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PRESS RELEASE 

 

 

« Borderless 2013 : « Intégrer les Marchés » du 14 au 
15 février 2013 à Ouagadougou, Burkina Faso 

 
Accra, Ghana, 24 octobre 2012 – La deuxième conférence annuelle de l’Alliance 
Borderless placée sous le thème « Intégrer les Marchés » se déroulera à Ouagadougou au 
Burkina Faso du 14 au 15 février 2013, a annoncé aujourd’hui l’Alliance Borderless. 

«L'Afrique de l'Ouest connaît 
une croissance économique 
et un développement sans 
précédent», a déclaré le 
Président de l'Alliance 
Borderless, Monsieur Ziad 
Hamoui. « La suppression des 
obstacles au commerce est 
cruciale pour stimuler et 
exploiter au mieux cette croissance et ce  développement et pour s’assurer que  les 300 
millions de citoyens de la région en profitent. » 

L’inscription en ligne pour Borderless 2013 est maintenant ouverte à l’adresse suivante : 
www.borderlesswa.com. 

Plusieurs acteurs du secteur privé de l'Afrique de l'Ouest participeront à la conférence, y 
compris les entreprises leader de la région, les entreprises évoluant dans les domaines du  
transport et de la logistique, les banques et autres institutions financières, les prestataires de 
services, etc. La CEDEAO et l'UEMOA, les deux Communautés Economiques Régionales 
qui se sont accordées sur la politique commerciale de la région, participeront également à 
cette importante rencontre aux cotés des représentants des différents départements 
ministériels de l'Afrique de l'Ouest. 

«L'Alliance Borderless sert de plate-forme pour identifier et résoudre les problèmes qui 
affectent le commerce régional», a déclaré Justin Bayili, Directeur Général de l'Alliance 
Borderless. «Nous coordonnons la mise en œuvre d'une stratégie globale avec les parties 
prenantes du secteur privé en l'Afrique de l'Ouest. La conférence va nous permettre de 
confirmer cette stratégie et de trouver l'élan nécessaire à la réalisation des changements qui 
s'imposent à nous. » 

La conférence se tiendra à Azalai Hôtel Indépendance. Inscrivez-vous des a présent a 
www.borderlesswa.com. Vous serez régulièrement tenue informe des mises à jour à travers 
notre page Twitter (@borderlesswa) et Facebook (facebook.con/borderlesswa). 

L’Alliance Borderless est une coalition dirigee par le secteur privé et visant à accroitre les 
échanges dans commerciaux en Afrique de l’Ouest. 

Pour toute information complémentaire, contacter le Secrétariat de l’Alliance Borderless : 
info@borderlesswa.com  

### 

Pour diffusion immédiate 
Contact: Suzanne Ngo-Eyok 
Tel: +233-267 092 882 
Email: ngoeyok@watradehub.com  
www.borderlesswa.com  

http://www.borderlesswa.com/
http://www.borderlesswa.com/
mailto:info@borderlesswa.com
mailto:ngoeyok@watradehub.com
http://www.borderlesswa.com/

