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Le Gouvernement américain apporte une subvention de 113 millions  dollars 
pour appuyer la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. 
 
(Ouagadougou 1er octobre 2008. CILSS/SE/UAM-CID) La Mission pour l’Afrique de 
l’Ouest de L'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID/Afrique de 
Ouest) a signé le 26 septembre 2008 à Accra (Ghana), un accord pluriannuel avec le Comité 
permanent inter-Etat de lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). La signature dudit 
accord par le directeur de l’USAID pour l’Afrique de l’Ouest, M. Henderson Patrick et le 
Secrétaire Exécutif du Comité permanent inter-Etat de lutte contre la Sécheresse dans le 
Sahel (CILSS), le professeur Alhousseini Bretaudeau, a eu lieu en présence du Chef Adjoint 
de l’Ambassade des Etats-Unis au Ghana, Madame Sue K. Brown.  
 
L'accord, d’un montant de plus de 113 millions de dollars des Etats-Unis, servira à appuyer 
les initiatives d’accroissement de la productivité agricole, de sécurité alimentaire et de 
gestion des ressources naturelles en Afrique l’Ouest. L'accord vise l’extension des efforts du 
gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et du CILSS sur  une période de cinq ans et 
prévoit l’engagement de plus de 19 millions de dollars des Etats-Unis rien que pour l’année 
prochaine. Cette extension et expansion de cinq ans est une des dispositions que les  Etats-
Unis d’Amérique prennent pour réaffirmer leur appui à la promotion de la sécurité alimentaire 
dans quatre domaines: l’accroissement de la productivité du secteur agricole et de la 
sécurité alimentaire, l’amélioration des politiques commerciales et agricoles régionales, la 
conservation des ressources naturelles et de la biodiversité et l’amélioration de 
l'approvisionnement en eau et de l’assainissement en Afrique de l’Ouest. Les activités 
appuient également le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine 
du NEPAD et l'Initiative d’éradication de la faim en Afrique lancé par le Président  des Etats-
Unis.  
 
Les organisations non gouvernementales, les structures privées et les organisations 
publiques régionales seront impliquées dans la mise en oeuvre de l’accord. Les pays 
Bénéficiaires sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap Vert, la République 
Centrafricaine, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la 
Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, la 
République du Congo et le Togo.  
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