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L’opérationnalisation de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire
(RRSA) avec l’appui financier de l’Union européenne a atteint sa vitesse de
croisière dans la constitution du stock physique régional.
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n effet, l’évaluation à mi-parcours et celle
orientée sur les résultats (ROM) du projet
d’appui à la RRSA ont déjà constaté les acquis
et les avancées significatifs du projet.

L’implication du secteur privé et des organisations de producteurs dans la constitution de la
Réserve devient de plus en plus importante.
Pour les appels d’offres par exemple, la
fourniture des vivres est, pour le moment, assurée majoritairement à 70%
par les entreprises du secteur privé et à 30% par des organisations de
producteurs (OP), toutes issues de l’Afrique de l’Ouest.
La CEDEAO prendra en compte les différentes recommandations faites par
les deux évaluations afin d’améliorer la mise en œuvre du projet durant la
période restante et surtout de garantir une bonne assise à la Réserve
Régionale de Sécurité Alimentaire. Elle mettra l’accent entre autres, sur son
appropriation par tous les acteurs, la capacité de la région à faire face aux
crises alimentaires devenues récurrentes, la durabilité et la pérennité de ce
dispositif régional de solidarité et d’intégration
L’appui au Réseau des Structures Publiques et Offices en charge de la
Gestion des Stocks nationaux de sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique
de l’Ouest (RESOGEST) est indispensable pour la mobilisation et la mutualisation des 5% des stocks nationaux au profit de la Réserve dans le cadre de
la contribution des Etats membres au stock initial de la Réserve.
Par ailleurs, l’opérationnalisation du Fonds Régional pour l’Agriculture et
l’Alimentation pour permettre le développement du secteur reste toujours
un défi majeur afin de garantir la durabilité de la Réserve Régionale.
Je profite des lignes de ce numéro pour vous renouveler mes sincères
remerciements pour les appuis divers et multiformes que vous ne cessez
d’apporter à la construction de cette Réserve Régionale de Sécurité
Alimentaire. La CEDEAO, à travers l’Agence Régionale pour l’Agriculture et
l’Alimentation (ARAA), apprécie à leurs justes valeurs les contributions des
uns et des autres.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture !
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Suivi des stocks de la Réserve Régionale
A la suite de ces missions de suivi qui ont formulé des recommandations ayant permis une amélioration
globale des conditions de stockage et d’entretien, le projet entreprendra très bientôt une campagne de
communication-visibilité sur les différents sites de stockage.

D

ans le cadre de son opérationnalisation, la Réserve
Régionale de Sécurité Alimentaire (RRSA) a effectué
un premier achat d’une quantité de 11 178,5 tonnes
de céréales dont 10 048,5 tonnes stockées au Burkina Faso,
Ghana, Niger et au Nigéria et 1 130 tonnes livrées
directement à la National Emergency Management Agency
(NEMA) du Nigéria dans le cadre de l’assistance de la
CEDEAO aux populations affectées par la crise alimentaire
et nutritionnelle au Nord-Est du Nigéria.
Pour le suivi et le contrôle de qualité des produits des
stocks de la Réserve, la CEDEAO a entrepris de novembre
2017 à février 2018, une série de missions de supervision
sur les différents sites de stockage.

La quantité stockée au Ghana, plus précisément à Yendi a
fait l’objet d’un suivi qui a révélé quelques dysfonctionnements relatifs aux conditions de stockage. Des recommandations ont alors été faites à la structure nationale de
stockage, la National Food Buffer Stock Company (NAFCO)
qui a pris des mesures pour améliorer les conditions de
stockage à Yendi et pour une délocalisation de certains
produits dans les magasins de Tamalé qui viennent d’être
réfectionnés.
Au Niger, les conditions de réception, de stockage et
d’entretien des produits sont satisfaisantes. Les fumigations sont faites à bonnes dates et les fiches de suivi des
stocks sont disponibles et visibles à l’entrée des magasins
de stockage. Les magasins sont tous munis d’équipements
nécessaires pour la réception et l’entretien des produits.
Toutefois, la qualité des emballages et des inscriptions doit
être améliorée pour réhausser la visibilité des produits.

A

la suite du premier achat de céréales qui a permis à
la CEDEAO de constituer les premiers stocks de
céréales d’une quantité totale de 11 178,5 tonnes
stockées au Burkina Faso, au Ghana, au Niger et au Nigeria,
la Réserve Régionale est en train de recevoir dans le cadre
d’un deuxième achat, 15 691 tonnes de maïs, sorgho, mil
et riz. Ce stock est issu d’un appel d’offres lancé en novembre 2017 portant sur une quantité totale de 21 000 tonnes.
Ces produits seront stockés au Burkina Faso, au Mali,
au Niger et au Nigeria.
Les livraisons ont commencé depuis le mois de mars 2018.
Ce deuxième achat de vivres pour la Réserve Régionale
vient rassurer la CEDEAO et l’Union européenne partenaire
financier de cette initiative de la capacité prochaine de la
Réserve Régionale à : (i) compléter les efforts des Etats
Membres pour fournir une assistance alimentaire et
nutritionnelle rapide et diversifiée, (ii) exprimer la solidarité
régionale à l’égard des Etats Membres et des populations
affectées à travers des mécanismes transparents,
équitables et prévisibles, (iii) contribuer à la souveraineté
alimentaire et à l’intégration politique, économique et
commerciale de l’Afrique de l’Ouest.
Le processus de constitution du stock physique de la
Réserve prévoit dans les semaines et mois à venir la mise
en place de contrats cadre pour la fourniture de farines enrichies et le lancement d’un troisième appel d’offres pour
l’achat de céréales afin de consolider la capacité
d’intervention de la Réserve.

Au Burkina Faso et au Nigeria, les conditions de stockage
et d’entretien des vivres sont également acceptables. Les
échanges entre l’ARAA et les partenaires ont permis
d’améliorer certains aspects de stockage et d’entretien des
vivres tels qu’une meilleure disponibilité en bâches de
fumigation ainsi qu’un dispositif permettant un dénombrement aisé des sacs.

La composante physique de
la Réserve Régionale
reçoit de nouveaux stocks
La CEDEAO se félicite du fait que jusque-là, l’approvisionnement de la composante physique de la Réserve
Régionale se déroule sans difficultés majeures et
espère entamer très bientôt l’opérationnalisation de la
deuxième composante que constitue la réserve
financière.

Constitution du stock physique de la réserve.
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Lutte contre l’insécurité alimentaire
et nutritionnelle dans les Etats du
Nord-Est du Nigeria : Point de la
contribution de la Commission de la
CEDEAO

Rôle des structures nationales de
stockage, du secteur privé et des
OP dans l’approvisionnement et le
stockage
de
la
composante
physique de la Réserve Régionale

Cette assistance humanitaire de la CEDEAO dans le
Nord-Est du Nigeria s’inscrit dans le cadre de l’assise
d’une solidarité régionale structurelle en matière de
sécurité alimentaire et nutritionnelle qu’elle est en
train de construire en Afrique de l’Ouest depuis 2013.

Avec cette démarche, la CEDEAO travaille à amener
toutes les parties prenantes à jouer pleinement le rôle
qui est le leur dans la construction de cet outil de solidarité et d’intégration régionales qu’est la Réserve. Elle
contribue également au renforcement de capacités des
acteurs de la région dans le développement de leurs
ans le cadre activités commerciales.

D

de la lutte
contre l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle à laquelle font face les
populations
du
Nord-Est du Nigeria
confrontées à une
crise sécuritaire majeure dans la région, la Commission de
la CEDEAO a apporté une contribution en mobilisant 1 130
tonnes de céréales de la Réserve Régionale de Sécurité
Alimentaire.
Cette aide alimentaire composée de 730 tonnes de mil, 200
tonnes de maïs et 200 tonnes de sorgho a été remise officiellement le 8 août 2018 au Gouvernement nigérian à travers la National Emergency Management Agency (NEMA)
pour être distribuée aux populations affectées des Etats de
Borno, Gombe, Adamawa et Yobe. Selon les estimations de
la NEMA, plus d’un million de personnes incluant 211 000
personnes de l’Etat de Borno devraient bénéficier de cette
assistance alimentaire.
Selon le rapport de distribution des vivres soumis à la CEDEAO par la NEMA en mi-mars 2018, 4 200 sacs de céréales
ont été distribués dans l’Etat d’Adamawa aux personnes affectées par l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.
En attendant d’avoir un rapport détaillé de distribution dans
les trois autres Etats, un total de 11 300 sacs de 50 kg de
céréales a été remis le 29 septembre 2018 à l’Etat de Borno,
à travers son Gouverneur, pour distribution. Il en est de
même pour les Etats de Gombe et de Damaturu qui ont reçu
respectivement 2 260 sacs et 3 390 sacs de céréales chacun
pour distribution aux populations affectées dans leurs localités.
Un deuxième apport de la CEDEAO de 690 tonnes de riz est
prévu afin de mieux satisfaire les habitudes alimentaires des
populations assistées. Ainsi l’appui de la CEDEAO et de ses
partenaires s’élèvera à 1 820 tonnes de céréales.

4

D

epuis le démarrage de l’opérationnalisation de la
Réserve Régionale, plusieurs acteurs interviennent
dans l’approvisionnement et la reconstitution du stock
physique.
En effet, le stockage, l’entreposage et l’entretien des vivres
ont été confiés aux sociétés nationales de stockage de
sécurité alimentaire sur la base de conventions de prestations de services pour le compte de la CEDEAO. A cet effet,
un appel à propositions pour les services de réception,
contrôle, entreposage et entretien des stocks de la Réserve
physique lancé en 2016 a permis de retenir, pour l’instant,
5 structures nationales de stockage à savoir la SONAGESS
au Burkina Faso, NAFCO au Ghana, l’OPAM au Mali, l’OPVN
au Niger et le FRSD au Nigéria. Par ailleurs, des discussions
sont en cours avec les structures nationales de stockage du
Togo (ANSAT) et du Sénégal (CSA) pour stocker éventuellement d’autres produits de la Réserve.
Pour les appels d’offres, la fourniture des vivres est, pour le
moment, assurée majoritairement à 70% par des
entreprises du secteur privé et à 30% par des organisations
de producteurs (OP) toutes issues de l’Afrique de l’Ouest.
Les entreprises privées et les OP attributaires ont jusque-là
fait montre de professionnalisme dans la conduite des
opérations de conditionnement et de livraison des vivres.
Afin de stimuler davantage la participation des OP, une
campagne d’information est actuellement conduite par le
Consortium « Oxfam-Afrique verte-Jade Productions-InterRéseaux » afin d’informer, conseiller et former les
différentes organisations de producteurs et de transformateurs de céréales en Afrique de l’Ouest et au Sahel sur les
modalités d’approvisionnement et de reconstitution de la
Réserve Régionale.
L’approche du Consortium consiste en l’élaboration d’une
base de données des OP ciblées, la mise en place d’un
dispositif d’information et de communication interactif,
le renforcement et le transfert de compétences pour
l’appropriation du dispositif.
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Poursuite du renforcement des pays
dans le peuplement de la plateforme
du système d’information agricole
régional (ECOAGRIS)

ECOAGRIS et surtout identifier les points de blocage en vue
d’une recherche de solutions appropriées.
Le projet a également organisé du 24 au 30 mars 2018 à
Accra au Ghana, un atelier d’amélioration de la version
anglaise de la plateforme ECOAGRIS. Cet atelier animé par
une équipe d’experts du Centre Régional AGRHYMET a
permis de définir une feuille de route pour la suite de la
finalisation de la version anglaise de la plateforme.

La CEDEAO accorde un grand intérêt au peuplement de
la plateforme par les pays et surtout le lancement de
cette dernière afin de pallier l’insuffisance d’informa- En outre, afin de permettre aux membres des Unités
tion et de statistiques agricoles fiables dans la région. Nationales de Gestion des Données (UNGD) des Cadres

Nationaux ECOAGRIS des pays, de maîtriser la gestion des
serveurs nationaux et l’exploitation de la plateforme, le projet
a organisé un atelier de formation du 9 au 13 avril 2018 à
Lomé au Togo, regroupant deux membres des UNGD des
pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger,
Tchad et Togo.

Formation sur le peuplement de la plateforme ECOAGRIS au Bénin,
du 21 au 23 mars 2018

D

ans le cadre de l’exécution des activités de la composante 4 du projet d’appui, et plus particulièrement
dans le cadre de l’opérationnalisation de la plateforme
ECOAGRIS, le projet a poursuivi les activités de peuplement
de la plateforme dans les pays durant le premier trimestre
de 2018. A cet effet, des missions de renforcement de
capacités et de peuplement de la plateforme se sont
déroulées dans 04 pays.

Atelier de formation des points focaux sectoriels et suivi de
peuplement des données historiques des six dernières années
en Guinée, Conakry, du 12 au 23 mars 2018

Il s’agit du Sénégal où des points focaux sectoriels ont été
formés, 12 points focaux recyclés pour le peuplement de la
plateforme et 07 sous-systèmes renseignés. Au
Burkina Faso, 20 points focaux ont été formés pour une mise
à niveau sur la plateforme ECOAGRIS avec 09 soussystèmes renseignés. En Guinée, 18 points focaux sectoriels
ont été formés et 12 sous-systèmes en cours de peuplement. Il en est de même au Nigeria où 25 points focaux sectoriels ont été formés et 12 sous-systèmes en cours de
peuplement.
Par ailleurs, des réunions ont été organisées par les Cadres
Nationaux ECOAGRIS (CNE) du Bénin et du Togo pour
évaluer le niveau de peuplement de la plateforme

Participants à l’atelier de formation des membres des UNGD à Lomé
du 9 au 13 avril 2018
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Réunion de cadrage avec l’équipe de la mission de monitoring.

Le Monitoring Orienté vers les
Résultats fait le point de la mise
en œuvre du projet d’appui à la
Réserve Régionale
Pour la CEDEAO, les différentes recommandations faites
par la mission de Monitoring permettront d’améliorer la
mise en œuvre du projet durant la période restante et surtout de garantir une bonne assise à la Réserve Régionale
de Sécurité Alimentaire. La CEDEAO mettra l’accent entre
autres, sur son appropriation par tous les acteurs, la
capacité de la région à faire face aux crises alimentaires
devenues récurrentes, la durabilité et la pérennité de ce
dispositif régional de solidarité et d’intégration.

A

u cours des mois de février et mars 2018, une mission de Monitoring Orienté vers les Résultats du projet d’appui a été conduite à travers des visites de
terrain au Togo, au Niger, au Ghana, au Burkina Faso et au
Nigeria.
6

L’évaluation a conclu que la stratégie de stockage de la CEDEAO reste pertinente par rapport à la situation d’insécurité
alimentaire et à la nature des crises cycliques qui affectent
la région. Elle s’appuie sur un système de défense axé sur
les stocks de proximité organisés au niveau communautaire,
le renforcement des stocks nationaux de sécurité et la
Réserve Régionale qui permettrait de compter sur une
disponibilité alimentaire immédiate et complémentaire aux
efforts nationaux.
Ces trois lignes de défense sont complémentaires et
devraient assurer une réponse efficace aux populations
cibles en situation de crise alimentaire qui sont tout à fait les
véritables bénéficiaires finaux. De plus, la composante
physique de la Réserve Régionale est un dispositif pertinent
pour répondre aux crises alimentaires surtout pour les pays
sahéliens enclavés, mais elle ne s'adapte pas à l'ensemble
de la typologie des crises dont souffre la région.
Dans ce contexte, l'activation de la réserve financière,
en tant que mécanisme flexible et adaptable, devient
une priorité qui dépend de la CEDEAO, condition nécessaire
pour assurer sa pertinence et sa pérennité.
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L

a création d’une Réserve Régionale de Sécurité
Alimentaire s’inscrit dans les orientations de
l’ECOWAP adoptée par les Chefs d’Etat et de
Gouvernement en 2005, au titre de ses interventions
dans le domaine de la prévention et gestion des
crises alimentaires.

La Stratégie Régionale de Stockage repose sur
quatre lignes de défense complémentaires mobilisées en fonction de l’ampleur et de la gravité des
crises: (i) les stocks de proximité ; (ii) les stocks nationaux de sécurité ; (iii) la Réserve régionale et (iv)
le recours à l’aide internationale.
Réunion du comité de pilotage du projet d’appui à la RSSA.

La Réserve Régionale en bref !
La Quarante-Deuxième Session Ordinaire des Chefs d’Etat et de
Gouvernement des pays membres de la CEDEAO a créé la Réserve
Régionale de Sécurité Alimentaire (RRSA) le 28 février 2013 par Acte
Additionnel N°A/SA.2/02/13 au Traité Révisé de la CEDEAO.
La RRSA constitue la troisième ligne de défense pour prévenir et gérer les crises
alimentaires. Elle est complémentaire des stocks de proximité (première ligne de
défense au niveau des villages et des communautés) et des stocks nationaux de
sécurité alimentaire (deuxième ligne de défense) détenus par les Etats.
Elle (i) complète les efforts des Etats Membres pour fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle rapide et diversifiée, (ii) exprime la solidarité régionale à
l’égard des Etats Membres et des populations affectées à
travers des mécanismes transparents, équitables et prévisibles, (iii) contribue à la
souveraineté alimentaire et à l’intégration politique, économique et commerciale
de l’Afrique de l’Ouest.
Elle intervient essentiellement sous forme de prêts ou de cessions à titre gratuit
de vivres ou de ressources financières décidés par le Comité de Gestion. Ces interventions expriment la solidarité régionale et la contribution de la région aux
plans de réponse ou plans d’urgence conçus par les pays en réponse à une crise
alimentaire.
Elle ne concerne que les crises alimentaires conjoncturelles.
Elle est constituée d’une réserve physique (1/3) et d’une réserve financière (2/3).
La CEDEAO a prévu une première étape de quatre ans avec une réserve globale
de 176 000 tonnes avant de la porter à 294 000 tonnes de la 5ième à la 7ième
année et à 411 000 tonnes à partir de la 8ième année.

Les stocks de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire disponibles et mobilisables par la CEDEAO
pour intervenir en cas de crise alimentaire dans un
Etat membre, sont stockés dans les magasins des
structures nationales de stockage de plusieurs pays.
Les modalités de déclenchement de la Réserve
Régionale de Sécurité Alimentaire de la CEDEAO
sont basées sur trois principes :
Équité, efficacité, transparence et doivent suivre le
processus suivant :
a.Une requête de l’Etat membre, justifiée par :
i.les analyses de vulnérabilité et de la situation
alimentaire : à partir du niveau 3 du Cadre Harmonisé d’analyse de la vulnérabilité (CH)
ii.le Plan national de réponse, identifiant le gap
entre les ressources mobilisées et les besoins.
b.Une instruction technique par la Cellule Infostocks débouchant sur un avis technique (aide à la
décision) transmis au Comité de Gestion de la Réserve.
c.Une décision prise par le Comité de gestion de la
Réserve pour l’octroi / déstockage des vivres de la
Réserve au profit des populations d’un Etat membre
en crise alimentaire aigue avec les garanties de
reconstitution du stock (par le pays, la Commission
de la CEDEAO, un tiers, etc.).
Il est important de formaliser et consolider l’arsenal
juridique (cadre institutionnel) qui encadre la mise
en œuvre de la RRSA à travers le Règlement portant
création du Comité de Gestion et le Règlement
d’exécution du Président de la Commission de la CEDEAO,
Il est nécessaire de mobiliser des ressources
financières propres de la Commission pour les
achats stratégiques du stock physique de la Réserve
et son fonctionnement et pour mettre en œuvre des
mécanismes de pérennisation de la Réserve
Régionale assurant sa souveraineté.

Le projet d’appui apportera à la composante physique de la RRSA une contribution
de 31 500 tonnes.
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Photo de l’atelier de Dakar sur les plans nationaux de réponse
et la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire

Avec l’appui financier de l’Union Européenne

Et l'appui technique des partenaires de mise en œuvre
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