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#Communiqué de presse No2#

Couverture médiatique de la Conférence internationale sur le système ouest-africain de stockage de sécurité alimentaire
La Commission de la Cedeao organise, du 28 avril au 10 mai 2021, une conférence internationale en ligne
pour partager avec ses partenaires et les autres régions du monde, l’expérience de son système régional
de stockage de sécurité alimentaire.
L’objectif général de cette conférence est de construire les bases d’un partenariat multilatéral renouvelé
pour renforcer, de manière durable, la résilience du système ouest-africain de stockage de sécurité et ses
capacités à répondre efficacement à l’amplification et la complexification des crises alimentaires nutritionnelles et pastorales.
La conférence s’inscrit dans le cadre de la capitalisation du projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest financé par l’Union européenne et qui a permis d’entamer, en 2015, l’opérationnalisation de la stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest.
En effet, après 5 années de mise en œuvre dudit, une capitalisation interne des résultats a permis de
systématiser des acquis importants, des défis et des leçons apprises pour une mise à l’échelle afin de faire
de la stratégie régionale de stockage, un instrument déterminant pour l’élimination de la faim dans la
région d’ici à l’horizon 2030.
Dans cette perspective, la Commission de la Cedeao a le plaisir d’inviter les organes de presse, à participer à la conférence, à en couvrir l’ouverture officielle et à accompagner la région dans l’information, communication et marketing dudit événement.
Thème : le système ouest-africain de stockage de sécurité alimentaire : vers un partenariat multilatéral
Ouverture officielle : mercredi 28 avril 2021 à partir de 12 heures GMT
Info line : conferencestockage@araa.org
Page web pour les inscriptions : www.foodreserves.ecowas.int
Facebook: araaraaf, Twitter : ARAA_CEDEAO
-----------------FIN--------------Pour de plus amples informations, contacter ou consulter :
Courriel : conferencestockage@araa.org, Page Web : www.foodreserves.ecowas.int
Facebook: araaraaf, ecowas.agriculture, Twitter: ARAA_CEDEAO, Ecowas_agric
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