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1 MODALITÉS D’APPROVISIONNEMENT DE LA RRSA  
 

La présente note porte sur les modalités d’approvisionnement du stock physique régional et 

définit le cahier des charges des fournisseurs habilités à l’approvisionner en fonction des 

différentes modalités retenues.  

1.1 Introduction  

L’ECOWAP comprend, eu égard à sa dimension liée à la prévention et à la gestion des 
crises alimentaires, le renforcement des instruments de stockage de sécurité dans les pays 
et la mise en place d’une réserve alimentaire régionale, complémentaire des stocks 
nationaux et des stocks de proximité.  
L’étude de faisabilité adoptée par le Comité Ministériel Spécialisé de septembre 2012 
prévoit quatre modalités d’approvisionnement de cette réserve régionale. 
Il est retenu de privilégier l’approvisionnement du stock  à partir de produits locaux, de 
façon à contribuer à stimuler la production vivrière régionale.  
 
La réserve physique concourra à la réalisation d’au moins deux objectifs spécifiques de 
ECOWAP, à savoir : 
- assurer la sécurité alimentaire de la population […] dans le cadre d’une approche 

garantissant la souveraineté alimentaire de la région, 
- et réduire la dépendance vis-à-vis des importations en accordant la priorité aux 

productions alimentaires régionales ainsi qu’à leur transformation. 
 

Les modalités d’approvisionnement de la Réserve physique ont été raisonnées au regard 
de ces objectifs. En tant que marché institutionnel, le supplément de demande généré par 
la constitution initiale et le réapprovisionnement régulier de la réserve physique constitue 
un marché potentiel pour les organisations paysannes (OP) et par conséquent une 
opportunité pour ces dernières d’apprendre et/ou de renforcer leur capacité de mise en 
marché de produits normés. En outre, bien que ce ne soit pas son objectif central, la 
réserve contribuera - de façon très modeste compte tenu des volumes en jeu -, à une 
certaine régulation du marché car la faiblesse des débouchés conjuguée aux difficultés de 
stockage des excédents amplifient les écarts de prix entre la phase post-récolte et la 
soudure. Au total, la réserve participera à la construction progressive d’un marché 
régional plus fluide, assurant mieux sa contribution à la réalisation de la sécurité 
alimentaire (Cf. étude relative à la Cellule Info-stocks). 
 
Concernant les modalités d’approvisionnement ou d’acquisition des produits à mettre en 
stock, les expériences des différentes structures et institutions en charge des stocks et des 
agences d’aide humanitaire comme le Programme Alimentaire Mondial (PAM), 
permettent d’envisager, selon l’évolution du volume de la réserve, plusieurs modalités 
d’approvisionnement à court, moyen et long terme. Ces modalités pratiques seront 
décisives pour que la réserve joue ce rôle de levier sur la croissance de la production en 
veillant à ne pas accroître la volatilité des prix qui résulterait d’approvisionnements ou de 
rotations de stocks réalisés à contre temps.  
 
Ainsi, les achats seront organisés sur la base des décisions du Comité de Gestion qui 
s’appuiera sur les analyses de marchés et les recommandations de la Cellule Info-Stocks 
de la RRSA. Les analyses fournies par la Cellule Info Stocks permettant de gérer les achats 
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et les rotations de stocks portent sur la disponibilité des vivres, la caractérisation de l’offre 
commerciale dans les bassins de production et de stockage de la réserve, les tendances du 
marché régional (prix, flux) et des marchés hors de la région (prix, stocks), la capacité 
d’offre des différents types de fournisseurs (OP, commerçants privés), les coûts 
logistiques et les conditions de transfert des vivres. La sélection des pays, des zones 
d’approvisionnement et des modalités parmi les quatre retenues résulteront de ces 
analyses. Les recommandations d’achats à partir de l’analyse croisée de toutes ces 
informations porteront sur: (i) l’opportunité d’achats dans la région et hors de la région, 
(ii) les pays et zones d’achat, (iii) les volumes à acquérir et  la planification temporelle des 
achats, (iv) les quantités à contracter auprès des différents types de fournisseurs.  
 
Le Comité confirmera le choix du type de modalités d’approvisionnement à retenir en 
fonction de informations liées à la nature des stocks, à la localisation des stocks 
commercialisables, aux volumes disponibles, aux disponibilités effectives des détenteurs 
de ces stocks, et enfin, à la localisation des magasins de stockage contractualisés par la 
Réserve régionale. 
 

1.2 Les quatre modalités d’approvisionnement  

 
En lien avec les objectifs ci-dessus poursuivis par la CEDEAO, les quatre modalités 
d’approvisionnement retenues dans l’étude de faisabilité sont les suivantes : 
- les achats directs ; 
- les offres publiques d’achat ; 
- les contrats à terme ; 
- et les appels d’offres. 

 
Cette section définit le contenu de chacune de ces modalités et les conditions de participation 
des fournisseurs aux offres de fourniture de produits vivriers. Elle précise enfin les modalités 
prioritaires dans  la phase cruciale de la mise en place de la RRSA. 
 

1.2.1 Achats directs 

 

 Définition 
 
Cette modalité d’achat consiste en la constitution des stocks par le biais des producteurs 
organisés (collecte primaire, stockage, commercialisation groupée). Elle a pour objectif de 
soutenir la production agricole ainsi que la transformation de certains produits (gari, riz 
usiné, etc.). Elle sera mise en œuvre aux périodes des récoltes. Le prix pourra être indexé sur 
le prix de gros en vigueur sur le marché pour des produits de première qualité.  
 
Destiné à renforcer les capacités de commercialisation et d’insertion dans des chaines de 
valeur structurées, cet outil repose sur des contrats d’achats avec les structures de type 
coopératif. Il ne s’agit pas de procéder comme le font actuellement certains pays de la 
Communauté, via des agents collecteurs sur le terrain en charge d’acheter directement 
auprès des producteurs. Il se pose de surcroît avec cette méthode, des problèmes de qualité, 
incompatibles avec les exigences et les nécessités de la RRSA.  
 
C’est pourquoi, il est retenu une approche contractuelle proche des offres publiques d’achat. 
Un appel à proposition sera lancé par l’ARAA après établissement d’une première liste d’OP 
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disposant d’une capacité de contractualisation, établie avec l’appui du RESOGEST et du 
ROAC.  
L’ARAA adressera ensuite une lettre de proposition aux OP retenues (liste validée par les 
structures membres du RESOGEST), et des contrats seront établis sur la base de leurs offres. 
 
Les contrats d’achat pourront être conclus de deux manières : 

 en amont des mises en culture, les OP s’engagent sur des quantités à livrer à la 
récolte ; Ces quantités pourront être révisées en cours de campagne en fonction des 
rendements prévisionnels, et des excédents commercialisables par l’OP ; 

 au moment des récoltes, en fonction des quantités disponibles au niveau des OP, et 
des besoins du stock régional.  

 
Les prix d’acquisition seront définis par le Comité de Gestion sur la base des analyses et 
recommandations de la Cellule Info-stocks. Ils devront veiller à ne pas détourner les OP des 
marchés traditionnels sur lesquelles elles se positionnent. Les prix inclus la livraison sous 
ensachage RRSA, « carreau magasin ». 
 

 Conditions  de participation  
 

La participation à ce type d’achat est ouverte à tous les groupements de producteurs et 
coopératives, aux unions ou fédérations d’organisations de producteurs ou de coopératives 
domiciliés dans l’espace CEDEAO et remplissant les conditions suivantes : 

 
- Posséder un agrément délivré par une autorité compétente en la matière ; 
- Disposer d’une expertise confirmée en matière de commerce de céréales et être 

parrainé par une organisation faîtière ou un partenaire d’appui de l’OP (ONG 
fondation, etc.) ; 

- Etre titulaire d'un compte auprès d’un établissement financier ; 
- Etre en règle avec la législation sur les organisations de producteurs, et disposer d’une 

comptabilité certifiée ; 
- Respecter le cahier de charge de la qualité des produits à livrer. 

 
En cas de défaillance dans l’exécution des contrats conclus selon la modalité d’achats  directs, 
il n’est pas prévu de sanction automatique, en raison de la diversité des causes et 
responsabilités qui ont pu conduire au non respect des engagements contractuels. 
Cependant, une procédure d’enquête sera engagée par l’UTGR pour déterminer les causes et 
la responsabilité du fournisseur. Les résultats seront soumis au Comité de Gestion qui 
déterminera les mesures à prendre, en particulier la suspension du fournisseur de la liste des 
opérateurs éligibles. 

L’UTGR entretiendra des relations régulières avec les OP titulaires de contrats d’achats 
directs, avec l’appui du RESOGEST, de façon à anticiper les situations à risque et afin 
d’éviter des difficultés d’approvisionnement de la RRSA. 

1.2.2 Offres publiques d’achat 

 

 Définition 
 
Cette modalité d’achat consiste en la constitution des stocks par le biais des producteurs 
organisés et des opérateurs économiques privés, agréés sur la base de critères de capacité et 
de professionnalisme définis par l’organe en charge de la gestion de la réserve en rapport 
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avec les structures en charge de la gestion des stocks nationaux de sécurité dans les pays 
membres. Des prix de livraison dans des localités précises sont fixés, sur la base desquels, les 
différents candidats à la livraison soumettent leurs offres (type de produit, volume, site de 
livraison). 
 
L’offre publique d’achats se distingue de l’appel d’offres par le fait que : 

- Pour l’offre publique d’achat, c’est l’acheteur (la RRSA) qui fixe un prix en fonction des 
lieux de livraison carreaux magasin. Si ce prix rencontre l’assentiment du 
soumissionnaire, il assure la livraison en fonction de l’allotissement retenu. Il est 
retenu en fonction de sa capacité à livrer les quantités proposées. 

- Pour l’appel d’offre, les  prix sont proposés par les soumissionnaires. Ceux-ci calculent 
leurs coûts de revient (céréale, transport, manutention, taxes, etc..) du stock rendu 
carreau magasins, et leur marge. Ils sont retenus sur la base du rapport qualité – prix 
de leur offre. 

L’avis de l’offre publique, publié par l’Unité Technique de Gestion de la Réserve comporte 
les informations ci-après:  

 la date de lancement de l’offre publique, 

 la période de validité de l’offre, 

 les lieux de livraison ou de réception avec les volumes et le type de produit 
correspondant à chaque site retenu, 

 les prix d’achat rendus carreau magasin,  

 la spécification des lots (quantités minimale, type de produit, normes de qualité 
exigées), 

 la date limite de livraison, 

 le montant de la caution pour les commerçants. 
 

 Conditions de participation 
 

a) Les Organisations de Producteurs  
 

- Posséder un agrément délivré par une autorité compétente en la matière ; 
- Disposer d’une expertise confirmée en matière de commerce de céréales et être 

parrainé par une organisation faîtière ou un partenaire d’appui de l’OP (ONG 
fondation, etc.) ; 

- Etre titulaire d'un compte auprès d’un établissement financier ; 
- Etre en règle avec la législation sur les organisations de producteurs, et disposer d’une 

comptabilité certifiée ; 
- Respecter le cahier des charges de la qualité des produits à livrer. 

 
b) Les Opérateurs économiques privés 

 
- Posséder un statut de commerçant ; 
- Etre en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de 

base fixe (UEMOA/CEDEAO) ; 
- Respecter le cahier de charge de la qualité des produits à livrer ; 
- Etre agréé par une structure du RESOGEST ; 
- Constituer une caution de bonne exécution. 
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En cas de défaillance dans l’exécution des contrats passés suite à des offres publiques 
d’achats, il n’est pas prévu de pénalité de retard. Cependant, comme pour les autres 
modalités, il est prévu une procédure de résiliation du contrat qui fait perdre au 
commerçant, au profit de la CEDEAO la caution bancaire de bonne exécution constituée lors 
de la signature du contrat. 

 

1.2.3 Contrats à terme 

 

 Définition 
 
Dans cette modalité d’achat, l’Unité Technique de Gestion de la Réserve négocie avec les 
fournisseurs (organisations de producteurs, coopératives, PME et opérateurs privés) des 
contrats prévoyant la livraison de quantités spécifiées. Ces transactions à terme permettent 
aux fournisseurs de se protéger d'un effondrement des cours, et à l’acheteur de sécuriser son 
approvisionnement. Le vendeur ne profite donc pas d'une éventuelle hausse des prix. Par 
contre, il est protégé si les cours baissent. 
Cette  modalité, par le fait que sa pratique peut engendrer des effets inflationnistes en cas de 
faiblesse des excédents de production si les options d’achat de produits sont validées, est 
préférentiellement retenue pour l’acquisition de farines infantiles ou enrichies ainsi que le 
Gari.  
La procédure consistera à établir sur appel à proposition une liste d’OP ou d’opérateurs 
économiques, en capacité de signer de tels contrats, sur la base de critères  fondés sur le 
professionnalisme de la structure et sa capacité à livrer les produits requis en quantité, 
qualité et délai voulus. 
 

 Conditions de participation 
 

a) Organisation de Producteurs 
 

- Posséder un agrément délivré par une autorité compétente en la matière ; 
- Disposer d’une expertise confirmée en matière de commerce de céréales et être 

parrainé par une organisation faîtière ou un partenaire d’appui de l’OP (ONG 
fondation, etc.) ; 

- Etre titulaire d'un compte auprès d’un établissement financier ; 
- Etre en règle avec la législation sur les organisations de producteurs, et disposer d’une 

comptabilité certifiée ; 
- Respecter le cahier de charge de la qualité des produits à livrer. 

 
 
b) Les Opérateurs économiques privés 

 
- Posséder un statut de commerçant ; 
- Etre en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de 

base fixe (UEMOA/CEDEAO) 
- Respecter le cahier de charge de la qualité des produits à livrer. 
- Etre agréé par une structure du RESOGEST 
- Constituer une caution de bonne exécution 
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Pour les contrats à terme, le risque de non respect du contrat est plus grand, surtout pour les 
pays et opérateurs qui n’ont pas l’habitude de cette modalité d’achat. En effet, les prix fixés 
au contrat sont dictés par les prévisions de prix sur le marché, et les fournisseurs détenteurs 
d’un contrat à terme, peuvent être tentés de ne pas respecter le contrat si les prix sur le 
marché s’avèrent supérieurs aux prix contractuels. 

Il est proposé de ne pas privilégier cette modalité d’achat au cours des trois premières 

années, en raison de la plus grande difficulté à en maîtriser les spécificités tant pour 

l’acheteur que pour les fournisseurs. 

1.2.4 Appels d’offres 

 

 Définition 
 
L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit l’attributaire sans 
négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des 
candidats. 
L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. 

 L’appel d’offres est dit « ouvert » lorsque tout opérateur économique peut 
remettre  une offre. 

 L’appel d’offres est dit « restreint » lorsque seuls peuvent remettre des 
offres  les opérateurs économiques qui y ont été autorisés après sélection préalable. 
 

On entendra ici par « opérateurs économiques », autant les opérateurs économiques privés 

fournisseurs de vivres que les organisations paysannes ou de producteurs capables de 

fournir ces vivres. 

Dans le cadre de l’objectif de la CEDEAO d’encourager la production agricole régionale, des 

quotas de livraison sont définis pour les opérateurs économiques privés et pour les OP avec 

des lots distincts.   

Au regard de la connaissance de cette méthode d’acquisition des structures en charge de la 
gestion des stocks de sécurité dans les membres de la CEDEAO, et de la grande transparence 
voulue dans les achats communautaire, cette méthode d’acquisition sera privilégiée dans le 
cadre des achats effectués auprès des commerçants. 
 
En cas de déficit, des appels d’offres internationaux mettant en concurrence les opérateurs 
économiques privés seront lancés avec une priorité d’achat auprès des autres pays africains. 
 
 

 Conditions de participation 
 

a) Organisations de producteurs  
 

- Posséder un agrément délivré par une autorité compétente en la matière ; 
- Disposer d’une expertise confirmée en matière de commerce de céréales et être 

parrainé par une organisation faîtière ou un partenaire d’appui de l’OP (ONG 
fondation, etc.) ; 

- Etre titulaire d'un compte auprès d’un établissement financier ; 
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- Etre en règle avec la législation sur les organisations de producteurs, et disposer d’une 
comptabilité certifiée ; 

- Respecter le cahier des charges de la qualité des produits à livrer. 
 
Pour leur permettre une plus grande participation, même à quantité globale 
sensiblement proche,  des lots plus petits que ceux des opérateurs économiques privés 
seront proposés aux OP qui ont généralement de faibles surfaces financières ou des 
capacités de collecte et d’entreposage limitées.  

 
 

b) Opérateurs économiques privés 
 

- Posséder un statut de commerçant ; 
- Etre en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établissement ou de 

base fixe (UEMOA/CEDEAO) ; 
- Respecter le cahier des charges de la qualité des produits à livrer ; 
- Constituer une caution de bonne exécution. 

 
En sus de cela, au titre de l’offre technique à la soumission à l’appel d’offres, l’opérateur 
économique privé devra être capable de fournir:   

- la procuration écrite attestant l’habilitation de la personne à engager le fournisseur, s’il 
y a lieu; 

- la garantie de soumission sous la forme exigée ;  

- un certificat de non faillite ; 

- un agrément technique s’il y a lieu ;  

- une attestation d'inscription au Registre de commerce ;  

- les renseignements sur les qualifications et les capacités des soumissionnaires ;  

 
Il devra être capable de respecter toutes les exigences de l’appel à concurrence. 
 
En cas de défaillance dans l’exécution des contrats passés à l’issue d’appels d’offres, des 

dispositions sont prévues dans le DAO (pièce n°5, art 10 ) qui prévoient l’application de 

pénalités de retard, et la résiliation du contrat ; cette clause est applicable autant aux 

commerçants qu’aux OP.  

Par ailleurs la garantie de bonne exécution est retenue en cas de défaillance du fournisseur. 

La justification est que les AO concernent généralement des quantités très importantes, et la 

défaillance d’un fournisseur (OP ou Commerçant) peut avoir une incidence très importante 

sur la constitution du stock de la RRSA. 

1.3 Dispositions Générales Communes  

1.3.1 Contractualisation  

L’ARAA dispose de l’autonomie de gestion administrative et financière. A ce titre elle est en 

capacité de procéder elle-même aux appels à manifestation d’intérêts, appels d’offres, 
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contrats directs, offre publique d’achat et contrats à terme. Ce, sous réserve du respect des 

procédures de passation des marchés de la Commission de la CEDEAO. 

La possibilité de confier la gestion des approvisionnements aux structures nationales 

membres du RESOGEST pour le compte de la RRSA a été envisagée au cours de l’étude. 

Mais elle soulève de multiples difficultés en raison de la diversité des statuts de ces 

structures, des obligations fiscales induites par les contrats passés par ces structures, de la 

nécessité d’un traitement équitable dans le cadre du marché régional et du processus 

d’intégration (trop grande disparités entre les structures nationales par rapport à la capacité 

d’agir par délégation de la RRSA), etc.  

L’ARAA/UTGR travaillera en étroite coopération avec les structures nationales de gestion 

de stocks de sécurité pour (i) s’assurer de la capacité des fournisseurs à remplir leurs 

obligations contractuelles, (ii) coopérer dans la mise en œuvre des opérations 

d’approvisionnements, (iii) coordonner les achats nationaux et régionaux pour éviter de 

déstabiliser les marchés nationaux et régionaux. 

1.3.2 Choix des modalités d’approvsionnement  

La procédure d’achats directs auprès des organisations de producteurs, au regard des 

objectifs d’encouragement de la production et d’appui à la structuration des organisations de 

producteurs sur les fonctions de collecte, de stockage et de mise en marché devrait être 

privilégiée pour la constitution de la réserve. Vient en seconde position la procédure par 

appel d’offres, notamment pour les achats auprès des commerçants céréaliers ; cette 

procédure, bien connue des structures en charge de la gestion des stocks de sécurité dans les 

pays membres de la CEDEAO, est au demeurant, la plus transparente. 

Mais, la mise en œuvre de toutes les modalités retenues dans l’étude de faisabilité se fera de 

façon progressive après trois années de fonctionnement de la RRSA, de façon à disposer 

d’une connaissance suffisante des  parties prenantes et d’une meilleure maitrise des outils de 

gestion de la réserve.  

1.3.3 Transport des vivres vers les sites de stockage et de la possession de magasins de 
stockage 

 
Les livraisons de vivres sont réputées faites « carreaux magasins » du site de stockage qui 
exige du fournisseur d’inclure les frais de transport et de déchargement dans son prix de 
vente. 

Mais dans le cas des organisations  paysannes, deux cas de figure se présentent : 

a.  il existe un magasin de transit (appartenant à/ou loué par l’organisme en charge de la 
réception) proche du lieu de la zone de collecte de l’OP où s’effectue la réception ;  à 
la suite de cette réception, la CEDEAO transfère les stocks dans les magasins des  
sites de stockage retenus.  

Il est a priori  hors de question de procéder aux réceptions dans les magasins de l’OP pour 

des raisons de qualité et de responsabilité de la structure à qui est déléguée la garde des 

stocks. 
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b. L’OP concernée transfère directement les quantités à livrer sur le site de réception 
retenu par la CEDEAO. On s’efforcera de proposer aux OP les magasins les moins 
éloignés de leur lieu de collecte, et la possibilité de livrer des lots réduits (ex : 100 
tonnes).  
Étant donné que les collectes opérées au profit de la RRSA doivent contribuer à une 
meilleure organisation des OP,  elles ne s’adressent qu’à des producteurs organisés.   
La 2ème option est celle qu’il convient  de retenir.  

Il est capital, pour l’organisation de la livraison et la qualité des produits que les OP retenues 

disposent d’une capacité de stockage propre (d’au moins 100 tonnes)1. Cette exigence pourra 

être affinée après recensement des OP et de leurs capacités de stockage réalisé en 

collaboration avec le ROAC. 

1.3.4 Établissement des listes restreintes d’OP 

L’Unité Technique de Gestion de la Réserve établit des listes restreintes d’opérateurs privés 

et d’organisations paysannes en capacité de fournir la Réserve régionale, disposant des 

capacités techniques et organisationnelles appropriées. Ces listes restreintes seront 

constituées à partir d’appel à manifestation d’intérêts, précisant les conditions à remplir pour 

être éligible et les prestations attendues des fournisseurs. Cette pré-sélection permettra de 

disposer d’une liste restreinte d’opérateurs (OP et privés) en capacité de répondre aux 

conditions fixées par la Réserve Régionale, et par conséquent d’accélérer le processus d’appel 

d’offres.  

L’appel à manifestation d’intérêts ciblé sur les OP permettra de sélectionner simultanément 

celles qui sont en capacité de signer des contrats d’achats directs et de soumissionner à des 

appels d’offres. La liste des OP et opérateurs présélectionnés sera soumise aux structures 

nationales du RESOGEST de façon à vérifier la capacité antérieure de ces fournisseurs 

potentiels à respecter les contrats.  

1.3.5 Mode de calcul du prix 

Pour les achats directs et les contrats à terme, les prix d’achats sont fixés par le Comité de 

gestion de la RRSA sur la base des analyses et des recommandations de la Cellule Info Stock.  

1.3.6 Objectifs de volumes d’achat  

Les recommandations de la Cellule Info Stock permettront au Comité de Gestion - en 

fonction des financements disponibles - de programmer les achats. Toutefois, en cas de  

financement assuré, il convient de s’en tenir à la progression prévue dans l’étude de 

faisabilité et adoptée en septembre 2012 à Abidjan. 

1.3.7 Politique d’achat  

 
L’Unité technique de Gestion de la Réserve (UTGR) devra articuler la politique d’achat de la 
réserve avec les appuis qui doivent être délivrés par d’autres programmes de 

                                                           
1 Le P4P Burkina Faso exige un minimum de 50 tonnes et celui du Mali  exige un magasin d’au moins 30 tonnes. 
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développement de la production, de la transformation et de la commercialisation, et qui 
permettront d’assurer la cohérence et la pleine efficacité de l’ensemble  
 
La dimension « aliments bétail » devra être pris en compte dans le cadre de la mobilisation 

de la Réserve financière. En effet, cette dimension vise à préserver les moyens d’existence des 

éleveurs et des pasteurs.  
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2 CAHIER DES CHARGES DES PRODUITS  
 

Le cahier des charges relatif aux normes des produits entrant dans la Réserve est détaillé 

dans les dossiers d’appels d’offres. Il est aussi repris en annexe du cahier des charges des 

prestations de stockage.  


