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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

ACA :   Alliance africaine du cajou 

AFE :   Accord sur la Facilitation des Echanges 

BA :   Alliance Borderless 

BCEAO : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CFI :   Centre Frontalier d’information  

CBC :   Conseil Burkinabé des Chargeurs 

CEDEAO :  Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

CILSS :  Comité inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel  

CIPD :  Centre d’information portuaire de Dakar 

CNCB :  Conseil National des Chargeurs du Benin 

COFENABVI : Confédération des Fédérations Nationales  des Filiéres Bétail-Viande 

COSEC :  Conseil Sénégalais des Chargeurs 

GIZ :   Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

GPHA :  Autorité des ports et havres du Ghana   

GRA :   Autorité fiscale du Ghana  

GSA :   Alliance mondiale du karité 

JICA :   Agence japonaise de coopération internationale 

CNF :   Comité national de facilitation  

OFT :   Observatoire de la fluidité des transports 

OIC :   Office Ivoirien des Chargeurs 

OMC :  Organisation Mondiale du Commerce 

SFI :   Société financière internationale 

SLE :   Schéma de Libéralisaion des Echanges (de la CEDEAO) 

ProFAB:  Programme Food Accross Borders 

TRIE :  Transit routier inter-État 
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UEMOA :  Union économique et monétaire ouest-africaine 

USAID :  Agence des États-Unis pour le développement international 

TEC :   Tarif Exterieur Commun 

THN :   Centre pour le commerce  

TVA :   Taxe sur la valeur ajoutée 

OMD :  Organisation mondiale des douanes 

WAFM :  West Africa Food markets (Marchés alimentaires d'Afrique de l'Ouest) 

ATWA : Accelerated Trade in West Africa (Commerce accéléré en Afrique de l'Ouest) 
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1 INTRODUCTION 
 

Créée en 2011, l’Alliance Borderless est une organisation régionale de plaidoyer dirigée par le 

secteur privé. Elle vise à promouvoir la facilitation du commerce et des transports en Afrique de 

l’Ouest à travers le plaidoyer. De manière spécifique, l’Alliance Borderless travaille à lever les 

barrières non tarifaires dont les tracasseries routières et accompagne les Etats de la région dans  

la mise en œuvre effective des différents protocoles ( CEDEAO et UEMOA) et les conventions 

internationales, visant le commerce transfrontalier. En effet, l’Alliance reste convaincue que la 

simplification, la modernisation et à l’harmonisation des procédures des administrations 

engagées dans la facilitation du commerce peuvent contribuer à réduire drastiquement les retards 

le long des corridors, créer un environnement des affaires favorable aux investissements, afin de 

créer plus d’emplois, et par conséquent, de générer plus des revenus et contribuer à la réduction 

de la pauvreté. 

 

A ce jour l’Alliance Borderless compte quelques 80 organisations membres du secteur privé et 

parapublic qui travaillent en étroite collaboration avec les institutions publiques et les partenaires 

au développement, en vue d’intensifier les échanges commerciaux inter-régionaux. Pour ce faire, 

elle institue  des cadres de dialogue public-privé et de plaidoyer afin de trouver des solutions 

idoines aux défis de la région en matière de libre circulation des personnes et des marchandises 

et de la gouvernance routière. Dans sa mission, l’Alliance bénéficie du soutien des deux 

Communautés Economiques de la région (CEDEAO et UEMOA) et des partenaires au 

développement.  

Le présent rapport fait le bilan des activités réalisées  au cours de l’année 2016 par le Secertarait 

Exécutif de l’Alliance Borderless. Il s’articule autour des points suivants :  

 le plaidoyer  

 le renforcement de capacités, 

  la gouvernance routière, 

  la diversification de la base des membres de l’Alliance Borderless, 

  les activités des Centres Frontaliers d’information, 

  les services techniques fournis à ses membres, 

 et la coopération avec les partenaires techniques et financiers pour promouvoir 

l’intégration régionale. 
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2 PLAIDOYER  

 

  

Activités  

Dates  

Sujets  abordés Nombre de 

participants 

Conférence annuelle Borderless 2016 

à Cotonou, au Bénin 

 

mai 2016 Intégration régionale par le développement du 

commerce et du transport ; 

 Promotion de l’efficience des ports en Afrique 

de l’Ouest ;  

 Élimination des barrières au commerce intra-

régional ;  

 Financement du commerce et du transport. 

150 participants venus  

de 11 pays 

Atelier technique sur le projet 

d’amélioration et de facilitation des 

échanges en Afrique de l’Ouest  

juin 2016  Accroissement du flux du commerce de transit 

et gestion des corridors commerciaux. 

 Efficience des ports et efficacité de la traversée 

des frontières ; mécanismes 

d’échange.d’information douanière entre les 

pays voisins. 

 Accroissement de la transparence des 

procédures commerciales ; et promotion de la 

collaboration entre les organismes de gestion 

des frontières nationales. 

30 participants  

Atelier sur la sensibilisation des 

médias à l’AFE de l’OMC au Bénin  

décembre  

2016 

Détails de l’Accord sur la facilitation des échanges ; 

Avantages de l’Accord sur la facilitation des 

échanges. 

28 participants (26 

hommes et 2 

facilitatrices). 

Atelier sur la sensibilisation des 

médias à l’AFE de l’OMC au Burkina 

Faso 

décembre  

2016 

Détails de l’Accord sur la facilitation des échanges ; 

Avantages de l’Accord sur la facilitation des 

échanges. 

42 représentants (30 

hommes et 12 femmes) 

Réunion de plaidoyer de haut niveau 

avec le gouvernement du Bénin 

décembre 2016  Suppression du certificat d’origine sur les 

produits agricoles et le bétail. 

 Point d’information concernant l’Accord 

sur la facilitation des échanges de 

l’Organisation mondiale du commerce. 

 Réduction des postes de contrôle sur les 

routes. 

 Libre circulation des marchandises 

(marché) entre le Bénin et le Nigéria et 

dans la sous-région. 

 Utilisation de civiles appelés « klébés » par 

les agents en uniforme (douane, 

gendarmerie et police) pour extorquer des 

fonds sur les routes. 

 Importation  de médicaments de 

contrefaçon au Bénin. 

 Création d’une ligne téléphonique pour 

l’enregistrement des plaintes. 

 

 

Réunion conjointe des acteurs des 

douanes et du secteur privé à la 

frontière Noé/Elubo 

 

décembre 2016  Défis auxquels sont confrontés les douanes 

de chaque côté de la frontière. 

 Défis auxquels sont confrontés les 

transitaires de chaque côté de la frontière 

 Défis auxquels sont confrontés les 

transporteurs de chaque côté de la 

frontière.  

Un total de 32 

participants 
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2.1 Conférence annuelle Borderless 2016 
Au mois de mai, l’Alliance Borderless a organisé sa 5

ème
 Conférence annuelle à Cotonou, au 

Bénin sous le thème « Intégration régionale par le développement du commerce et du 

transport ». Il s’agit du plus grand événement de sensibilisation de l’Alliance qui se tient chaque 

année. Comme ce fut le cas avec les précédentes conférences, celle de 2016 a été une plateforme 

de dialogue entre les secteurs privé et public en Afrique de l’Ouest. Appelée « Borderless 2016 » 

et organisée sous le haut parrainage du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 

de la République du Bénin, la conférence a réuni plus de 150 participants venus de 11 pays.  Les 

participants   étaient composés des acteurs du secteur privé, des partenaires au développement 

(à savoir l’USAID, la GIZ, le Groupe de la Banque Mondiale, la Banque Africaine de 

Développement, la JICA et l’Union Européenne). La conférence a également enregistré la 

présence les représentants des Communautés Economiques Régionales (à savoir la CEDEAO et 

l’UEMOA), des responsables gouvernementaux, le ministre des Transports de la République 

Fédérale du Nigéria, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, du Benin,  et le 

ministre des Transports du Bénin.    

Trois (3) domaines thématiques ont été abordés en panel durant les deux (2) jours des travaux, à 

savoir : la promotion de l’efficience des ports en Afrique de l’Ouest, l’élimination des barrières 

au commerce intra-régional et le financement du commerce et du transport. Des experts de 

haut niveau issus des secteurs privé et public de la sous-région, des organisations régionales et 

internationales, ont, tour à tour, partagé leur expérience et leurs meilleures pratiques afin de : 

supprimer les obstacles/barrières au commerce ; promouvoir le commerce transfrontalier et créer 

des outils de financement appropriés pour les acteurs du commerce et du transport. 

 

En ce qui concerne les mesures visant à promouvoir l’efficience des ports en Afrique de l’Ouest, 

les autorités portuaires ont présenté des innovations en termes d’infrastructures tangibles et 

intangibles (technologie et procédure) visant à faciliter les opérations portuaires et à réduire les  

délais et les coûts. Les usagers des ports, notamment le secteur privé, ont fait des suggestions 

visant à améliorer les opérations portuaires. Les panélistes ont également souligné les principaux 

obstacles au commerce intra-régional, les voies et moyens pour éliminer ceux-ci et les avantages 

que la région pourrait tirer de la suppression des barrières  au commerce intra-régional. Quant au 

mode de financement du commerce et du transport, les participants ont examiné les problèmes 

auxquels sont confrontées les parties prenantes dans le secteur du commerce et du transport ainsi 

que les petites et moyennes entreprises (PME) en termes d’accès aux facilités de crédits. 

 Lors de l’Assemblée Générale Annuelle des membres de l’Alliance Borderless, les nouveaux 

membres du Comité Exécutif ont été élus en vue de piloter laditeAlliance pour les deux 

prochaines années (2016 – 2018). 
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2.2 Atelier technique sur le Projet « Amélioration et Facilitation des 

Echanges en Afrique de l’Ouest » 

 
Au mois de juin 2016, l’Alliance Borderless a organisé une conférence régionale conjointement 

avec la Commission de la CEDEAO et le Groupe de la Banque mondiale a travers sa filiale la 

SFI dans le cadre du projet d’amélioration et de facilitation des échanges en Afrique de l’Ouest. 

Ce projet vise à résoudre les défis tenant au transit le long des corridors de transport clés en 

Afrique de l’Ouest. Quarante (40) représentants issus de la Commission de la CEDEAO, de 

l’Union européenne, du Groupe de la Banque mondiale, de l’USAID Afrique de l’Ouest, de la 

Fédération des chambres de commerce et d’industrie d’Afrique de l’Ouest (FEWACCI) et des 

représentants des secteurs public et privé des pays dont  le Bénin, le Burkina Faso, la Côte 

d’Ivoire, le Niger et le Ghana, ont pris part à l’atelier technique à Accra, au Ghana. 

 

 Les principaux thèmes abordés au cours 

de l’atelier s’articulaient autour de : 

l’accroissement du flux du commerce de 

transit et la gestion des corridors 

commerciaux ; l’efficience des ports et 

l’efficacité de la traversée des frontières ; 

les mécanismes d’échange d’information 

douanière entre pays voisins ; 

l’accroissement de la transparence des 

procédures commerciales ; et la 

promotion de la collaboration entre les 

organismes de gestion des frontières 

nationales. A travers son Directeur des 

douanes, M. Salifou Tiemtoré, la 

Commission de la CEDEAO a réaffirmé l’engagement de la Commission à mettre en œuvre des 

programmes qui facilitent l’intégration régionale et le rendre opérationnel pour les opérateurs du 

secteur privé et les peuples de la CEDEAO.   

Pour sa part, le Groupe de la Banque mondiale a reconnu l’énorme potentiel des Africains en 

termes de renforcement de la compétitivité et d’accroissement des flux, lesquels pourraient 

permettre de tirer la croissance, de réduire la pauvreté et de créer des emplois au profit de la 

région. Selon Ronke-Amoni Ogunsulire, Directeur pays de la SFI pour le Bénin, le Burkina Faso, 

le Ghana, le Niger et le Togo, le Groupe de la Banque mondiale a été heureux de travailler en 

partenariat avec les organisations, les États membres, le secteur privé et les partenaires au 

développement afin d’aider les pays sus-indiqués à résorber les problèmes de transit qui se 

posent le long des principaux corridors commerciaux et à améliorer leur compétitivité au sein de 

l’économie mondiale. Le projet Amélioration et facilitation des échanges en Afrique de l’Ouest 

 

Les intervenants à la cérémonie d'ouverture 
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vise à soutenir la Commission de la CEDEAO en vue d’améliorer les échanges dans la région de 

l’Afrique de l’Ouest et, plus spécifiquement, le commerce de transit le long des principaux 

corridors commerciaux de la région. Il met l’accent sur la réduction du temps et du coût des 

échanges ainsi que sur l’accroissement de la coopération et de la coordination entre les 

organismes de gestion des frontières, dans le but d’encourager une meilleure fluidité du 

commerce au sein de la région et avec les partenaires commerciaux internationaux.  

 

2.3 Ateliers de sensibilisation des médias sur  l’AFE de l’OMC au Bénin et au 

Burkina Faso  

 
Dans le cadre de ses efforts soutenus visant à faciliter le commerce dans la sous-région ouest-

africaine, l’Alliance Borderless a organisé deux ateliers au Bénin et au Burkina Faso en 

décembre 2016 en vue de sensibiliser les hommes et femmes des médias et, indirectement, les 

citoyens, les autorités, les gouvernements et autres parties prenantes du secteur du commerce et 

du transport sur les enjeux  de l’Accord sur la facilitation des échanges de l’Organisation 

mondiale du commerce (AFE-OMC) et la nécessité pour les pays de le ratifier. Cette initiative 

entreprise par l’Alliance Borderless vient en appoint aux efforts déployés par les pays, afin 

d’assurer la ratification de l’AFE-OMC. Veuillez trouverez ci-dessous une synthèse des 

délibérations lors des événements au Bénin et au Burkina Faso.  

 

2.3.1 Au Bénin 

   

L’atelier de sensibilisation qui s’est tenu le 13 décembre à Cotonou, a réuni 28 participants (26 

hommes et 2 facilitatrices). Au nombre de ces participants, l’on comptait des représentants 

d’organes de média nationaux, régionaux, internationaux, de  l’organisme de promotion des 

investissements et des exportations, du ministère du Commerce, du Centre ouest-africain pour le 

commerce de l’USAID, et d’autres parties prenantes dans le secteur du commerce et du 

transport.  

Présidant la cérémonie d’ouverture, le Conseiller technique chargé du commerce au ministère du 

Commerce, M. Tidjani Chakirou, représentant le ministre du Commerce, a salué les efforts de 

l’Alliance Borderless visant à faciliter les échanges dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Il a 

indiqué que le gouvernement du Bénin était disposé à soutenir les efforts de facilitation des 

échanges tant au niveau national que régional. M. Chakirou a indiqué qu’afin de démontrer 

l’importance que revêtent les activités de facilitation des échanges, le gouvernement concevrait 

des programmes de formation visant à assurer une sensibilisation sur l’importance de la 

facilitation des échanges dans le pays et dans la région de l’Afrique de l’Ouest.  
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Il a été indiqué que l’AFE a été présenté au Parlement de la République du Bénin et que sa 

ratification par ladite institution était attendue. 

Les échanges sur l’AFE ont été l’occasion pour les participants de soulever un certain nombre de 

problèmes dont les entraves créées par certains Etats membres, particulièrement le Nigeria pour 

empêcher les produits béninois d’entrer sur son territoire.  

2.3.2 Au Burkina Faso  

 

Quelques 42 participants (30 hommes et 12 femmes) issus des organes de presse, du ministère du 

Commerce, de l’Agence de Promotion des Exportations, du ministère des  Transports, du 

Premier ministère, du SIAO, du CILSS et des services des douanes ont participé à l’atelier le 20 

décembre 2016 à Ouagadougou.  

Présidant la cérémonie d’ouverture, le Directeur de cabinet du ministère du Commerce, M. 

Christian SOMDA, a exprimé sa gratitude à l’Alliance Bordeless pour l’initiative de 

sensibilisation des populations clés, telles que les journalistes, qui assureront, en retour, la 

sensibilisation des citoyens sur les avantages de l’accord sur la facilitation des échanges et à la 

nécessité de ratifier l’AFE de l’OMC.  

Au cours des échanges, il est resorti que le  gouvernement du Burkina Faso avait recherché 

l’appui technique et financier des donateurs en vue de mener une étude sur la mise en œuvre 

réussie des Accords de l’OMC sur la facilitation des échanges. Le résultat de l’étude est que des 

institutions étatiques techniques ont été chargées d’assurer la mise en œuvre de l’AFE de l’OMC. 

Au nombre de ces institutions, l’on compte les services de douane, les ministères du Commerce, 

du Transport et de la Justice, le Conseil des ministres, la Chambre de commerce et d’industrie, le 

Conseil Burkinabé des Chargeurs, l’Agence pour la promotion des exportations du Burkina et 

d’autres organismes de réglementation et institutions chargés de vérifier la qualité dans le pays.   

Par ailleurs un projet de loi portant ratification de l’AFE/OMC avait été soumis àl’Assemblée 

Nationale du pays.  
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 Participants at the TFA forum in Burkina Faso 

2.4 Rencontre de plaidoyer de haut niveau avec le gouvernement du Bénin 
 

En décembre 2016, l’Alliance Borderless a tenu trois réunions distinctes avec des responsables 

gouvernementaux du Bénin sur les mesures en cours d’adoption par le pays pour faciliter le 

commerce et améliorer l’environnement des affaires dans le pays. Il s’agit du Directeur général 

des douanes, du ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat et du ministre de 

l’Intérieur. Il importe de noter qu’à de nombreuses occasions, le pays a indiqué et démontré son 

engagement en faveur de l’amélioration de la gouvernance routière, afin de promouvoir un 

environnement favorable aux opérateurs économiques dans le pays et dans la sous-région. 

L’Alliance Borderless a tenu des discussions avec les responsables, afin d’examiner les mesures 

en cours et celles à adopter par le gouvernement.  

 

Au nombre des questions examinées, l’on peut ennumerer :   

  le compte rendu de  l’atelier de sensibilisation sur l’Accord de facilitation des échanges 

de l’Organisation mondiale du commerce organisé à l’intention des journalistes et 

d’autres acteurs du commerce et du transport au Bénin ;  

 

 la suppression du certificat d’origine sur les produits agricoles et le bétail ;  

 la réduction des postes de contrôle sur les routes ; 

 la libre circulation des marchandises (marché) entre le Bénin et le Nigéria et dans la sous-

région ; 

 l’utilisation de civiles appelés « klébés » par les agents en uniforme (douane, gendarmerie 

et police) pour extorquer des fonds sur les routes ; 

 l’entrée de médicaments de contrefaçon au Bénin ; 

 la création d’une ligne téléphonique (ligne verte) pour permettre aux usager des corridors 

beninois de rapporter les tracasseries dont ils font l’objet. 
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Le 13 décembre 2016, le Secrétaire Exécutif de l’Alliance Bordeless, M. Justin Bayili a 

rencontré le Directeur général des douanes du Bénin, M. Pierre-Claver Tossou à Cotonou. Cette 

rencontre visait à discuter des mesures adoptées et celles à mettre en place par les services de 

douane en vue de faciliter le commerce. Le Directeur général des douanes a indiqué que le 

gouvernement du Bénin, à travers son organisation, avait supprimé le certificat d’origine sur les 

produits agricoles et le bétail. Cette suppression a été indiquée dans une circulaire émise par la 

douane le 12 décembre 2016. Le message a été transmis à tous les Directeurs de douane, Chefs 

d’unité, Chefs de poste de sécurité, Chefs de sécurité aux frontières, Chefs de division, Chefs 

d’institutions et responsables de syndicats de commerçants et de transporteurs.  

Par ailleurs, le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects a rassuré la mission de la 

suppression de la Taxe Spéciale de Réexportation.  

 

L’Alliance Borderless a rencontré le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, M. 

Lazare Maurice Sehoueto, le 14 décembre 2016. La réunion a fourni l’opportunité à l’Alliance 

Borderless d’informer le ministre sur les resultats de l’atelier de sensibilisation des médias à 

l’AFE tenu la veille, des recommandations et de ce que le gouvernement du Bénin pouvait faire 

en outre pour améliorer l’environnement des affaires. Le Secrétaire exécutif de l’Alliance 

Borderless, Monsieur Justin Bayili, a exprimé sa gratitude au ministre et au gouvernement pour 

les mesures déjà prises, afin d’améliorer l’environnement des affaires au Bénin et en Afrique de 

l’Ouest. Il a réitéré, l’engagement de l’Alliance Borderless en faveur de la facilitation des 

échanges dans la sous-région ouest-africaine et indiqué que l’organisation d’un atelier de 

sensibilisation des médias sur l’AFE à l’intention des journalistes au Bénin faisait partie de 

l’effort de l’Alliance Borderless visant à aider les pays à ratifier l’AFE de l’OMC. Le Secrétaire 

Executitif a exprimé la disponiblité  continue de l’Alliance Borderless à collaborer avec les États 

de l’Afrique de l’Ouest, afin d’intensifier les échanges dans la sous-région.  

Pour sa part, le Ministre a exprimé sa gratitude à l’Alliance Borderless pour avoir organisé 

l’atelier et indiqué que le ciblage des journalistes était bien à propos.  

 

Le Ministre a donné l’assurance que des mesures avaient été prises pour supprimer tous les 

postes de contrôle sur les corridors . Toutefois, il y aurait des agents de sécurité en cas de 

problème requérant leur présence et intervention. Le gouvernement du Bénin est en train de 

mettre en œuvre une décision visant à sanctionner les chefs de section, d’unité ou de service pour 

le mauvais comportement de tout agent de sécurité subalterne.  

Concernant la fluidité des échanges entre le Bénin et le Nigeria, le Ministre a indiqué que le 

gouvernement du Bénin a pris des mesures visant à structurer leur relation avec ce pays  . Il a fait 

observer que le Nigeria pourrait avoir une raison justifiant l’interdiction d’entrée de certaines 

marchandises en provenance du Bénin sur son marché ou le passage de celles-ci par son marché 

pour atteindre d’autres pays. Toutefois, l’approche utilisée doit être réexaminée. La structuration 

de l’économie et des relations commerciales avec le Nigeria constitue une façon de surmonter ce 

problème. Il a également relevé la nécessité que l’ajustement des prix des marchandises au 

Nigeria, afin de les faire correspondre à  la dévaluation de la monnaie Nigeniane. Une telle 

décision de la part des autorités nigérianes pourrait constituer une autre mesure qui aiderait à la 

résolution du problème de la paralysie des activités. Il a lancé un appel à la Task Force sur le 

SLE de la CEDEAO pour qu’elle intervienne, afin de garantir la libre circulation des 
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marchandises dans les pays membres. Il a, par ailleurs, lancé un appel pour un dialogue entre la 

BCEAO et la Banque centrale du Nigeria, afin de faciliter les transactions financières. Il a 

exhorté l’Alliance Borderless à poursuivre ses efforts de facilitation des échanges dans la sous-

région.  

Le 15 décembre 2016, l’Alliance Borderless, conjointement avec son Conseiller du Centre 

frontalier d’information de Kraké, les représentants du Centre pour le commerce de l’USAID à 

Accra et de l’USAID-Benin, ont rencontré le Ministre de l’Intérieur, M. Sacca Lafia à son 

cabinet. L’Alliance Borderless a une fois encore félicité le Ministre pour l’amélioration de la 

gouvernance routière, en mentionnant de manière spécifique Hillacondji (la frontière Togo-

Bénin), à Cotonou où les postes de contrôle ont été réduits à un seul ainsi que le corridor Nord où 

il y a un seul poste de contrôle pour 100 km. Nonobstant ces dispositions, l’Alliance Borderless a 

mentionné au moins quatre postes de contrôle de la police, de la gendarmerie et de la douane et 

des postes de contrôle érigés par le Maire et le chef de Sèmè. L’Alliance Borderless a également 

fait mention de la présence sur les routes de civils communément appelés «Klébés », utilisés par 

les corps habillés dont la Douane extorquent des fonds aux voyageurs (commerçants et 

conducteurs). Le représentant de l’USAID Bénin a, pour sa part, mentionné les médicaments de 

contrefaçon qui entrent sur le territoire en provenance du Nigeria et lancé un appel au ministre 

pour que les contrôles soient renforcés aux frontières. 

 

 

De la gauche : M. Justin Bayili, Secrétaire Exécutif de l'Alliance Borderless ; le colonel 

Christophe Gnimavo, Conseiller du Commerce extérieur de l'Alliance Borderless à Seme 

Border ; M. Tidjani Chakirou, conseiller technique sur le commerce ; l'honorable Lazare 

Maurice Sehoueto, Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat 
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Dans sa réponse, le ministre a promis de supprimer les barrières et postes de contrôle le long des 

corridors. Il a souligné que les contrôles devraient être aux frontières et non pas sur le territoire 

national. Il a indiqué que son ministère a procédé  à l’installation d’une ligne téléphonique (ligne 

verte) pour permettre aux  citoyens de dénoncer  les tracasseries dont ils font l’object sur les 

routes. Il a également promis de faire arrêter la pratique des « klébés » qui interviennent sur les 

routes. Ensuite, il a promis qu’à compter du 1
er

 janvier 2018, tous les agents en uniforme auraient 

des étiquettes nominatives sur leur uniforme, afin de faciliter leur identification par les plaignants 

et le grand public. S’agissant des médicaments de contrefaçon entrant  au Bénin, une liste de 

ceux-ci était en passe d’être compilée pour pouvoir arrêter, juger et sanctionner les commerçants 

en conséquence. Afin de résorber le problème  de perceptions illicites, le ministre a indiqué que 

des mesures seraient prises dans le but de sensibiliser les populations, afin qu’elles refusent de 

les payer. Le ministre a conclu en réitérant l’engagement du gouvernement du Bénin à garantir la 

libre circulation des personnes et des marchandises.  

Suite à la discussion avec le gouvernement du Bénin sur les questions affectant la fluidité des 

échanges en Afrique de l’Ouest, l’Alliance Borderless engagera également un suivi régulier dans 

le but d’évaluer la mise en œuvre des engaments pris par le gouvernement du Bénin lors de ces 

réunions.  

 

2.5 Réunion conjointe des acteurs des douanes et du secteur privé à la 

frontière Noé/Elubo 
 

Dans le cadre de la réalisation de l’objectif du ProFAB qui est de garantir la libre circulation des 

produits agricoles en l’Afrique de l’Ouest, l’Alliance Borderless a facilité une réunion conjointe 

avec la communauté frontalière de Noé (Cote d’Ivoire) et d’Elubo (Ghana), composée des 

services des douanes, des acteurs du secteur privé, tels que les transitaires et les transporteurs. 

Placé sous le thème « Difficultés tenant aux procédures et à la mise en œuvre des formalités 

douanières à la frontière Noé/Elubo », l’atelier s’est tenu le 19 décembre 2016 à Elubo, au 

Ghana. 

L’objectif principal de la réunion était de rassembler les parties prenantes des secteurs public et 

privé, afin de dialoguer et proposer un plan d’actions pratiques sur la façon d’améliorer les 

procédures de traversée des frontières. Au total, 32 participants, composés de responsables des 

services de douane et de cadres supérieurs Ghanéens et Ivoiriens à la frontière, de transitaires et 

de transporteurs, ont participé à la réunion. 

Lors des travaux, les deux services de douanes ont présenté les princiaples difficultés auxquelles 

ils sont confrontés , suivis des présentations distinctes des transitaires à Elubo et Noé ainsi que 

des transporteurs. Les éléments suivants constituent les difficultés et recommandations 

importantes  qui ont fait l’objet de discussion :  
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Les participants des secteurs public et privé lors de la réunion conjointe 

 

Les difficultés et recommandations  de la réunion conjointe à la frontière Noé/Elubo 

Principales difficultés Recommandations /points d’action clés 

Les parties prenantes du secteur privé ne 

comprennent pas bien les procédures et 

réglementations douanières. 

Il est nécessaire de faire le recyclage à l’intention des 

parties prenantes du secteur privé (préposés au 

dédouanement, transporteurs, commerçants etc.) sur 

les procédures douanières à la frontière. 

Engorgement dû à la limitation de l’aire de 

stationnement et au fait que de nombreux 

conducteurs stationnent d’abord avant de 

chercher les documents et le 

commissionnaire en douane pour les 

procédures de traversée de la frontière. 

 

Quelques fois les commissionnaires agrées 

en douane ne sont pas à la frontière lorsque 

les camions arrivent. 

 

Les propriétaires de marchandises et les chauffeurs de 

camions doivent s’assurer qu’ils sont en possession de 

toute la documentation nécessaire avant que le camion 

n’arrive à la frontière. 

Les principales parties prenantes de la communauté 

frontalière de Noé et d’Elubo doivent contacter les 

collectivités locales, afin d’envisager la contruction  

d’une grande aire de stationnement près de la zone 

frontalière où les camions peuvent stationner en 

attendant le démarrage des  procédures frontière.  

La communauté frontalière devrait dialoguer avec le 

gouvernement, afin de construire plus 

d’infrastructures à la frontière.  

Certaines personnes se plaignent de ce que 

les activités à la frontière de Noé 

connaissent un ralentissement en général 

entre midi et 14h30, période où les agents 

des services de douane à la frontière de Noé 

prennent leur pause-déjeuner. 

Les douaniers doivent prendre des dispositions 

spéciales en interne pour qu’un système de 

permanence soit mis en place pendant leur pause et 

s’assurer que quelqu’un reste au poste à tout moment 

pour traiter les documents et, ce, même pendant leur 

pause. 
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Le traitement des transactions au départ à 

Elubo avec une note d’accompagnement 

crée quelques fois des retards lorsqu’il n’y a 

pas d’officiers de douane disponible pour 

les signer. 

Les services de douane du Ghana se sont engagés à 

faire en sorte qu’une délégation de pouvoir soit faite à 

l’officier qui le suit dans le grade, afin de signer le 

document si l’officier supérieur n’est pas disponible. 

Les commissionnaires en douane de Noé se 

sont plaints des retards constatés dans le 

traitement des camions à la frontière 

d’Elubo en raison des problèmes liés au 

certificat de chargement et à la double 

inspection des camions. 

Les services de douane du Ghana se sont engagés à 

faire en sorte que le problème soit examiné et résolu 

pour garantir un flux rapide des camions. 

 

Certaines des marchandises enregistrées 

dans le cadre du SLE voient leur code SH 

modifié ou reclassé à cause de l’introduction 

du TEC de la CEDEAO. Ceci rend le 

traitement des marchandises difficile et lent. 

Les exportateurs doivent prendre contact avec les 

Comités nationaux d’approbation du SLE dans leur 

pays d’origine pour effectuer les changements de code 

SH avant l’exportation de ces marchandises. 

Certains importateurs essaient toujours 

d’importer des marchandises dont le 

transport aux frontières terrestres est frappé 

d’interdiction. À titre d’exemple, 

l’importation du riz au Ghana par les 

frontières terrestres est interdite ainsi que 

l’importation de fer en Côte d’Ivoire par les 

frontières terrestres. 

Ainsi, 25 camions chargés de barres de fer 

se sont vus refuser la traversée de la 

frontière de Noé en raison de l’interdiction 

du transport de barres de fer par les 

frontières terrestres de la Côte d’Ivoire. 

Le secteur privé devrait continuer d’informer ses 

membres sur les décisons prises par les autorités 

nationales et qui affectent le commerce transfrontalier, 

telles les interdictions et éviter d’aller à l’encontre 

desdites  interdictions.  

Certains importateurs de marchandises 

périssables se sont plaints qu’ils n’ont pu 

traiter leurs marchandises aux fins de la 

traversée des frontières les dimanches parce 

que les commissionnaires en douane ainsi 

que les douaniers ne traitent pas les 

marchandises le dimanche. 

Tout importateur (particulièrement de marchandises 

périssables) qui entend traverser la frontière le 

dimanche est tenu de donner une notification aux 

commissionnaires en douane et aux douaniers, en vue 

de leur faciliter la traversée. 
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3 Renforcement des capacités  

3.1 Atelier sur les Règles d’origine de la CEDEAO à l’intention des parties 

prenantes du commerce transfrontalier 

 

L’Alliance Borderless a organisé en février  à Abidjan, en Côte d’Ivoire, un atelier de formation 

visant à renforcer les capacités des parties prenantes du commerce transfrontalier, afin de leur 

permettre de comprendre les Règles d’origine et les avantages des biens originaires de la 

communauté, tels que définis par la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO). 

Plus de 43 acteurs du commerce transfrontalier ont participé à l’atelier, au nombre desquels 

figuraient des représentants d’entreprises manufacturières, des transformateurs de cajou et des 

transitaires opérant en Côte d’Ivoire. Les participants ont abordé certains thèmes dont : 

 le Schéma de la libéralisation des échanges de la CEDEAO (SLEC) ; 

 les Règles d’origine dans la région de la CEDEAO ; 

 le certificat d’origine de la CEDEAO ;  

 les procédures d’agrément  au SLE pour les entreprises et les produits. 

 

Le SLE impose une franchise de droit de douane sur l’ensemble des produits manufacturés 

originaires de la CEDEAO, comme moyen d’améliorer les échanges intra-communautaires. 

Toutefois, de nombreux opérateurs de la région ne sont pas informés de cette initiative de la 

CEDEAO. A l’issue des travaux, les participants ont indiqué que cet atelier de formation 

améliorerait le fonctionnement de leurs entreprises, tant au niveau national que régional.  

 

3.2 Ateliers de formation à l’intention des commerçants de bétail  
 

 Des informations préalablement  recueillies par l’Alliance Borderless, en collaboration avec ses 

partenaires, auprès des commerçants de bétail le long du corridor  Tema-Paga faisaient état de la 

persistance d’environ 41 postes de contrôle de la police sur la portion du corridor Tamale-Paga. 

Cette situation amène les commerçants  de bétail à être tiraillés entre payer 30 à 50 ghanéens 

Cedis pour faire passer leurs camions, ou perdre près de 3 heures sur la route avec les animaux 

avec tous les risques associés. Il a également été constaté que les commissionnaires  en douane à 

Paga percevaient GHc 580 pour la documentation, alors que les documents étaient délivrés au 

coût de GHc 435.  

 

Lors d’une réunion des commandants de région de la  police Ghanéenne, qui s’est tenue à 

Kumasi, au Ghana, les services de police ont souligné que les commerçants et les transporteurs 

de bétail ne se conformaient pas souvent à la réglementation sur le transport routier et que les 

camions de transport ne respectaient souvent pas les normes de sécurité routière prescrites au 

Ghana. Par ailleurs, les transporteurs se sont également plaints des tracasseries constantes de la 

part de la police. 
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Au regard de toutes ces difficultées relevées plus haut, l’Alliance Borderless a organisé en mars 

2016, des ateliers de formation à l’intention des opérateurs de la filière bétail au Burkina Faso et 

au Ghana sur la gouvernance routière au marché de bétail de Kossodo respectivement à 

Ouagadougou, au Burkina Faso, et à Paga, au Ghana. Ces ateliers de formation faisaient suite au 

constat fait par l’Alliance de ce que les tracasseries routières résultent du comportement aussi 

bien des agents chargés de l’application de la loi, d’une part, que des conducteurs, commerçants 

et propriétaires de camions, d’autre part. À Ouagadougou, plus de 100 participants, notamment 

les commerçants, les transporteurs, les représentants du CILSS, de la COFENABVI, du 

GHAFLIP, du Centre pour le Commerce et l’Investissement de l’USAID, se sont réunies pour 

discuter des tracasseries routières dans le commerce de bétail sur le corridor Ouagadougou-

Tema. La rencontre de Kossodo a été l’occasion d’informer et de sesnsibiser les différents 

acteurs sur les bonnes pratiques en matière de commerce de bétail sur le corridor Ouagadougou-

Tema, avec un accent particulier sur l’importance d’une documentation adéquate sur le bétail et 

les véhicules. 

 

La formation à Paga a également réuni plus de 50 conducteurs, commerçants et camionneurs de 

la filière bétail. Elle s’est déroulée sur une base individuelle, au fur et à mesure que les 

conducteurs de camions arrivaient à la frontière en provenance du Burkina Faso. Les participants 

ont abordé des meilleures pratiques, telles que la tenue vestimentaire correcte, la documentation 

requise pour les camions et les conducteurs, ainsi que l’approche des postes de contrôle de 

sécurité et des barrières en toute légalité. 

 

Les participants ont profité de l’occasion pour exprimer les « frustrations » qui sont les leurs le  

corridor. Ils ont reconnu que la sous-déclaration du bétail constituait un problème, mais ont 

attribué cette situation aux agents de police sur la route. Selon les conducteurs de camions, lors 

d’une réunion qui s’était tenue précédemment avec la police, il a été convenu qu’ils déclarent 

correctement les marchandises. Toutefois, les agents de police en service au poste  de police de 

Paga continuaient toujours de leur soutirer de l’argent. Par conséquent, ils ont pris la résolution 

de sous-déclarer leurs biens et d’utiliser l’argent économisé de lale TEC sous-déclaration pour 

« soudoyer » la police. 

 

 

3.3 Ateliers de formation sur le Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO 

 

L’Alliance Borderless a organisé des ateliers de sensibilisation sur le Tarif Extérieur Commun  

de la CEDEAO à cinq frontières à travers la région. Financés par la GIZ, ces ateliers visaient à : 

renforcer la capacité des agents des douanes à la frontière à comprendre le TEC ; susciter la prise 

de conscience du secteur privé et des acteurs du commerce transfrontalier pour une meilleure 

compréhension des dispositions du TEC ; et informer les médias et, à travers eux, le grand public 

sur les avantages du TEC et de l’Union douanière. Au cours de ces ateliers, les participants ont 

abordé quatre domaines, à savoir : les aspects généraux de l’intégration régionale ; les principes 

de base de la gestion des douanes ; les principes de base du Tarif Extérieur Eommun ; et les 

mesures et instruments d’accompagnement du TEC.  
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Une section des participants à l'atelier à Ouagadougou 

 

 

 

3.3.1 Frontière de Paga  

 

Du 8 au 10 mars 2016, l’Alliance Borderless a organisé l’atelier de formation, en collaboration 

avec les services de douane du Ghana et avec le soutien de l’Autorité des chargeurs du Ghana 

(GSA), institution hôte du Comité  national de l’Alliance Borderless au Ghana. En moyenne, 35  

participants  des secteurs public et  privé ont participé à l’atelier de trois jours. 

Au nombre des parties prenantes, figuraient les services de douane, les services vétérinaires, les 

services d’immigration, le Bureau national des enquêtes (BNI), la sécurité nationale, les 

commerçants et les transitaires. Les agents des douanes issus des postes-frontières voisins de la 

région, notamment les postes-frontières de Pusiga et de Kulungugu, se sont également joints à 

ceux de Paga pour bénéficier de la formation. L’événement a également été couvert par les 

organes de presse en ligne  et de maisons de presse. Seules deux femmes ont participé à l’atelier, 

reflétant en apparence le fait que très peu de femmes soient engagées dans les activités de 

transport et de logistique aux frontières, en raison de l’environnement hostile.  
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Les participants à l'atelier TEC à Paga 

3.3.2 Frontière de Noé  

Vingt-huit (28) usagers de la frontière ont participé à l’atelier organisé à la frontière de Noé, en 

Côte d’Ivoire, du 22 au 24 mars 2016. Au nombre des participants, figuraient des agents de 

douanes, des transitaires et des chargeurs. Au nom du Directeur général des douanes ivoiriennes, 

le chef du bureau des douanes de Noé, M. Sekongo SANAN, a déclaré que son organisation 

attachait une grande importance au renforcement des capacités et que c’était la raison pour 

laquelle elle soutenait l’activité. Il a ensuite déclaré que le TEC de la CEDEAO est un nouvel 

outil qui devait être diffusé auprès des parties prenantes intervenant dans le domaine du 

dédouanement. Il a exprimé l’espoir qu’après la formation, les recettes douanières augmentent à 

la frontière de Noé. Les transitaires ont soulevé un certain nombre de problèmes pratiques, liés à 

la mise en œuvre du TEC, auxquels ils étaient confrontés. Au nombre de ces problèmes, 

figurent : 

 l’élimination des positions tarifaires sur les effets personnels et les dépouilles mortelles ; 

 le fait que la SIDAM considère les effets personnels comme de nouveaux biens et que les 

droits de douane aient largement dépassé les 2,5 % qui étaient perçus auparavant ; 

 les désignations de sous-positions (dans le tarif) n’étaient pas toujours complètes dans le 

système douanier et lors de l’impression des déclarations, leur étiquetage ne révélait pas la 

nature des marchandises. 

 

L’atelier de formation de trois jours a été organisé en collaboration avec les douanes ivoiriennes 

et l’Office ivoirien des chargeurs (OIC). L’OIC a recommandé que le même type de formation 

soit étendu aux parties prenantes du port d’Abidjan. 
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3.3.3 Frontière d’Aflao  

 

À la frontière d’Aflao au Ghana, en collaboration avec les douanes du Ghana et l’Autorité des 

chargeurs du Ghana, l’Alliance Borderless a réuni environ 62 parties prenantes dans le cadre de 

l’atelier sur le TEC qui s’est tenu du 30 au 31 mars 2016. Au nombre de ces parties prenantes, 

figuraient des agents des douanes en service à la frontière d’Aflao, des transitaires et leurs 

associations représentatives, la Compagnie nationale d’assurance (SIC) – les garants nationaux 

pour l’acquit de transit, l’Autorité en charge du contrôle alimentaire et des médicaments, etc. Les 

médias étaient également représentés. 

Mme Sylvia Asana Owu, Directrice générale adjointe de l’Autorité des chargeurs du Ghana 

(GSA), a reconnu les efforts déployés par les principaux partenaires du secteur du commerce et 

du transport et les a assurés du soutien et de la coopération continus de la GSA pour améliorer la 

gouvernance routière et la facilitation du commerce de manière générale. Elle a expliqué que la 

loi régissant le TEC est entrée en vigueur après l’adoption de la Loi sur les douanes 

(amendements) de 2015 (Loi 905) par le Fisc du Ghana. Elle a toutefois indiqué que les 

importateurs au Ghana ne savaient pas avec certitude si la nouvelle loi entraînerait une 

augmentation ou une diminution des coûts des importations et a donc demandé une 

sensibilisation approfondie sur le TEC de la CEDEAO. Mme Owu a expliqué que la mise en 

œuvre du TEC apporterait certains avantages aux chargeurs dans la sous-région. Elle a donc 

lancé un appel à toutes les parties prenantes du secteur du commerce et du transport pour qu’elles 

prennent en considération les avantages à long terme du TEC et soutiennent son processus de 

mise en œuvre. 

 

 

Les participants à l'atelier TEC à Aflao 
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Les commentaires évaluatifs des participants ont mis en évidence les préoccupations et 

demandes suivantes : 

 tous les agents des douanes des principaux points d’entrée dans le pays devraient avoir la 

possibilité de participer aux exercices de formation sur le TEC ; 

 la police devrait également prendre part aux programmes de formation ;  

 des formations périodiques à l’attention  des différents groupes de participants devraient être 

organisées ; 

 une sensibilisation et une formation continues étaient nécessaires pour une mise en œuvre 

efficace du TEC ; 

 la mise en œuvre ne serait efficace que si des efforts sont déployés pour garantir 

l’harmonisation du processus de mise en œuvre dans  tous les États membres. 

 

 

3.3.4 Frontière de Dakola  

 

L’atelier à la frontière de Dakola au Burkina Faso a été organisé du 12 au 14 avril 2016, en 

collaboration avec le Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC). Trente-quatre (34) représentants 

des services de douane, des transitaires et des chargeurs y ont participé. 

 

Représentant le Directeur général des douanes, le chef du bureau des douanes de Dakola, M. 

Sanou Sabarikagny, a indiqué que le TEC est un nouvel instrument qui permettrait de créer une 

union douanière dans la région de la CEDEAO. Par conséquent, toutes les parties prenantes du 

dédouanement doivent être informées pour une meilleure mise en œuvre de l’outil. Il a exprimé 

l’espoir qu’après la formation, la capacité des participants soit renforcée non seulement en ce qui 

concerne le TEC, mais également par rapport au tarif des Systèmes harmonisés (SH), à 

l’évaluation en douane et aux différents aspects de l’intégration régionale. 

 

Au nombre des recommandations formulées lors de l’atelier, l’on peut noter : 

 l’organisation de sessions de formation distinctes à l’endroit  des agents des douanes et des 

transitaires pour mieux comprendre chaque acteur ; 

 la fourniture du matériel de formation (manuels) aux participants avant l’événement pour 

qu’ils aient des informations de base et pour leur permettre de participer de manière efficace 

à la formation. 
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3.3.5 Cotonou et Kraké 

En collaboration avec les douanes du Bénin et le Conseil national des chargeurs du Bénin 

(CNCB), l’Alliance Borderless a organisé la formation sur le TEC de la CEDEAO les 3 et 4 mai 

2016 à Cotonou et un atelier  d’une journée à la frontière de Kraké, tous deux au Bénin. L’atelier 

de Cotonou a été suivi par 27 participants et celui de la frontière de Kraké par 17 participants. Au 

nombre de ces participants, figuraient des transitaires, des chargeurs, des commerçants et des 

représentants de certaines agences gouvernementales. 

Le représentant du Directeur général des douanes du Bénin, M. Tossou Pierre Claver, Directeur 

régional des douanes des Bureaux d’Ouemé et du Plateau, a déclaré que la qualité des ressources 

humaines exigeait nécessairement une formation et que c’était un défi pour son organisation. Il a 

déclaré que c’était la raison pour laquelle les douanes du Bénin ont soutenu une telle formation. 

Il a fait observer en outre que la formation offrait aux douanes la possibilité de discuter de 

certaines questions avec le secteur privé. 

Les acteurs du secteur privé ont profité de ces deux ateliers pour faire part de leurs 

préoccupations : 

 certains agents des douanes exigeaient un paiement illégal de 25 000 francs CFA pour 

contresigner le certificat d’origine aux frontières du Bénin ; 

 à quel niveau de transformation des produits agricoles un certificat d’origine serait-il 

nécessaire ? Selon eux, cette préoccupation résulte du fait qu’il est souvent exigé aux femmes 

dans le commerce transfrontalier de fournir un certificat d’origine pour leurs produits de 

transformation à petite échelle. 

 

3.4 Atelier sur les Règles d’origine de la CEDEAO au Burkina Faso 

 

Dans le cadre de l’initiative TIME GRANT de l’USAID, l’Alliance Borderless a organisé un 

atelier d’information d’une journée sur le thème « Règles d’origine de la CEDEAO » à 

Ouagadougou, au Burkina Faso, au mois de juin 2016, pour permettre aux opérateurs 

économique de mieux appréhender  les réglementations commerciales régionales et d’assurer le 

bon fonctionnement de leurs activités. L’atelier a rassemblé plus de 45 participants, composées 

de transformateurs de karité et de cajou, d’entreprises manufacturières et de certains transitaires 

opérant à Ouagarinter. L’un des avantages de disposer d’un marché régional commun en Afrique 

de l’Ouest tient au fait que les entreprises et les produits qui répondent aux critères de produit 

originaire de la région doivent obtenir l’approbation de la CEDEAO et celle des Comités 

nationaux d’agrément. Les deux thèmes principaux abordés lors de l’atelier sont les suivants : le 

Schéma de la libéralisation des échanges de la CEDEAO (SLE) ; et l’acquisition des processus et 

procédures relatifs au Certificat d’origine de la CEDEAO. 

 

Tout en admettant qu’une mise en œuvre harmonieuse du Schéma de libéralisation des échanges 

de la CEDEAO constituerait un moyen sûr de réaliser un marché commun dans la sous-région, 
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les commerçants ont fait observer que le délai de six mois accordé aux entreprises pour obtenir 

l’approbation de la CEDEAO et celle des Comités nationaux d’agrément était long et demeurait 

un défi pour eux. 

 

 

3.5 Atelier de formation à l’intention des parties prenantes du karité et du 

cajou au Ghana 

 
Au mois de juin, 2016 en collaboration avec l’Alliance africaine du cajou et l’Alliance mondiale 

du karité, l’Alliance Borderless a organisé, dans le cadre de l’initiative TIME GRANT de 

l’USAID, un atelier de renforcement des capacités et de sensibilisation des parties prenantes du 

karité et du cajou à Tamale, au Ghana, sur les procédures douanières d’exportation et les Règles 

d’origine de la CEDEAO. 

L’événement a réuni, entre autres, plus de 40 représentants des secteurs du karité et du cajou, du 

Comité de transit des chargeurs de la région du Nord, des douanes, de l’immigration, de la 

police, du Conseil de promotion des exportations du Ghana, du ministère du Commerce et de 

l’Industrie, de l’Autorité des normes. Outre une présentation sur le projet TIME de l’USAID et la 

Plateforme électronique de l’Alliance Borderless pour signaler et traiter les barrières non-

tarifaires, les participants ont également abordé le Schéma de la libéralisation des échanges de la 

CEDEAO, les Règles d’origine, les Procédures douanières d’exportation et leurs avantages pour 

le commerce régional en Afrique de l’Ouest. Ils ont fait remarquer que la formation était utile au 

regard du fait qu’elle permettrait de renforcer leurs entreprises. 

 

Quelques participants à l'atelier à Tamale 
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Au nombre des recommandations faites lors de l’atelier, figurent celles-ci : 

 la nécessité pour les douanes d’intensifier leurs efforts en vue de sensibiliser et de former 

les parties prenantes sur leurs besoins en matière de documentation ; 

 la nécessité pour les douanes de faciliter le dédouanement  des marchandises à Tamale au 

lieu de renvoyer tous les paiements à Accra ; 

 l’extension de l’utilisation du centre de TIC de GCNet à Tamale pour tenir compte 

d’autres exigences des douanes en matière de TIC ; 

 la nécessité d’organiser régulièrement des ateliers de formation à l’intention des parties 

prenantes dans les secteurs du karité et du cajou, afin de mieux comprendre les règles et 

réglementations commerciales. L’amélioration de la compétitivité de leurs activités en 

dépend largement. 

 

3.6 Atelier de formation à l’intention des femmes actrices du commerce 

transfrontalier avec AFAO-  WAWA 
 

Après près de 40 ans de mise en œuvre du SLE, il subsiste un fossé important dans son 

appropriation ainsi que dans sa compréhension par les parties prenantes, y compris les 

responsables de l’administration, les commerçants et les transporteurs. Les femmes, en 

particulier, qui représentent environ 52 % de la population de la région, sont illettrées à presque 

70 %, ce qui fait d’elles les personnes les plus touchées par l’ignorance de leur droit de circuler 

librement et sans entrave. 

Reconnaissant le besoin spécifique d’éducation des femmes dans la politique d’intégration 

régionale, le programme ProFAB et l’Association des Femmes de l’Afrique de l’Ouest (AFAO), 

en collaboration avec l’Alliance Borderless, a organisé un atelier à Dakar le 24 août 2016 sur les 

principes fondamentaux du commerce transfrontalier des produits agricoles. 

L’atelier visait spécifiquement à informer les parties prenantes et les usagers, en particulier les 

femmes, de l’existence du programme, de ses objectifs et de ses produits attendus, à mieux faire 

connaître les instruments et outils de la CEDEAO sur la libre circulation des produits agricoles et 

à informer les femmes transformatrices et commerçantes de produits agricoles sur leurs droits à 

la libre circulation. 

L’événement a réuni 107 participants (70 femmes et 37 hommes) et 15 journalistes. Il a été 

présidé par le Directeur de l’intégration du Bureau de la CEDEAO à Dakar. Au nombre des 

autres participants, figuraient le Directeur des douanes, le représentant du ministère des Affaires 

féminines, la police, la gendarmerie, les services forestiers, le Centre de la CEDEAO pour le 

développement du genre et l’USAID. Au nombre des principaux sujets de discussion, figuraient 
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le harcèlement routier auquel font face les commerçantes et les discussions sur les divers 

instruments et outils de la CEDEAO. 

 

Quelques Conférenciers de l'atelier 

 

 

3.7 Formations à l’intention des bénéficiaires des subventions du 

Programme pour les marchés de vivriers de l’Afrique de l'Ouest (WAFM) 
 

Afin d’aider à renforcer la capacité des entreprises agricoles à accroître leur engagement dans le 

commerce inter-régional, le programme WAFM a collaboré avec l’Alliance Borderless à la 

formation de quelques bénéficiaires de subventions issus du Burkina Faso, du Ghana, du Niger et 

du Nigeria. 

L’Alliance Borderless a conclu un accord avec le Programme pour les marchés de vivriers de 

l’Afrique de l’Ouest (WAFM) le 18 janvier 2016, afin d’organiser deux actions de formation sur 

les procédures commerciales transfrontalières, dont l’une au Burkina Faso à l’intention des 

bénéficiaires de subventions francophones et l’autre au Ghana, ciblant des bénéficiaires de 

subventions anglophones. 

Le premier atelier de formation s’est tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso, du 8 au 9 septembre 

2016 au profit  de 19 représentants issus de cinq entreprises et le second a été organisé à Accra 

du 13 au 14 octobre à l’endroit  de 18 participants de quatre entreprises issues du Nigeria et du 

Ghana. Ces sessions de formation visaient globalement à renforcer la capacité des bénéficiaires 

de subvention du fonds d’encouragement à gérer les échanges commerciaux transfrontaliers, à 
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accroître la production alimentaire et à améliorer la chaîne de valeur, afin d’assurer la fluidité du 

commerce des produits agricoles sur les principaux corridors commerciaux de transit par :  

 la formation sur les procédures transfrontalières et les documents douaniers, afin 

de promouvoir la libre circulation des produits agricoles sur les corridors ; 

 la sensibilisation des producteurs agricoles et commerçants à l’optimisation de 

l’utilisation des fonds mis à disposition, dans le but d’accroître la production 

alimentaire et de tirer parti du marché régional de vivriers ; 

 le partage des expériences de commerçants transfrontaliers bien établis vendant des 

produits agricoles ;  

 la fourniture d’aide aux auditeurs pour qu’ils évaluent le niveau des défis, 

notamment les tracasseries routières sur le corridor et la façon de les solutionner  ;  

 et la formation des auditeurs sur les mécanismes existants de résolution des 

problèmes liés aux barrières non tarifaires au commerce.  

 

 

Les participants du Ghana et du Nigéria qui bénéficient de formation à Accra 

 

Les sujets abordés lors des sessions de formation se résument ainsi qu’il suit : procédures 

douanières de base pour l’exportation et le commerce transfrontalier ; principes de base du Tarif 
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extérieur commun (TEC) ; Plan de libéralisation des échanges de la CEDEAO et Règles 

d’origine ; et autres.  

Les participants ont fait observer des défis propres à certains pays. 

Burkina Faso : procédures d’exportation lourdes ; tracasseries routières : de nombreux postes de 

contrôle, retards et extorsions de fonds ; et absence d’harmonisation des protocoles commerciaux 

régionaux.  

Niger : manque de professionnalisme dans le secteur du transport ; coût élevé du transport ; 

absence de sensibilisation aux politiques commerciales régionales ; et de nombreux postes de 

contrôle non approuvés. 

Ghana : retards dus à la documentation ; lourdeurs administratives, en particulier au niveau des 

bureaux de douane ; retards dans la délivrance des certificats d’origine ; panne du lien vers 

GCNet ; frais élevés « non approuvés » par les agents des douanes ; et retards accusés aux 

frontières lorsque les expéditions doivent être déchargées. 

Nigeria : uniformisation des procédures et processus d’exportation et d’importation par pays ; 

uniformisation des paramètres de qualité entre les pays ; uniformisation des limites de charge à 

l’essieu par camion ; disponibilité des informations (transparence des documents et certificats 

requis ainsi que des coûts des transactions). 

 Les évaluations effectuées avant et après les formations ont montré que les niveaux de 

connaissances des participants sur les procédures d’exportation, le SLE et le TEC se sont accrus 

de manière considérable suite à la formation. Au cours de la formation à Ouagadougou, le 

nombre de participants ayant une connaissance élevée des procédures d’exportation a connu une 

hausse, passant de zéro avant la formation à 55 % à l’issue de la formation. De même, 93 % des 

participants avaient une connaissance limitée du SLE avant la formation ; toutefois, au terme de 

la formation, 30 % ont indiqué avoir une meilleure connaissance du SLE, contre 70 % qui ont 

indiqué en avoir une connaissance modérée. De même, le nombre de participants ayant une 

connaissance élevée du TEC a connu une hausse, passant de zéro à 35 % suite à la formation à 

Ouagadougou. De même, au cours de la formation à Accra, la proportion de participants ayant 

une connaissance élevée des procédures d’exportation a connu une hausse, passant de 10 à plus 

de 80 % à l’issue de la formation. En outre, la proportion de participants ayant une connaissance 

élevée du SLE et du TEC a connu une hausse, passant de zéro à plus de 75 % à l’issue de la 

formation, indiquant ainsi une acquisition de connaissances considérables au niveau des 

participants au terme de la formation. 

Les recommandations formulées par les participants à l’issue des sessions de formation intègrent 

ce qui suit :  
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 la nécessité de formations régulières/périodiques sur les questions liées à l’intégration 

régionale qui semblent très importantes pour les entreprises impliquées dans le commerce 

intra-régional ;  

 l’évaluation plus approfondie, afin d’évaluer l’impact de la formation sur les activités 

commerciales des bénéficiaires de subvention ; 

 les participants ont également suggéré les besoins de formation additionnels suivants : 

o une formation sur la certification des normes pour les produits ; 

o une formation sur le marquage des produits ; 

o une formation sur les réglementations des assurances et des véhicules dans toute 

la région. 

 

3.8 Atelier de sensibilisation des acteurs du secteur privé au Tarif Extérieur 

commun de la CEDEAO  
 

Au mois de décembre 2016, l’Alliance Borderless a participé à un atelier de sensibilisation 

organisé par la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à Abuja, 

au Nigeria, afin d’accroître la sensibilisation des acteurs du secteur privé en Afrique de l’Ouest 

sur le Tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO. 

Organisé en partenariat avec l’Alliance Borderless et financé par la GIZ, l’atelier a réuni 24 

représentants d’acteurs du secteur privé issus du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la 

Guinée, du Mali, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Leone et du Togo. Les 

participants ont également été sensibilisés aux mesures de sauvegarde prises par la CEDEAO, 

afin de protéger des produits spécifiques dans la Communauté contre les chocs extérieurs 

résultant de l’importation de marchandises similaires en provenance des pays hors CEDEAO. 

Par conséquent, les participants ont découvert la structure du TEC de la CEDEAO, laquelle 

comporte diverses catégories de produits, notamment les biens sociaux essentiels ; les produits 

de première nécessité, les matières premières de base, les biens d’équipement et des intrants 

spécifiques ; les biens de consommation finale ; et les biens spécifiques pour le développement 

économique. 

Le TEC de la CEDEAO, qui est entré en vigueur le 1
er

 janvier 2015, constitue un moyen 

important de parvenir à un marché commun dans la sous-région. Il promeut l’uniformité et 

l’harmonisation des procédures et frais douaniers, afin d’obtenir les mêmes résultats aux 

frontières des États membres. Dans son allocution d’ouverture de l’atelier, le Directeur des 

douanes de la CEDEAO, M. Salifou TIEMTORE, a déclaré qu’il était important pour les acteurs 

du secteur privé de se familiariser avec le TEC, afin d’en tirer le maximum d’avantages. 
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Les participants de l'atelier du TEC à Abuja 

 

4 GOUVERNANCE ROUTIÈRE 

4.1 Voyage de vérification sur le corridor Abidjan – Ouagadougou  
 

En janvier 2016, l’Alliance Borderless a effectué une mission de vérification sur le corridor 

Abidjan-Ouagadougou, afin d’évaluer le niveau de tracasseries et de mise en œuvre de certains 

protocoles de la CEDEAO/l’UEMOA sur la libre circulation des marchandises le long du 

corridor.  

Les résultats de la mission ont été utilisés pour organiser un atelier sur la gouvernance routière à 

Ouagadougou. Les principales constatations sont ci-dessous :  
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Fiches techniques  

20 - 30 janvier 2016  

Nombre de 

postes de 

contrôle 

Pots-de-vin 

(en CFA) 

Retards (en 

min) 

Côte d’Ivoire 

Douane 3 4 000 100 

Gendarmerie 13 17 000 200 

Police 5 3 000 0 

Autre 4 2 000 20 

Total 25  26 000 320 

Burkina Faso 

Douane 8 0 280 

Gendarmerie 5 2 000 30 

Police 3 2 000   

Autre 2 0   

Total 18 4 000 310 

 

 

 

Postes de contrôle observés du 20 au 30 janvier 2016 

 

Après la mission de vérification, l’Alliance Borderless a organisé en collaboration avec le 

Conseil Burkinabé des chargeurs et la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso, un 

atelier d’une journée sur la gouvernance routière et le plaidoyer, afin de présenter les résultats de 

l’enquête à environ 60 acteurs du commerce et du transport. Au nombre de ces parties prenantes, 

l’on comptait des représentants du ministère des Transports du Burkina Faso, l’UEMOA, les 

transitaires, les syndicats de transporteurs et de conducteurs, les services de police, la 

gendarmerie, les associations de protection de consommateurs et de commerçants ainsi que les 

médias. Tout le monde s’est accordé à dire que les tracasseries routières et le coût élevé du 

transport dans la région rendaient les activités de transport peu attrayantes et peu compétitives. 
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Toutefois, les opérateurs de transport ont la possibilité de devenir plus professionnels, afin de 

tirer pleinement parti des perspectives dans le secteur du transport. 

 

4.2 Ateliers de sensibilisation sur la plateforme électronique 
 

L’Alliance Borderless a organisé deux ateliers distincts de sensibilisation à Ouagadougou, au 

Burkina Faso et à Kumasi, au Ghana, afin de présenter sa plateforme électronique. Cet atelier a 

fait suite à une formation des membres focaux en novembre 2015. L’introduction de la 

Plateforme électronique est une initiative qui, au bout du compte, débarrassera les corridors 

commerciaux de transit et les autres routes commerciales des tracasseries dont sont victimes les 

opérateurs économiques et autres parties prenantes du transport dans la sous-région de l’Afrique 

de l’Ouest. L’objectif ultime de l’introduction de la plateforme électronique est d’améliorer 

l’identification et d’assurer le suivi des Barrières non tarifaires (BNT), ainsi que de contribuer à 

l’amélioration de l’environnement des affaires dans la sous-région. Le processus d’identification 

et de présentation de la plateforme aux groupes de points focaux ciblés au Burkina Faso et au 

Ghana et qui consiste à assurer le suivi des BNT sur le Corridor Tema-Ouagadougou à titre 

pilote pour le projet régional a été soutenu par le Centre pour le commerce et l’investissement de 

l’USAID. 

Environ 45 participants ont pris part à l’évènement de Kumasi. Au nombre de ceux-ci, figuraient 

des représentants des Services de police, des douanes, de la compagnie d’assurance publique 

(SIC), de l’Union des transports routiers privés du Ghana (GPRTU), de l’Autorité routière du 

Ghana (GHA), de l’Association des industries du Ghana (AGI) , de la Chambre de commerce du 

Ghana (CCG), des transitaires, des compagnies de transport, des associations de commerçants de 

bétail, des associations de commerçants et de transporteurs de tomates ainsi que des associations 

de conducteurs et de transporteurs. Le Directeur général du Conseil des chargeurs du Ghana 

(GSA), Dr Kofi Mbiah, a salué l’introduction de la plateforme électronique, car elle soutiendrait 

les canaux déjà existants, comme les Centres de plaintes des chargeurs du GSA, à travers 

lesquels les plaintes étaient reçues. 

L’atelier de Ouagadougou a réuni environ 50 participants, au nombre desquels l’on compte des 

représentants du Conseil Burkinabé des chargeurs (CBC), les transitaires, les institutions 

gouvernementales et le Comité inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS) et 

l’UEMOA (organisations économiques régionales des pays francophones). Le Directeur général 

du CBC, M. Ervé Sébastien ILBOUDO, a non seulement encouragé les participants et le grand 

public à faire bon usage de la plateforme électronique, afin d’améliorer les échanges sur le 

corridor Tema-Ouagadougou, mais s’est également félicité de l’initiative. Il a expliqué que le 

CBC était en train d’acquérir une ligne dédiée sur laquelle les plaignants pouvaient appeler ou 

envoyer des sms. Au cours des deux ateliers, les participants se sont familiarisés avec la 

plateforme et ont pris part à une démonstration pratique des fonctionnalités clés et de l’utilisation 

de la plateforme. 
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4.3 Atelier au Burkina Faso pour valider les résultats de l’enquête sur la 

gouvernance routière 
 

Au mois de mars 2016, l’Alliance Borderless a organisé, en collaboration avec ses partenaires 

locaux - le Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC) et la Chambre de commerce, un atelier sur la 

gouvernance routière dans la capitale du Burkina, Ouagadougou,  afin de présenter les résultats 

des enquêtes sur la gouvernance routière menées en janvier sur le corridor Abidjan - 

Ouagadougou. L’atelier a réuni environ 60 parties prenantes du commerce et du transport, au 

nombre desquelles, figuraient le ministère des Transports, de l’Infrastructure et de la Sécurité 

routière du Burkina Faso ; la Commission de l’UEMOA ; le CBC ; les transitaires ; les syndicats 

des transports et de conducteurs ; la Chambre de commerce ; les services de Police ; la 

Gendarmerie ; les associations de protection de consommateurs et de commerçants ; et les 

médias. Outre la diffusion du rapport de l’enquête sur la gouvernance routière, le plaidoyer en 

faveur d’une bonne sécurité routière a également été abordé. 

M. SOULAMA Souleymane, ministre du Transport, de l’Infrastructure et de la Sécurité routière 

du Burkina Faso, a exprimé sa préoccupation au sujet des tracasseries routières et du coût élevé 

du transport dans la région, comme étant des problèmes qui rendent les activités de transport peu 

attrayantes et peu compétitives. Dans l’éventail des défis rencontrés dans le secteur du transport, 

les transporteurs ont également la possibilité de se professionnaliser, afin de tirer pleinement 

parti des perspectives existantes dans le secteur du transport. Pour sa part, la JICA a réitéré 

l’engagement du gouvernement japonais à soutenir le programme d’intégration régionale. C’est 

dans ce contexte que le plan d’action de Yokohama 2013-2017 (TICAV5) accorde une grande 

importance à la promotion de l’intégration régionale, afin de développer le commerce intra-

régional par le développement de l’infrastructure dans les secteurs du commerce et du transport. 

L’élimination des barrières non tarifaires (BNT) contribuera également à faire avancer le 

programme d’intégration régionale. 

 

4.4 Atelier de validation des coûts du transport le long du corridor Tema - 

Ouagadougou à Tema 

 

Au mois de mai 2016, un atelier de validation de l’etude sur les  coûts du transport le long du 

corridor Tema - Ouagadougou a été organisé pour le Projet Accélérer les échanges commerciaux 

en Afrique de l’Ouest (ATWA) à Tema. Le projet ATWA s’emploie à faire l’état des lieux des 

procédures et coûts du transport et de la logistique dans quelques pays de la sous-région (Côte 

d’Ivoire, Togo, Burkina Faso et Ghana). Ce travail vise à apporter des changements aux 

procédures et coûts aux ports et le long des corridors commerciaux au cours des quelques 

dernières années et à identifier les domaines clés où leur soutien pourrait avoir une incidence sur 

l’amélioration de l’environnement des affaires. Le but de l’atelier était d’effectuer des 
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évaluations en travaux de groupes portant sur l’état des procédures et coûts documentés, afin de 

s’assurer qu’ils reflètent la situation réelle prévalant au corridor.   

L’événement a réuni un groupe d’ acteurs  du commerce et des  transports sélectionnés opérant 

sur le  corridor, afin d’examiner les données sur le temps et les coûts qui avaient été recueillies à 

la suite d’entretiens antérieurs et de convenir des coûts actuels, du temps de traitement et des 

retards accusés aux différentes étapes du processus de dédouanement des marchandises.  

Il s’agit notamment des représentants de l’Autorité des chargeurs du Ghana (Paga et Tema), du 

Conseil Burkinabé des chargeurs, de l’Institut des transitaires du Ghana (GIFF), de l’Association 

des commissionnaires en douane du Ghana (CUBAG) et de l’Association mixte des syndicats de 

transporteurs portuaires (JAPTU). Au nombre des transitaires, l’on comptait Damco Logistics, 

Bollore Africa Logistics et Buvensa Co Ltd de Tema et Tesco West Africa Agency de Paga. Les 

membres du personnel de Saana Consulting, de l’ECDPM et de l’Alliance Borderless étaient 

également présents.  

En ce qui concerne la performance générale du corridor, une rétroaction fournie par les parties 

prenantes a été soutenue par les résultats d’une enquête de perception menée à la mi-2015 où 280 

parties prenantes ont été interrogées. Certaines des constatations clés de l’enquête sont décrites 

ci-dessous :  

 la perception générale exprimée par 60 % des parties prenantes interrogées était que 

l’environnement du dédouanement en matière de commerce sur le corridor de transit 

Tema-Ouagadougou s’est détérioré au cours des deux dernières années ; 

 la compréhension des procédures au port de Tema est acceptable ; toutefois les résultats 

suggèrent que le traitement soit  perçu comme étant lent et assez onéreux ; 

 à la frontière de Paga, les opérateurs économiques comprennent généralement les 

procédures. Le temps de traitement et les coûts de transaction ont également été jugés 

acceptables ; 

 les principaux défis relevés sur le tronçon Tema - Paga du corridor routier tenaient aux 

multiples postes de contrôle de la police et au racket , situation qui entraîne des retards 

importants. 

Certains des problèmes majeurs  soulevés au cours de l’interaction avec les parties prenantes et 

qui ont été soumis pour discussion au cours de l’atelier intégraient les coûts élevés, la volatilité 

du taux de change, la réduction des volumes de transit et la nécessité de mener des inspections 

conjointes au port de Tema, les problèmes liés au partage du fret, les multiples postes de contrôle 

et les extorsions illégales de fonds le long du corridor routier ainsi que la nécessité d’améliorer 

l’aire de stationnement et les installations sanitaires à la frontière de Paga.  
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Au cours des discussions en groupe, les fiches techniques existantes ont été examinées et chaque 

groupe est parvenu à un consensus sur les coûts formels existants, les coûts informels, le temps 

standard et les retards constatés aux différents points du corridor. 

Les problèmes clés soulignés sont indiqués ci-dessous.  

Procédures et coûts d’importation pour le transit portuaire de Tema    

 Des retards importants sont actuellement enregistrés à Meridian Port Services (MPS) pour 

sécuriser la mise à disposition des conteneurs. Des retards allant jusqu’à une journée entière 

sont enregistrés ; 

 Le positionnement des conteneurs à GPHA entraîne également des retards considérables ; 

 La facturation pour le dispositif de repérage de type GPS est actuellement effectuée par 

déclaration, mais devrait être effectuée par camion étant donné que plusieurs déclarations 

peuvent être éventuellement chargées sur le même camion ; 

 Il n’existe pas suffisamment d’aires de repos pour les conducteurs de camions à Tema ; 

 La question de l’application de la TVA sur les marchandises en transit entrave le commerce 

de transit par le Ghana, étant donné que les pays voisins comme le Togo et la Côte d’Ivoire 

n’appliquent pas cette taxe. Cette situation rend le transit par le Ghana moins compétitif. 

 

Procédures et coûts d’exportation de transit portuaire de Tema  

 Les défaillances de réseau entre les compagnies maritimes peuvent faire en sorte que les 

conteneurs manquent leurs navires. Il s’en suit des retards au port et des coûts 

supplémentaires pour les exportateurs ; 

 Il est nécessaire de veiller à ce que les marchandises qui entrent en provenance du Burkina, et 

qui sont destinées à l’exportation via Tema, suivent la procédure appropriée, afin de franchir 

la douane à Paga. Actuellement, les formalités en douane sont acquittées en se servant de 

sociétés auxquelles les marchandises ne sont pas réellement affiliées, ce qui perturbe 

également les efforts visant à recueillir des statistiques précises sur les exportations de transit. 

Cette situation se présente parce que certains exportateurs ne sont pas dûment enregistrés et 

ne disposent pas de toute la documentation requise.  

Procédures et coûts d’importation/exportation à Paga 

 Il conviendrait d’encourager les dispositions pour le paiement des frais des transitaires de 10 

000 FCFA aux transitaires à Paga agissant au nom des sociétés mères à Tema directement 

entre les entreprises. Cette démarche réduira l’échange de fonds à la frontière et découragera 
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les activités des « Goro boys » (personnes sans licence jouant le rôle de transitaires) là où ils 

existent encore ;   

 Quelques progrès ont été réalisés dans l’aménagement de l’aire de stationnement à la 

frontière. Un terrain a apparemment été acquis, dans la mesure où une certaine compensation 

a déjà été versée à certains habitants des zones frontalières. Le processus doit cependant être 

accéléré.  

Dans le cadre du suivi, les résultats découlant de l’atelier de validation seront intégrés aux 

diverses fiches techniques pour une analyse approfondie et pour être insérés dans l’étude 

diagnostic de l’ATWA. 

 

 

 

4.5 Caravane de la gouvernance routière sur le corridor de LAKAJI au Nigéria 

 

En juin 2016, l’Alliance Borderless a organisé conjointement avec le projet de l’USAID pour le 

renforcement du commerce et du transport au Nigeria (NEXTT), une caravane d’une semaine sur 

la gouvernance routière le long du corridor Lagos-Kano-Jibiya (LAKAJI) au Nigéria. 

Il s’agissait d’un dialogue entre le secteur public et le secteur privé qui permettrait l’adoption de 

politiques appropriées visant à assurer la fluidité des échanges commerciaux et à également 

sensibiliser le public aux meilleures pratiques de gouvernance routière sur le corridor du Nord. 

La Caravane était également destinée à renforcer la coopération entre les opérateurs 

économiques le long du Corridor de LAKAJI et les responsables de l’élaboration des politiques 

sur la suppression des barrières commerciales. L’objectif ultime serait d’accroître la 

compétitivité globale du commerce et du transport. 

L’équipe était composée de représentants de NEXTT, de la Commission de promotion de 

l’investissement du Nigeria (NIPC) et de l’Alliance Borderless. En tout, environ 128 parties 

prenantes du commerce et du transport issues des États du Niger, de Kaduna, de Kano et de 

Katsina ont bénéficié de la Caravane. Au nombre des représentants, l’on comptait : les 

conducteurs de camion ; les représentants du gouvernement ; le Conseil des chargeurs du Nigeria 

; l’Association nationale des chambres de commerce, des industries, des mines et de l’agriculture 

(NACCIMA) ; les organisations de la société civile ; les forces de police du Nigeria (NPF) ; les 

Services des douanes du Nigéria (NCS) ; la Commission fédérale de la sécurité routière (FRSC) ; 

les médias ; l’Association nationale des commerçants nigérians (NANTS) ; et le Syndicat 

national des transporteurs routiers (NURTW). 
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À la fin de la Caravane, les participants ont formulé quelques recommandations et suggéré 

également des activités de suivi visant à améliorer l’environnement commercial le long du 

corridor Lagos-Kano-Jibiya (LAKAJI). 

 

4.6 Atelier et Caravan sur la gouvernance routière à Abuja et Sèmè au Nigéria 
 

Au mois d’août, plus de 70 parties prenantes du commerce et du transport (douanes, police, 

commerçants, représentants du gouvernement, usagers des frontières, institutions financières, 

organisations de la société civile, etc.) ont participé à un atelier de sensibilisation organisé à 

Abuja et à Sèmè, au Nigeria par l’Association nationale des commerçants nigérians (NANTS), 

en collaboration avec l’Alliance Borderless. Les participants étaient issus du secteur public et du 

secteur privé.  

Les problèmes importants  soulevés intègrent : 

 la suppression des barrières au commerce, afin d’ouvrir la voie à la mise en œuvre sans 

entrave du Protocole sur la libre circulation des personnes et des biens, tel qu’adopté par 

les États membres de la CEDEAO ; 

 les problèmes qui entravent la libre circulation des produits agro-alimentaires du Nigéria à 

travers toutes les frontières en Afrique de l’Ouest ;  

 la participation effective des organisations de la société civile et d’autres groupes 

professionnels de plus petite taille aux programmes et activités nationaux en cours 

d’exécution, afin de promouvoir l’intégration économique régionale, en particulier la libre 

circulation des produits agricoles à travers toutes les frontières ; 

 l’augmentation des importations de céréales en provenance de l’extérieur de la CEDEAO 

qui prive le Nigeria des marchés qui lui sont tant nécessaires et de la création d’emplois par 

le biais de l’agriculture ; 

 l’incapacité des États membres de la CEDEAO à mettre les politiques nationales en rapport 

avec celles régionales, ce qui a constitué une entrave pour chaque pays ; 

 la nécessité d’accroître la sécurité alimentaire dans la sous-région malgré les défis 

sécuritaires auxquels sont confrontés certains pays membres de la CEDEAO dans la sous-

région ; 

 la nécessité de rendre le secteur agricole dynamique, afin de sortir de la pauvreté la plupart 

des pays de la sous-région ;   
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 et la nécessité d’organiser des ateliers de plaidoyer ou de sensibilisation continus pour 

influencer les politiques et changer les comportements de sorte que l’impact souhaité se 

concrétise ou devienne réalité ou se réalise. 

Une activité similaire, une caravane  inpulsant le dialogue entre les secteurs public et privé et la 

gouvernance routière, a été organisée le long du corridor Lagos-Sèmè. Environ 120 représentants 

d’associations de commerçants et de transport, de transitaires, de services de douanes, de 

services de police et de services d’immigration ainsi que d’autres usagers des frontières ont 

participé aux discussions à la chute du périple à la frontière de Sèmè. 

La caravane visait à :  

 influencer l’activisme et la volonté politique du gouvernement de répondre et de faire 

appliquer les protocoles commerciaux régionaux ; 

 assurer le suivi de la mise en œuvre des instruments politiques de la CEDEAO sur le 

commerce ;  

 et faciliter la mise en œuvre efficace du PLEC et du Tarif extérieur commun de la 

CEDEAO le long du corridor. 

Les participants ont exprimé leur point de vue sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés 

dans le cadre du commerce. La nécessité de la fluidité des échanges s’impose, mais devrait être 

équilibrée avec la sécurité, la santé et d’autres menaces semblables susceptibles d’affecter la vie 

humaine. Encore une fois, les participants ont lancé un appel pour davantage d’activités de 

sensibilisation sur la fluidité des échanges commerciaux, car celle-ci constituerait une façon 

d’influencer les comportements et de susciter les changements nécesssaires souhaités par tous.  

 

4.7 Rencontre de validation du Guide des conducteurs du Niger 
 

Dans le cadre des efforts visant à réduire les inefficiences tenant aux procédures et les retards 

accusés sur les routes, l’Alliance Borderless fournit des supports d’information et de formation 

aux conducteurs sous la forme d’un Guide des conducteurs pour des pays spécifiques. Au cours 

du premier trimestre 2016, l’Alliance a tenu une réunion de planification à Niamey, au Niger, 

avec le Comité national de facilitation du transport et du transit (CNF) sur l’élaboration et la 

production du Guide des conducteurs du Niger. L’objectif principal de la réunion était de 

présenter au Comité un avant-projet du Guide des conducteurs sur la base des informations 

fournies au cours de la première rencontre de planification tenue au préalable, de valider les 

informations recueillies et de recueillir les informations additionnelles manquantes en vue de 

compléter le Guide.   
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L’équipe de l’Alliance Borderless a rencontré huit personnalités/institutions, dont le Président du 

Comité national de facilitation du Niger, M. Attaoulahi Zakaouanou, le Président du Comité 

national de l’Alliance Borderless, M. Gerard Delanne, les représentants du ministère des 

Transports, les opérateurs de transport, les conducteurs et la gendarmerie pour recueillir leurs 

contributions au Guide. Le Guide devrait être officiellement lancé au prochain trimestre. 

 

5 SERVICES TECHNIQUES AUX MEMBRES 

5.1 Deuxième forum des Centres frontaliers d’information à Accra, Ghana 
 

Le Secrétariat Exécutif de l’Alliance Borderless a réuni toutes les institutions hôtes, des 

conseillers au commerce et des Centres frontaliers d’information (CFI) dans le cadre du 

deuxième forum des CFI à Accra, au Ghana. Le forum visait à renforcer les capacités 

professionnelles des CFI pour leur permettre de relever les défis tenant à la facilitation du 

commerce frontalier et de dialoguer également avec les institutions hôtes sur les plans visant à 

leur transférer les CFI. Au nombre des personnes représentées, figuraient les conseillers au 

commerce issus des divers CFI à Sèmè, à Kraké, au Port de Dakar, à Dakola, à Aflao et à Noé. 

Les institutions hôtes représentées intègrent les Conseils des chargeurs du Burkina Faso, du 

Sénégal, du Bénin, du Nigeria, du Ghana et de la Côte d'Ivoire.  

 

Parmi les domaines couverts, l’on dénombre : une présentation sur le programme pour la libre 

circulation des produits agricoles (ProFAB) et les tâches attribuées à Borderless Alliance dans le 

cadre dudit programme ; une présentation par chaque CFI sur ses principales activités en 2016 ; 

et un examen de l’étendue révisée des travaux ainsi que des modèles de rapports et des 

indicateurs qui devraient être inclus dans les rapports des conseillers au commerce. Ces 

conseillers ont également été formés à l'hébergement et à la gestion de barrières non tarifaires 

dans la plateforme électronique sur le lien www.tradebarrierswa.org.  

 

Les discussions ont également pris en compte le renforcement de la collaboration entre les CFI et 

les institutions hôtes. De même, les participants ont souligné certaines activités recommandées 

pour 2017 aux différentes frontières. Les recommandations suivantes ont été faites au cours du 

Forum : 

 

 en ce qui concerne l'introduction de la plateforme électronique au Nigéria, il s’avère 

nécessaire d’effectuer une visite au Conseil des chargeurs du Nigeria (NSC), pour une 

explication détaillée de l'outil, afin de permettre une adhésion au plus haut niveau et de 

faciliter le problème particulier tenant à la nécessité de gérer un Groupe de points focaux 

élargi et diversifié ;  

 

 les présidents des comités nationaux devraient être inclus dans les forums ultérieurs des CFI, 

afin de leur permettre de contribuer aux  activités des CFI ; ces activités devraient être 

conformes aux stratégies des pays ; 

 

http://www.tradebarrierswa.org/
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 les conseillers devraient bénéficiés des informations essentielles de l'Alliance ainsi que des 

copies des formulaires d'adhésion pour soutenir leurs efforts de recrutement de nouveaux 

membres aux CFI ;  

 

 nécessité de rédiger un nouveau Protocole d’accord avec les institutions hôtes pour refléter la 

situation actuelle des CFI et le processus de leur  transfert. 
 

5.2 Opérations des centres frontaliers d’information 
 

Les CFI assistent les opérateurs économiques dans trois grands domaines : 1) diffusion de 

l'information sur les procédures de passage aux frontières ; 2) assistance technique sur place pour 

les commerçants, les conducteurs de camion, les transitaires ; et 3) formation des acteurs 

économiques selon les besoins des parties prenantes. Outre les tâches quotidiennes d'assistance 

aux opérateurs économiques en matière de documents et de procédures de transit, d’importation 

et d’exportation, vous avez ci-dessous un résumé des opérations des CFI pour l’année 2016 . 

 

5.2.1 Centre frontalier d’information d’Aflao 

  

 Un groupe de 8 commerçantes qui venaient de faire leur entrée dans le commerce 

transfrontalier ont été sensibilisées aux procédures de passage aux frontières ainsi qu'aux 

procédures d'exportation et d'importation du maïs et au Plan de libéralisation du 

commerce de la CEDEAO (PLEC) 

 Le conseiller commercial a interagi avec 20 conducteurs de camion et les a sensibilisés 

sur la nécessité pour les camions et les marchandises de disposer des documents 

appropriés  afin de faciliter le dédouanement ou le transit  

 Le conseiller commercial a rencontré le nouveau commandant de section des douanes en 

compagnie des transitaires pour discuter de la meilleure façon d'accélérer les procédures 

de dédouanement à la frontière. 

 

5.2.2 Centre frontalier d’information de Sèmè 

 

 Le conseiller commercial a tenu une réunion interactive avec des conducteurs de camion 

sur l'aire de stationnement de Kraké/Sèmè pour discuter de leurs problèmes concernant la 

traversée de la frontière. L’on comptait parmi les problèmes qu'ils ont énumérés, les 

extorsions de fonds pratiquées par le personnel en uniforme et les retards accusés lors de 

la traversée  de la frontière. Ces défis ont été transmis au responsable des douanes à la 

frontière et sont en train d’être examinés.  

 Le conseiller commercial a rencontré les services de douanes et de police pour discuter 

des mesures visant à supprimer les postes de contrôle illégaux à la frontière. 
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 Au total, 40 acteurs composés de 14 femmes et de 26 hommes ont bénéficié d'une 

assistance s’étendant des tracasseries aux frontières à la sensibilisation. 

 285 dépliants d'information sur les procédures d'exportation, d'importation et de transit 

ont également été distribués au cours de la période. 

 

5.2.3 Centre frontalier d’information de Dakola 

 Courant l’année 2016 au total 77 conducteurs de camion chargés de tuyaux qui étaient 

confrontés à des retards à la frontière en raison d'un problème avec leurs transitaires et les 

services de douane ont vu leurs problèmes résolus avec l'aide du conseiller commercial et 

ont été libérés rapidement. 

 Six conducteurs de camion chargé d’engrais qui étaient confrontés à des retards causés 

par les services de douane ont bénéficié d’une assistance et ont été libérés pour franchir la 

frontière. 

 Le conseiller commercial a échangé avec un groupe de conducteurs de camion sur leur 

aire de stationnement pour discuter des problèmes auxquels ils sont confrontés ; la 

douane en a été saisie, afin d’y trouver des solutions. 

 Il  a rencontré le chef des Douanes à Dakola en ce qui concerne la fermeture de la 

frontière du Ghana pour cause d’élections et a reçu l’assurance que la situation allait être 

gérée de sorte à éviter une fermeture pure et simple.  

 Il  a aidé le Secrétariat Exécutif de Borderless à organiser un forum de sensibilisation des 

médias sur l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (AFE) à Ouagadougou.  

 

5.2.4 Centre frontalier d'information de Noé  

 

Le conseiller commercial a échangé avec les acteurs des douanes et du secteur privé, tels que les 

transitaires, les transporteurs et les commerçants pour comprendre leurs problèmes liés aux 

procédures douanières. À la suite de cet échange, en collaboration avec le Secrétariat Exécutif de 

Borderless, il  a initié une réunion conjointe avec les douaniers, les transitaires, les transporteurs  

de marchandises, les transporteurs et les commerçants des deux côtés de la frontière pour 

discuter des problèmes et voir comment ils peuvent collaborer pour les résorber. La réunion qui 

s’est tenue à Elubo a enregistré la participation de 32 personnes, dont 5 hauts responsables des 

douanes du Ghana et 4 de la Côte d'Ivoire 

 

5.2.5 Centre frontalier d’information de Kraké  

 

En collaboration avec le Secrétariat Exécutif de l’Alliance Borderless, le conseiller commercial a 

entamé une réunion avec le ministère du Commerce, le ministère de l'Intérieur et les services des 

douanes pour discuter des questions suivantes : 
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 l'exigence du certificat d'origine pour les produits agricoles par la douane du Bénin ; 

 la perception d'une taxe spéciale sur le transit ; 

 la perception d'une taxe spéciale de réexportation ;  

 le phénomène des klébés ; 

 postes de contrôle illégaux. 

 

Le résultat de la réunion est que le gouvernement a publié une directive visant à interdire les 

pratiques illégales susmentionnées. 

 

5.2.6 Centre d’information Portuaire de Dakar 

  

 Le conseiller commercial a fourni un soutien dans le cadre de la formation des 

importateurs et exportateurs sur les procédures douanières dans le commerce en Afrique 

de l'Ouest, organisé par le Conseil Sénégalais des Chargeurs  (COSEC). 

 La séance de travail avec le responsable du bureau des produits pétroliers de la douane de 

Dakar sur les concepts de sécurité et de sûreté du transport des hydrocarbures sur le 

corridor Dakar-Bamako. 

 10 conducteurs de camion ont bénéficié d’une assistance dans le cadre de leur transit par 

le Sénégal. 

 Visite dans la zone nord du port de Dakar pour discuter avec le directeur des opérations 

portuaires de la question de congestion au port.  

 5 entreprises ont été sensibilisées aux procédures d'importation et d'exportation au 

Sénégal. 
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Nombre d'acteurs soutenus par les centres frontaliers d'information (CFI) 

                   

 
 

 

5.3 Simplification et production des textes sur le commerce regional  
 

La méconnaissance des protocoles sur le commerce régional est en partie à la base des 

tracasseries sur les différents corridors de l’Afrique de l’Ouest. Aussi, dans le cadre du ProFAB, 

l’Alliance Borderless s’est engagée à recenser dans un premier temps l’ensemble des protocoles 

de la CEDEAO et de l’UEMOA qui régissent la facilitation du commerce et des transports dans 

la région, puis à les simplifier, pour une meilleure accessibilité aux utilisateurs des secteurs 

public et privé.  

Au total, 51 protocoles de la CEDEAO et de l’UEMOA relatifs au commerce en général et au 

commerce des produits agricoles en particulier, ont été répertories puis réécrits dans un langage 

non technique pour que le citoyen ordinaire les comprenne.  

L’Alliance Borderless a debuté l’élaboration de brochures simples sous forme de dépliants 

contenant les memes protocoles, en vue de leur présentation et difusion lors des différents 

ateliers, caravanes et road shows.  
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6 ELARGIR LA BASE DES MEMBRES DE L’ALLIANCE 
 

6.1 Les Comités nationaux nationales de l’Alliance Borderless du Ghana, du 

Burkina Faso et du Mali élisent de nouveaux bureaux exécutifs  
 

Au mois d’octobre 2016, le Secrétariat Exécutif de l'Alliance Borderless a soutenu l’organisation 

de l’Assemblée générale du Comité National de l'Alliance Borderless au Ghana, tenue dans les 

locaux de l'Institution hôte, à savoir le Conseil des chargeurs du Ghana, à Tema. Parrainée par 

DAMCO Logistics et Tarzan Enterprise Ltd, toutes deux membres du Comité national, la 

réunion a rassemblé des représentants de 16 organisations membres sur les 26 existants au 

Ghana. Les participants ont examiné les activités et les réalisations antérieures pour 2016/2017 et 

ont également planifié des activités pour 2017. Un problème majeur qui a fait l’objet de 

discussion porté sur le paiement non régulier des cotisations. Il a été reconnu que cette situation 

nuit au niveau d'activité de la section locale et compromet la perception de l'engagement des 

autres acteurs de l'Alliance. Les membres ont également convenu que des rencontres pourraient 

facilement être organisées avec les hauts dirigeants d'organisations particulières qui veulent être 

réintégrés dans l'Alliance. Le bureau du comité national a été reconstitué comme suit :  

 Tarzan Enterprise Ltd. – Président   

 Association des industries ghanéennes (AGI) – Membre  

 British American Tobacco – Membre   

 DAMCO Logistics – Membre  

 Conseil des chargeurs du Ghana –Institution hôte  

 Satellite Trans Ltd. – Membre  

 USAID / ADVANCE – Membre  

 

 Le Comité national de l’Alliance Borderless Burkina Faso a également élu un nouveau comité 

exécutif lors d'une assemblée générale tenue à Ouagadougou le 27 octobre 2016. Lors de ladite 

réunion, 10 organisations présentes, sur les 17 membres du Comité national, ont adopté le 

Règlement Inerieur du Comité National  et renouvelé le Bureau exécutif, qui comprend 

désormais 5 membres, dont : 

 Un  Président: Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC); 

 Un Secrétaire Général (Institution hôte): Chambre de Commerce et d'lndustrie du 

Burkina Faso  (CCI-BF); 

 Un Trésorier : Association   des   Acteurs   du   Secteur  des Transports  dans  les Pays 

Sans Littoral d'Afrique  de l'Ouest et du Centre (ATPSL/AOC); 
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 Un chargé  des  relations extérieures : Agence   pour  Ia Promotion des Exportations  du 

Burkina (APEX) ; 

 Un chargé de la coordination des centres de facilitation: Confédération des Fédérations 

nationales de la filière Bétail Viande de l'Afrique de l'Ouest (COFENABVI-AO 

L'Organisation des Transporteurs Routiers du Faso (OTRAF) et  Ia Direction  Generale  des  

Transports  Terrestres  et  Maritimes (DGTTM) ont été désignées comme Commissaires au 

compte du Comité National. 

Il convient de noter que le Mali a également procédé au renouvellement des membres du bureau 

de son Comité National.  

7 RENFORCEMENT DU SECRÉTARIAT EXECUTIF DE L’ALLIANCE 

BORDERLES   

7.1 Évaluation de la capacité organisationnelle de l’Alliance Borderless   
 

Au mois de juillet 2016, le Centre pour le commerce et l'investissement en Afrique de l'Ouest de 

l’USAID, par l'entremise d'une équipe de consultants, a mené une évaluation de la capacité 

organisationnelle de l’Alliance Borderless. L'objectif était de mesurer l'impact des efforts de 

renforcement des capacités du Centre sur l’Alliance Borderless à ce jour et d'aider à élaborer un 

plan de renforcement des capacités pour les années à venir. Les domaines spécifiques évalués 

comprennent la Gouvernance ; l’Administration ; la Gestion des ressources humaines ; la 

Gestion financière ; la prestation de services ; les Relations extérieures et le développement 

durable.   

Le Centre pour le commerce continuera de soutenir l’Alliance Borderless par des visites de 

coaching et de suivi, l'engagement d'une société de marketing pour améliorer la visibilité de la 

marque de l’Alliance Borderless, la finalisation d'un manuel de passations de marchés et de 

S&E, ainsi que d'aider à identifier et à soutenir les activités de renforcement des capacités du 

personnel si nécessaire.  

7.2 Recrutement de nouveaux employés au Secrétariat Executif 
 

Au deuxième trimestre 2016, l’Alliance Borderless a recruté un spécialiste en suivi et évaluation. 

Il s’agissait d’assurer le suivi systématique des activités de l'Alliance, afin de mesurer et de 

documenter les réalisations / réussites et les enseignements tirés de la mise en œuvre des 

activités. Au quatrième trimestre, l'Alliance a également recruté un assistant de communication 
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pour aider à l’élaboration de rapports sur les activités et résultats de l'Alliance ainsi que pour 

documenter ces derniers. 

 

7.3 Enquête sur les services et la perception de l’Alliance Borderless  

 

L’Alliance Borderless (AB) offre des services (y compris des consultations aux Centres 

frontaliers d'information, la réception des plaintes et les résolutions concernant les barrières non 

tarifaires, les bulletins d'information et les rapports de l’Alliance Borderless) aux membres et 

non membres sans frais, dans le but d'améliorer l'environnement commercial dans la région et, 

ce, dans l’intérêt de tous.   

L’Alliance Borderless a éprouvé la nécessité de rechercher les voies et moyens de couvrir les 

coûts découlant des frais pour les services fournis, afin de pérenniser la prestation desdits 

services. Un examen de l'offre de services de l’Alliance Borderless a recommandé de mener une 

enquête exhaustive pour vérifier les services que les membres s'attendraient à recevoir à titre 

gracieux et, en revanche, ceux pour lesquels ils accepteraient de débourser de l’argent. 

L’Alliance Borderless a engagé sous contrat l'Alliance de développement stratégique, qui a mené 

l'enquête en février et mars 2016 dont les objectifs spécifiques étaient les suivants : 

 identifier les atouts de l'organisation et les domaines d'opportunité pour l’Alliance 

Borderless ; 

  classer par ordre d'importance les services offerts par l’Alliance Borderless aux membres et 

aux non-membres ;  

 identifier les avantages concurrentiels et les possibilités d'amélioration des services de 

l’Alliance Borderless ; 

 identifier les priorités de l'amélioration de la qualité des services pour les partenaires de 

l’Alliance Borderless ; 

 identifier les changements de la qualité du service pour les partenaires de l’Alliance 

Borderless ; 

 proposer un plan de segmentation éprouvé et efficace pour les opérations de l’Alliance 

Borderless ;  

 déterminer le profil démographique des partenaires de l’Alliance Borderless ; 

 classer par ordre d’importance les caractéristiques des services pour les partenaires de 

l’Alliance Borderless. 

 

Les répondants à l’enquête, administrée par le biais de la plateforme en ligne Survey Monkey et 

des entretiens individuels avec des intervenants ciblés, proviennent des neuf pays dans lesquels 

l’Alliance Borderless est active. Il s’agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du 

Ghana, du Mali, du Niger, du Nigéria de la Sierra Leone et du Togo. Les enquêtés  représentaient 

également toute la gamme des activités commerciales et économiques en Afrique de l'Ouest, de 
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l'agriculture à la fabrication sans oublier la logistique. Les organisations de la société civile, les 

autorités portuaires, les structures gouvernementales et quasi gouvernementales, les institutions 

de services professionnels et les syndicats étaient également représentés. 

Les enquêtés ont réitéré l'importance du mandat de l’Alliance Borderless qui est de faciliter la 

libre circulation des personnes et des biens  dans la région en s'efforçant de supprimer les 

barrières physiques et structurelles au commerce.  

En ce qui concerne les tarifs, ils ont estimé que le fait de facturer séparément les services 

proposés serait onéreux pour les membres après avoir payé leurs cotisations annuelles. Une 

meilleure façon de contourner cela est d'offrir un paquet de services pour les membres à jour de 

leurs cotisations avec un forfait complémentaire facultatif à frais fixes. Les non membres 

pourraient alors être facturés pour les services dans le paquet additionnel et pour les services 

spécialisés. 

Un problème important que le secrétariat exécutif de l’Alliance Borderless doit aborder est  la 

définition de structures pour les comités nationaux et à l’implication de ces derniers dans les 

activités dans leur pays. Il s’agit d’une question récurrente dans les entretiens individuels en Côte 

d'Ivoire et au Nigéria.  

 

8 PARTENARIATS 
 

Au cours de l’année 2016, l’Alliance Borderless a poursuivi sa collaboration avec ses partenaires 

et parties prenantes en vue de réaliser l’objectif commun qui est de parvenir à une Afrique de 

l’Ouest où les personnes et les marchandises peuvent circuler de manière rapide, efficiente et peu 

onéreuse d’une destination à l’autre. L’Alliance Borderless a continué à jouir du soutien de 

donateurs/partenaires dont les plus en vue sont : le ProFAB soutenu par l’USAID et la 

Cooperation Canadienne, le Centre Ouest Africain pour le commerce en Afrique de l’Ouest 

(USAID/THN), la GIZ Afrique de l’Ouest, l’Agence Japonaise de Coopération Internationale 

(JICA),  la Société Financière Internationale (SFI) du Groupe de la Banque Mondiale, la 

Cooperation Britanique a travers son WAFM. 

L’USAID a poursuivi son soutien traditionnel à l’Alliance a travers son projet THN. Ce soutien a 

permis le financement des coûts de fonctionnement du Secrétariat Exécutif et de certaines 

activités techniques,  les formations des points focaux de la plateforme électronique, les  

formations à l’intention des commerçants de bétail ; ainsi que le soutien à la Conférence annuelle 

de Borderless 2016. 

Le soutien de la JICA a permis d’entreprendre plusieurs activités sur la gouvernance routière 

dont les missions de vérification, les caravanes et road shows.   
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La GIZ a, pour sa part, apporté une contribution noble a l’organisation de la 5
e
 Conférence 

Annuelle de l’Alliance Borderless à Cotonou et soutenu l’organisation de plusieurs sessions de 

formation sur le TEC CEDEAO. 

Enfin, l’Alliance a, au cours de l’année 2016, continué de bénéficier du soutien institutionnel des 

Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA, contribuant ainsi à lui conférer une 

reconnaissance sociale dans la région et auprès des partenaires et Etats membres de ces deux 

institutions. Elle a particulièrement contribué à fournir de précieuses informations à la Task 

Force du Schéma de Libéralisation des Échanges de la CEDEAO dont elle est par ailleurs une 

organisation ressource. Pendant deux années consécutives, la Commission de l’UEMOA a 

apporté son soutien financier à l’organisation de la Conférence Annuelle. 

 

Les partenaires principaux de l’Alliance Borderless pour 2016 
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9 CONCLUSION 
 

Au cours de l’année 2016, l’Alliance Borderless a poursuivi sa croissance dans tous les aspects 

de ses opérations. En effet, elle  a vu l’élection d’un nouveau Comité Exécutif et le 

renouvellement des bureaux des Comités Nationaux dans 4 pays, conformément au souhait de 

voir les Comités Nationaux plus responsabilisés et plus autonomes. Ces nouveaux animateurs 

des Comités font déjà preuve de dynamisme par l’organisation d’activités au niveau national et 

en jouant pleinement leur rôle de représentation de l’Alliance Borderless lors de rencontres 

nationales et internationales pour lesquelles l’Alliance est sollicitée.  

 

L’année a également enregistré une coopération de plus en plus étroite entre l’Alliance et un 

éventail de grandes institutions régionales et internationales. Cette coopération a porté des fruits 

en rendant possibles les activités majeures de plaidoyer et celles liées à la gouvernance routière 

conduites au cours de la periode. 

 

L’Alliance a continué à assurer pleinement  le contrôle   des Centres Frontaliers d’information de 

la région. Ce  projet a été  lancé par le Centre Ouest Africain pour le commerce de l’USAID et 

désormais entièrement géré par l’Alliance Borderless avec le soutien des institutions hotes.  

Ces Centres continuent de fournir des informations et une assistance technique aux opérateurs 

économiques traversant les principales frontières de la région et de contribuer à faciliter les 

réunions au profit de communauté frontalière. 

Cependant, il y a un risque pour l’Alliance de continuer à dépendre essentiellement du soutien de 

l’USAID. Aussi, il est indispensable d’explorer de nouveaux partenariats et de nouvelles sources 

de revenus auprès des partenaires au développement et des Communautés Economiques 

Régionales : CEDEAO et UEMOA. Le secteur privé en général et les membres de l’Alliance en 

particulier devraient être encouragés à soutenir les coûts administratifs de l'Alliance, afin de 

garantir sa pérennité en tant qu’institution. 


