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Le potentiel de 
l’afrique l’Ouest
Comment faire pour que tout le monde en profite  ?

Messade du President

Je suis honoré et heureux de vous accueillir à la deuxième 
Conférence annuelle de Borderless. 

Il est difficile d’imaginer l’envergure de nos réalisations 
en si peu de temps. Depuis que le comité exécutif a 
été élu en mai dernier à Abidjan, nous avons établi le 
secrétariat et déroulé notre programme de plaidoyer dans 
un environnement de changement de l’équipe dirigeante, 
d’épuisement des donateurs et de défis logistiques. 
Malgré cela, nous avons été à même de mettre en place 
sept volets nationaux de l’Alliance Borderless en Côte 
d’Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Niger, au Nigéria, au 
Burkina Faso et au Ghana. Nous avons également ouvert 
des Centres d’information frontaliers entre le Burkina 
Faso et le Ghana et entre le Bénin et le Nigéria, et avons 
tenu un nombre considérable de réunions de plaidoyer 
avec les acteurs des secteurs public et privé à travers la 
région.

L’Alliance Borderless s’est transformée d’une campagne 
de plaidoyer initiée en mars 2010 par le Centre Ouest 
Africain pour le Commerce de l’USAID, en une plateforme 
phare de la région en matière de plaidoyer pour l’intégration 
régionale, avec plus de 55 membres représentant les 
diverses chaines d’approvisionnement régionales, des 
autorités portuaires aux organisations de transport et aux 
fabricants et producteurs.

Notre mode de plaidoyer est factuel, préconise l’action 
et est axé sur le secteur privé. Nous entendons fournir 
au secteur privé une plateforme commune, crédible leur 
permettant d’exprimer leurs préoccupations, d’apporter 
leur expertise et de collaborer  avec les autorités locales 
et les gouvernements régionaux, afin de résoudre les 
questions urgentes concernant les barrières régionales 
au commerce et au transport. En même temps, nous 

avons pour but de promouvoir les bonnes pratiques 
en matière de commerce et de transport entre nos 
membres afin d’obtenir la confiance et la coopération des 
gouvernements régionaux avec lesquels nous coopérons.

Au cours des deux prochains jours, nous partagerons 
avec vous nos toutes dernières activités et réalisations 
alors que nous discutons des besoins et aspirations des 
parties prenantes, et comment nous comptons réaliser au 
mieux nos objectifs en travaillant ensemble. À la fin de la 
seconde journée, nous réussirons à vous convaincre du 
potentiel énorme de succès qui peut être réalisé lorsque 
les secteurs public et privé collaborent et travaillent 
ensemble.

Bien sûr tout cela n’aurait pu être possible sans l’appui 
et la collaboration de nos partenaires et sponsors, des 
gouvernements locaux et des membres de l’Alliance. Par 
conséquent, j’aimerais vous remercier tous et vous assurer 
que nous continuerons à bâtir ensemble des relations de 
travail plus fortes afin de réaliser le changement positif 
auquel nous aspirons tous.

Il est temps pour l’Afrique de se lever et d’occuper sa vraie 
place dans l’économie globale. Il est temps pour nous 
d’intégrer nos nations et de collaborer pour résoudre nos 
problèmes communs. Je suis convaincu qu’une Afrique 
de l’Ouest sans frontières est possible. Le changement 
permanent et positif est possible. Dès lors, travaillons 
main dans la main pour réaliser des avancées dont les 
générations futures seront fières. Je vous remercie tous 
pour votre présence et vous souhaite des discussions 
fructueuses. Bon séjour à Accra. Ayeeko ! 

Ziad Hamoui
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Conference Borderless 2012 in Abidjan, Côte dI’voire
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ecobank.com

L’avenir est dans 
le panafricanisme
Ecobank peut faire prospérer votre activité, 
en vous donnant accès à 33 pays africains 
à partir d’un seul point de contact.

2100_GRP-CAF_Br-Camp_Ad_A4_Globe_P1_FR_Print.indd   1 11/01/2013   11:43
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L’année 2012 en brève
Janvier réunion du Comité exécutif intérimaire de l’alliance Borderless : tarzan entreprise Ltd, FCCiaO, 

Bolloré africa Logistics, West africa Market Links, unilever Ghana Ltd , damco Ghana Ltd, Blue 
skies

Février atelier de consultation des partenaires pour la mise en place de mesures permettant la fluidité 
des échanges commerciaux à la frontière aflao- Lomé

Mars Campagne d’adhésion de membres en Côte d’ivoire

Avril  Campagne d’adhésion de membres lors de la conférence de l’alliance Globale du Karité à 
Cotonou

Mai Première conférence internationale de l’alliance Borderless – « transformer le Commerce » - à 
abidjan réunissant plus de 175 participants des secteurs privés et publiques 

 assemblée générale avec l’élection du premier Comité exécutif

Juin  Première réunion  du Comité exécutif à Cotonou, Bénin

 recrutement de M. Justin Bayili en tant que directeur Général de l’alliance Borderless

Septembre  Publication du rapport de l’OPa enregistrant une réduction nette des frais illicites et retards sur 
les routes ouest-africaines

Octobre  150 000 $ de subvention reçut de l’usaid West africa trade Hub pour la  stratégie de plaidoyer 
et la mise en place de comités nationaux dans les pays de la CedeaO

 Lancement des comités nationaux en Côte d’ivoire et au Bénin 

 réunion consultative et campagne d’adhésion de membres au niger

November  150 000 $ de subvention reçut de l’usaid West africa trade Hub pour la  stratégie de plaidoyer 
et la mise en place de comités nationaux dans les pays de la CedeaO

 Lancement des comités nationaux en Côte d’ivoire et au Bénin 

 réunion consultative et campagne d’adhésion de membres au niger

Décembre réunion consultative et campagne d’adhésion de membres au nigeria

 Lancement du comité national du Burkina-Faso 
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Le plaidoyer pour 
lever les barrières
des couts de transport compétitive sont primordiaux à l’économie régionale

En 2005, l’UEMOA, l’organisation économique regroupant 
les huit pays francophones de l’Afrique de l’Ouest, et 
le Ghana, ont demandé au Trade Hub de l’USAID de 
développer une méthodologie pour déterminer l’envergure 
des points de contrôle, des retards et des versements 
illégaux le long des principaux axes routiers en Afrique de 
l’Ouest. A l’origine, cette étude comprenait uniquement 
les axes reliant les ports côtiers du Ghana et du Togo aux 

capitales enclavées du Burkina Faso et du Mali. 

L’UEMOA était chargée de collecter les données et 
d’analyser les statistiques (dont les résultats seraient 
publiés par les deux organisations) dans l’espoir que face 
à la réalité du terrain, les agences opérant aux postes de 
contrôle prendraient des mesures pour réduire les retards 
et la corruption.

BURKINA 
FASO

MALI

GHANA

Tema

Bamako

Accra

Lomé

NIGER

Dakar SENEGAL

BENIN

COTE 
D’IVOIRE

NIGERIA

SIERRA 
LEONE

GUINEE
BISSAU

GAMBIE

MAURITANIE

Lagos

Yamoussoukro

Abidjan

LIBERIA

Ouagadougou

GUINEE

Porto-Novo

Kantchari

Cotonou

TOGO

Noé Elubo

A�ao

Kodjoviakopé

Hillacondji

Kraké
Seme

Sanvee
Condji

Niamey
Madaoua

Fada-Ngourma

Parakou

Bobo-Dioulasso

Bitou

Koutiala

Heremakono

Diboli

KouryMALI par 100 km
2,7 contrôles
$7,64 USD de taxes illicites
28 minutes de retard

GHANA par 100 km
1,8 contrôles
$1,00 USD de taxes illicites
19 minutes de retard

2,7 contrôles
$4,20 USD de taxes illicites
7 minutes de retard

5.4 postes de contrôle

TOGO par 100 km
1,1 contrôles
$1,35 USD de taxes illicites
7 minutes de retard

5.7  postes de contrôle

BURKINA FASO par 100 km
1,6 contrôles
$4,48 USD de taxes illicites
17 minutes de retard

2,3 contrôles
$20,63 USD de taxes illicites
3 minutes de retardSENEGAL par 100 km

1,6 contrôles
$3,83 USD de taxes illicites
21 minutes de retard

COTE D’IVOIRE par 100 km
2,1 contrôles
$5,57 USD de taxes illicites
7 minutes de retard

5.3 postes de contrôle

BENIN par 100 km
2,0 contrôles
$52,67 USD de taxes illicites
2 minutes de retard
12.6 postes de contrôle

NIGERIA par 100 km
16.2 postes de contrôle

COTE D’IVOIRE
temps de traversée de la frontière

44 heures Noe – Elubo

GHANA
temps de traversée de la frontière

15 heures Elubo – Noe 
33 heures Aflao –
 Kodjoviakopé

TOGO
temps de traversée de la frontière

54 heures Kodjoviakopé –
 Aflao
87 heures Sanvee Condji –
 Hilllacondji

BENIN
temps de traversée de la frontière

36 heures Hilllacondji –
 Sanvee Condji
45 heures Krake – Seme

NIGERIA
temps de traversée de la frontière

65 heures Seme – Krake

O C E A N  A T L A N T I Q U E

CORRIDORS
Trade Hub*
ATP**
OCAL***

Données de l’OCAL récoltées de juillet à septembre 2011

CONTRÔLES
Police
Douane
Gendarmerie
Autres: Police des Frontières, Gendarmerie 
Syndicats,Eaux et Forêts, Ministère de la 
Santé, Municipalités & FRCI
Données des camions ayant tous leurs documents en 
règle

Données de tous les camions transportant du bétail, 
du maïs, du mil/sorgho, de l’oignon/échalote ou du riz

Données provenant de camions disposant ou non de 
toute la documentation requise

*

**

***

1er JUILLET au 30 SEPTEMBRE

2012

ABIDJAN
temps de séjour au port

13 jours COTONOU
temps de séjour au port

26 jours

LOME
temps de séjour au port

14 jours

LAGOS
temps de séjour au port

34 jours

TEMA
temps de séjour au port

16 jours

NIGER par 100 km
7,4 contrôles
$97,42 USD de taxes illicites
3 minutes de retard

Les rapports trimestriels incluent une carte indiquant les points de contrôle le long des principaux axes routiers de 
l’Afrique de l’Ouest.
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Six ans plus tard, les acteurs sont largement d’accord 
que l’initiative a fonctionné comme prévu. Les retards et 
les pots de vin ont diminué et au Togo par exemple, tous 
les points de contrôle de la police et de la gendarmerie 
ont été éliminés. Quatre pays supplémentaires ont rejoint 
l’initiative depuis son lancement : le Bénin, la Côte 
d’Ivoire, le Niger et le Sénégal. L’initiative a posé un 
jalon majeur lorsque son 20ème rapport a été publié en 
Décembre 2012.

« Les rapports trimestriels ont sans aucun doute eu un 
impact » a déclaré Yaya Yedan, représentant national du 
Conseil des Chargeurs du Burkina au Ghana.

Les rapports servent de base pour diverses 
communications et activités de diffusion entreprises par 
le Trade Hub de l’USAID. Chaque trimestre, des milliers de 
parties prenantes participent à des tournées, un nombre 
encore plus important d’entre eux reçoivent des mises 
à jour par email sur les indicateurs et d’innombrables 
rapports publiés et retransmis par les media informent 
des millions de personnes de par l’Afrique de l’Ouest.

Les rapports ont également galvanisé le secteur privé, 
débouchant en 2010 sur le lancement de la campagne 
Borderless, et en 2011 sur l’Alliance Borderless, une 

coalition du secteur privé appuyée par le Trade Hub de 
l’USAID. L’Alliance débuta avec trois membres et en 
compte actuellement plus de 50. Les rapports favorisent 
la collaboration entre les partenaires au développement: 
la Banque Mondiale et les projets apparentés de l’USAID 
contribuent au rapport.

Burkina Faso

Ghana

Mail

Togo

Sénégal

Côte d'Ivoire

- 2 0 %- 4 6 % - 4 8 %

- 1 8 %- 7 4 % - 7 %

- 4 2 %- 6 7 % - 2 7 %

- 2 7 %- 5 7 % - 5 9 %

- 5 4 %- 5 8 % - 6 %

- 1 1 %- 6 6 % - 6 4 %

Depuis 2006

Depuis 2006

Depuis 2006

Depuis 2006

Depuis 2009

Depuis 2010

TRACASSERIES ROUTIÈRES 
EN AFRIQUE DE L’OUEST

Inauguration of the Border Information Centre at Dakola and Paga in SeptemberLes postes de contrôle coutent du temps et de l’argent
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Time AdAe Kesie

9:00 - 10:00 Cérémonie d’Ouverture
introduction
Objectifs de la conférence
Mots de bienvenue
discours d’ouverture de la conférence

Mr. Ziad Hamoui, President of the Borderless Alliance
Dr. Kofi Mbiah, CEO of the Ghana Shippers’ Authority
CEO of the Association of Ghana Industries
ECOWAS Commissioner of Trade
H.E. Minister of Transport, Burkina Faso
Minister of Transport designate, Ghana
H.E. Eugene Cretz, U.S. Ambassador to Ghana
Minister of Trade designate, Ghana

10:00 - 10:10 Visite du hall d’exposition

10:10 - 10:30 Pause Café 

10:30 - 12:30 Forum Ministériel
Les ministres de la sous région 
représentent les mesures mise en place 
dans leur pays en vue d’éliminer les 
tracasseries routières et partager avec 
l’audience leurs succès et difficultés en 
matière de commerce transfrontalier

Modérateur : Ablasse Ouedraogo, Ancien DG Adjoint de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC)
Intervenant : Madame Hannah Tetteh, la Ministre des Affaires 
Étrangères et de l’Intégration Régionale du Ghana
Panélistes :
Ministre du Commerce de Ghana
Ministre du Commerce de Sierra Leone
Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports du 
Burkina Faso
Mr. Paul Brenton, Trade Practice Manager for Africa, World Bank 
Roland Riboux, Fludor, Benin

12:30 - 14:00 Déjeuner Parraine par Scanning Systems

14:00 - 15:30 Améliorer le climat 
d’Investissement grâce à la 
libre circulation effective des 
produits et des personnes en 
Afrique de l’Ouest
examen des responsabilités respectives 
des acteurs des secteurs publiques et 
prives  pour encourager l’investissement  et 
promouvoir les entreprises sous régionales

Modérateur : Christophe Dabire, Commissaire UEMOA en charge 
du Marché Régional, du Commerce, de la Concurrence et de la 
Coopération
Intervenant : Mr. Robert U. Orya, Directeur Général du NEXIM Banque, 
Nigeria 
Panélistes :
George Blankson, DG des Douanes du Ghana 
Chief Tunde Oyelola, Président de l’Association des Industriels du 
Nigeria (MANEG)
Leslie Chebienka, Directrice Régionale Chaine d’Approvisionnement 
British American Tobacco
Salif Tiemtore, Directeur des douanes, CEDEAO

16:00 - 16:15 Pause Café

16:15 - 18:00 Les bonnes pratiques pour la 
Fluidification du commerce 
et du Transport en Afrique de 
l’Ouest
Partages d’expériences internationale et 
continentale en matière de commerce 
transfrontalier

Modérateur : Dr. Sola Afolabi, Directeur de l’Environnement des Affaires 
du West Africa Trade Hub
Intervenant : Barney Curtis, Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est
Panélistes :
Dominique Njinkeu, Banque Mondiale
Représentants Trade Hub de l’Afrique du Sud et de l’Est
Ibrahima Nuriddine Diagn,  Administrateur Général GAINDE 2000
Christian Dahm, DG de l’Alliance Africaine Acajou 
Niels Rasmussen, Directeur des Transports West Africa Trade Hub

 18:00 - 20:00 Cocktail de Réseautage Parraine par Tullow Oil

Jeudi 21 Février
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Time AdAe Kesie

9:00 - 10:00 Cérémonie d’Ouverture
introduction
Objectifs de la conférence
Mots de bienvenue
discours d’ouverture de la conférence

Mr. Ziad Hamoui, President of the Borderless Alliance
Dr. Kofi Mbiah, CEO of the Ghana Shippers’ Authority
CEO of the Association of Ghana Industries
ECOWAS Commissioner of Trade
H.E. Minister of Transport, Burkina Faso
Minister of Transport designate, Ghana
H.E. Eugene Cretz, U.S. Ambassador to Ghana
Minister of Trade designate, Ghana

10:00 - 10:10 Visite du hall d’exposition

10:10 - 10:30 Pause Café 

10:30 - 12:30 Forum Ministériel
Les ministres de la sous région 
représentent les mesures mise en place 
dans leur pays en vue d’éliminer les 
tracasseries routières et partager avec 
l’audience leurs succès et difficultés en 
matière de commerce transfrontalier

Modérateur : Ablasse Ouedraogo, Ancien DG Adjoint de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC)
Intervenant : Madame Hannah Tetteh, la Ministre des Affaires 
Étrangères et de l’Intégration Régionale du Ghana
Panélistes :
Ministre du Commerce de Ghana
Ministre du Commerce de Sierra Leone
Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports du 
Burkina Faso
Mr. Paul Brenton, Trade Practice Manager for Africa, World Bank 
Roland Riboux, Fludor, Benin

12:30 - 14:00 Déjeuner Parraine par Scanning Systems

14:00 - 15:30 Améliorer le climat 
d’Investissement grâce à la 
libre circulation effective des 
produits et des personnes en 
Afrique de l’Ouest
examen des responsabilités respectives 
des acteurs des secteurs publiques et 
prives  pour encourager l’investissement  et 
promouvoir les entreprises sous régionales

Modérateur : Christophe Dabire, Commissaire UEMOA en charge 
du Marché Régional, du Commerce, de la Concurrence et de la 
Coopération
Intervenant : Mr. Robert U. Orya, Directeur Général du NEXIM Banque, 
Nigeria 
Panélistes :
George Blankson, DG des Douanes du Ghana 
Chief Tunde Oyelola, Président de l’Association des Industriels du 
Nigeria (MANEG)
Leslie Chebienka, Directrice Régionale Chaine d’Approvisionnement 
British American Tobacco
Salif Tiemtore, Directeur des douanes, CEDEAO

16:00 - 16:15 Pause Café

16:15 - 18:00 Les bonnes pratiques pour la 
Fluidification du commerce 
et du Transport en Afrique de 
l’Ouest
Partages d’expériences internationale et 
continentale en matière de commerce 
transfrontalier

Modérateur : Dr. Sola Afolabi, Directeur de l’Environnement des Affaires 
du West Africa Trade Hub
Intervenant : Barney Curtis, Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est
Panélistes :
Dominique Njinkeu, Banque Mondiale
Représentants Trade Hub de l’Afrique du Sud et de l’Est
Ibrahima Nuriddine Diagn,  Administrateur Général GAINDE 2000
Christian Dahm, DG de l’Alliance Africaine Acajou 
Niels Rasmussen, Directeur des Transports West Africa Trade Hub

 18:00 - 20:00 Cocktail de Réseautage Parraine par Tullow Oil

Intégrer les Marchés
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Vendredi 22 Février
Time AdAe Kesie  dAmbA HAll dAmbA HAll

9:30 - 10:00 l’Alliance Bordeless en bref
etat des lieux de l’alliance : sa mission, ses 
objectifs, ses membres, sa structure

Modérateur : MC

10:00 - 11:30 l’Alliance Borderless 
assemblée Générale 

Réservée aux membres de l’Alliance Borderless Libération du marche fret en 
Afrique de l’Ouest
examen des réglementations en 
vigueur et les actions a entreprendre 
pour une plus grande concurrence 
des services de transport, de meilleurs 
services et une meilleure organisation 
de l’offre de fret

Modérateur : Serigne Tiam Diop Directeur Général de l’Union des 
Conseils des Chargeurs Africain (UCCA
Intervenant : Dr. Kofi Mbiah irecteur Général du Conseil des Chargeurs du 
Ghana (GSA) 
Panélistes : 
Abdoulaye Diop, Conseil Sénégalais des Chargeurs du Sénégal
Ali Traore, Directeur Général Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC)
Tomomi Tokuori, Japan International Cooperation Agency 
Banque Africaine de Développement (BAD)
Madame Dabney Shal-Holma, Conseil des Chargeurs du Nigéria (NSC)
Francis Agbagli, Entreprise Transalloman Lomé

B2B
networking et B2B

11:30 - 12:00 Pause Café

12:00 - 13:00 l’Alliance Borderless 
assemblée Générale 

Réservée aux membres de l’Alliance Borderless Faciliter les systèmes de 
paiement pour le commerce 
intra régional
Les institutions financières de la 
sous régions font une rétrospectives 
des services de transfère de fond 
internationaux disponibles et sont 
l’écoute des besoins du milieu des 
affaires pour développer des services 
en phases avec les besoins du secteur 
privé

Modérateur : Directeur Général de l’Institue Monétaire de l’Afrique de 
l’Ouest
Intervenant : Judd Welsh, USAID West Africa Trade Hub 
Panélistes :
Fry Koussonou, United Bank for Africa (UBA)
ECOBANK
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
Sahara Bank

B2B
networking et B2B

13:00 - 13:30

13:30 - 15:00 Déjeuner

15:00 - 16:30 Financement des Secteurs du 
transport et de la logistique
revue des opportunités de financement 
des secteurs du transport et de la 
logistique, assurance de flottes et 
cargaisons, acquisition de nouveaux 
équipements et camions

Modérateur : Commissaire de la CEDEAO chargé des Politiques 
Macroéconomiques 
Intervenant : Directeur Général du NEXIM Bank Nigeria
Panélistes :
Salifou TRAORE, Sogeris Assurance
Banque Ouest Africaine de Développement
Jade Dawaliby, PASICO
Ernest Komenan, ECOWAS Bank for Investment Development

Amélioration du flux 
Commerciaux des Ports vers 
les pays de l’Hinterland 
améliorer le transfère de fret des ports 
vers les pays enclavés

Modérateur: Commissaire de la CEDEAO chargé des infrastructures 
Intervenant : Jan Hoffman, CNUCED
Panélistes :
Alice Torkornoo, Port de Ghana
Port de Dakar
Port de Lomé
Wolfgang Bush, Directeur des Ventes Bollorè Africa Logistic Ghana 
Limited
Lydie Ehouman, African Development Bank

B2B
networking et B2B

16:30 - 17:00 Pause  Café

17:00 - 17:30 Alliance Borderless             
Conclusion

17:30 - 18:00 Cérémonie de Clôture Modérateur : Président l’Alliance Borderless
Panélistes : 
Représentants du Ghana, Ambassade des Etats Unis, Président de la 
CEDEAO, Président de l’UEMOA

   
18:00 - 19:00 Conférence de Presse

Samedi 23 Février Intégrer les Marchés
9:00 - 12:00 Visite au Port de Tema Organisé par : Ghana Harbour and Port Authority
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sous régions font une rétrospectives 
des services de transfère de fond 
internationaux disponibles et sont 
l’écoute des besoins du milieu des 
affaires pour développer des services 
en phases avec les besoins du secteur 
privé

Modérateur : Directeur Général de l’Institue Monétaire de l’Afrique de 
l’Ouest
Intervenant : Judd Welsh, USAID West Africa Trade Hub 
Panélistes :
Fry Koussonou, United Bank for Africa (UBA)
ECOBANK
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
Sahara Bank

B2B
networking et B2B

13:00 - 13:30

13:30 - 15:00 Déjeuner

15:00 - 16:30 Financement des Secteurs du 
transport et de la logistique
revue des opportunités de financement 
des secteurs du transport et de la 
logistique, assurance de flottes et 
cargaisons, acquisition de nouveaux 
équipements et camions

Modérateur : Commissaire de la CEDEAO chargé des Politiques 
Macroéconomiques 
Intervenant : Directeur Général du NEXIM Bank Nigeria
Panélistes :
Salifou TRAORE, Sogeris Assurance
Banque Ouest Africaine de Développement
Jade Dawaliby, PASICO
Ernest Komenan, ECOWAS Bank for Investment Development

Amélioration du flux 
Commerciaux des Ports vers 
les pays de l’Hinterland 
améliorer le transfère de fret des ports 
vers les pays enclavés

Modérateur: Commissaire de la CEDEAO chargé des infrastructures 
Intervenant : Jan Hoffman, CNUCED
Panélistes :
Alice Torkornoo, Port de Ghana
Port de Dakar
Port de Lomé
Wolfgang Bush, Directeur des Ventes Bollorè Africa Logistic Ghana 
Limited
Lydie Ehouman, African Development Bank

B2B
networking et B2B

16:30 - 17:00 Pause  Café

17:00 - 17:30 Alliance Borderless             
Conclusion

17:30 - 18:00 Cérémonie de Clôture Modérateur : Président l’Alliance Borderless
Panélistes : 
Représentants du Ghana, Ambassade des Etats Unis, Président de la 
CEDEAO, Président de l’UEMOA

   
18:00 - 19:00 Conférence de Presse

Samedi 23 Février Intégrer les Marchés
9:00 - 12:00 Visite au Port de Tema Organisé par : Ghana Harbour and Port Authority

Intégrer les Marchés
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Guide du conducteur routier 
L’Information vers ceux qui en on besoin

Les guides sont disponibles au niveau des Centres frontaliers d’information et 

des Points focaux dans toute l’afrique de l’Ouest.

La professionnalisation de l’industrie du camionnage est 
vitale pour réduire les coûts et accroître la compétitivité. 
Les camions en règle transportant des cargaisons en 
règle sont confrontés à moins de tracasseries aux points 
de contrôle, ils n’endommagent pas les routes avec des 
poids excessifs et, parce qu’ils sont jugés conformes à la 
réglementation technique, ne sont pas un danger pour les 
autres usagers de la route.

En 2010, le Centre Ouest Africain pour le Commerce de 
l’USAID a collaboré étroitement avec le Comité national 
de facilitation au Ghana pour publier le Guide des 
camionneurs au Ghana. Les 1000 premiers guides ont 
été très vite distribués. Des guides de camionneurs sont 
désormais disponibles pour le Burkina Faso, le Mali, le 
Sénégal et le Togo. Un manuel pour la Côte d’Ivoire sera 
publié très prochainement.

télécharger les guides sur le site
 www.borderlesswa.com
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Les centres d’Information frontalier :
l’assistance immédiate pour le commerce

Les centres d’information frontaliers réduisent les temps d’attente aux frontières

Les Centres d’information frontaliers fournissent des 
informations et l’appui aux commerçants pour réduire les 
coûts et retards associés aux transactions commerciales 
entre les frontières. Ces Centres servent également de 
plateformes pour faciliter la discussion entre les acteurs 
aux frontières.

Le premier Centre a été inauguré à la frontière entre le 
Ghana et le Togo en août 2011 et a débouché sur des 
améliorations qui ont considérablement réduit les retards 
à la frontière.

De nouveaux centres sont prévus au début de l’année 
2013 pour la frontière entre la Côte d’Ivoire et le Ghana à 

Noé et Elubo, et au Port de Dakar.

Les Centres sont ouverts du Lundi au vendredi, de 9 
heures à 16 heures. 

BURKINA
FASO

TOGO

GHANA

Tema

NIGER

SENEGAL

BENIN

CÔTE 
D’IVOIRE

SIERRA 
LEONE

GUINEE
BISSAU

GAMBIE

MAURITANIE

Abidjan

LIBERIA

GUINEE NIGERIA

MALI

Lagos
Lomé

Cotonou

LES CENTRES D’INFORMATION FRONTALIERS EN AFRIQUE DE L’OUEST

Corridors USAID West Africa Trade Hub  

Corridor Abidjan-Lagos  

Centre d’Information frontalier (Actuel)

Centre d’Information frontalier (à venir) Aflao/Kodjoviakopé

Bamako

Dakar

Yamoussoukro

Ouagadougou

Niamey

Accra

Noe/Elubo

Seme/Krake

Port Dakar 

Paga/Dakola
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sales@patersonsimons.com
www.patersonsimons.com

Service 
sans 
frontières
Spécialistes en vente, 
location et entretien de tous 
vos besoins en matériel de 
manutention de cargaison 
dans toute l’Afrique de l’Ouest.

Depuis 1948
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Centre d’Information frontalier de Krake, Benin

Rendez vous à un centre d’Information 
frontalier pour toutes information sur le 
transit, l’importation et l’exportation

Conseil des chargeurs ghanéens
Aflao, Ghana

Tel: +233 266 825 759 

Tel: 18179 
(toll-free for MTN customers)

Centre d’Information frontalier
Kodjoviakopé, Togo

Tel: +228 90 40 43 59

Conseil des chargeurs ghanéens
Paga, Ghana

Tel: +233 208 887 704 

Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC)
Dakola, Burkina Faso

Tel: +226 50 40 40 41

Secteur de la Direction General des 
douanes et des Droits indirects du 
Benin
Krake, Benin

Tel: +229 66 17 85 85  

Services des Douanes du Nigeria
Seme, Nigeria

Tel: +234 810 526 4423
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L’ALLIANCE BORDERLESS
Les membres du comité exécutif

Directeur General Tarzan Entreprise Ltd
P.O. Box 396
accra, Ghana
tel : +233 303 302 953
Cell : +233 244 331 070
Fax : +233 303 302 004
ziad@hamoui.com

c/o usaid West africa trade Hub
4th street, Kuku Hill
PMB Osu, accra, Ghana
tel: +233 302 773 393
Fax: +233 302 782 231

Directeur de Wileb Mining Ltd
P.O. Box Ct5875
Catonments, accra, Ghana
tel : +233 302 763 770
Cell : +233 244 317 064, +233 277 557 522
Fax : +233 302 763 770
wilebmining@gmail.com

Directrice des affaires corporatives et 
réglementaires de British American Tobacco, 
Afrique de l’Ouest
tel :  +234-(0)9-6278647, +234-(0)9-8722459
Cell : +234-(0)8-022255089, +234-(0)08035381952 
Fax :  +234-(0)9-6278651

Présidente de la coopérative COPRA
08 B.P. 1531
abidjan 08 Côte d’ivoire
Cell : (225) 07 88 22 00
tel : (225) 22 52 52 65
bieen2001@yahoo.fr  / ockadi@gmail.com

Ziad Hamoui
Président

Wilson Atta Krofah 
1er Vice-Président

Kadiatou OUATTARA
2e Vice-Présidente

Chinwe Uzu
Membre

M. Wilson atta Krofah, 73 ans a travaillé pour unilever Ltd 
pendant 30 ans, spécialisée dans la construction de marque et 
le développement du commerce. il a été directeur commercial en 
1981, promu au conseil d’administration d’unilever Ghana Ltd en 
charge de la division Vente en 1987, et nommé coordonnateur 
des ventes pour les entreprises unilever en afrique et au Moyen-
Orient. il a pris sa retraite en 1994. il est actuellement consultant 
principal des services Marketing Wacroaft et directeur général des 
approvisionnements Wileb Mining Ltd et C.CCG (Ghana) Ltd
M. Krofah est un membre exécutif de l’association des 
professionnelles du secteur privé du Ghana et en a été le président 
pendant plusieurs années. il est le président sortant de la Fédération 
de l’afrique des Chambres de Commerce et de l’industrie. il est 
membre du Chartered institute of Marketing du Ghana.

Mme Chinwe uzu est la directrice des affaires corporatives et 
réglementaires de British american tobacco, afrique de l’Ouest 
depuis huit ans. elle a participé à des ateliers, séminaires et 
conférences liées au commerce pour un plaidoyer visant à trouver 
des solutions aux obstacles tarifaires et non tarifaires auprès des 
autorités nigérianes, la CedeaO et d’autres pays de la sous 
région. elle a participé aux négociations commerciales bilatérales 
au sein de la CedeaO. Membre du comité exécutif de l’alliance 
Borderless, elle est également membre du Comité exécutif de 
l’association des fabricants du nigeria export Group (ManeG).

Madame Présidente de la Coopérative de Commercialisation et de 
transformation des Produits agricoles COPra 
Membre fondatrice de l’antenne  nationale des Opératrices 
economiques de l’ueMOa : anarOOeCi, passe présidente 
de l’Ong Bieen, nous avons  souvent été interpellées par nos 
membres  qui sont régulièrement confrontées au problème épineux 
de la libre circulation des personnes et des biens que ce soit dans 
l’espace CedeaO ou l’espace ueMOa.

Ziad Hamoui  est un membre fondateur et le président de l’alliance 
Borderless est un logisticien professionnel, membre agréé du 
Chartered institute of Logistics and transport (CiLt) avec plus de 
dix ans d’expérience dans la filière cacao au Ghana.

directeur exécutif à tarzan enterprise Limited, une entreprise 
familiale fondée au Ghana en 1942 spécialisée dans le transport, le 
stockage et la manutention de conteneurs.
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Directeur Afrique Centrale et Ouest pour les 
Affaires Economiques et Douanières Nestlé 
Région Afrique Centrale et Ouest
é : std +225 22 40 45 45 / Ld +225 22 40 45 57
Cell : + 225 04 53 84 14 
Fax : +225 22 40 45 64/01
avit.diecket@ci.nestle.com 

Directeur des stratégies d’investissement OLAM 
international 
15 BP300
abidjan 15, Côte d’ivoire
tel : + 225 21 21 89 89
Cell : + 225 06 72 72 19
Fax : + 225 21 21 89 90
augustin.apetey@olamnet.com

Association des Acteurs du secteur des 
transports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(ATPSL/AOC)
01 P 1771
Ouagadougou 01, Burkina Faso
Cell : +226 70 20 08 98
tel : +226 50 30 39 32
Fax : +226 50 31 18 15
traore.ali@cbc.bf ; traoreali@yahoo.fr

Augustin Kouassi Apetey
Membre

Ali TRAORE
Membre

Louis-Philippe Diecket-Avit
Membre

diplomé en comptabilité et gestion d’entreprise (école supérieur Cours 
Castaing d’abidjan), en transport logistique, en transit douane (école de la 
CCiCi) et en risque en transport internationale (académie régionale des 
transports Maritimes). 
actuellement directeur afrique Centrale et Ouest pour les affaires economiques 
et douanières nestlé région afrique Centrale et Ouest, Président de la 
commission douanes, intégration, transport de union des Grandes entreprises 
de Côte d’ivoire (uGeCi) membre de la même commission à la CGeCi, 
membre du comité exécutif du Ba, Président du comité national (rCi) 

augustin Kouassi apetey est General Manager, en charge des 
investissements en afrique pour le groupe OLaM international 
depuis 2008. il est basé à abidjan. avant de rejoindre le groupe 
OLaM international, augustin était Chargé d’investissements au 
département afrique de la société Financière internationale et 
s’occupait de financement de projets dans les domaines agro-
alimentaires et industriels en afrique de l’Ouest. 
augustin a au total 15 ans d’expérience dans le domaine de la 
finance, ayant préalablement travaillé en tant qu’analyste Financier 
chez united technologies Corporation aux etats-unis de 2002 
à 2004 et en tant qu’auditeur chez PricewaterhouseCoopers à 
abidjan de 1996 à 2000. 
augustin est titulaire d’un MBa de la darden school of Business 
de university of Virginia aux etats-unis et d’un troisième cycle en 
Finances de l’université de Bordeaux en France.

Mr traore est le directeur du Conseil Burkinabé des chargeurs 
et un des membres fondateur de l’alliance Borderless. diplôme 
de l’université des arts de Paris, il est un logisticien de renom. 
Président de l’association des acteurs du secteur des transports 
de l’afrique de l’Ouest et du Centre, ali traore a eu une longue et 
prolifique carrière au sein du Ministère du transport du Burkina-
Faso.
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Borderless : Vision, Stratégie et Approche
La Vison de Borderless est un commerce accru à travers l’afrique de l’ouest 

d’emplois
de revenus
de recettes publiques
de profits

Tout le monde est gagnant lorsque les échanges augmentent.

La stratéGie de BOrderLess
Afin d’accroître le commerce, les parties prenantes du secteur privé à travers l’Afrique de l’ouest travaillent de concert 
pour :

Réduire les coûts du transport. Les coûts du transport en Afrique de l’ouest sont parmi les plus élevés au monde. 
Les coûts élevés sont un facteur important entravant la compétitivité de la région, décourageant ainsi le commerce et 
l’investissement. L’objectif est donc de réduire les coûts du transport de 5% par an, chaque année jusqu’à ce qu’ils 
atteignent un niveau concurrentiel.

Mettre en œuvre entièrement le Schéma de libéralisation du commerce de la CEDEAO (SLEC). Chaque état membre 
de la CEDEAO a signé les protocoles du SLEC, toutefois, ils ne les appliquent pas tous. L’application inégale et 
incohérente des règles du SLEC ralentit le commerce et décourage l’investissement. L’objectif est donc d’amener tous 
les États Membres à appliquer toutes les règles d’ici 2015.

Publier des données crédibles sur le transport et le commerce. Avec l’appui de la CEDEAO, de l’UEMOA, de la 
Banque mondiale, de l’Union européenne et de l’USAID, un Observatoire ouest africain du Commerce et du Transport 
surveillera et enregistrera les données relatives au transport et au commerce, y compris les coûts et retards des 
opérations portuaires et d’autres informations importantes. L’objectif est de lancer l’Observatoire d’ici la fin de l’année 
2015.

L’aPPrOCHe de BOrderLess
Borderless utilise le plaidoyer factuel comme pierre angulaire de son approche. L’Alliance Borderless pilotée par le 
secteur privé mène la campagne pour accroître le commerce à travers l’Afrique de l’ouest en :

•	 Impliquant les parties prenantes du secteur public lors d’ateliers, de tournées et d’autres évènements 
•	Distribuant des rapports et des études
•	Mettant en avant les avantages liés à l’accroissement du commerce 

PLUSUn commerce accru signifie
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