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juillet 2015 

⇒ L’Alliance Borderless Participe Au 5e Examen Global De                                         
l’Aide Au Commerce (Du 30 Juin Au 2 Juillet A Genève En Suisse) 

  

⇒ L’Alliance Borderless Réfléchit Sur Sa Stratégie De Pérennisation 
 

⇒ La Commission De L’uemoa Adopte Un Stratégie Pour La Mise En Œuvre Effective 
Du Règlement 14 Portant Sur La Charge A L’essieu. 

Du 30 juin au 2 juillet 2015, Mr Justin 
Bayili, Secrétaire Exécutif de l’Alliance 
Borderless a participé à l’Examen Global 
de l’Aide pour le Commerce,  5e du 
genre, de l’Organisation Mondiale du 
Commerce.  Place sous le thème, 
« Réduire les couts du commerce pour 
une croissance durable et inclusive », 

cette rencontre organisée au tour de plusieurs panels a donné l’occasion 
aux différentes parties prenantes à travers le monde (les représentants 
des gouvernements et leurs agences de développement, les organisa-
tions internationales, les représentants du secteur privé, des ONG, etc.) 
d’analyser « les actions déjà entreprises par les pays en développement 
pour réduire le cout du commerce et d’examiner l’ampleur des défis 
restant » dans la perspective de la mise en œuvre intégrale de l’Accord 
sur la Facilitation du Commerce adopte à Bali en décembre 2013. 
  
Il ressort de cet examen que l’Accord sur la Facilitation du Commerce 
peut être un outil important pour réduire les couts des transactions, 
construire les chaines d'approvisionnement et de valeur, et de favoriser 

l'intégration régionale. Cependant, le succès de l’Accord dépend de la 
capacité des pays en développement à relever le défi de certaines re-
formes à opérer sur le plan nationale et régional et  la nécessité   et a  
disposer d’infrastructures adéquates. 
  
En marge de la rencontre, il a été annonce au cours d’un panel auquel a 
pris activement part l’Alliance Borderless la création de l’Alliance 
Globale pour la Facilitation du Commerce. Cette de l’USAID est sou-
tenue par d’autres partenaires dont le Royaume Uni, l’Allemagne, le 
Canada et des acteurs du secteur privée  dont United Parcel Post (UPS) 
et Samsung. L’Alliance Globale devrait être officiellement lancée en 
décembre 2015 à Nairobi au Kenya, en marge de la Conférence Minis-
térielle de l’OMC.  
 
Outre la participation à la 5e l’Examen Global de l’Aide pour le Com-
merce, Mr Justin BAYILI, a mis à profit son séjour a Genève pour 
échanger avec l’Union Internationale des Routes (IRU) pour explorer 
les pistes de coopération entre cette organisation internationale et l’Al-
liance Borderless, notamment dans le domaine de la professionnalisa-
tion des acteurs du transport routier en Afrique de l’Ouest.  
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Trois ans après sa création en mai 2012, 
l’Alliance Borderless a organisé un atelier 
les 28 et 29 juillet 2015 à Accra au Ghana 
un atelier sur sa stratégie de pérennisation. 
Cet atelier qui a regroupé le staff du Se-
crétariat Exécutif, les membres du Comité 
Exécutif et les Président des Comités Na-

tionaux de l’Alliance Borderless visait à réfléchir sur les voies et 
moyens pour faire de l’Alliance une institution forte, viable et fiable 
aussi bien pour ses membres et la communauté des affaires, que pour  
les Communautés Economiques Régionales (CEDEAO et l’UEMOA) 
et ses partenaires financiers. L’Alliance a été accompagnée dans cet 
exercice par le Trade Hub Network and African Partners Network de 
l’USAID et Canava International. 
 
Les éléments de cette stratégie comprennent entre autres:  

• L’accroissement  des membres de l’Alliance en vue de mobiliser 
des ressources propres nécessaires pour soutenir le fonctionne-
ment du Secrétariat Exécutif et des Comités Nationaux; 

• Le renforcement des capacités des  Comités Nationaux qui passe 
leur reconnaissance légale et sociale au plan national; 

• La rémunération de certains services spécifiques que l’Alliance 
pourrait offrir à ses membres et à la communauté des affaires; 

 
Au terme de l’atelier, les participants ont adopté une feuille de route 
devant conduire à  la mise en œuvre effective des actions de la straté-
gie pour compter du mois de septembre 2015.    
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Sur invitation de la Commission de l'Union Econo-
mique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA), la troisième réunion préparatoire des 
experts sur le contrôle de la surcharge 
routière des pays de l'UEMOA, du Ghana et de la 
Guinée s'est tenue à Ouagadougou les 17 et 18 juin 

2015. Outre les représentants des Etats, la réunion a regroupé, les repré-
sentantes des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA, de la 
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), de l’Union Euro-
péenne au Burkina Faso,  JICA, BAD et Banque Mondiale. Cette réu-
nion fait suite à l'atelier régional tenu les 21 et 22 avril 2009 et aux 
réunions des Ministres en charge des Infrastructures et des Transports 
Routiers de l'UEMOA et du Ghana du 23 avril 2009 et du 19 mars 
2010.  
 
Elle s’est penchée sur l’état de mise en œuvre du Règlement 
n014/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 relatif à l'harmonisa-
tion des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de 
la charge à l'essieu des véhicules lourds de marchandises dans les Etats 
membres de l'UEMOA et du Ghana, assortie d'une feuille de route et 
son plan d'actions 2015-2016. La réunion a également adopté une stra-
tégie dont l'objectif global est l'application du Règlement n014/2005/
CM/UEMOA dans son intégralité et de façon concomitante dans les 
Etats membres de l'UEMOA, en Guinée et au Ghana, au plus tard le 
1er  juin 2016. 
 
Le représentant de la Délégation de l’Union Européenne et porte-parole 
des partenaires techniques et financiers, a saisi l’occasion pour souli-
gner que « l'application concrète de mesures efficaces permettant une 
diminution constatée de la surcharge sera une forte conditionnalité pour 
les investissements routiers futurs des Bailleurs de fonds ». 
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