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RÉSUMÉ 

Du 18 au 20 mai 2016, l'Alliance Borderless a organisé avec succès sa 5ème Conférence 

annuelle, Borderless 2016, à Cotonou, au Bénin, sous le thème, «L’intégration régionale 

à travers le développement du commerce et des transports ».   

A l’instar des précédentes conférences, Borderless 2016 a été une plateforme de 

dialogue public/privé en Afrique de l'Ouest qui a réuni plus de 150 participants venant 

de 11 pays. Ces participants étaient composés des acteurs du secteur privé dontles 

commerçants, industriels, transporteurs, transitaires ;des représentants des partenaires 

au développement – USAID, GIZ, le Groupe de la Banque mondiale, la Banque Africaine 

de Développement, la JICA et l'Union Européenne ; descommunautés économiques 

régionales, à savoir la CEDEAO et l'UEMOA ;des représentants des gouvernements dont 

le Ministre des Transportsde la République Fédérale du Nigeria, le Ministre de 

l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et le Ministre des Transportsde la République 

du Bénin.  

Deux jours durant (du 19 au 20 mai), la conférence s’est déroulée en séance plénière au 

tour de trois panels, à savoir :Promouvoir l’efficience des ports en Afrique de l’Ouest; 

Eliminer les barrières au commerce intra régional; et Financer le Commerce et les 

Transports. Des experts de haut niveau issus des secteurs public et privé de la sous-

région, ainsi que des organisations internationales, se sont relayés pour partager leurs 

expériences et meilleures pratiques pour éliminer les obstacles et les barrières au 

commerce ; promouvoir le commerce transfrontalier ; et identifier les outils appropriés 

pour le  financement des acteurs du commerce et des transports.  

En marge de cette conférence, l’Alliance Borderless a tenu son Assemblée Générale 

Annuelle des membres au cours de laquelle,il a été procédé à l’élection des nouveaux 

membres du Comité Exécutif qui vont présider aux destinées de l’Alliance au cours des 

deux prochaines années. La Conférence a été couronnée par une visite du Port 

Autonome de Cotonou. La conférence a été organisée avec le soutien de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie du Bénin et le Comité National de l’Alliance Borderless de ce 

pays.  
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COMPTE RENDU DÉTAILLÉ DE LA CONFÉRENCE 

I. CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

La cérémonie d’ouverture a connu la participation de plusieurs autorités dont les 

représentants des partenaires au développement parmi lesquelsM. Todd R. Whatley, 

Chef de Mission Adjoint de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin et 

représentant du Gouvernement des États-Unis ; Son Excellence M. Walter von den 

Driesch, Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne près le Bénin ; et de M. 

Josep Coll, représentant son ambassadeur, Chef de délégation de l'Union Européenne 

au Bénin. Les Communautés Economiques Régionales étaient représentées par M. 

Kalilou Traoré, Commissaire en charge de l'Industrie et de la Promotion du Secteur Privé 

de la Commission de la CEDEAO et de M. Christophe Joseph Marie Dabiré, Commissaire 

en charge du Département du marché régional, du Commerce, de la Concurrence et de 

la coopération de la Commission de l'UEMOA. Les Gouvernements étaient représentés 

par M. Lazare Maurice Sehoueto, Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat 

et M. Hervé Hehomey, Ministre des Transports de la République du Bénin; et 

l’HonorableChibuikeRotimi Amaechi, Ministre des Transports de la République Fédérale 

Certaines personnalités de haut niveau à la conférence 
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du Nigéria. Le secteur privé était représenté par M. SouleyYacoubou, 1er Vice-président 

de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin et M. Ziad Hamoui, Président 

sortant de l'Alliance Borderless. 

M. Todd R. Whatley, Chef de mission adjoint de l’Ambassade des Etats-Unis 

d’Amériqueprès le Bénin et Représentant du Gouvernement des États-Unis, a indiqué 

que l'un des piliers de la stratégie du Président Obama pour l'Afrique sub-saharienne 

reposait sur la croissance économique, le commerce et l'investissement dans les pays 

africains. Cela, a-t-il expliqué, était la raison sous-tendant le soutien du Gouvernement 

américain à l'Alliance Borderless et d'autres activités visant à accroître les échanges 

commerciaux en Afrique de l'Ouest. Il a déclaré que le Gouvernement américain, à 

travers l'USAID, a été honoré d’appuyer tous les efforts de la région visant à réduire les 

barrières non tarifaires au commerce, une situation qui a augmenté les coûts et ralenti 

la circulation des biens dans la région. 

Le Représentant de Son Excellence M. Josep Coll, Ambassadeur et Chef de délégation de 

l'Union européenne près le Bénin, a déclaré que l'Afrique de l'Ouest et l'Union 

Européenne ont signé l'Accord de Partenariat Economique (APE) en juin 2014, afin 

d'accroître la participation de la région dans les chaînes de valeur mondiales et de 

Des représentants des partnaires au développment 
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promouvoir l'intégration régionale. À cet égard, il a déclaré que l'initiative de l’Alliance 

Borderless était une véritable illustration de partenariat public-privé. 

L'Ambassadeur de la République Fédérale d'Allemagne près le Bénin, Son Excellence M. 

Walter von den Driesch, a souligné que l'intégration régionale était le principal vecteur 

pour atteindre une croissance économique durable. Il a déclaré en substance que pour 

que le commerce soit efficace, il devait être soutenu par des politiques de transport 

appropriées visant à éliminer les barrières transfrontalières. Il a observé que le 

commerce informel constituait encore la majeure partie des échanges intra régionaux 

en Afrique de l'Ouest tandis que le commerce formel était légèrement supérieur à 12 %. 

L'ambassadeur a ajouté que la conférence se tient à un moment crucial pour le 

processus d'intégration dans la sous-région. En effet, selon lui, l'adoption récente et la 

mise en œuvre du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO et la signature de l'APE 

avec l'UE, l’Afrique de l'Ouest marquent un pas de plus vers la libre circulation des biens 

et des personnes. Cependant, beaucoup reste à faire pourrelever les défis existants, a-t-

il indiqué. 

Les représentants des deux Communautés Economiques Régionales, à savoir les 

Commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA ont salué la collaboration entre elles et 

l'Alliance Borderless. Elles ont renouvelé leur engagement à mutualiser leurs efforts 

pour lutter contre les barrières commerciales dans la sous-région. 

M. Christophe Joseph Marie Dabiré, Commissaire en charge du Département du Marché 

Régional, du Commerce, de la Concurrence et de la Coopération de la Commission de 

l'UEMOA, a cité les nombreuses reformes  engagées par son organisation en vue de 

créer un marchéintérieur ouvert, concurrentiel et attractif pour les investisseurs. Malgré 

ces efforts, a-t-il souligné, « force est de constater la persistance de nombreuses 

entraves et de nombreux obstacles au développement du commerce et des 

transports ». Il a de ce fait loué l’initiative de la conférence organisée par l’Alliance 

Borderless ; car elle offre « l’occasion d’engager une réflexion collective sur les raisons 

d’être d’une telle situation et sur les voies et moyens d’éliminer ces freins au 

développement de nos échanges intracommunautaires. »Il a, par ailleurs, invité les Etats 

membres de la région à saisir les opportunités qu’offre le nouvel accord de l’OMC sur la 

facilitation des échanges pour réduire les coûts, les délais et les procédures dans les 

transactions commerciales.  
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M. Kalilou Traoré, Commissaire en charge de l'Industrie et de la Promotion du Secteur 

Privé de la Commission de la CEDEAO a, après avoir rappelé les objectifs assignés à la 

CEDEAO par les Pères Fondateurs, indiquéque face aux défis actuels liés à la libre 

circulation des personnes et des marchandises, la Commission de la CEDAO a mis en 

place une Task Force  composée de sept personnalités de grande notoriété, avec pour 

mission de conduire « le plaidoyer et de la médiation auprès des hautes autorités 

politiques des Etats pour une bonne et pleine application des textes communautaires 

relatifs au Schéma de Libéralisation des Echanges de la CEDEAO ». Il a également relevé 

la mise en œuvre  du Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO depuis le 1er janvier 2015 

qui crée les conditions d’une union douanière. « En effet, l’harmonisation des droits de 

douane et taxes d’effet équivalent aux frontières de nos Etats membres fournissent une 

plateforme appropriée pour construire la Politique Commerciale Commune de la 

CEDEAO. » 

En introduisant le thème de la Conférence, Mr Jan Hoffmann, Chef de Section 
Facilitation du Commerce de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED), a axé son exposé sur le soutien de la CNUCED pour faciliter 
le commerce et le rôle que devraient jouer les décideurs politiques dans la facilitation 
du commerce. Pour ce faire, la CNUCED a développé un indice de connectivité des pays 
avec les compagnies maritimes (LSCI) qui permettra de saisir en temps réel la 
connectivité des pays avec la chaine logistique et favorisera par la même occasion la 
conteneurisation. En effet, une meilleure connectivité permet de réduire le coût du fret. 
A l’endroit des décideurs politiques, Mr Hoffmann a recommandé les actions ci-après: 
faciliter le commerce de transit,  favoriser la compétition, poursuivre les réformes des 
ports.  
 
Il a, par ailleurs, invité les Gouvernements à profiter de l'Accord sur la Facilitation du 
Commerce de Organisation Mondiale du Commerce pour approfondir l'intégration 
régionale.  
 

En procédant à l’ouverture officielle des travaux de la conférence, M. Lazare Maurice 

Sehoueto, Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat de la République du 

Bénin, a, au nom du Gouvernement du Bénin, salué les efforts de l'Alliance Borderless et 

des autres organisations visant à éliminer les barrières au commerce en Afrique de 

l'Ouest. Il a déclaré que pour démontrer l'engagement de son Gouvernement à 

supprimer les barrières au commerce, le Bénin a considérablement réduit le nombre de 

postes de contrôles de police, de gendarmerie et de douane sur les différents corridors 
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béninois. Cette action, a-t-il dit, vise à permettre la libre circulation des personnes et des 

biens. Il a déclaré que le Gouvernement du Bénin était heureux d'être associé à 

l'initiative de l’Alliance Borderless et a promis le soutien continu du gouvernement pour 

garantir une sous-région « sans frontières ».  

 

II. DISCUSSIONS DES PANELS 

Les débats techniques ont débuté par une présentation de M. Justin Bayili, 

SecrétaireExécutif de l'Alliance Borderless, qui a passé en revue les recommandations de 

la Conférence Borderless 2015 tenue à Abidjan en mai 2015 et les activités conduites 

par l'Alliance Borderless au cours de l’année 2015 en vue de relever les défis auxquels 

sont confrontés la région et le monde des affaires, notamment dans les domaines de la 

libre circulation des personnes et des marchandises. 

 

2.1. Panel1:Promouvoir l’efficience des ports en Afrique de l’Ouest 

Le Ministre de l'Industrie, du Commerce et de 

l'Artisanat de la République du Bénin 
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Ce panel avait pour but defournir une plateforme aux autorités portuaires afin de 

présenter les innovations en termes d'infrastructures matérielles et immatérielles 

(technologie et procédures) visant à faciliter les opérations portuaires et à réduire les 

retards et coûts. Il consistait à fournir une opportunité aux utilisateurs portuaires, 

notamment ceux du secteur privé, pour faire des suggestions visant à améliorer 

l'efficacité des opérations portuaires. Le Panelétait composé de deux principaux 

conférenciers et de quatre panélistes, toutes des personnes bien informées dans divers 

domaines de la gestion portuaire. 

M. Michael Luguje, Secrétaire Général de l'Association de gestion des ports de l'Afrique 

de l'Ouest et du Centre, s'exprimant sur le thème, a donné un aperçu de l'efficacité des 

ports ouest-africains, les gains potentiels d'efficacité des ports et les actions menées par 

les différents acteurs pour être plus efficaces. Il a souligné le rôle stratégique des ports 

dans la facilitation du commerce mondial et les actions menées par les différents 

portsen vue d'améliorer leur efficacité. Au nombre de ces actions, figurent l'expansion 

des capacités des ports pour accueillir de plus gros navires, l’intégrationdes partenariats 

public-privé pour le développement et la gestion des ports et l’intégrationdes 

technologies de l’information (automatisation) dans les opérations et la gestion 

portuaire. 

 

Une section de participants à la conférence 
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Dans sa présentation, le Colonel Emmanuel Zinkpe, Expert en Douanes et Fiscalité au 

sein de l’Organisation du Corridor Abidjan-Lagos (OCAL), a donné un aperçu de la 

performance des ports situés le long du corridor Abidjan-Lagos (à savoir la Côte d'Ivoire, 

le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria). Parlant de la mise en œuvre du guichet unique 

dans les divers ports, il a déclaré qu'il était effectif au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin 

et au Togo, mais que les efforts visant à le mettre en œuvre au Nigeria n’avaient pas 

encore produit de résultats. Sa présentation a donné un aperçu du temps d'attente dans 

les divers ports et a suggéré un certain nombre de recommandations pour améliorer ces 

situations. 

Les panélistes ont apportédes contributions relatives aux mesures adoptées pour 

améliorer la gestion portuaire et maritime. 

 

Ainsi, M. Sally Sally Josué, Directeur commercial et marketing adjoint du Port Autonome 

d'Abidjan, a déclaré que des mesures ont été mises en place afin d'augmenter la 

longueur et la profondeur des quais, des portiquesont été installés en 2014 et la gestion 

du flux afin de réduire le temps de traitement des navires. Pour améliorer la 

compétitivité, a-t-ilajouté, un comité de surveillance a été mis en place pour surveiller 

les services de conteneurs, ce qui permet au port de maintenir des tarifs et conditions 

attractifs pour les marchandises en transit. 

 

Pour M. VissiennonApollinaire, Responsable des Relations Internationales du Port 

Autonome de Cotonou, les interventions de sa structure sont axées sur les 

infrastructures et les réformes. Au nombre de ces interventions, l'on compte l'ajout de 

plus de quais ; le projet de digues ; le dragage ; l’acquisition de nouveaux équipements, 

la surveillance vidéo ; l’installation de contrôle d'accès ; la mise en œuvre d'un guichet 

unique conduisant à une augmentation significative des volumes du trafic ; et 

l’importance accordée à la gouvernance routière qui a conduit à la diminution 

significative des postes de contrôle sur les corridors routiersbéninois.  

Mme Alice Torkornoo, en charge du Développement desentreprisesà l’Autorité des 

Ports du Ghana (GPHA), a présenté quelques innovations apportées dans la gestion des 

ports ghanéens en vue d’améliorer leur efficacité. Il s’agit notamment dusystème de E-

Port pour promouvoirla sécurité ; l'acquisition de nouveaux équipements de 

manutention ; le partenariat avec les organisations pour la construction davantage de 

quais et de nouvelles infrastructures dontun hôpital de 130 lits.Mme Torkornoo a ajouté 
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qu'un parking d'une capacité de 800 camions viendrait s’ajouter à l'infrastructure des 

ports ainsi que des améliorations prévues pour le port de Takoradi.  

M. Hervé Sébastien Ilboudo, Directeur Général du Conseil Burkinabè des Chargeurs, a 

relevé l'existence d'une association des transporteurs des pays sans littoral comprenant 

le Mali, le Niger et le Burkina Faso dont la vocation est d’identifier, consolider et trouver 

des solutions aux problèmes communs rencontrés dans les pays côtiers ou transit leurs 

frets. 

A l’issue de ces différentes interventions, les participants ont exprimé la nécessité de 

mettre l'accent tant sur l'amélioration des procédures portuaires que sur des aires de 

stationnement pour les camions en transit. En effet, il est à noter quemême là où le 

dédouanement se fait rapidement, les camions doivent attendre 10 jours de plus sur le 

site pour achever les formalités avant le départ. Expliquant la lenteur dans la mise en 

œuvre du guichet unique au Nigeria, le Ministre Fédéral des Transports, l'honorable 

ChibuikeAmaechi, a attribué cet état de fait à un volume élevé d'échanges gérés par les 

ports nigérians. Il a noté que la date butoir de la mise en œuvre dudit guichet unique 

étaitfixée à fin 2016. 

 

2..2. Panel2 :Eliminer les barrières au commerce intra régional 

Ce panel a été modéré par Monsieur KalilouTRAORE, Commissaire en charge de 

l’Industrie et de la Promotion du secteur privé de la Commission de la CEDEAO.   

Le panel a enregistré les contributions de deux conférenciers et de cinq panelistes 

représentant les Communautés Economiques Régionales (CER), le secteur privé et les 

partenaires au développement notamment sur le marché des produits originaires de la 

région et les tracasseries que subissent ces produits sur les corridors de l’Afrique de 

l’Ouest.  

Représentant le Programme d’Intégration Commerciale en Afrique de l’Ouest (WATIP) 

de la Commission de la CEDEAO, programme financé par l’Union Européenne et le 

Ministère Allemand de la Coopération Economique et mis en œuvre par la GIZ, 

Monsieur Kelechi OKORO a, au cours de sa présentation, mis l’accent sur les avantages 

du commerce intra régional, les barrières au commerce intra régional ainsi que les 

initiatives prises en vue de l’élimination desdites barrières.   
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Des participants en discussion 

Il a fait observer qu'avec une population d'environ 340 millions d'habitants et un PIB de 

675 milliards de dollars US en décembre 2013, l'Afrique de l'Ouest disposaitd’un 

potentiel considérable de marché. Toutefois, le niveau des échanges en Afrique de 

l'Ouest est demeuré faible. En effet selon les statistiques, le commerce intra régional 

formel est estimé entre 12 et 15 %. Selon M. Okoro, les facteurs qui contribuent à la 

faiblesse des échanges dans la sous-région sont,entre autres : le coût élevé du transport; 

les procédures d'importation et d'exportation complexes; les infrastructures 

insuffisantes ; le financement inadéquat et le manque de volonté politique visant à 

mettre en œuvre les engagements pris par les Etats dans le cadre de la facilitation du 

commerce régional.  

Il a présenté les projets en cours au niveau de la Commission de la CEDEAO visant à 

éliminer les barrières au commerce intrarégional. Au nombre desquels:  

� L’harmonisation des codes douaniers et l'introduction du Tarif Extérieur 

Commun (TEC) ; 

� L’examen des dispositions liées au Schéma de Libéralisation des Echanges de la 

CEDEAO (SLEC) et la rationalisation du processus d'inscription ; 

� L’élaboration d'un système d'information commerciale ; 
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� La mise en place de mécanismes de plainte et de suivi du TEC, du SLEC et d'autres 

protocoles sur le commerce ; 

� L’interconnexion des systèmes informatiques des administrations douanières 

pour faciliter les échanges de données entre elles. 

 

Dr Bio Goura Soulé, Coordonnateur du Programme pour la libre circulation des produits 

agricoles en Afrique de l'Ouest (ProFAB), a également mis l'accent sur les potentialités 

sous-exploitées du commerce intrarégional, les nombreuses barrières au commerce et 

les actions envisagées dans le ProFAB pour lever ces entraves. Ainsi, il ressort de sa 

présentation les éléments suivants sur le potentiel du commerce intra régional:  

� une offre très diversifiée de biens échangeables ; 

� une émergence de produits de l’agroalimentaire ; 

� un marché de produits manufacturés qui sont fortement concurrencés par les 

importations ; 

� un marché régional en pleine expansion avec une population qui double presque 

tous les 20 ans ; 

� une évolution de la demande vers des produits normés, standardisés versus 

chaines de valeur ;  

� des parts importantes de marché à conquérir quand on sait que moins de 2% des 

produits manufacturés consommés en Afrique de l’Ouest sont « originaires » de 

la région. 

Le conférencier a également souligné la persistance de nombreux obstacles au 

commerce intra régional parmi lesquels : des disparités de politiques commerciales et 

monétaires, l’insuffisance des infrastructures et de la logistique, la faible valorisation et 

normalisation des produits, la récurrence de nombreuses pratiques anormales.  

S’agissant du ProFAB, Dr. SOULE dira que l’objectif du programme est de contribuer à 

l’accroissement du volume et de la valeur des échanges intercommunautaires des 

produits agro-pastoraux pour améliorer la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté.   

La Stratégie d’intervention du ProFAB est axée autour de trois composantes à savoir :  

� Un suivi du fonctionnement des échanges le long de 19 corridors commerciaux 

de l’espace CEDEAO: flux des produits agroalimentaires, tracasseries 

administratives et douanières. Cette composante sera mis en œuvre par 

Programme Régional Accès aux Marchés du CILSS ; 
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� Le déploiement de plaidoyers à trois niveaux: (i) local transfrontalier, (ii) national 

avec les autorités gouvernementales et (iii) communautaire avec les ministres 

statutaires et chefs d’Etat et de Gouvernement pour réduire les pratiques 

anormales. Cette seconde composante sera mise en œuvre par l’Alliance 

Borderless ; 

 

� L’évaluation de la pertinence et de l’efficacité des mesures de politiques 

commerciales en vigueur. Cette dernière composante sera mise en œuvre par 

ENDA CACID.  

Au cours de ce panel 2, d’autres sujets importants ont été également discutés. Il s’agit 

notamment de : 

� la promotion de la conteneurisation comme moyen de réduire les coûts du 

transport et les tracasseries routières ;  

� les restrictions d’importation des produits manufacturés originaires de la CEDEAO 

par certains pays dont le Nigeria ; 

� l’état de mise en œuvre de l’Accord de Bali sur la Facilitation du Commerce ;  

� la promotion de la compétitivité du corridor Lagos-Kano-Jibiya (LAKAJI) ; 

� les difficultés liées à la mise en œuvre du règlement 14 de l’UEMOA ;   

� la cherté des frais de service des transitaires au Ghana (Ex. tarifs appliqués par 

GIFF). 

� etc.  

En conclusion, les participants à ce panel notent que : 

� Les Communautés Economiques Régionales (CEDEAO et UEMOA) n’ont pas de 
pouvoir de coercition sur les Etats membres afin de les obliger à respecter 
décisions prises au niveau régional. Cependant, les CER s’attèlent à mettre en 
place des mécanismes de suivi-évaluation des dispositions régionales.     

 
� Une coalition régionale du secteur privé est nécessaire pour mettre en place un 

système de cautionnement des conteneurs qui soit plus abordable pour les 
opérateurs économiques de l’Afrique de l’Ouest.  
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Les participants à la conférence 

� Enfin, l’élimination des barrières au commerce intra régional ne peut être 

atteinte qu’à travers à la collaboration entre toutes les parties prenantes 

concernées. 

 

2.2. Panel 3:Financer le Commerce et les Transports 

Les discussions de ce panel ont porté sur les défis auxquels sont confrontés les acteurs 

du commerce et des transports, ainsi que sur les petites et moyennes entreprises (PME) 

dans la sous-région à avoir accès aux facilités de crédit et les possibilités de tirer parti du 

secteur.  

Au cours de sa présentation, Mlle KafuiDjonou, spécialiste en développement 

d'entreprises du Centre Ouest Africain pour le Commerce et l’Investissement de l’USAID 

(USAID/TH), a fait observer que le secteur privé représentait 70 % de tous les emplois en 

Afrique subsaharienne, les PME contribuant de manière importanteà ce marché de 

l’emploi. Cette situation, a-t-elle déclaré, fait du secteur privé le moteur de la croissance 

et du développement économique.  

Mlle Djonou a identifié les prêts bancaires, le crédit-bail, le capital-risque et le marché 

boursier comme étant des sources de financement pour le secteur privé. En ce qui 
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concerne les principaux défis auxquels est confronté le secteur privé, Mlle Djonou a 

mentionné la situation des entreprises informelles,le manque de garantie pour sécuriser 

les prêts et la lourdeur des procédures.Afin d'aider à relever ces défis, Mlle KafuiDjonou 

a déclaré que l'USAID TH a recruté 33 conseillers financiers chevronnés dans neuf (9) 

pays de la CEDEAO et a noué des partenariats avec onze (11) institutions financières afin 

de renforcer la capacité de certains acteurs sélectionnés du secteur privé, pour faciliter 

l’accès aux prêts. Ainsi l'USAID/TH a permis à 16 opérateurs économiques de bénéficier 

d'un montant total de 26,3 millions de dollars US en prêts et investissements par le biais 

de conseillers financiers. En parlant du role de son organisation dans le financement des 

entreprises dans la région, M. Évariste Kyelem du Fonds de Solidarité Africain (FSA) a 

indiqué que sa structure poursuit, entre autres objectifs : la participation au 

développement économique ; la lutte contre la pauvreté dans les pays membres de 

l'organisation ; la facilitation du financement de projets d'investissements tant dans le 

secteur public que privé ; en particulier l'aide aux entreprises, notamment les PME, afin 

de mobiliser des ressources et le financement à long terme ; et la sécurisation et la 

protection des établissements de crédit contre les risques de solvabilité imprévisibles. 

Les représentants des établissements financiers et autres opérateurs économiques 

participant à ce panel ont présenté les activités qu'ils ont initiées afin de soutenir la 

croissance du secteur privé.  

Ainsi, Mme SafiyaDalhatu de la Nigeria Export and Import (NEXIM) Bank a déclaré que 

leur institution soutient le secteur des transports et collabore également avec la 

CEDEAO en apportant une assistance financière aux exportateurs de la région. Elle a 

également mentionné le projet SEALINK étant donné que l'initiative de la Banque 

consiste à fournir des services de fret maritime le long de la côte pour faciliter le 

commerce. Par conséquent, elle a exhorté les organisations à investir dans le projet. 

Mme Bertille Guedegbe Marcos de l'AAFEX qui est une association de PMI visant à 

promouvoir le secteur agroalimentaire, a souligné les résultats d'une étude que son 

association a réalisée pour identifier les défis de financement auxquels est confronté le 

secteur agroalimentaire. Selon elle, l’étude a révélé que les PME ont bénéficié de prêts à 

court terme auprès d'institutions financières ; que les hommes avaient plus accès à des 

facilités de crédit que les femmes. L’étude a également révélé une méfiance entre les 

banques et les PME, en raison de la nature informelle de celles-ci. Mme Marcos a 

également mentionné les taux d'intérêt élevés des banques, le manque d'expertise des 
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banques pour offrir des produits sur mesure au secteur agro-alimentaire et des 

procédures administratives lourdes comme étant certains des défis. 

M. GeorgesElegberoude Diamond Bank a relevé que son institution disposait d'un 

service axé sur le financement des importations, tandis qu'un autre produit a été 

développé pour financer les exportations.Il a expliqué que la Banque envisageait 

également la création d'un compte dénommé Diamond Express qui pourrait être utilisé 

dans tous les pays de l'UEMOA dans le cadre des efforts visant à faciliter les moyens de 

paiement dans la région. M. Elegberou a déclaré que 1,7% du portefeuille de 

financement était destiné pour le transport et le développement des infrastructures. Il a 

exhorté les acteurs du transport à profiter de cette opportunité. 

M. Roland Riboux,Président du Conseil des Investisseurs Privés du Bénin (CIPB), dans 

son intervention, a énuméré les possibilités pour les industries et les défis auxquels sont 

confrontées lesdites industries. Il a déploré la façon dont certains gouvernements 

avaient pris certaines décisions qui ont limité l'accès aux marchés dans la sous-région. Il 

a déclaré que le résultat de ces restrictions était le coût élevé de la conduite des affaires 

en Afrique de l'Ouest. Il a souligné la nécessité de protéger les marchés contre les 

importations en provenance des pays-tiers à destination de la sous-région. 

 

 

 

III. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ÉLECTION DU NOUVEAU COMITÉ EXÉCUTIF 

L’Assemblée générale ordinaire des membres de l’Alliance Borderless s’est tenue dans 

l’après-midi du 20 mai 2016. Au cours de cette assemblée, le Secrétariat Exécutif a 

soumis à l’appréciation des membres,le rapport annuel d’activités ainsi que le rapport 

financier de l’exercice 2015.  



  
 

Rapport de la conférence Borderless 2016 Page 16 

 

Les  nouveaux membres du Comité Exécutif 

L’Assemblée générale a également procédé au renouvellement du Comté Exécutif. 

Aussi, à l’issue du scrutin, les membres suivants ont été élus pour deux ans (2016-

2018) : 

NOM & Prénoms FONCTION POSITION DANS LE 

COMITE EXECUTIF 

Ousmane BabalayeDaou Président 

Conseil Malien des Chargeurs  

Président 

Souley Maman 

Yacoubou,  

Président Directeur Général  

Travco SARL Bénin 

1erVice-Président 

OlatayoOmidji Chef de la Planification Stratégique  

Nexim Bank Nigeria  

2èmeVice-Président 

Roland Riboux Président Directeur Général 

Fludor Benin SA 

Membre 

Frank Tony Eshun Chef du Service Commercial 

DamcoLogistics West Africa  

Membre 

Drepoba Léandre Sery 
Directeur  

Commercial et Marketing  

Port Autonome d’Abidjan  

Membre 

Hervé SebastienIlboudo 
Président,  

Association des Acteurs du Membre 
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Transport des Pays sans Littoral de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre - 

APSL/AOC 

AminouAkadiri 
Directeur Exécutif, 

Fédération des Chambres de 

Commerce et d’Industrie de 

l’Afrique de l’Ouest– FEWACCI 

Membre 

 

Les partenaires au développement qui accompagnent l’Alliance Borderless ont 

également pris part à cette Assemblée Générale. Il s’agit de : USAID, JICA, BAD. 

 

IV. ANALYSES ET RECOMMANDATIONS 

La Conférence annuelle Borderless 2016 a été une fois de plus l’occasion pour les 

principaux acteurs de l’intégration régionale de se retrouver pour discuter des 

principaux défis dans ce domaine.  

 

Au nombre des participants à la Conférence, l'on compte une représentation des 

partenaires au développement, les représentants des Gouvernements et décideurs 

politiques, les communautés économiques régionales et les acteurs du secteur privé. 

Ceux-ci sont les principaux acteurs nécessaires à la réalisation de l'intégration régionale 

et à la croissance du commerce dans la sous-région.  

 

Il ressort des discussions que plusieurs ports sont en train de déployer de grands efforts 

dans l'amélioration des infrastructures et des procédures afin de les rendre plus 

efficaces et, par conséquent, plus compétitifs. Le développement du Port, cependant, 

doit être accompagné par le développement des parcs de de véhicules de transport, 

l'amélioration de la gouvernance routière sur les corridors de transit et le 

développement général des transports, afin de compléter les efforts et stimuler le 

commerce de transit à travers les ports respectifs. 

 

Il a également été observé que les communautés économiques régionales - la CEDEAO 

et l'UEMOA –n’avaient aucun pouvoir de contrainte sur les États membres afin de les 

amener à se conformer aux décisions prises au niveau régional. Toutefois, ces 
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institutionssont en train de mettre en place des mécanismes de suivi et évaluation des 

mesures prises au niveau régional.  

 

Il a été également observé qu'une coalition régionale du secteur privé était nécessaire 

pour asseoir un système facilitant la conteneurisation du transport des marchandises à 

des coûts abordables pour les opérateurs économiques en Afrique de l'Ouest.  

Enfin, il est noté que l'élimination des barrières au commerce intrarégional ne pouvait 

être atteinte que par la collaboration entre toutes les parties prenantes et une forte 

implication des plus hautes autorités nationales.  

 

Au terme des délibérations de 3 jours, les recommandations suivantes ont été 

formulées : 

• La Commission de la CEDEAO est invitée à mettre en place rapidement un 

système de transit régional (avec une caution unique et un macaron 

communautaire) pour remplacer l’actuel TRIE ; 

• La Commission de la CEDEAO est invitée à doter les frontières de scanners 

modernes pour le contrôle sécuritaire des marchandises et réduire ainsi les 

contrôles le long des corridors ; 

La Conférence a relevé :  

• l’urgence de trouver une solution aux coûts élevés liés à l'utilisation des 

conteneurs afin de promouvoir la conteneurisation ; 

• la nécessité impérieuse d'harmoniser les indicateurs portuaires entre les divers 

ports de la sous-région afin de permettre la comparaison et l'évaluation de 

l’efficience des services rendus ; 

• la nécessité impérieuse de l’implication des plus hautes autorités dans la miseen 

œuvre des décisions régionales liées à la facilitation du commerce et à 

l'intégration régionale ; 

• la nécessité de généraliser la contractualisation dans le transport de 

marchandises afin de réduire les malentendus entre transporteurs et 

commerçants; 

• la nécessité pour le secteur privé de nouer un partenariat avec le secteur public 

dans le cadre de l'élaboration de politiques commerciales et la diffusion 

d'informations.  
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L’Alliance Borderless a été invitée à :  

• organiser une session interactive spéciale sur le renouvellement des flottes de 

camions ; 

• travailler avec ses comités nationaux dans les pays enclavés afin de contribuer à 

la résolution des problèmes qui leur sont spécifiques. 


