
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENTÔT UN RESEAU REGIONAL DES ACTEURS DE LA 
TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES,  
HALIEUTIQUES ET ARTISANAUX DE LA CEDEAO 

Principale recommandation issue des trois jours du Forum Régional du CCDG à Cotonou au Bénin 

Mettre en place des réseaux nationaux et 

un réseau régional des acteurs intervenants 
dans la transformation des produits agricoles, 
halieutiques et artisanaux dans chacun des 
Etats et au niveau de la CEDEAO et 
promouvoir la consommation des produits 
locaux : ce sont les principales conclusions 
issues du « Forum régional des acteurs clés 
intervenant dans le domaine de la 
transformation des produits agricoles, 
halieutiques et artisanaux dans les états 
membres de la Cedeao » qui s’est tenu du 26 
au 28 juillet 2017 à Cotonou en République 
du Bénin.  

La cérémonie officielle de lancement de cette 
rencontre régionale présidée par son 
Excellence Mme Adidjatou MATHYS, Ministre 
de la Fonction Publique et des Affaires 
Sociales de la République du Bénin et Son 
Excellence Docteur Fatimata DIA SOW, 
Commissaire aux Affaires Sociales et Genre 
de la CEDEAO, a connu la présence de la 
trentaine de participants venus des 15 pays 
membres de la CEDEAO ; du Directeur Adjoint 
pays de l’USAID, des représentants de la FAO 
et de l’UEMOA, ainsi que de nombreux autres 
invités notamment des personnalités politico –
administratives, des représentants de réseaux 
et associations intervenant dans la protection 
et la défense du genre.  

Dans son allocution d’ouverture, la 
Commissaire Fatimata DIA SOW, a, au nom 
du Président de la Commission de la CEDEAO, 
Son Excellence Monsieur Marcel Alain De 
SOUZA, félicité le Gouvernement béninois 
pour l’accueil de cet important forum ; avant 
d’insister sur l’importance de la prise en haute 
considération de la place de la femme dans 
les processus de développement en Afrique 
l’Ouest.  

 

Vue du présidium lors de la Cérémonie d’ouverture du Forum de Cotonou 

Vue des participants lors de la Cérémonie d’ouverture du Forum de Cotonou 

Photo de famille des participants au Forum de Cotonou 
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Le forum régional de Cotonou a également été marqué par une grande exposition de divers produits transformés 

issus de l’agriculture, de la pêche et de l’artisanat provenants des 15 membres de la CEDEAO et une riche cérémonie 
de remise officielle de 5 trophées à la Ministre du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales du 
Bénin. Ces trophées accompagnés d’une subvention du CCDG/CEDEAO remis par Madame la Commissaire 
Fatimata DIA SOW, serviront à encourager les meilleurs acteurs dans le domaine de la transformation des produits 
au Bénin.  
 

Album de quelques photos du Forum de Cotonou 

Coupure de ruban et visite des stands d’exposition lors du Forum de Cotonou 

Photos des plénières des participants venus des 15 pays membres de la CEDEAO lors du Forum de Cotonou 

La Commissaire DIA SOW reçue sur un plateau TV et les participants reçus dans une émission grand public d’une chaîne TV 

Visite de la délégation de la CEDEAO à Ministre en charge des Affaires sociales du Bénin et échange de cadeau avec le ROAGELF  


