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CONFERENCE ANNUELLE  BORDERLESS 2015 

COMMERCE RÉGIONAL ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

NOTE CONCEPTUELLE 

L’Alliance Borderless est une association de droit privé constituée en 2011, avec pour 
objectif de catalyser les efforts du secteur privé ouest africain et de ses partenaires,  
afin de proposer et de promouvoir les améliorations concrètes à la libre circulation des 
personnes et des marchandises.  Elle plaide pour des changements de politiques et de 
pratiques par les pouvoirs publics, tant au niveau national que régional, en vue de 
l’amélioration de l’environnement des affaires. Elle œuvre également à promouvoir les 
meilleures pratiques parmi ses propres membres. 

A ce jour, l’Alliance Borderless compte soixante-huit (78) membres issues des différents 
secteurs d’activité (transports et logistiques, industries manufacturières, commerce des 
services, associations professionnelles, etc.) travaillant de concert avec les institutions 
publiques et les organisations de la société civile en Afrique de l’Ouest pour l’élimination 
des obstacles aux échanges commerciaux.  

La conférence annuelle est la principale plateforme de de dialogue public-privé de  haut 
niveau et de plaidoyer créée par l’Alliance, 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.  

Borderless 2015 

Borderless 2015 est une plateforme de  dialogue entre les parties prenantes, sur les 

politiques ainsi que les stratégies appropriées qui permettront d’ouvrir les portes à des 

opportunités commerciales plus grandes dans la région, d’harmoniser les politiques 

commerciales, de réduire le coût des transactions commerciales et de libérer le 

potentiel économique, particulièrement agricole, pour attirer des investissements, créer 

des emplois et partant, de la richesse pour les populations de la région.Aussi et à 

l’instar des précédentes éditions,  des dizaines d’entreprises et des organisations 

professionnelles de premier plan du secteur privé, intervenant dans les domaines du 

transport, du commerce et de la logistique, des représentants des Communautés 

Economiques Régionales, des gouvernements et des partenaires de la région 

convergeront à Abidjan, en Côte d’Ivoire, pour la 4e Conférence annuelle de l’Alliance 

Borderless.  Placée l’égide du Ministère en charge du commerce de la République de 

Côte d’Ivoire, la Conférence 2015 de  l’Alliance Borderless se déroulera du 19 au 21 
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mai 2015 à l'Hôtel du Golf sous le thème « Commerce régional et sécurité 
alimentaire  ».  

En effet, l’Afrique de l’Ouest dispose d’abondantes ressources naturelles et humaines. 
Pourtant, elle demeure l’une des régions les plus pauvres du monde. Représentant 
environ 35 % du PIB de la région et employant environ 60 % de la population active, le 
secteur agricole est essentiel à une croissance économique durable  en Afrique de 
l’Ouest. Malheureusement, la productivité agricole reste limitée par l’insuffisance de 
liens entre les producteurs et les marchés,, la faiblesse des entreprises agricoles, 
l’accès limité aux facteurs de production (semences et engrais de qualité à prix 
abordables), ainsi que le manque d’informations sur les nouvelles technologies et 
meilleures pratiques agricoles. 

En outre, le commerce des produits agricoles reste miner par de  nombreuses 
difficultés, au nombre desquelles, la persistance des barrières non tarifaires liées à la 
libre circulation des produits agricoles, nonobstant les protocoles de la CEDEAO, les 
difficultés d’accès aux marchés en raison du mauvais état de l’infrastructure routière, 
des coûts des transports et du manque d’information sur les marchés, 

La conférence offre deux jours de partage de connaissances et d’expériences, des 
opportunités  de réseautage. Elle devra surtout être l’occasion d’interpeler les décideurs 
politiques sur la nécessite de formuler des politiques favorables à la promotion des 
échanges commerciaux et de formuler des  recommandations fortes visant à atteindre 
les objectifs de sécurité alimentaire de la région.  

En marge de Borderless 2015,  l’Alliance Borderless tiendra son Assemblée Générale 
Ordinaire des membres, en vue d’examiner le rapport d’activités et les états financiers 
2014 d’une part, et de donner les orientations nécessaires au Comité Exécutif et au 
Secrétariat Exécutif pour poursuivre le renforcement de l’Alliance  dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan stratégique 2013-2017, d’autre part. 

 

Pourquoi participer à Borderless 2015 ?  

• S’imprégner  des réalités de l’environnement des affaires en Afrique de l’Ouest et 
trouver des solutions pour réduire les coûts de votre entreprise, notamment ceux liés au 
transport ; 

• comprendre  l'impact des politiques commerciales nationales et régionales sur les 
affaires en Afrique de l'Ouest  et comment les infléchir pour accroître les échanges 
commerciaux en général, et le commerce des produits agricoles en particulier ; 
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• Comprendre  les stratégiques de développement entreprises par les  gouvernements 
de la région, les décideurs et les partenaires au développement, en vue de promouvoir 
les productions agricoles et d’assurer la sécurité alimentaire ; 

• Apprendre auprès des experts internationaux en matière de transport et de 
logistique, du commerce et de l’investissement, ainsi que de la sécurité alimentaire ;  

• Rencontrer  des dirigeants d’entreprises et des responsables gouvernementaux 
issus de la région et au-delà ; 

• Entrer en  réseaux avec des partenaires et investisseurs potentiels ; 

• S’informer sur les succès de l’Alliance Borderless. 

 

Format de la conférence  

La cérémonie d’ouverture de Borderless 2015 se déroulera dans la soirée du 19 mai 
2015 en présence des autorités de la République de Côte d’Ivoire, des autorités des 
Commissions Economiques Régionales,  et des partenaires au développement de la 
région, intervenant dans les domaines de la facilitation du commerce, des transports et 
dans l’appui la formulation et à l’implémentation des politiques agricoles : production, 
transformation et commercialisation. 

Les 20 et 21 mai  2015 seront consacrés  à des ateliers thématiques centrés sur la 
promotion du commerce régional, comme moyen de garantir la sécurité alimentaire. 
Ces ateliers offriront l’occasion aux experts issus des secteurs privé et public, aux 
partenaires au développement et aux institutions internationales  d’examiner les 
nouvelles tendances sur le commerce, les transports  et l’investissement en Afrique de 
l’Ouest, d’identifier  les obstacles et  les voies et moyens pour  accroître les échanges 
intra-communautaires et assurer la sécurité alimentaire, en valorisant notamment le 
potentiel économique de la région et en exploitant les opportunités qui se présentent à 
elle.  

Organisateurs 

Le Secrétariat Exécutif et le Comité National de l’Alliance Borderless et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI), l’institution partenaire hôte, sont les 
principaux organisateurs de Borderless 2015. 

Logistique  
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L'Alliance Borderless serait heureuse d'offrir une assistance à tout participant à la 
conférence. Elle informe 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 
internet de l’Alliance ;  
• Un accueil à l’aéroport et le transfert de l’aéroport aux différents officiels sites 
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 l’évènement  et se faire mieux connaitre 
des  parties prenantes de la région. Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter le Secrétariat Exécutif ou Monsieur Noel Kossonou  aux numéros et adresses 
ci-après : 

Tél :  +233 249266577 

+233 244334589  

+233 302 762696 

E-mail : info@borderlesswa.com     

  nkossonou@borderlesswa.com  

Site web : www.borderlesswa.com   

 

 

 

 

 

 


