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SECRETARIAT EXECUTIF DE L’ALLIANCE BORDERLESS  

 

 

Conférence Annuelle «Borderless 2016» 

Thème : L’intégration Régionale à travers le Dévelo ppement du Commerce et 
des Transports 

 

 

NOTE CONCEPTUELLE 

 

Introduction 

La conférence annuelle est la principale plateforme de dialogue public-privé de haut 
niveau et de plaidoyer créée par l’Alliance Borderless, pour réunir les différentes 
parties prenantes autour de thématiques liées à la facilitation du commerce et des 
transports, pour une meilleure intégration économique de l’Afrique de l’Ouest.  

Placée sous l’égide du Ministère en charge du Commerce de la République du 
Bénin, Borderless 2016 se déroulera du 18 au 20 mai 2016 à Cotonou sous le 
thème « L’intégration régionale à travers le développemen t du Commerce et 
des Transports ».  

A l’instar des éditions précédentes, Borderless 2016 réunira des dizaines 
d’entreprises et organisations professionnelles clés du secteur privé, intervenant 
dans les domaines aussi divers tels que les transports et la logistique, l’industrie, le 
commerce, les finances, etc., des représentants des communautés économiques 
régionales (CEDEAO et UEMOA), des gouvernements et des partenaires au 
développement de la région.  

 
Choix du thème  

Avec une population estimée à 340 millions d’habitants environ, l’Afrique de l’Ouest 
a enregistré un taux de croissance réel de son PIB de 6,1% en 2014. Cela a été 
favorisé notamment par la relative stabilité politique que connait actuellement la 
région, comme en attestent les dernières élections présidentielles au Togo, en 
Guinée Conakry, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso au cours de l’année 2015.  
Cette croissance observée est en grande partie tirée par les secteurs pétrolier et 
minier, mais aussi par l'agriculture et les services. Les échanges entre l’Afrique de 
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l’Ouest et le reste du monde ont favorisé un développement des activités portuaires 
avec notamment l’amélioration des infrastructures et des équipements portuaires, 
des réformes institutionnelles (avec la création de guichets uniques), l'amélioration 
de la desserte des pays enclavés, etc.   
 
Cependant, le potentiel de croissance de la sous-région reste limité par le mauvais 
état des infrastructures physiques et les inefficiences procédurales, le manque de 
fiabilité des opérations portuaires qui a longtemps freiné l’évolution des échanges 
conteneurisés entre pays, le temps de séjour des marchandises aux ports et de 
traversée des frontières qui reste relativement long, l’insécurité, etc. Autant de 
contraintes qui contribuent à augmenter les coûts des transports et à entraver le 
commerce intra régional. Aussi, il est constaté que la part des échanges 
commerciaux intra-communautaires estimée à 11% du commerce total de la région, 
reste faible comparativement à d’autres regroupements économiques du monde : 
Europe, Asie du Sud-Est et Amérique du Nord notamment. 
 
Conscient que le commerce, dans son ensemble, constitue un important vecteur de 
l’intégration régionale, l’Alliance Borderless se propose de créer une fois de plus 
cette plateforme de dialogue où les acteurs des secteurs privé et public discuteront 
des contraintes liées aux échanges intra-communautaires et de proposer des pistes 
de solution pour le développement du commerce et des transports dans une Afrique 
de l’Ouest mieux intégrée. 
 
Format de la conférence et opportunités offertes 

Trois jours durant, la conférence offrira une plateforme de partages de 
connaissances et d’expériences, des opportunités de plaidoyer, de réseautage et de 
mise en relation d’affaires. Elle sera surtout l’occasion d’interpeler les décideurs 
politiques et administratifs sur la nécessité de respecter les protocoles déjà adoptés 
et de formuler des politiques favorables à la promotion des échanges commerciaux, 
à travers une libre circulation effective des personnes et des marchandises.  

La cérémonie d’ouverture de Borderless 2016 se déroulera dans la soirée du 18 mai 
2016 en présence des autorités de la République du Bénin, des autorités des 
Communautés Économiques Régionales, des représentants des gouvernements 
des partenaires au développement de la région et des acteurs du secteur privé.  

Les 19 et 20 mai 2016 seront consacrés à trois panels thématiques qui seront 
focalisés sur l’efficience des opérations portuaires , les barrières au commerce  
intra régional et l’accès au financement.  Ainsi, des experts de haut niveau issus 
des secteurs privé et public de la sous-région et aussi des organisations 
internationales se relayeront pour partager leurs expériences et les meilleurs 
pratiques dans le monde pour : éliminer les entraves et barrières au commerce, 
faciliter le commerce transfrontalier, mettre en place des outils de financement 
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adéquats au profit des acteurs du commerce et des transports. Les débats seront 
conduits à travers les trois panels ainsi proposés : 

- Panel 1 : Promouvoir l’efficience des ports en Afri que de l’Ouest 

Ce panel permettra aux ports de présenter les innovations introduites en matière 
d’infrastructures physiques et immatérielles (procédures et technologie) tendant à 
faciliter les opérations portuaires et à réduire les délais et les coûts. Il devra être 
l’occasion pour les utilisateurs des ports, notamment le secteur privé, de faire des 
propositions pour rendre plus efficient les opérations portuaires.  

- Panel 2 : Eliminer les barrières au commerce intra régional  

Malgré l’adoption de nombreux protocoles sur la facilitation des échanges intra-
communautaires par les différents Etats membres de la CEDEAO et de l’UEMOA, de 
nombreuses barrières au commerce persistent dans la sous-région : tracasseries 
routières, refus d’appliquer certains textes liés à la libre circulation des 
marchandises, etc. Ce panel devra permettre aux participants de rappeler les 
avantages de l’intégration, l’importance et la contribution des secteurs du commerce 
et des transports à ce processus et de proposer des solutions concrètes, réalistes et 
réalisables pour réduire, voire éliminer les entraves au développement du commerce 
intra régional.  

- Panel 3 : Financer le Commerce et les Transports  

Le financement du commerce et particulièrement des équipements de transport est 
un des défis que doit relever la région dans le cadre de la professionnalisation des 
acteurs du transport et la formalisation du commerce régional. Aussi, ce panel devra 
être l’occasion pour les administrations des Etats membres d’une part, les 
institutions financières et le secteur privé d’autre part d’échanger sur les politiques à 
mettre en œuvre et les services financiers disponibles, en vue d’accroitre les 
échanges intracommunautaires.    

Par ailleurs, la conférence Borderless 2016 offrira également des opportunités 
d’affaires à travers les expositions et les sessions de B2B qui y seront organisées en 
marge des discussions, avec un accent particulier sur l’accès au financement des 
acteurs des transports et du commerce.      

Enfin, l’Alliance Borderless tiendra, en marge de la conférence, son Assemblée 
Générale Ordinaire en vue d’examiner les rapports d’activités et les états financiers 
de 2015 et de procéder à l’élection des membres de son Comité Exécutif pour la 
période 2016-2018. 

Organisateurs 

L’Alliance Borderless et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI-B), 
l’institution hôte, sont les principaux organisateurs de Borderless 2016. 
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Créée en 2011, l’Alliance Borderless est une organisation régionale de plaidoyer 
conduite par le secteur privé, pour promouvoir et faciliter le commerce transfrontalier 
et réduire les inefficiences liées aux procédures. L’Alliance Borderless compte à ce 
jour 79 membres qui sont des acteurs économiques du secteur privé œuvrant en 
étroite collaboration avec les institutions publiques, les organisations de la société 
civile et les médias pour l'accroissement des échanges intra-communautaires en 
Afrique de l'Ouest. 
 
Logistique  
 
Les organisateurs seront heureux d'offrir une assistance à tout participant avant, 
pendant et après la conférence. Ils informent déjà les participants que : 

- Une traduction simultanée sera assurée pendant les travaux de la 
conférence ;  

- Tous les documents de la conférence seront disponibles en français et en 
anglais ; 

- Des informations sur la conférence seront régulièrement mises à jour sur le 
site web de l’Alliance Borderless (www.borderlesswa.com) ;  

- Un accueil à l’aéroport ainsi que le transfert vers les différents sites officiels 
d’hébergement seront assurés par les organisateurs. 

 
Inscription à la conférence et sponsoring  

La conférence offre des possibilités de sponsoring pour des entreprises (membres et 
non-membres) désirant associer leur image à cet évènement régional auquel 
prendront part toutes les parties prenantes de l’Afrique de l’Ouest.  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter 

1-  Le Secrétariat Exécutif de l’Alliance Borderless aux adresses ci-après : 

Tél : +233 302 762696 /+233 302762935   
E-mail: info@borderlesswa.com   
Site web: www.borderlesswa.com   
 
Point Focal de l’organisation: Mr. Kara DIALLO 
Tel : +233 (0) 544 311 854  
E-mail: kdiallo@borderlesswa.com 

2- La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin : 

Point Focal de l’organisation : Mr. Razack YESSOUFOU 
Tel : +229 21 31 12 38/ +229 97 48 40 43 
E-mail: razacky@yahoo.fr 

 

 


