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EN-TRANSIT 
Octobre 2016 

Le Président de la République du 
Bénin, Son Excellence Patrice Ta-
lon, a démontré l’engagement de 
son gouvernement à changer les 
comportements et à restaurer de 
bonnes pratiques de gouvernance 
routière dans son pays, en concen-
trant l’attention sur les agents de 

police et les conducteurs. 
 
Selon un communiqué publié le 25 octobre 2016 par la Direc-
tion de la communication de la Présidence, le Président de la 
République a annoncé des mesures que son gouvernement a 
prises pour encourager les conducteurs à se conformer aux 
bonnes pratiques de gouvernance routière et à respecter les ré-
glementations en la matière en vue de délaisser certaines pra-
tiques qui écornent l’image du pays. 
 
Le communiqué indiquait qu’à la suite de contrôles de véhicules 
et autres tracasseries routières que subissent les citoyens au 
cours des opérations de sécurité, aboutissant à des plaintes ré-
currentes et constantes de la part des acteurs du commerce et 
des transports, le Président de la République avait demandé que 
tous ces actes déshonorants cessent immédiatement.  

En vue de donner un sens à l’engagement du Président Talon, la 
présidence a mis à la disposition du public des numéros de télé-
phone pour permettre aux victimes desdites tracasseries de por-
ter leurs plaintes. Ces numéros sont : (+229) 21 30 98 36 (ligne 
fixe) et (+229) 64 00 46 46 (Whatsapp). 
 
« La présidence compte beaucoup sur la participation active de 
tous à la lutte pour restaurer certaines valeurs sur nos routes », a 
indiqué le communiqué. 
 
Tout en exhortant les agents de police sur la route à agir correc-
tement, le communiqué a lancé un appel aux acteurs du com-
merce et des transports et autres usagers de la route pour qu’ils 
cessent les actes ayant tendance à saper le travail des agents de 
sécurité.  
 
L’Alliance Borderless salue les efforts du Président du Bénin et 
de ses citoyens et encourage les autres pays d’Afrique de 
l’Ouest à montrer davantage d’engagement à lutter contre les 
tracasseries routières en vue d’améliorer l’environnement des 
affaires pour une libre circulation effective des personnes et des 
marchandises  dans la sous-région.  
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L’Alliance Borderless a participé le 25 octobre à la 7e réunion du 
Comité Directeur du Projet de Promotion  de l’intégration du 
commerce en Afrique de l’Ouest (WATIP). 
 
La réunion a donné l’occasion aux participants d’examiner les 
conditions générales et les défis de mise en œuvre, le rapport 
d’activités de l’an 2 du projet. Le plan de communication et de 
visibilité, ainsi que le projet de programme d’activités de  l’an 3 
ont également été examinés. Les défis de mise en œuvre soulevés 
au cours de la réunion comprennent s’articulent, entre autres, 
autour des contraintes budgétaires de la Commission de la CE-
DEAO qui ont conduit à la réduction ou à la suspension de mis-
sions en dehors d’Abuja ; et les changements intervenus à la tête  
de la Commission de la CEDEAO. 
 
En rappel, le WATIP est un projet cofinancé par l’Union Euro-
péenne (UE) au titre du 10e Fonds Européen de Développement 
et le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique 
et du Développement (BMZ). Il est mis en œuvre par la Deut-
scheGesellschaftfürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) à tra-
vers son Programme de soutien à la Commission de la CEDEAO 
basé à Abuja. 
 
Le WATIP vise à renforcer les capacités de la Commission de la 
CEDEAO dans des domaines clés de l’intégration économique 
régionale. Il soutient la Commission de la CEDEAO dans l’accé-
lération du processus de création d’une union douanière efficace 
en Afrique de l’Ouest.  

 
Le WATIP a soutenu financièrement certaines activités de l’Al-
liance Borderless. Au nombre de ces activités, l’on compte les 
conférences annuelles de Borderless à Abidjan en 2015 et à Co-
tonou en 2016, ainsi que des ateliers de formation sur le  Tarif 
Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO à l’intention des par-
ties prenantes du commerce et des transports aux principales 
frontières en Afrique de l’Ouest.  
 
 
 

Les personnalités à la réunion 
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Le 11 octobre, le 
Secrétariat Exécutif 
de l’Alliance Border-
less a soutenu l’orga-
nisation de l’Assem-
blée Générale An-
nuelle du Comité 
National de l’Al-
liance Borderless du 
Ghana, qui s’est te-

nue dans les locaux de l’institution hôte, à savoir : l’Autorité des 
Chargeurs du Ghana, à Tema.  
 
Parrainée par DAMCO Logistics et Tarzan Ent. Ltd., tous deux 
membres du Comité National, l’assemblée a enregistré  16 re-
présentants des organisations membres sur les  26 que compte  
le Comité du Ghana.  
 
Les participants à l’assemblée ont examiné les activités et réali-
sations passées au titre de l’exercice 2016/2017 et ont également 
planifié des activités pour 2017. 
 
Le non paiement régulier des cotisations a été une  des questions 
discutées au cours de la rencontre. Il a été reconnu que cette 
situation nuit à l’activité du Comité National  et à la perception 
de l’engagement du reste des parties prenantes de l’Alliance.  
 
Les membres ont également convenu d’organiser des réunions 
de haut niveau avec les premiers responsables  de certaines or-
ganisations en vue susciter à nouveau leur intérêt et engagement 
pour l’Alliance Borderless. Enfin,  le bureau du comité national 

a été reconstitué comme suit : 
 
• Tarzan Enterprise Ltd. –  Président 
• Association of Ghanaian Industries (AGI) – Membre 
• British American Tobacco –  Membre 
• DAMCO Logistics –  Membre 
• Ghana Shippers Authority – Institution Hôte  
• Satellite Trans Ltd. – Membre 
• USAID / ADVANCE –  Membre 
 
Le Président du Comité national nouvellement constitué, M. 
Ziad Hamoui, a affirmé son engagement à élargir la base des 
adhérents au Ghana. 
 
« En qualité de nouveau président, je travaillerai en collabora-
tion avec les nouveaux membres exécutifs du  Comité ainsi 
qu’avec tous les membres, en vue de continuer à agrandir la 
base des adhérents au  Ghana » a-t-il assuré. 
 
Par ailleurs, le Comité National de l’Alliance Borderless au 
Burkina a également procédé au renouvellement de son bureau a 
la faveur d’une Assemblée Générale tenue à Ouagadougou le 27 
octobre 2016. Au cours de la rencontre, les 10 organisations 
présentes sur les 17 que comptent le comité National ont procé-
dé à l’adoption du Règlement Intérieur et renouvelle son bureau 
qui est desormais compose de 5 membres dont : 1 Président, 1 
Secrétaire Général (institution hôte), 1 Trésorier et 1 chargé des 
Relations Extérieures et 1 chargé de la coordination des Centres 
Frontaliers d’Information ou Centres de formalités. 
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Les membes du Comitté National du Ghana 


