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En l’espace d’une décennie, l’économie de 
l’Afrique de l’ouest a connu une croissance sans 
précédent –environ 5% de croissance annuelle 
du PIB– et les prévisions pour les dix prochaines 
années sont prometteuses. La croissance 
économique exceptionnelle de la région a le 
potentiel d’améliorer les niveaux de vie de 
millions de personnes, en particulier si le 
commerce en Afrique de l’ouest se développe, 
créant des emplois et augmentant les revenus.  
Les plus de 55 compagnies régionales membres 
de l'Alliance Borderless s’emploient à améliorer 
l’environnement commercial afin d’assurer que 
ce potentiel est matérialisé.  La deuxième 
Conférence annuelle de l’Alliance dont le 
thème était : Intégrer les marchés, s’est tenu les 
21 et 22 février 2013 à Accra au Ghana et a 
rassemblé plus de 200 parties prenantes 
originaires de 16 pays, y compris des directeurs 
d’entreprises, des représentants officiels, des 
groupes de la société civile,  et des partenaires au 
développement, pour deux journées de 
présentations et de discussions sur les questions 
affectant le transport et le commerce en Afrique 
de l’ouest. 
 
Toutes les présentations de la conférence sont disponibles sur le site web de l’Alliance à 
www.borderlesswa.com. La conférence a été généreusement soutenue par Ghana Shippers’ 
Autority, Ghana Revenue Authority, Ghana Ports and Harbour Authority, le Conseil burkinabé des 
transporteurs,  le Port Autonome d’Abidjan, British American Tobacco, Bolloré Africa Logistics, 
Danadams Pharmaceuticals, Ecobank, NEXIM Bank, OLAM, PASICO, Scanning systems, UBA Ghana 
Ltd., Tarzan Enterprises et Tullow Oil. Le Trade Hub de l’USAID, USAID Business Environments for 
Agile Markets (BEAM), le Gouvernement du Ghana et la Ghana Shippers Authority ont collaboré 
étroitement dans l’organisation et le déroulement de la conférence. 
 
Maintes études ont démontré que des  délais de dédouanement réduits ont un impact important et 
positif sur l’augmentation des échanges et des prix à l’exportation. Une étude réalisée par Nathan 
Associates en 2009 a conclu qu’une réduction de 50% des temps de dédouanement aux frontières 
en Afrique subsaharienne augmenterait les volumes d’échanges de marchandises fabriquées 
légères et lourdes de 21 à 24%. Le Ministre ghanéen du Commerce et de l’Industrie a confirmé que 
les représentants des secteurs public et privé comprennent ces conclusions : présidant l’ouverture 
officielle de la conférence, il a pris l’engagement de réduire les temps de dédouanement pour les 
camions en transit aux frontières du Ghana à moins de deux heures. Le secteur privé a loué cet 
engagement et l’Alliance effectue le suivi auprès du Ministre pour appuyer ses efforts dans la mise 
en œuvre de ces réductions. En outre, durant la cérémonie d’ouverture, Dr. Kofi Mbiah de la Ghana 
Shippers Authority a souligné la valeur première de l’Alliance : elle rassemble les intervenants des 
secteurs public et privé pour plancher sur ces questions. 
 

http://www.borderlesswa.com/


Grâce à des présentations par des experts provenant du continent et de la région sur une variété de 
leçons apprises sur la méthode de résolution de ces problèmes, les sessions de la première journée 
de la conférence ont fourni une perspective plus vaste des causes des retards et des coûts élevés du 
transport. Robert Orya, Directeur général de NEXIM Bank a souligné comment les coûts élevés du 
transport et les temps excessifs du transit rendent le commerce intrarégional peu compétitif et font 
des coûts de transport et de logistiques de l’Afrique de l’ouest certains des plus élevés au monde. 
Alfred Braimah, Directeur du Secteur privé à la CEDEAO, a déclaré que l’organisation régionale 
continue de promouvoir la libre circulation des marchandises, des personnes et des services. Pour 
créer un environnement favorable à l’investissement dans la région, il  a indiqué que la Commission 
de la CEDEAO a introduit des outils dans le cadre de son Initiative du marché commun des 
investissements tels que le Cadre de politique des investissements de la CEDEAO (CPI). Barney 
Curtis de la Fédération des Associations du transport routier en Afrique australe a présenté les 
meilleures pratiques en matière de gestion des corridors, un domaine vital pour la résolution des 
problèmes qui entrainent les retards et les coûts élevés. Un panel de ministres ouest africains a 
également mis en évidence l’importance vitale de l’intégration régionale pour attirer des 
investissements régionaux supplémentaires. 
 
La deuxième journée de la conférence a inclus l’Assemblée générale annuelle de l'Alliance 
Borderless au cours de laquelle les membres ont délibéré sur le projet de plan stratégique de 
l’Alliance et passé en revue son budget. Le président de l'Alliance Borderless, Ziad Hamoui a 
présenté une synthèse du déroulement de l’Assemblée générale à l’occasion de laquelle les 
membres de l’Alliance ont eu l’opportunité d’exprimer leurs observations et suggestions au Comité 
exécutif et au Secrétariat. Les membres ont adopté le Code déontologique de l'Alliance Borderless 
en français et en anglais qui représente leur volonté de respecter les meilleures pratiques du 
commerce et du transport. 
  
Les sessions de groupe de la deuxième journée ont mis l’accent sur le financement de la chaine de 
valeur du transport, l’amélioration des systèmes de paiement (argent mobile), la libéralisation du 
marché du fret et l’amélioration de la performance des ports. Les remarques des présentateurs 
étaient axées sur les opportunités dans chacun de ces domaines, et le potentiel d’améliorations 
substantielles de l’efficacité, et par conséquent des retards et coûts réduits. 
  
Borderless 2013 : Intégrer les marchés a pris fin avec le passage préliminaire du bâton de Borderless 
au PDG de NEXIM Bank, M. Robert Orya, signifiant que les parties prenantes du Nigéria ont accepté 
le défi de l’organisation de Borderless 2014. 

 


