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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 lance le Comité régional de 
Facilitation des Échanges (CRFE)
Le 21 février, la Commission de la CEDEAO a lancé le Comité Régional 
de Facilitation des Échanges (CRFE). Ce nouveau forum - le premier 
du genre en Afrique de l’Ouest - marque une étape importante pour 
la facilitation des échanges dans la région. En juin 2021, l’accord 
(Décision C/DEC.1/6/21) pour établir et rendre opérationnel le CRFE a 
été conclu lors de la quatre-vingt-sixième session ordinaire du Conseil 
des ministres de la CEDEAO dans le but d’améliorer la facilitation des 
échanges au sein des États membres de la CEDEAO. Le programme 
de Facilitation des Échanges en Afrique de l’Ouest (FEAO) soutient 
cette initiative et félicite la CEDEAO pour le lancement de ce forum 
régional historique. 

Ce lancement historique a été marqué par une cérémonie à 
Lomé, au Togo. Cet évènement, animé par M. Kolawole Sofola, 
directeur par intérim du Commerce de la CEDEAO a rassemblé 
plusieurs parties prenantes clés, y compris : S.E. M. Kodjo Sévon-
Tépé Adédzé, Ministre Togolais du Commerce, de l’Industrie et 
de la Consommation Locale ; M. Téi Konzi, Commissaire de la 
CEDEAO pour le Commerce, les Douanes et la Libre Circulation 
des Personnes ; M. Philippe Kokou Tchodie, Commissaire Général 
de l’Office Togolais des Recettes (OTR) ; et Mme Barbara Rippel, 
Chef du Programme GIZ - TFWA. 

Dans ses remarques, S.E. M. Kodjo Sévon-Tépé Adédzé a expliqué 
que le nouveau comité est conçu pour renforcer les synergies entre 
les organismes responsables de la facilitation au niveau national. Il 
a également exhorté les membres du nouveau CRFE à travailler à la 
simplification des exportations, des importations et des procédures 
de transit à l’intérieur et à l’extérieur de la région. S’exprimant au 
nom de Mme Rippel, M. Kenneth Okoro a réitéré l’engagement 
du Programme FEAO à aider la CEDEAO à faciliter la circulation 
des marchandises dans la région. Plus tard, Bénédicte Meille, 
représentante du programme FEAO, a fait une présentation sur le 
rôle des CNFE dans la mise en œuvre de la Zone de Libre-Échange 
Continentale Africaine (ZLECA), présentant l’un des principaux 
domaines d’intérêt du programme au forum CRFE. 

Après le lancement officiel, le comité a entamé sa réunion inaugurale, 
qui s’est déroulée du 21 au 23 février. Plusieurs recommandations 
ont été faites au cours de cette première réunion, notamment 
: l’intégration de l’apprentissage par les pairs et du partage 
d’expérience dans les opérations du comité ; le développement de 
programmes de sensibilisation pour plusieurs initiatives en cours 
de la FE afin de s’assurer que les parties prenantes concernées sont 
informées et positionnées pour profiter pleinement des avantages 
de ces initiatives ; et le renforcement de l’engagement du secteur 
privé dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques, 
initiatives et instruments liés au commerce. Dans l’avenir, le CRFE 
servira de plate-forme pour assurer la coopération et la coordination 
entre les États membres de la CEDEAO pour la mise en œuvre 
harmonisée des réformes nationales, régionales, continentales et 
internationales de facilitation du commerce.
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Le 14 mars, le programme FEAO a organisé un événement 
parallèle à la 66e session de la Commission des Nations Unies 
sur le Statut des Femmes (CSW66). La table ronde a abordé 
les questions au premier plan de l’agenda du commerce et 
du genre tout en présentant des solutions innovantes et 
transformatrices pour renforcer la résilience du secteur privé 
face aux perturbations du marché, en mettant l’accent sur les 
commerçants ouest-africains. 

L’événement a été animé par Ewokolo Jeme, expert en genre 
et coordinatrice de formation pour le programme GIZ - TFWA 
(GIZ), qui a présenté les principaux panélistes : Barbara Ky, 
directrice du Centre du Genre de l’UEMOA ; Jailson da Luz Costa, 
spécialiste de l’informatique douanière et de l’interconnexion à 
la GIZ - CEDEAO ; Christel Annequin, consultante en facilitation 
des transports et logistique au Programme FEAO (Banque 
Mondiale) ; et Carine Yemitia, responsable régionale des achats 
au FIDA / Présidente de Women in Logistics and Transport 
(WiLAT) en Côte d’Ivoire. L’événement s’est tenu virtuellement 
via ZOOM, et a rassemblé plus de 80 participants et parties 
prenantes du monde entier. 

Au cours de la session, les panélistes ont abordé les difficultés liées 
à la pandémie auxquelles sont confrontés les petits commerçants 
transfrontaliers de la région. La grande majorité, jusqu’à 70-
80%, des petits commerçants africains sont des femmes. Les 
femmes représentent une part importante du secteur privé et 
ont été particulièrement touchées par le COVID-19, qui affecte les 
femmes de manière disproportionnée et aggrave les inégalités 
existantes dans la région. 

Au cours de l’événement, les intervenants ont souligné 
l’importance de la numérisation aux niveaux national et 
régional. Le commerce numérique a le potentiel d’améliorer 
l’efficacité, le coût et la transparence du commerce 
transfrontalier. Dans le même temps, la numérisation peut 
aider à résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les 
femmes commerçantes. À titre d’exemple, M. Jailson da Luz 
Costa a souligné la mission de la CEDEAO visant à simplifier 
et à automatiser les procédures dans toute la région : “Pour 
soutenir les commerçants et réduire les retards aux frontières, 
la CEDEAO a introduit et adopté l’Acte Additionnel sur le 
Transit, un outil électronique visant à faciliter la circulation 
des marchandises.”

Le Dr Ky a ajouté que des investissements supplémentaires 
sont nécessaires pour que la numérisation profite aux 
commerçantes. Elle a souligné le besoin en compétences et en 
formation pour permettre aux femmes commerçantes de tirer 
pleinement parti des outils et des plateformes numériques. 
Du côté des douanes, Mme Carine Yemitia a déclaré que les 
administrations douanières doivent continuer à adopter 
la transformation numérique afin de façonner les chaînes 
d’approvisionnement intelligentes du futur. L’automatisation 
des procédures douanières est essentielle pour simplifier 
le commerce, permettre moins de contacts physiques en 
personne, réduire les délais et les coûts de dédouanement, et 
permettre un commerce transfrontalier plus sûr.

Au fur et à mesure que la conférence se poursuivait, les 
intervenantes ont présenté des actions concrètes susceptibles 
de protéger les femmes commerçantes et de renforcer leur 
résilience face aux futures perturbations commerciales. Par 
exemple, Mme Christel Annequin a souligné les efforts déployés 
par le programme FEAO pour simplifier le commerce à petite 
échelle grâce au système de groupage, un moyen économique 
pour les commerçants de regrouper leurs marchandises et de 
les envoyer par groupes à travers les frontières. Ce mécanisme 
facilite non seulement le commerce en toute sécurité, mais il 
permet également aux commerçants d’économiser de l’argent 
et de réduire le nombre total de véhicules sur les routes chaque 
jour, ce qui est bénéfique pour l’environnement.

Avant la clôture de la session, les intervenantes ont mis 
en évidence certaines stratégies globales - telles que 
l’amélioration de l’accès des femmes aux informations 
commerciales aux frontières - qui peuvent améliorer la 
situation des femmes commerçantes et des femmes 
travaillant dans les administrations douanières. Comme on 
l’a découvert au cours des échanges, il s’agit d’une autre étape 
importante dans la lutte contre les obstacles auxquels sont 
confrontées les femmes dans la région. 

Le programme FEAO accueille un événement 
parallèle à la CSW66 de l’ONU Femmes

“Pour soutenir les commerçants et réduire les 
retards aux frontières, la CEDEAO a introduit 
et adopté la loi complémentaire sur le transit, un 
outil électronique visant à faciliter la circulation 
des marchandises.”
- Jailson da Luz Costa (GIZ - CEDEAO)
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La CEDEAO accueille un atelier sur les 
Données Miroir pour l’Analyse des Risques

Le Programme FEAO a récemment organisé des 
ateliers virtuels de renforcement des compétences 
sur l’utilisation des données miroir pour les 
Administrations Douanières des quatre États 
Membres pilotes du Projet d’opérationnalisation 
de l’Acte Additionnel relatif à la Coopération 
Douanière Régionale de la CEDEAO : Côte d’Ivoire, 
Burkina Faso, Niger. Ces ateliers s’inscrivaient dans 
le cadre du Projet d’Opérationnalisation de l’Acte 
Additionnel A/SA.6/12/18 du 22 décembre 2018, relatif 
à l’assistance mutuelle et à la coopération douanière 
et conformément au Plan d’Action validé par chaque 
État membre pilote.

Au cours des ateliers, les participants ont découvert 
les principaux aspects de l’échange de données miroir 
et de la gestion des risques, notamment:

• La méthode et apport de l’analyse miroir dans les données macroéconomiques sur le commerce extérieur;
• La gestion des risques douaniers et la sélectivité, en mettant l’accent sur le contrôle après dédouanement (un moyen 

efficace d’optimiser les contrôles douaniers et d’accélérer le dédouanement des marchandises); et
• La conception et mise en œuvre d’un mécanisme d’échange et de rapprochement des données statistiques transactionnelles 

miroir entre les bureaux frontaliers des États Membres pilotes du projet.

Les ateliers ont été l’occasion de présenter des cas spécifiques à chaque Etat Membre. Ces présentations étaient basées sur 
les données disponibles collectées dans les bases de données statistiques du commerce international et sur la méthodologie 
d’interprétation et de traitement des divergences statistiques détectées par l’analyse des données miroirs. Les ateliers ont 
également permis de discuter des modalités d’échange des données statistiques miroirs sur le commerce extérieur et des 
informations transactionnelles sur le commerce transfrontalier au niveau local (entre les bureaux et les postes de douane aux 
frontières) et au niveau national, de manière systématique dans le cadre de la stratégie de coopération douanière.

L’étape suivante du projet consiste à mettre en œuvre l’échange de données statistiques miroir au niveau national et entre les 
bureaux frontaliers des États Membres pilotes. 
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La CEDEAO accueille un atelier sur les 
Données Miroir pour l’Analyse des Risques

Le programme FEAO a entamé le recrutement d’un 
facilitateur pour développer une plateforme innovante de 
formation comportementale et de dialogue qui sensibilisera 
les petits commerçants transfrontaliers (PCT) aux règles et 
réglementations commerciales. Dans le même temps, cette 
plateforme facilitera le dialogue afin d’instaurer la confiance 
et de renforcer les communications des PCT avec les autorités 
frontalières. 

Ces efforts s’appuient sur la cartographie des associations 
de commerçants du programme FEAO réalisée en 2020 et 
sur l’évaluation des besoins en matière de renforcement 
des compétences achevée en 2021. L’évaluation des besoins 
en matière de renforcement des compétences a identifié 
la très faible sensibilisation des commerçants aux règles et 
réglementations comme étant un besoin clé dans la région. 
Pour répondre à ce besoin, le programme FEAO fournira une 
formation aux PCT axée sur le contenu technique (par exemple, 
les règles et réglementations commerciales nationales et 
régionales, ainsi que les droits et obligations des commerçants) 
et comportemental (par exemple, les communications, la 
confiance, la persistance et la résilience). 

En outre, le programme FEAO favorisera un dialogue plus fort 
avec les autorités frontalières afin de catalyser un changement 
culturel plus large - encourageant le passage de relations 
conflictuelles à des relations plus collaboratives. Il s’agira 
notamment de plaider pour que les douanes adoptent, dans 
le cadre de leur mandat, des communications proactives sur 
l’évolution des règles et réglementations commerciales, ainsi 
que des actions visant à soutenir la conformité volontaire des 
commerçants. 

En février, le programme FEAO a débuté le recrutement de 
facilitateurs de formation expérimentés dans ses neuf pays 
d’intervention. Ces animateurs constitueront un élément 
essentiel de l’équipe de conception et de mise en œuvre de la 
formation. Les candidats ne doivent pas nécessairement être des 
experts en commerce transfrontalier, mais doivent apporter une 
expérience avérée dans l’utilisation de méthodes participatives 
(telles que les jeux de rôle / le théâtre communautaire / les études 
de cas ou une expérience dans la formation comportementale 
de participants ruraux, en particulier des femmes, ayant un 
niveau d’éducation et/ou d’alphabétisation limité).

Les facilitateurs recrutés aideront à concevoir le programme de 
formation et un plan de déploiement qui utilise une approche 
par étapes, dans laquelle le programme sera piloté en 2022, puis 
affiné et reproduit dans d’autres pays. 

La sélection des pays pilotes est actuellement en cours, et sera 
basée sur: 

1. Les relations existantes du programme FEAO avec les 
autorités frontalières du pays.; 

2. La réceptivité des Autorités Frontalières au changement de 
culture envisagé par le programme FEAO; 

3. La disponibilité de candidats qualifiés pour les postes 
d’animateurs de formation dans le pays; et

4. La compatibilité avec les plans de travail existants du 
programme FEAO concernant les corridors.

Le recrutement de facilitateurs de formation est en cours dans 
les neuf pays, et les candidats intéressés doivent envoyer leur 
candidature à tcubbins@worldbank.org.

Le programme FEAO vise à créer une Communauté 
de Confiance entre les commerçants et les agents 
frontaliers
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Réunion du Comité Interministériel de Facilitation 
des Échanges de la CEDEAO

Le 18 février, le Comité Interdépartemental de Facilitation des Echanges de la Commission de la CEDEAO 
s’est réuni virtuellement pour discuter des initiatives en cours suivantes:

• Stratégie Régionale de Facilitation des Echanges et du Transport  
• Politique et stratégie régionale de la CEDEAO en matière d’obstacles non tarifaires  
• Élaboration de mesures d’intervention régionales pour le COVID-19 de la CEDEAO (volet commercial) 
• Préparation du lancement et de la première réunion du Comité Régional de Facilitation des Echanges de la CEDEAO

Les directions représentées étaient les suivantes : Commerce, Libre circulation, Transport, Juridique, Communication, 
Industrie et Secteur privé. Le Comité a souligné la nécessité de programmes de renforcement des compétences autour 
des initiatives de facilitation des échanges afin de s’assurer que les parties prenantes sont correctement préparées et 
positionnées pour entreprendre une mise en œuvre efficace et effective. 
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Le programme FEAO soutient l’atelier de 
validation de la feuille de route du CNFE

La feuille de route du Comité National Burkinabé de Facilitation des Échanges (CNFCE) a été récemment validée lors d’une réunion 
du CNFE à Ouagadougou. Plus de 30 membres du CNFE ont assisté à la réunion, présidée par M. Seydou Ilboudo, Directeur 
Général du Commerce, qui représentait le Président du CNFE. 

Au cours de la session, les membres du CNFE ont examiné, et finalement approuvé, le projet de feuille de route. La feuille de 
route a été élaborée sur la base d’une auto-évaluation du CNFE et se compose de 34 activités regroupées en quatre objectifs 
stratégiques. La stratégie, qui sera mise en œuvre sur une période de trois ans, comprend entre autres des activités du sous-
comité du commerce et du genre. 

Les participants ont recommandé la cartographie des entités clés de la facilitation des échanges ainsi que la création de groupes 
de travail ou de sous-comités thématiques. En outre, les participants ont validé et adopté le mandat du Secrétariat technique de 
la CNFE. Le document détaille les attributions et les fonctions du Secrétariat technique en tant que structure opérationnelle du 
CNFE, en tenant compte des faiblesses identifiées dans le cadre de l’exercice d’auto-évaluation du CNFE.

La Feuille de Route de la Facilitation des Échanges représente une étape clé vers l’amélioration du contexte commercial du 
Burkina Faso, qui est l’un des objectifs à long terme du Programme FEAO pour le pays.

Burkina Faso

ACTUALITÉS NATIONALES
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Côte d’Ivoire

Le Programme FEAO soutient la première 
formation ePhyto

Suite au lancement réussi des certificats phytosanitaires 
(ePhyto) en Côte d’Ivoire - une initiative fortement soutenue 
par le programme FEAO - le programme a récemment accueilli 
la première session de formation sur ePhyto pour le GUCE (le 
guichet unique de la Côte d’Ivoire pour le commerce extérieur/
étranger). 

ePhyto est un moyen important de réduire les coûts commerciaux 
et de faciliter un commerce plus sûr. Parmi les autres avantages, 
citons la création et l’échange efficaces de documents, la 
réduction du temps consacré aux processus de dédouanement 
et une plus grande collaboration entre les parties prenantes. 
La session de formation a rassemblé des représentants de 
la Direction de la Protection, du Contrôle et de la Qualité des 
Plantes (DPVCQ) et du Ministère de l’Agriculture intéressés par 
la mise en œuvre de la solution ePhyto. Au cours de la session, 
les participants ont mis en évidence certaines actions clés qui 
ont déjà été réalisées:

• La finalisation de la connexion entre l’IPCC et le CI GUCE ; et.
• La réalisation d’un atelier en partenariat avec COLEAP pour 

définir et mettre à jour les listes des organismes nuisibles 
réglementés dans les pays ACP. 

Au cours de la session, les prochaines étapes clés ont été 
recommandées: 

• Réaliser des tests ePhyto (pour des produits tels que les 
mangues) avec les pays européens recommandés par le 
COLEACP ; et.

• Conduire une mission sur le terrain pour mettre en œuvre 
un test en direct du module au port d’Abidjan.

• Concevoir une enquête de base pour mesurer l’impact de la 
mise en œuvre de l’e-phyto à la fin du projet.

• Démarrage de la configuration du système pour générer le 
formulaire de contrôle par le GUCE-CI. 

Depuis l’année dernière, le programme FEAO a fourni un 
financement et une expertise technique aux pays d’Afrique de 
l’Ouest pour parvenir à une adoption plus large de la solution 
ePhyto. 
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Côte d’Ivoire

L’atelier de pré-validation améliore les 
mesures SPS  

Les 23 et 24 février, le programme FEAO a organisé un atelier à la Direction de la Protection, du Contrôle et de la Qualité des 
Végétaux (DPVCQ) du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) afin d’améliorer le 
contenu des propositions des experts avant qu’elles ne soient soumises aux parties prenantes nationales pour validation. Au 
total, 20 parties prenantes ont participé à l’atelier physique à Abidjan, et quelques autres se sont jointes en ligne via Webex.

Les quatre textes pré-validés en interne sont:

• L’avant-projet de la (nouvelle) loi sur la protection des végétaux ;
• Avant-projet de décret d’application de la (nouvelle) loi sur la protection des végétaux ;
• Avant-projet de décret relatif aux procédures d’inspection phytosanitaire, d’ARP et de quarantaine végétale ;
• Projet d’arrêté interministériel fixant les modalités de collaboration entre l’ONPV et les structures de recherche 

phytosanitaire et de conseil agricole.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du soutien du Programme FEAO à l’amélioration des mesures sanitaires et 
phytosanitaires dans toute la région. Grâce à l’assistance technique et financière du programme FEAO, les pays d’Afrique de 
l’Ouest bénéficieront des avantages du commerce avec moins de risques à l’importation et à l’exportation, un meilleur accès 
aux marchés internationaux et des garanties plus solides concernant la sécurité des aliments et autres produits.
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Un atelier sur les questions sanitaires et 
phytosanitaires organisé à Abidjan

Le 27 janvier, le programme FEAO, avec le soutien du secteur privé, a organisé un atelier consacré aux procédures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) pour les représentants des sociétés importatrices. Accueilli au bureau de la Banque Mondiale à Abidjan, 
l’atelier a permis aux participants d’échanger des enseignements et de partager des expériences. L’atelier a notamment porté 
sur les procédures liées à l’obtention des différents documents délivrés par les Services Vétérinaires (DSV, SICOSAV, etc.) du 
Ministère des Ressources Animales et de la Pêche lors de l’importation de marchandises.

Les participants se sont concentrés sur plusieurs questions, mettant en lumière plusieurs sujets: 

• Les différents types d’activités des opérateurs;
• Les types de documents délivrés;
• Les procédures d’obtention du document délivré;
• Le temps nécessaire pour obtenir les documents délivrés;
• Les coûts liés à l’obtention de ces documents; et
• Les défis rencontrés lors des opérations d’importation et les solutions.

Côte d’Ivoire
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Côte d’Ivoire

Signature d’un Contrat de Conseil entre la 
Côte d’Ivoire et l’IFC

Le 13 janvier, le gouvernement ivoirien a signé un accord 
d’assistance avec la Société Financière Internationale 
(SFI). L’accord a été signé par Souleymane Diarrassouba, 
le Ministre Ivoirien du Commerce et de l’Industrie et le 
Représentant Résident de la SFI en Côte d’Ivoire, et fait 
partie des actions du Programme FEAO visant à réduire les 
coûts des transactions commerciales le long du corridor 
Abidjan-Ouagadougou tout en renforçant l’engagement 
du secteur privé. 

S’exprimant lors de la réunion, Souleymane Diarrassouba 
a souligné que la collaboration était une étape clé pour 
améliorer la compétitivité commerciale le long du corridor, 
l’un des six principaux corridors commerciaux de la région 
ouest-africaine. Il a déclaré que la collaboration permettra, 
à terme, d’améliorer les flux commerciaux et l’efficacité. Il a 
mentionné que l’accord s’inscrit dans la vision solidaire de la 
Côte d’Ivoire, qui considère le secteur privé comme un levier 
essentiel de croissance, avec une contribution attendue de 
75% dans le cadre du Plan National de Développement 2021-2025. Olivier Buyoya a réaffirmé l’engagement de l’IFC à aider le 
gouvernement ivoirien à renforcer les performances le long du corridor et à stimuler le développement économique.

Avec le soutien du programme FEAO, la Côte d’Ivoire a déjà mis en place avec succès un portail d’information (Portail Web 
d’Information Commerciale, ou PWIC) et un guichet unique du commerce extérieur (GUCE-CI). Ces innovations permettent de 
rationaliser les procédures d’inspection douanière et, par conséquent, de réduire les délais et les coûts liés au dédouanement 
des exportations et des importations, notamment pour les opérateurs privés.
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Lancement officiel de l’Assistance 
Technique pour l’Analyse et la Gestion 
des Risques Douaniers

Mali

Une bonne gestion des risques dans la gestion des frontières 
est l’une des conditions préalables les plus importantes pour la 
facilitation des échanges. Dans cette optique, le programme 
FEAO a récemment fourni une assistance technique à 
l’administration douanière du Mali pour renforcer, mettre à 
jour et moderniser son système d’analyse et de gestion des 
risques (RAM). Les experts du programme FEAO ont rencontré 
les membres des douanes maliennes - y compris M. Amadou 
Konaté, Directeur Général des Douanes du Mali, et d’autres 
cadres supérieurs et agents des services intérieurs du pays 
- pour discuter du plan d’action proposé. Le plan d’action a 
été élaboré sur la base des résultats d’un questionnaire de 
diagnostic de la gestion des risques et a été conçu pour répondre 
aux sept domaines d’intervention prioritaires identifiés par 
l’administration des douanes pour la modernisation de son 
système RAM. 

De manière générale, l’assistance technique fournie par le 
programme soutiendra la mise à jour de la stratégie RGA 
(conformément aux normes internationales et aux meilleures 
pratiques en matière d’analyse et de gestion des risques). Plus 
précisément, il s’agit de:

Développer la stratégie pour couvrir la lutte contre la fraude, 
la sécurisation des recettes, la conformité volontaire, la 
facilitation des échanges et la politique de sélectivité des 
contrôles avant, pendant et après le dédouanement et le 
renseignement douanier.

• Développer la stratégie pour intégrer des concepts 
modernes de contrôles, de lutte contre la fraude et de 
gouvernance basés sur l’assurance qualité systémique, 
la conformité volontaire et la coopération régionale/
internationale.

• Développer un plan stratégique pluriannuel pour rendre l’AGI opérationnel avec des indicateurs de performance en termes 
d’analyse des risques, de contrôle, de facilitation du commerce international et de conformité volontaire des entreprises à la 
réglementation douanière au Mali.

Au cours de l’atelier, les participants ont recommandé plusieurs étapes clés à venir:

• Programmer des réunions de suivi entre les services techniques des douanes et le programme FEAO ;
• Présenter la stratégie actualisée de la RAM des douanes et le rapport de diagnostic au Mali ;
• Organiser des ateliers pour valider les rapports et sensibiliser aux performances de la RAM ; et.
• Suivre, évaluer et rendre compte de la mise en œuvre de la RAM.

La gestion des risques est un moyen efficace pour les administrations douanières de piloter les interventions à la frontière, de 
garantir une conformité effective et d’améliorer considérablement les performances en matière de facilitation des échanges. Le 
programme FEAO soutiendra l’administration des douanes maliennes pour mettre en œuvre les prochaines étapes recommandées 
au cours des prochains mois.
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Mali

Le programme forme des chefs d’entreprise et 
des chauffeurs sur le corridor Dakar-Bamako

Le programme FEAO a organisé une série d’ateliers de formation 
à Bamako et Kayes, au Mali, afin de renforcer les compétences 
en matière de gestion des responsables de sociétés de transport. 
Les ateliers visaient à améliorer l’efficacité et l’efficience des 
transporteurs, des conducteurs et des expéditeurs en ce qui 
concerne les techniques de chargement, la sécurité routière 
et les meilleures pratiques. Au total, 75 participants - dont des 
représentants de sociétés de transport de marchandises, du 
Conseil Malien des Transporteurs Routiers (CMTR), du service 
technique des transports et des syndicats de transport routier - 
ont assisté aux sessions. 

Le programme FEAO a développé et mis en œuvre les modules 
de formation sur la gestion des entreprises de transport. Les 
modules se sont concentrés sur sept domaines clés:

1. Prévention et risque routier : le risque routier sur les corridors ouest-africains : Formule VECO (Véhicule, Environnement, 
Conducteur et Organisation) ; précautions à prendre en matière de sécurité des transports.

2. Techniques de manutention et d’arrimage des cargaisons : code de la route et arrimage, règles générales et responsabilités, 
loi et arrimage, types et cas de contrôle ; déchargement ; principes généraux d’arrimage ; exigences spécifiques d’arrimage 
par type de cargaison

3. Gestion des Ressources en matière de Transport  
4. Environnement des Entrepises de Transport
5. Application des principes de gestion-marketing aux transports  
6. Application de la technique d’étude de marché au transport
7. Exercices pratiques (études de cas) : situation pratique impliquant des calculs et le choix de différentes méthodes d’arrimage 

; bonnes pratiques dans certaines entreprises de transport.

En plus de ce qui précède, la formation a été l’occasion de partager les supports de compilation des textes relatifs au commerce 
transfrontalier avec les services techniques et les organisations professionnelles du secteur privé et les syndicats de chauffeurs. 

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action National d’Amélioration de la Compétitivité du corridor 
Dakar-Bamako. Dans les semaines à venir, le Programme FEAO, avec l’appui du Comité National de Suivi de l’Amélioration de 
la Compétitivité du corridor Dakar-Bamako, planifiera des activités de sensibilisation et de communication pour compléter la 
formation. 
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Le programme FEAO organise un 
atelier d’auto-évaluation du modèle de 
maturité CNFE

Nigeria

Le 25 février, l’équipe du programme FEAO au Nigeria 
a organisé un atelier pour réaliser le bilan annuel 
des progrès du Comité National de Facilitation 
des Échanges (CNFE) du Nigeria. Ce bilan a utilisé 
le modèle de maturité du programme FEAO et a 
présenté le questionnaire d’auto-évaluation de la 
maturité en ligne aux membres du CNFE. 

Le cadre de maturité est un outil conçu pour que 
les CNFE de la région ouest-africaine puissent 
autoévaluer leur performance par rapport aux 
bonnes pratiques, intégrer les résultats basés sur 
leur CNFE et participer à un suivi efficace des progrès 
en réponse aux engagements internationaux et 
continentaux liés à la facilitation des échanges. La 
session d’une journée a été animée par Bénédicte 
Meille, spécialiste de la facilitation des échanges 
pour le programme FEAO, qui a expliqué les réformes 
de la facilitation des échanges et le rôle prévu par les 
CNFE dans l’élaboration des politiques commerciales 
(en facilitant les consultations nationales et les 
dialogues opérationnels). Plus précisément, elle a 
souligné le rôle du CNFE nigérian dans l’avancement 
du processus de facilitation par la mise en œuvre des 
activités suivantes (comme stipulé dans son plan 
d’action):

• Revoir le cadre juridique de la facilitation des échanges et éviter le 
chevauchement des fonctions réglementaires.

• Prendre un engagement budgétaire fort pour rendre le plan opérationnel
• Actualiser périodiquement la feuille de route/la planification stratégique 

de la facilitation des échanges.
• Intégrer la facilitation des échanges dans la politique nationale de 

planification du développement du Nigeria.

Au cours de la séance, le modèle de maturité a été analysé et les participants 
ont été invités à évaluer leur performance (sur la base des trois piliers). On 
leur a également demandé de voir où ils se situent sur l’échelle des niveaux de 
maturité tout en identifiant les moyens de pouvoir remplir leur mandat. Mme Mielle a fait une démonstration en direct du questionnaire 
en ligne, y compris les étapes de connexion et un bref examen des questions. L’outil en ligne est conçu pour être rempli annuellement 
par les CNFE dans le but d’obtenir un aperçu objectif de la performance du Comité dans la facilitation de la coordination nationale et la 
supervision de la mise en œuvre de l’Accord sur la Facilitation des Échanges de l’Organisation Mondiale du Commerce (conformément à 
son article 23.2).

À la fin de l’atelier, les participants ont été invités à tester la plateforme, à créer des comptes et à remplir le questionnaire. Une fois soumis, 
le programme FEAO fournira des recommandations pour renforcer les domaines de performance les plus faibles. Dans les semaines à 
venir, la CEDEAO prévoit de faire une deuxième session/exercice pour consolider et revoir les réponses. 

“Le CNFE est bien placé pour influencer et faire en sorte 
que les recommandations que vous concevez au sein du 
CNFE soient intégrées dans le tableau d’ensemble [partie 
de la politique de planification du développement]. Cela 
signifie être efficace. Un CNFE performant garantit que 
les institutions publiques responsables des politiques 
commerciales adoptent une approche coordonnée, 
inclusive et participative bénéficiant à tous - commerçants 

hommes et femmes, entreprises privées, PCT.”

- Bénédicte Meille (World Bank - TFWA Program)
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Le CNFE Nigérien formé à la gestion 
inclusive de projet

En Afrique de l’Ouest, les Comités Nationaux de Facilitation 
des Échanges (CNFE) jouent un rôle central dans 
l’avancement des réformes des politiques de facilitation 
des échanges et de logistique. Afin de remplir efficacement 
leur mandat et d’améliorer la durabilité opérationnelle, 
le programme FEAO fournit un soutien technique et de 
renforcement des compétences pour doter les CNFE 
de la région d’outils permettant de préconiser des 
recommandations techniques pertinentes et d’influencer 
efficacement le programme de réforme du gouvernement 
lié au commerce transfrontalier.

Récemment, le programme FEAO a organisé un atelier de 
renforcement des compétences sur la gestion inclusive des 
projets à Niamey. La session virtuelle de deux jours a été 
conçue pour fournir aux membres du CNFE Nigérien les 
outils de gestion de projet requis pour la planification et la 
mise en œuvre des réformes de facilitation du commerce. Au 
cours de la session interactive, les participants ont appris les 
programmes / modules suivants : les concepts et principes 
fondamentaux de la gestion de projet, les raisons du succès 
et de l’échec des projets, et les outils pour un engagement 
efficace et inclusif des parties prenantes. Les participants à 
la formation ont trouvé l’atelier très utile - ils ont déclaré qu’il avait fortement contribué à leur compréhension de la valeur de 
l’application du genre et de l’inclusion dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des projets.

À l’issue de la formation, les membres Nigériens du CNFE prévoient d’appliquer les étapes et les outils préparatoires pour 
communiquer à l’Organisation Mondiale du Commerce leurs dates définitives pour la mise en œuvre des engagements de la 
catégorie C de l’AFE, tout en élaborant des propositions de projets dans le domaine de la facilitation des échanges. 

Niger
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Senegal

L’atelier de socialisation se concentre sur 
l’évaluation du genre et l’enquête sur les PCT

Au Sénégal, le Programme FEAO a organisé un atelier 
pour partager les résultats d’une enquête menée sur 
les petits commerçants transfrontaliers (PCT). Dans le 
même temps, les ateliers ont sensibilisé les participants 
aux résultats du rapport d’évaluation du Programme 
FEAO sur le genre, qui montre qu’une grande partie 
des petits opérateurs aux postes frontières en Afrique 
de l’Ouest ont tendance à être des femmes, en partie 
parce qu’elles sont souvent actives dans la distribution 
de nourriture et de petits biens de consommation, qui 
peuvent prédominer chez les PCT. 

L’atelier a étudié les contraintes auxquelles sont 
confrontées les PCT dans les corridors commerciaux 
prioritaires du programme FEAO. Il s’agit notamment 
de coûts commerciaux plus élevés, d’une corruption 
plus répandue, de procédures de dédouanement 
lourdes, d’abus et de harcèlement, et d’un accès 
limité au financement. Afin d’atténuer ces obstacles 
et de faciliter le commerce transfrontalier, le rapport 
présente les principales mesures à prendre pour 
accroître la transparence aux frontières, rationaliser et/
ou décentraliser les procédures et exigences existantes, 
améliorer l’inclusion financière et prendre des mesures 
pour créer un environnement sûr, transparent 
et équitable aux postes frontaliers. Le rapport a 
également examiné le mode de fonctionnement des 
agents frontaliers et des prestataires de services, 
tout en explorant simultanément leurs points de 
vue sur la manière d’améliorer le commerce. Enfin, 
les participants à l’atelier ont discuté des principales 
conclusions du rapport d’évaluation du genre du 
programme FEAO afin de mieux comprendre les défis 
auxquels sont confrontées les femmes, d’identifier les 
besoins institutionnels et les priorités des principales 
parties prenantes du programme, et d’examiner les 
initiatives actuelles dans la région sur le front du 
commerce et du genre. 

Pour remédier à l’insensibilité au genre des politiques et procédures commerciales existantes, le programme FEAO propose 
une campagne de sensibilisation et une formation pour intégrer les questions de genre dans les discussions sur la facilitation 
des échanges. Le programme soutient également l’élaboration de politiques et de procédures visant à aider les petits 
commerçants - y compris les femmes - à faire des affaires au-delà des frontières.
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Le bilan d’étape évalue les activités du 
programme FEAO au Sénégal

Le 12 janvier, les membres du Sous-Comité de Gestion Stratégique des Principaux Corridors du Sénégal ont rencontré d’autres 
acteurs des secteurs public et privé à Dakar. Les participants avaient pour objectif de passer en revue, entre autres, l’avancement 
des activités clés incluses dans le plan d’action adopté en octobre 2019. Malgré les revers causés par la pandémie de COVID-19, les 
participants ont salué la bonne exécution des principales activités et composantes du programme FEAO:  

Renforcement des compétences des acteurs concernés

• Élaboration du recueil des textes et documents de voyage sur le corridor Dakar-Bamako avec un atelier de restitution le 
16 juin 2021.

• Activité de renforcement des compétences des acteurs du transport sur les techniques de chargement (destinée aux 
plateformes de chargement de plus de 200 000 tonnes et aux acteurs du transport).

Mise en œuvre de SIGMAT  
 
• Déploiement de SIGMAT sur le territoire national.
• Formation de formateurs à l’Ecole des Douanes pour les agents des douanes sénégalaises, les auxiliaires, les manutentionnaires, 

les courtiers en douane agréés, les forces de défense et de sécurité et le secteur privé.

La vulgarisation de l’outil, qui est un autre élément très important de la mise en œuvre de SIGMAT, a été difficile, malgré le 
recrutement d’une agence de communication et la validation des supports de communication. D’autres éléments clés, comme 
l’opérationnalisation, restent tributaires de l’amélioration de la situation politique entre le Mali et le Sénégal, qui permettrait la 
signature d’actes réglementaires et la matérialisation de l’interconnexion par l’échange d’informations entre les deux douanes.

A la fin de la réunion, les participants ont convenu de former un groupe de travail avec les acteurs concernés pour préparer et 
initier le processus de mise en œuvre des activités de sensibilisation le long du corridor, revoir les dates initiales et mettre à jour les 
termes de référence.

Senegal
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Togo

Le Togo s’embarque pour obtenir la certification 
ISO complète de l’OTR

En février, avec le soutien du programme FEAO, l’Office 
togolais des recettes (OTR) a officiellement lancé une 
activité de cinq semaines pour aider à l’intégration 
systématique de l’assurance qualité avec l’OTR. Le 
programme FEAO a fourni une assistance technique, y 
compris des outils pratiques et des recommandations, 
pour soutenir cette institution publique clé alors qu’elle 
renforce son engagement envers l’amélioration de 
la gouvernance et de la responsabilité publique. Les 
processus de cartographie des risques, l’examen de 
l’architecture d’audit interne et de contrôle interne 
et d’autres compétences soutiennent le haut niveau 
d’engagement de l’OTR pour gérer et atténuer 
activement les risques en rapport avec ses objectifs de 
gestion et ses performances organisationnelles. L’OTR 
s’est engagé à obtenir la certification ISO complète pour 
tous ses processus avant la fin de 2024.

Optimiser le système organisationnel de l’OTR et faire 
évoluer le bureau vers une culture de service de qualité 
pour tous ses citoyens peut changer l’écosystème 
commercial transfrontalier.

Le programme FEAO félicite le gouvernement du Togo 
et l’OTR pour ce développement passionnant.


