur le modèle de maturité du programme FEAO, au cours duquel 
l’auto-évaluation institutionnelle du CNFE a été approuvée et les étapes ultérieures de développement ont été convenues.
Le programme FEAO continuera à travailler en étroite collaboration avec le CNFE nigérien. Le programme souhaite au Niger 
de réussir et espère que le décret actualisé consolidera sa réputation internationale de champion du commerce. 
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Le CNFE présente la feuille de route de 
la Facilitation des Échanges du Nigeria 
au Ministère Fédéral de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Investissement.

En juin 2021, l’équipe du programme FEAO au Nigeria s’est associée au Comité National nigérian de Facilitation des 
Échanges (CNFE) pour présenter officiellement la mise à jour de la feuille de route de la facilitation des échanges à 
l’honorable Ministre Adebayo du Ministère Fédéral de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement (FMITI). La feuille 
de route sur la facilitation des échanges représente une étape clé vers l’amélioration de l’environnement commercial du 
Nigeria, qui est l’un des objectifs à long terme du programme FEAO pour le pays. 

La réunion a eu lieu à Abuja, où le ministre a félicité le CNFE pour les efforts déployés dans l’élaboration du document. 
Dans sa présentation, le CNFE a indiqué que plusieurs facteurs ont contribué à assurer le succès de la feuille de route. 
Ces facteurs comprennent : un engagement politique de haut niveau (par exemple, en obtenant l’approbation du 
Conseil Exécutif Fédéral) ; l’amélioration des infrastructures portuaires ; l’acquisition et le déploiement de scanners pour 
réduire les interventions physiques ; la mise en place d’un guichet unique pour le commerce ; une sensibilisation accrue, 
notamment en ce qui concerne l’agenda législatif ; et une meilleure coordination des agences frontalières.

Dans un deuxième temps, le ministère a accepté de faciliter une réunion du CNFE avec d’autres agences clés. L’objectif est 
d’encourager la responsabilisation et d’améliorer la visibilité de la feuille de route auprès des parties prenantes dans tout 
le pays. Le FMITI, le CNFE nigérian et le programme FEAO se réjouissent de continuer à promouvoir cette importante 
ressource de facilitation des échanges    

Nigeria

Remise officielle de la feuille de route du CNFE 


