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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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Lancement de l’interconnexion entre la Côte d’Ivoire 
et le Burkina Faso par SIGMAT-RAIL   

Le programme FEAO a mis en œuvre avec succès l’élément ferroviaire du Système de gestion des marchandises en transit, 
appelé SIGMAT, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire. SIGMAT est conçu pour connecter les systèmes douaniers, permettant 
un partage et un traitement efficaces des informations sur les marchandises entre les pays. Le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire 
sont les deux dernières nations à bénéficier de cette amélioration technologique. 

SIGMAT rail a été officiellement lancé à Abidjan le 22 juin 2021, en présence des directeurs généraux des douanes du Burkina 
Faso, de la Côte d’Ivoire et du Niger. Le ministre ivoirien du Budget a présidé la cérémonie, au cours de laquelle les représentants 
du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire ont signé l’accord officiel.  

Pour faciliter et encourager cette réforme, le programme FEAO a mené plusieurs activités:

• Engagement de la CNUCED (partenaire technique) pour le développement de la plateforme.
• Assistance concrète pour organiser des réunions techniques entre l’OMD, la CNUCED, SITARAIL et les agences douanières 

des deux pays ; ces réunions ont abouti à la création d’un plan de travail, d’un cadre juridique réglementaire, d’un guide 
de l’utilisateur et de sessions de test.  

Le déploiement de SIGMAT marque une étape importante pour les deux pays, et pour la région en général. Cette réforme 
aura un impact considérable sur le commerce, en réduisant le temps nécessaire aux marchandises pour emprunter le 
corridor Abidjan-Ouagadougou, tout en favorisant un environnement commercial propice. Cette connexion ferroviaire 
complète l’initiative routière SIGMAT, mise en œuvre par un précédent projet commercial de l’IFC (IFTWA, financé par l’Union 
européenne et le projet de prêt de la Banque mondiale, PAMOSET).
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PCT Rapport d’enquête et d’évaluation 
du genre: Ateliers de socialisation 
organisés au Ghana et au Nigeria

Dans la continuité de la série d’ateliers régionaux de socialisation de 
l’enquête PCT et du rapport d’évaluation du genre, le programme FEAO a 
organisé des ateliers au Ghana et au Nigeria. Les ateliers ont présenté les 
résultats de l’enquête PCT et du rapport d’évaluation du genre - deux études 
importantes et significatives pour l’espace commercial ouest-africain. Les 
ateliers ont également été l’occasion de discuter du modèle de maturité du 
programme FEAO, un outil conçu pour évaluer le niveau de maturité des 
CNFE et alimenter des plans d’action des CNFE adaptés aux besoins et axés 
sur les résultats, et pour encourager un suivi efficace des progrès en réponse 
aux engagements internationaux et continentaux liés à la facilitation des 
échanges dans chaque pays.

La session de deux jours a eu lieu du 15 au 16 juillet et s’est déroulée 
en virtuel et présentiel. Diverses parties prenantes représentant les 
douanes, l’Organisme de normalisation, l’Agence nationale nigériane pour 
l’administration et le contrôle des aliments et des médicaments (NAFDAC) 
et d’autres agences frontalières ont participé aux ateliers. Plusieurs 
ministères, dont ceux du commerce, de l’agriculture, des affaires féminines 
et des finances, des comités de facilitation du commerce et des associations 
représentant les PME, les transporteurs et les femmes ont également participé.

Suite à l’examen des conclusions et des recommandations du rapport, le CNFE nigérian a demandé au programme FEAO de 
soutenir la mise en œuvre des actions recommandées dans leur travail. Plus précisément, le CNFE a demandé l’intégration de 
la dimension de genre dans la politique commerciale, l’amélioration de l’accès au financement pour les commerçants, la mise 
en œuvre d’interventions visant à réduire le harcèlement à la frontière, et la sensibilisation aux droits et avantages des PCT. 
En outre, le CNFE a demandé un soutien au renforcement des compétences pour les comités de facilitation du commerce des 
États nigérians nouvellement établis (avec des structures hiérarchiques pour le CNFE et les gouverneurs des États) ainsi que des 
sessions de renforcement des compétences dans la gestion des risques et d’autres domaines. L’événement a également été bien 
accueilli par les participants du Ghana.
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Mise en œuvre d’e-Phyto in Burkina Faso and 
Côte d’Ivoire  

Après une mission de diagnostic de gestion des risques 
réussie en mars 2020, un rapport sur les mesures sanitaires 
et phytosanitaires (SPS) et un plan d’action détaillé ont été 
élaborés et approuvés par le gouvernement de la Côte d’Ivoire. 
Le plan d’action a été préparé en mettant l’accent sur la gestion 
des risques pour les mesures SPS et les solutions e-Phyto pour 
rationaliser le commerce. 

Suite à une demande officielle de soutien de la part du 
gouvernement de la Côte d’Ivoire, l’équipe du programme FEAO 
a commencé à fournir une assistance technique. La réunion 
officielle de lancement a eu lieu le 24 février entre le ministère de 
l’Agriculture, le programme FEAO et GUCE (le guichet unique 
de la Côte d’Ivoire). Après le coup d’envoi, plusieurs réunions ont 
été organisées avec les parties prenantes (GUCE-CI, Ministère 
de l’Agriculture, et Douanes) pour vérifier les procédures et le 
niveau d’implication de chaque partie prenante. En outre, il 
était important de vérifier si chaque procédure actuelle pouvait 
être dématérialisée. Les parties prenantes ont été invitées à 
renseigner la description des procédures, les difficultés, les 
délais d’exécution et les coûts (le cas échéant). 

Qu’est-ce que la solution e-Phyto?
Les certificats phytosanitaires sont l’un des nombreux 
documents commerciaux requis pour la circulation des produits 
agricoles. En 2016, le Secrétariat de la Convention internationale 
pour la protection des végétaux (CIPV) a collaboré avec 
d’autres organismes de développement international - dont 
le Groupe de la Banque mondiale - pour élaborer une solution 
internationale permettant de faire progresser la transition du 
papier vers les certificats électroniques. Ce système, appelé 
“solution e-Phyto”, comporte trois éléments :

1. Un protocole de message normalisé pour définir et 
harmoniser les certificats phytosanitaires dans un format 
électronique. Le certificat phytosanitaire électronique est 
appelé “e-Phyto” ; 

2. Un “hub” ou serveur d’échange centralisé qui permet aux pays 
de se connecter en ligne pour échanger des e-Phytos; et

3. Un système national d’e-Phyto générique (GeNS) ou un 
système basé sur le cloud qui permet aux pays ne disposant 
pas de l’infrastructure technique de créer, d’envoyer et de 
recevoir des e-Phyto.

 
Un webinaire a été organisé le 25 août pour permettre 
au ministère de l’Agriculture de Côte d’Ivoire de prendre 
connaissance des expériences d’autres pays qui ont mis en 
œuvre avec succès les e-Phytos. Le webinaire a réuni des 
experts du Secrétariat de la CIPV, des représentants d’agences 
de réglementation du Kenya et de l’Ouganda - qui ont parlé 
de leurs expériences de mise en œuvre d’e-Phyto - et des 
représentants des secteurs des céréales, des semences et de 
l’agriculture, afin de leur fournir des perspectives.
 
La mise en œuvre d’e-Phytos par les pays développés et en 
développement améliore considérablement la sécurité, 
l’efficacité, la transparence et la prévisibilité du commerce 
agricole transfrontalier. Une mise en œuvre efficace et durable 
d’e-Phyto nécessite un équipement dans le pays, une législation 
permettant l’utilisation de certificats électroniques, des 
stratégies pour la gouvernance des ressources techniques et 
opérationnelles, la mise en place de structures opérationnelles, 
le développement de mécanismes de recouvrement des coûts 
et un engagement à long terme pour la maintenance continue 
des infrastructures. 
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Troisième réunion du Comité National 
de suivi pour l’amélioration de la 
compétitivité du corridor Dakar-Bamako 

La troisième réunion du Comité National de Suivi pour 
l’Amélioration de la Compétitivité du Corridor Dakar-
Bamako a eu lieu le 27 aout 2021. La rencontre présidée par 
le Chef de la Cellule Technique des Réformes du Climat des 
Affaires (CTRCA), Monsieur Soumaguel Maiga, a eu pour 
ordre du jour :  

• la validation des termes de référence relatifs à 
la formation des acteurs sur le management, la 
sécurité et les bonnes pratiques dans le domaine des 
transports ;

• l’état de mise œuvre du plan d’action national 

Concernant l’état d’exécution du plan d’action national, 
deux sur six activités programmées ont été réalisées 
et trois sont en cours de réalisation.  Parmi eux, l’axe 
relatif au mécanisme d’enregistrement et de traitement 
des plaintes sur le corridor Dakar-Bamako, l’activité 
programmée est en cours de préparation. 
À la suite de cette brève présentation les suggestions et 
commentaires ont porté sur les points suivants :
• mettre un système de veille pour améliorer le suivi 

des tâches auprès des structures responsables des 
activités ;

• poursuivre les activités de communication relative 
à la vulgarisation sur le recueil des textes et le guide 
du conducteur récemment élaborés et adoptés par le 
Comité ;

• accélérer le rythme de mise en œuvre des activités ; 
• diligenter le mécanisme de suivi et de traitement des 

plaintes des usagers du corridor Dakar-Bamako 

En dépit des difficultés institutionnelles et la crise sanitaire 
que le pays a connu, le Président a réaffirmé la volonté de 
sa structure et celui du Comité a œuvré pour l’atteinte des 
objectifs assignés pour l’amélioration significative de la 
compétitivité du corridor Dakar-Bamako.

Durant la réunion, les représentants du syndicat 
des conducteurs routiers et du Conseil Malien des 
Transporteurs Routiers (CMTR) ont aussi abordé la 
situation de l’incident survenu entre transporteurs 
sénégalais et maliens entrainant l’interruption du trafic 
routier inter-états entre Dakar et Bamako le 15 aout 2021 à 
Kaolack.  Ces derniers ont confirmé que le trafic reprendra 
bientôt à la suite de l’implication des plus hautes autorités 
des deux pays.
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Le programme FEAO organise un atelier sur 
la gestion de projets inclusifs pour les CNFE 
in Côte d’Ivoire 

Le programme FEAO a piloté un atelier sur la gestion de projet 
inclusive pour les CNFE les 23 et 24 juin en collaboration avec 
le CNFE de Côte d’Ivoire. Les sessions hybrides ont réuni 29 
participants et ont permis des échanges productifs avec 
un accent particulier sur les exercices pratiques autour de 
l’adoption d’une approche de la facilitation des échanges basée 
sur les résultats.

Le parcours de formation TFWA sur la gestion de projets 
inclusifs se concentre sur le besoin essentiel pour les CNFE 
de réaliser un exercice de cartographie des parties prenantes 
fiable et réellement inclusif afin de favoriser un environnement 
propice aux réformes du commerce transfrontalier. Il fait 
également partie du cadre de renforcement des compétences 
du programme FEAO pour les CNFE et constitue l’une des 
composantes du parcours de formation de base que le 
programme FEAO a conçu pour doter tous les CNFE d’Afrique 
de l’Ouest du niveau minimum de compétences leur permettant de remplir efficacement leur mandat. Les CNFE sont les 
chevilles ouvrières de la mise en œuvre réussie des réformes de la facilitation des échanges, et ce parcours vise à améliorer leur 
durabilité et leur niveau de maturité. L’atelier de deux jours sur la gestion de projet inclusive pour les CNFE s’articule autour des 
compétences clés suivantes : adapter les concepts fondamentaux de la gestion de projet (PM) au mandat et au travail spécifique 
du CNFE et intégrer l’approche inclusive et la dimension de genre. 

Le CNFE de Côte d’Ivoire a identifié cette activité comme une tâche prioritaire dans le cadre de son auto-évaluation de la maturité 
réalisée en juin 2021, et de la validation ultérieure de son plan d’action du CNFE.

A la fin de cet atelier, les participants peuvent suivre et appliquer les étapes et outils préparatoires pour engager un processus 
consultatif inclusif afin d’assurer le succès et la pertinence du cycle des projets de FE. Grâce aux leçons tirées de ce projet pilote 
et aux commentaires précieux des participants, des ateliers similaires sont maintenant prévus pour les CNFE qui l’ont identifié 
comme une priorité dans leurs plans d’action.

ACTUALITÉS AU NIVEAU DES PAYS

Côte d’Ivoire
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Les recommandations du TFWA aident 
à établir une liste d’organismes de 
quarantaine pour la Côte d’Ivoire 

Sur la base des recommandations du Programme FEAO, le 9 septembre, le Ministère d’Etat de l’Agriculture de Côte d’Ivoire a signé 
un texte (ou « décision ») pour établir une liste d’organismes de quarantaine pour 14 plantes et produits végétaux. Il s’agit d’une 
étape majeure vers la mise en œuvre des réformes sanitaires et phytosanitaires (SPS) au profit du commerce dans le pays. Une fois 
adaptées, les mesures SPS apporteront plusieurs avantages au secteur privé, notamment:

• Réduction des risques de rendement commercialisable et de qualité des produits pour les producteurs agricoles en 
conséquence directe de la mesure ;

• Réduction des risques de problèmes de quantité et de qualité des produits/services pour les acteurs de la filière au-delà des 
producteurs agricoles ;

• Une meilleure prévisibilité et une fiabilité accrue du transport de marchandises le long du corridor Côte d’Ivoire - Burkina Faso;
• Amélioration des procédures d’importation et d’exportation;
• Moins de temps et de coûts consacrés à l’importation des produits; et
• Un système d’analyse des risques SPS renforcé, ce qui signifie un meilleur contrôle de la qualité à la frontière.
• En outre, la réforme couvre des mesures visant à protéger les espèces végétales clés et menacées et à améliorer les économies 

locales, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des agriculteurs.

L’application des mesures SPS diminue les risques d’importation et d’exportation, donnant aux commerçants et aux pays un accès 
aux marchés internationaux tout en garantissant la sécurité des aliments et autres produits. Le programme TFWA soutient les 
mesures SPS dans les pays d’Afrique de l’Ouest par le biais d’ateliers ciblés de renforcement des capacités et de la fourniture d’un 
soutien financier et technique aux comités SPS.

Côte d’Ivoire
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Mise en œuvre d’un nouveau module 
eManifest - Le Guichet Unique de la Côte 
d’Ivoire

À la demande du gouvernement de la Côte d’Ivoire, le programme FEAO a réalisé une évaluation du portail d’information du pays 
(Portail Web d’Information Commerciale, ou PWIC) et du Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE-CI). L’évaluation avait 
pour but d’évaluer les opérations du PWIC et du GUCE-CI, de faire des recommandations pour les améliorer et de déterminer les 
impacts sur les utilisateurs finaux, à savoir le secteur privé.

À la suite de ce rapport, le GUCE a finalisé son plan pour améliorer l’engagement avec les secteurs privé et public, en comptant sur 
le soutien du programme FEAO. L’équipe du programme FEAO a organisé plusieurs réunions avec l’équipe du GUCE afin d’améliorer 
l’efficacité du module eManifest et d’identifier les goulots d’étranglement. En conséquence, un plan d’action visant à renforcer 
l’efficacité du guichet unique a été préparé et approuvé par les parties prenantes. Un autre plan d’action détaillé visant à améliorer 
l’efficacité du PWIC a été soumis au gouvernement. Les plans d’action ont pris en compte la principale préoccupation du secteur 
privé - le module eManifest ne fonctionne pas.

À la suite de ce travail, une version actualisée et plus efficace du module eManifest a été lancée le 18 novembre 2020. Il s’agit 
d’une réponse directe aux recommandations formulées dans le rapport de diagnostic financé par le FEAO. Le nouveau module 
est censé être plus efficace, réduisant ainsi les échanges pour le secteur privé. D’après les données fournies par le guichet unique 
ivoirien pour le commerce, le temps nécessaire pour télécharger un manifeste a été réduit de 96 heures à 30 minutes. Il s’agit d’une 
réalisation majeure pour la Côte d’Ivoire, le programme FEAO et les personnes intéressées par le commerce dans la région.

Côte d’Ivoire
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Rencontre GBM-GIZ et les commissionnaires 
en Douanes du Mali  

Une réunion tripartite s’est tenue entre les 
transitaires, la Banque mondiale et la GIZ le 8 
aout 2021 dans le cadre de la mise en œuvre du 
SIGMAT sur les corridors de desserte du Mali. Sous 
la présidence de Baba Traoré, premier responsable 
de la Fédération des Commissionnaires Agrées en 
Douane, l’ordre du jour a porté sur deux points 
essentiels :

1. Identifier les difficultés observées par les 
transitaires relatives à l’opérationnalisation 
du SIGMAT ;

2. Proposer des mesures d’accompagnement 
afin de réduire l’impact sur les activités des 
commissionnaires en douanes au niveau des 
frontières

D’entrée de jeu le Président à réitéré les avantages 
et la facilitation dans les échanges commerciaux 
qui seront consécutifs à l’implémentation de 
SIGMAT dans les procédures de dédouanement 
des marchandises en occurrence les couts et les 
délais de transit.  Le système informatique permet 
plus de transparence et de confiance entre secteurs 
public et privé tout en augmentant les gains de part et d’autre. 

Les difficultés apparentes ont été identifiées et porte sur des questions techniques et pratiques lors du transit des 
marchandises. Des dispositions sont en cours au niveau de la douane pour renforcer la capacité des transitaires en les 
outillant mieux à s’insérer dans le processus du SIGMAT et de réduire éventuellement les effets collatéraux sur leur activité. 
En conclusion on retient ce qui suit :

• Une mission de la FETRAM se rendra au Burkina-Faso pour s’imprégner des expériences acquises suite à 
l’opérationnalisation de SIGMAT sur le corridor Abidjan-Ouagadougou ;

• Accroitre la sensibilisation et l’information sur SIGMAT au sein de la fédération ;
• Proposer une note technique pouvant ressortir clairement les désidératas et es mesures d’accompagnement souhaitées.

Une correspondance est en cours d’élaboration a l’attention des autorités douanières afin de recapituler les préoccupants 
relatives à l’opérationnalisation imminente de SIGMAT au Mali. 

Mali
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Atelier de restitution du 44é rapport de 
l’Observatoire des Pratiques Anormales 
(OPA)

Le 15 juillet 2021, s’est déroulé dans la salle de conférence du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), l’atelier de restitution 
du 44eme rapport de l’observation des pratiques anormales (OPA), présidé par le secrétaire Général du Ministère des Transports et 
des Infrastructures monsieur Mama DJENEPO. Étaient présents les représentants des ministères du Commerce et de la Sécurité 
Intérieure. 

Cet atelier a regroupé:

• les services et organismes personnalisés du Ministère des Transports et des Infrastructures ;
• les représentants des ordres professionnels ;
• le représentant du conseil national de transition ; 
• les représentants des partenaires techniques et financiers (GIZ et Banque Mondiale), et des collectivités territoriales ;
• les journalistes et les représentants du ministère de la Sécurité.

A l’issue des échanges certaines recommandations ont été formulées à savoir:

• l’instauration des missions de facilitation sur les corridors de dessertes ;
• la création des parkings gros porteurs au niveau des postes frontaliers ;
• l’association de la Direction Nationale des Routes aux activités de l’OPA ;
• l’établissement d’une note de conjoncture Nationale pour la prise de décision ;
• la numérotation des postes de contrôle et de sécurité ;
• la sensibilisation des chauffeurs sur les textes communautaires;
• la prise en charge des questions de sécurité routière.

Mali
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L’équipe du Niger participe à la 
validation de la stratégie de la ZLECAf

Du 1er au 2 juillet, le ministère nigérien du commerce, 
de l’industrie et de l’entrepreneuriat des jeunes, en 
collaboration avec le programme FEAO et avec le soutien 
de l’Union européenne et de la Commission économique 
des Nations unies pour l’Afrique, a organisé un atelier de 
deux jours pour présenter et valider la stratégie nationale 
de la Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAf ). La stratégie identifie les actions prioritaires à 
entreprendre par le gouvernement nigérien pour réaliser 
efficacement les avantages potentiels de la ZLECAf.
Les sessions ont eu lieu en ligne et ont été suivies par 
l’équipe du programme FEAO, des experts en politique 
commerciale et des représentants des partenaires de 
développement, y compris USAID et l’UE.  Au cours des 
sessions, le programme FEAO a apporté son soutien au 
Comité national ZLECAf du pays afin de s’assurer que la 
mise en œuvre des activités du projet en cours s’aligne 
sur l’objectif primordial de l’Accord sur la facilitation du 
commerce (AFC) de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) et de la ZLECAf.

La ZLECAf, le plus grand accord de libre-échange pour les pays participants, vise à remodeler l’économie africaine en 
créant des opportunités d’emploi, en facilitant les investissements et en stimulant le commerce sur le continent. La 
ZLECAf réduit également les barrières non tarifaires (ou “paperasserie”) et les autres obstacles commerciaux qui limitent 
l’accès au marché, en particulier pour les femmes, qui constituent la majorité des commerçants transfrontaliers 
informels en Afrique et sont vulnérables au harcèlement, aux abus et à la violence dans le cadre de leur travail. Pour tirer 
pleinement parti des possibilités offertes par la ZLECAf, les gouvernements doivent s’efforcer d’identifier les principales 
opportunités commerciales, les contraintes actuelles et les mesures à prendre pour tirer pleinement parti du commerce 
intra-africain. 

Niger
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Le programme FEAO assiste les douanes 
du Niger dans la validation du plan 
d’action de l’Accord d’Assistance Mutuelle 
et de Coopération Douanière (MACC)  

Dans le cadre du projet d’accord d’assistance mutuelle et de coopération douanière (MACC), la Direction des douanes du 
Niger, avec le soutien du programme FEAO, a validé le plan d’action pour l’opérationnalisation de l’Acte Additionnel - un outil 
régional clé pour la coopération douanière et un instrument d’application pour guider et permettre le flux d’informations 
et les activités de coopération connexes entre les administrations douanières, la Commission de la CEDEAO et le Nigeria. 
Le plan met l’accent sur deux réformes facilitant le commerce : l’amélioration de la coopération douanière et de la gestion 
des risques et le rôle du programme dans le respect des obligations du pays en matière de gestion des risques, d’expéditions 
accélérées, de traitement préalable à l’arrivée et de coopération douanière. 

Des plans sont en cours pour démarrer la mise en œuvre. Le responsable du programme FEAO au Niger travaille avec les 
directeurs des douanes nigériennes pour réaliser une évaluation de base et une proposition d’assistance technique pour 
améliorer le système d’analyse et de gestion des risques du Niger, qui est actuellement examiné par les douanes nigériennes.

Les trois autres pays pilotes - le Nigéria, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso - ont également validé leurs plans d’action et vont 
commencer à les mettre en œuvre.

Niger


