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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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Le Programme FEAO Organise un Panel sur le 
Commerce et le Genre à la CSW65 de l’ONU

Le Programme FEAO a contribué à la 65ème Commission de 
la Condition de la Femme de l’ONU (CSW65) en organisant 
un panel de discussion sur les femmes commerçantes 
transfrontalières. L’événement, qui s’est tenu le 18 mars, a 
permis aux panélistes de réfléchir aux moyens de donner la 
priorité aux femmes commerçantes au cours de la période de 
relance économique post-COVID. Malgré le rôle important 
des femmes en tant qu’acteurs économiques, les femmes 
commerçantes d’Afrique de l’Ouest peinent à obtenir une 
égalité de traitement dans les économies de leur pays, et 
la pandémie de COVID-19 a mis en évidence et accentué un 
grand nombre de ces difficultés.

Ce panel a réuni d’éminents intervenants, dont le Dr Bolanle 
Adetoun (Directeur, Centre de Développement du Genre 
de la CEDEAO), Alejandro Alvarez de la Campa (Manager, 
SFI), Naa Densua Aryeetey (Senior Manager, Autorité des 
Chargeurs du Ghana), Ewokolo Jeme (Expert en matière 
de Genre et Coordinateur de la formation, GIZ/FEAO), et 
le Dr Barbara Ky (Directeur, Département du Genre de 
l’UEMOA), et a été dirigé par Maiko Miyake (Responsable du 
Programme FEAO).

Bien plus qu’un objectif louable, l’égalité hommes-femmes 
a été qualifiée d’impératif économique par la plupart des 
panélistes. Ceux-ci ont présenté les principales statistiques 
relatives aux disparités entre hommes et femmes, ainsi 
que les meilleures pratiques permettant d’améliorer les 
conditions commerciales des femmes. Les intervenants ont 
également réfléchi à la manière d’intégrer la dimension de 
genre dans les politiques, les stratégies et les programmes 
commerciaux, en reconnaissant l’importance de nouvelles 
initiatives commerciales, telles que le Programme FEAO, 
qui met l’accent sur la dimension de genre, sur les femmes 
commerçantes comme principales bénéficiaires des projets,

et sur les interventions ciblées qui facilitent, réduisent 
et accélèrent le commerce transfrontalier des femmes. 
Les panélistes ont examiné les efforts déployés par leurs 
institutions respectives en matière d’intégration de la 
dimension de genre afin de lutter contre les inégalités 
hommes-Femmes dans le commerce et la facilitation 
des échanges, et ont également fourni à l’auditoire des 
précieuses informations et des enseignements intéressants.

Tous les intervenants ont souligné la nécessité d’accroître les 
moyens de collecte de données commerciales ventilées par 
sexe afin de mieux quantifier et identifier les disparités entre 
les hommes et les femmes. Le Dr. Barbara Ky de l’UEMOA a 
déclaré : “lorsque les politiques commerciales sont inclusives, 
elles soutiennent la notion d’égalité, ce qui conduit à une 
croissance économique positive et à une réduction de la 
pauvreté.” En outre, les panélistes ont souligné que - sans 
surprise - les femmes commerçantes ont été parmi les plus 
durement touchées par la pandémie, car les fermetures 
de frontières et les restrictions de mobilité imposées pour 
contenir la propagation de la COVID-19 ont également 
entraîné un effondrement spectaculaire de la demande de 
marchandises et réduit les possibilités d’accès aux clients et 
aux marchés. En ce sens, le panel a reconnu le rôle important 
que des initiatives telles que le Programme FEAO peuvent 
jouer dans la relance économique post COVID-19, à la fois 
en soutenant des mesures de soutien et en favorisant des 
solutions commerciales innovantes.     

Tous les panélistes ont conclu que la contribution 
économique des femmes demeure essentielle à une reprise 
résiliente et durable post pandémie, et ont appelé à une 
collaboration accrue, à davantage de concertations avec 
les femmes commerçantes, et à une plus grande expertise 
en matière d’analyses de genre afin de donner la priorité aux 
femmes de manière durable et efficace.
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Le Programme FEAO Met en place des 
Interviews avec les PCT pour un Système 
Alternatif de Crédit 

Des associations de commerçants au Nigéria et au Sénégal 
ont été interviewées afin de mieux définir le profil des Petits 
Commerçants Transfrontaliers (PCT) et de mieux comprendre les 
données alternatives qu’ils génèrent pour accéder aux produits 
et services financiers. Ces entretiens - initialement pilotés dans 
deux pays et réalisés par une société de conseil - s’inscrivent dans 
la deuxième phase de l’étude de notation de crédit du Programme 
FEAO lancée pour faciliter l’accès des PCT aux financements grâce 
à des mécanismes de crédit adaptés.  

Les PCT restent toujours confrontés à des difficultés importantes 
pour accéder au financement pour leurs entreprises et sont 
souvent non bancarisées, incapables d’obtenir un crédit, et ne 
disposant que de faibles - voire d’aucune- perspectives d’inclusion 
financière. Ces facteurs confirment la pertinence de la prospection 
de nouveaux mécanismes de crédit et visent à rechercher les 
éléments de base nécessaires pour inciter les institutions de 
microfinance à proposer des produits financiers aux PCT. À ce 
jour, la société de conseil a tenu plusieurs entretiens avec des 
associations de commerçants locaux dans le but de comparer les 
résultats obtenus lors des exercices de cartographie précédents 
avec des méthodes alternatives de mesure des données.

D’autres PCT du Sénégal et du Nigéria seront interrogés et seront 
constitués en panels avant que le programme ne produise un 
cadre d’évaluation du crédit. Sur la base de ces entretiens, un 
Rapport Régional sur l’Aménagement des Données Alternatives 
sera également publié.
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Le CNFE Mali reçoit ses premières formations au 
Modèle de Maturité

Dans le cadre de la réalisation de son Plan de travail, 
notamment la composante relative à la mise en œuvre de 
l’Accord de l’OMC sur la facilitation des Echanges, le FEAO 
a entrepris des discussions avec le CNFE-Mali en vue de son 
opérationnalisation. Ses discussions ont abouti à la tenue 
entre le 11 Décembre 2020 et le 24 février 2021, à 5 séances 
de formation. Ces réunions sont une première depuis la 
création du CNFE-Mali par Arrêté Interministériel N-0934/
MCC/MEF/MT-SG du 5 avril 2009.

Toutes les 5 séances ont porté sur la présentation du 
Modèle de Maturité et l’auto-Evaluation du CNFE-Mali par 
le Modèle de Maturité. Trois séances virtuelles, animées 
par Benedicte Meille (Spécialiste FEAO), ont porté sur 
la présentation du Modèle de Maturité, ses étapes et 
techniques d’auto- évaluation.

Les deux séances, en présentielle (avec l’accompagnement 
du Point Focal du FEAO), ont été consacrées à l’exercice 
pratique d’auto-Evaluation du CNFE-Mali par le Modèle de 
Maturité. Ces deux séances se sont déroulées dans la salle 
de réunion du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la 
Promotion des Investissements, les 17 et 18 février 2021.

L’atelier vise à accompagner le CNFE-Mali : 

1. A identifier un référentiel de progression par rapport 
à son niveau de maturité ;

2. De soutenir l’opérationnalisation de son mandat par 
l’élaboration et le développement d’un Plan d’action ;

3. De suivre de manière régulière la progression de 
niveau maturité.

La formation a été suivie par tous les membres du CNFE, 
auxquels s’est jointe une représentante du Ministère 
des Femmes. Elle a été très appréciée par les auditeurs.  
 
La formation a permis aux participants de faire:
• L’évaluation du texte de création du CNFE -Mali par 

rapport au standard et aux bonnes pratiques en la 
matière;

• Des propositions d’actions correctrices afin que 
le CNFE-Mali puisse répondre aux standards, 
notamment la clarification du mandat du Secrétariat 
Permanent, la constitution des groupes de travail du 
CNFE, l’inclusion du Genre, des OSC et la création de 
lien d’échanges entre la ZELECAF et Doing Business ;

• L’évaluation du niveau d’effort à fournir par pallier du 
Modèle de Maturité.

 Les prochaines étapes consisteront à:
• La consolidation du rapport d’auto-évaluation du 

CNFE-Mali et sa transmission au FEAO;
• L’élaboration et promulgation du nouveau texte du 

CNFE-Mali prenant en charge les actions correctrices 
proposées;

• L’élaboration d’un Plan d’action, validé et évalué ;
• La préparation d’un programme d’activités annuel 

prenant en charge la formulation des Assistances 
Techniques nécessaires à l’opérationnalisation et au 
renforcement du CNFE-Mali.
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Formation des formateurs sur application 
du Système Interconnecté de Gestion des 
Marchandises en Transit (SIGMAT)

Du 30 novembre au 04 décembre 2020, s’est tenue dans 
la salle de réunion de la Direction Générale des Douanes 
du Mali, à Bamako, la formation des formateurs sur le 
Système Interconnecté de Gestion des Marchandises en 
Transit (SIGMAT). La formation a eu la participation de 
nombreux directeurs dont le Directeur Adjoint des Douanes, 
les Directeurs centraux de l’Administration des Douanes et 
le personnel des douanes, les Présidents des transitaires du 
Mali et celui du syndical des Douanes du Mali.  

Les objectifs principaux ont consisté à fournir des formations 
adéquates à une vingtaine techniciens agents des douanes, 
qui devront dans une seconde étape assurer le renforcement 
des capacités du personnel des douanes maliennes 
sur l’ensemble du territoire national en vue de rendre 
opérationnel SIGMAT dans tous les bureaux de transit ou de 
destination des marchandises. 

Le résultat principal obtenu à l’issue de cette première 
session de formation s’est traduit par une maitrise parfaite de 
l’application par les agents informaticiens et les techniciens 
du système sur le module du SIGMAT et va permettre 
certainement à l’administration douanière de :

• partager des informations ainsi que des données en 
temps réel ; 

• améliorer les délais d’attente ; 
• accroître les revenus par la réduction des coûts du 

transit et des transports ;
• accroître les recettes douanières ;
• faciliter et sécuriser le commerce international. 

L’étape suivante consistera à étendre successivement la 
formation aux autres agents des douanes sur l’ensemble du 
territoire national.  Cette prochaine étape fournira pour un 
départ des formations adéquates aux agents des douanes 
et des commissionnaires en douanes sur les principaux sites 
pilotes en prélude du démarrage de l’application SIGMAT sur 
l’axe Bamako-Dakar et Bamako-Abidjan. Il s’agit notamment 
sur l’axe Dakar-Bamako de la ville de Diboly, de Kayes et 
de Kati ; sur l’axe Abidjan-Bamako de la ville de Zégoua, de 
Sikasso et de Bamako/Faladié 205. 
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Le Bureau des Douanes du Togo Participe à 
une mission Virtuelle du FEAO

Au début du mois de mars, le Programme FEAO a effectué 
une mission virtuelle au Togo pour soutenir le Office 
Togolais des Recettes (OTR). Malgré la pandémie en 
cours, cette mission virtuelle a permis à l’équipe du FEAO 
de travailler avec l’OTR et  renforcer ses performances 
en matière de bonne gouvernance et de conformité 
volontaire.

Le Commissaire Général de l’OTR a sollicité l’appui 
du Programme FEAO pour examiner et consolider les 
activités de l’OTR en vue d’adopter systématiquement une 
approche de la performance organisationnelle centrée 
sur la clientèle. Dans cette optique, le programme prévoit 
une transformation intégrée et systémique qui couvrira : 
i) la gouvernance ; ii) l’assurance qualité holistique ; iii) la 
conformité volontaire des opérateurs économiques aux 
réglementations douanières et fiscales ; et iv) la mise en 
conformité et le renforcement des partenariats et de la 
coopération avec le secteur privé et avec d’autres agences 
frontalières. L’objectif final est de renforcer les activités de 
l’OTR et les engagements avec les parties prenantes.

Sur la base des discussions qui ont eu lieu pendant la 
mission virtuelle, l’équipe du FEAO commencerait par 
évaluer et auditer la qualité du système administratif. 
Ensuite, l’équipe s’efforcerait d’améliorer la gestion des 
clients de l’OTR en prenant connaissance, en gérant et en 
améliorant la communication et la fidélité des clients.

L’OTR est un partenaire majeur et présente un grand 
intérêt pour le programme FEAO. L’optimisation de la 
structure organisationnelle de l’OTR et l’évolution du 
bureau vers une culture de services - permettant ainsi de 
renforcer les partenariats et de développer les capacités du 
personnel de l’OTR - peuvent transformer les écosystèmes 
commerciaux transfrontaliers et favoriser une facilitation 
des échanges plus simple, plus efficace et plus rentable 
dans la sous-région.
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Les Transitaires et les Douanes 
Maliennes Préparent la Campagne de 
Communication Relative au SIGMAT

Au cours du mois de Mars, les membres de l’équipe du 
projet SIGMAT des Douanes Maliennes ont rencontré 
les membres du Bureau de la Fédération des Transitaires 
Commissionnaires en Douane Agréés du Mali (FETRAM) pour 
évoquer le lancement d’une campagne de communication 
du SIGMAT au Mali. Lors de cette rencontre, la FETRAM 
a proposé à la Direction Générale des Douanes de lui 
délivrer un manifeste relatif à la mise en œuvre du SIGMAT, 
confirmant ainsi son engagement en faveur de la facilitation 
des échanges et des mesures d’accompagnement. Pour une 
coopération optimale, la FETRAM a également recommandé 
aux Douanes de mieux expliquer les mécanismes du SIGMAT 
aux transitaires lors de réunions ultérieures.  

Le Système Interconnecté de Gestion des Marchandises 
en Transit - ou SIGMAT, en abrégé - est un Projet 
d’interconnexion Douanière qui vise à utiliser les technologies 
de l’information afin de faciliter les échanges, le transport 
et la libre circulation des marchandises dans la région. 

Il offre d’énormes avantages aux gouvernements, aux 
institutions financières et au secteur privé en ouvrant la 
voie au partage d’informations, aux données en temps 
réel, à la réduction des temps d’attente et à l’augmentation 
des revenus grâce à la réduction des coûts de transit et de 
transport.

Le Programme FEAO étudie les moyens de soutenir les 
efforts de communication relatifs au SIGMAT et a accepté 
de contribuer au lancement, à la promotion et à la diffusion 
du SIGMAT au Mali. Le Programme FEAO vise à renforcer la 
visibilité et la reconnaissance du projet SIGMAT auprès des 
décideurs, des opérateurs économiques et du grand public 
en soutenant la mise en œuvre d’un plan de communication 
national. Le programme continuera également à renforcer la 
collaboration entre les parties prenantes de l’écosystème de 
la facilitation du commerce au Mali et espère lancer SIGMAT 
sur d’autres marchés en Afrique de l’Ouest.   


