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Dédougou (Burkina Faso), le 09 août 2018 
 

La CEDEAO remet au Burkina Faso plusieurs tonnes de vivres de sa 
Réserve Régionale de Sécurite Alimentaire  

 
4 303 tonnes de produits vivriers dont 2 053 tonnes de maïs, 1 000 tonnes de sorgho, 1 000 
tonnes de mil et 250 tonnes de riz local remboursables, grain pour grain, pour compter de 
janvier 2019, et destinés aux populations en difficultés alimentaires. 

C’est la quantité de céréales mises à la disposition du Burkina Faso par la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), à partir de sa Réserve régionale de 
sécurité alimentaire. 

La cérémonie de remise des vivres s’est déroulée, le jeudi 9 août 2018, à Dédougou, une 
localité située à environ 250 km de Ouagadougou, la capitale burkinabè. 

Ces vivres sont entièrement entreposés à Dédougou, dans les magasins de la Société 
nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS). Leur suivi est d’ailleurs 
assuré par cette structure depuis leur entrée dans ses magasins.  

Le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo, 
représentant le Premier ministre burkinabè, Paul Kaba Thiéba, s’est réjoui de l’assistance de 
la Cedeao à son pays.  

 « C’est donc avec soulagement que le Burkina Faso accueille l’assistance alimentaire de la 
Cedeao, dont la présente cérémonie consacre la remise officielle pour son utilisation au 
profit de nos populations en situation de difficulté alimentaire», a déclaré M. Ouédraogo. 

Il a exprimé sa reconnaissance à la Cedeao pour sa réponse favorable à la requête du 
Burkina Faso, et indiqué que les vivres seront remis aux populations vulnérables.  

« Je voudrais rassurer l’institution régionale, que les départements en charge des questions 
de sécurité alimentaire concernés ne manageront aucun effort pour mettre ces vivres à la 
disposition des bénéficiaires. Aussi des dispositions idoines sont- elles prises pour la 
reconstitution de la réserve conformément aux conditions de remboursement », a-t-il promis. 

En attendant ce remboursement, la vente des vivres à prix subventionné aux populations 
vulnérables a immédiatement démarré après leur remise officielle aux autorités burkinabè ; 
et un document d’entente Cedeao-Burkina Faso dans le cadre de la présente remise des 
vivres a été signé par les deux parties.  

Le remboursement, grain pour grain, des céréales mises à la disposition du Burkina Faso, a 
d’ailleurs été rappelé par le Commissaire de l’Agriculture, de l’Environnement et des 
Ressources en eau de la Commission de la Cedeao, Sékou Sangaré, représentant le 
président de ladite Commission, Jean-Claude Kassi Brou. 
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Il a souligné que la remise de ces céréales est l’expression de la solidarité de l’ensemble 
des institutions communautaires à l’égard du Burkina Faso, en cette période de soudure où 
une partie significative de sa population traverse une situation alimentaire difficile. 

Pour lui, cette situation, qui est la conséquence d’un déficit pluviométrique 2017/2018, ainsi 
que des attaques des cultures vivrières par des nuisibles comme la chenille légionnaire et 
les oiseaux granivores ; est aggravée par une situation sécuritaire contraignante. 

Selon M. Sangaré, les vivres mis à la disposition du gouvernement burkinabè viennent en 
appoint des deux premiers niveaux d’interventions que sont les stocks communautaires et 
villageois, ainsi que les stocks nationaux de sécurité. 

La Cedeao, a-t-il souligné, salue cette initiative de constituer des stocks au niveau de 
proximité des populations et au niveau national, et encourage ses autres Etats membres à 
développer ce système de réponses efficaces qui garantit l’accès à la nourriture pour 
chaque citoyen à n’importe quelle partie du territoire national, et en toute période de l’année. 

Il a rappelé que les stocks céréaliers de la Cedeao sont constitués de produits vivriers 
locaux, produits en Afrique de l’Ouest par des producteurs ouest-africains, et achetés auprès 
de ces derniers, conformément à la volonté des dirigeants de l’espace communautaire de 
créer la Réserve régionale de sécurité alimentaire. 
 
« Dans le cadre de l’opérationnalisation de cette Réserve régionale et à l’instar de celle qui a 
eu lieu le mardi 7 août 2018 à Dosso, en République du Niger, la présente intervention au 
Burkina Faso constitue une avancée puisque chaque gouvernement bénéficiaire s’est 
engagé au plus haut niveau, à rembourser grain pour grain, la totalité du stock mis à sa 
disposition », a rappelé Sékou Sangaré. 

Pour rappel, lors du 53ème sommet de la Cedeao tenu le 31 juillet 2018, à Lomé, au Togo, la 
Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement s’est félicitée des mesures de mobilisation 
urgente de la Réserve régionale de sécurité alimentaire, et a appelé les Etats membres 
bénéficiaires à honorer leur engagement de reconstitution du stock mobilisé.  

Créée le 28 février 2013, à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, par les leaders ouest-africains, 
cette Réserve vise notamment à compléter les efforts des Etats membres pour fournir une 
assistance alimentaire et nutritionnelle rapide et diversifiée. Elle se propose également 
d’exprimer la solidarité régionale à l’égard de ces Etats et des populations affectées. 
 
La remise de vivres au gouvernement burkinabè a été rendue possible grâce à l’Union 
européenne, qui finance le Projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de 
l’Ouest, à hauteur de 56 millions d’euros. 

Occasion pour Sékou Sangaré d’exprimer sa reconnaissance aux partenaires techniques et 
financiers de la Cedeao, particulièrement l’Union européenne, l’Agence française de 
développement, l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, 
ainsi que l’USAID, pour leurs appuis constants et diversifiés dans l’opérationnalisation de la 
Réserve régionale de sécurité alimentaire.  

A noter que pour son déplacement à Dédougou, Sékou Sangaré était accompagné du 
représentant résident du président de la Commission de la Cedeao au Burkina Faso, 
Mohamed Diakité.  


