
Réunion Annuelle des structures nationales de stockage des Etats membres 

de la CEDEAO sur le thème : « Opérationnalisation du RESOGEST et son 

rôle dans la mise en œuvre de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

» 

3-4 octobre 2016, Hôtel Palm Beach, Lomé, Togo 

 

Communication et visibilité du projet d’appui à travers cet atelier 

1. Résultats et acquis 
Le suivi post-atelier a permis de constater qu’une bonne visibilité a été donnée à cet atelier 

d’échanges et de réflexion des structures et offices nationaux de stockage de sécurité 

alimentaire et leur rôle dans la mise en œuvre de la RRSA. Ces acquis se résument entre autres 

en : 

a) Publication d’articles et de communiqués de presse 

Sur le Site web et les réseaux sociaux de l’ARAA et de la DADR 

• CEDEAO - Une Réserve régionale pour prévenir et gérer les crises alimentaires en 

Afrique de l’Ouest, par l’équipe du projet,  

http://www.araa.org/documents/Article_Reserve%20Regionale-Securite-Alimentaire.pdf  

https://www.facebook.com/araaraaf/?fref=ts  

• Communiqué de presse - La CEDEAO et les structures nationales de stockage des Etats 

membres s’accordent sur le rôle du RESOGEST dans la mise en œuvre de la Réserve 

Régionale de Sécurité Alimentaire, par l’équipe du projet  

http://www.araa.org/documents/Communique-presse-Atelier-RESOGEST.pdf  

https://www.facebook.com/araaraaf/?fref=ts  

Médias locaux togolais 

• CEDEAO : sous peu, un grenier sous régional pour l’alimentation, lundi 3 octobre 2016, 

Par Klinklin.info - Journal d'information en ligne, Klinklin.info 
http://www.klinklin.info/spip.php?article453  

• SECURITE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE DE L’OUEST La mise en œuvre d’une 

réserve régionale passe par l’harmonisation de la gestion des stocks nationaux, Togo 

Presse 
http://togopresse.tg/detail/togo-presse-n-9885-du-mardi-4-octobre-2016/ 

• SECURITE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE DE L’OUEST par LoméBouge Info 

http://www.lomebougeinfo.com/lome/?p=4311  

• CEDEAO : bientôt un grenier sous régional pour l’alimentation par Radio Lomé 
http://www.radiolome.tg/2016/10/03/cedeao-bientot-un-grenier-sous-regional-pour-lalimentation/  

• Sécurité alimentaire : Opérationnalisation de RESOGEST et sa mobilisation dans la 

mise en Œuvre de la Reserve Régionale de Sécurité alimentaire, Page 6 dans INNOV-

AFRICA, Numéro 063 du vendredi 7 octobre 2016 
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• Sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest : l’harmonisation de la gestion des stocks au 

centre d’un atelier à Lomé, in Temps Nouveaux No262 du 07 octobre 2016 

 

Ces publications ont été postées sur les réseaux sociaux de l’ARAA et de la DADR. 

b) Reportages radio-télévisés 

 

Médias nationaux 

• Reportage Radio Lomé, copie de l’élément disponible, 

• Reportage télévision nationale togolaise TVT, copie de l’élément disponible 

Médias internationaux 

• Reportage Africable TV, copie de l’élément disponible. 
 

La plupart de ces reportages a été diffusée à plusieurs reprises (2 à 3 fois). Ces éléments seront 

postés sur le nouveau site de l’ARAA dès qu’il sera fonctionnel. 

c) Autres acquis 

 

• Sensibilisation sur les principaux messages de la Reserve et du projet d’appui 

- Présentation Powerpoint sur la Réserve et le Projet d’appui. 

- Publication d’un document d’information générale sur la RRSA et le projet 

d’appui. 

• Constitution de carnet d’adresses 

- Prise de contacts nécessaires des principaux organes de presse du Togo en vue 

d’une meilleure collaboration dans le futur. 

NB : Toutes les coupures de presse sont disponibles pour consultation et exploitation 

pour ceux qui le désirent. 

2. Impact de cette activité d’information-communication-sensibilisation-

visibilité  
Sous réserve d’une meilleure analyse du lectorat et de l’audience des médias qui ont couvert 

l’évènement, on peut dire que : 

• Le public togolais a été mieux informé sur la RRSA et les activités du projet d’appui. 

En effet, les médias togolais à forte audience et lectorat que constituent les médias d’Etat 

que sont la TVT (qui est sur satellite), Radio Lomé, Togo Presse et ATOP sont ceux qui 

ont vraiment relayé l’information sur la dynamique en cours dans la région, à savoir 

l’idée d’une Réserve Régionale pour prévenir et gérer les crises alimentaires en Afrique 

de l’Ouest. 

 

• Une partie du public francophone régional a aussi été informé sur le processus en cours. 

Africable TV émet en effet sur plus de 23 pays africains en plus d’être sur satellite.  

 

• L’utilisation des réseaux sociaux et d’autres plateformes électroniques (sites web) a 

permis d’élargir l’audience qui a pu être touchée par ces actions et éléments de 

communication/visibilité. 

 



• Le plus grand impact est que les membres du RESOGEST se sont senti vraiment 

interpelés pour jouer le rôle qui est le leur dans la mise en œuvre de la RRSA. Ils se sont 

senti davantage impliqués dans les activités du projet et cette disposition d’esprit est un 

capital important pour la collaboration future entre l’ARAA/RRSA/Projet d’appui, le 

RESOGEST et les autres parties prenantes. 

 


