
1 

Borderless Alliance News, septembre 2016                                                                                                                            

EN-TRANSIT 
Septembre 2016 

À l’invitation de la Private En-
terprise Foundation au Ghana, 
l’Alliance Borderless a participé, 
le 14 septembre à Accra, à une 
rencontre de concertation en vue 
de la création d’une organisation  
faitière agricole au Ghana. L’Al-
liance Borderless a centré sa 
contribution sur le rôle de plai-
doyer en faveur de la promotion de l’intégration économique 
régionale et de la libre circulation des produits agricoles en 
Afrique de l’Ouest. L’Alliance pourrait apporter un potentiel 
soutien en nature aux activités de la nouvelle structure  dans 
quatre domaines clés:  
 
• l’invitation de  ses représentants à participer aux activités 

organisées sur le territoire ghanéen dans le cadre du pro-
gramme ProFAB;  

 
• l’utilisation de ses Centres Frontaliers d’Information pour 

la collecte de données sur le commerce, pour un plaidoyer 

fondé sur les données factuelles ; 
• l’utilisation des Comités Natio-
naux de l'Alliance Borderless dans 
les pays de la sous-région; 
 
• l’utilisation de l’e-plateforme 
de l’Alliance Borderless: une plate-
forme électronique qui permet à la 

communauté des affaires et aux chauffeurs de camion de 
signaler des plaintes relatives aux tracasseries dont ils font 
l’objet sur les corridors commerciaux. 

 
«Le soutien en nature de l’Alliance Borderless visera également 
à éliminer les postes de contrôle multiples qui causent des re-
tards dans le transport des produits pour réduire les pertes post-
récolte, puis à renforcer les capacités des opérateurs écono-
miques traversant les frontières » a déclaré M. Ziad Hamoui, 
ancien président de l’Alliance Borderless, qui représentait l’Al-
liance à la rencontre. 
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Les parties pre-
nantes du com-
merce et du 
transport de 
l’Afrique de 
l’Ouest, notam-
ment les repré-
sentants de la 
Commission de 
la CEDEAO, les 
agents des 
douanes du Bur-
kina Faso, de la 
Côte d’Ivoire, du 

Ghana et l’Alliance Borderless, ont participé à un voyage 
d’étude de cinq jours en Afrique de l’Est, du 12 au 16 septembre 
2016.  
 
Organisée par le projet «Accélérer le commerce en Afrique de 
l’Ouest» (ATWA) en collaboration avec Trade Mark East Africa 
(TMEA) et avec le soutien des ministères des Affaires étrangères 
du Danemark et des Pays-Bas, la visite visait à montrer les initia-
tives de la Communauté des États de l’Afrique de l’Est  soute-
nues par TMEA dans les secteurs du commerce, du transport et 
de la facilitation du commerce, lesquelles ont contribué à réduire 
les coûts et les obstacles au commerce.  
 
La mission a successivement visité Nairobi au Kenya, Arusha en 
Tanzanie et Kampala en Ouganda. Les activités menées durant la 
visite comprennent, entre autres, des présentations sur les pro-

grammes de TMEA à Nairobi (Kenya) et à Kampala (Ouganda), 
une visite de courtoisie rendue au Secrétaire Général de la Com-
munauté de l’Afrique de l’Est à Arusha (Tanzanie), une visite à 
l’Autorité fiscale d’Ouganda (URA) avec une démonstration du 
suivi électronique des cargaisons, une visite de courtoisie à l’Ho-
norable Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Coopéra-
tives de l’Ouganda avec une démonstration de la plateforme 
électronique pour le suivi et la résolution des barrières non tari-
faires sur les corridors ougandais et une visite au poste de con-
trôle juxtaposé de Boussia, à la frontière entre l’Ouganda et le 
Kenya.  

Des participants dans une session de travail 
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Les 19 et 20 septembre à 
Accra, au Ghana, le Secré-
tariat Exécutif de l’Al-
liance Borderless a organi-
sé le second Forum des 
Centres Frontaliers 
d’Information (CFI). 
L’activité a réuni les con-
seillers au commerce qui 

animent les CFI et les représentants des institutions hôtes de ces  
Centres. Le forum visait à renforcer les capacités profession-
nelles des animateurs des centres, en vue de relever les défis en 
matière de facilitation du commerce frontalier. Étaient présent à 
la rencontre les conseillers des Centres de Seme, Krake, Port de 
Dakar, Dakola, Aflao et Noé.  Les institutions hôtes  représen-
tées étaient: les Conseils des Chargeurs du Burkina (CBC), du 
Sénégal (COSEC), du Bénin (CNCB), du Nigeria (NSC), du 
Ghana (GSA) et de la Côte d’Ivoire (OIC).  
 
Le programme de la rencontre s’est articulé autour de: une pré-
sentation sur le Programme pour la libre circulation des produits 
agricoles (ProFAB) et les missions assignées à l’Alliance Bor-
derless dans le cadre de l’exécution dudit programme; une pré-
sentation de chaque CFI sur ses activités conduites en 2016. 
L’examen des TdRs révisés des conseillers, ainsi que les cane-
vas pour l’établissement des rapports et les indicateurs dont ils 
doivent désormais tenir compte dans leurs rapports hebdoma-
daires. Par ailleurs, les conseillers ont été formés sur leur rôle 
dans le suivi et la résolution des barrières non tarifaires enregis-
trées sur l’e-plateforme dont le site est: 
www.tradebarrierswa.org. 
 
Les échanges ont aussi porté sur le renforcement de la collabora-
tion entre les CFI et les institutions hôtes. Enfin, les participants 
ont relevé quelques activités qu’ils aimeraient voir conduire au 
cours de l’année 2017 aux différentes  frontières. 
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Le 19 septembre, l’Alliance Borderless a participé à Accra au 
Ghana, à un forum sur la ratification de l’Accord sur la facilita-
tion des échanges (AFE) de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC), pour rendre le commerce transfrontalier plus 
facile pour les entreprises gha-
néennes. L’événement était orga-
nisé par l’Alliance mondiale pour 
la facilitation des échanges 
(GATF) et la Chambre de com-
merce internationale (CCI). 
 
Représentée par son ancien prési-
dent, M. Ziad Hamoui, l’Alliance Borderless a contribué à un 
panel sur les partenariats publics-privés pour la mise en œuvre 
efficace de l’AFE. La contribution de l’Alliance Borderless a été 
axée sur le rôle de plaidoyer en faveur de la promotion de l’inté-
gration économique régionale et de la libre circulation des mar-
chandises en Afrique de l’Ouest. L’Alliance a donné un bref 
aperçu de ses objectifs, de ses activités et exploré les voies pos-
sibles pour une collaboration avec la GATF à travers la région 
par le biais de ses comités nationaux, ses Centres Frontaliers 
d’Information et l’e-Plateforme. 
 
Le forum a réuni des représentants de la CCI, des partenaires au 
développement, Affaires mondiales Canada, les ministères des 
Finances (Autorité fiscale du Ghana) et du Commerce, des 
groupes de réflexion stratégique, des organisations du secteur 
privé, des organisations de la société civile, DHL, Maersk, Fe-
dEX, et Diageo. Les discussions ont tourné au tour  de la ratifi-
cation de l’AFE par le Ghana et le rôle de l’AFE dans la promo-
tion du commerce transfrontalier, la réduction du temps et des 
coûts pour les PME. Le forum a été couronné par la soumission 
d’une liste de recommandations au Parlement du Ghana en l’ap-
pelant à accélérer le processus de ratification de l’AFE.  
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À l’invitation de l’USAID, l’Alliance Borderless a assisté au 
15ème Forum de l’AGOA (Loi sur les opportunités de croissance 
en Afrique) organisé à Washington DC. Le Forum a été marqué 
par deux activités majeures. Il s’agit du Forum de la Société Ci-
vile tenue le 23 septembre sous le thème: «Le rôle des organisa-
tions de la société civile dans la maximisation des retombées de 
l’AGOA maintenant, tout en se préparant pour l’avenir au-delà 
de l’AGOA». L’Alliance Borderless, représentée par son Secré-
taire exécutif, M. Justin Bayili, a contribué aux discussions sur le 
Panel «Renforcement des capacités et assistance technique pour 
soutenir la facilitation des échanges en Afrique sub-
saharienne». Cette session a été sanctionnée par l’adoption de 
huit recommandations visant à ouvrir la voie à une meilleure 
exploitation de l’AGOA et d’autres initiatives du gouvernement 
américain pour améliorer les échanges entre les États-Unis et le 
continent africain.  
 
Le deuxième acte fort a été le 15e  Forum AGOA proprement dit 
qui s’est tenu le 26 septembre 2016 au Département d’État sous 
le thème général, « Maximiser le commerce et les investisse-
ments entre les États-Unis et l’Afrique; AGOA et au-delà. » Il a 
rassemblé plus de 200 délégués venus des États-Unis et des pays 
éligibles à l’AGOA  dont les ministres en charge du Commerce 

et bien d’autres acteurs du secteur privé américain et africain du 
Sud du Sahara. Contribuant au sous-thème « Assurer l’équilibrer 
entre la sécurité et la facilitation des échanges le long des corri-
dors transnationaux », M. Bayili a donné un aperçu des activités 
de l’Alliance Borderless et de ses réalisations en termes de plai-
doyer et de gouvernance routière, afin de contribuer à l’amélio-
ration de l’environnement économique et à la facilitation du 
commerce en Afrique de l’Ouest.  
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En collaboration avec l’Alliance africaine du cajou et l’Alliance 
mondiale du karité dans le cadre de la subvention TIME de 
l’USAID, l’Alliance Borderless a organisé un atelier de renfor-
cement de capacités et de sensibilisation à l’intention des parties 
prenantes des filières karité et cajou, le 29 septembre 2016 à 
Tamale, au Ghana. 

L’événement a rassemblé, entre autres, plus de 40 représentants 
des deux filières sus citées, le Comité des chargeurs et du transit 
de la région Nord, la douane, les services de l’immigration, la 
police, l’Agence  de promotion des exportations du Ghana, le 
ministère du commerce et de l’Industrie et l’Autorité en charge 
de la normalisation. Outre les présentations sur le Programme 
pour la libre circulation des produits agricoles (ProFAB) et l’E-
plateforme de l’Alliance Borderless pour suivre, rapporter et 
résoudre les barrières non tarifaires, les participants ont égale-
ment été initiés au Schéma de libéralisation des échanges de la 
CEDEAO, aux règles d’origine, aux procédures douanières à 
l’exportation et les avantages que procurent les dispositions 
régionales régissant le commerce en Afrique de l’Ouest. 

Les participants ont relevé la pertinence et l’utilité de la forma-
tion qui vient renforcer leurs connaissances dans la conduite de 
leurs affaires. Comme certains participants, M. Thomas Kofi 
Pang, Coordonnateur du programme de l’Association des 
femmes de Tungteiya œuvrant dans l’activité du karité, a indi-
qué que c’est la première fois qu’il était exposé aux procédures 

du commerce frontalier. «Je n’étais pas informé de ces procé-
dures commerciales de base. J’utiliserai ces connaissances pour 
élargir mon marché en fournissant des informations à nos 
membres» a-t-il indiqué. 
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Certains des participants à l’atelier 


