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Dans le cadre de ses efforts continus vi-
sant à faciliter le commerce dans la sous-
région de l'Afrique de l'Ouest, l'Alliance 
Borderless a organisé respectivement 
deux ateliers de sensibilisation des mé-
dias le 13 décembre 2016 et le 20 dé-
cembre 2016 au Bénin et au Burkina Fa-
so sur l’Accord sur la Facilitation des 
Echanges de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (AFE-OMC). Cette initiative 
de l'Alliance Borderless vise à contribuer 
aux efforts déployés par les pays afin 

d’assurer la ratification de l’AFE-OMC. 

Les ateliers ont réuni des représentants 
des médias nationaux, régionaux et inter-
nationaux, du Ministère du Commerce, 
des agences d’investissement et de pro-
motion des exportations, du Ministère des 
transports, des Douanes et autres parties 
prenantes dans le secteur du commerce et 
des transports. L’atelier organisé à Coto-
nou au Bénin a enregistré 28 participants, 
tandis que celui de Ouagadougou au Bur-
kina Faso a eu 42  participants. 

Les participants ont exprimé leur satis-
faction sur  l’initiative de l’Alliance Bor-
derless et ont fait appel aux gouverne-
ments de leurs pays respectifs d’étendre 
la sensibilisation à tous les citoyens, en 
particulier les acteurs locaux qui sont les 
parties prenantes évoluant dans les sec-
teurs du commerce et des transports, des 
organisations de la société civile et autres 
autorités tant publiques que privées.  

Les gouvernements des deux pays ont 
renouvelé leur engagement  à soutenir 
l’Alliance Borderless dans ses efforts 
pour la facilitation des échanges en 
Afrique de l’Ouest. « Le gouvernement 
du Bénin concevra  des programmes afin 
de sensibiliser les parties prenantes sur 
l’importance de la facilitation des 
échanges pour le pays et pour la région 
de l’Afrique de l’Ouest », a déclaré le 
Conseiller Technique au Commerce, M. 
Tidjani Chakirou, qui représentait le Mi-
nistre du Commerce du Bénin. Selon M. 
Christian Somda, Directeur du Cabinet 
du Ministère du Commerce du Burkina 
Faso, « le gouvernement met en place un 
réseau de journalistes pour diffuser 
l’information afin d’informer les citoyens 
et les parties prenantes dans les secteurs 
des transports et du commerce sur la né-
cessité de ratifier les accords de facilita-
tion des échanges. » 
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Participants à l’atelier à Cotonou, Bénin 
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Du 12 au 14 décembre 2016, l’Alliance Borderless a participé à 
un atelier de sensibilisation organisé par la Communauté Econo-
mique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à Abuja 
(Nigéria), afin de renforcer les capacités  des acteurs du secteur 
privé en Afrique de l'Ouest sur le Tarif Extérieur Commun 
(CET) de la CEDEAO. 
 
Organisé en partenariat avec l’Alliance Borderless et financé par 
la GIZ, l’atelier a réuni 24 représentants du secteur privé 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 été sensibilisés également sur les mesures 
de sauvegarde  prises par la CEDEAO pour protéger les mar-
chandises spécifiques au sein de la communauté contre des 
chocs extérieurs résultant de l’importation de marchandises si-
milaires en dehors de la communauté. Ainsi, les participants ont 
été formés  sur la structure du TEC de la CEDEAO, composée 
de 5  catégories de marchandises dont : les biens sociaux essen-
tiels ; les produits de première nécessité, les matières premières 
de base, les biens d’équipement et des intrants spécifiques; les 
intrants et produits intermédiaires ; les biens de consommation 
finale et autres produits non repris ailleurs; et les biens spéci-
fiques pour le développement économique. 
 

Entré en vigueur le 1er janvier 2015, le TEC de la CEDEAO, 
constitue une étape importante dans  la réalisation du marché 
commun dans la sous-région. Il porte sur l’unification et l’har-
monisation des droits de douanes et des taxes d’effets équiva-

lents aux frontières des Etats  membres. Au cours de la cérémo-
nie d’ouverture de l’atelier, le Directeur des Douanes de la CE-
DEAO, M. Salifou TIEMTORE, a déclaré qu’il était important 
que  les acteurs du secteur privé se familiarisent avec le TEC 
afin d’en tirer le maximum de bénéfices. 

Participants à l’atelier à  Abuja 
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Le gouvernement du Bénin a réaffirmé son engagement  à soute-
nir les efforts de l'Alliance Borderless  pour la facilitation des 
échanges dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Cela a été 
précisé lors de réunions de haut niveau avec le Ministre de 
l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat le 14 décembre 2016 
et le Ministre de l'Intérieur le 15 décembre 2016 à Cotonou. 
 
L’Alliance Borderless a saisi l’occasion de ces rencontres pour 
briefer les deux Ministères sur les conclusions de  l’atelier de 
sensibilisation de médias sur l’Accord sur la  Facilitation des 
Echanges de OMC tenue le 13 décembre 2016, ses recommanda-
tions, et ce que le gouvernement béninois pourrait faire davan-
tage pour améliorer l’environnement économique. Le Secrétaire 
Exécutif de l’Alliance Borderless, M. Justin Bayili, a exprimé sa 
reconnaissance au gouvernement pour les mesures déjà prises 
pour améliorer l’environnement économique au Bénin et en 
Afrique de l’Ouest. 
 
Le Ministre du commerce, M. Lazare Maurice Sehoueto, a con-
firmé que des mesures avaient été prises pour supprimer tous les 
postes de contrôle des véhicules au Bénin. « Comme une dé-
monstration de notre engagement, le gouvernement du Bénin 
sanctionnera désormais les chefs des agents qui se livreront à de 
mauvaises pratiques sur les routes.» a-t-il déclaré.  
 
S’agissant des défis liés aux échanges entre le Benin et le Nige-
ria,  le Ministre a déclaré  que le gouvernement du Bénin a pris 
des mesures pour mieux structurer  les relations commerciales 
entre les deux pays. Il a fait appel  à la Task Force de la CE-
DEAO afin qu’elle contribue à  assurer la libre circulation des 
marchandises dans les pays membres. En outre, il a invité la 
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et 
la Banque Centrale du Nigéria au dialogue pour faciliter les tran-
sactions commerciales. 
 
Lors de la rencontre avec le Ministre de l’Intérieur, M. Sacca 
Lafia, l’Alliance Borderless a félicité le Ministre pour les efforts 

dans l’amélioration de 
la gouvernance rou-
tière, notamment par  
la réduction drastique 
des postes de contrôle 
entre   Hillacondji (sur 
la frontière Togo-
Bénin) et Cotonou ; et 
sur le corridor du 
Nord Cotonou-
Malanville. Cepen-
dant, l’Alliance Bor-
derless, a fait appel au 
Ministre afin qu’il 
aide à surmonter cer-
taines difficultés qui 
persistent  sur les 
routes. 
Il s’agit notamment de la présence d’au moins quatre postes de 
contrôle du fait la police, de la  gendarmerie et de la douane 
d’une part et des  postes de contrôle du  maire et du chef de 
Seme d’autre part; la présence de civils sur la route, générale-
ment appelés « Klébés », qui sont utilisés par les corps habillés  
pour extorquer  de l’argent aux voyageurs (les commerçants et 
les chauffeurs), etc.  
 
Le Ministre a dévoilé certaines décisions prises par son Ministère 
pour assurer la fluidité des transports sur les corridors béninois: 
élimination des barrières et des postes de contrôle le long des 
corridors; La mise en place d'un numéro vert pour permettre aux  
citoyens de rapporter leurs plaintes  sur les tracasseries routières;  
l’arrêt de l’utilisation des  civils («Klébés») par la police et la 
gendarmerie. Par ailleurs, des instructions ont été données pour 
que dès le 1er janvier 2017, tous les agents aient leur identité 
inscrite sur leur uniforme pour permettre une identification facile 
par les plaignants  et le public en général. 

De la gauche: M. Justin Bayili, Secrétaire Exécu-
tif de l’Alliance Borderless ; Le Colonel Chris-

tophe Gnimavo, Conseiller au Commerce  de 
l’Alliance Borderless à Seme ; M. Tidjani Cha-

kirou, Conseiller Technique du Ministre du  Com-
merce ; L’honorable Lazare Sehoueto Maurice, 

Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Arti-
sanat 
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Dans le cadre de ses acti-
vités de facilitation du 
commerce et du transport 
en Afrique de l’Ouest et 
en vue de faire de nos 
frontières des outils de 
facilitation des échanges, 
l’Alliance Borderless a 
organisé le 19 décembre 
2016 à la frontière 
Elubo/Noé (Frontières 

Ghana-Cote d’Ivoire), une rencontre entre les différents acteurs 
du commerce transfrontalier. La rencontre a réuni 32 participants 
au nombre desquels des importateurs, des exportateurs, des tran-
sitaires, des  administrations des  douanes de part et d’autre de la 
frontière, etc... 
L'objectif de la réunion était de faciliter la libre circulation des 
produits par le biais d’un dialogue entre les douaniers et les par-
ties prenantes du commerce et des transports dans les deux pays. 
Organisée sous le thème «les procédures de dédouanement des 
produits et les difficultés de mise en œuvre à la frontière Elubo/
Noe », la réunion faisait partie des activités du programme pour 
la libre circulation des produits agricoles (ProFAB) en Afrique 

de l’Ouest. 
La réunion a permis aux participants de discuter les différentes 
procédures d'importation, d'exportation et de transit adoptées et 
appliquées par les douanes du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Les 
participants ont partagé leurs expériences sur les défis rencontrés 
par les acteurs du secteur privé et  public  au niveau des fron-
tières et ont formulé des recommandations qui aideraient à accé-
lérer les formalités et à réduire les temps de transit des marchan-
dises aux frontières. Les recommandations comprennent, entre 
autres: 
• le renforcement des capacités des acteurs pour une meilleure 

appropriation des procédures douanières ; 
• la sensibilisation des acteurs à se munir au préalable de tous 

les documents nécessaires pour des opérations d’importions 
ou d’exportation avant de venir à la frontière 

•  les dispositions nécessaires à prendre au niveau de la 
douane d’Elubo pour mieux faciliter l’enregistrement et la 
prise de cachet; 

• l’amélioration des infrastructures au niveau de la frontière, 
notamment la création d’espaces supplémentaires pour le 
stationnement des camions ; 

• une meilleure collaboration entre les deux administrations 
des douanes en faveur du secteur privé. 

Participants à l’atelier  à la frontière 
Elubo au Ghana 
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Du 21 au 25 novembre 2016, l’Al-
liance Borderless a participé à la 
rencontre annuelle conjointe des 
Communautés   Economiques Ré-
gionales – Comité de Coordination 
des Transports (CER-CCT) organi-
sée par le projet SSATP de la 

Banque mondiale à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 
 
La réunion a réuni  une quarantaine de  représentants des princi-
pales Communautés Economiques Régionales (CER), des comi-
tés de suivi des corridors et autres acteurs régionaux du déve-
loppement des transports en Afrique subsaharienne.  
Le SSATP est un partenariat international de 40 pays africains, 
des CER, des institutions africaines (Commission de l'Union 
Africaine, Commission Economique des Nations Unies de 
l'Afrique-CEA), des organisations des  secteurs public et privé 
et des agences de développement  international avec pour mis-
sion de faciliter l’élaboration de politiques et le renforcement 
des capacités liée au  transport en Afrique. 
 
Au cours de la rencontre, les participants ont examiné le pro-
gramme de développement pour la troisième année (DP3) sur 

l'intégration régionale plan de travail de 2017 du secrétariat du 
SSATP. La rencontre  a également été l'occasion d'informer les 
parties prenantes du lancement prochain  de l’Alliance Africaine 
pour la gestion des Corridors  (ACMA) qui a pour objectif  
d’identifier et répondre aux besoins techniques des Institutions 
de gestion du Corridor. 
 
La réunion a coïncidé avec la semaine du  Programme pour le 
Développement des infrastructures en Afrique (PIDA), organi-
sée par la Banque Africaine de Développement (BAD) et le 
Consortium des Infrastructures pour l'Afrique (ICA). Les  parti-
cipants ont donc pu  prendre part aux travaux de la semaine du 
PIDA. Au cours des sessions, L’Alliance Borderless a partagé  
ses vues et les actions qu’elle a menées dans le cadre de la ges-
tion globale des corridors, les questions clés à aborder sur les 
corridors de transport et les actions prioritaires à mettre en 
œuvre à court terme. 
 
Selon M. Yaya Yedan, Spécialiste Principal en Transport  à 
SSATP, «le SSATP offrira une formation et un plaidoyer pour 
la mise en œuvre, le benchmarking et le partage des connais-
sances en vue d'améliorer l'efficacité». 
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