COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dix ans de soutien de l'USAID au secteur coton d’Afrique de l’Ouest et du Centre : les parties
prenantes font le bilan à Ouagadougou
OUAGADOUGOU, BURKINA FASO - En collaboration avec la Commission de l’Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), le Centre International pour le Développement des Engrais
(IFDC), Analytical Support Services and Evaluations for Sustainable Systems (ASSESS), le Bureau
Régional de l’Afrique de l’Ouest de l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International
(USAID/West Africa), organise, les 20 et 21 mars 2018 à Ouagadougou, au Burkina Faso, un
évènement d’apprentissage sur les projets coton, mis en œuvre par l’IFDC avec l’appui financier de
(USAID).
L’objectif de cette grande rencontre sur le coton est de capitaliser et de partager les acquis obtenus
depuis plus d’une décennie d’appui financier du gouvernement américain au secteur coton de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre, à travers le Projet de Renforcement du secteur Coton en Afrique
de l'Ouest et du Centre (USAID WACIP 2006 à 2013) et le Projet de Partenariat pour le Coton dans
les pays du C4 (USAID C4CP - 2014 à 2018).
Il s’agira de s'appuyer sur les principales réalisations, les leçons apprises suite à la mise en œuvre
des deux projets (WACIP et C4CP) et de discuter d'une feuille de route pour la durabilité des acquis
à travers le renforcement de la coordination régionale, l’amélioration du dialogue et l’accroissement
de la synergie entre les acteurs du secteur du coton.
L’atelier réunira 65 participants parmi les acteurs clés du secteur coton africain et les échanges
porteront sur les thématiques suivantes :



La mise en place d’une plateforme régionale pour la collecte de données, le partage et la
diffusion d'informations entre les acteurs du secteur coton ;
Le renforcement de la capacité de coordination régionale du secteur coton en Afrique de
l'Ouest et du Centre ;



L’augmentation de la productivité agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre ; et



L’amélioration de la compétitivité du secteur coton en Afrique de l'Ouest et du Centre.



La mobilisation des financements (panel).

La rencontre offrira enfin l’occasion de transférer à la Commission de l’UEMOA, les outils et matériels
produits et les connaissances acquises tout au long de la mise en œuvre des deux projets en vue
de leur pérennisation à travers le Projet de Compétitivité du Coton de l’UEMOA, financé par l’USAID
pour la période 2016-2020.
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