N° 2 - Décembre - Février 2017
Chers lecteurs,
Le ProFAB a le plaisir de partager le second bulletin électronique de veille sur le commerce régional des
produits agricoles. Ce bulletin qui se veut trimestriel, revient sur les activités du programme et sur les
faits saillants liés à la thématique. Dans cette perspective nous sollicitons vos contributions pour toute
information susceptible de consolider le contenu.
Nous vous souhaitons une bonne exploitation de ce produit !
------------

Dear readers,
ProFAB is pleased to share the second electronic newsletter on intra-regional trade in agricultural products.
This quarterly newsletter highlights the program's activities, news and information related to this topic over
the period. In this perspective we ask you to send us any information that can help consolidate the content.
We wish you a good use of this newsletter!

ACTIVITÉS DU ProFAB
> Lancement de deux études sur les tracasseries que subissent les femmes
> Bulletin sur les flux transfrontaliers de produits agricoles et d’élevage au Sahel et en Afrique de l’Ouest :

Janvier 2017
> Publication du recueil les principaux textes réglementaires (protocoles, règlements, décisions,

directives, etc.) sur le commerce régional adoptés par la CEDEAO et l’UEMOA
> Publication de l'étude sur le Schéma de Libéralisation des Échanges de la CEDEAO

ACTUALITÉS RÉGIONALES
> Commerce intra-UEMOA : Hausse de 2,8 % des échanges selon le Rapport de Politique Monétaire de

l’Union Monétaire Ouest-Africaine
> Mali - AGOA : Les spécialistes déplorent que le Mali ne saisisse pas toutes les opportunités et les

avantages accordés par l’organisation
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> Tracasseries : la MCC veut l’arrêt du paiement des 1000 FCFA aux frontières avec la Gambie et la Guinée

Bissau
> Nigéria - Le Senat appelle à la révision du SLEC et du TEC
> Burkina Faso - Facilitation des échanges commerciaux interrégionaux: remise du guide des services

disponible à la Gare routière internationale (Ouagarinter)

IDÉES & ANALYSES
> Commerce régional en Afrique : moteurs de développement, tendances et opportunités, 47ème Briefing

de Bruxelles
> Afrique de l'Ouest : Commerce régional : où en est-on ?

PUBLICATIONS
> Recueil les principaux textes réglementaires sur le commerce régional adoptés par la CEDEAO et

l’UEMOA
> The Impact of Regional Integration on Nigeria’s Imports: A Case of ECOWAS Common External Tariff on

Agro-Processing
>Tarifs douaniers 2017 du Libéria (anglais)
> Bulletin Les Céréaliers n°7 : FÉVRIER 2017
> Volatilité des prix des denrées alimentaires et implications sur la sécurité alimentaire : rapport de l'IFPRI

et du ZEF

AGENDA
> Road Show à Sikasso, du 23-24 mars 2017 (Mali)
> Atelier de sensibilisation des pays du Mano Rivers Union sur la mise en oeuvre du SLEC, 23-24 mars

2016, Monrovia (Liberia)
> Atelier de Formation des femmes entrepreneurs membres de l'AFEEX sur le SLEC, du 28 au 30 mars

2017, Abidjan (Côte d'Ivoire)

ANNONCES
> Service de consultation pour « Evaluation finale et capitalisation des opérations innovantes en faveur de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, financées par le PASANAO », clôture le 20 Mars 2017.
> Appel à Propositions de Projets pour financer des projets « innovants » relatifs aux filets sociaux de

sécurité en Afrique de l’Ouest, clôture le 27 mars 2017

N’hésitez pas à nous envoyer des actualités ou nous faire part de vos commentaires ou suggestions
d’amélioration.
Inscription sur la mailing list : par simple demande par mail à profab@hubrural.org
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