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OBJECTIFS

Susciter un cadre inclusif de réflexions pour formuler à l’attention des Etats et des
communautés économiques régionales (CER), des propositions de mesures
juridiques et institutionnelles pour améliorer le processus d’intégration régionale en
matière de libre échange et adopter ou renforcer les mécanismes opérationnels
capables de réduire, voire éradiquer, les entraves au commerce qui sévissent dans
la sous-région.

PARTICIPANTS

� Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA
� CILSS
� Banque mondiale
� Taskforce CEDEAO, Alliance Borderless
� Unités de Coordination du PRAPS
� Coordination Régionale de la composante Santé Animale du PRAPS
� Responsables en charge de l’intégration régionale au sein des pays
� Responsables des transports au niveau des pays
� Institutions nationales chargées de la lutte contre la corruption routière
� Représentants Chambres de Commerce et organismes de promotion des échanges
� Organisations faîtières régionales des professionnels des filières agropastorales
� Partenaires internationaux et régionaux à un niveau technique (donateurs traitant des
questions d’échanges commerciaux régionaux, agences/institutions internationales
spécialisées dans la promotion des échanges).

PROGRAMME

Tous les jours de 10h-13h GMT

Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :

ETAT DES LIEUX DU COMMERCE REGIONAL DE BETAIL ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
LES INFRASTRUCTURES ET LES MOYENS LOGISTIQUES DE COMMERCIALISATION
LES DEFIS SECURITAIRES ET LA LIBERTE DE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES BIENS
LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES REGLES DE LIBERALISATION DES ECHANGES /
SYNTHESE

