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Dans ses efforts pour l’élimination des 
barrières non tarifaires en Afrique de 
l’Ouest, l’Alliance Borderless a apporté 
son assistance technique au Projet 
USAID/NEXTT du Nigeria, pour con-
duire une caravane sur la gouvernance 
routière sur la partie nord du corridor La-
gos-Kano-Jibiya, du 20 1u 24 juin 2016.  
 
Cet engagement commun public-privé 
permettra l'adoption de politiques appro-
priées pour assurer la fluidité des 
échanges commerciaux et pour sensibili-
ser l’opinion publique sur les meilleures 
pratiques en matière de gouvernance rou-
tière sur le Corridor Nord. La Caravane visait également à renforcer la 
coopération entre les opérateurs économiques le long du Corridor LA-
KAJI et les décideurs politiques pour la suppression des barrières au 
commerce, en vue de créer les conditions favorables à l’accroissement 
des échanges et la compétitivité des transports. 
 
La caravane a été animée par des représentants de NEXTT, de la Com-
mission pour la Promotion des Investissements du Nigeria (NIPC) et 
l'Alliance Borderless. Environ 128 personnes y ont pris part, dont: les 

chauffeurs routiers, les représentants du Gou-
vernement, le Conseil des Chargeurs du Nigé-
ria, l’Association Nationale des Chambres de 
Commerce, d’industrie, des Mines et de l'Agri-
culture (NACCIMA), les organisations de la 
société civile; les force de police du Nigeria 
(NPF), le Service des douanes du Nigeria 
(NCS); l’organisme fédéral pour la sécurité 
routière (FRSC), l’Association Nationale des 
Commerçants du Nigéria (NANTS), le Syndicat 
national des travailleurs des transports routiers 
(NURTW) et les Média. La caravane a opéré 
des arrêts dans les Etats du Niger, de Kaduna, 
de Kano et de Katsina. 
 

Dans l'Etat de Katsina, tout en exprimant sa profonde gratitude à 
l'USAID Nigeria et l’Alliance Borderless pour cette initiative qui va 
faciliter le commerce le long du Corridor LAKAJI, le commissaire 
chargé du Commerce, Alhaji Abubakat, a également sollicité davantage 
le soutien de l'USAID au Nigeria, pour transformer le secteur informel 
dans cet Etat en un secteur formel. 
 
En rappel, le Projet NEXTT du Nigeria est financé par l’USAID et vise 
la facilitation du commerce et des transports dans ce pays.  
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Une des missions de l’Alliance Borderless est de contribuer à la diffu-
sion et  à une meilleure compréhension des différents protocoles de la 
CEDEAO et de l’UEMOA visant la facilitation du commerce et des 
transports dans la région. C’est dans cette dynamique que l'Alliance 
Borderless a organisé un atelier d'information sur les «Règles d'origine 
de la CEDEAO et les avantages liés à la qualité de produit originaire» le 
23 Juin 2016 à Ouagadougou, au Burkina Faso. 
 
Organisé sous l'initiative TIME GRANT de l'USAID, l'atelier a réuni 
plus de 45 participants, constitués des acteurs des filières karité et ana-
carde, des entreprises industrielles, des structures d’appui au secteur 
privé et de transitaires opérant à Ouagarinter. Une  des conditions re-
quises pour profiter des avantages du marché commun régional en 
Afrique de l'Ouest, est que les entreprises et leurs produits répondent 
aux critères de produit d'origine. Cette qualité de produit d’origine, donc 
répondant aux conditions du Schéma de Libéralisation des Echanges de 

la CEDEAO (SLEC) est obtenue auprès des Comités Nationaux d’Agré-
ment, puis de la Commission de la CEDAO. L’atelier de Ouagadougou 
a donc visé à présenter aux participants le Schéma de libéralisation des 
échanges de la CEDEAO et les procédures et conditions d'acquisition de 
l’agrément des entreprises et des produits.  
 
Le Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et la Direc-
tion Générale des Douanes du Burkina ont été mis à contribution pour 
l’animation de l’atelier. Selon le représentant du Ministère en charge de 
l’Industrie, quelques 3.721 entreprises ont été agréées sous le SLEC au 
cours de la période 1988 et 2012. Ces entreprises sont réparties comme 
suit: Togo - 141; Bénin - 175; Sénégal - 393; Côte d'Ivoire - 768; Ghana 
- 918; et Nigeria - 1265. Le Burkina Faso enregistrerait 15 entreprises 
agréées. 
 
Les participants à l’atelier ont jugé longue la période de six mois donnée 
aux entreprises pour obtenir l'agreement par les Comités nationaux 
d'agrément et la Commission CEDEAO. Aussi, ont-ils souhaité que ces 
délais soient raccourcis pour permettre aux PME/PME de profiter des 
avantages du marché commun.  

Coordinatrice de zone du Conseil des Chargeurs du Nigeria 

lors de la Caravane : ici à l’etape de Kano 

M. Wendinmi Félix Zongo, une des personnes 
ressources, durant sa présentation lors de l’atelier  
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A l’initiative du Groupe de la Banque Mondiale à travers sa filiale la 
SFI, l’Alliance Borderless a organisé les 7 et 8 juin 2016 à Accra au 
Ghana, un atelier technique 
entrant dans le cadre du 
Projet « Améliorer et Facili-
ter le Commerce en Afrique 
de l’Ouest », sous les aus-
pices de la Commission de 
la CEDEAO. Ce projet fi-
nancé par l’Union Euro-
péenne et exécuté par le 
Groupe de la Banque Mon-
diale vise à trouver des solu-
tions idoines aux défis liés 
au transit sur certains corri-
dors commerciaux de 
l’Afrique de l’Ouest dont 
ceux des pays ci-après : Bénin, Burkina Faso, Côte d' Ivoire, Ghana et 
Niger. 

Environ 40 participants ont pris part à cet atelier dont les représentants 
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 
FEWACCI  et des parties prenantes des secteurs public et privé des 
pays sus cités, a raison de quatre délégués par pays. L’atelier visait, 
entre autres,  le partage des meilleures pratiques dans la mise en œuvre 
des réformes concourant à la facilitation du commerce. Les principaux 
thèmes débattus comprenaient: l'amélioration du commerce de transit 
par une meilleure gestion des corridors commerciaux, l’efficience des 
ports et l’efficacité des passages aux frontières, les mécanismes 
d'échange d'informations douanières entre pays voisins; l’accroisse-
ment de la transparence des procédures commerciales et la promotion 
de la collaboration entre les agences nationales aux frontières. L’objec-
tif ultime de ces discussions était d’aboutir à un plan d’actions conte-
nant les réformes à engager pour faciliter les échanges le long des prin-
cipaux corridors. 

M. Salifou Tiemtoré, Directeur des Douanes a, au nom du Commissaire 
de la CEDEAO en charge du commerce, des douanes et de la libre 

circulation des marchandises et 
des personnes, réitéré l'engage-
ment de la Commission de la 
CEDEAO à soutenir le secteur 
privé. "La CEDEAO est engagée 
à mettre en œuvre des pro-
grammes qui facilitent l'intégra-
tion régionale pour le bénéfice 
des opérateurs du secteur privé et 
des populations de l'Afrique de 
l'Ouest», a-t-il dit. 

Pour Mme Ronke-Amoni 
Ogunsulire, Directrice pays pour 
le Bénin, le Burkina Faso, le Gha-

na, le Niger et le Togo, «les pays d'Afrique de l’Ouest ont un énorme 
potentiel pour renforcer la compétitivité et accroître les flux commer-
ciaux qui peuvent stimuler la croissance, réduire la pauvreté, et offrir 
des opportunités d’emplois dans la région. Le Groupe de la Banque 
mondiale est heureux de travailler en partenariat avec les organisations 
régionales, les Etats membres, le secteur privé et les partenaires au 
développement pour aider ces pays à relever les défis du transit le long 
des corridors commerciaux clés, et à améliorer leur compétitivité dans 
l'économie mondiale.»  

Le Projet « Améliorer et Faciliter le Commerce ne Afrique de l’Ouest » 
a été lancé en Novembre 2014 pour une durée de quatre ans. Financé 
par l'Union Européenne pour un montant global de 3,5 millions €, le 
projet vise à soutenir la Commission de la CEDEAO pour améliorer le 
commerce dans la région ouest-africaine , avec un accent particulier sur 
le transit le long des principaux corridors commerciaux de la région ; 
en travaillant à réduire le temps et du coût du commerce , à améliorer 
de la coopération et de la coordination entre les agences aux frontières, 
afin d'encourager une meilleure circulation des marchandises dans la 
région d’une part, et avec les partenaires commerciaux internationaux, 
d’autre part. 
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Photo de groupe des participants lors de l’atelier  


