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Les 10,11 et 12 Mai 2017, s’est tenue à Ouagadougou (Burkina Faso), dans la salle de 

conférence de l’Hôtel Laïco Ouaga 2000, la 6
e
 Conférence annuelle de l’Alliance Borderless, 

dénommée BORDERLESS 2017, autour du thème : « Optimiser les opportunités commerciales : 

le rôle de la facilitation des échanges ». Organisée par le secrétariat exécutif de l’Alliance 

Borderless en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-

BF) et le Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC), ce rendez-vous a connu la participation de 150 

acteurs issus des secteurs privé et public et venant de 12 pays à savoir : Le Benin, le Burkina 

Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Nigéria, le Togo, le Sénégal, le Cameroun, la Suisse, la 

Grande Bretagne et l’Allemagne. Ont également pris part à cette rencontre, les Partenaires 

techniques et financiers, en l’occurrence le GIZ, l’USAID, la JICA, l’Alliance globale pour la 

facilitation des échanges, les Organisations régionales et sous régionales que sont la CEDEAO et 

l’UEMOA. Etaient aussi représentés, plusieurs ministères sectoriels (transport, commerce, 

douane, police et gendarmerie) et des entreprises de divers secteurs d’activités. 

L’évènement a été placé sous la coprésidence de Messieurs Souleymane SOULAMA, Ministre 

des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière et SANOU Stéphane 

Wenceslas, Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.  

Le présent rapport rend compte des travaux de cette 6
e
 Conférence annuelle et s’articule 

autour des points suivants : 

 

1. l’ouverture des travaux ; 

2. le déroulement et conclusions des travaux ; 

3. les recommandations majeures  

 

 

I. La cérémonie d’ouverture 

 

La cérémonie d’ouverture a été présidée 

par Monsieur Souleymane SOULAMA, 

Ministre des Transports, de la Mobilité 

Urbaine et de la Sécurité Routière. Elle a 

été ponctuée par six (06) allocutions : le 

mot de bienvenue, les messages de 

soutien de quatre (4) partenaires et le 

discours d’ouverture : 

Dans son mot de bienvenue, Monsieur 

Hamado SAWADOGO, représentant le 

Président de la CCI-BF a, au nom de la 

communauté des affaires, salué la tenue 

régulière de la conférence. Il s’est réjoui 

de l’action de l’Alliance quant à l’amélioration du climat des affaires et souhaité l’inscription de 



 

 

tous les acteurs dans une logique de facilitation pour accroitre substantiellement et 

irréversiblement les échanges commerciaux en Afrique de l’Ouest ; 

- A la suite du représentant de la CCI-BF, Monsieur Ousmane Babalaye DAOU, Président 

de l’Alliance Borderless s’est réjoui des acquis enregistrés par son association en cinq 

années d’existence ; il a souhaité que la sixième conférence soit une occasion 

d’adhésion de nouveaux membres ; 

 

- Le représentant de la JICA, Monsieur Takemichi KOBAYASHI, intervenant en troisième 

position, a rappelé que les mesures de facilitation s’inscrivent en droite ligne avec les 

objectifs du plan d’actions issu de la sixième édition de la Conférence Internationale de 

Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) ; 

 

- Le représentant de l’USAID, Monsieur Jim PARYS, a quant à lui indiqué que les barrières 

et obstacles de toutes sortes contribuent au ralentissement de la vitesse de circulation 

des camions de marchandises, à 7 km/h ; c’est au regard de cela que le gouvernement 

Américain s’est engagé à soutenir les initiatives de l’Alliance Borderless ; 

 

- Avant le discours d’ouverture, le Premier Conseiller de l’Ambassade de la République 

Fédérale d’Allemagne, Monsieur Joerg MEYER, a souhaité que les activités de l’Alliance 

contribuent à lever les freins à l’élan d’intégration régionale dans lequel sont engagés 

les Etats de l’Afrique de l’Ouest ; 

 

- Le Ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, a, dans le 

discours d’ouverture, souligné que la 6
ème

 édition de la Conférence annuelle de l’Alliance 

Borderless s’inscrit dans la dynamique de l’Accord de Facilitation des Echanges (AFE) de 

l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) entré en vigueur le 22 février 2017. Il a 

aussi présenté la facilitation des échanges comme un accélérateur de la transformation 

structurelle envisagée dans le tertiaire à l'horizon 2020 par le Plan National de 

Développement Economique et Social (PNDES), puis a ouvert les travaux tout en 

souhaitant plein succès. 

 

 

A l’issue de ces interventions, une communication inaugurale portant sur « l’Accord de l’OMC 

sur la Facilitation des Echanges et l’optimisation des opportunités commerciales » a été 

présentée par la Commission de l’UEMOA. Cette communication a permis de présenter la 

particularité de l’accord lié à la mise en œuvre suivant les capacités de chaque Etat et les 

besoins d’assistance technique. Enfin, le Communicateur a fait ressortir les résultats attendus 

de l’accord, à savoir la réduction des coûts et des délais et l’impact décisif sur le commerce 

mondial. 

 

II. Déroulement et conclusion des travaux 

 

Avant le déroulement effectif des travaux, le Secrétaire exécutif de l’Alliance Borderless, 

Monsieur Justin BAYILI, a présenté l’état d’exécution des activités au titre de l’année 2016.  



 

 

Les travaux se sont déroulés en plénière et organisés en trois panels. 

- Le premier Panel 

qui a porté sur « L’Accord 

sur la Facilitation des 

Echanges : Opportunités et 

Défis pour l’Afrique de 

l’Ouest », a été l’occasion 

de présenter les réformes 

indispensables pour 

simplifier, harmoniser et 

uniformiser les procédures 

relatives aux transactions 

commerciales. Les aspects 

avantageux de l’accord et 

les défis de l’Accord pour le 

secteur privé ont été 

clarifiés ; 

 

 

- Le deuxième Panel a 

réfléchi sur la Promotion de 

l’efficience des Corridors et 

frontières en Afrique de 

l’Ouest. Les différentes 

approches modernes pour 

rendre efficientes les 

frontières en Afrique de 

l’Ouest ont été examinées 

avec des exemples réussis 

et de mesures prises dans 

des secteurs spécifiques. 

Les plus grandes difficultés 

des pays sans littoral ont 

été partagées et délibérées 

dans le but d’élaborer des 

mesures concrètes ; 

 

Participant posant des questions sur le thème de discussion du deuxième panel 

Participant posant des questions sur le thème de discussion du premier panel 



 

 

- Enfin « les Règles 

communautaires : outils de 

facilitation du commerce des 

produits agricoles », ont 

constitué l’essence du 

troisième panel. Ce panel a 

permis de faire le point des 

règlementations 

communautaires adoptées 

dans la perspective de la 

réalisation de l’intégration 

économique. Les défis du 

secteur privé pour mieux 

profiter des avantages du TEC-

CEDEAO et du Schéma de 

Libéralisation des Echanges 

(SLE) de la CEDEAO ont été discutés. 

Les échanges ont donné lieu à l’expression de plusieurs préoccupations. A cet effet, les 

principales préoccupations sont énumérées comme suit : 

- Insuffisance d’harmonisation et de coordination des initiatives de facilitation du 

commerce dans la sous-région ; 

- Persistance des barrières et des pratiques illicites ; 

- Déficit institutionnel en matière de gestion des problèmes de facilitation dont 

l’inefficacité des comités de gestion des corridors et des comités de facilitation dans la 

sous-région ; 

- Faible professionnalisation des acteurs du transport et inadaptation des moyens de 

transport ; 

- Insuffisance de collaboration entre les agences aux frontières ; 

- Multiplicité des problèmes techniques qui annihilent les avantages liés aux initiatives de 

facilitation ; 

- Multiplicité des systèmes de tracking sans possibilité d’interopérabilité ; 

- Faible implication des principaux acteurs de la chaîne de transport et du commerce dans 

la prise de mesures régionales de facilitation ;  

- Non mise en œuvre de protocoles et règlementations liés à la facilitation ; 

- Non application concomitante et harmonisée du règlement 14 du l’UEMOA sur le 

contrôle du poids et de la charge à l’essieu ; 

- Insuffisance de la volonté politique dans l’application des textes communautaires ; 

- Entraves à la libre circulation des produits agréés et à la mise en œuvre optimale du 

SLE ; 

- Faible implication du secteur privé dans la mise en œuvre de mesures régionales ; 

- Faible organisation du secteur privé pour la défense de leurs intérêts généraux dans la 

prise de mesures à caractère régional. 

 

Participant posant des questions sur le thème de discussion du troisième 

panel 



 

 

Au regard de ces préoccupations, des recommandations transversales et spécifiques ont été 

formulées. 

III. Les recommandations issues des travaux 

 

Recommandation transversale :  

 

- Identification du rôle de chaque acteur et implication dans la mise en œuvre de l’Accord 

sur la Facilitation des Echanges. 

 

Recommandations spécifiques :  

 

1. A l’endroit des administrations publiques 

- Promotion des initiatives en vue de réduire le temps de transit aux frontières ; 

- Interconnexion des systèmes informatiques des administrations des Douanes ; 

- Dématérialisation des procédures administratives ; 

- Poursuite des initiatives de modernisation des procédures et outils de travail des 

Douanes ; 

- Prise en compte des impacts socio-économiques des projets communautaires de 

facilitation ; 

- Harmonisation des systèmes de suivi électronique de transit dans les pays de la région ; 

- Mise en œuvre les dispositifs de l’accord sur la facilitation des échanges et aux autres 

mesures à caractère régional ; 

- Mise en œuvre concomitante du Règlement 14 de l’UEMOA sur le contrôle du poids, de 

la charge à l’essieu et du gabarit par tous les Etats de l’Afrique de l’Ouest ; 

- Dynamisation des structures institutionnelles chargées de la gestion des corridors de 

transport ; 

- Prise en compte de la problématique liée à l’agrément des moyens de transports ; 

- Application effective de la règlementation relative au certificat d’origine ; 

- Elimination des entraves à la libre circulation des produits agréés et à la mise en œuvre 

optimale de mesures régionales à l’instar du SLE ; 

- Intégration des phases d’information et de sensibilisation au processus d’application des 

mesures communautaires ; 

- Amélioration du système de délivrance des agréments. 

 

2. A l’endroit du secteur privé 

- Implication du secteur privé dans la mise en œuvre des mesures régionales (SLE…) 

- Meilleure organisation dans l’optique d’une plus grande influence sur les décisions 

communautaires ; 

 

3. A l’endroit des Partenaires techniques et financiers 

- Accompagnement des Etats et des organisations privées dans la mise en œuvre de 

textes communautaires et la facilitation du commerce régional ; 

 



 

 

 

4. A l’endroit des Cautions Nationales  

- Mise en œuvre de la Garantie unique du transit routier inter-Etats de marchandises sur 

les différents corridors de la sous-région ; 

 

5. A l’endroit du Secrétariat Exécutif de l’Alliance Borderless 

- Mobilisation de ressources pour implanter des centres frontaliers d’information dans 

tous les pays de l’Afrique de l’Ouest y compris dans les ports ; 

- Amélioration de l’élaboration de données statistiques sur la transparence au niveau des 

frontières (transparence en termes de commerçants frauduleux et honnêtes) qui 

permettront d’analyser les causes réelles des mauvaises pratiques observées ; 

- Action de plaidoyer auprès des Etats pour réduire les coûts et délais de transit routier. 

 

Au terme des travaux, le Secrétariat exécutif de l’Alliance Borderless a été mandaté pour le 

suivi de la mise en œuvre des recommandations. 

 

Fait à Ouagadougou, le 12 mai 2017 

Les participants. 

 


