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ACDI :  Agence Canadienne pour le Développement International  

ALCO : Organisation du Corridor Abidjan-Lagos  

BA :  Borderless Alliance 

BAD :  Banque Africaine de Développement  

BNT :  Barrières non Tarifaires  

CEDEAO : Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

CER :   Communauté Economique Régionale  

CFI :  Centre Frontalier d’Information   

CILSS: Comité Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel  

CLO :  Comité Local d’Organisation 

CNF :   Comité National de Facilitation  

DFID :  Département pour le Développement International  

IBEAM : Climat des Affaires Amélioré pour des marchés Dynamiques  

IFPRI : Institut international de recherche sur les politiques alimentaires  

IMAO :  Institut Monétaire de l’Afrique de l’Ouest  

MVE : Maladie à virus Ébola  

OIT : Organisation Internationale du Travail  

OPA Observatoire des Pratiques Anormales 

OSC : Organisations de la société civile  

PDG :  Président Directeur Général  

PME :  Petite et Moyenne Entreprise  

PTASS : Programme des Transports en Afrique subsaharienne  

SLE : Schéma de Libéralisation des Echanges de la CEDEAO  

THN :  Trade Hub Network 

TRIE:  Transit routier inter-États  

TVA :  Taxe sur la Valeur Ajoutée  

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest-africaine  

USAID : Agence des États-Unis pour le Développement International  
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INTRODUCTION 

 
Association du secteur privé, l’Alliance Borderless a été créée en 2011 pour conduire le 

plaidoyer en faveur de la facilitation du commerce et des transports en Afrique de 

l’Ouest. De manière spécifique, l’Alliance Borderless travaille à lever les barrières non 

tarifaires dont les tracasseries routières et accompagne les Etats de la région pour la 

mise en œuvre effective des différents protocoles de la CEDEAO et de l’UEMOA et les 

conventions internationales visant le commerce transfrontalier en général et le transit 

routier inter-Etat en particulier. L’Alliance Borderless reste convaincue que la 

simplification et à l’harmonisation des procédures des administrations engagées dans la 

facilitation du commerce peuvent contribuer à réduire drastiquement les retards le long 

des corridors, créer un environnement des affaires favorable aux investissements. 

Ceux-ci permettront à leur tour de créer plus d’emplois, de générer plus de revenus et 

de contribuer à la réduction de la pauvreté.  

A ce jour, l’Alliance Borderless compte 78 membres du secteur privé travaillant en 

étroite collaboration avec les institutions publiques, les organisations de la société civile 

(OSC) et les médias en Afrique de l’Ouest pour accroître les échanges commerciaux et 

permettre à la communauté des affaires et aux consommateurs de tirer avantage de la 

croissance économique observée dans la région. 

Au cours de l’année 2014, les activités de l’Alliance Borderless ont été axées autour 

des cinq piliers de son Plan stratégique quinquennal (2013-2017), à savoir : 

- Augmenter et diversifier la base des membres actifs représentant les intérêts 

des parties prenantes du secteur privé dans la promotion du commerce et 

l'élimination des obstacles au commerce en Afrique de l'Ouest ; 

 
- Mettre en place un système de collecte d'information, de recherche et de 

renforcement des capacités ; 

 
- Déployer une communication stratégique pour le plaidoyer ;  

 
- Faciliter les activités de promotion du commerce et de l'investissement ; 

 
- Bâtir une organisation forte, bien structurée et bien gérée.  
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I. PLAIDOYER ET RENFORCEMENT DES CAPACITES  
 
Au cœur des activités de l’Alliance Borderless au cours de l’année sous revue, ont été 

inscrits des programmes de plaidoyer basés sur l’engagement constant et la 

mobilisation des partenaires des secteurs privé et public, d’institutions régionales et 

internationales. L’intensification du plaidoyer a été entreprise par le biais d’un certain 

nombre de canaux et, ce, de manière simultanée et, en particulier, par le biais : du 

renforcement du réseau de Comités nationaux pour permettre aux membres de 

l’Alliance de travailler de façon de plus en plus indépendante au niveau national à la 

réalisation des objectifs de l’Alliance ; des réunions avec des représentants de haut 

niveau des institutions régionales et nationales ; et l’extension des activités de 

plaidoyer, de facilitation et de sensibilisation à travers les Centres Frontaliers 

d’information. 

 

1.1  Comités Nationaux  

Les Comités nationaux de l’Alliance Borderless continuent de représenter et de 

promouvoir l’Alliance et ses objectifs à divers niveaux. Ils interviennent particulièrement  

dans quatre (4) domaines spécifiques que sont : 

- la fourniture d’appui logistique aux événements de BA dans chaque pays ; 

- la diffusion d’informations actualisées sur les activités de BA ciblant les parties 

prenantes nationales ;  

- l’identification des défis spécifiques aux pays, liés au commerce et au transport 

et leur soumission à l’attention du Secrétariat Exécutif de BA ; et  

- la promotion des réalisations, de même que les avantages de devenir un 

membre de BA dans chaque pays. 

Les Comités nationaux de l’Alliance Borderless sont actuellement opérationnels dans 

les pays ci-après : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Niger, Nigeria, Sénégal, 

Togo et Mali. Le Comité National du Mali a été officiellement investi en 2014, ce qui 

montre de la volonté de l’Alliance Borderless de poursuivre la mise en place des 

Comités dans les 15 Etats de la CEDEAO. Un compte rendu succinct des activités de 

certains Comités nationaux durant l’année sous revue est présenté ci-dessous. 

 

1.1.1 Bénin  

En septembre 2014, le Comité National du Bénin avec le soutien du Secrétariat 

Exécutif, a eu une rencontre de haut niveau avec le Ministère de l’Économie, des 

Finances et des Programmes de Dénationalisation sur certaines préoccupations du 



 
Rapport Annuel 

7 | P a g e  
 

secteur privé régional dont les droits de transit imposés aux usagers sur les corridors 

béninois et qui renchérissent le coût des transactions et des produits à la 

consommation dans la sous-région. L’Alliance a été accompagnée dans ces efforts de 

plaidoyer par le Parlement de la CEDEAO et le Centre Ouest Africain pour le 

Commerce de l’USAID.  

Le Comité national a, par ailleurs, animé un 

diner-débat le 21 novembre 2014, sous les 

auspices du ministère de l’Économie, des 

Finances et des Programmes de 

Dénationalisation, sous le thème : « Facilitation 

du commerce et du transport : quel impact sur 

la compétitivité de l’économie du Bénin ? ». 

Les participants, pour la plupart, grands acteurs 

du monde des affaires, ont discuté des problèmes clés qui se posaient comme 

contraintes au secteur privé et ont proposé des solutions pour les résoudre et améliorer 

ainsi la compétitivité globale de l’économie du Bénin. L’essentiel de ces problèmes a 

tourné autour de l’exigence de certificats d’origine pour les produits agricoles, le bétail 

et les produits artisanaux ; l’imposition de taxes sur les marchandises en transit, et les 

tracasseries routières et autres pratiques anormales des agents en uniforme le long des 

corridors de transit du Bénin.  

Ces deux rencontres avaient pour but d’inviter les autorités béninoises à adopter une 

législation qui rend les corridors de transit du Bénin attractifs et compétitifs pour les 

activités commerciales. 

En réponse, le Gouvernement de la République du Bénin a décidé, dans la loi des 

Finances 2015, d’exonérer de la taxe statistique (5% ad valorem), les produits fabriqués 

dans l’un des Etats membres de la CEDEAO et les produits du cru de la zone 

CEDEAO.    

 
1.1.2 Ghana 

Une réunion de plaidoyer de haut niveau s’est tenue entre le Comité national de 

l’Alliance Borderless du Ghana et le Ministère des Finances et de la Planification 

économique à Accra, au Ghana, le mardi 23 septembre 2014. Le Comité a présenté 

une note conceptuelle au Ministre des Finances et sollicité l’appui du gouvernement 

ghanéen pour la réduction de certaines 

barrières non tarifaires identifiées qui 

affectent les opérations d’exportations et 

d’importations de marchandises à travers le 
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port de Tema et sur les corridors du Ghana. En effet, suite à l’entrée en vigueur de la 

Loi de 2002, relative aux droits d’accise et aux services de prévention, des frais de 

transit, en cedis équivalant à 200 dollars US sont versés aux douanes pour chaque 

opération de transit par le Ghana. Ces frais de transit ne sont imputables que sur les 

marchandises entrées en transit par les frontières terrestres, par exemples : Aflao, 

Elubo, Paga, etc. 

Lors de la réunion, à laquelle ont participé de hauts responsables du ministère des 

Finances et de la Planification économique, conduits par Dr. E. Larbi-Siaw, conseiller à 

la fiscalité, le Comité a fait part au ministère de toutes les mesures nécessaires pour 

faire face aux défis multiples qui se posent au port de Tema et qui ont des 

répercussions sur le commerce transfrontalier de manière générale. D’autres barrières 

au commerce ont été examinées, y compris la levée d’une retenue fiscale sur les 

véhicules immatriculés à l’étranger et transportant des marchandises en transit le long 

des corridors du Ghana ; la TVA sur les services de camionnage au Ghana et les Goro 

boys (intermédiaires informels) à la frontière de Paga (Ghana). 

 
1.1.3 Mali 

L’Alliance Borderless a poursuivi son 

extension dans la région avec la mise en 

place du Comité national du Mali, le 20 février 

2014, par le Secrétaire Exécutif, M. Justin 

Bayili. Ce comité fort de 13 membres est 

présidé par M. Ousmane Babalaye DAOU, 

par ailleurs président du Conseil Malien des 

Chargeurs. Le Comité National du Mali vient 

ainsi porter à neuf (9) le nombre des Comités 

nationaux de l’Alliance Borderless. 

1.2  Réunions de Haut Niveau 

 
En 2014, le Secrétaire Exécutif de l’Alliance Borderless a représenté l’Alliance à 

plusieurs réunions avec les Communautés économiques régionales, notamment la 

Commission de la CEDEAO et celle de l’UEMOA – pour discuter des questions d’intérêt 

communs et des domaines potentiels de collaboration. 

En mars 2014, l’Alliance Borderless a participé à un atelier régional visant à valider les 

recommandations sur la mise en œuvre de la politique relative au transport des produits 

alimentaires à travers les frontières, qui s’est tenu à Cotonou, au Bénin. Cet 

engagement de haut niveau a été organisé par le Hub Rural sous les auspices de la 

Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union 
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économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), avec l’assistance de l’Agence des 

États-Unis pour le développement international (USAID). L’atelier a réuni des 

représentants de l’USAID Afrique de l’Ouest, de la CEDEAO, du Centre pour le 

commerce en Afrique de l’Ouest, de la Coopération canadienne, de la Direction 

générale pour la coopération internationale (DGIS) des Pays-Bas, de l’Institut 

international de recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI), d’Oxfam, du Comité 

inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), des Réseaux 

d’associations de producteurs et d’organisations de la société civile. En reconnaissance 

des efforts de l’Alliance Borderless, elle a été chargée par la CEDEAO d’être le principal 

animateur de l’objectif 2 du Programme qui consiste à assurer une veille stratégique sur 

la libre circulation des produits agricoles dans la sous-région Ouest africaine.  

 
En avril et en décembre 2014, l’Alliance Borderless a participé à deux réunions du 

groupe de travail pour la mise en place de l’Observatoire régional du transport et la 

Facilitation des échanges, organisées par les commissions de la CEDEAO et de 

l’UEMOA. Ces réunions se sont tenues respectivement à Ouagadougou, au Burkina 

Faso, et à Accra, au Ghana. Elles avaient pour but principal de présenter des rapports 

sur l’état de mise en œuvre de l’Observatoire et des dispositions à prendre pour 

conduire à la mise en place dudit Observatoire. Ces rencontres ont rassemblé des 

représentants des partenaires techniques et financiers tels que l’Union européenne 

(UE), l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), la Banque 

Mondiale/le Programme des transports en Afrique Subsaharienne (SSATP), 

l’Organisation du corridor Abidjan-Lagos (ALCO), le CILSS et l’IMAO, qui ont relevé 

l’importance de l’Observatoire régional du transport pour mesurer les performances des 

corridors et faciliter le commerce. 

L’Alliance a également participé à une réunion d’experts sur le Dialogue sur la migration 

en Afrique de l’Ouest, qui s’est tenue à Accra, au Ghana, en mai 2014. Organisée sous 

le thème « Libre circulation des personnes pour l’intégration régionale et la coopération 

économique », la réunion a offert aux experts une plateforme pour examiner de façon 

critique les problèmes communs concernant la migration et les préoccupations liées aux 

Protocoles sur la libre circulation. La réunion a rassemblé environ 50 participants issus 

de la région, y compris des experts de haut niveau issus de la CEDEAO, des 

représentants de l’Union Européenne (UE), de l’Organisation Internationale pour les 

Migrations (OIM), de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), du Centre 

international pour le Développement de Politiques Migratoires (CIDPM), du 

gouvernement Suisse, des organisations de la société civile, d’Organisations nationales 

de commerçants et d’instituts de recherche. 

L’Alliance Borderless, représentée par son Secrétaire Exécutif, a aussi participé au tout 

premier Forum ministériel sur le transport durable en Afrique, qui s’est tenu à Nairobi, 
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au Kenya, du 27 au 30 octobre 2014. Le Forum a été une plateforme permettant aux 

parties prenantes africaines d’apprendre des expériences des uns et des autres et 

d’ébaucher un plan d’actions sur la mobilité urbaine, la réduction de la pollution de l’air, 

la sécurité routière, et l’efficacité énergétique. La cérémonie d’ouverture du Forum 

d’une durée de trois jours, a été présidée conjointement par Son Excellence Uhuru 

Kenyatta, Président de la République du Kenya, et M. Ban Ki-Moon, Secrétaire Général 

de l’Organisation des Nations Unies. 

 
Enfin, l’Alliance a participé au lancement de deux programmes importants, à savoir le 

Programme d’appui à l’intégration économique régionale et le Programme d’appui à la 

compétitivité de l’Afrique de l’Ouest. Ces programmes visent, entre autres, à 

promouvoir le commerce intra et inter régional, l’amélioration de l’environnement des 

affaires et le renforcement de la capacité de production de l’Afrique de l’Ouest. Ces 

programmes qui ont été lancés conjointement par la CEDEAO et l’UEMOA, bénéficient 

du soutien financier de l’Union Européenne (UE). 

 

1.3 Facilitation du commerce à travers les Centres Frontaliers d’Information 

 

En 2014, à travers ses Centres Frontaliers d’information (CFI), l’Alliance Borderless a 

continué de fournir des services techniques à ses membres et à d’autres parties 



 
Rapport Annuel 

11 | P a g e  
 

prenantes aux divers postes frontières le long des principaux corridors commerciaux. 

Les CFI ont fourni des informations et des assistances aux opérateurs économiques, 

afin de faciliter leurs activités en réduisant les coûts et les retards aux frontières.  

 

Les CFI ont également organisé des rencontres de facilitation aux frontières et dans les 

capitales. Ces rencontres de facilitation sont par excellence des cadres de dialogue 

public-privé pour engager des concertations entre parties intéressées par la facilitation 

du commerce et des transports ou le commerce transfrontalier. Il s’agit essentiellement 

des administrations publiques (douane, police et structures d’appui au secteur privé) 

d’une part, et les acteurs privés (transporteurs, transitaires, syndicats) d’autre part. 

 
1.3.1 Noé (Côte d’Ivoire) 

Le Centre Frontalier d’Information de Noé a 

diffusé des centaines de kits d’information 

sur les procédures d’importation, 

d’exportation et de transit et a contribué 

dans la facilitation des formalités à la 

frontière au niveau du Bureau des douanes, 

en apportant son assistance à plusieurs 

parties prenantes dont les conducteurs 

routiers, les douaniers, les commerçants et 

les transitaires. Le CIF de Noé a également 

assuré le suivi et établi des rapports sur 

certaines inefficacités dans les formalités 

douanières ayant entraîné des retards dans la traversée de la frontière. Les 

recommandations ont débouché sur la décentralisation du processus de validation du 

certificat d’origine de la CEDEAO aux différents bureaux frontières de Côte d’Ivoire. Par 

ailleurs, le CFI de Noé a organisé en juillet, un atelier dont l'objectif était de sensibiliser 

les intervenants sur les nouvelles procédures douanières et de faciliter le dialogue entre 

l’administration (Douanes, Webb Fontaine) et le secteur privé (commerçants, 

transitaires). L'atelier a eu pour thème: «Régime douanier de droit commun à 

l'importation».  

1.3.2  Elubo (Ghana) 

En 2014, le CIF d’Elubo a distribué au 

total deux cent trente-et-un (231) 

prospectus en anglais et en français sur 

les formalités douanières aux 

commerçants, aux transitaires, aux 

conducteurs et aux chargeurs. Des 
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opérateurs économiques, dont un nombre important de petits commerçants et de 

conducteurs, ont bénéficié d’assistance sous la forme d’information sur les procédures 

d’importation, d’exportation et de transit des marchandises. 

1.3.3  Aflao (Ghana) 

Le Centre d’Aflao a distribué une 

centaine de kits d’information sur 

les procédures d’importation, 

d’exportation et de transit aux 

conducteurs et aux commerçants. 

Plus de cent commerçants, 

conducteurs et transitaires ont 

bénéficié d’une assistance sous 

forme de sensibilisation sur les 

documents requis pour effectuer 

les procédures de dédouanement à 

la frontière entre le Ghana et le 

Togo. Le Centre a également plaidé pour que la frontière soit débarrassée des 

intermédiaires, non officiels, qui en général, harcèlent les commerçants et les 

voyageurs. Cette mesure s’est traduite par la réduction des cas de harcèlement à cette 

frontière.  

 

1.3.4 Kraké (Bénin) 
Plus d’une centaine de kits d’information ont été distribués par le CFI de Kraké aux 

commerçants, transitaires, chauffeurs, ainsi qu’aux nouveaux agents de la police et des 

douanes nouvellement déployés à Kraké. Le Centre a aussi mené une intense 

campagne de sensibilisation visant à dénoncer et à lutter contre les tracasseries, 

notamment les perceptions illicites à la frontière de Kraké. À cet égard, le Conseiller au 

commerce s'est entretenu avec les services des douanes, de la police et le Comité 

national de facilitation, afin de les encourager à instituer davantage de mesures visant à 

faciliter le commerce. Il a spécifiquement demandé l’application effective du décret 

2013-546 du 24 décembre 2013, portant règlementation des postes de contrôle routiers 

sur les corridors de la République du Bénin. 

 

1.3.5 Dakola et Ouagarinter (Burkina Faso) 

Outre la centaine de kits d’information sur la procédure de dédouanement des 

marchandises à Dakola et à Ouagarinter distribués, le CFI a fourni diverses assistances 

à plusieurs individus composés de conducteurs, de transitaires et de commerçants. Au 

nombre de celles-ci, figurent l’identification des transitaires pour faciliter le traitement 

des documents douaniers des commerçants ; et la mise en contact des conducteurs 
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avec les propriétaires des marchandises 

qu’ils transportaient mais dont ils ne 

connaissaient pas les propriétaires. Le CFI 

de Dakola a contribué à l’organisation d’une 

réunion bilatérale entre les parties 

prenantes de Paga et de Dakola où 

d’importantes recommandations ont été 

faites pour faciliter les échanges 

transfrontaliers entre le Burkina Faso et le 

Ghana. 

1.3.6 Dakar (Sénégal) 

Le Centre d’information portuaire de Dakar a organisé un atelier de sensibilisation sur la 

facilitation du commerce, lequel atelier a réuni des représentants de la Communauté 

portuaire de Dakar, du secteur privé et du secteur public, du Conseil Malien des 

Chargeurs et du Conseil Malien des Transporteurs Routiers. Le Centre a également 

fourni une assistance à une vingtaine de sociétés sénégalaises, en fournissant les 

informations nécessaires sur les procédures douanières qui faciliteraient, à terme, les 

activités de certaines de ces sociétés.  

 
1.3.7 Frontière Elubo-Noé (Ghana-Côte 

d’Ivoire) 

En mars 2014, l’Alliance Borderless a organisé 

une réunion technique conjointe à l’intention des 

autorités des postes frontières et autres acteurs 

des secteurs du commerce, du transport et de la 

logistique, sélectionnés principalement aux 

frontières d’Elubo et de Noé, en vue de discuter 

sur l’harmonisation les heures de travail aux 

frontières. La réunion a donc offert l’occasion de discuter des perspectives d’alignement 

et d’extension des heures de travail aux deux frontières, d’identifier certaines barrières 

au commerce et au transport le long du corridor Aflao-Abidjan. 

 

1.3.8 Frontière Paga-Dakola (Ghana-Burkina Faso) 

La non harmonisation des heures de travail entre les agences publiques aux frontières 

du Ghana et du Burkina Faso (frontière Paga-Dakola) a été identifiée comme un des 

facteurs expliquant les longs délais dans les formalités de transit ou de dédouanement, 

les coûts de logistique et les retards et l’incertitude sur le corridor de transit Tema-

Ouagadougou.  
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Aussi, le Secrétariat Exécutif de Alliance 

Borderless a organisé une réunion 

technique conjointe le 3 juin 2014 à 

l’intention des importateurs, des 

exportateurs, des associations de 

chargeurs, des responsables des douanes, 

de la police, des transitaires, des 

conducteurs et autres acteurs auxiliaires 

sélectionnés à Dakola au Burkina Faso et à 

Paga au Ghana. La réunion visait à 

identifier les principaux goulots 

d’étranglement relatifs au commerce et au transport à la frontière et de faire des 

propositions de solutions pour lever ces difficultés.  

Au cours de la réunion, les douanes ghanéennes ont exprimé leur volonté de 

s’approprier les suggestions et préoccupations soulevées par les transitaires. L’Alliance 

Borderless a, par la suite, rencontré le Comité National de Facilitation (CNF) du Burkina 

Faso à Ouagadougou le 5 juin 2014, pour présenter les recommandations découlant de 

la réunion bilatérale aux fins de la prise de mesures nécessaires. 

 

1.4 Gouvernance Routière  

  
Au cours de l'année sous revue, l'Alliance a organisé un certain nombre d'activités sur 

la gouvernance routière dans la sous-région. Ces activités ont pris surtout la forme de 

road show, de caravane et d’atelier. 

1.4.1 Caravane sur le corridor Cotonou-Malanville du Bénin  

Dans le cadre de la gouvernance routière, l’Alliance Borderless a organisé du 18 au 30 

juin 2014 une série de road shows auxquels ont pris part environ 520 participants 

composés de transporteurs, de camionneurs, 

de douaniers, de policiers, de gendarmes, 

d’importateurs, d’exportateurs et d’autorités 

gouvernementales locales. L’objectif principal 

était de susciter une plus grande prise de 

conscience chez les agents des forces de 

sécurité et des administrations publiques sur 

les enjeux et l’impact que peuvent avoir sur 

l’économie béninoise, les nombreux postes 

de contrôle (check points) sur le corridor de 

transit Cotonou-Malanville. Cette caravane a 
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également permis de plaider pour la libre circulation des biens et des personnes, sans 

que les chauffeurs et autres usagers ne soient assujettis à des tracasseries telles que 

les perceptions illicites aux postes de contrôle. 

 

L’activité a couvert les localités de Cotonou, Bohicon, Parakou, Kandi et Malanville 

(frontière avec le Niger). La délégation qui a conduit la caravane de bout en bout, était 

composée des représentants du Comité National de Facilitation (CNF) du Bénin, du 

Conseil National des Chargeurs du Bénin, du Comité National de l’Alliance Borderless 

au Bénin et de l’USAID Afrique de l’Ouest. 

 

1.4.2 Ateliers et road show de diffusion du rapport de l’OPA  

En 2014, l'Alliance Borderless a 

organisé une série de road shows et 

d’ateliers sur les questions liées à la 

gouvernance routière dans cinq pays de 

la sous-région, à savoir: le Burkina 

Faso, le Mali, le Togo, le Ghana et la 

Côte d'Ivoire. Le but de ces road shows 

et ateliers était de diffuser le 24ème 

rapport de l’Observatoire des pratiques 

Anormales (OPA) et aussi pour relever 

les défis actuels liés au transport des 

marchandises le long des principaux 

corridors de transit dans la sous-région. 

Certaines des questions qui ont été soulevées et abordées au cours de ces 

événements inclus l'imprévisibilité des redevances portuaires, l'harmonisation des 

limites de charge à l’essieu et les tracasseries sur les routes par la police, la 

gendarmerie et les douanes. 

 
1.4.3 Production du Guide des conducteurs du Bénin   

Dans le cadre des efforts visant à réduire les inefficacités et les 

retards sur les routes, l’Alliance Borderless a fourni des 

supports d’information et de sensibilisation aux acteurs du 

transport sous la forme d’un guide des conducteurs. C’est ainsi 

qu’en juillet 2014, l’Alliance a rencontré des membres du 

Comité National de Facilitation du Bénin à Cotonou pour valider 

un projet de Guide des conducteurs du Bénin. Le guide a été, 

par la suite, officiellement lancé en fin juillet et est disponible à 

la Direction Générale des Transports Terrestres et sur le site 
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web de l’Alliance Borderless.  

 

1.5 Conférence et Ateliers de sensibilisation de l’Alliance Borderless 

 
A l’instar des années précédentes, l’Alliance Borderless a organisé en 2014, sa 

conférence annuelle et un certain nombre d’ateliers visant, entre autres, à renforcer les 

capacités institutionnelles de la communauté des affaires de l’Afrique de l’Ouest et à 

offrir un cadre de dialogue pour débattre des politiques régionales et nationales en vue 

de l’élimination des barrières au commerce au sein de la région. L’Alliance Borderless a 

également organisé un certain nombre d’ateliers au cours de l’année 2014 à l’intention, 

à la fois des membres et des partenaires.  

 
1.5.1 Conférence annuelle Borderless 2014  

La troisième 

Conférence 

annuelle de 

l’Alliance 

Borderless, 

Borderless 2014, 

s’est tenue à 

l’hôtel Sheraton, 

à Lagos, au 

Nigeria, du 26 au 

28 février. Placée 

sous le thème 

« Favoriser la croissance », la Conférence a réuni plus de 200 participants venant  de 

15 pays, au nombre desquels figuraient des exportateurs, des transporteurs, des corps 

habillés, des représentants de gouvernements, des organisations de la société civile, 

des partenaires au développement, des associations professionnelles du commerce et 

du transport. Délibérant sur le thème, les participants ont identifié les principaux goulots 

d’étranglement entravant la croissance économique dans la sous-région, en soulignant 

le rôle de l’investissement. A ce sujet, des informations ont été partagées sur certains 

projets de développement clés entrepris pour donner une impulsion à la croissance à 

moyen et à long terme dans la région. Ils ont également comparé les expériences 

vécues par les opérateurs économiques sur le terrain, avec ce qu’annoncent les 

principaux protocoles de facilitation du commerce et de la libre circulation des biens et 

des personnes au sein de l’espace CEDEAO. 
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Au nombre des autres sujets thématiques 

discutés, l’on note ce qui suit : le 

Financement des secteurs du commerce 

et du transport ; la Problématique de la 

gestion des corridors en Afrique de 

l’Ouest ; la Comparaison critique des 

options de transports routier, ferroviaire et 

maritime pour le commerce inter-régional ; 

et les TIC dans la facilitation du commerce 

régional. Des institutions financières de la 

sous-région ont présenté des outils de 

financement et ont expliqué comment les parties prenantes peuvent réunir les 

conditions requises pour accéder à ces financements. Les participants ont aussi relevé 

certains efforts visant à réduire les pots-de-vin et les retards sur divers corridors au sein 

de la région. Certaines projets révolutionnaires destinés à relever les défis des longs 

délais de transit, restaurer le réseau ferroviaire de piètre qualité ont également été 

partagés, afin de promouvoir le commerce inter-régional.  

 
1.5.2 Atelier sur la politique de la charge à l’essieu   

Aux mois de mai et juillet 2014, l’Alliance 

Borderless a organisé, en collaboration avec 

l’Autorité des chargeurs du Ghana, deux ateliers 

distincts à l’intention des acteurs du transport et de 

la logistique, respectivement à Accra et à Kumasi. 

Ces ateliers ont eu pour but d’examiner les effets 

de la mise en œuvre du nouveau régime de la 

charge à l’essieu au Ghana, entré en vigueur 

depuis le 1er janvier 2014. Les rencontres ont 

également permis de présenter des informations récentes sur la gouvernance routière 

sur le corridor routier Tema-Ouagadougou, et ce, particulièrement sur les postes de 

contrôle, les perceptions illicites et les longs délais.  

 
1.5.3 Réunion entre la Côte d'Ivoire et le Mali pour initier le TRIE unique 

En juillet 2014, l’Alliance Borderless a facilité une réunion entre le Mali et la Côte 

d’Ivoire à Abidjan, pour discuter d’une feuille de route pour la mise en œuvre de la 

convention sur le Transit Routier inter-États (TRIE) unique sur le corridor Abidjan-

Bamako. La réunion a réuni environ 29 participants, y compris des représentants des 

douanes, des Chambres de commerce, des ministères des Transports, des Conseils 

des chargeurs, des syndicats de transporteurs et de transitaires, du port d’Abidjan et du 
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Centre pour le commerce en Afrique de l’Ouest de l’USAID. A l’issue de cette réunion, 

une feuille de route a été élaborée et adoptée par les intervenants des deux pays. Il a 

été convenu d’une liste d’activités 

(harmonisation des procédures douanières et 

des procédures d’agrément des véhicules) à 

mener par les deux parties en vue de la mise 

en œuvre du TRIE. Outre le TRIE, la réunion a 

également discuté des questions relatives à la 

facilitation du commerce et du transport sur le 

corridor Abidjan-Bamako. Il s’agit, entre autres, 

des tracasseries routières, du temps d’attente 

au port d’Abidjan, de la qualité de la flotte de 

camions et de la nécessité d’évoluer vers la 

professionnalisation des transporteurs.  

 
1.5.4 Atelier sur la professionnalisation du secteur du camionnage  

Avec l’appui du Centre pour le commerce de 

l’USAID, BA a organisé en septembre, un 

atelier sur la professionnalisation du secteur 

du camionnage à Accra, au Ghana. L’atelier 

qui avait pour objectif principal d’identifier les 

besoins spécifiques des entreprises de 

camionnage et d’élaborer un plan d’actions 

pour le renforcement des capacités, s’est 

tenu sous le thème « Promotion de 

l’efficience dans le secteur du camionnage ». Il a rassemblé près de 30 participants 

parmi lesquels figuraient les sociétés de camionnage clés au Ghana dont des membres 

de l’Alliance Borderless, des représentants des Associations de transporteurs et de 

conducteurs, ainsi que des personnes-ressources issues du Centre pour le commerce 

de l’USAID, du Conseil Burkinabè des Chargeurs, etc. Les participants ont, par la suite, 

délibéré sur les thématiques ci-après : 

- Problèmes clés rencontrés dans le secteur du camionnage ;  

- Comment la libéralisation du marché du camionnage affecte leurs activités ;  

- Identification des besoins de formation et de renforcement des capacités pour le 

secteur ;  

- Politiques existantes sur l’importation de nouveaux camions et leur effet sur le 

renouvellement de la flotte de camions ; 

- Besoins de financement du secteur du transport routier. 
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1.5.5 Présentation de la Plateforme électronique pour le suivi et la résolution des 

barrières non tarifaires  

En septembre 2014, BA a tenu un atelier 

de démonstration à Accra pour finaliser 

la conception d’une Plateforme 

électronique pour l’établissement de 

rapports sur les barrières non tarifaires, 

le suivi et la résolution de ces dernières 

en Afrique de l’Ouest. Pour tester cette 

plateforme déjà en ligne 

(www.tradebarrierswa.org), il a été 

organisé un exercice de démonstration 

à l’attention de certains membres de BA, 

de l’Autorité des Chargeurs du Ghana, 

du représentant du Comité National de 

Facilitation du Ghana, du représentant 

du Ministère des Affaires Etrangères, du 

Centre pour le commerce en Afrique de 

l’Ouest, etc. Les participants ont fait de 

précieuses suggestions pour une exploitation efficace de la Plateforme électronique et 

ont proposé des points focaux potentiels qui travailleraient en collaboration avec BA au 

Ghana, afin d’apporter une assistance dans le processus de la résolution des BNT. Les 

pays pilotes pour la première phase du projet sont ceux du corridor Abidjan-Lagos. Par 

la suite, il a été élaboré un plan d’actions visant à opérationnaliser le système et à le 

déployer dans toute la sous-région d’ici la fin de l’année 2016.   

1.6 Conférences et ateliers des partenaires   

 
L’Alliance Borderless a participé à un certain nombre de conférences et ateliers 

régionaux. Le Secrétariat a profité de ces opportunités pour renforcer son plaidoyer en 

vue de réaliser les objectifs de l’Alliance, et accroître le nombre de ses membres. Au 

nombre de ces événements importants auxquels l’Alliance Borderless a participé en 

2014, figurent: 

1.6.1 Atelier sur la Stratégie d’intégration régionale de la BAD  

L’Alliance Borderless a pris part à un atelier de consultation de la Banque africaine de 

développement (BAD) sur la Stratégie d’intégration régionale et le Rapport 2013 sur le 

développement en Afrique, qui s’est tenu à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en mars 2014. 

Cette nouvelle Stratégie devrait guider le travail de cette institution dans le domaine de 

l’intégration régionale au cours des dix prochaines années (2014-2023). Cette 

Stratégie, alignée sur la Stratégie décennale (TYS) du Groupe de la BAD, réaffirme son 

http://www.tradebarrierswa.org/


 
Rapport Annuel 

20 | P a g e  
 

mandat qui est de promouvoir l’intégration régionale en Afrique, lequel constitue l’une 

des cinq priorités opérationnelles au cours de la période allant de 2013 à 2022. La 

rencontre a été l’occasion de discuter des thématiques ci-après : l’intégration régionale, 

la croissance inclusive, les barrières tarifaires et non tarifaires, le secteur financier, le 

commerce, l’investissement et les chaînes de valeur ; les politiques et les défis se 

posant à leur mise en œuvre. L’Alliance Borderless a saisi cette tribune pour 

recommander, entre autres, la création d’une Direction du suivi-évaluation au sein des 

Communautés Economiques Régionales qui pourrait assurer le suivi des problèmes de 

mise en œuvre ; le renforcement des capacités des organismes en charge de la mise 

en œuvre des dispositions régionales au niveau national ; l’adoption d’un code régional 

des investissements et d’une stratégie régionale de promotion des exportations. 

L’Alliance a également recommandé l’organisation d’un Forum régional des 

investissements en Afrique, lors duquel des projets d’infrastructure pourraient être 

présentés et analysés par les gouvernements et les investisseurs privés ; la mise en 

place d’un Système monétaire interbancaire de la CEDEAO, comme le Système 

monétaire interbancaire existant de l’UEMOA, lequel offre l’opportunité de retirer de 

l’argent aux guichets automatiques partout dans les pays de l’UEMOA ; la facilitation de 

l’accès au financement pour les PME qui pourraient contribuer à la croissance 

inclusive ; et faire en sorte que le secteur privé soit partie intégrante de toutes les 

décisions relatives au commerce, à l’investissement et à l’intégration régionale. 

Ainsi en Septembre, le document de stratégie et politique d’intégration régionale (SPIR) 

du Groupe de la BAD a été finalisé lors d’un atelier de validation qui s’est tenu à Tunis.  

1.6.2 Atelier régional de consultation et de dialogue de la BAD 

L’Alliance Borderless a également participé à un autre atelier régional de consultation et 

de dialogue sur la revue à mi-parcours du Document de stratégie d’intégration régionale 

pour l’Afrique de l’Ouest (DSIR-AO 2011-2015) avec la BAD à Abuja, au Nigeria, en 

mars 2014. Un certain nombre d’institutions régionales partenaires ont participé audit 

atelier. La réunion a servi d’opportunité pour présenter de manière formelle l’Alliance 

Borderless, ses objectifs, réalisations et défis principaux.  

1.6.3 Atelier régional sur la promotion de la conteneurisation des marchandises 

dans les pays sans littoral  

Toujours au mois de mars 2014, l’Alliance Borderless a participé à un atelier régional 
sur la stratégie visant à promouvoir l’utilisation de services de conteneurs de porte-à-
porte par les pays sans littoral en Afrique de l’Ouest. Organisé par le Conseil Burkinabè 
des Chargeurs (CBC), l’atelier a rassemblé plus 
de 100 participants venus de l’Afrique de l’Ouest 
et du Tchad, notamment des représentants des 
forces de sécurité, des Conseils des Chargeurs, 
du SSATP/Banque mondiale, des ports du 
Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. 
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Les questions clés discutées comprennent : les dépôts et frais de surestarie pour les 
conteneurs ; les coûts du transport routier et le connaissement direct ; les opérations 
aux terminaux à conteneurs et l’infrastructure portuaire ; la professionnalisation du 
secteur du transport ; etc.  Afin de promouvoir le concept de la conteneurisation, les 
participants ont convenu de s’attaquer aux défis tels que le coût élevé des cautions des 
compagnies maritimes, lesquelles sont peu attractives pour les importateurs des pays 
sans littoral. Par ailleurs, il a été convenu de mettre en place un groupe de travail sur la 
conteneurisation dans les pays enclavés et dont l’Alliance Borderless ferait partie.    

1.6.4 Réunion CILSS-BA sur les tracasseries routières  

Le Comité permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), 

en collaboration avec l’Alliance Borderless, a organisé, à Accra, le 3 avril 2014, un 

atelier d’une journée sur les tracasseries routières le long des principaux corridors du 

Ghana et qui affectent la libre circulation des produits agricoles. L’atelier a réuni, entre 

autres, des représentants 

d’organisations du secteur 

privé, des départements 

ministériels, des services des 

douanes et de la police, 

d’organisations régionales, de 

l’USAID Afrique de l’Ouest, 

des partenaires techniques et 

financiers. Le Ministre de 

l’Alimentation et de 

l’Agriculture du Ghana a saisi 

l’occasion pour réitérer 

l’engagement du 

gouvernement à garantir la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-

région Afrique de l’Ouest, telle que stipulé dans la vision de la CEDEAO. Il a par ailleurs 

fait observer que le commerce contribue de manière significative à la sécurité 

alimentaire aux niveaux local, national et régional et permet de contribuer à la réduction 

de la pauvreté en milieu rural. 

1.6.5 Atelier sur la dynamique du secteur privé dans les zones de libre-échange 

et l’intégration économique régionale  

À l’invitation de l’Union Africaine et de l’Union Européenne, l’Alliance Borderless a 

participé au mois de juin 2014, à Addis-Abeba, en Éthiopie, à l’atelier de validation de 

l’étude visant à soutenir l’agenda de l’intégration économique régionale en Afrique, à 

travers le rôle et l’influence des associations du secteur privé dans la réalisation de 

l’intégration régionale, en s’appuyant notamment sur les enseignements tirés du 

processus de construction de l’Union Européenne (UE). Outre l’expérience de l’UE, 

l’étude a présenté un aperçu du Dialogue Public/Privé en Afrique, notamment aux 
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niveaux continental, régional et national et une évaluation de l’implication actuelle du 

secteur privé dans les activités relatives à l’intégration. Ainsi, les objectifs et activités de 

l’Alliance Borderless ont été partagés avec les participants, y compris des discussions 

en marge avec la Division des affaires économiques et du secteur privé de la 

Commission de l’Union Africaine et la délégation de l’UE auprès de l’Union Africaine 

(commerce, intégration régionale et opérations du secteur privé). 

2. RENFORCER UNE BASE DE MEMBRES FORTE ET DIVERSIFIEE  

 
A la fin de l’année 2014, l’Alliance Borderless avait une base d’adhérents forte de 78 

membres, contre 62 enregistrées en 2013. Ces derniers mois, deux grandes 

entreprises ont adhéré à l’Alliance, à savoir la Communauté Portuaire d’Abidjan et First 

Atlantic Bank du Ghana. Le projet d’extension des activités de BA à la Guinée et à la 

Sierra Leone a été reporté en raison de la flambée du virus Ébola dans cette partie de 

la région.  

3. SERVICES TECHNIQUES AUX MEMBRES  

 
En 2014, le Secrétariat de l’Alliance Borderless a élaboré la 

première édition d’un « Annuaire des membres de l’Alliance 

Borderless » qui a été partagé avec les membres actuels et les 

membres potentiels de l’Alliance. Le Répertoire comporte un profil 

des organisations membres, de même que leurs coordonnées et 

d’autres intérêts professionnels stratégiques en Afrique de l’Ouest. Il 

sert également de guide aux investisseurs, afin de nouer de 

nouveaux partenariats dans les domaines du transport du 

commerce transfrontalier. Les éditions ultérieures intègreront des informations sur les 

organisations membres ayant nouvellement adhéré et certains indicateurs économiques 

et protocoles clés de la région.  

En 2014 également, le Secrétariat de BA a mis en relation certains de ses membres 

avec des investisseurs et fourni des informations et assistances à ses membres dont 

Nestlé et Blue Skies. Les CFI ont également été mis à contribution pour fournir des 

informations et assister des membres de l’Alliance Borderless en fonction de leurs 

besoins (Voir 1.3)  

 

4. RENFORCEMENT DU SECRÉTARIAT DE BORDERLESS ALLIANCE  
 
Au cours de l’année 2014, le Secrétariat Exécutif de l’Alliance Borderless a assuré la 

gestion quotidienne de l’Alliance, programmé et implémenté les activités, mobilisé les 
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ressources nécessaires à la mise en œuvre des activités et assuré la coordination et 

l’appui aux activités des Comités nationaux.   

 
En 2014, l’Alliance Borderless a pourvu le poste de Spécialiste en communication à 

plein temps, afin de donner une impulsion à la communication et au partage 

d’information avec ses partenaires, les parties prenantes et le grand public. Ce 

recrutement porte à neuf le nombre total d’employés permanents au Secrétariat 

Exécutif.  

5. PARTENARIATS  

 
Des programmes participatifs durables créés par le biais d’une implication et d’une 

mobilisation active des partenaires des secteurs public et privé et des institutions 

internationales ont été au cœur des programmes et activités de l’Alliance Borderless.  

 
5.1 CEDEAO 

En 2014, l’Alliance Borderless a signé un Mémorandum 

d’Entente avec la Communauté Economique des États de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour sceller de manière formelle 

un cadre de coopération entre les deux institutions dans le but de 

promouvoir le commerce intra régional et la compétitivité du 

secteur privé. Le Mémorandum permet  aux deux organisations 

de coopérer dans quatre domaines principaux, à savoir : la 

promotion de la compétitivité du secteur privé ; l’investissement 

et le commerce régional dans les États membres ; les performances des corridors et la 

fourniture de données pour renforcer la prise de décisions dans les améliorations à 

apporter au plaidoyer, au transport et au commerce. Depuis, l’Alliance Borderless 

collabore étroitement avec les départements techniques de la Commission de la 

CEDEAO pour planifier et exécuter des actions conjointes dont le Forum Régional 

Citoyen de la CEDEAO tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso du 3 au 5 juillet 2015, 

l’organisation d’un pavillon sur les chaines de valeur dans le cadre de la septième foire 

de la CEDEAO tenue à Accra au Ghana, etc.  

5.2 UEMOA 

En aoȗt 2014, l’Alliance Borderless a conforté son partenariat avec la Commission de 

l’UEMOA, par la signature d’un Mémorandum d’Entente, en vue de 

collaborer dans le cadre de la mise en œuvre de divers programmes 

et projets d’intégration régionale. Déjà au cours de cette année, les 

deux organisations ont travaillé en symbiose dans le cadre de la 
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gouvernance routière, avec notamment la production et la diffusion du 24ème Rapport 

de l’Observatoire des Pratiques Anormales (OPA). 

5.3   USAID Afrique de l’Ouest   

USAID Afrique de l’Ouest a été sans nul doute le plus grand appui 

de l’Alliance Borderless au cours de l’année 2014. En effet, en plus 

d’avoir octroyé une subvention de trois mois (mai - juillet), elle a 

permis à d’autres projets de l’USAID dont IBEAM et WATHN de 

financer certaines activités de BA.     

5.4 USAID IBEAM 

Basé à Washington et financé par l’USAID, IBEAM est un projet sur l’amélioration du 

climat des affaires pour des marchés dynamiques. En 2014, ce projet a soutenu 

l’Alliance Borderless dans la réalisation de certaines activités phares dont la 

Conférence annuelle.    

 
5.5 USAID WATHN  

En août 2014, l’Alliance Borderless a signé un Mémorandum 

d’Entente avec le Centre Ouest Africain pour le Commerce de 

l’USAID (THN) à Accra, au Ghana. Ce Mémorandum formalise la 

relation entre l’Alliance Borderless et ce Centre pour le commerce 

et crée un cadre de coopération dans la mise en œuvre des 

projets et programmes visant à promouvoir le commerce et la compétitivité du secteur 

privé dans toute l’Afrique de l’Ouest. Ainsi, l’Alliance Borderless et le Centre pour le 

commerce collaborent dans des domaines ayant trait à la promotion de la compétitivité 

du secteur des transports, du secteur privé, des investissements et du commerce 

régional ; le suivi des performances des corridors ; etc. Fort de cet engagement, THN 

appuiera financièrement l’Alliance pour la réalisation des objectifs de ce mémorandum, 

tout en l’accompagnant dans le renforcement de ses capacités.  

 

5.6 JICA 

Depuis sa création, BA a noué un dialogue continu avec la JICA, 

lequel a abouti à la participation de celle-ci aux conférences 

annuelles de BA de 2012, de 2013 et de 2014 qui se sont tenues 

respectivement à Abidjan, à Accra et à Lagos. En avril 2014, BA a 

bénéficié de l’assistance de la JICA pour la diffusion du 24ème 

rapport de l’Observatoire des Pratiques Anormales (OPA). Cinq 

ateliers et road shows ont été réalisés au cours de l’année sous revue au Burkina Faso, 

au Mali, au Togo, au Ghana et en Côte d’Ivoire. 
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5.7 DFID/SWARIP  

Dans le cadre du Programme d’Appui à 

l’Intégration Régionale en Afrique de l’Ouest 

(SWARIP) financé par DFID (Coopération 

Britannique), l’Alliance Borderless a développé 

une plateforme électronique (E-Platform) pour 

l’établissement de rapports, le suivi et la résolution en temps réels des barrières non 

tarifaires (BNT) en Afrique de l’Ouest. En effet, le mécanisme d’établissement de 

rapports et de suivi des BNT basé sur internet permet aux opérateurs économiques et 

au grand public de signaler et d’assurer le suivi de la résolution des barrières non 

tarifaires rencontrées tout le long des corridors. 

 

5.8 Banque Africaine de Développement 

A la suite de l’Aide-Mémoire signé le 30 juillet 2013 avec la Banque Africaine de 

Développement, l’Alliance Borderless a poursuivi durant toute 

l’année 2014 les concertations avec cette institution et a 

participé à certaines de ses activités.  
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CONCLUSION 

 

L’année 2014 a vu l’Alliance Borderless continuer de se développer dans tous les 

aspects de ses opérations. Un (1) Comité national (celui du Mali) a été installé en 2014, 

ce qui porte à neuf (9) le nombre total des Comités nationaux. Chaque Comité national 

est désormais actif en termes de représentation et de promotion de l’Alliance 

Borderless et de ses buts au niveau national. Cette année également a vu certains 

Comités nationaux, notamment ceux du Bénin et du Ghana, prendre des initiatives en 

allant à la rencontre des autorités de leur pays pour discuter directement des défis 

auxquels se heurtent la communauté des affaires d’Afrique de l’Ouest le long des 

grands corridors. 

 
Cette année a également enregistré une coopération de plus en plus étroite entre 

l’Alliance et un éventail de grandes institutions régionales et internationales. Certaines 

de ces activités de coopération ont eu des effets notables tels que le travail conjoint 

entrepris avec la JICA pour diffuser le 24ème rapport de l’OPA sur la gouvernance 

routière, la poursuite du soutien constant de l’USAID à travers les projets IBEAM et 

Trade Hub. 

En 2014, l’Alliance a continué à animer le réseau des Centres Frontaliers d’Information, 

qui continuent de fournir des informations et assistances aux opérateurs économiques 

qui traversent les principales frontières régionales. Ce réseau se renforcera avec le 

nouvel appui qu’apportera la BAD en 2015 et constituera un prestataire important des 

programmes de formation et de facilitation de réunions pour les parties prenantes. 

Il faut toutefois souligner que la flambée de la maladie à virus Ébola qui a ravagé 

certains pays de la sous-région ouest-africaine dont la Guinée, la Sierra Leone et le 

Liberia, a eu un impact sur le taux auquel l’Alliance avait espéré exécuter certaines de 

ses activités prévues. Les interdictions de voyage initialement imposées par certains 

pays au commencement de l’épidémie et la suspension de toutes les réunions 

régionales par la Commission de la CEDEAO ont également affecté le travail de 

l’Alliance. 

 

Nonobstant ces événements imprévus, l’année 2014 a été riche en activités pour 

l’Alliance Borderless. En effet, beaucoup de projets ont été initiés en 2014 et se 

poursuivront en 2015 pour éliminer davantage de barrières au commerce et promouvoir 

l’intégration régionale à travers l’accroissement du commerce intra régional.  
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