
 

                            
 

PROJET DE PROGRAMME 

  

 

JOUR 1: 10 Mai 2017 

 

07h 30- Inscriptions   

 

10h:00 – 12h 00 Assemblée Générale  

 

16h:00 –19h:00 Cérémonie officielle d’ouverture 

 



 

                            
 

 

JOUR 2: 11 Mai 2017 

 

08h:00 – 09h:00 Inscription   

09h:00  – 09h:30  Présentation des principales activités et les succès de l’Alliance BORDERLESS 

au titre de l’année 2016, par Justin BAYILI, Secrétaire Exécutif de l’Alliance 

BORDERLESS  

 

09h:30 – 13h:00 

 

 

  

Panel 1 : Accord sur la Facilitation des Echanges : Opportunités et défis 

pour l’Afrique de l’Ouest 

 

• Aperçu sur l'Accord de facilitation des Echanges de l'OMC (Rôle des 

différents partenaires) 

• Opportunités pour le secteur privé 

• Défis dans la mise en œuvre 

Modérateur : Commissaire de l’UEMOA en charge du Département du 

Commerce  

 

Panelistes proposés:  

- Représentant de l’OMC 

- Représentant de l’Alliance Globale pour la Facilitation des Echanges 

- Représentant des services de douanes ou du commerce d’un ayant 

ratifié l’Accord sur la Facilitation des Echanges 

- Un représentant du Secteur Privé. 

10h:30 -11:00  Pause-café (à gérer par le modérateur pendant le panel 1)  

13h:00 – 14h:00  Pause-Déjeuner 

 

 



 

                            
 

 

14h:00 – 17h:00 

 

Panel 2 : Promouvoir l’efficience des Corridors et des frontières en Afrique 

de l’Ouest.   

• L'impact de l'interconnexion des systèmes informatiques des 

administrations des douanes: le cas du Burkina Faso / Côte d'Ivoire 

ou du Burkina Faso / Togo 

• Postes de Contrôle Juxtaposés (avantages et inconvénients) 

• Coopération aux frontières - Le cas de l’Alliance Borderless 

•  Combler le fossé entre les pays de l’hinterland et les pays côtiers 

• E-Tracking, Système électronique du suivi des cargos 

Modérateur: Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso 

Panelistes proposés:  

- JICA 

- Représentants des services de douanes du Burkina Faso/Côte 

d’Ivoire/Togo (un ou deux personnes) 

- Représentant de l'Association des Acteurs du Transport des pays 

sans Littoral  

- Représentant de l’Alliance Borderless 

 

 

(Pause-café :  15h:30 – 16h:00) 

 

 

 



 

                            
 

JOUR 3: 12 Mai 2017 

09h:00 – 13h:00 Panel 3: Les règles communautaires, outils de facilitation du  commerce 

des produits agricoles /Libre circulation des produits agricoles 

 

• Le Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO et la promotion de la 

production régionale. 

• Le Schéma de Libéralisation des Echanges de la CEDEAO et la 

facilitation du commerce des produits agricoles  

• Perspectives du secteur privé dans la mise en œuvre du TEC et du 

SLE 

 

Modérateur: Commissaire de la CEDEAO en charge de l’Industrie et de la 

Promotion du Secteur Privé   

 

Panelistes proposés:  

• Commission de la CEDEAO 

•  Représentant d'une entreprise privée agrée sous le SLE 

• Représentant du secteur privé avec des expériences pratiques de 

l'impact du TEC 

  

Pause-café: 10:30 – 11:00 

13:00 – 14h 00 Déjeuner 

 

14h:00 – 15h:30 mn Visite de terrain - Ouagarinter 

 Business Networking/ Le réseautage d'affaires 

16h:00 – 17h:00  

 

17h:00   

Cérémonie de clôture 

 

Cocktail 

 


