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1. CONTEXTE 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ECOWAP, notamment dans sa dimension 
relative à la prévention et gestion des crises alimentaires, la commission de la 
CEDEAO a entrepris de renforcer les institutions et instruments de stockage de 
sécurité alimentaire dans les pays membres. De ce fait, la commission de la 
CEDEAO se propose de déployer des stocks de sécurité pour intervenir rapidement 
auprès des populations vulnérables, lorsque les flambées des prix sont en passe de 
rompre l’accès à l’alimentation des ménages pauvres. Ces stocks peuvent être 
mobilisés pour répondre à des crises induites par d’autres facteurs que la seule 
flambée des prix. La CEDEAO a ainsi adopté une stratégie régionale de stockage de 
sécurité à l’issue d’une étude de faisabilité sur la réserve régionale de sécurité 
alimentaire. Cette stratégie est fondée sur trois lignes complémentaires de défense : 
(i) la première ligne de défense concerne les stocks de proximité, généralement mis 
en place et gérés par des organisations locales ou des collectivités décentralisées ; 
(ii) la deuxième ligne de défense repose sur les stocks nationaux de sécurité gérés 
par les Etats ou cogérés par l’Etat et leurs partenaires financiers ; (iii) la troisième 
ligne de défense est la Réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA) qui est 
complémentaire des deux premières. 

La mise en œuvre des politiques de stockage pose d’importants problèmes de 
gouvernance, induits par les insuffisantes capacités des ressources humaines, la 
dilution ou l’imprécision des responsabilités, la multiplication des intervenants, la 
faible qualité des dispositifs d’information et la faiblesse des capacités d’analyse et 
d’aide à la décision. La quarante deuxième session ordinaire de la conférence des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO tenue les 27-28 février 2013 à 
Yamoussoukro a pris un acte additionnel AS/2/02/13 relatif à la création de la 
Réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO. Les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement ont alors instruit la commission de mobiliser les ressources 
régionales et les partenaires techniques et financiers en vue de l’opérationnalisation 
de la réserve. En appui à cette initiative, la Commission de l’Union Européenne a 
accordé un financement de 56 millions d’euros à la CEDEAO pour un projet d’appui 
à la mise en place de la réserve régionale de sécurité alimentaire (Stock CEDEAO). 
La CEDEAO, maître d’ouvrage dudit projet a mis en place une Unité Technique de 
Gestion de la Reserve (UTGR) logée au sein de l’Agence Régionale pour 
l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) et chargée de sa mise en œuvre opérationnelle. 
Les activités de ce projet sont exécutées à travers des opérateurs de mise en œuvre 
que sont l’Agence Française de Développement (AFD) pour les composante 1, 2 et 
3, le Centre Régional AGRHYMET du CILSS pour la composante 4 et l’Agence 
Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID) pour la 
composante 5.  Le projet met un accent particulier sur le renforcement des capacités 
dans différents domaines (gestion, capacités analytiques, etc.), l’appui aux 
mécanismes et dispositifs de gouvernance, et au renforcement et à l’harmonisation 
des systèmes d’information et d’aide à la décision.   

 



 

2. JUSTIFICATION DE L’ATELIER 
Pour l’atteinte de son objectif majeur qui est de soutenir durablement les Etats 
membres dans la gestion efficace des crises alimentaires, les instances de 
gouvernance de RRSA devront prendre des décisions sur des bases objectives. 
C’est ainsi que la CEDEAO et les parties prenantes de la mise en œuvre de la RRSA 
ont décidé de mettre en place une cellule d’aide à la décision destinée à informer de 
façon objective et indépendante les organes de gouvernance de la Réserve, en 
particulier le Comité directeur et le Comité de gestion. Cette cellule intitulée « Cellule 
Info-stocks » fait partie intégrante de l’UTGR. Ses principales fonctions sont de : 

1. Confronter et synthétiser les analyses sur l’évolution du marché et des 
conditions d’approvisionnement de façon à préciser les opportunités d’achats 
au niveau de la région, hors de l’espace CEDEAO et au niveau international, 
en vue de la constitution ou la reconstitution des stocks de la Réserve ; 

2. Analyser la pertinence des sollicitations des pays membres sur la base des 
critères et indicateurs de mobilisation de la RRSA ; 

3. Élaborer des produits d’aide à la décision. 

En dehors de la production régulière d’informations et de supports d’aide à la 
décision, la Cellule Info-Stock prévoit de réunir annuellement les acteurs impliqués 
dans la collecte, la gestion et la diffusion d’informations sur la sécurité alimentaire 
afin de discuter des tendances et de l’évolution de la situation alimentaire courante et 
des perspectives. Cette première réunion annuelle constitue également un cadre 
multi-acteurs d’échanges sur le fonctionnement de la RRSA en général et de la 
Cellule Info-Stocks en particulier ainsi que les défis qui y sont liés afin de lui 
permettre de jouer durablement et efficacement le rôle qui lui est dévolu. Cette 
rencontre servira d’espace de concertation, de réflexion et de propositions pour 
asseoir une bonne base de collaboration et de synergie entre la Cellule Info-Stocks 
et l’ensemble des acteurs de la chaîne de production d’informations agricoles et sur 
la sécurité alimentaire dans la sous-région.  

Par ailleurs, la mise en œuvre opérationnelle de la RRSA nécessite un renforcement 
de toutes les lignes de défense pour assurer un fonctionnement efficace du dispositif. 
C’est ainsi que le projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de 
l’Ouest prévoit en autres actions de renforcer les capacités des Organisations de 
Producteurs (OP) engagées dans le stockage de proximité et de les accompagner à 
se mettre en réseau. Cette première rencontre va permettre de faire des échanges 
pour consolider les bases de leur mise en réseau. 

 

 



3. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
Cet important atelier organisé par le projet d’appui au stockage de sécurité 
alimentaire en Afrique de L’Ouest va réunir les acteurs de la mise en œuvre de la 
RRSA avec un double objectif : 

- Discuter des tendances et de l’évolution de la situation alimentaire courante et 
des perspectives et présenter les acquis de la Reserve Régionale de Sécurité 
Alimentaire et de sa Cellule Info-Stocks aux acteurs de l’information sur la 
sécurité alimentaire afin d’échanger sur l’amélioration de son fonctionnement ; 

- Offrir une plateforme d’échanges aux acteurs engagés dans le stockage de 
proximité dans la dynamique de leur mise en réseau. 

 
De manière plus spécifique, l’atelier permettra de : 

1. Faire le point aux acteurs de la mise en place de la Reserve Régionale de 
Sécurité Alimentaire ; 

2. Bilan annuel de la Cellule Info-Stocks : 
- Discuter des tendances et de l’évolution de la situation alimentaire 

courante et des perspectives ; 
- Faire un bilan du fonctionnement de la Cellule Info-Stocks depuis sa 

mise en place et échanger sur ses défis ; 
- Présenter et discuter des axes de collaboration avec les autres acteurs 

des Systèmes d’Information sur la Sécurité Alimentaire (SISA) ; 
3. Concertation avec les acteurs du stockage de proximité : 

- Discuter de la mise en réseau des OP qui réalisent du stockage de 
proximité dans la région ; 

- Présenter les activités prévues au titre la composante 3 du projet 
d’appui pour le renforcement des acteurs du stockage de proximité et 
convenir des modalités d’exécution. 

 

4. RESULTATS ATTENDUS 
Au terme de l’atelier, les résultats attendus sont les suivants : 

1. L’état d’avancement de la mise en place de la RRSA et du projets Stock-
CEDEAO est présenté aux participants 

2. Bilan annuel de la Cellule Info-Stocks 
- Une discussion sur les tendances et l’évolution de la situation 

alimentaire courante et des perspectives est organisée   
- Un bilan du fonctionnement de la Cellule Info-Stocks est fait et ses 

acquis sont partagés avec les différents acteurs ; 
- Les axes de collaboration avec les autres acteurs des SISA sont 

convenus. 
3. Mise en réseau des stocks de proximité 

- Les activités de renforcement du stockage de proximité sont 
présentées et les modalités de leur mise en œuvre ont été discutées 



- Les discussions sont menées sur la mise en réseau des OP qui 
réalisent du stockage de proximité dans la région  

5. METHODOLOGIE 

L’atelier sera animé́ par un modérateur qui sera une personne ressource reconnue 
pour son expertise dans le domaine de la sécurité alimentaire et du stockage des 
produits alimentaires dans la région. Le modérateur aura la charge d’organiser les 
sessions et d’animer les discussions et de capitaliser les principales 
recommandations. Un présidium sera mis en place pour organiser les échanges et 
une équipe de rapportage sera également mis en place au début de l’atelier. 

L’atelier étant essentiellement un atelier de partage d’information et d’expériences 
des acteurs impliqués dans la mise en place et le fonctionnement de la RRSA, les 
séances doivent être participatives et l’opportunité doit être donnée à tous les 
participants de partager leurs expériences aussi bien en ce qui concerne le 
fonctionnement de la Cellule Info-Stock que la mise en réseau des stocks de 
proximité. Les travaux se dérouleront en séance plénière à travers des présentations 
qui serviront de support pour les discussions subséquentes conformément à 
l’agenda de l’atelier. 

L’équipe de la Cellule Info-Stocks sera chargée de préparer l’aide-mémoire de 
l’atelier faisant état des propositions et recommandations faites par les participants. 

Le rapport de l’atelier incluant l’aide-mémoire sera adopté en plénière avant la 
clôture des travaux. 

6. PARTICIPANTS 
Les participants attendus à l’atelier seront les principaux acteurs impliqués dans la 
mise en place et le fonctionnement de la RRSA : 

! Les représentants de l’ARAA -CEDEAO 
! Deux représentant de la composante 4 ECOAGRIS/Centre Régional 

AGRHYMET 
! Un représentant de la Commission de la CEDEAO  
! Les membres du bureau du RESOGEST  
! Les représentants des OP et Coopératives de stockage de proximité, point 

focaux pays désignés au terme de l’atelier de février 2016 à Ouagadougou  
! Un représentant du RESIMAO  
! Les représentants des structure régionales des OP (ROAC et ROPPA) 
! Un représentant des bureaux nationaux de la FAO et du PAM au Bénin 
! Un représentant du bureau régional de FEWS NET 
! Les représentants des PTF (AFD, AECID, DUE)  
! Les représentants des ONG internationales (OXFAM GB, Afrique Verte 

Internationale, ACF, Inter-Réseaux, SOS Faim)  

 



7. DATE ET LIEU 
L’atelier aura lieu à Cotonou du 21 au 23 février 2017. 

 

8. AGENDA PROVISOIRE 
La rencontre va se dérouler autour des points suivants : 

 

Heure Activité Responsable 

Mardi 21 février 2017 

Matinée 

- Cérémonie d’ouverture 
- Présentation de la RRSA et du Projet Stock-

CEDEAO et état de mise en œuvre 
- Discussions 

UTGR 

Soirée 

- Présentation des tendances et de l’évolution 
de la situation alimentaire courante et des 
perspectives  

- Tendance sur les marchés des produits 
agricoles 

- Discussions 

CILSS/AGRHYMET 

 

AGRHYMET 

Mercredi 22 février 2017 

Matinée 

- Présentation de la Cellule Info-stocks : 
activités, défis et perspectives  

- Cadre de collaboration avec les systèmes 
d’informations sur la sécurité alimentaire et 
les marchés de la sous-région (Travaux de 
groupe) 

- Discussions 

UTGR 

Soirée 

- Cadre de collaboration avec les systèmes 
d’informations sur la sécurité alimentaire et 
les marchés de la sous-région (Plénière) 

- Discussions et adoption d’une feuille de route 

UTGR 

Jeudi 23 février 2017 

Matinée 

- Présentation activités de la Composante 3 sur 
l’appui aux acteurs du stockage de proximité 

- Discussion sur les modalités de mise en 
oeuvre 

UTGR 

Soirée 

- Proposition d’un modèle de mise en réseau 
des stockeurs de proximité  

- Proposition d’une feuille de route pour 
l’opérationnalisation du réseau 

- Discussions  
- Présentation du rapport de l’atelier 
- Cérémonie de clôture 

UTGR & OP 

	


