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SICLESET ABRÉVIATIONS 
 
ACA:   AllianceAfricaine du Cajou 

BA:   Alliance Borderless 

CFI:   Centre Frontalier d’Information  

CBC :   Conseil Burkinabé des Chargeurs 

CILSS:  ComitéInter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel  

COSEC:  Conseil Sénégalais des Chargeurs 

OSC:   Organisations de la Société Civile 

CEDEAO:  Communauté Economique des États d’Afrique de l’Ouest 

MVE :   Maladie à Virus Ébola 

DFID:   Ministère britannique du développement international 

FIKA-CI:  Filière Karité de Côte d’Ivoire 

GIZ:   Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

GPHA :  Autorité des ports et havres du Ghana 

GRA:   Autorité fiscale du Ghana 

GSA:   Alliance Mondiale du Karité 

SFI:   Société Financière Internationale 

TRIE:   Transit RoutierInter-État 

JICA:   Agence Japonaise de Coopération Internationale 

MTTD:  Direction du transport et du trafic routiers 

CN:   Comités Nationaux 

NRTFC:  Comité national de facilitation du transport routier  

OFT:   Observatoire de la Fluidité des Transports 

OPA:   Observatoire des Pratiques Anormales 

PACIR:  Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Régionale 

CIPD:   Centre d’Information Portuaire de Dakar 

RIKA-CI :  Réseau Ivoirien deKarité - Côte d’Ivoire 

UEMOA:  Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

USAID:  Agence des États-Unis pour le développement international 

CC :   Conseiller au Commerce 

THN:   Centre pour le commerce 

TVA:   Taxe sur la Valeur Ajoutée 

OMD:   Organisation Mondiale des Douanes 
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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 pour une mise en œuvre effective des 

différents protocoles de la CEDEAO et de l’UEMOA et les conventions 

internationales, visant le commerce transfrontalier dont le transit routier inter-Etat. 

L’Alliance Borderless reste convaincue que la simplification 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 de revenus et contribuer à la réduction 

de la pauvreté. 

 

L’Alliance Borderlessregroupe aujourd’hui quelques 83 organisations membres du 

secteur privé et parapublic qui travaillent en étroite collaboration avec les institutions 

publiques, les organisations de la société civile (OSC) et les médias en vue 

d’intensifier les échanges commerciaux inter-régionaux. Pour ce faire, elle crée 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 gouvernance routière. Dans sa mission, l’Alliance Borderless 

bénéficie du soutien des deux Communautés Economiques de la région (CEDEAO et 

UEMOA) et des partenaires au développement de la région, pour collecter et diffuser 

régulièrement des données crédibles sur la situation réelle du commerce intra 

régional.  

Le présent rapport fait le bilan des activités conduites au cours de l’exercice 2015par 

l’Alliance Borderless. Il s’articuleautour des principales orientations stratégiquesde 

l’Alliance Borderless, à savoir : 

 le plaidoyer et le renforcement de capacités, 

  la gouvernance routière, 

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

  les activités desCentresFrontaliers d’information, 

  les services techniques fournis à ses membres, 

  le renforcement du Secrétariat de l’Alliance Borderless, 

  et la coopération avec les partenaires techniques et financiers pour 

promouvoir l’intégration régionale. 
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1- ACTIVITES DE PLAIDOYER 
 

Au cours de l’exercice visé par le rapport, l’Alliance Borderless a continué de 

mobiliser les partenaires des secteurspublic et privé afin de les impliquer dans des 

activités de plaidoyer visant à promouvoir et à faciliter le commerce transfrontalier en 

Afrique de l’Ouest. Ce plaidoyer a été conduit dans le cadre des activités des 

Comités Nationaux de l’Alliance Borderless dans les neuf (9) pays où elle opère à ce 

jour.  

1.1 Comités nationaux 
 

Les Comités nationauxde l’Alliance Borderlessont représenté et promu l’Alliance et 

ses objectifs à différents niveaux au plan national et sont intervenus dans quatre (4) 

domaines spécifiques: la fourniture d’un soutien logistique lors des événements de 

l’Alliance Borderless dans chaque pays ; la diffusion d’informationsactualisées sur les 

activités de l’Alliance Borderlessauprès des principales parties prenantes nationales; 

l’identification des questions spécifiques nationales liées au commerce et au transport 

et la soumission de celles-ci à l’attention du Secrétariat de l’Alliance Borderless; ainsi 

que la diffusiondes réalisations de l’Alliance Borderless dans chaque pays. 

Dans le cadre des efforts visant à renforcer les capacités des Comités nationaux 

(CN) de l’Alliance Borderlessetà les rendre plus viables et plus efficaces pour relever 

les défis qui se posent à la communauté des affaires, particulièrement le défi de la 

libre circulation des biens et des personnes sur lesdifférents corridors de la sous-

région et en vue de les doter également des connaissances et stratégies nécessaires 

à l’élargissement de leur base de membres au niveau de leur paysrespectif, le 

Secrétariat Exécutif de l’Alliance Borderlessa organisé le premier Forum consultatif 

des comités nationaux à Cotonou, au Bénin, les 18 et 19 février 2015. Le forum avait 

pour objectif de formuler des stratégies visant à renforcer les capacités 

administratives et financières des CN. Il a également visé à : 

 examiner les programmes réalisés jusqu’à présent par les CN, la portée des 

activités des CNainsi que les divers moyens de mobiliser les ressources pour 

leur mise en œuvre;  

 discuter des stratégies et moyens pour accroître la base de membresde 

l’Alliance Borderless; 

  procéder à une évaluation de la collaboration entre les Centres Frontaliers 

d’Information et les CN. 

Outre les présidents des Comités Nationaux, le forum a enregistré la participation 

effective des membres du Comité Exécutif de l’Alliance Borderless, les et les 

représentants des institutions hôtes de l’Alliance et duSecrétariat Exécutif,ainsi que 

ceux duCentre Ouest Africain pour le commerce de l’USAID. 
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1.2 Réunions de haut niveau 
 

1.2.1 Organisation de la 4èmeConférence Annuelle de l’Alliance Borderless à 
Abidjan, en Côte d’Ivoire 

 

Du 19 au 21 mai 2015, l’Alliance Borderless a tenu sa quatrième conférence 

annuelle, Borderless 2015,àl’Hôtel Palm Club deCocody, à Abidjan (Côte d’Ivoire), 

sous le thème « commerce régional et de la sécurité alimentaire ». La conférence 

a réuni plus de 150 participants et parties prenantes issus de différents pays – 

notamment des représentants de gouvernements, des organisations de la société 

civile (OSC), des partenaires au développement, des autorités douanières, des 

exportateurs, des importateurs, des transporteurs et des associations de 

transporteurs.  

Lors de la cérémonie d’ouverture, des messages de soutienont été délivrés par les 

délégués de haut niveau venus de toute la région. Au nombre de ceux-ci, figuraient 

notamment Son Excellence Dr Claus Bernard Auer, Ambassadeur d’Allemagne en 

Côte d’Ivoire; M. Alex Deprez, Directeur Afrique de l’Ouest de l’USAID; M. 

EiroYonezaki, Représentant résident de la JICA en Côte d’Ivoire; M. Daufanguy 

Benjamin Soro, Directeur de cabinet du Ministre des Transports de la Côte d’Ivoire, 

représentant son ministre; Dr Kébé Kanté, Directeur de cabinet du Ministre du 

Commerce, représentant ledit ministre; Dr. DjiméAdoum, Secrétaire Exécutif du 

Comité permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS); 

M. Bakary Maguiraga, président de la Commission infrastructure, tourisme, transports 

et environnement de la Chambre de commerce et d’industriede Côte d’Ivoire; et M. 

Ziad Hamoui, Président de l’Alliance Borderless. 

 

Des experts venus de divers horizons ont fait desprésentations sur des sujets 

inspirés du thème principal de la conférence. Au nombre des sujets, figuraient :les 

opportunités et contraintes des politiques commerciales sur les produits agricoles ;les 

barrières non-tarifaires pour parvenir à la libre circulation des marchandises ;les 

initiatives régionales pour promouvoir des chaînes de valeur agricoles ; et les accords 

commerciaux sur la circulation des produits agricoles. La conférence a été fortement 
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soutenue par l’USAID, via le Centre pour le commerceen Afrique de l’Ouest, par la 

GIZ, l’UEMOA, la JICA, l’OFT, le Port Autonome d’Abidjan, NEXIM Bank du Nigeria, 

l’Union internationaledes transports routiers et Scanning Systems. 

La conférence a été sanctionnée par une dizaine de recommandations à l’Alliance 

Borderless, aux CER et aux partenaires au développement. La mise en œuvre de ces 

recommandations contribuera incontestablement à valoriser les productions agricoles 

de la région et faciliter la libre circulation de ces produits dans l’espace 

communautaire. 

 

1.2.2 Plaidoyer auprès del’Autorité fiscale du Ghana  

L’Alliance Borderless a initié une série de rencontres avec l’Autorité fiscale du Ghana 

(GRA) en mars 2015 en vue d’examinerles questions relatives à la perception de 

l’impôt à la sourceprélevé sur les camions étrangers et la taxe sur la valeur ajoutée 

(TVA) appliquée aux services de camionnage fournis par les camions sur le 

territoiredu Ghana. Ces questions sont de façon récurrente évoquées par les 

opérateurs économiques comme un facteur aggravant le coût des transports et 

impactant négativement la compétitivité des corridors ghanéens et des ports du 

Ghana. Ont pris part à ces rencontres, le Secrétariat Exécutif et quelques membres 

du Comité National de l’Alliance Borderless, l’Autorité des Chargeurs du Ghana,le 

Conseil Burkinabé des Chargeurs(CBC) et le Centre Ouest Africain pour le 

Commerce de l’USAID(THN). GRA a été représentée par M. George Blankson, 

Commissaire Général et d’autres commissaires principaux. Une réunion de suivi s’est 

tenue le 24 juin 2015, à laquelleGRA était représentée par Gabriel Katamani, 

Commissaire chargé des services de soutien; M. Wallace Akondor, 

Commissairechargé de la Division des douanes, et M. KwasiJumah, Commissaire par 

intérim chargé de la Division de la fiscalité intérieure. Réagissant à la préoccupation 

concernant laperception de l’impôt à la sourcesur les camions étrangers, le 

Commissaire par intérim a relevé que peu de temps après la réunion précédente 

tenue en mars, une réunion des chefs de division s’est tenue, laquelle a débouché 

sur une recommandation concernant lamise en place d’une équipe technique en vue 

de se pencher surla question. Il a ajouté que l’équipe technique a depuis lors 

présenté son rapport qui est en cours d’étude. Concernant la perception de la TVA 

sur les services de camionnage fournis par les camions sur le territoire du Ghana, le 

Commissairechargé de la Division des douanes a donné l’assurance que la demande 

serait examinéepour s’assurer qu’il n’existe pas une double imposition.  

L’Alliance Borderless continuera d’assurer le suivi de cette démarche auprès de 

GRA,pour s’assurer de la prise en charge des préoccupations des opérateurs 

économiques, particulièrement ceux du secteur du camionnage.  

 

1.2.3 Rencontre avec le ministre malien de la Promotion des Investissements 
et du Secteur Privé 
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Dans le cadre de la facilitation pour la mise en œuvre du TRIE sur le corridor Abidjan-

Bamako, le Secrétaire Exécutif de l’Alliance Borderless a rencontré en décembre 

2015, le MinistreMalien de la Promotion des Investissements et du Secteur Privé. 

L’Alliance Borderlessa, encore une fois, exprimé sa gratitude au Gouvernement du 

Mali pour sadisponibilité et leur appuiaux activités de l’Alliance, et il l’a encouragé à 

poursuivre les efforts en vue de créer les conditions favorables à la mise en œuvre 

effective du TRIE sur les corridors Abidjan-Bamako et Dakar-Bamako, pour faciliter 

les échanges. 

1.2.3 Ateliers de formation et de sensibilisation 

 
Au cours de l’année sous revue, l’Alliance Borderlessa organisé plusieurs ateliers 

dans la région afin de contribuer au renforcement des capacités des acteurs du 

commercerégional et international.  

1.2.3.1 Atelier de renforcement des capacitésà l’intention des parties 
prenantes des filièreskarité et cajoude Côte d’Ivoire et du Bénin 
 
Du 25 février au 8 mars 2015, l’Alliance Borderlessa organisé, en collaboration avec 

l’Alliance Africaine du Cajou (ACA) et l’AllianceMondiale du Karité (GSA), un atelier 

de renforcement des capacités des parties prenantes des filièreskarité et cajou en 

Côte d’Ivoire,ainsi qu’un voyage sur le terrain dans leszones de production de karité 

et decajou. La principale recommandation de cette visite sur le terrain a été la 

proposition de la suppression duprélèvement à l’exportation de 50 FCFA par 

kilogramme sur le karité provenant de la Côte d’Ivoire. Le dialogue engagé par les 

associations de la Filière karité de Côte d’Ivoire (FIKA-CI) et le Réseau ivoirien de 

karité (RIKA-CI) avec les pouvoirs publics a permis la réduction du prélèvement de 50 

FCFA/kg à 10 FCFA/kg.  

Par ailleurs, un atelier de la même nature a été organisé à Cotonou au Bénin à 

l’intention des parties prenantes de la chaîne de valeur des filières karité et cajou du 

Bénin. L’ateliera regroupé plusieurs acteurs dont les transporteurs, les agents des 

douanes et du contrôle aux frontières, les responsables du port autonome de 

Cotonou ainsi que les membres des alliances collaborant ensemble dans ces chaînes 

de valeur. 

En Côte d’Ivoire comme au Bénin, les ateliers ont été précédés de visite de terrains 

dans les principales zones de production de karité et de cajou afin de mieux cerner 

les difficultés auxquelles font face les deux chaines de valeur dans les phases de : la 

collecte, la transformation, le transport et la commercialisation.  

 

 

1.2.3.2 Forum sur la pérennisationde l’Alliance Borderless 
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L’Alliance Borderless a organisé un forum de deux jours les28 et 29 juillet 2015à 

Accra, au Ghana, en vue dediscuter de sa stratégie de pérennisation. Le forum a 

enregistré la participation du personnel du Secrétariat Exécutif, des membres du 

Comité Exécutif et des présidents des Comités nationaux. L’objectif général du forum 

était d’examiner les voies et moyens defaire de l’organisation, une institution forte, 

viable financièrement et fiable pour ses membres, la communauté des d’affaires, les 

Communautés Economiques Régionales (CEDEAO et UEMOA) et ses partenaires au 

développement. 

Cette stratégie s’articule, entre autres, autour des composantes ci-après : 

 L’élargissement de la base des membres de l’Alliance à travers le maintien 

des anciens membres et le recrutement de nouveaux membres, afin de 

mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir le fonctionnement du 

Secrétariat exécutif et des Comités nationaux et de réussir les actions de 

plaidoyer ; 

 le renforcement des capacités des Comités Nationaux en les faisant 

reconnaître légalement dans leurs pays respectifs ; 

 la mise à disposition des membres et des non membres de l’Alliance de 

services pour lesquels, ils seront disposés à apporter une contrepartie 

financière ; 

 le renforcement de la coopération avec les CER et les partenaires au 

développement de la région.   

Au terme de l’atelier, les participants ont adopté une feuille de route pour une 

mise en œuvre efficace de la stratégie,  pour compter de septembre 2015. 

 

1.2.3.3 Ateliers sur la Plateforme électronique pour le suivi et la 

résolutiondes barrières non-tarifaires  

Suite à la conception et à la mise ligne de la plateforme électronique pour le suivi des 

barrières non-tarifaires (BNT) avec le soutien du DFID en septembre 2014, des 

ateliers de formation ciblant les institutions susceptibles de jouer le rôle de points 

focaux ont été organisés à Ouagadougou au Burkina Faso,le 24 novembre et à Accra 

au Ghana, le 8 décembre, avec le soutien du Centre pour le commerce et 

l’investissement en Afrique de l'Ouest de l’USAID. Ces ateliers ont été organisés en 

prélude au lancement de la phase pilote de la plateformesur le corridor Tema-

Ouagadougou. 

Lesdits ateliers qui ont été organisés en collaboration avec le Conseil Burkinabé des 

Chargeurs (CBC) et l’Autorité Ghanéenne des Chargeurs (GSA), chefs de file des 

points focaux, ont permis deprésenter les objectifs et les fonctionnalités de la 

plateforme, comme outil de plaidoyer, d’amélioration de la gouvernance routière et de 

diffusion des décisions des pouvoirs publics et de l’information pouvant impacter le 
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commerce régional. La plateforme est disponible pour une utilisation en ligne à 

l’adresse suivante : www.tradebarrierswa.org 

2- GOUVERNANCE ROUTIÈRE 
 

L’élimination des barrières au commerce à travers une saine gouvernance routière 

est un des axes d’intervention de l’Alliance Borderless. Elle permet de disposer de 

donnéescrédiblespour servir de base aux activités de plaidoyer et de sensibilisation 

des acteurs des transports et des corps habillés sur les bonnes pratiques en matière 

de gouvernance routière.  

 

2.1 Atelier sur la professionnalisation du camionnage au Ghana, au 
Mali et au Burkina Faso 
 

Au cours de l’année sous revue, l’Alliance Borderless a organisé trois ateliersau 

Ghana, au Mali et au Burkina Faso visant la professionnalisation de l’industrie du 

camionnage.  

Ces ateliersavaient pour objectif principal de partager avec les participants les 

meilleures pratiques et d’identifier les besoins des transporteurs en matière de 

renforcement de capacités.  

Les sujets discutéslors ces ateliers couvraient : lesmeilleures pratiques et les 

nouvelles technologies disponibles pour l’industrie du camionnage ; les besoins en 

renforcement de capacités et en financement et les opportunités qui peuvent être 

explorées avec le Centre Ouest Africain pour le commerce et l’investissement de 

l’USAID.Des recommandations ont été formulées pour la professionnalisationdes 

acteurs du camionnage, notamment le plaidoyer en faveur du renouvellement du parc 

de véhicules affectés au transport des marchandises et de la réduction des taxesà 

l’importation desdits véhicules neufs.  

 

Afin de donner suite à la recommandation sur le financement lors des ateliers 

nationaux, l’Alliance Borderless envisage avec le soutien des partenaires, 

l’organisation d’un atelier régional qui réunira les entreprises de transport clés et les 

grandes institutions financières courant 2016. 

 

http://www.tradebarrierswa.org/
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2.2 Réunion avec les services de police du Ghana sur les tracasseries 
routières 

Encollaboration avec d’autres partenaires travaillant à l’amélioration de 

l’environnement des affaires et à la facilitation du commerce, l’Alliance Borderlessa 

rencontré la Direction du transport et du trafic routiers des Services de police du 

Ghana, le 26 mars 2015. Cette rencontre fait suite aux nombreuses  plaintes de 

tracasseries et d’extorsions présumées de fonds de la part de la police, signalées par 

les opérateurs économiques et les transporteurs usagers du tronçon Tema - Pagasur 

le corridor Tema - Ouagadougou. Au nombre des participants, l’on comptaitl’Autorité 

des ports et havres du Ghana (GPHA), l’Autorité des chargeurs du Ghana (GSA), le 

Conseil Burkinabè des chargeurs  (CBC), le Centre Ouest Africain pour le commerce 

de l’USAIDet le Comité national de facilitation du transport routier (NRTFC). Le 

Directeur Général de la MTTDde la police qui a présidé la réunion a reconnu les 

préoccupations soulevées et plaidé pour une vigoureuse sensibilisation des 

conducteurs de camion pour qu’ils n’incitent pas à la corruptionsur la route. Les 

recommandations formulées lors de la réunion ont fait l’objet de synthèse dans un 

plan d’action dont la mise en œuvre est en cours. 

2.3 Sensibilisation des commandants régionaux des services de police 
du Ghana 
 

En juillet 2015, l’Alliance Borderless et le Comité des chargeurs sur letransit du 

Ghana ont effectué une mission sur le corridor Tema- Pagaen vue de constater de 

visu les tracasseries routières dont le nombre croissant de postes de contrôle, 

l’ampleur des retards et les perceptions illicites du fait des services de police et de la 
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douane au Ghana. Le résultat a révélé l’existence de 41 postes de contrôle de la 

police, chiffre le plus élevé le long du corridor.  

En réponse à cette situation, l’Alliance Borderless a organisé une rencontre de 

sensibilisation, la première du genre, à Kumasi, au Ghana, à l’intention des 11 

commandants régionaux des services de police du Ghana. Les rapports de la mission 

de vérification (dont celle du CILSS) et l’impact économique des nombreux postes de 

contrôle sur la compétitivité des ports du Ghana ont été largement débattus.  

S’adressant aux participants au nom de l’Inspecteur général par intérim de la police, 

le Directeur général de la Direction du transport et du trafic routiers des services de la 

police du Ghana a fait observer que le transport routier n’est plus un simple mode de 

transport mais,fait encore plus important, un outil de production pour chaque pays et 

que les services de police du Ghana travailleraient donc en collaboration avec toutes 

les parties prenantes, afin d’éliminer les obstacles au commerce de transit sans 

compromettre la sécurité de la nation.Au nombre des principales recommandations 

découlant de cette rencontre, l’on retiendra : l’élaboration d’un programme durable de 

sensibilisation des agents des services de police ; l’installation de scanners à la 

frontière de Paga pour le contrôle des exportations en provenance des pays sans 

littoral ; la mise en place de postes de contrôle conjoints police-douanesur le corridor 

Tema-Paga, afin de réduire le nombre de contrôles pour les véhicules de transport ; 

et la nécessité d’une sensibilisation accrue et complète des conducteurs afin qu’ils se 

conforment à la réglementation. 

 

2.4Caravane de la gouvernance routière sur le corridor commercial Tema - 

Paga, au Ghana 

Du 2 au 9 août 2015, le Secrétariat Exécutif de 

l’Alliance Borderless et ses partenaires locaux ont 

organisé une caravane de la gouvernance 

routière, afin d’évaluer le niveau d’exécution et du 

respect de la directive de l’Administration de la 

police du Ghana interdisant au personnel de la 

police exerçant à divers postes de contrôle le long 

de tous les corridors de transit de la CEDEAOde 

soumettre à des contrôles des camions en transit pour les pays de l’hinterland. Cette 

directive fait suite à une série de réunions entre les 

services de police du Ghana et diverses parties 

prenantes, notamment GPHA, GSA, CBC, THN/ 

USAID, le Secrétariat de la carte brune de la 

CEDEAO, le NRTFC et l’Alliance Borderless,en 

vuede trouver une solution durable aux tracasseries 

découlant de l’érection des postes de contrôle.  

 

En tant que plateforme de plaidoyer, la caravane visait également à sensibiliser les 

partenaires et les parties prenantes des secteurs public et privé, afin de renforcer la 
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volonté politique d’éliminer les inefficiences identifiées dans la lutte contre les 

tracasseries routières, pour ainsi assurer la compétitivité globale des transports. La 

caravane a marqué des arrêts à Kumasi, à Techiman, à Tamale et à Paga où l’équipe 

a eu des interactions avec des opérateurs d’entreprises en vue d’offrir une assistance 

sous la forme de suggestions visant à aider à résoudre certains des défis auxquels ils 

sont confrontés lorsqu’ils empruntentle corridor. Plusieurs personnalités ont honoré 

de leur présence les différents ateliers dont: des ministres régionaux, des 

commandants de sécurité de région,de division et de district et des responsables 

d’associations professionnelles et de la communauté des d’affaires. Les participants 

ont principalement recommandé la poursuite duplaidoyer en faveur d’une réduction 

significative des postes de contrôle de police sur le corridor.  

 

2.5 Ateliers et road shows sur la gouvernance routière au Bénin, au Niger, au 

Sénégal et au Togo 

Avec l’appuifinancier de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), 

l’Alliance Borderless a organisé une série d’ateliers et de road shows au Bénin, au 

Niger, au Sénégal et au Togo. Ces ateliers ont été l’occasion de souligner la 

nécessité pour les gouvernements d’afficher davantage de volonté politique 

pourréduire les tracasseries routières et mettre effectivement en application les divers 

protocoles régionaux visant à promouvoir la libre circulation des marchandises et des 

personnes, l’harmonisation des limites de la charge à l’essieu et la 

professionnalisation du secteur du camionnage. 

 

Dans chacun de ces pays, la JICA a souligné la nécessité de l’intégration régionale 

en Afrique, en particulier par le biais de mesures de facilitation du commerce et des 

transportsfonctionnels. Dr. TomomiTokuori, Représentante de la JICAà la 

Commission de l’UEMOA, a fait observer qu’il a fallu un marché commun de 300 

millions de personnes pour attirer des investissements extérieurs et devenir un 

moteur de la croissance économique en Afrique sub-saharienne. Elle a relevétrois 

facteurs clés qui faciliteraient l’intégration régionale, à savoir : le développement des 

infrastructures, telles que les ports, les routes, les ponts et les chemins de fer ; la 

simplification et l’harmonisation des procédures administratives c’est-à-dire des 

douanes ; et la suppression des barrières commerciales. Elle a exprimé la volonté de 

la JICAde collaborer avec l’Alliance Borderless en veillant à ce que ces trois facteurs 

soient coordonnés d’une manière qui faciliterait le commerce intra régional. 

 

2.6 Missionsde vérification 
 

2.6.1 Etat des lieux sur le corridor Tema -Ouagadougou 

Du 12 au 19 juillet 2015, l’Alliance Borderless a participé à une mission de vérification 

de collecte de données sur la gouvernance routière le long du corridorTema-

Ouagadougou. Organisée par le Conseil des Chargeurs du Ghana, en collaboration 
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avec la GRA (Division des douanes), GCNet, la Sécurité nationale et la Société 

Nationale d’assurance (Unité TRIE de la SIC), cette mission a fait suite à une réunion 

du Comité des chargeurs sur letransit (TSC)tenue le 18 juin 2015, au cours de 

laquelle de graves problèmes liés auxtracasseries routières- depuis le port de 

chargement jusqu’aux pays sans littoral - ont été soulevés. Au nombre des 

disfonctionnements que la mission a relevé, on note: les incohérences au niveau des 

relevés de la charge à l’essieu ; le manque d’aires de repos appropriées pour les 

conducteurs de camions ; la présence de nombreux postes de contrôle. Le tableau ci-

dessous illustre bien les tracasseries au nombre desquelles les postes de contrôle.  

 

 
Postes de contrôle, pots-de-vin et retards sur le corridor Tema - Ouagadougou 

 
 

2.6.2 Mission de vérification sur le corridor Lomé - Ouagadougou 
 

Avec le soutien financier de la JICA, le Secrétariat Exécutifde l’Alliance Borderless a 

effectué une mission de vérification sur le corridor Lomé - Ouagadougou (long de 1 

020 km) du 17 au 23 novembre 2015 dans le cadre des activités de gouvernance 

routière. L’objectif de cette activité était de vérifier les derniers faitssurvenus sur ce 

corridor, en particulier le nombre de postes de contrôle, lesperceptionsillicites et les 

retards occasionnés. Au terme de l’exercice, il a été observé que le nombre de 

postes de contrôle a augmenté, passant de 14 à 29 par rapport au dernier rapport de 

l’Observatoire des pratiques anormales(OPA), publié au second trimestre de l’année 

2013. Un camion chargé de marchandises à bord duquel se trouvait l’agent 

enquêteur, a perdu en moyenne 75 minutes par voyage en raison des arrêts et a 

effectué despaiements illicites d’un montant de 21 000 CFA (35 dollars) à des agents 
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en uniforme. En dépit de ces tracasseries, le corridor Lomé - Ouagadougou semble 

être le meilleur corridor dans la région. Au regard de ces résultats, l’Alliance 

Borderless prévoit de poursuivre ses actions de plaidoyer au Togo et au Burkina 

Faso.  

 

 
Postes de contrôle, pots-de-vin et retards sur le corridor Lomé – Ouagadougou 

 

 

3- FACILITATION DUCOMMERCE 
 

Au cours de l’année 2015, l’Alliance Borderless a organisé de nombreuses activités 

dansle but de faciliter les échanges dans la région.  

3.1 Facilitation de réunions bilatérales entre la Côte d’Ivoire et le Mali 
sur le TRIE 
 

L’Alliance Borderless a organisé trois réunions entre le Mali et la Côte d’Ivoire, dans 

le but de créer un transit routier inter-états (TRIE) uniqueentre les deux pays. Parmi 

les participants, figuraient : des représentants de gouvernements, les chambres de 

commerce, les transporteurs, les entreprises de camionnage et les partenaires du 

secteur. 

 

La première réunion tenue en janvier 2015 à Bamako visait à lancer le processus de 

mise en place du TRIE commun sur le corridor Abidjan - Bamako par l’harmonisation 

des procédures de transit douanier. La réunion a porté sur des sujets clés tels que : 
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l’harmonisation des documents de transit ; l’interconnexion des systèmes douaniers 

du Mali et de la Côte d’Ivoire ; les opportunités de collaboration et d’harmonisation 

entre les systèmes de trackingdu Mali et de la Côte d’Ivoire ; les types de véhicules et 

de marchandises devant être éligibles au TRIE et l’identification des itinéraires 

(bureaux de passage, postes de contrôle) ; et les temps de trajet sur le corridor 

Abidjan - Bamako. Afin de compléter les efforts de suivi efficace déployés par 

l’Alliance Borderless au niveau régional, des points focaux ont été nommés pour que 

chaque pays assure le suivi nécessaire au niveau national. Cette initiative permettra 

d’assurer la pérennité de l’initiative du TRIE uniqueentre les deux pays. D’autres 

mesures à ce sujet seront prises, en tenant compte de l’orientation et des progrès du 

Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Régionale(PACIR). 

 

 

La deuxième réunion tenue à Abidjan en mars 2015 a mis l’accent sur la proposition 

de création d’un organe pour donner l’agrément aux véhicules dans le cadre du TRIE 

en Côte d’Ivoire; l’harmonisation des procédures d’agrémentdes véhicules routiers ; 

l’harmonisation des spécimens de macaron à utiliser dans le cadre du TRIE unique ; 

et la meilleure gestion du protocole d’accord entre les cautions nationales des deux 

pays.  

 

En marge de cette réunion, l’Alliance Borderless a facilité une rencontre entre les 
Chambres de commerce de la Côte d’Ivoire et du Mali pour discuter sur la gestion du 
protocole d’accord liant ces cautions nationales de garantie. Il faut rappeler que dans 
le cadre de la facilitation des échanges sur le corridor Abidjan-Bamako, les deux 
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chambres de commerce avaient signé, le 12 juillet 2012, un protocole d’accord 
portant fonds de garantie des acquis à caution en matière de Transit routier inter-
Etats. Les deux chambres étaient représentées par leurs Directeurs Généraux. Les 
discussions ont porté notamment sur les articles 5, 6, 9, 11 et 12. A l’issue de la 
rencontre, les deux parties ont convenues de la signature d’un avenant qui précisera 
et complètera le protocole d’accord. 
 
Au cours de 3ème réunion de suivi dela feuille de route pour mettre en œuvre le 

TRIEunique entre la Côte d’Ivoire et le Mali en décembre 2015 à Bamako, au Mali, 

les participants ont finalisé et adopté le spécimen de macaron qui serait utilisé dans 

la mise en œuvre du TRIEunique. 

 

3.2 Projet d’interconnexion des systèmes informatiques des 
administrations des douanes du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, duMali 
et duSénégal 
 

Dans le cadre de la facilitation des échanges et de la coopération douanière en 

Afrique de l’Ouest, un projet d’interconnexion des systèmes informatiques des 

administrations douanières dans 4 pays est actuellement en cours. En mars 2015à 

Abidjan, un Protocole d’accord a été signé par les directeurs généraux des douanes 

des pays concernés, afin de formaliser le projetd’interconnexion de leurs systèmes 

informatiques. 

 

 En effet, dans les conclusions de son étude diagnostique sur la Côte d’ivoire, 

l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) avait recommandé la mise en place 

d’une infrastructure informatique partagée par les douanes de la Côte d’ivoire, du 

Mali et du Burkina Faso. Aussi, dans le cadre du Programme d’Appui et 

d’Assistance au Commerce et à l’Intégration Régionale (PACIR), l’Administration 

des douanes ivoiriennes a initié un projet d’interconnexion des systèmes 

informatiques douaniers entre les troispays cités, le Sénégal y ayant adhéré par la 

suite. 
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L’Alliance Borderless a contribué à faciliter ces réunions du Comité Technique et du 

Comité de Pilotage du projet avec le soutien de la Banque Mondiale. Ces deux 

réunionsont vu l’achèvement de la phase d’étude du projet, avec l'élaboration et 

l’adoption des spécifications fonctionnelles et techniques, des calendriers et des 

budgets pour la phase de mise en œuvre.  

 

3.3 Activités des Centres Frontaliers d’information 
 

En rappel,les CFI fournissent des informations (sur les règles et 

procéduresdouanières) et une assistance technique aux opérateurs privés qui le 

souhaitent, en vue de faciliter et promouvoir le commerce transfrontalier.  

 

Cette section du présent rapport met l’accent sur les activités de sept Centres 

Frontaliers d’Information à savoir : Aflao, Elubo et Paga au Ghana, Kraké au Bénin, 

Dakola/Ouagarinter au Burkina Faso, Seme au Nigeria et Dakar au Sénégal.  

 

Au cours de l’exercice sous revue, au moins 367 personnes ont bénéficié de 

l’assistance des CFIcomme le décrit le tableau ci-dessous. Les bénéficiaires sont 

issus à la fois des secteurs public et privé, pour l’essentiel des conducteurs, 

commissionnairesen douane (transitaires), transporteurs, commerçants et 

organismes de promotion du secteur privé. 

 

Centres Nombre de 

personnes 

assistées  

Nature de l’assistance 

 

Aflao 

 

19 

Assistance technique aux 
entreprises etinformation sur les 
formalités de transit et de douane 
 

 

Elubo 

24 Assistance technique aux 
entreprises etinformation sur les 
formalités de transit et de douane 
 

 

Paga 

 

08 

Soutien technique aux entreprises 
et information sur les formalités de 
transit et de douane 
 

 

Kraké 

 

28 

Soutien technique à diverses 
entreprises et une assistance aux 
autorités nationales sur les 
questions liées aux postes de 
contrôle le long des corridors 
 

Dakola/Ouagarinter 121 - Assistance aux opérateurs 
privéspour obtenir des documents 
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d’exonération, des certificats du 
Laboratoire National de Santé 
Publique : des certificats 
phytosanitaires 
- Assistanceà un membre de 
l’Alliance (VLISCO) pour se 
conformer aux exigences 
douanières 
- Amélioration des procédures 
douanières àPaga et àDakola qui a 
réduit le temps d’attente des 
camions aux frontières 
 

 

 

Seme 

 

 

96 

-Diverses sollicitations liées à la 
libre circulation des personnes à la 
frontière; 
-Visite de plusieurs postes de 
contrôle en vue de sensibiliser les 
corps habillés sur la nécessité de 
mettre un terme aux tracasseries 
(extorsion de fonds); 
-sensibilisation des commerçants 
sur la nécessité de disposer de 
toute la documentation nécessaire 
pour éviter les tracasseries à la 
frontière 
 

 

Dakar 

71 Au Sénégal, le Centre d’information 
portuaire de Dakar (CIPD) a fourni 
beaucoup d’informations et de 
multipleassistances techniques aux 
acteurs du secteur privé, renforcé 
les capacités de certains acteurs et 
pris une part active à divers ateliers 
sur la promotion du commerce 
 

Total  367  

 

Le défi majeur des CFI reste incontestablement leur insertion harmonieuse dans le 

fonctionnement des institutions hôtes (Conseils des Chargeurs), en vue d’assurer leur 

pérennité comme outil de facilitation du commerce.   

 

3.4 Mouvementdes camions de transport de marchandises à la 
frontière 
 

Au cours du 3ème trimestre (de juillet à septembre), l’Alliance Borderless a recensé le 

nombre de camions transportant des marchandises aux frontières de Paga, Dakola et 

Seme. Au total, 18.396 camions ont été enregistrés aux trois postes frontières. Les 
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détails de ces transactions transfrontalières par centre et par régime douanier 

figurentdans le tableau ci-dessous. 

 

Régime douanier Nombre de camions par frontière  

Paga Dakola Seme Total 

Importation 1 237 - 1 559 2 796 

Exportation 2 088 - 297 2 385 

Transit sortant 4 691 1 056 - 5 747 

Transit entrant 612 6 856 - 7 468 

Total 8 628 7 912 1 856 18 396 

 

De cette analyse, il ressort une prédominance des camions en transit. En effet, 
71,83% des camions passant par ces trois postes frontaliers sont en transit. D’où la 
nécessité de travailler à l’amélioration et à la facilitation des procédures de transit aux 
frontières. L’Alliance Borderless, pour sa part, s’attèleà assister les acteurs du 
commerce transfrontalier à travers notamment les Centres Frontaliers d’Information.  

4- SERVICES TECHNIQUES AUX MEMBRES DE L’ALLIANCE 
BORDERLESS 

 

Le Secrétariat de l’Alliance Borderless a initié un projet visant à rendre visiteà ses 

membres pour s’enquérir sur leurs besoins et problèmes dans le cadre du commerce 

transfrontalier en vue de concevoir des initiatives et activités pour la libre circulation 

des marchandises dans la région. 

5- PARTENARIATS 
 

Aucours de l’année2015, l’Alliance Borderless a poursuivi sa collaboration avec ses 

partenaires et parties prenantes en vue de réaliser l’objectif commun qui est de 

parvenirà une Afrique de l’Ouest où les personnes et les marchandisespeuvent 

circuler de manière rapide, efficiente et peu onéreuse d’une destination à l’autre. 

L’Alliance Borderless a continué à bénéficier du soutien de partenaires techniques et 

financiers dont les plus en vue sont: le Centre Ouest Africain pour le commerce en 

Afrique (USAID/THN) ; l’Agence Japonaisede Coopération Internationale (JICA), la 

GIZ Afrique de l’Ouest et la Société Financière Internationale (SFI) du Groupe de la 

Banque Mondiale. 

 

L’USAIDa poursuivi son soutien traditionnel à l’Alliance Borderless à travers son 

projet THN. Ce soutien a permis le financement des coûts de fonctionnement du 

Secrétariat Exécutifet de certaines activités techniques dont les ateliers sur la 

professionnalisation dusecteur du camionnage, les formations des points focaux de la 

plateforme électronique, les réunions de facilitation du TRIE unique entre la Côte 
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d’Ivoire et le Mali, les différentes rencontres de plaidoyer avec les services de police 

et de douane au Ghana, ainsi que le soutien à la Conférence annuelle de Borderless 

2015. 

 

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.   

La GIZ a,pour sa part, apporté une contribution noble à l’organisation de la 

4èmeConférence Annuelle de l’Alliance Borderless à Abidjan. 

 

L’Alliance Borderless a conclu un contrat avec la SFI en vue de réaliser une enquête 

de perception auprès de plus de 250 parties prenantes du commerce et du transport, 

ainsi que la cartographie des parties prenantes et leur niveau d’engagement et de 

connaissance des textes communautaires sur le commerce.  

 

Enfin, l’Alliance a, au cours de l’année 2015, 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 

États membres de ces deux institutions.  

CONCLUSION 
 
L’année 2015 a vu l’Alliance Borderless poursuivre sa croissance dans tous les 

aspects de ses opérations. En effet, l’année 2015 a vu les Comités nationaux devenir 

visiblement actifs sur leurs propres initiatives, les Comités nationaux du Bénin et du 

Ghana dialoguant directement avec leurs ministres des finances respectifs en vue de 

relever les défis auxquels se heurte la communauté des affairesde l’Afrique de 

l’Ouest qui utilise les corridors de ces pays.  

 

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 l’année sous 

revue.   

 

L’Alliance Borderless a continué à animer le réseaudes Centres Frontaliers 

d’Information de la région, un programmeinitialement lancé par le Centre Ouest 

Africain pour le commerce de l’USAID et désormais entièrement géré par l’Alliance 

Borderless. Ces centres continuent de fournir des informations et une assistance 

techniqueaux opérateurs économiques traversant les principales frontières de la 

région. Ces CFI sont devenus des fournisseurs de services : information et formation, 

facilitation de réunions à l’endroit des communautés frontalières, etc.   

 

Toutefois, il importe d’indiquer que la maladie à virus Ébola qu’a connu certains pays 

de la sous-région ouest-africaine, dont les plus touchés étant la Guinée, la Sierra 

Léone et le Libéria, a également impacté négativement la mise en œuvre de 
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certaines activités, avec la suspension de toutes les réunions régionales par la 

Commission de la CEDEAO.  

Nonobstant cette situation, l’année 2015 a été riche en activités, et a surtout permis 

de murir de nombreux projets en vue de s’assurer que la tendance se poursuivra au 

cours de l’année2016 et au-delà.   

 

 

 

Annexe 

Tableau synthétique des activités conduites en 2015par l’Alliance Borderless ou par ses 

partenaires avec sa participation  

 

Date Activités  Partenaire Lieu 

JANVIER 2015 

12 
Retraite du Secrétariat Exécutif de 
l’Alliance Borderless Alliance Borderless Accra 

14-16 
Première réunion de planification de la 
Conférence Borderless 2015 THN Abidjan 

14 Réunion sur l’AGOA THN Accra 

21 - 22 

Réunion bilatérale des douanes sur 
l’harmonisation des procédures 
douanières (TRIE) 

THN Bamako 

22-23 
Réunion de l’Organisation du Corridor 
Abidjan Lagos  OCAL Accra 

FÉVRIER 2015 

18-19 
1erForum des Comités Nationaux et du 
Comité Exécutif THN Cotonou 

23-24 Atelier sur la gouvernance routière JICA Niamey 

24 
Atelier sur la professionnalisation du 
camionnage THN 

Bamako 

25-27 Réunion du Comité de Pilotage de l’OPA UEMOA Niamey 

27 

Atelier sur la professionnalisation du 
camionnage (acteurs des filières karité et 
cajou) TIME GRANT Abidjan 

MARS 2015 

2-3 Atelier sur la gouvernance routière JICA Niamey 

5-6 Atelier sur la gouvernance routière JICA Dakar 

9-11 

Réuniondu comité projet sur 
l’interconnexion des systèmes 
informatiques des administrations des 
douanes du Burkina Faso, de Côte 
d’Ivoire, du Mali et du Sénégal Banque Mondiale Abidjan 

10 
Réunion avec les services de police du 
Ghana Police du Ghana Accra 

10-12 
Mission d’étude de THN sur la 
pérennisation de l’Alliance Borderless THN Accra 

17 Atelier sur les FAF du THN THN Accra 
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17-18 Atelier sur la gouvernance routière JICA Cotonou 

18-19 

Réunion du comité de pilotage du Projet 
d’interconnexion des systèmes 
informatiques des administrations des 
douanes du BF, CI, Mali et Sénégal Banque mondiale B F /CI/Mali 

19 
Déjeuner du centre commercial de 
l’AGOA THN Accra 

30-31 Atelier sur le TRIE THN Abidjan 

AVRIL 2015 

8-10 
2eréunion de planification de Borderless 
2015 THN Abidjan 

13-17 Réunion de l’observatoire CEDEAO Bamako 

24-25 

Réunion des experts et des Ministres en 
charge de l’industrie et de la qualité de la 
CEDEAO CEDEAO Accra 

MAI 2015 

13 Réunion sur le ProFAB Pro FAP Accra 

19-21 
Conférence Annuelle de l’Alliance 
Borderless  BA  Abidjan 

JUIN 2015 

1-12 
Activités liées à la subvention du projet 
TIME au Bénin TIME Grant Bénin 

16-17 

4e réunion des présidents des 
Associations professionnelles du secteur 
privéde la CEDEAO 

CEDEAO Dakar 

18 
Réunion du Comité des chargeurs de 
transit  GSA Tema 

19 Réunion de lancement avec la SFI SFI Accra 

29-30 juin  Cinquième revue l’aide pour le commerce  USAID Genève 

JUILLET 2015 

1-10 
Enquête de perception pour le compte de 
la SFI SFI Paga/Dakola 

6-8 
3eJournées Nationales de la Logistique du 
Burkina Faso (CCI du Burkina Faso) AB Burkina 

20-21 
Atelier de validation/Plan d’actions du 
Forum des citoyens de la CEDEAO CEDEAO Ouagadougou 

23 
Atelier sur la professionnalisation du 
camionnage THN Burkina 

28-29 
Atelier sur la pérennisation de l’Alliance 
Borderless THN Accra 

28-30 
Formation à l’intention des transporteurs 
Maliens  THN Bamako 

AOÛT 2015 

2-9 Caravane sur le corridor nord du Ghana THN Ghana 

SEPTEMBRE 2015 

8-10 Réunion ALISA/PACIR CEDEAO Togo 

29 Examen du plan d’action de la police Alliance Borderless Accra 
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20-23 

Réunions de suivi sur les activités liées à 
la subvention du projet TIME en RCI et au 
BF TIME CI & BF 

OCTOBRE 2015 

3-4 
Réunion du groupe de travail 
CEDEAO/PROFAB CEDEAO Lomé 

5-7 
Rencontre ECOWAP& réunion annuelle 
de HUB rural CEDEAO Lomé 

12-13 

1ere Réunion du groupe de contact du 
Projet Accélérer le commerce en Afrique 
de l’Ouest (ATWA) 

Saana Consulting Abuja 

19-30 

Réunion des Comités Techniques 
d’Harmonisation des normes de la 
CEDEAO CEDEAO Dakar 

20-22 
Réunion du comité de pilotage de la GIZ 
et de la CEDEAO 

GIZ/CEDEAO Abuja 

26-28 

1er Atelier technique pour la révision du 
guide de référence des Postes de 
Contrôle Juxtaposé  JICA Afrique du Sud 

NOVEMBRE 2015 

5 
Atelier national sur la politique de 
concurrence  CUTS Accra 

11-12 
Atelier de formation sur les procédures 
de dédouanement TIME Cotonou 

12 
Réunion de planification de la Conférence 
Annuelle, Borderless 2016 TIME Cotonou 

14-20 
Mission de vérification sur le corridor 
Lomé - Ouagadougou JICA Cotonou 

17-19 Conférence internationale ECOWAP + 10  Hub Rural Dakar 

21-29 

Voyage d’étude du Programme de 
mobilité intra régionale des talents en Ile 
Maurice  

Ministère de 
l’emploi et des 
relations de travail  Maurice 

25 
Atelier des points focaux de la plateforme 
électronique de l’Alliance Borderless  THN Ouagadougou 

DÉCEMBRE 2015 

2-3 Atelier sur le TRIE THN Bamako 

10 Road show sur la gouvernance routière  JICA Lomé 

8 
Atelier des points focaux de la plateforme 
électronique THN Accra 

15 
Rencontre des commandants de région  
de police ghanéenne  THN Kumasi 

 

 

 


