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RESUME EXECUTIF  

En Afrique de l’Ouest, comme partout ailleurs, la croissance économique est tributaire du 

développement du commerce. Le développement du commerce, à son tour se traduira par 

une augmentation des emplois, des revenus, des ressources financières de l’Etat et des 

bénéfices pour les entreprises. Le résultat final de tout cela, c’est la capacité d’améliorer le 

niveau de vie des populations. L’Alliance Borderless, ses membres et les autres parties 

prenantes cherchent à créer une Afrique de l’Ouest où les camions peuvent transporter les 

marchandises entre les frontières de façon rapide, efficace et à moindre coût. Une des 

meilleures façons d’y aboutir est  de conjuguer les efforts des uns et des autres et parler 

d’une même voix, mener un bon plaidoyer. Cette année, à sa conférence annuelle tenue à 

Hôtel Sheraton à Lagos au Nigeria, du 26 au 28 février 2014, sous le thème Favoriser la 

croissance, l’Alliance a réuni environ 200 parties prenantes venant de 15 pays, notamment 

des exportateurs, des transporteurs, des services publics, des représentants de 

gouvernements, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et 

financiers, des associations professionnelles de commerçants et de transporteurs. Les deux 

premiers jours ont été consacrés aux présentations et aux discussions sur des 

problématiques qui affectent le transport et les échanges commerciaux en Afrique de 

l’Ouest. Au cours de la deuxième journée, il a été procédé à l’élection du nouveau Comité 

Exécutif dans le cadre de l’Assemblée Générale des membres de l’Alliance Borderless. 

Toutes les présentations de la conférence sont disponibles sur le site web 

(www.borderlesswa.com). Le dernier jour a été consacré à la visite d’un des plus ambitieux 

projets de développement immobilier de Lagos, Eko Atlantic City.       

La conférence a bénéficié du soutien financier de l’USAIDI-BEAM, la Banque Africaine de 

Développement, Damco Afrique de l’Ouest, la CEDEAO, NEXIM Bank, British American 

Tobacco, le Port Autonome d’Abidjan, Tarzan Enterprise Limited, Nigerian Shippers’ Council 

(Conseil des chargeurs du Nigéria), DHL, Nigérian Export Promotion Council (Conseil 

Nigérian pour la Promotion des Exportations) et Nigeria Expanded Trade and Transport 

Project (NEXTT). Elle était placée sous le patronage de NEXIM Bank et le co-patronage du 

Conseil des chargeurs du Nigéria.     

Les études conduites çà et là montrent que contrairement aux autres régions en voie de 

développement, l’Afrique a continué à afficher de très faibles indicateurs de croissance et 

de potentiels de développement. Cela est attribué entre autres, aux faibles volumes 

d’échanges commerciaux. L’Afrique héberge 15% de la population mondiale et possède de 

très riches potentiels agricoles et miniers. En dépit de tout cela, la contribution du continent 

dans le commerce est très faible. Dans son allocution d’ouverture au nom du Ministre 

Nigérian de l’Industrie, du Commerce et des Investissements, M. Roberts Orya, Directeur 

Général de NEXIM Bank, a relevé que la faible performance commerciale de l’Afrique est 

tributaire des défis  de développement du continent. Il a par conséquent, appelé à des 

efforts concertés entre les secteurs public et privé pour éliminer certains des obstacles au 
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libre-échange et à l’intégration régionale, afin de créer un plus vaste marché aussi bien pour 

le commerce que pour  l’investissement en Afrique.    

Expliquant les raisons qui sous-tendent l’existence d’une institution comme l’Alliance 

Borderless, l’Ambassadeur des Etats Unis au Nigéria, son Excellence James Entwistle, a 

réitéré l’intérêt de l’USAID à améliorer la facilitation des échanges commerciaux dans toute 

l’Afrique de l’Ouest. Il a indiqué que la facilitation des échanges commerciaux n’est pas 

simplement un objectif de développement mais un impératif du développement. Par 

conséquent, il est nécessaire a-t-il souligné, d’avoir l’Alliance Borderless comme plateforme 

pour l’identification des barrières au commerce et pour réunir les professionnels du 

commerce et de l’investissement en vue de travailler sur des solutions communes. 

 La cérémonie d’ouverture a enregistré la présence de représentants des institutions 

partenaires, des partenaires au développement, des institutions des secteurs public et privé. 

Lors d’une rencontre-déjeuner avec les partenaires techniques et financiers, le Comité 

Exécutif de l’Alliance Borderless les a remerciés pour leur soutien, et les a invités à une 

collaboration soutenue  avec l’Alliance pour l’Afrique de l’Ouest des barrières qui entravent 

les flux commerciaux. 

Le premier jour de la conférence a été une plateforme pour des discussions techniques. 

Dans les débats sur le thème « Favoriser la croissance : Défis et Perspectives  », les 

participants ont identifié les principaux goulots d‘étranglements à la croissance économique 

dans la sous-région, mettant en exergue le rôle de l’investissement, et ont échangé sur 

certains grands projets de développement entrepris pour stimuler la croissance à court et 

long termes. Les « Protocoles pour la facilitation des échanges commerciaux pour  relever 

les défis de la traversée des frontières » ont été présentés et discutés. Les participants ont 

relevé qu’il existe d’importants protocoles pour la facilitation des échanges commerciaux au 

niveau de la CEDEAO, mais ces protocoles sont à l’opposé des  expériences que vivent les 

opérateurs du secteur privé sur le terrain.      

Le second jour, les ateliers ont porté sur des thèmes comme « Le financement des secteurs 

du commerce et du transport », « les difficultés de gestion des Corridors en Afrique de 

l’Ouest », « la comparaison critique des options de transport routier, ferroviaire et 

maritime pour le commerce intra régional », et « les Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) dans la facilitation des échanges commerciaux ». Des institutions 

financières ont présenté une gamme variée de produits pour le financement du commerce 

et des transports et ont indiqué comment on peut avoir accès à ces produits. Les 

participants ont mis en exergue certaines initiatives dans la région visant à réduire la 

corruption et les retards sur différents corridors.  Des idées révolutionnaires et projets 

conçus pour résoudre les problèmes liés aux longs délais de transit pour le transport 

maritime, les réseaux ferroviaires défectueux qui empêchent le commerce intra régional par 

voie ferroviaire, etc. Autant de sujets qui ont alimenté les discussions, ainsi que les 

exemples de pratiques efficaces dans l’utilisation des TIC pour apporter des innovations 
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dans la facilitation du transport et du commerce dans la région. La Conférence Borderless 

2014 : Favoriser la croissance s’est terminée par le passage du témoin entre M. Roberts 

Orya, Directeur Exécutif de NEXIM Bank, et M. Ali Traoré, Directeur Général du Conseil 

Burkinabè des Chargeurs, indiquant ainsi que le Burkina Faso est invité à abriter la prochaine 

conférence Borderless 2015.     

Le dernier jour de la conférence a été marqué par une visite de terrain à Eko Atlantic City, 

un projet immobilier qui construit sur terres récupérées de la mer au large de Victoria Island 

à Lagos. Après une présentation sur le projet, les participants ont été conduits sur le site du 

projet.   
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COMPTE RENDU DETAILLE DE LA CONFERENCE  

JOUR 1 : 26 février 2014 

CEREMONIE D’OUVERTURE 

La cérémonie d’ouverture a enregistré la participation de délégués de haut niveau venant 

de la région, qui ont livré des messages de solidarité avec l’Alliance Borderless. Il s’agit 

notamment de son Excellence, James Entwistle, Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique au 

Nigéria; de l’Honorable Aliyu Gebe, Représentant du Président du Parlement de la CEDEAO; 

de M. Enobong Umoession, de la Direction du Secteur Privé de la Commission de la CEDEAO; 

de M. Roberts Orya, Directeur Général de Nigeria Export – Import Bank; de M. Sidi Aliyu du 

Conseil Nigérian pour la Promotions des Exportations; de Mr. Djimé Adoum, Secrétaire 

Exécutif du Comité Permanent Inter- Etats de Lutte Contre la Sècheresse dans le Sahel 

(CILSS); de Mr. Vincent Nwani, Directeur de la Recherche et du Plaidoyer de la Chambre de 

Commerce de Lagos; et de Mme Dabney Shall-Holma, Directrice des Services de Transports 

commerciaux du Conseil des Chargeurs du Nigéria. Des messages de solidarité ont, par 

ailleurs, été livrés par la Banque Africaine de Développement (BAD) et l’Agence 

Internationale de Coopération Japonaise (JICA).  

M. Ziad Hamoui, Président de l’Alliance Borderless, a salué le soutien apporté à son 

association par les  partenaires, bailleurs/sponsors et autres parties prenantes. Tout en 

soulignant les succès que l’Alliance a enregistrés jusque-là, ses défis et les leçons tirées, il a 

demandé à toutes les parties prenantes de maintenir cet esprit de collaboration et faire 

attention aux faits et gestes susceptibles d’affecter le commerce régional en Afrique de 

l’Ouest.  

Mme Shall-Holma a, au nom du Ministre nigérian des Transports et au nom du Conseil des 

Chargeurs du Nigéria, promis le soutien continu de ces deux institutions à l’Alliance 

Borderless. Elle a souligné que le commerce intra régional joue un important rôle dans la 

promotion de la croissance économique et le développement.  

L’Honorable Aliyu Gebe, membre du Parlement de la CEDEAO et représentant le Président 

dudit Parlement, reconnaissant la relation étroite existant entre la libre circulation et le 

développement, a indiqué que le Parlement de la CEDEAO a instauré un Comité sur le 

Commerce et la Libre Circulation des Personnes qui a été mandaté pour organiser des visites 

au niveau des frontières de la communauté, afin de prendre connaissance de la réalité sur le 

terrain. Il a rappelé aux participants que la libre circulation des biens et des personnes entre 

les frontières ne devrait pas se traduire en absence de contrôle nécessaire pour la sécurité 

des personnes et des biens.   

L’Ambassadeur James Entwistle a réitéré la disponibilité constante de l’USAID à soutenir les 

efforts de l’Alliance Borderless pour stimuler la facilitation des échanges commerciaux dans 
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toute l’Afrique. Il a indiqué que la facilitation des échanges commerciaux n’est pas 

simplement un objectif de développement mais un impératif du développement. Par 

conséquent, il est nécessaire a-t-il souligné, d’avoir l’Alliance Borderless comme plateforme 

pour l’identification des barrières au commerce et pour réunir les professionnels du 

commerce et de l’investissement en vue de travailler sur des solutions communes. 

 

Dans l’allocution d‘ouverture de la conférence, M. Roberts Orya, Directeur Général de 

NEXIM Bank, a souligné que les faibles volumes des échanges commerciaux en Afrique 

doivent interpeller toutes les parties prenantes. Il a relevé que la contribution de l’Afrique 

au commerce mondial n’a été que de 3,5% en 2012 contre 35,6% pour l’Europe, 31,5% pour 

l’Asie et 13,2% pour l’Amérique du Nord. Le commerce intra régional est également faible 

avec 10% pour l’Afrique et 12% pour la CEDEAO, en grand contraste avec les 50% de l’Union 

Européenne, 40% dans la Zone de Libre Echange de l’Amérique du Nord et 25% entre les 

membres de l’Association des Nations d’Asie du Nord-Est. Tenant compte du fait que le 

commerce, particulièrement dans la zone de la CEDEAO, est confronté à des obstacles tels 

que les barrières tarifaires et non-tarifaires. Il a par ailleurs indiqué que pour lever ces 

barrières, cela nécessiterait de grandes mesures, une forte volonté politique et la 

coopération entre pays-membres pour parvenir au redressement nécessaire. C’est lorsque 

cela sera fait que l’Alliance Borderless trouvera toute l’expression de son existence en tant 

que plateforme régionale de plaidoyer dans un partenariat public-privé. Il a poursuivi en 

soulignant que l’Alliance est devenue très importante et nécessaire pour stimuler une 

collaboration étroite entre pays, conformément aux objectifs de l’UEMOA et de la CEDEAO 

pour la promotion de l’intégration régionale et du développement économique en Afrique.      

M. Orya a réaffirmé le soutien de NEXIM Bank pour des initiatives visant à supprimer les 

barrières au commerce et à renforcer les échanges commerciaux à travers les frontières 

conformément aux objectifs stratégiques. Cela se traduit à travers le Projet Sea Link, une 

initiative conjointe avec la Fédération Ouest Africaine des Chambres de Commerce et 

d’Industrie. (FEWACCI), qui couvre maintenant les régions de l’Afrique de l’Ouest et du 

Centre, avec environ 440 millions de consommateurs et un Produit National Brut (PNB) de 

619 milliards de $US). Il a conclu en interpelant tous les participants à se saisir du 

réseautage et des opportunités d’affaires qu’offre la conférence et d’explorer les 

opportunités qui abondent au Nigéria.     .  

L’idée maîtresse des observations faites par les autres orateurs a consisté en un appel pour 

des efforts concertés  de toutes les parties prenantes pour débarrasser l’Afrique de l’Ouest, 

de ces barrières au commerce, pour l’avènement d’une sous-région sans frontière, à 

laquelle, elle aspire.         

Le Secrétaire Exécutif de l’Alliance Borderless, M. Justin Bayili, a présenté les activités 

menées au cours de l’année 2013. Les points saillants de la présentation ont porté sur 
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l’élargissement des Comités Nationaux de l’Alliance au Burkina Faso, au Ghana, au Mali, au 

Niger, au Nigéria, au Sénégal, et au Togo; la création de l’annuaire des membres de 

l’Alliance Borderless ; les activités des Centres Frontaliers d’Information (CFI) ; et les 

partenariats stratégiques établis à travers la signature d’un Aide-mémoire avec la Banque 

Africaine de Développement (BAD). Un accent a été également mis sur le renforcement de 

capacités et le développement institutionnel du Secrétariat de Borderless. En effet, outre le 

Secrétaire Exécutif,  le secrétariat de l’Alliance compte, à ce jour, une équipe complète de 9 

personnes. Cette équipe exécute les activités de l’Alliance, dans la région, en collaboration 

avec les Comités Nationaux.      

 

Panel 1 : FAVORISER LA CROISSANCE : DEFIS ET PERSPECTIVES  

 

Le but de ce panel était d’identifier certains goulots d’étranglement qui freinent l’expansion 

économique dans la sous-région, de souligner le rôle de l’investissement, et de partager 

certains grands projets de développement entrepris pour stimuler la croissance à moyen et 

long termes.    

Le panel a été présidé par M. Oare OJEIKERE, Directeur Principal en charge du Marketing, de 

Dangote Group, une entreprise privée du Nigeria. Ce panel a enregistré plusieurs panelistes, 

au nombre desquels, les représentants d’institutions partenaires de la région comme la 

BAD, Sahel Capital, Saana Consulting et l’USAID. 

Le principal intervenant, Dr. Ousmane DORE, Directeur Résident de la BAD au Nigeria, a dit 

que l’Afrique est toujours confrontée à beaucoup de défis, en dépit de sa croissance 

économique. Il est donc nécessaire d’œuvrer pour une croissance inclusive qui profiterait à 

tous.  Il a de ce fait souligné que l’industrialisation, le développement des infrastructures, la 

promotion de l’intégration régionale et la gestion des changements climatiques sont autant 

de facteurs qui renforceront le commerce. De même, un bon leadership, une bonne 

politique d’urbanisation, l’équité socio-économique, l’investissement dans les ressources 

humaines et une bonne gestion des changements climatiques sont des facteurs qui 

conduiront à la croissance économique et créer ainsi, des possibilités de développement des 

Etats. 

A la suite de cet exposé, les autres panelistes ont fait des contributions au thème. La 

Directrice de Sahel Capital, Mme. Ndidi Nwuneli, considère que l’Agriculture, prise comme 

un business, stimulera le développement de l’Afrique. Pour ce faire, il est nécessaire de 

faciliter le commerce agricole au-delà des frontières. Elle a également souligné l’accès aux 

financements comme un grand défi au commerce agricole. En résumé, Elle a souligné que 

nous devons apprendre et nous développer ensemble. 

La représentante Régionale de Saana Consulting, Mme. Lola Fadumiyo, a souligné que son 

organisation est en train de mener une indispensable recherche fondamentale, avec le 
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soutien de la coopération britannique, UKAid. Selon elle, la coopération régionale en 

matière de commerce est indispensable pour améliorer la facilitation des échanges 

commerciaux et pour investir dans les infrastructures de transport. Saana Consulting 

travaille avec le Ministère du Commerce du Nigeria sur le Processus Abuja «Abuja Process» 

qui est la résultante d’une rencontre tenue à Abuja au Nigeria et qui a regroupé les 

ministres du commerce de certains pays de la zone CEDEAO. Le Processus d’Abuja vise à 

réduire les retards et les procédures aux frontières. Elle a conclu son exposé en lançant un 

appel pour la nécessité de mettre davantage l’accent sur l’intégration régionale.  

M. Paul Fekete, Conseiller Principal en commerce à l’USAID Washington DC, a centré son 

exposé sur le nouvel accord de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur la 

facilitation des échanges commerciaux. Cet accord porte essentiellement sur 30 articles 

relatifs aux questions de contrôle au niveau des frontières, notamment le transit et les 

formalités. M. Fekete a souligné l’importance de l’application des accords sur la facilitation 

des échanges commerciaux au regard de leur impact positif sur les exportations et les 

investissements. Il a lancé un appel aux pays de l’Afrique de l’Ouest et au secteur privé à 

tirer profit de ce nouvel accord de l’OMC sur la facilitation des échanges commerciaux.  

Recommandations 

Au terme des discussions sur ce panel, les recommandations, ci-après, ont été faites :  

• Aider le secteur du commerce informel à s’intégrer dans l’économie en vue de 

contribuer à une croissance inclusive ; 

 

•  Soutenir la mise en œuvre du Processus d’Abuja en adoptant une feuille de route 

régionale pour l’intégration et le commerce intra régional ;   

 

• Faciliter l’accès au financement pour les transporteurs et les Petites et Moyennes 

Entreprises (PME), particulièrement celles de l’agriculture, qui créent des emplois et 

qui pourraient conduire à une croissance inclusive ;    

 

• Soutenir la mise en œuvre des accords de l’OMC sur la facilitation des échanges 
commerciaux.    

 

Panel 2 : LES PROTOCOLES SUR LA FACILITATION DU COMMERCE : RELEVER LES DEFIS DE 

LA TRAVERSEE DES FRONTIERES 

 

Ce Panel visait à présenter les protocoles existants de la CEDEAO en manière de facilitation 

du commerce dont le Schéma de Libéralisation des Echanges  de la CEDEAO (SLEC), le 

Transit Routier Inter-Etat (TRIE), et le Tarif Extérieur Commun (TEC) et de les confronter à 

des pratiques réelles vécues sur le terrain par le secteur privé. Le constat est que la 

traversée des frontières en Afrique de l’Ouest, aussi bien pour les personnes, que pour les 
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marchandises, est encore caractérisée par de longs retards et des coûts élevés. Les 

principaux orateurs de ce panel ont été  Dr. Sola Afolabi, Conseiller en Environnement des 

Affaires à l’Alliance Borderless et M. Roland Riboux, Directeur Général de Fludor Benin S.A. 

Les panelistes étaient composés de Dr. Djimé Adoum, Secrétaire Exécutif du CILSS; M. Boni 

N’Cho Roger, Secrétaire Général Adjoint de la COFENABVI- AO, M. Frank Eshun, Directeur 

commercial de DAMCO Logistics pour l’Afrique de l’Ouest et M. Cheick Abdel Kader 

Dansoko, Secrétaire Général du Parlement de la CEDEAO. Le modérateur du panel était  

Mme Chinwe Uzu, Directrice de Zone chargée de l’Engagement Commercial en Afrique de 

l’Ouest pour British American Tobacco.  

Dr. Afolabi a centré sa présentation sur les principaux protocoles de la CEDEAO portant sur 

le commerce. Il a retracé l’historique de la CEDEAO qui a été créée en 1975 comme moyen 

de coopération, avant le traité révisé de 1993 qui a fait ressortir l’aspect intégration, et en 

2007, le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO a été transformé en une Commission. Les 

principaux protocoles sur le commerce sont: 

• Le Schéma de Libéralisation des Echanges de la CEDEAO (SLEC) qui a été établi en 
1975 en vue de supprimer les tarifs douaniers sur les matières premières et qui a 
été étendu à tous les produits industriels en 1990; 

• La Convention sur le Transit Routier Inter- Etats (TRIE) pour faciliter les 
procédures de transit pour les pays enclavés; 

• Le Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO qui a été adopté en 2013 et qui 
entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Le TEC a cinq bandes tarifaires qui sont 0% 
pour les produits essentiels du domaine social (85 lignes tarifaires), 5% pour les 
produits de première nécessité (2146 lignes tarifaires), 10% pour les intrants et 
les produits semi-finis (1373 lignes tarifaires), 20% pour les biens de 
consommation finale (2165 lignes tarifaires) et 35% pour les biens spécifiques 
(130 lignes tarifaires);    

• Le protocole sur la  libre circulation de la CEDEAO qui régit le droit d’entrée, de 
résidence et d’établissement dans un pays-membre.  
 

Pour conclure, Dr. Afolabi a dit que la CEDEAO est confrontée à un problème de mise en 

œuvre de ces protocoles. Il en appelle donc à l’accélération de la mise en œuvre des 

protocoles et des actes, le suivi des protocoles et le soutien aux plateformes de plaidoyer 

public-privé telle  que l’Alliance Borderless.  

M. Riboux a, quant à lui, fait son exposé dans une perspective de secteur privé, mettant 

l’accent sur des questions pratiques lors de la traversée de frontière. Sa présentation était 

structurée sur quatre piliers: 

• L’environnement matériel des frontières : sous-dimensionné et de faible 
absorption des mouvements de la circulation et sujet à dégradation rapide;  

• L’environnement de la réglementation : les traités et leur complexité, la super-
imposition et la non-application; 
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• L’environnement commercial : les questions d’interdiction de produits et la 
contrebande, le problème de rapatriement lié à la convertibilité des devises de la 
région; 

• L’environnement humain : les responsabilités des chauffeurs et des 
transporteurs et l’état des véhicules.   

 

M. RIBOUX a terminé sa présentation en faisant remarquer que le développement du 

commerce intra-communautaire (marginal par rapport à l’ensemble de l’activité 

commerciale dans la zone) est une condition pour le développement économique et social 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest. 

Dans sa contribution, M. Adoum DJIMÉ, Secrétaire Exécutif du CILSS, a indiqué que son 

organisation œuvre à collecter les données sur le mouvement des produits agricoles et du 

bétail, et à réduire les tracasseries routières en Afrique de l’Ouest. Après l’analyse de telles 

données, le CILSS organise des ateliers nationaux pour diffuser ses rapports et faire le 

plaidoyer pour une amélioration de la situation. Il a souligné que tant que les pays africains 

ne seront pas en mesure de développer des échanges commerciaux entre eux, il n’y aura 

pas de création de valeur-ajoutée, pas de création d’emplois et cela pourraient affecter 

durement la vie des populations.     

Dans son témoignage, le Secrétaire Général Adjoint de COFENABVI, Mr. Roger Boni N’Cho, 

a, dans un premier temps, présenté son organisation qui fait la promotion de la filière 

Bétail-Viande. Il a ensuite relevé qu’en termes de facilitation du commerce, des progrès ont 

été réalisés dans la sous-région. Il a néanmoins indiqué qu’il y demeure toujours des 

difficultés au Nigeria, au Ghana, au Niger et au Sénégal. Leur souci majeur reste la 

convertibilité des devises et le transfert d’argent dans la région.  

M. Frank Eshun, Directeur Commercial de DAMCO Logistics pour l’Afrique de l’Ouest, a fait 

cas des retards, extorsions et barrages routiers sur les corridors, constituant des problèmes 

auxquels est confrontée sa compagnie. Il se demande si certains acteurs (douaniers, 

transitaires, transporteurs et chauffeurs) comprennent réellement les protocoles et les 

actes adoptés en vue de faciliter les échanges intra-communautaires. Il a déploré les 

difficultés que rencontrent les gens pour traverser les frontières dont, l’absence allègerait le 

problème.    

Dr. Cheick Abdelkader Dansoko, Secrétaire Général du Parlement de la CEDEAO, a fait 

remarquer que la question sécuritaire est souvent citée comme facteur renforçant les 

contrôles aux  frontières. Il a, en outre, souligné que le Parlement de la CEDEAO ne fait pas 

les règlementations mais, a un rôle consultatif. Ainsi, la Commission sur le Commerce et la 

Libre Circulation (CLC) organise des visites régulières sur les frontières avec des membres du 

Parlement pour discuter avec les parties prenantes, tant du public que du privé, sur les 

difficultés pour traverser les frontières. 
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Recommandations 

• Accélérer la mise en œuvre effective des protocoles de la CEDEAO et suivre les 
progrès accomplis. 
 

• Renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l’espace CEDEAO et réduire 
ceux au sein de la communauté. 
 

• Améliorer les rémunérations et les conditions de travail des fonctionnaires pour 
réduire les pots de vin et les tracasseries qui engendrent les retards sur les corridors. 
 
 

PRESENTATION SUR LES CENTRES FRONTALIERS D’INFORMATION : DEFIS ET PERSPECTIVES 

L’Alliance Borderless, à travers son Conseiller au Commerce, Mr. Kara Diallo, a fait une 

présentation sur le programme Centres Frontaliers d’Information. Initié par le Centre Ouest 

Africain pour le commerce de l’USAID, le programme des Centres Frontaliers d’Information 

a été transféré à l’Alliance Borderless dans le cadre de sa pérennisation.  Mr. Diallo a par 

ailleurs décrit les différentes étapes de la  mise en place d’un Centre avant de dire qu’il en 

existe aujourd’hui sept dans la sous-région.  

En 2013, ces Centres Frontaliers d’Informations ont formé 477 acteurs du commerce 

transfrontalier et ont facilité 8 rencontres auxquelles ont participées plus de 258 personnes. 

En perspectives, Mr. Diallo a fait mention de l’expansion du programme à d’autres 

frontières de l’Afrique de l’Ouest, telles que Cinkanssé et Niangoloko, et de l’organisation de 

la 2ème  édition du forum des Centres Frontaliers d’Information.  

 

JOUR 2 : 27 février 2014 

PANEL 3 : FINANCEMENT DES SECTEURS DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS 

L'objectif de ce panel était de permettre aux institutions financières de la région, de 

présenter leurs programmes ou produits disponibles pour le financement des secteurs du 

commerce et des transports, et les conditionnalités pour accéder à ces produits. Le thème a 

été présenté par M. Hope Yongo, Assistant Personnel du Directeur Général de NEXIM Bank, 

avec comme panelistes, M. Olasunkanmi Olowo, Chef des petites et moyennes entreprises à 

ECOBANK Nigeria, M. Sola Ajayi, Directeur Général de ADROG Cargo Handlers Limited, et M. 

Samuel Apreku, Directeur Général de Satellite Transport. Le panel était modéré par M. 

Hervé Ilboudo, Représentant Pays du Conseil Burkinabé des Chargeurs au Bénin.   

M. Yongo a fait remarquer que l’essentiel du mandat de NEXIM Bank consiste à promouvoir 
la diversification de l'économie nigériane et à développer le secteur des exportations non 
pétrolières, grâce à la prestation des services suivants: facilités de crédit dans les monnaies 
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locale et étrangère; diverses garanties (Garantie du crédit à l’exportation & Assurance du 
Crédit à l’exportation); développement des affaires et services de conseil financier ; 
commerce et renseignements sur le marché. Il a mentionné l’industrie, l’agriculture, les 
minéraux solides, et les services (transport, tourisme et divertissement) comme des 
domaines d’intervention, avec un accent sur le marché. Selon lui, les services de la Banque 
sont disponibles à toute Entreprise d’exportation/ coopérative légalement reconnue, 
solvable, constituée au Nigeria et enregistrée auprès du Conseil Nigérian pour la promotion 
des exportations (NEPC).  
  

M. Sola Ajayi, Directeur Général d’Adrog Cargo Handlers Limited, a confirmé que son 

entreprise a été bénéficiaire d’un prêt de NEXIM Bank. Cependant, Il a ajouté que le 

commerce régional aux frontières est informel, alors que, le financement d’une banque 

exige d’être formel avec les documents appropriés répondant aux critères d'éligibilité audit 

financement. Il a conclu en soulignant que les principaux problèmes des PME avec les 

banques sont d’une part, les taux d'intérêt et d’autre part, les frais qui doivent être payés 

avant d’avoir accès aux prêts.    

 

Soulignant la contribution d’ECOBANK Nigeria pour les secteurs du commerce et des 

transports, Mr. Olasunkanmi Olowo, Responsable des petites et moyennes entreprises 

(PME) de la Banque, a déclaré que la vision de son institution était de mettre en relation le 

commerce au sein de l'Afrique et de relier les entreprises d'un pays à l’autre. Il a déclaré que 

la présence de la banque dans 35 pays en Afrique renforce sa vision. Cette vision explique 

pourquoi, lorsque l'Alliance Borderless a été créée, ECOBANK a été l'une des premières 

organisations à soutenir l'idée de son existence. Il a indiqué que la banque a mis au point 

des produits qui favorisent les échanges d'un pays à l'autre; citant particulièrement le fait 

que le transfert d'argent puisse être fait dans un pays pour que le destinataire puisse 

l'encaisser dans les 5 à 10 minutes dans l'autre pays. Le commerce est, par conséquent, 

devenu plus rapide et plus facile par rapport au passé où l'argent envoyé en Afrique devait 

aller à Londres ou à Paris avant d'atteindre sa destination finale en Afrique, même si 

l'expéditeur et le destinataire étaient basés en Afrique. Comme autre initiative de 

facilitation du commerce, Il a également cité la capacité du client d'une banque à retirer de 

l'argent de son compte dans un pays où la banque est présente. La banque joue également 

un rôle d'intermédiaire en facilitant les relations d'entreprise à entreprise : un commerçant 

dans un pays est lié à un autre opérateur dans un autre pays. Le Responsable des PME à 

ECOBANK Nigeria, a cependant, mentionné le manque de documentation comme étant un 

défi majeur. Il a expliqué que de nombreuses entreprises évoluant à travers les pays n'ont 

pas la documentation appropriée ; ce qui est donc difficile à la Banque de fournir un 

financement sans documents officiels. Sur la contribution d’ECOBANK pour le secteur des 

transports, M. Olowo a indiqué que la Banque avait financé Bus Rapid Transit (BRT), une 

entreprise de transport au Nigeria, qui possède des bus sillonnant les corridors en Afrique 

de l’Ouest. Comme défi majeur, il a fait observer que le mauvais état des routes 

empêcherait les banques de fournir au secteur des transports le financement nécessaire 
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qu'il mérite. En conclusion, M. Olowo a exhorté les opérateurs économiques à rendre leurs 

entreprises attrayantes, afin de bénéficier facilement des crédits des banques. 

 

Parlant du coût d’emprunt, M. Samuel Apreku, Directeur Général de Satellite Transport au 

Ghana, a tout d’abord, déploré les taux d'intérêt exorbitants des emprunts avec les 

difficultés qui y sont associées. Il a expliqué que les opérateurs économiques avaient besoin 

de devises pour importer et, par conséquent, la dépréciation d'une monnaie locale ne serait 

pas de bon augure pour les entreprises. Ceci est dû au fait que, les opérateurs économiques 

basent leur prix sur le taux de change en vigueur. Le deuxième point auquel il a fait mention 

était le fait que les banques ne soient pas à l'aise pour accorder des prêts à long terme aux 

entreprises de transport. Il a expliqué qu’une entreprise de transport qui achète de 

nouveaux camions s'attendra à une échéance de cinq ans pour être en mesure de récupérer 

ce qu'il a dépensé. Cependant,  puisque les banques ne sont pas prêtes à donner des 

échéances de longue durée, l'entreprise est obligée de compter sur son fonds de roulement 

pour financer certaines de ces transactions. Comme autre défi à la croissance du secteur des 

transports, M. Apreku a relevé la non-acceptation de certaines formes de garanties pour 

permettre aux entreprises de transport d'obtenir des prêts. Basant son explication sur le cas 

du Ghana, il a dit que la plupart des banques n'acceptent pas les camions achetés, mais 

veulent une immobilisation à titre de garantie avant d'accorder un crédit. Il a donc souligné 

la nécessité pour les institutions financières de reconsidérer cette pratique, afin de faciliter 

l’accès au crédit pour les sociétés de transport.  

 

Recommandation 

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) devrait créer un système de 
compensation entre le Franc CFA et le Naira.  
 

PANEL 4 : PROGRES DANS LA GOUVERNANCE ROUTIERE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

 

Ce panel a permis de relever certains des efforts fournis dans  la région en vue de réduire les 

tracasseries routières dont les check-points, les perceptions illicites et les délais, sur les 

différents corridors dans les régions. D'autres organisations de gestion des corridors de la 

région, comme l’Organisation du Corridor Abidjan-Lagos (OCAL) et Lagos-Kano-Jibiya 

(LAKAJI), ont également partagé leurs expériences spécifiques en matière de gouvernance 

routière, en relevant les succès, les problèmes et les défis qui sont les leurs. La 

communication principale a été faite par M. Yaya Yedan, Représentant Pays du Conseil 

Burkinabé des Chargeurs au Ghana, qui a donné un aperçu général des diverses initiatives 

des deux communautés régionales en termes de gestion du corridor. LA DÉCISION 

A.DEC.9/01/05 de la CEDEAO a établi un cadre institutionnel à trois niveaux tant au niveau 

national que régional, en vue d’éliminer les obstacles à la libre circulation des personnes et 

des biens le long de nos principaux corridors d’échanges et de transit: Comités Nationaux de 
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facilitation du transport  et du transit ; Comités de gestion des corridors ; et les comités 

régionaux de facilitation du transit et du transport. En outre, le projet de l'Observatoire des 

Pratiques Anormales ( OPA), est un projet de l’UEMOA qui était financé par le Centre Ouest 

Africain pour le Commerce de l'USAID, et qui vise à recueillir des données sur les 

tracasseries routières le long des principaux corridors de transit commercial en Afrique de 

l'Ouest, de publier et de diffuser les résultats au grand public et aux décideurs et d’engager 

le plaidoyer, afin de susciter des changements positifs aussi dans les politiques que dans les 

comportements.  

Les panélistes étaient composés de M. Aboubacar Nomao, Directeur des Transports à la 

Commission de l’UEMOA, qui a décrit certains projets spécifiques dont le but est d’améliorer 

la libre circulation des personnes, des biens et des services ; Mme Nikki Duncan, Consultant 

à l'USAID NEXTT au Nigeria chargé de la mise en œuvre et de la gestion du corridor Lagos - 

Kano - Jibiya (LAKAJI). L'objectif de ce projet est d’apporter un peu de bonne gouvernance 

routière sur ledit corridor. 

M. Harvey De Hardt-Kaffils, spécialiste en communication à l’Organisation du Corridor 

Abidjan-Lagos (OCAL), a présenté les travaux de son organisation qui a en charge la gestion 

du corridor Abidjan-Lagos. Il a déclaré que le projet couvre cinq pays dont la Côte d'Ivoire, le 

Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigéria. L'objectif de cette initiative est de réduire les goulets 

d'étranglement au commerce routier et portuaire, en vue d’accompagner les efforts des 

deux communautés régionales pour accélérer l'intégration régionale à travers la facilitation 

des échanges.   

Recommandations 

• Accélérer la construction des postes de contrôle juxtaposés (PCJ) aux frontières 
dans la sous-région pour améliorer le commerce. 

• Intensifier la campagne sur la bonne gouvernance routière, en vue d’accélérer la 
réduction des tracasseries routières.  

• Aider les médias à sensibiliser les usagers de la route sur les protocoles de la 
CEDEAO et de l’UEMOA et sur la libre circulation des personnes et des biens. 

• Imposer des sanctions aux Etats membres de la CEDEAO et de l'UEMOA et qui ne 
respecteraient pas les protocoles sur la libre circulation des personnes et des 
biens. 

 

PANEL 5 : COMPARAISON CRITIQUE DES OPTIONS DE TRANSPORTS ROUTIER, FERROVIAIRE 

ETMARITIME POUR LE COMMERCE INTRA-REGIONAL 

M. Tidiane Traoré, Consultant Coordonnateur du Projet  Sealink Promotional Company 

Limited, et conférencier principal de ce panel, a déclaré que le projet, promu par NEXIM, la 

FEWACCI et Transimex, a été créé en 2011 pour promouvoir la mise en place d'une 

compagnie maritime régionale en vue de fournir des interconnexions maritimes en Afrique 
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de l’Ouest et du Centre. Le Commerce en Afrique de l'Ouest et du Centre s’effectue 

essentiellement par voie terrestre, environ 10% seulement de ce commerce s’effectue par 

voie maritime, alors qu’il est constaté que le coût du transport maritime est d'environ un 

dixième du coût du transport aérien. Aussi, l’utilisation de la voie maritime pour le transport 

des produits dans la région devrait stimuler la croissance massive du commerce. Sealink 

prévoit un parcours aller-retour à partir du port  de Dakar - Banjul - Bissau - Conakry – 

Freetown,  avec des navires polyvalents (passagers et fret) d’une capacité de 350 passagers, 

20 conteneurs, 35 voitures et 10 camions ; faisant jusqu'à 5 rotations par mois.  

Un autre itinéraire côtier proposé sera Cotonou - Calabar - Douala - Libreville et retour par 

le même itinéraire à Cotonou. Une troisième voie est proposée en aller-retour à partir de 

Dakar - Conakry - Monrovia - Abidjan - Tema - Lomé - Lagos - Douala – Brazzaville. Ce service 

ne prendra que des cargaisons allant jusqu'à 40 conteneurs et 40 voitures et devrait faire 1 

aller-retour par mois.   

Le projet Sealink sera détenu par des investisseurs de tous les pays membres, dont le siège 

est au Nigeria avec des bureaux à travers l'Afrique de l’Ouest et du Centre. Le projet sera 

entièrement piloté par le secteur privé mais, avec le soutien des organismes nationaux et 

régionaux, y compris la Commission de la CEDEAO, la FEWACCI, et l'Organisation Maritime 

de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (OMAOC).   

M. Jon Walden de Crown Agents a donné un aperçu de leur étude sur les ports de Lagos. Il a 

évoqué, entre autres, diverses questions complexes, non liées aux infrastructures, qui 

devaient être abordées. Il s'agit notamment des accords de concession pour l’exploitation  

des terminaux, la mauvaise utilisation des ports secs/DCI, le manque de capacités pour le 

scanning des conteneurs, l’absence d'investissement intermodal/multimodal, les processus 

et procédures complexes, et le manque de coordination entre les parties prenantes. En ce 

qui concerne la facilitation de la chaîne logistique internationale, M. Walden a mentionné 

que les procédures commerciales, procédures de transport, procédures réglementaires et 

financières sont toutes interdépendantes et toutes les quatre doivent être 

harmonieusement agencées en vue de maximiser la facilitation du commerce. Il a relevé 

qu’un accent n’était pas mis sur la facilitation des transports, alors qu’elle est également 

importante autant que la facilitation du commerce. 

Il a salué le Projet Sealink, affirmant qu'il entraînerait inévitablement les opérateurs 

économiques formels dans un environnement réglementé. Ceci les rendrait plus formels et 

les obligerait à conserver la documentation appropriée qui, en retour, leur permettrait 

d’avoir un meilleur accès au financement. Il a également souligné l'importance d'emmener 

les ports de la région à travailler efficacement afin de profiter des avantages du Projet 

Sealink.  

M. Sidi Aliyu, Directeur du Commerce Multilatéral et Bilatéral du Conseil Nigérian pour la 

Promotion des Exportions, a apporté sa contribution au débat sur le sujet. Il a fait observer 
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que le développement du commerce régional exige un niveau élevé de coopération. Au 

regard du constat que les coûts de transport routier en Afrique de l'Ouest sont parmi les 

plus élevés dans le monde, il a suggéré de trouver et de développer des solutions 

alternatives à l'acheminement des marchandises dans la région. Il a déclaré que le Projet 

Sealink offrira un mode de transport compétitif en l'absence de chemin de fer et les défis 

qui sont associés à ce mode de transport. Il relevé néanmoins, qu’il est toujours important 

de développer le chemin de fer comme une solution aux problèmes sur la libre circulation 

des marchandises.  

M. Moïse Oyebola, Directeur Adjoint des Services Commerciaux du Conseil Nigérian des 

Chargeurs, a également contribué à ce panel. Il dit que tous les modes de transport ont 

leurs avantages et leurs inconvénients, en fonction de la nature de la marchandise. Les 

modèles traditionnels de transport ne sont plus en vogue et les transports sont maintenant 

dynamiques. Aussi, le transport des marchandises par voie routière devrait être facile, a-t-il 

relevé. Cependant, les accidents, les longs délais pour traverser les frontières, etc., sont 

autant de questions qui doivent inciter à aller vers un transport multimodal.  

 

Recommandation 

L’Alliance Borderless devrait soutenir le développement de solutions de rechange pour le 

transport des marchandises dans la région, y compris par voie maritime et ferroviaire, dans 

la mesure où les coûts de transport routier en Afrique de l'Ouest sont parmi les plus élevés 

au monde. 

 

PANEL 6 : LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DANS LA 

FACILITATION DU COMMERCE  

Ce panel s'est penché sur le partage des meilleures pratiques dans l'utilisation des 

Technologies de l'Information et de la Communications (TIC) pour apporter des innovations 

en matière de facilitation du commerce et des transports dans la région. M. Michael Ivenso, 

du Groupe Trident était le communicateur de ce panel. Il a estimé que l’Afrique Sub-

Saharienne pourrait augmenter son Produit Intérieur Brut (PIB) de 15 milliards de dollars si 

le temps passé en dédouanement est réduit de 50%.  

Il a laissé entendre que des inefficacités dans la chaîne d'approvisionnement ont été notées 

dans trois domaines principaux: les points d'entrée/sortie des marchandises; le transport 

intérieur et le système logistique; et l’environnement réglementaire et la conformité. 

Il a donné l'exemple du Modèle de la Jordanie: NAFITH (National Freight Information & 

Transportation Hub) qui a commencé à fonctionner à la fin de 2005. NAFITH a une solution 

intermodale prouvée, conçue pour optimiser le mouvement terrestre des marchandises à 

destination et en provenance des ports et des passages frontaliers. Les intervenants ayant 
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accès à cette plate-forme sont, entre autres, le Ministère des Transports, les douanes, les 

exploitants de terminaux à conteneurs, les chauffeurs de camion et les entreprises de 

camionnage. Les gains d'efficacité de NAFITH comprennent : l'amélioration de l'efficacité/ 

productivité ; la meilleure gestion des activités; une meilleure utilisation de l'infrastructure 

limitée; et une visibilité accrue de la logistique et de la collecte de données. Il a également 

donné l'exemple du "système de contrôle de transit d'accès aux ports et frontières », qui 

mène des opérations, 24 heures/24, sur le transport de marchandises pour les ports, les 

terminaux et la zone franche ainsi que la « lettre de voiture commune » utilisée dans le 

Moyen-Orient, où l'information exigée par les pays de transit et de destination est inclus 

dans une note émise à l'origine. Le temps passé aux frontières peut être considérablement 

réduit avec, en conséquence, la réduction des coûts de transport. Le ciblage, profilage et le 

scanning pour la conformité des produits à l'importation sont des mécanismes disponibles 

pour faciliter les échanges et accélérer le dédouanement des produits à l’importation, 

augmenter les recettes grâce à une meilleure évaluation, détecter les infractions 

d'importation et les déclarations erronées et améliorer la sécurité pour soutenir la politique 

de l’Organisation Mondiale des Douanes. 

M. Ivenso a fait observer, qu’un système commercial intelligent, associé à une bonne 

logistique, multiplie l’impact des autres investissements et efforts et que les TIC offrent la 

possibilité de traiter une série de défis dans les régions en développement. Aussi, il a 

souligné que le moment est venu pour les TIC d’être largement utilisé en Afrique de l'Ouest, 

compte tenu de leur impact élevé et de son coût relativement faible dans la facilitation du 

commerce et des transports.  

Le service des douanes du Nigeria a également fait un exposé sur le système de guichet 

unique du Nigeria, en mettant en évidence les effets positifs d’un tel système. Selon la 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), chaque 

opération de commerce international nécessite en moyenne 40 documents de 200 données, 

avec 15% des actions répétés au moins 30 fois et 60-70% répétés plus d'une fois. Le système 

du guichet unique se fonde sur la recommandation 33 des Nations Unies, qui stipule que 

ledit système est un outil qui permet aux parties prenantes dans le commerce et le 

transport de fournir des informations et des documents standardisés à un entrée unique 

pour répondre à toutes les exigences réglementaires en matière d’importation, 

d’exportation et de transit. Si l'information est électronique, alors les données ne doivent 

être introduites qu'une seule fois. L'objectif optimum du guichet unique est de créer un 

espace de travail intégré de données et de procédures pour toutes les activités liées au 

commerce et aux parties prenantes, avec l’opérateur économique au cœur. Pour atteindre 

les objectifs d'un environnement de guichet unique, une approche intégrée, robuste, 

globale, à plusieurs étapes est essentiel à la réalisation des valeurs communes de toutes les 

parties prenantes, avec un accent sur les 4P : population, processus, plate-forme et 

politique. 
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La Banque Mondiale, à travers l’indice des échanges transfrontaliers, mesure et classe les 

pays en fonction du temps, du coût, du nombre de processus et de documents nécessaires 

pour l'importation et l'exportation, a classé le Nigeria 146ème sur 183 en 2011. Sur la base de 

la mise en œuvre du système de guichet unique, le Nigeria, prévoit dans les 5 prochaines 

années, une amélioration de 50% en termes de qualité, rapidité et coût pour ce qui 

concerne les échanges commerciaux. 

L'impact attendu sur la réduction des coûts des transactions commerciales pourrait être 

évalué à plus de 130 millions de dollars par année, selon les indices du rapport Doing 

Business de la Banque Mondiale. Les avantages qualitatifs escomptés comprennent 

également l'amélioration et la collecte efficace des revenus pour le gouvernement, des 

processus plus simples et plus rapides pour le dédouanement, la réduction des coûts de 

mise en conformité, la réduction de la corruption, la réduction des procédures 

bureaucratiques, l'amélioration du civisme économique  des opérateurs économiques, un 

coup de pouce à la croissance économique et l'augmentation des investissements directs 

étrangers. 

 

EXCURSION A EKO ATLANTIC CITY 

Le 28 Février, environ 70 participants à la conférence ont visité le Projet Eko Atlantic City, 

sur Victoria Island, Lagos. Ce Projet de plusieurs milliards de dollars a débuté en 2009 et 

devrait s’achever en 2016. Eko Atlantic City, une fois terminé, sera une ville ultramoderne 

conçue pour une vie durable, le commerce et les affaires, et devrait accueillir 250 000 

habitants et prendre en charge 150.000 navettes. Il permettra également de protéger la 

côte naturelle de Lagos, de l'érosion. Eko Atlantic City est construit sur des terrains 

récupérés sur la mer et sera une nouvelle porte d’entrée pour l'Afrique au 21e siècle. Le 

projet permettra de soulager la pression sur les ressources insuffisantes de Lagos, en 

générant de l’espace et des opportunités. Avec ses larges boulevards et ses rues propres, 

écologiques et décongestionnées, Eko Atlantic sera un exemple frappant du développement 

urbain moderne. Le projet est entièrement porté par le secteur privé avec des financements 

de banques telles que First Bank, GT Bank, Access Bank et BNP Paribas. Une présentation sur 

la conception du projet a été faite aux participants par l'équipe de marketing. Cette 

présentation a été suivie d’une visite du site de récupération des terres où des travaux de 

construction immobilière et routière ont déjà commencé.   
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ANALYSES ET RECOMMANDATIONS 

ANALYSES 

La conférence a été très bien suivie avec une très bonne représentation de plusieurs pays de 

la sous-région et au-delà. Cette conférence a marqué la première participation de la  Sierra 

Leone. En effet, ce pays était représenté par l’Agence Sierra Léonaise pour la Promotion des 

Investissements et des Exportations (SLIEPA) qui, a rejoint l'Alliance quelques jours avant la 

conférence. SLIEPA a souligné la nécessité pour l’Alliance d’étendre ses activités liées à la 

facilitation du commerce des transports et de plaidoyer, aux autres pays du fleuve Mano. La 

conférence a également vue la participation de 35 média locaux et internationaux (presse 

écrite, électronique, en ligne) qui ont diffusé le message de la conférence comme un moyen 

de créer la visibilité et renforcer les actions de plaidoyer de l’Alliance Borderless, de ses 

membres et de toutes les autres parties prenantes.   

 

RESUME DES RECOMMANDATIONS A L’ALLIANCE BORDERLESS 

1. Approfondir la collaboration avec d'autres institutions régionales et des projets 
de l'USAID impliquées dans la facilitation du commerce en Afrique de l’Ouest ; 

2. Elargir la présence et les activités de l'Alliance à d'autres pays de l'Union de la 

Rivière Mano, notamment la Sierra Léone.  

3. En outre, il est recommandé l'expansion du réseau de centres frontaliers 

d'information (CFI) en Afrique de l'Ouest pour aider les opérateurs économiques 

et soutenir le renforcement des capacités des agents des services aux 

frontalières ;  

4. Soutenir le développement de solutions de rechange pour le transport des 

marchandises dans la région, y compris maritime et ferroviaire, étant donné que 

les coûts de transport routier en Afrique de l'Ouest sont parmi les plus élevés au 

monde ; 

5. Faciliter la mise en œuvre du système ALISA en Afrique de l'Ouest et soutenir 

également la mise en œuvre du processus d'Abuja par l'adoption d'une feuille de 

route régionale ;  

6. Faciliter l'accès au financement pour les secteurs du commerce et des transports 

en mettant l'accent sur le financement de l'industrie du camionnage, de la 

promotion de la conteneurisation dans la région, la libéralisation de l'industrie du 

camionnage et de la professionnalisation du secteur du camionnage ;  

7. Plaider  pour plus de contrôle aux frontières extérieures et moins de contrôle aux 

frontières intérieures dans l'esprit du Schéma de Libéralisation des Echanges de 

la CEDEAO. 

 


