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Une caravane pour sensibiliser les acteurs du 
commerce et du transport  
Cotonou – Bénin, 16 juin 2014 – Dans le but d’étendre la sensibilisation concernant les 
tracasseries routières en Afrique de l’Ouest en général et notamment sur le corridor Cotonou-
Malanville, l’Alliance Borderless, en collaboration avec le Comité National de Facilitation des 
Transports et Transit Routier Inter-Etats du Bénin (CNF), organise une caravane du 22 au 30 juin 
2014 pour sensibiliser les acteurs du commerce transfrontalier et notamment les corps habillés. 

Le secteur du transport en Afrique de l’Ouest joue un rôle important dans le développement 
économique de la sous-région et génère environ six pourcent de son produit intérieur brut. La 
réduction des coûts du transport qui sont parmi les plus élevés au monde, améliorera la compétitivité 
des exportateurs ouest africains sur les marchés mondiaux. Aussi, cette sensibilisation aidera à 
réduire les tracasseries le long des principaux corridors commerciaux afin d’éliminer l’inefficacité et 
d’accroître l’investissement des infrastructures. Spécifiquement il s’agira de sensibiliser 
l’administration locale sur : l’impact des tracasseries routières sur l’économie du Benin; la fluidité 
du transport; les initiatives de facilitation du transport en cours dans la sous-région; le rôle de 
Centres Frontaliers d’Information (CFI) dans le commerce régional. 
 
Financée par l’Agence Américaine pour le Développement International (l’USAID), cette   caravane  
sera  composée  de cinq ateliers-débats  à  Bohicon, Parakou, Kandi, Malanville et Cotonou. Le 
voyage qui commencera  le dimanche  22  juin  2014 et se terminera le lundi  30 juin  2014 sera 
effectué par une délégation d’une dizaine de responsables (Alliance Borderless et le CNF). La 
délégation rencontrera les acteurs locaux pour les sensibiliser sur les questions de facilitation du 
commerce et des transports. 

Les participants sont les membres du Comité national de facilitation, le Comité National de l’Alliance 
Borderless,  la gendarmerie, la douane, la police et d’autres agents frontaliers, la Direction Général 
des Transports, les conducteurs et les chauffeurs routiers, les transitaires et les médias. 

L’Alliance Borderless est une alliance régionale d‘entreprises privées en Afrique de l’ouest ayant un 
objectif clé  d’améliorer et de faciliter  les échanges régionaux et internationaux. L’Alliance a pour 
vision de promouvoir le commerce à travers l’Afrique de l’ouest dans le but d’encourager les 
meilleures pratiques aux normes internationales en matière d’échanges commerciaux, de réaliser et 
de maintenir des réductions mesurables des coûts de transports des marchandises et d’améliorer les 
moyens de subsistances des populations. 

Des informations supplémentaires sur l’Alliance Borderless et ses partenaires sont disponibles au 

www.borderlesswa.com . 


