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EN-TRANSIT mai 2016 
L’Alliance Borderless a organisé avec succès sa 5e Conférence An-nuelle, Borderless 2016,  du 18 au 20 mai 2016 à Azalai Hôtel la Plage de Cotonou, au Bénin sous le thème, « L’Intégration Régionale à tra-vers le Développement du Commerce et des Transports ».   Placée sous les auspices du Ministère du Commerce de la République du Bénin, la conférence a réuni plus de 150 participants venus de 11 pays dont les représentants du  secteur privé, des administrations publiques, des structures d’appui au secteur privé, des Communau-tés Economique Régionales (CEDEAO et UEMOA) et des partenaires au dévelop-pement dont l’USAID, la GIZ, la JICA, le Groupe de la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement et l’Union Européenne. La conférence a été rehaussée par la présence du Ministre des Transports de la République Fédérale du Nigeria, du Ministre de l’Industrie, du commerce et de l’Artisanat et du Ministre des Transports de la République du Bénin.  Deux jours durant, les discussions thématiques ont été articulées autour de trois thématiques : Promouvoir l’efficience des ports en Afrique de l’Ouest ; Eliminer les barrières au commerce intra régional ; 

Financer le commerce et le transport. Ces panels ont constitué des plateformes pour des experts de niveaux venus de divers horizons pour partager leurs expériences et les meilleures pratiques pour éliminer les barrières au commerce, promouvoir le commerce transfrontalier, et proposer des outils de financement du commerce et des transports.  Au cours de la cérémonie d’ouverture, les dif-férents intervenants ont salué la tenue de cette conférence et réaffirmé leur soutien à l’Al-liance Borderless. Pour le Ministre de l’Indus-trie, du Commerce et de l’Artisanat,  Mr. La-zare Maurice SEHOUETO qui a procédé à l’ouverture officielle de la conférence, « le Gouvernement du Bénin se réjouit d’avoir été associé à cette conférence. Nous apprécions les efforts de l’Alliance Borderless et nous lui assurons notre soutien dans ses actions pour l’élimination des barrières au commerce dans la sous-région ».      Au cours de la conférence, l’Alliance Borderless a enregistré trois (3) nouvelles entreprises membres, tandis que six (6) autres ont manifesté leur intention de joindre l’Alliance, ce qui porte désormais l’effectif des membres, de 83 à 92. 

L’Alliance Borderless organise sa 5e Conférence Annuelle  

Les partenaires au développement réitèrent leur engagement pour l’élimination des                                                                              barrières au commerce en Afrique de l’Ouest 
Les partenaires au développement, les Communautés Economiques Régionales et les Gouvernements de l’Afrique de l’Ouest ont renou-velé leur engage-ment et leur sou-tien à l’Alliance Borderless dans ses efforts pour éliminer les barrières au commerce dans la sous-région. En effet, au cours de la Conférence Annuelle de l’Alliance Borderless tenue à Cotonou au Bénin du 18 au 20 mai 2016, les partenaires au dé-veloppement ont salué l’organisation de cette rencontre annuelle et ses efforts soutenus dans la collaboration pour éliminer les barrières au commerce en Afrique de l’Ouest. Outre le secteur privé, les Communau-tés Economiques Régionales et les pouvoirs publics, les partenaires au développement ont activement participé à cette conférence. Il s’agit, entre autres de : l’USAID, la GIZ, la JICA, le Groupe de la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement et l’Union Euro-péenne.  Mr. Todd R. Whatley, Chef de Mission Adjoint et Représentant du Gou-vernement des USA à cette conférence, a indiqué que l’un des piliers de la stratégie du Président Obama pour l’Afrique Sub-Saharienne repose la croissance économique, le commerce et l’investissement dans les pays africains. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement des Etats Unis  soutient l’Alliance Borderless, et les autres initiatives visant à accroitre le commerce en Afrique de l’Ouest. « Nous sommes honorés de soutenir tous les efforts dans la région visant à réduire les barrières non-tarifaires au commerce qui ont pour conséquence de grever les couts et freiner le mouvement des marchandises dans la région ».   

Dans un discours prononcé en son nom, Son Excellence Mr. Josep Coll, Ambassadeur et Chef de la Délégation de l’Union Européenne au Bénin, a pour sa part, souligné que l’Afrique de l’Ouest et l’Union Européenne ont signé les Accords de Partenariat Economique (APE) en juin 2014, en vue d’accroitre la participation de la région aux chaines de valeurs mondiales et de promouvoir l’intégration régionale. A cet effet, l’expé-rience de l’Alliance Borderless est une illustration du partenariat public-privé.   Les représentants des autres partenaires au développement, tout comme ceux des Communautés économiques régionales ont également réaffir-mé leur engagement à lutter contre les barrières au commerce dans la sous-région.  

Participants à la  conférence à Cotonou, Bénin  

Représentants des partenaires au  développement, des gouvernements et des Communautés Economiques Régionales lors de la cérémonie d’ouverture de la    conférence  
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En marge de la 5ème Conférence Annuelle tenue à Cotonou au Bénin du 18 au 20 mai 2016, l’Assemblée Générale des membres de l’Alliance Bor-derless a procédé à l’élection des nouveaux membres de son  Comité Exécutif devant présider aux destinées de l’association au cours de la période 2016-2018. Ces membres sont:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au terme de cette élection, le Président nouvellement élu, Mr Ousmane Babalaye Daou, a rendu un vibrant hommage au Comité Exécutif sortant pour avoir su porter l’Alliance Boderless d’une campagne à une institution régionale de plus en plus reconnue par tous. Tout en félicitant les nou-veaux membres du Comité Exécutif, Mr. Daou les a appelés à l’unité dans l’action et la franche collaboration afin d’assurer le succès de leur man-dat. « Je vous invite à travailler main dans la main afin de continuer à bâtir une Alliance Borderless capable de relever les défis au commerce ré-gional », a-t-il indiqué.  

L’Alliance Borderless élit son nouveau Comité Exécutif  

NAME POSITION DANS SON ENTREPRISE POSITION DANS LE COMITE EXECUTIF Ousmane Babalaye Daou Président du Conseil Malien des Chargeurs Président 
Souley Maman Yacoubou, Président Directeur Général Travco SARL Benin 1er Vice-Président 
Olatayo Omidji Chef de l’Unité de Planification Stratégique  Nexim Bank Nigeria 2e Vice-Président 
Roland Riboux Président Directeur Général  Fludor Benin SA Membre 
Frank Tony Eshun Directeur Commercial Damco Logistics West Africa Membre 

Drepoba Leandre Sery 
Directeur Commercial et Marketing Port Autonome d’Abidjan Membre 

Hervé Sebastien Ilboudo Président, Association des Acteurs du Transport des Pays sans Littoral de l’Afrique de l’Ouest et du Centre - APSL/AOC 

Membre 

Aminou Akadiri Directeur Exécutif, 
Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie de l’Afrique de l’Ouest (FEWACCI) 

Membre 


