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  ORTB, journal de 20h 6 juillet  
et journal de 13h 7 juillet  
(vidéo)

  TVC, journal de 20h, 3 juillet 
(vidéo)

  Débats autour de la coopération 
transfrontalière en Afrique de 
l’Ouest, RFI, 17 juillet (audio)

  UEMOA : Les zones frontalières 
peuvent être un véritable pôle de 
développement, Agence chinoise 
Xinhua, 5 juillet

  Une vision des frontières en 
lien avec la décentralisation, La 
Nation, 4 juillet (à la une)

  Développement transfrontalier 
au Sahel et intégration 
régionale : Une vision des 
frontières en lien avec la 
décentralisation, La Nation, 4 
juillet

  L’UEMOA et le CSAO travaillent 
à une meilleure intégration, Le 
Matinal, 4 juillet (à la une)

 

 
PRÉSENCE MÉDIA

  Sahel : L’UEMOA et le CSAO 
proposent une vision alternative 
des frontières, 4 juillet

  Cotonou, carrefour 
du développement 
transfrontalier, L’Économiste, 
28 juin (à la une)

  Urbanisation et changement 
climatique: Cotonou, carrefour 
du développement transfronta-
lier, L’Économiste, 28 juin

  Réflexions sur la 
décentralisation de l’intégration 
régionale, L’Économiste, 
4 juillet (à la une)

  Séminaire sur le développement 
transfrontalier : Réflexion sur la 
décentralisation de l’intégration 
régionale, L’Économiste, 4 juillet

  Séminaire de l’Uemoa sur le 
développement transfrontalier 
au Sahel : Pour une intégration 
régionale de proximité avec  
les peuples, Matin Libre, 5 juillet

  Séminaire Uemoa/Csao-Ocde: 
Converger les initiatives des 
communautés à la base pour le 
développement transfrontalier 
au Sahel, L’Évènement précis,  
5 juillet

  L’UEMOA, le CSAO et l’OCDE 
proposent une vision alternative 
des frontières de la région, L’Autre 
vision, 4 juillet (à la une)

  Pour un réel développement à 
la base des peuples autour des 
frontières, L’Indépendant, 5 
juillet (à la une)

  Séminaire UEMOA / CSAO- 
OCDE sur la coopération 
transfrontalière Pour un réel 
développement à la base des 
peuples autour des frontières, 
L’Indépendant, 5 juillet

  Le Bénin abrite un séminaire du 
CSAO/OCDE et de l’UEMOA, Le 
Potentiel, 4 juillet

  Bénin/société : Des assises sur 
le développement des espaces 
transfrontaliers, Les Pharaons,  
5 juillet

  Développement transfrontalier 
au Sahel : le Bénin accueille un 
séminaire du CSAO-OCDE en 
l’UEMOA, Banouto, 29 juin

  Développement transfrontalier 
au Sahel : débat posé au sémi-
naire du CSAO-OCDE à Cotonou, 
Banouto, 3 juillet

  Sahel-Afrique de l’Ouest : États 
affaiblis face aux crises, explica-
tions d’Olivier Walther (CSAO), 
Banouto, 3 juillet (vidéo)

  Un Séminaire à Cotonou pour 
promouvoir la coopération 
transfrontalière en Afrique de 
l’Ouest, 24 Heures au Bénin,  
1er juillet

  Cotonou, carrefour de la coopé-
ration transfrontalière en Afrique 
de l’Ouest, 24 Heures au Bénin,  
3 juillet

  Un appel pressant aux États pour 
le développement transfrontalier 
au Sahel, 24 Heures au Bénin,  
4 juillet

  Bénin/société :   « Sati » pour une 
nouvelle vision du développement 
transfrontalier, Beninto Info

  Séminaire UEMOA / CSAO- 
OCDE Cotonou, carrefour de la 
coopération transfrontalière en 
Afrique de l’Ouest, Bénin Site,  
4 juillet
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