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EN-TRANSIT 
Decembre 2015 

Gouvernance routière : l’Alliance Borderless organise un road show à Lomé 
 
Atelier d’information des Points Focaux de la Plateforme Electronique au                               
Burkina et au Ghana 
 
L’Alliance Borderless facilite la 3ème Réunion de suivi de la feuille de route pour la mise en 
œuvre du TRIE unique entre la Côte d’Ivoire et le Mali   
 
Gouvernance routière : Une mission de vérification sur le corridor Lomé-Ouagadougou 
 
L’Alliance Borderless sensibilise les commandants de région de la police du Ghana 

Chers membres, partenaires et amis de l’Al-
liance Borderless 
Au moment où nous préparons à aborder la nou-
velle année avec espoir, je voudrais prendre 
quelques minutes de votre précieux pour jeter un 
regard rétrospectif sur l’année écoulée et partager 
avec vous nos projets pour l’année qui s’annonce. 

L’année 2015 a été une année cruciale pour l’Afrique de l’Ouest, avec 
des élections apaisées dans plusieurs  pays de l’Afrique de l’Ouest dont 
le pays le plus  peuplé de la région, et bien d’autres choses qui nous 
donnent des raisons d’espérer en un meilleur futur de notre région, en 
dépit de quelques conflits qui subsistent  çà et là.   
Mais pour l’Alliance Borderless, l’année 2015 a été une autre année 
riche en évènements avec la poursuite de nos actions de plaidoyer, de 
renforcement des capacités et de dissémination de  l’information à tra-
vers les pays où nous opérons. En effet, notre équipe continue à pro-
mouvoir la libre circulation des personnes et des biens à travers 
l'Afrique de l'Ouest, grâce à l'engagement sans relâche avec les parte-
naires institutionnels, les décideurs, les responsables des corps habillés, 
les gouvernements, les acteurs du secteur privé et les communautés 
économiques régionales. 
Alors que nous continuons poser les jalons  de notre histoire une année 
après l'autre, et que nous continuons de soutenir les avantages de l'inté-
gration économique régionale en Afrique de l'Ouest auprès des  indivi-
dus, des entreprises et des gouvernements, je tiens à remercier chacun 
d'entre vous pour les soutiens multiformes que vous nous avez apporté 
durant cette année 2015, et les années antérieures. 

Le plaidoyer n’a pas été toujours une démarche facile à vendre, mais 
votre soutien et l'appréciation que vous faites de notre travail ont donné 
à notre équipe la force de continuer à jouer pleinement depuis quatre 
ans déjà notre rôle de  première plateforme de plaidoyer de la région 
pour promouvoir la libre circulation des marchandises et des personnes. 
 
Au cours de l’année 2016, nos activités s’articuleront essentiellement 
autour de l’organisation d’événements sur la gouvernance routière, la 
facilitation du commerce, la formation/sensibilisation sur le SLEC et 
TEC, et bien d'autres. Enfin, il me plait de vous annoncer dès à présent 
que notre événement majeur de l'année reste la Conférence Annuelle, 
Borderless 2016, qui aura lieu du 18 au 20 mai 2016 à Cotonou, au 
Benin.  De plus amples informations vous serons communiquées au fur 
et mesure que nous avançons dans son organisation. Nous tiendrons 
également au cours de cette année 2016, notre troisième élection bian-
nuelle des membres du Comité Exécutif, pour doter notre organisation 
d’une nouvelle direction qui portera le flambeau du plaidoyer pour les 
prochaines années. 
MERCI à toutes les  personnes et aux institutions qui ne cessent d’ap-
porter leur soutien à l’Alliance Borderless. Je souhaite à tous un Joyeux 
Noël et une très Bonne Année. 
 
Ziad M. Hamoui 
Président, 
Alliance Borderless 
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A la lumière des conclusions de la mission de vérification sur le corri-
dor Lomé-Ouagadougou, l’Alliance Borderless a organisé le 10 dé-
cembre 2015 à Lomé, 
avec la collaboration 
du Ministère des 
Transports et de la 
Chambre de Com-
merce et d’Industrie 
du Togo, un road 
show, en vue de sen-
sibiliser les acteurs 
du transport et les 
corps habillés sur les comportements qui affectent la libre circulation 
des personnes et des biens dans la région. Cette activité qui a bénéfice 
du soutien financier de la JICA dans le cadre de son programme d’ap-
pui à l’UEMOA pour la facilitation du commerce et des transports a 
été rehaussée par la présence effective du Ministre des Transports et 
des Infrastructures, Mr Ninsao GNOFAM et de celui de la Sécurité et 
de la Protection Civile, Mr Damhane YARK. 
  
Le Gouvernement togolais a saisi l’occasion pour encourager l’Al-
liance Borderless à poursuivre ses actions de plaidoyer dans la région 
en général et au Togo en particulier, pour soutenir l’agenda de l’inté-
gration régionale.   
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Suite à la conception et à la mise en 
ligne de la plateforme électronique (E
-Platform) pour le suivi et la résolu-
tion de certaines barrières non tari-
faires (BNT), le Secrétariat Exécutif 
de l’Alliance Borderless a initié deux 
ateliers d’information des potentiels 
points focaux de la plateforme à Oua-
gadougou et à Accra, avec le soutien 

du Centre Ouest Africain pour le Commerce et l’Investissement de 
l’USAID. Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre de l’exploitation effec-
tive de la plateforme sur le corridor Tema-Ouagadougou. 
 
Ces potentiels points focaux qui sont des institutions publiques et pri-
vées, ont été identifiés de concert avec le Conseil Burkinabè des Char-
geurs (CBC) et l’Autorité Ghanéenne des Chargeurs (GSA) et ont pour 
mission de soutenir l’opérationnalisation de la plateforme. C’est ainsi 
que le 24 novembre à Ouagadougou et le 8 décembre 2015 à Accra, des 
ateliers ont été organisés à l’attention des points focaux pour leur pré-
senter les objectifs de la plateforme et ses fonctionnalités, en vue de 
renforcer leurs  capacités à prendre en charge la résolution des pro-
blèmes liés aux BNT à travers la plateforme électronique. A l’issue de 
ces deux ateliers, le Secrétariat Exécutif conduira des campagnes de 
sensibilisation du grand public, principalement les utilisateurs du corri-
dor, pour une appropriation de la plateforme électronique. 
 
En rappel, la plateforme électronique conçue avec le soutien de la coo-
pération britannique (DFID), permet d’identifier, de rapporter, de suivre 
et de résoudre les barrières non-tarifaires, en vue de créer un meilleur 
climat des affaires en Afrique de l’Ouest. Elle peut être visitée à 
www.tradebarrierswa.org  

Photo des participants 
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Du 02 au 03 dé-
cembre 2015 à Bama-
ko, l’Alliance Border-
less a facilité  la 3ème 
réunion de suivi de la 
feuille de route pour 
la mise en œuvre du 
TRIE unique entre la 
Côte d’Ivoire et le 
Mali. Cette rencontre 
a regroupé plus de 
trente (30) personnes 
y compris des repré-
sentants du Gouvernement malien, les administrations douanières, les 
chambres de commerce et d’industrie, les transporteurs et chargeurs 
des deux pays. 
Au terme de leurs discussions, les parties prenantes ont finalisé et 
adopté le spécimen de macaron uniforme qui sera utilisé dans le cadre 
du TRIE unique.  
En outre, une rencontre de haut niveau a eu lieu entre le Secrétaire 
Exécutif de l’Alliance Borderless et le Ministre de la Promotion de 
l’Investissement et du Secteur Privé du Mali. Au cours de la rencontre, 
l’Alliance Borderless a renouvelé sa reconnaissance au Gouvernement 
malien pour sa disponibilité et son soutien aux activités de l’Alliance 
et l’a encouragé à fournir davantage d’efforts dans le cadre de la facili-
tation des échanges commerciaux.  

Gouvernance routière : Une mission de vérification sur le corridor Lomé-
Ouagadougou 

Dans le cadre de ses activités sur la gouvernance routière, l’Alliance Borderless a 
organisé du 17 au 23 novembre 2015, avec le soutien financier de la JICA, une mis-
sion de vérification sur le corridor Lomé-Ouagadougou long de 1020 km, en vue de 
s’enquérir sur les derniers développements des indicateurs liés aux postes de con-
trôles ou checkpoints, aux perceptions illicites et aux délais encourus. 
  
Au terme de cet exercice, il apparait que le nombre de checkpoints a plus que doublé, 
passant de 14, comme relevé dans le rapport du deuxième trimestre 2013 de l’Obser-
vatoire des Pratiques Anormale (OPA)  à 29 actuellement. Le camion a bord duquel 
était notre agent recenseur a enregistré un temps perdu (délais) de 75 minutes au 
cours du trajet et des perceptions illicites par les corps habillés de 21.000 FCFA soit 
$35.   
 
Il convient toutefois de souligner que malgré cette nouvelle situation, le corridor 
Lomé-Ouagadougou semble être le meilleur corridor de la région. Elle donnera l’oc-
casion à l’Alliance Borderless d’entreprendre des actions de plaidoyer au Togo et au 
Burkina Faso pour endiguer le phénomène.  

Vue des personnalités lors de la cérémonie d’ouverture 
de la réunion  
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Malgré les efforts pour amener les gouvernements à éliminer les 
barrières non tarifaire et réduire le cout du transport sur les corri-
dors de la région, force est de constater la persistance de nom-
breux postes de contrôle qui aggravent le cout du transport avec 
des retards, des tracasseries et des perceptions  illicites occasion-
nés.  En juillet 2015, le Comité de Transit du Ghana, une initia-
tive de l’Autorité des Chargeurs du Ghana,  a conduit une mis-
sion de vérification sur le nombre de contrôles et les retards et 
perceptions illicites occasionnées par contrôle. Des constats, il 
ressort que la police détient le plus grand nombre de check-point 
avec 41 contrôles sur le corridor Tema-Paga. 
 
Suite à cette mission, il a été organisé le 15 décembre 2015 à 
Kumasi au Ghana, à l’initiative de l’Alliance Borderless, une 
journée de sensibilisation des commandants de région de la po-
lice ghanéenne. A cette occasion, les différents rapports produits 
par l’Alliance Borderless et le CILSS sur les tracasseries rou-
tières (corridor Tema-Ouagadougou) et leur impact sur la com-
pétitivité des ports ghanéens, ont été longuement discutés.  
S’adressant aux participants au nom de l’Inspecteur Général par 
intérim de la Police du Ghana, le Directeur Général du Départe-
ment de la Police de la Circulation et des Transports, Mr Patrick 
Adusei Sarpong a souligné que « le transport routier n’est plus 
un simple mode de transport, mais un outil de production 
pour chaque pays et que le Ghana travaillera, de ce fait, 
main dans la main avec les principales parties prenantes 
pour éliminer les barrières au commerce de transit sans 
compromettre la sécurité de la nation. » C’est bien la pre-
mière fois que nous enregistrons un si haut niveau d’engagement des 
services de la police.  
 
Les recommandations formulées au cours de la rencontre sont entre 
autres : le développement d’un programme constant de sensibilisation 
des agents de police, l’installation d’un scanner à la frontière de Paga 
pour examiner les exportations des pays de l’hinterland, des contrôles 
conjoints police-douane sur le corridor en vue de réduire le nombre de 
contrôles des véhicules en transit. La nécessité d’éduquer et de former 
les chauffeurs au respect des règles de la sécurité routière a été égale-

ment débattue. 
  
Outre l’Alliance Borderless et les services de police, la rencontre a con-
nu la participation des représentants du Centre Ouest Africain pour le 
Commerce et l’Investissement de l’USAID qui a apporté son soutien 
financier à l’évènement, de l’Autorité des Chargeurs du Ghana (GSA), 
de l’Autorité des Ports du Ghana (GPHA), du Conseil Burkinabè des 
Chargeurs (CBC), du Conseil Nigérien des Utilisateurs des Transports 
(CNUT) et des Entrepôts du Mali au Ghana (EMAGHA).  
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ACP Patrick Adusei Sarpong 
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