
Rencontre annuelle de la Cellule Info-stock,  

Cotonou Bénin, 21-24 février 2017 

Communication et visibilité à travers cet atelier 

 

1. Résultats et acquis 

Le suivi post-atelier a permis de constater qu’une bonne visibilité a été donnée à cet atelier 

d’échanges et de réflexion. Ces acquis se résument entre autres, en plusieurs publications et 

reportages : 

• Visite de courtoisie au Ministre de l’agriculture lui présenter la Reserve et le 

projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest 

• Bénin : la CEDEAO s'arme pour une gestion efficace des crises alimentaires, Par 

Pascal Mensah 22 Fév. 2017 à 14 :16 

http://www.lanouvelletribune.info/benin/politique/32314-cedeao-gestion-efficace-

crises-alimentaires  

• Afrique - la Cedeao fait le point de la mise en place de la réserve régionale de 

sécurité alimentaire 

http://news.acotonou.com/h/97040.html  

• Réunion annuelle de la cellule Info-Stocks/ARAA-CEDEAO : Garantir la 

durabilité de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

http://www.wahaho-wasseho.info/waha-wasse/l-evenement-precis/article/reunion-

annuelle-de-la-cellule-info-stocks-araa-cedeao-garantir-la-durabilite  

• Réunion annuelle de la cellule Info-Stocks/ARAA-CEDEAO: Garantir la 

durabilité de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

[L’Evénement Précis] - 22/02/2017  

 

http://www.bénin.info/news=1045025  

• Publication d’un article dans la presse écrite nationale: Le matinal : CEDEAO – 

Une Réserve régionale pour prévenir et gérer les crises alimentaires 

• Couverture radio-télévisée : Radio Bénin et Télévision nationale du Bénin : 

copies des reportage disponibles 

• L’atelier lui-même a été une bonne tribune pour communiquer largement sur la 

réserve et le projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique 

Ces publications ont été postées sur les réseaux sociaux et le site web de l’ARAA et de la 

DADR. Des coupures sont également disponibles au service de communication de l’ARAA 

pour ceux qui désirent les consulter. 

http://www.lanouvelletribune.info/benin/politique/32314-cedeao-gestion-efficace-crises-alimentaires
http://www.lanouvelletribune.info/benin/politique/32314-cedeao-gestion-efficace-crises-alimentaires
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http://www.wahaho-wasseho.info/waha-wasse/l-evenement-precis/article/reunion-annuelle-de-la-cellule-info-stocks-araa-cedeao-garantir-la-durabilite
http://www.wahaho-wasseho.info/waha-wasse/l-evenement-precis/article/reunion-annuelle-de-la-cellule-info-stocks-araa-cedeao-garantir-la-durabilite
http://www.bénin.info/news=1045025


2. Impact de cette activité d’information-communication-sensibilisation-visibilité  

Sous réserve d’une meilleure analyse du lectorat et de l’audience des médias qui ont couvert 

l’évènement, on peut dire que : 

• La visite de courtoisie au Ministre de l’agriculture et à son équipe pour les briefer sur la 

Réserve régionale et le projet stock CEDEAO. Le Ministre a montré un intérêt 

particulier pour la mise en œuvre d’une réserve régionale. 

• Le public Béninois a été mieux informé sur la RRSA et les activités du projet d’appui. 

En effet, les médias béninois à forte audience et lectorat que constituent les médias 

d’Etat que sont l’ORTB (qui est sur satellite), Radio Bénin, etc. sont ceux qui ont 

vraiment relayé l’information sur la dynamique en cours dans la région, à savoir l’idée 

d’une Réserve Régionale pour prévenir et gérer les crises alimentaires en Afrique de 

l’Ouest. 

• L’utilisation des réseaux sociaux et d’autres plateformes électroniques (sites web) a 

permis d’élargir l’audience qui a pu être touchée par ces actions et éléments de 

communication/visibilité. 

• Le plus grand impact est que les participants à cet atelier se sont senti vraiment 

interpelés pour jouer le rôle qui est le leur dans la mise en œuvre de la RRSA. Ils se sont 

senti davantage impliqués dans les activités du projet et cette disposition d’esprit est un 

capital important pour la visibilité du projet et la collaboration future entre 

l’ARAA/RRSA/Projet d’appui et les autres parties prenantes. 


