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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Du 13 au 16 août 2013, se tiendra à Cotonou, l’atelier régional d’information sur les flux 
transfrontaliers des produits agropastoraux suivis par les organisations privées pour la 
promotion et le développement du commerce intra-régional. Il regroupera les participants de 
l’espace CILSS/ CEDEAO, soit 17 pays membres 
 
L'objectif principal de cet atelier régional est de fournir des informations utiles sur les flux 
transfrontaliers des produits agropastoraux aux opérateurs économiques en vue de stimuler  
le commerce intra-régional. De façon plus détaillée, la rencontre s’est fixé les objectifs 
spécifiques suivants : 
 
‐ Créer une plate-forme pour faire connaître et mettre en valeur les données sur les flux 

transfrontaliers et lutter contre les obstacles à la libre circulation des produits alimentaires 
dans l’espace CILSS-CEDEAO ; 

‐ Evaluer l’état de mise en œuvre de certaines recommandations formulées à l’endroit du 
CILSS lors de la Conférence régionale sur la libre circulation des produits agricoles en 
Afrique de l’Ouest «Food Across Borders conference» qui s'est tenue à Accra au Ghana 
et organisée par la CEDEAO et l'USAID/Afrique de l’Ouest en Janvier 2013 ; 

‐ Proposer un agenda pour une meilleure appropriation et usage des données sur les flux 
transfrontaliers et les obstacles liés à la libre circulation des produits alimentaires dans 
l’espace CILSS-CEDEAO. 

 
L’Afrique de l'Ouest est confrontée à d'énormes défis, notamment une croissance 
démographique élevée, un nombre croissant de citadins pauvres, la faible productivité des 
principales cultures, les effets des changements climatiques, les crises sociopolitiques... En 
dépit de ce constant apparemment alarmant, l’Afrique de l'Ouest offre de grandes 
potentialités pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire dans les années à venir. 
Le potentiel inexploité pour augmenter la production, en particulier en stimulant 
l'augmentation considérable de la productivité, permet de répondre aux besoins des grands 
marchés de plus en plus concentrés dans les centres urbains. 
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Toutefois, la sécurité alimentaire et la croissance économique, les deux clés de voûte de la 
résilience, ne se concrétiseront que si les nombreux obstacles à la libre circulation dans la 
région des denrées de première nécessité que sont le bétail/viande, le maïs, le mil, le 
sorgho, le niébé et bien d'autres sont levés.  
 
Les producteurs devront tirer profit des marchés transfrontaliers, les consommateurs être en 
mesure d'acheter de la nourriture transportée à faible coût, et les transformateurs en mesure 
d’effectuer des investissements qui profitent des avantages des économies d'échelle. 
 
Pour améliorer le commerce régional des produits agro pastoraux à travers la fourniture de 
l’information aux acteurs des marchés, l’US AID a mis en place le projet intitulé « The 
Agribusiness and Trade Promotion (ATP) qui a clos ses activités en mars 2013., Auparavant, 
l’USAID/Afrique de l’Ouest a transféré progressivement au CILSS les activités de collecte 
des données compte tenu des acquis importants enregistrés par le projet. En conséquence,  
cet atelier se penchera sur les résultats obtenus par le CILSS depuis Avril 2013 et sur l’état 
d’exécution des recommandations  adressées au CILSS au cours de la Conférence 
régionale sur la libre circulation des produits agricoles en Afrique de l’Ouest « Food Across 
Borders conference » qui s'est tenue à Accra au Ghana en Janvier 2013. 
Pour tout complément d'information, veuillez contacter : 
 

‐ Monsieur Moussa CISSE, Coordonnateur du PRA/Accès aux Marchés, 
Email : moussa.cisse@cilss.bf ; sadajr_cisse@yahoo.fr;  
Tél. : (+226) 50 37 41 25/26 - GSM : (+226) 70  31 40 22 / 76 45 10 25. 
 

‐ Dankoulou Abdoulkarim, Chef de l’Unité Communication Information et 
Documentation p.i du CILSS à Ouagadougou: +226 50 37 41 25/26  
Email :  dankoulou.abdoulkarim@cilss.bf  
 
 

‐ Ahmadou Sankaré à l’Unité Communication Information et Documentation du CILSS 
à Ouagadougou: +226 50 37 41 25/26 ou  +226 70 59 12 00  
Email :  ahmadou.sankare@cilss.bf  

 


