
 

Avis de recrutement d’un Spécialiste en Information Commerciale 

Contexte 

L'Alliance Borderless (BA), officiellement lancé en mai 2012, est une initiative du secteur privé, 

qui fournit une plate-forme indépendante, sous régional, conduite par les principaux 

producteurs, commerçants, transporteurs et financiers afin de proposer et plaider pour des 

améliorations systémiques et pratiques dans la circulation des marchandises, des capitaux et des 

services à travers l'Afrique de l'Ouest. 

Les activités de l’Alliance Borderless comprennent la promotion du commerce et des 

investissements, l’organisation de séminaires sur les politiqueset les programmes de plaidoyer, 

la fourniture de services d'information et la promotion du dialogue avec les gouvernements 

ouest-africains pour créer un environnement propice aux affaires pour les entreprises privées. 

Toutes ces activités sont structurées autour de cinq axesstratégiques tels que spécifiés dans le 

Plan stratégique BA 2013-2017 : 

 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 en offrant des 

assistances techniques aux membres ; 

 Bâtir une organisation forte, bien structurée et bien gérée. 

L’Alliance Borderless cherche un Spécialiste en Information Commerciale pour diriger les 

activités de facilitation du commerce de l'organisation. 

Le spécialiste de l'Information Commerciale sera basé au Secrétariat de l’Alliance Borderless à 

Accra, avec des voyages fréquents pour effectuer des tâches spécifiques dans la sous-région. Le 

spécialiste de l'Information Commerciale sera employé à plein temps pour la durée du contrat. 

Tâches et responsabilités: 

 Gérer et coordonner les activités des Centres Frontaliers d'Information (CFI) au Ghana, 

en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin, au Nigeria et au Sénégal et travailler à la 

création de nouveaux centres d'information ; 

 Organiser et animer des ateliers de formation sur les protocoles communautaires liés au 

commerce régional, tels que le Schémas de libéralisation des Echanges de la CEDEAO le 

Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO ; 



 Élaborer des documents de plaidoyer sur la facilitation du commerce en Afrique de 

l'Ouest qui seront utilisés lors des sessions de formation et de sensibilisation des parties 

prenantes ; 

 Mener des enquêtes régulières sur le temps de passage aux frontières afin d'évaluer 

l'impact des activités des CFI et d'identifier les besoins de formation des acteurs aux 

frontières ; 

 Représenter l'Alliance Borderless aux rencontres régionales et nationales ; 

 Contribuer aux rapports trimestriels et annuels de l'Alliance Borderless ; 

 Soutenir toutes les autres activités de l'Alliance Borderless, au besoin ; 

 Qualifications requises:    

 Niveau Master en Economie ou en Sciences Politiques, en Agro-business, ou tout autre 

domaine pertinent, avec un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle sur les 

questions de l'intégration régionale et de la facilitation du commerce; 

 Bonne connaissance des textes (protocoles, règlements, etc.) de la CEDEAO et de 

l'UEMOA sur les questions de commerce régional ; 

 Bonne maitrise de l’Anglais et du Français (écrit et parlé) ; 
 Bonne maitrise de MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, et Interne); 

 Une expérience de travail avec un projet/programme financé par des bailleurs serait un 

atout ; 

 Excellentes compétences interpersonnelles et de communication, en particulier dans des 

contextes multiculturels; de travail d'équipe, de réseautage ; 

 Compétences organisationnelles solides, flexible et capable de bien travailler sous 

pression dans un environnement au rythme rapide. 

Relation de travail:  

Le Spécialiste de l'Information Commerciale travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble 

du personnel de l'Alliance Borderless. Il/elle rapporte directement au Secrétaire Exécutif de 
l'Alliance Borderless. 

Timing: Cette mission devrait commencer peu après la date d'expiration de la présente 

annonce. 

Les candidats intéressés sont invités à soumettre une lettre de candidature avec un CV 

à jobs@borderlesswa.com 

Seuls les candidats présélectionnés seront interviewés. 

Date limite de soumission des candidatures: Le 16 Septembre 2016 

Pas d’appel téléphonique s'il vous plaît. 
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