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Du 07 au 09 Août 2018, s’est tenu à African Regent Hotel à Accra au Ghana, un 

atelier de validation du rapport sur l’évaluation du Mécanisme Régional de Suivi 

pour la Libre Circulation des Véhicules de transport inter-état des personnes et 

des biens. 

Organisé par la Commission de la CEDEAO en charge de la Libre Circulation des 

personnes et des biens en collaboration avec le Centre International pour la 

Développement des Politiques Migratoires (ICMPD), cet atelier a réuni des 

participants venus du Ministère en charge des affaires de la CEDEAO, du 

Ministère des Transports, des Services d’immigration, de la douane et des 

organisations syndicales des conducteurs des huit (08) pays pilotes à savoir : le 

Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigéria et 

le Togo. 

Le Togo a été représenté à cette importante rencontre sous- régionale par une 

délégation composée de : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- M. LAGNIE    Babimle    Kpadja              : du Bureau National de la CEDEAO 

- Mme OURO-BANG’NA Nanamolla       : de la Direction des Transports  

                                                                      Routier et Ferroviaire (DTRF) 

- Commissaire Principal GNININVI Kokou Apelete : Chef Division de la 

                                                                      Sécurité Routière (DSR) 

- Mme Felibigou-Edjeou                           : Inspectrice des douanes, Chef  
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                                                                      Division Relations internationales  

                                                                      et Facilitation à l’OTR/Douanes 

 

- M. AGBENOU K. Emmanuel : Secrétaire Général de la Fédération  

                                                    Syndicale des Travailleurs des Transports     

                                                    du Togo (FESYTRAT) 

- M. LAMBONI D. Romaric      : Représentant de l’USYCORT 

L’objectif de l’atelier est de permettre aux participants de : 

- Discuter et valider le projet de rapport d’évaluation et ses 

recommandations,  

- Préparer les Comités nationaux de pilotage à prendre les mesures 

nécessaires pour rendre opérationnel le mécanisme dans leurs pays 

respectifs, 

- Renforcer la coordination entre les Comités nationaux de pilotage 

Les travaux de l’atelier ont connu quatre (04) phases à savoir : 

1- La cérémonie d’ouverture, 

2- Les communications, 

3- Les travaux de groupes, 

4- La cérémonie de clôture. 

 

I- La cérémonie d’ouverture 

 

Elle a été marquée par quatre (04) interventions : 

 Le mot introductif de Monsieur Tonny qui a, au nom du Commissaire, 

Commerce, Douane et Libre circulation, Tourisme de la CEDEAO, souhaité 

la bienvenue aux participants tout en exprimant le vœu que les travaux de 

l’atelier soient couronnés de succès. 

 L’allocution du Représentant de l’Union Européenne qui a souligné que les 

questions de la libre circulation et la migration sont très importantes pour 

la CEDEAO et l’UE pour une meilleure intégration des citoyens. 

 L’allocution de la Représentante du Centre International pour le 

Développement des Politiques Migratoires (ICMPD) qui a, dans son 
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intervention, mis en exergue l’importance du mécanisme qui constitue un 

grand défi à relever dans la sous-région ouest-africaine. 

 Le discours d’ouverture prononcé par le Représentant du Gouvernement 

du Ghana qui a, dans un premier temps, souhaité la bienvenue aux 

participants avant de relever les obstacles qui minent la libre circulation 

dans la sous-région. Il a souligné que l’Europe a levé ses barrières et la 

sous-région doit également lever ses barrières pour assurer à son peuple 

la libre circulation. 

 

 

 

C’est sur ces mots d’espoir qu’il a déclaré ouverts les travaux de l’atelier de 

validation du rapport sur l’évaluation du Mécanisme Régional de Suivi pour la 

Libre Circulation des Véhicules de transport inter-états de personnes et des 

biens. 

La cérémonie d’ouverture a été suivie de la présentation des participants qui ont 

adopté le programme avant de mettre en place le bureau de l’atelier composé 

de trois (03) membres : 

- Président : un représentant du Nigéria, 

- 1er Rapporteur : un francophone, représentant du Niger, 
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- 2ème Rapporteur : un anglophone, représentant du Ghana. 

 

II- Les communications 

Les participants ont suivi une série de quatre (04) communications 

 La première a porté sur : « Contexte et vue d’ensemble du mécanisme de 

suivi régional » développée par Monsieur Tonny de la CEDEAO, 

 La deuxième communication intitulée : « Gestion du Mécanisme de Suivi 

pour la Libre Circulation des Véhicules de Transport inter-états des 

Personnes e des Biens en Côte d’Ivoire » présentée par un Consultant, 

membre du Comité national de pilotage de la Côte d’Ivoire, 

 La troisième Communication est relative à la « Cartographie du Nigéria et 

du Ghana », faite par un Consultant, 

 La quatrième communication concerne le : « Rapport sur l’évaluation du 

Mécanisme Régional de Suivi pour la Libre Circulation des Véhicules 

inter-états de Transport des Personnes et des Biens » présentée par le 

Consultant, Monsieur N’GUESSAN N’Guessan. 

Il faut souligner que toutes ces communications ont été suivies de débats fort 

enrichissants qui ont permis aux participants d’avoir plus d’éclaircissements sur 

les thématiques abordées. 

III- Les travaux de groupes 

Il y a eu en tout trois (03) travaux de groupes 

Pour les travaux, les participants ont été répartis en trois groupes et ont traité 

les mêmes sujets. 

 Le 1er travail de groupe a porté sur les questions qui ont trait à la : 

« Gestion financière et durabilité du mécanisme. » Chaque groupe a 

répondu aux questions suivantes : 

1- Veuillez étudier les recommandations du rapport et faire des 

propositions en termes de financement des Comités nationaux, 

2- Faites des recommandations sur comment seront réparties les 

ressources entre les Comités nationaux et le Comité régional du 

Mécanisme, 

3- Qui devra payer les autocollants ? 
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 Le 2ème travail de groupe a porté sur la : « Gestion des données et les 

participants au système de suivi »  

 Le 3ème travail de groupe est relatif à l’élaboration du plan d’action par 

chaque pays participant. 

Il convient de souligner qu’après la restitution des résultats des deux premiers travaux de 

groupes, il a été demandé aux organisateurs de faire la synthèse des résultats des travaux des 

trois (03) groupes à prendre en compte dans le rapport de l’atelier. 

Quant au 3ème travail de groupes, la délégation du Togo a élaboré le plan d’action 

ci-après : 

PLAN D’ACTION -TOGO 

N°             Activités      Période       Acteurs         Résultats 
 

1 Prise de l’Arrêté interministériel instituant 
le Mécanisme national de pilotage 

Août -décembre 2018 Ministères des Finances, 
des Transports et de la 
Sécurité 

Arrêté interministériel pris et 
disponible 

2 Mise en place du Comité national de 
pilotage du Mécanisme 

Fin janvier 2019 Ministères des Finances, 
des Transports et de la 
Sécurité 

Comité national de pilotage est 
mis en place 

3 Transmission de l’Arrêté interministériel 
et la liste des membres du Comité 
national de pilotage à la CEDEAO 

Fin février 2019 Cellule Nationale 
CEDEAO 

l’Arrêté interministériel et la liste 
des membres du Comité de 
pilotage  sont transmis à la 
CEDEAO 

4 Organisation des séances de 
sensibilisation des acteurs impliqués dans 
le mécanisme 

Mars-juin 2019 Comité national de 
pilotage 

Les acteurs impliqués dans le 
mécanisme sont sensibilisés et le 
comprennent mieux 

 

Avant de procéder à la clôture de l’atelier, les participants ont formulé un certain 

nombre de recommandations, entre autres sur : 

 La budgétisation des activités du Mécanisme par la CEDEAO qui doit être 

soutenue par les Etats membres, 

 Le soutien de la CEDEAO au Mécanisme régional à travers une subvention, 

 Le maintien et la participation des points focaux à toutes les activités pour 

une bonne appropriation du Mécanisme et permettre un meilleur suivi 

des décisions prises. 

 La création du site web du Mécanisme. 

Enfin les participants ont examiné les documents de contrôle utilisés en Côte 

d’Ivoire. Il s’agit de : Fiche de Fouille de la Police – Fiche de Contrôle Douanes – 

Laissez-passer …  

IV- Cérémonie de clôture 
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Sans cérémonie protocolaire,  l’atelier a pris fin avec : 

- Le mot de remerciement d’un participant adressé à la CEDEAO et aux 

partenaires financiers, 

- L’allocution du Représentant du Gouvernement du Ghana qui s’est réjoui 

du bon déroulement des travaux qui ont été couronnés de succès. Il a 

pour finir, déclaré clos  les travaux de l’atelier. 

                                                                               Fait à Accra le 09 Août 2018 

                                                                               Emmanuel K. AGBENOU 
                                                                               Secrétaire Général de la FESYTRAT 


