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1 INTRODUCTION 

Depuis le début des années 2000, les crises alimentaires et nutritionnelles frappent le Sahel et 
plus généralement l’Afrique de l’Ouest avec une fréquence et une ampleur croissantes. Ces 
crises combinent des facteurs structurels et conjoncturels et illustrent une dégradation 
importante des conditions de vie et des moyens d’existence des ménages.  

Dans le cadre de sa dimension liée à la prévention et à la gestion des crises alimentaires, 
l’ECOWAP envisageait 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. Elle a rejoint en cela les initiatives du G20 déployées en 
réponse à la crise alimentaire mondiale de 2008.  

Aussi, la CEDEAO a adopté une stratégie régionale de stockage de sécurité fondée sur trois 
lignes de défense complémentaires : (i) les stocks de proximité, généralement mis en place et 
gérés par des organisations locales ou des collectivités décentralisées ; (ii) les stocks 
nationaux de sécurité gérés par les Etats ou cogérés par l’Etat et ses partenaires financiers ; 
(iii) la mise en place d’une réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA), complémentaire 
des deux premières lignes de défense. 

Une étude de faisabilité a été conduite sous l’égide de la CEDEAO, appuyée par une Task 
Force associant l’UEMOA, le CILSS et les principales parties prenantes. Les principes de 
fonctionnement de la RRSA ont été adoptés par les instances statutaires de la CEDEAO après 
de larges concertations avec les Etats, les acteurs socioprofessionnels, les ONG et les 
partenaires techniques et financiers de l’ECOWAP. Il s’agit notamment de l’ensemble des 
modalités qui concernent la composition de la réserve, son volume, ses modalités 
d’approvisionnement, d’entreposage et de mobilisation. Les organes de gouvernance de la 
RRSA ont aussi été définis et adoptés. La mise en œuvre de la stratégie de stockage de 
sécurité et la gestion technique de la Réserve régionale repose sur une unité technique qui 
doit être intégrée au sein de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation.  

La Commission de la CEDEAO d’une part, et plusieurs bailleurs de fonds d’autre part, ont 
programmé des ressources financières permettant d’envisager la mise en œuvre concrète de 
la stratégie régionale et de la réserve régionale à court terme, dès 2014. L’installation effective 
de l’ARAA à Lomé permet par ailleurs de mettre en place le dispositif de gestion technique 
retenu, indispensable à la mise en œuvre de la RRSA et à la canalisation des appuis 
techniques et financiers. 

La Réserve régionale sera constituée d’un stock limité, en raison de l’approche retenue 
fondée sur la subsidiarité. Elle n’intervient qu’en troisième niveau, après l’épuisement 
prévisible des stocks de proximité et des stocks nationaux de sécurité. Par conséquent, les 
critères de déclenchement de la Réserve sont cruciaux. La CEDEAO et les parties prenantes 
ont adopté le principe d’une référence au Cadre Harmonisé d’analyse de la Vulnérabilité 
(CH), cadre d’analyse de l’information consensuel retenu dans la région pour l’appréciation 
des crises alimentaires et nutritionnelles. Cependant, deux problèmes se posent : (i) tous les 
pays n’ont pas encore mis en œuvre le Cadre harmonisé ou ne disposent pas des systèmes 
d’information sur la sécurité alimentaire en capacité d’alimenter la batterie d’indicateurs 
retenus dans le CH ; (ii) les informations nécessaires au déclenchement de la Réserve ne sont 
pas toutes canalisées à travers le Cadre harmonisé. C’est notamment le cas du suivi des 
stocks dans les différents pays, de l’analyse des plans de réponse nationaux aux crises 
alimentaires et nutritionnelles, du suivi des interventions programmées par les parties 
prenantes (Organisations internationales, ONG, etc.), des disponibilités de vivres pour des 
achats institutionnels, etc. 
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Aussi, la CEDEAO et les parties prenantes ont-elles décidées de mettre en place une cellule 
d’aide à la décision destinée à informer de façon indépendante les organes de gouvernance 
de la Réserve, en particulier le Comité de gestion, tant pour optimiser les 
approvisionnements que pour instruire les demandes d’appui de la Réserve régionale en cas 
de crise. Cette cellule intitulée « Cellule Info-stocks » doit être placée auprès de l’Unité de 
Gestion Technique de la Réserve Régionale (UTGR) au sein de l’ARAA (Agence Régionale 
pour l’Agriculture et l’Alimentation).  

La présente étude vise, sur la base des principes et orientations retenues par le Comité 
Ministériel Agriculture, Environnement et Ressources en Eau de la CEDEAO, à fournir un 
appui technique à l’ARAA en vue de mettre en place la Cellule Info Stocks. 

L’étude vise (i) à préciser la mission de la Cellule info stocks et sa place dans le dispositif 
institutionnel ;(ii) à préciser les critères de déclenchement de la Réserve et les indicateurs 
permettant d’alimenter l’aide à la décision ; (iii) à concevoir les relations entre la Cellule Info 
stocks et les dispositifs de production et d’analyse de l’information existants dans les pays et 
au niveau régional (ECOAGRIS, RESOGEST, PREGEC, AGRHYMET, FEWSNET, RESIMAO, 
etc.) ; (iv) à définir le profil des agents de la Cellule ; (v) à définir les produits d’information 
et d’aide à la décision, leur contenu et périodicité. 

La méthodologie de l’étude a articulé la revue documentaire et des entretiens avec des 
responsables de dispositifs nationaux et régionaux d’information ainsi que des partenaires 
au développement appuyant la mise en œuvre de la Réserve communautaire dans la période 
du 30 septembre au 06 décembre 2013. Un atelier de coordination des trois études entrant 
dans le cadre de l’appui technique à l’ARAA pour la mise en place de la Réserve s’est tenu 
dans la semaine du 30 septembre tandis qu’une rencontre de mise en cohérence a été 
organisée en fin octobre de même que l’atelier de validation en fin novembre. 

Conformément aux termes de référence, le rapport de la présente mission renferme trois 
volumes dont le présent centré sur : (i) l’information nécessaire à la gestion des 
approvisionnements, ses sources, etc., (ii) les critères de déclenchement de la Réserve et les 
indicateurs correspondants permettant d’alimenter l’aide à la décision. Pour la suite, le 
rapport articule les sections suivantes : (i) le rappel de la nature et des objectifs de la réserve, 
(ii) les informations pour approvisionner la réserve, (iii) les critères et déclencheurs de la 
réserve, (iv) les conclusions et implications. 
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2 RAPPEL NATURE ET OBJECTIFS DE LA RÉSERVE RÉGIONALE 

2.1 NATURE DE LA RÉSERVE RÉGIONALE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

A travers l’étude de faisabilité, il apparaît que la réserve régionale de sécurité alimentaire ne 
vise pas d’objectif en matière de régulation du marché et demeure focalisée sur l’assistance 
alimentaire d’urgence. Mais les modalités de gestion de la réserve contribueront à une forme 
de régulation des prix et de l’offre, ou au contraire, d’amplification de la volatilité des 
marchés. La réserve régionale représente une capacité d’intervention rapide et souple. A 
cette fin, elle mobilise deux composantes : (i) la composante physique (stock physique) 
composée de produits vivriers de base et de produits répondant aux besoins des 
programmes d’urgence ; (ii) la composante financière (réserve financière) permettant de 
déployer un panel de réponses diversifiées1. 

En effet, le stock physique permet de pallier une rupture d’approvisionnement ou des 
risques de marché (prix très élevés/accessibilité économique) tandis que la réserve financière 
permet de mobiliser ces vivres stockése, et de déployer une diversité d’instruments de 
réponse aux crises en fonction de leurs caractéristiques (coupons, transferts de cash, etc.). 

Concernant la disponibilité de vivres pour des opérations d’urgence, elle remplit deux 
fonctions distinctes à savoir : (i) allouer des vivres sous forme de prêt remboursable aux 
acteurs éligibles c’est-à-dire les Etats qui sont seuls habilités à solliciter ses soutiens, (ii) 
allouer des vivres ou des ressources financières, non remboursables, au titre de la solidarité 
régionale. Dans ce cas, le fonds régional d’intervention d’urgence prend le relai du pays 
demandeur dans le financement de cette allocation (solidarité régionale). 

Afin de limiter les contraintes et les coûts inhérents au stockage physique de nourriture la 
réserve régionale privilégie la détention de ressources financières (deux tiers de la réserve) 
car de nombreuses expériences de ce type montrent qu’il est possible aujourd’hui de 
convertir un stock financier en denrée alimentaire de manière « quasi » immédiate. 

Par ailleurs, elle facilitera la mobilisation des réserves nationales dans le cadre des 
engagements pris par les pays dans le cadre de coopération RESOGEST. En raison de la 
faiblesse actuelle des stocks nationaux et des difficultés de reconstitution par les budgets 
nationaux, le recours à ces stocks pourra s’opérer de trois façons : (i) sur financement du 
fonds régional d’intervention d’urgence, (ii) sur prêt entre pays, avec éventuellement une 
couverture partielle du risque par le fonds régional ; (iii) sur don d’un pays à un autre pays 
dans le cadre de la solidarité entre pays. 

Cependant, l’expérience montre également qu’une répartition rigide entre les deux types de 
stocks – physique et financier - n’est pas nécessairement adaptée à l’utilisation de la réserve 
au quotidien. Dans les pays qui disposent déjà d’un stock financier et d’un stock physique, il 
n’est pas rare que la partie financière serve en réalité à réapprovisionner le stock physique 
lorsque les pays n’ont pas d’autres ressources pour cette reconstitution. Afin de rendre le 
pilotage de la réserve le plus opérationnel possible, il est prévu une certaine flexibilité dans 
la répartition un tiers/deux tiers qui pourra être ajustée en fonction des besoins par le 
Comité de Gestion. 

En application des principes de subsidiarité et de complémentarité qui fondent la légitimité 
de l’intervention régionale, le dimensionnement de la réserve régionale nécessite également 

                                                
1
Utilisations	 prioritaires	:	 (i)	 achats	 de	 vivres	 pour	 opérations	 d’urgence	 en	 cas	 d’insuffisance	 de	 la	 réserve	

physique,	 (ii)	 financement	 des	 coûts	 annexes	 liés	 à	 la	mobilisation	 des	 vivres	 :	 frais	 d’acheminement	 et	 de	

distribution,	etc.,	(iii)	achats	de	produits	spécifiques,	dont	les	prix	sont	moins	saisonniers	(huile,	sucre,	…),	(iv)	

coupons	 d’achat	 (vivres,	 intrants	 agricoles,	 bétail,	 moyens	 de	 production	 essentiels,	 …),	 (v)	 transferts	 en	

espèces,	(vi)	financement	des	opérations	de	mutualisation/prêts	de	stocks	entre	pays	(RESOGEST)	
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que soit instruit le positionnement des stocks nationaux et des stocks de proximité dans la 
prise en charge des besoins couverts par la région et les pays. En effet, la réserve régionale 
intervient seulement en complément des stocks de proximité et des stocks nationaux et 
seulement lorsqu’il est avéré qu’une intervention et une coordination régionale est plus 
efficace qu’une gestion de la crise au seul niveau national. 

De ce fait et selon les différents scénarios analysés, la réserve régionale n’est pas appelée à 
couvrir plus de 33% de l’ensemble des besoins supportés conjointement par la région et les 
Etats. Les autres 67% étant assurés directement par les stocks nationaux. 

Enfin, une autre spécificité de la réserve régionale est la facilitation de l’accès aux aliments 
pour le bétail car l’impact des crises sur les pasteurs est double : la dégradation des termes 
de l’échange bétail-grains réduit drastiquement leur accès à l’alimentation tandis que la 
mortalité (ou le déstockage forcé) de leur bétail compromet la pérennité de leurs systèmes 
d’activités, et accentue leur vulnérabilité aux aléas futurs. Les mesures mises en œuvre dans 
le cadre des dispositifs de gestion des crises alimentaires sont peu adaptées aux modes de vie 
et aux systèmes d’activité des populations pastorales. Reconnaissant ce déficit, la CEDEAO 
souhaite utiliser la réserve régionale pour appuyer le renforcement d’instruments de gestion 
des crises alimentaires adaptés aux besoins des populations pastorales. 

2.2 OBJECTIFS DE LA RÉSERVE RÉGIONALE 

La stratégie de stockage de sécurité a pour objectif global « de répondre efficacement aux 
crises alimentaires aux côtés des Etats et des acteurs, tout en contribuant à la mise en œuvre 
de l’ECOWAP/PDDAA dans une perspective de sécurité et de souveraineté alimentaires 
régionales ».La stratégie de stockage de sécurité s’inscrit dans les trois orientations 
d’efficacité, d’équité et de cohérence et, de recherches de synergies. Dans ce cadre, les 
objectifs spécifiques de la réserve sont les suivants : 

OS1. : La réserve régionale de sécurité alimentaire complète les efforts des Etats membres et 
fournit une assistance alimentaire et nutritionnelle rapide et diversifiée, en fonction des 
besoins spécifiques des différentes catégories de populations frappées par un choc 
conjoncturel, via un outil de sécurisation régionale combinant des ressources alimentaires et 
financières ; 

OS2. : La réserve régionale de sécurité alimentaire exprime la solidarité régionale à l’égard 
des Etats membres et des populations affectés par une crise alimentaire conjoncturelle, via 
des mécanismes transparents, équitables et prévisibles; Elle contribue au renforcement des 
capacités locales, nationales et régionale de gestion des crises et permet à la solidarité 
internationale de rationaliser ses appuis en complétant les réponses des acteurs locaux, 
nationaux et régionaux, dans une approche fondée sur la subsidiarité. 

OS3. : La réserve régionale de sécurité alimentaire contribue à la souveraineté alimentaire et 
à l’intégration politique, économique et commerciale de la région, en développant les 
synergies avec les programmes ciblés sur l’accroissement de la production agricole, la 
fluidification et la régulation des marchés, la promotion des filets de sécurité, la prévention 
et la gestion des risques. 
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2.3 PROCÉDURES DE SOLLICITATION DE LA RÉSERVE RÉGIONALE 

Deux procédures distinctes sont prévues, selon que le pays applique ou non la démarche du 
Cadre Harmonisé (CH) : (i) la procédure simplifiée, lorsque les pays disposent d’une analyse 
et d’une carte de vulnérabilité fondées sur le CH ; (ii) la procédure normale lorsqu’ils n’en 
disposent pas. Dans tous les cas, la mobilisation de la réserve régionale constitue une 
contribution au plan de réponse établi par les autorités nationales et préparé par les 
structures en charge de la sécurité alimentaire avec l’appui des institutions régionales et 
internationales impliquées dans la sécurité alimentaire. L’existence de ce plan de réponse est 
indispensable à l’examen des demandes adressées à la Réserve régionale. 

Conditions de sollicitation par une procédure simplifiée : Les Etats membres peuvent 
solliciter la réserve régionale sur la base d’une analyse fournie par leur SAP selon la 
démarche du CH, et lorsque certaines zones du pays sont soumises à des niveaux 
d’insécurité alimentaire classés « critiques » selon le CH (à partir de la phase 3). 

Cas de non applicabilité 

1. Toute demande non justifiée par une analyse de la situation alimentaire reposant sur le 
CH devra faire l’objet d’une procédure normale. 

2. Certains types de crise sont généralement mal évalués par les SAP. C’est par exemple, le 
cas des crises alimentaires causées par des catastrophes naturelles soudaines qui, par 
définition, sont difficiles à anticiper par les systèmes d’alerte précoce. Dans ce cas, alors qu’il 
y a discordance entre la carte de vulnérabilité fournie par le CH et la situation réelle, la 
procédure simplifiée fonctionne si le pays a déclaré officiellement l’état de catastrophe 
naturelle ou l’état d’urgence. C’est également le cas pour les crises dont l’origine est 
principalement politique : celles-ci ont tendance à détériorer la capacité à collecter de 
l’information dans les zones touchées. En dehors des cas où les SAP seraient effectifs dans la 
zone, les demandes motivées par ce type de crises seront examinées par une procédure 
normale. 

La mobilisation de la réserve régionale selon la procédure simplifiée est soumise au respect 
de plafonds de volumes. Il est retenu que ces plafonds seront fonction de l’estimation des 
volumes d’aide alimentaire requis à la vue des analyses disponibles, mais aussi de la capacité 
des pays membres à faire face sans avoir recours à la solidarité régionale. Trois catégories de 
pays sont distinguées : (i) les PMA enclavés dont les ressources sont limitées, et l’accès aux 
marchés internationaux long et coûteux, (40% des besoins estimés), (ii) les PMA côtiers, dont 
l’accès aux marchés internationaux est plus aisé, (20% des besoins estimés) et, (iii) les non-
PMA côtiers (10% des besoins estimés).Il existe un cas particulier : le Cap-Vert, dont 
l’insularité limite l’accès aux marchés. Bien que non PMA, il a été retenu dans le groupe des 
PMA côtiers. Toute requête pour des volumes au-delà de ces seuils de mobilisation sera 
examinée selon une procédure normale. Dans le cas d’une crise systémique venant à frapper 
la région et qui engendrerait des volumes demandés dépassant les capacités de la réserve, les 
requêtes nationales seront réduites dans une même proportion pour tous les pays ayant 
sollicité l’appui de la réserve. Dans tous les cas, le Comité de gestion est souverain pour 
décider et arbitrer les allocations de la réserve. 

Fonctionnement de la procédure simplifiée : Demande présentée par l’Etat demandeur auprès du 
Directeur de la réserve sur la base d’un formulaire standardisé, et accompagné des résultats 
du SAP, l’évaluation de la situation alimentaire selon le CH et le plan de réponse national. 
Les décisions du Comité de gestion seront justifiées par un rapport succinct préparé par la 
Cellule Info Stocks. 
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Fonctionnement de la procédure normale : Demande présentée par l’Etat demandeur auprès du 
Directeur de la réserve, accompagnée de toutes les informations la justifiant (situation 
alimentaire, plan de réponse national). Le directeur, sur avis de la Cellule Info Stocks, peut 
demander davantage de justifications avant la transmission de la demande au Comité de 
gestion. Une synthèse détaillée de la demande, préparée par la Cellule est soumise au 
Comité de gestion pour décision par consensus. 

3 INFORMATIONS POUR APPROVISIONNER LA RÉSERVE RÉGIONALE 

La gestion des approvisionnements de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire (RRSA) 
intègre les achats et transferts pour la constitution ou reconstitution des stocks physiques 
ainsi que les ventes dans le cadre des opérations de rotation technique des stocks. Elle 
nécessitera des informations relatives : (i) à la disponibilité des vivres et de l’offre 
commerciale, (ii) à la tendance du marché régional, (iii) l’existence de débouchés pour la 
rotation des stocks, (iv) à la situation du marché hors de la région en Afrique et au niveau 
international, (v) aux données sur les coûts logistiques et conditions de transfert. 

3.1 DISPONIBILITÉ DES VIVRES ET OFFRE COMMERCIALE AU NIVEAU DE LA RÉGION 

Les achats pour la constitution ou la reconstitution du stock physique de la réserve au niveau 
de la région ne peuvent s’effectuer à toute période de l’année ni à n’importe quelles 
conditions au risque de provoquer des tensions sur les marchés dommageables pour la 
sécurité alimentaire des populations. Afin de prévenir ces situations, il importe de s’assurer 
de la disponibilité des vivres et surtout d’une offre commerciale aux périodes pertinentes 
pour l’approvisionnement de la réserve dans le but de dimensionner les achats. 

3.1.1 Périodes propices pour des achats au titre de la réserve physique 

Excepté pour certains produits2 dont les produits agroalimentaires comme le gari, il existe 
généralement une seule période pertinente pour les achats (notamment dans les pays 
sahéliens) destinés à la constitution/reconstitution des stocks nationaux de sécurité qui 
correspond à celle de la post-récolte pouvant être prolongée jusqu’en avril en cas de très 
bonnes campagnes agricoles. En général, la période idéale pour ces achats demeure celle de 
novembre3 à février correspondant au moment où les prix atteignent leur niveau plancher et 
amorcent le mouvement de remontée. 

Par conséquent, il est recommandé de considérer la période allant de décembre à mars 
comme étant celle susceptible d’enregistrer les achats les plus significatifs pour la 
constitution ou la reconstitution du stock physique de la réserve régionale. 

3.1.2 Disponibilité des vivres dans la région 

L’appréciation de la disponibilité des vivres dans la région repose principalement sur le 
critère du bilan céréalier dans les pays de l’espace sahélien qui sont les plus confrontés à 
l’insécurité alimentaire. L’analyse du bilan céréalier au niveau de la région, de chaque bassin 
et surtout des pays fournit le critère et les indicateurs de la disponibilité des vivres dans la 
région. Ces bilans sont fournis par la base régionale de données ECOAGRIS et les SAP des 
différents pays. 

Sur la base des résultats de la revue de la littérature, il est suggéré de considérer les trois 
derniers seuils d’appréciation de la disponibilité des vivres dans les pays sahéliens pour des 
achats comme l’illustre le tableau ci-après (Tableau 1). 

Tableau 1 : Disponibilité des vivres selon le bilan et seuils déclencheurs 
                                                
2
	Tel	le	maïs	qui	compte	plusieurs	saisons	de	production	dans	les	zones	côtières	

3
	Mais	en	même	temps,	 il	 faudra	aussi	éviter	des	achats	 trop	précoces	en	raison	des	 taux	d’humidité	encore	

élevés	de	certains	produits	
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Disponibilité Bilan céréalier 
Seuil 
déclencheur 

Assez limitée <+5% 0 

Moyenne ≥ +5%< +25% 1 

Bonne ≥ +25%< +50% 2 

Très bonne ≥ +50% 3 
Source : Analyse de la mission d’étude, octobre 2013 

L’analyse croisée des seuils doit permettre d’établir les seuils pour chaque bassin et la région 
à leur image. Pour tout bilan où le taux de couverture des besoins est inférieur à 5% 
(excédent du bilan inférieur à 5 %), la disponibilité est assez limitée pour encourager des 
achats au titre de la constitution ou reconstitution du stock physique de la réserve régionale. 
A l’échelle des autres pays non sahéliens de la région, la Cellule croisera les analyses et 
données des dispositifs nationaux, régionaux et internationaux d’information pour apprécier 
les disponibilités de vivres. 

Par ailleurs, la carte des surplus de récolte ou excédents commercialisables établie par 
ECOAGRIS permet d’approfondir l’analyse et d’identifier par bassin les zones ou pays 
constituant de potentiels fournisseurs pour la constitution ou reconstitution du stock 
physique. En effet, une analyse conjointe des disponibilités et de la localisation des excédents 
permettra à la Cellule Info Stocks d’établir un classement des pays pour l’approvisionnement 
de la réserve régionale. 

3.1.3 Offre commerciale 

Outre la disponibilité des vivres dans la région, il est indispensable d’appréhender l’offre 
commerciale dans la même période indiquée pour les achats au titre de la réserve régionale 
car le volume de surplus (ou excédent commercialisable) est une estimation globale à l’issue 
de la campagne qui n’est pas mécaniquement égale à l’offre commerciale d’une période 
donnée pour diverses raisons. D’un autre côté, compte tenu de la place primordiale accordée 
aux organisations des producteurs dans l’approvisionnement de la réserve, il importe 
d’apprécier leur capacité d’offre de produits4 pour le stockage. 

3.1.3.1 Offre commerciale sur le marché 

L’estimation de l’offre commerciale au niveau des pays et zones identifiés comme lieux 
d’approvisionnement à la période propice est nécessaire pour déterminer si l’impact des 
achats est compatible avec l’évolution souhaitée des marchés. Autrement dit, cette estimation 
de l’offre permet de dimensionner les volumes des achats afin d’éviter des tensions de 
marché et des effets inflationnistes qui pénaliseraient les pauvres et très pauvres car il est 
couramment admis en matière de régulation qu’une intervention pouvant affecter l’offre à 
hauteur de 20% impacte significativement sur les prix des marchés. Aussi, propose-t-on 
d’admettre les seuils ci-après pour apprécier l’impact des achats sur l’évolution des marchés. 

                                                
4
	Surtout	de	qualité	conforme	aux	normes	de	stockage.	
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Tableau 2 : Impact des achats envisagés et seuils déclencheurs 

Impact des achats En pourcentage de l’offre Seuil 

Insensible < 5% 0 
Marginal ≥ 5% - ≤ 10% 1 
Moyen > 10% - ≤ 20% 2 
Elevé > 20% 3 
Source : Analyse de la mission d’étude, octobre 2013 

Ces seuils croisés avec la carte des flux transfrontaliers (sens et intensité) permettent à la 
Cellule de recommander un redimensionnement des volumes des achats envisagés dans une 
zone dès que l’impact prévisionnel est élevé c’est-à-dire au seuil 3. L’estimation de l’offre 
pour la période est réalisée par les dispositifs d’information nationaux et régionaux à la 
demande de la Cellule Info Stocks tandis que la carte des flux transfrontaliers est établie par 
le PRA Marchés du CILSS. 

3.1.3.2 Capacité d’offre des OP 

A travers l’analyse des expériences de certains pays de la région, il ressort que les 
organisations des producteurs rencontrent en général des difficultés pour honorer des 
contrats portant sur des volumes considérables de produits agricoles destinés au 
stockage/conservation. Dans le but d’éviter des situations se soldant par l’incapacité des OP 
à livrer les volumes convenus ou à sous-traiter avec des commerçants (toute chose de nature 
à grever les coûts d’approvisionnement), la Cellule procèdera à une évaluation indicative de 
la capacité d’offre des OP et réseaux d’OP agréés et/ou identifiés comme fournisseurs 
potentiels de la réserve régionale. Un travail rapproché avec le Réseau des céréaliers de 
l’Afrique de l’Ouest (ROAC) sera engagé dans ce sens.  

La démarche consiste en la collecte d’informations de synthèse auprès de ces organisations 
en début de période post-récolte à l’aide d’une fiche de renseignement s’inspirant des 
expériences plus ou moins réussies5 d’estimation de la capacité d’offre des membres. Cette 
fiche renfermera, entre autres, des informations sur (i) les niveaux des productions vivrières 
de l’organisation, (ii) les volumes estimatifs des différents usages non commerciaux 
(consommation domestique, semences, pertes, dons, etc.), (iii) les estimations de surplus 
disponibles, (iv) et les niveaux estimatifs d’offre pour des périodes précises (décembre, 
janvier, et février, mars et avril, mai et juin). 

Selon les pays et zones, la capacité d’offre de l’organisation à une période pourrait être 
évaluée par la Cellule Info Stocks entre 5% à 25% de l’offre estimée sur l’ensemble de la 
période allant de la post-récolte au début de la période de soudure. L’estimation de la 
capacité d’offre des OP autorisera le dimensionnement des achats à effectuer auprès des 
opérateurs privés de produits vivriers. 

3.1.3.3 Cas des produits agroalimentaires 

Concernant les produits agroalimentaires dont le gari, la démarche d’appréciation de la 
disponibilité et de l’offre commerciale reposera essentiellement sur l’analyse de l’évolution 
des prix sur les marchés. Les principaux fournisseurs de gari produit selon des standards 
permettant une bonne conservation étant le Nigeria et le Ghana, l’examen des variations par 

                                                
5
	 Par	 exemple,	 Union	 des	 Groupements	 pour	 la	 Commercialisation	 des	 Produits	 Agricoles	 de	 la	 Boucle	 du	

Mouhoun	(UGCPA/BM)	au	Burkina	Faso	
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rapport aux moyennes des trois dernières années permettra de caractériser la situation des 
marchés à travers des seuils comme ci-après (cf. Tableau 3). 

Tableau 3 : Disponibilité, offre de gari et seuils déclencheurs 

Disponibilité et offre 
commerciale 

Variation du prix par rapport à la 
moyenne indexée 

Seuil 

Très bonne < +5% 0 
Bonne ≥ +5% - ≤ +15% 1 
Moyenne > +15% - ≤ +20% 2 
Faible > 20% 3 
Source : Analyse de la mission d’étude, octobre 2013 

Les analyses de prix et des marchés permettant d’apprécier la disponibilité et l’offre de ces 
types de produits seront réalisées par les dispositifs nationaux et régionaux d’information. 

En plus, l’établissement d’une liste de fournisseurs potentiels ou agréés par le biais des 
structures publiques de gestion des stocks de sécurité permettra de caractériser davantage la 
disponibilité et l’offre commerciale ainsi que les périodes propices pour les achats suivant 
une démarche similaire à celle appliquée à l’évaluation de la capacité d’offre des OP. 

3.2 TENDANCE DU MARCHÉ RÉGIONAL 

En plus des données sur la disponibilité des vivres et l’offre commerciale, la connaissance de 
la tendance des marchés contribue à éclairer les décisions d’achats ou de ventes au titre de la 
réserve régionale. L’analyse de l’évolution des prix sur les marchés de référence au niveau de 
chaque bassin et sur les marchés frontaliers de référence (voire les principaux marchés 
régionaux) croisée avec la carte des flux (sens et intensité) permettra d’appréhender la 
tendance du marché régional et celle des marchés des pays et zones sélectionnés pour les 
achats. En outre, cette tendance permet d’orienter les décisions de ventes dans le cadre de la 
rotation technique du stock physique. 

La Cellule Info Stocks réunira et synthétisera les analyses effectuées par certains dispositifs 
nationaux et régionaux d’information tels RESIMAO, PRA Marchés, ECOAGRIS ou 
FEWSNET. 

A l’image de l’analyse de la disponibilité et de l’offre de gari et ses seuils déclencheurs, la 
tendance d’un marché d’approvisionnement sera considérée respectivement très bonne, 
bonne, moyenne ou faible si la variation par rapport à la moyenne des cinq dernières années 
du prix du produit ciblé observe les mêmes amplitudes de variation (cf. Tableau 3). 

A l’opposé, plus la variation est forte, plus la tendance du marché est favorable aux ventes 
dans le cadre de la rotation technique. En effet, ces ventes provoqueront une baisse des 
tensions et par conséquent favoriseront l’accès de catégories démunies aux marchés. En 
conséquence, comme l’indique l’examen du tableau ci-dessous, les seuils 2 et 3 qui sont à 
considérer comme déclencheurs des ventes du stock physique dans le cadre des opérations 
de rotation technique. Par contre, des interventions aux deux premiers seuils (0 et 1) 
correspondants à des tendances faible et moyenne sont susceptibles de déstabiliser le 
marché. 
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Tableau 4 : Tendance du marché et seuils pour les ventes 

Tendance pour les ventes 
Variation du prix par rapport à la 

moyenne indexée 
Seuil 

Très bonne > 50% 3 
Bonne > +30% - ≤50% 2 
Moyenne >20% - ≤ +30% 1 
Faible ≤ +20% 0 
Source : Analyse de la mission d’étude, octobre 2013 

3.3 EXISTENCE DE DÉBOUCHÉS POUR LA ROTATION TECHNIQUE 

Des rotations techniques sont indispensables pour maintenir un niveau minimal de qualités 
nutritionnelles des produits constituant le stock physique. Une rotation technique est 
effectuée en fonction de la qualité des vivres, de la durée du stockage et du marché. La 
proportion concernée par une rotation technique au cours d’une période est à définir. La 
décision de mise en rotation technique relève des prérogatives du Comité de Gestion sur la 
base des recommandations techniques fournies par l’UTGR et les opérateurs en charge de la 
gestion des stocks dans les différents bassins. En plus des contrats pluriannuels prévus avec 
des programmes de filets de sécurité, il est également important d’identifier les périodes de 
marché les plus favorables pour les ventes dans l’optique d’une meilleure rentabilisation des 
opérations. 

3.3.1 Programmes de filets sociaux comme débouchés 

L’existence d’accords de partenariat pluriannuels entre la réserve régionale et certains 
programmes de filets sociaux constitueront des opportunités de débouchés prévisibles et 
garantis pour les opérations de rotation technique. Suivant l’importance des flux, l’existence 
de ces débouchés mettra entièrement ou partiellement la réserve à l’abri de la tendance des 
marchés et de la considération de périodes favorables pour le déstockage dans le cadre de 
ces opérations. 

La Cellule Info Stocks réunira les données relatives aux différents partenariats auprès de 
l’UTGR (en particulier dans le cadre du programme de cofinancement des filets sociaux 
engagé par l’ECOWAP) et à travers les comptes-rendus des sessions du Comité de Gestion 
de la réserve régionale. 

3.3.2 Détermination des périodes favorables pour les ventes 

Les ventes dans le cadre des opérations de rotation technique ne sont pas recommandées 
durant les périodes où elles pourraient contribuer à provoquer et/ou renforcer un 
effondrement des prix qui serait dommageable pour les producteurs notamment les petits 
exploitants. Ce faisant, la mise sur le marché du stock de rotation apparaît de plus en plus 
opportune plus on avance dans la campagne et qu’on observe une remontée continue des 
prix. En effet, plus la campagne avance moins les petits exploitants disposent d’offre et les 
populations vulnérables (dont les ménages très pauvres et pauvres) ont des difficultés 
d’accès au marché en raison de la faiblesse ou de l’inexistence de pouvoirs d’achat. 
Généralement, cette période commence en début de soudure pour traverser toute sa durée 
pour ce qui concerne les pays sahéliens qui n’ont qu’une seule saison hivernale. 

Toutefois, si la période est reconnue comme la plus favorable, il n’en demeure pas moins que 
l’indicateur le plus pertinent reste la tendance du marché pour les ventes à travers les 
différents seuils du tableau 4 ci-dessus. 
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3.4 SITUATION DU MARCHÉ HORS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

L’analyse de la situation des marchés hors de la région n’a pas pour objectif d’établir des 
indicateurs et des seuils déclencheurs mais plutôt vise à contribuer aux décisions d’achats 
dans la région et hors de la région en cas de crise de grande ampleur à l’échelle régionale 
d’une part et de l’autre, à anticiper la connaissance de l’impact d’une hausse considérable 
des cours internationaux des denrées alimentaires sur les prix de produits vivriers au niveau 
du marché régional. 

3.4.1 Autres marchés en Afrique 

L’analyse de la situation des autres marchés en Afrique hors CEDEAO est plus délicate pour 
diverses raisons. Sur la base des analyses et données de dispositifs internationaux 
d’information (bulletins FAO, SMIAR, AMIS, FEWSNET, etc.), et de certains sites (bourses 
de denrées alimentaires comme celle de Johannesburg) et revues spécialisés, la Cellule Info 
Stocks fera régulièrement une synthèse des différentes situations d’offre et de demande sur 
des marchés de référence dans les principaux pays exportateurs. 

Ces résultats contribueront à l’évaluation de l’opportunité d’importer à partir des autres 
régions d’Afrique pour approvisionner la réserve régionale. 

3.4.2 Marchés internationaux 

En particulier à travers les bulletins FAO, CNUCED et les données d’AMIS, la Cellule 
disposera de d’analyses et de données sur l’évolution des marchés internationaux des 
principaux produits alimentaires de base notamment en matière de production, d’offre, de 
demande, de niveaux de stocks et surtout de prix pour appréhender les tendances dans le 
but de contribuer à l’évaluation des opportunités d’importation pour approvisionner la 
réserve régionale. Pour le riz, ces résultats seront utilement complétés par le suivi mensuel 
du réseau OSIRIZ. 

3.5 COÛTS LOGISTIQUES ET CONDITIONS DE TRANSFERT 

L’existence d’une offre et des prix avantageux ne sont pas les seuls éléments déterminant les 
décisions d’achat car les coûts logistiques et/ou les conditions de transfert des produits 
peuvent être dissuasifs. Les coûts logistiques intègrent principalement les frais de transport 
et de manutention tandis que les conditions de transfert portent sur l’état des voies de 
communication, la disponibilité et la qualité de l’offre de transport, les pratiques anormales 
dans les pays, le transit et les barrières aux échanges, la sécurité, etc. 

En particulier, les barrières aux échanges entre les pays peuvent considérablement retarder 
la mobilisation des vivres, affecter la rapidité et l’impact de la Réserve régionale. 

La Cellule Info Stocks s’attèlera à réunir les analyses et données permettant de comparer les 
différentes situations. A cet effet, elle capitalisera sur les expériences des structures et 
institutions nationales en charge des différents types de stocks ainsi que celles d’agences et 
ONG d’aide humanitaire (PAM, CRS, etc.) d’un côté et de l’autre, s’appuiera sur des analyses 
et données portées par des dispositifs nationaux et ECOAGRIS. 

L’analyse des conditions de transfert requiert des efforts de recherche documentaire, de 
revue des coupures de presse, etc. Une importante source d’information sur les pratiques 
anormales est l’Observatoire de l’UEMOA dédié à ce sujet qui œuvre en synergie avec le 
PRA Marchés du CILSS. 

4 CRITÈRES ET DÉCLENCHEURS DE LA RÉSERVE RÉGIONALE 

Selon l’étude de faisabilité, les critères et modalités de mobilisation de la réserve répondent à 
deux grands principes : l’équité, et l’efficacité. Pour garantir l’équité, la décision de mobiliser 
la réserve régionale pour soutenir un pays de la région repose sur des critères objectifs et 
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reconnus, informés par des données fiables et publiquement disponibles. Pour garantir 
l’efficacité du processus de mobilisation de la réserve, la procédure doit être simple et rapide. 
La mobilisation n’est pas déclenchée par des facteurs de risques particuliers ou sélectifs. Elle 
intervient au regard des objectifs assignés dont celui de compléter les efforts nationaux 
lorsque ceux-ci s’avèrent insuffisants comme réponse efficace à une crise majeure, qu’elle 
qu’en soit l’origine. 

En conséquence, le déclenchement est prioritairement lié à la dégradation de la situation 
alimentaire par rapport à une situation de référence. Et conformément à sa position de 
troisième ligne de défense, elle intervient en complément des efforts nationaux dans la 
résolution d’une crise déclarée par un Etat membre. Les critères et seuils de déclenchement 
sont relatifs au niveau d’insécurité alimentaire et à celui de couverture des besoins 
alimentaires par les stocks nationaux. Mais d’autres types de besoins liés à la préservation ou 
reconstitution des moyens d’existence, dont principalement les semences, l’hydraulique 
pastorale, et les aliments pour le bétail voire le suivi sanitaire apparaissent selon l’ampleur 
de la crise. Dans ces cas, les critères et seuils de déclenchement sont liés au niveau de 
l’insécurité alimentaire et au degré de la crise pastorale. 

4.1 ECHELLE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE SELON LE CADRE HARMONISÉ (CH) 

Dans le cadre de la mobilisation de la réserve régionale, la méthode d’analyse privilégiée 
pour apprécier la dégradation de la situation alimentaire et nutritionnelle est celle du Cadre 
Harmonisé qui constitue une démarche d’analyse partagée dans la région par les Etats et les 
différents partenaires et qui permet des analyses comparatives entre pays sur une base 
identique. En outre, c’est un cadre d’analyse de la situation alimentaire reposant sur une 
approche systémique de la sécurité alimentaire et des mécanismes et stratégies par lesquels 
les ménages assurent la couverture de leurs besoins alimentaires. Bref, à partir de l’analyse 
de plusieurs indicateurs et facteurs contributifs ainsi que leurs tendances d’évolution, le CH 
identifie quatre classes de dégradation de la situation alimentaire à partir d’une situation de 
référence. Ces classes correspondent par ordre de gravité croissant aux phases 2 à 5 du 
niveau d’insécurité alimentaire (cf. Tableau 5) selon l’échelle de couverture et la performance 
du dispositif national d’alerte précoce qui abrite la Cellule nationale du CH. Le diagnostic 
permet de disposer d’une analyse et d’une carte de la vulnérabilité. 

L’analyse des différentes phases montre que la première correspond à une situation normale 
qui ne suscite aucune inquiétude particulière tandis que la deuxième (IAM) est couramment 
gérée efficacement par les pays sans assistance d’urgence mais généralement avec des 
interventions ciblées au profit des ménages les plus exposés. La troisième phase qui est celle 
de crise (IAC) engendre des besoins d’assistance considérables relevant de l’urgence 
humanitaire pour certains groupes de populations. Dans cette situation, le recours à l’aide 
extérieure est souvent fonction de la capacité du pays à faire face à la demande. A l’opposé, 
les phases quatre (IAE) et cinq (Famine) provoquent toujours des opérations d’assistance 
d’urgence humanitaire des partenaires extérieurs (PTF, Agences d’aide humanitaire et 
ONG). 
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Tableau 5 : Echelle de l’insécurité alimentaire selon le CH 

Phase Description 
Objectifs d’intervention 

prioritaires 

Phase 1 : Minimale 
ou généralement 
en sécurité 
alimentaire 

Au moins quatre ménages sur cinq sont capables de couvrir leurs besoins alimentaires et non alimentaires 
sans recourir à des stratégies d’adaptation inhabituelles, ni dépendre de l’aide humanitaire. 
Accès à une alimentation généralement adéquate et stable 

Action requise pour 
développer la résilience et 
réduire les risques de 
catastrophe. 

Phase 2: Sous 
pression ou 
Insécurité 
alimentaire 
modérée (IAM) 

Même avec l’aide humanitaire, au moins un ménage sur cinq dans la zone se trouve dans la situation 
suivante ou pire : une consommation alimentaire réduite et d’adéquation minimale mais incapacité de se 
permettre certaines dépenses non alimentaires essentielles sans s’engager dans des stratégies d’adaptation 
irréversibles. 
Accès limité à une alimentation adéquate et accumulation de risques de détérioration de la situation alimentaire 

Action requise pour 
réduire les risques de 
catastrophe et protéger les 
moyens d’existence 

Phase 3 : Crise ou 
Insécurité 
alimentaire 
critique (IAC) 

Même avec l’aide humanitaire, au moins un ménage sur cinq dans la zone se trouve dans la situation 
suivante ou pire : des déficits alimentaires considérables et malnutrition aiguë à des taux élevés ou 
supérieurs à la normale ; ou marginalement capable de couvrir le minimum de ses besoins alimentaires en 
épuisant les avoirs relatifs aux moyens d’existence, ce qui conduira à des déficits de consommation 
alimentaire. 
Insuffisance aiguë de l’accès à une alimentation adéquate et épuisement accéléré des avoirs relatifs aux moyens 
d’existence risquant de faire tomber la population en phase 4 ou 5 

Protéger les moyens 
d’existence, prévenir la 
malnutrition, et prévenir 
les décès. 

Phase 4 : Urgence 
ou Insécurité 
alimentaire 
extrême (IAE) 

Même avec l’aide humanitaire, au moins un ménage sur cinq dans la zone se trouve dans la situation 
suivante ou pire : des déficits alimentaires extrêmes, ce qui résulte en une malnutrition aiguë très élevée 
ou une mortalité excessive ; ou une perte extrême des avoirs relatifs aux moyens d’existence, ce qui 
entraînera des déficits de consommation alimentaire à court terme. 
Insuffisance grave de l’accès à l’alimentation assortie d’une mortalité excessive, une malnutrition très 
élevée et une perte des avoirs relatifs aux moyens d’existence 

Sauver les vies et les 
moyens d’existence. 

Phase 5 : Famine 

Même avec l’aide humanitaire, au moins un ménage sur cinq dans la zone a un déficit complet en 
alimentation et/ou autres besoins de base et est clairement exposé à l’inanition, à la mort et au 
dénuement. (À noter, les preuves pour les trois critères de consommation alimentaire, l’émaciation, et le 
TBM sont requises pour classifier en famine). 
Manque total d’accès à l’alimentation, grave perturbation sociale et déplacement massif de population et 
épuisement des avoirs relatifs aux moyens d’existence 

Prévenir les décès à 
grande  
échelle et éviter 
l’effondrement total des 
moyens d’existence. 

Source : Document du Cadre Harmonisé  
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L’examen des phases de l’insécurité alimentaire selon le CH permet de convertir l’échelle en 
seuils comme l’indique le tableau ci-dessous. Les trois phases susceptibles d’entraîner une 
mobilisation de la réserve régionale sont celles de l’insécurité alimentaire critique, de 
l’insécurité alimentaire extrême et de la famine qui correspondent respectivement aux seuils 
3, 4 et 5. 

Tableau 6 : Seuils d’insécurité alimentaire pour mobiliser la réserve régionale 

Situation alimentaire Caractérisation Seuil 

Généralement en sécurité alimentaire Satisfaisante 1 

Insécurité alimentaire modérée (IAM) Assez équilibrée 2 

Insécurité alimentaire critique (IAC) Dégradée 3 

Insécurité alimentaire extrême (IAE) Très dégradée 4 

Famine Totalement dégradée 5 
Source : Adaptation de l’échelle de l’insécurité alimentaire du CH 

Selon la qualité et la performance du dispositif national d’alerte précoce, ces seuils peuvent 
être établis à l’échelle nationale, régionale, provinciale, et/ou départementale suivant la carte 
de vulnérabilité issue de l’analyse du CH. Cet indicateur est alimenté directement par le 
système national d’alerte précoce sur la base de la démarche du CH et l’analyse validée à 
l’échelle régionale par le Comité Technique du CH dans le cadre du PREGEC. 

Par conséquent, la réserve régionale peut être mobilisée en faveur d’un Etat à partir du seuil 
3 à l’échelle du pays ou de zones vulnérables. Toutefois, l’existence du seuil déclencheur au 
niveau de l’insécurité alimentaire constitue une condition nécessaire mais pas suffisante pour 
mobiliser la réserve régionale, comme indiqué précédemment. 

4.2 INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET BESOINS DE SEMENCES 

L’existence de déficit de protection des moyens d’existence implique des besoins en 
semences pour les ménages producteurs très pauvres et pauvres. L’analyse de la situation 
alimentaire indique que ces besoins sont systématiques pour les phases d’insécurité 
correspondant à l’insécurité alimentaire extrême et à la famine, soit les seuils déclencheurs 4 
et 5. Pour ces seuils, la composante financière de la réserve régionale peut être mobilisée 
pour répondre à la demande des Etats. 

L’estimation des besoins est réalisée par le SAP dans le cadre de la démarche du CH et figure 
également dans le Plan de riposte national. 

Il n’existe pas de mécanisme spécifique de détermination du montant de l’apport éventuel de 
la réserve régionale mais il est recommandé que le coût de cet apport soit inférieur ou égal à 
15% de celui de l’effort complémentaire au titre de la résorption du déficit alimentaire. 

4.3 CRISE PASTORALE ET BESOINS DES PASTEURS ET DU BÉTAIL 

L’appréciation des crises pastorales doit intégrer divers éléments dont la mobilité des 
pasteurs, l’insécurité, l’alimentation du bétail et son suivi sanitaire, etc. Malheureusement, 
les données et cadres d’analyses disponibles n’autorisent pas une approche intégrale des 
différents aspects des crises pastorales dans le cadre de la mobilisation de la réserve 
régionale. 

A travers les indicateurs du CHB, l’impact de la situation sur l’alimentation du bétail peut 
être appréhendé par l’analyse croisée de la disponibilité du pâturage, de l’accessibilité du 
pâturage, et du bilan fourrager. Il en résulte trois seuils d’impact : léger, moyen, et fort. 

Tableau 7 : Echelle de l’impact de la crise sur l’alimentation du bétail  
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Impact léger Impact moyen Impact fort 

Disponibilité pâturage : 90%-
80% par rapport la moyenne 
de 5  dernières années 

Disponibilité pâturage : 80% 
à 50%  par rapport la 
moyenne de 5  dernières 
années 

Disponibilité pâturage : 
<50% par rapport la 
moyenne de 5  dernières 
années 

Accessibilité pâturage : 
Accessible 

Accessibilité pâturage: +/- 
accessible 

Accessibilité pâturage: Non 
accessible 

Bilan fourrager : > 50% des 
besoins 

Bilan fourrager : 50% des 
besoins 

Bilan fourrager: <50% des 
besoins 

Source : Adaptation du CH AGRHYMET 

L’étude préconise que le seuil déclencheur de l’intervention de la réserve régionale (stock 
financier) soit le troisième c’est-à-dire de l’impact fort. 

Cependant, d’autres seuils déclencheurs liés à la mobilité, à l’insécurité, à l’hydraulique 
pastorale, à l’état sanitaire du bétail, doivent être définis pour une meilleure appréciation des 
crises pastorales. Toutefois, cela nécessitera des investigations et analyses complémentaires 
dépassant les limites de la présente mission. Un travail conjoint des réseaux régionaux d’OP 
est entrepris sur ce point et permettra d’affiner l’approche. 

Quel que soit le cas, les données d’estimation des besoins devront être fournies par le SAP et 
reprises dans le Plan de riposte national. 

A l’image de la détermination du plafond de coût pour l’appui à l’acquisition de semences 
alimentaires, l’étude suggère que le coût d’un appui non alimentaire au titre de la 
préservation du bétail soit inférieur ou égal à 25% du coût de l’aide de la réserve régionale 
pour faire face au déficit alimentaire. 

4.4 CAS DES PAYS À PROCÉDURE NORMALE 

Dans le cas des pays (Nigeria, Bénin, Libéria, Sierra-Léone, et Guinée-Bissau) où le CH n’est 
pas encore appliqué, même si les situations sont assez différentes, il est peu plausible qu’ils 
sollicitent la réserve régionale dans le court terme car étant généralement moins exposés à 
l’insécurité alimentaire induite par un déficit majeur de vivres,  contrairement aux pays 
sahéliens. En effet, pour le Libéria et la Sierra-Leone ayant traversé des années de guerre 
civile ainsi que pour la Guinée-Bissau confrontée à une instabilité chronique accompagnée de 
troubles, c’est davantage des programmes de filets sociaux non intégrés dans l’intervention 
d’urgence qui apparaissent nécessaires. Par ailleurs, une partie du nord du Nigeria peut être 
confrontée à une crise alimentaire pour diverses raisons (climat sahélien, insécurité, etc.) 
mais le pays n’a plus eu recours à l’aide extérieure pour résoudre des crises alimentaires 
internes depuis plusieurs décennies. Bien au contraire, il apporte de l’aide d’urgence à des 
pays de la région confrontés à des situations alimentaires difficiles. 

Dans tous, les cas, une demande d’aide éventuelle d’un de ces pays sera examinée suivant la 
procédure normale c’est-à-dire sur la base de l’analyse de la situation alimentaire et du plan 
de riposte national voire du Plan de contingence. En fonction de la méthodologie 
d’évaluation de la situation alimentaire, de la nature et qualité des informations disponibles, 
les critères et seuils relatifs à la proportion de population vulnérable, et à la couverture des 
besoins par les stocks nationaux pourraient être considérés pour déclencher la mobilisation 
de la réserve régionale. 

4.4.1 Couverture des besoins par les stocks nationaux 

Les premières lignes de défense intègrent les stocks de proximité et les stocks nationaux de 
sécurité. Mais en réalité, la première ligne de défense que représentent les stocks de 
proximité (stocks villageois, communautaires, décentralisés, etc.) n’est pas mobile suivant la 
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vulnérabilité locale car ces stocks sont uniquement destinés à couvrir les besoins des zones 
de localisation. En effet, les stocks de proximité des zones excédentaires n’ont pas vocation à 
combler de gap au niveau des zones déficitaires quels que soient les niveaux des stocks de 
proximité de ces dernières. Par contre, le stock national de sécurité intervient dans toutes les 
zones déficitaires du pays et n’est pas rattaché à un territoire précis. En conséquence, la 
démarche d’appréciation de la couverture des besoins par les stocks nationaux prendra en 
compte le stock national de sécurité et seulement les stocks de proximité des zones 
vulnérables au seuil déclencheur pour la mobilisation de la réserve régionale. 

Toutefois, au stade de développement actuel des dispositifs d’information et des 
méthodologies appliquées, les données fiables sur les niveaux des stocks de proximité à des 
périodes décisives sont peu disponibles. Dans l’attente d’une disponibilité prochaine de 
données fiables, on fera l’hypothèse d’une contribution des stocks de proximité à la 
couverture de l’ordre de 10 à 20% des besoins (générés par des problèmes de disponibilité, 
d’accessibilité, etc.). 

La détermination des seuils de couverture déclencheurs découle de l’analyse du rapport 
entre le volume des stocks nationaux disponibles et le volume des besoins alimentaires 
induits par l’insécurité alimentaire. Le volume des stocks nationaux est égal au stock 
national de sécurité (SNS) plus les stocks de proximité des zones vulnérables considérées. 
Ces informations auront diverses sources : 

– Pour le stock national de sécurité, le RESOGEST (s’il est opérationnel), l’Office national 
des produits vivriers, et le Plan de riposte national ; 

– Pour les stocks de proximité, le futur réseau envisagé (court à moyen terme), les réseaux 
des organisations des producteurs et des ONG, des collectivités locales, la base de 
données régionale ECOAGRIS (lorsque cet item sera traité), le Plan de riposte ; 

Concernant les besoins alimentaires, le déficit est estimé par le dispositif national compétent 
et repris dans le Plan de riposte national. Ces besoins incluent le déficit de survie et de 
protection des moyens d’existence c’est-à-dire que les groupes socio-économiques concernés 
sont en général les très pauvres et les pauvres. Le déficit doit être confronté aux données et 
informations des agences d’aide et ONG d’assistance humanitaire dans l’optique d’une 
appréciation objective du seuil déclencheur. 

Le rapport entre volume des stocks nationaux et le déficit alimentaire détermine le taux de 
couverture des besoins par les premières lignes de défense. L’analyse du niveau de ce taux 
permet d’identifier cinq situations majeures de couverture des besoins et de seuils de 
mobilisation de la réserve régionale comme l’illustre le tableau ci-dessous. 
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Tableau 8 : Seuils de couverture des besoins par les stocks nationaux 

Couverture des besoins Taux de couverture Seuil 

Bonne >90% 1 
Moyenne >66% - ≤90% 2 
Insuffisante > 50% - ≤66% 3 
Très insuffisante >33% - ≤ 50% 4 
Largement déficitaire ≤33% 5 
Source : Analyse de la mission d’étude, octobre 2013 

Les situations de bonne et moyenne couverture des besoins (c’est-à-dire du déficit) 
correspondant aux deux premiers seuils n’induiront pas un déclenchement de l’intervention 
de la réserve régionale. A l’inverse, les trois derniers seuils (3 à 5) correspondant à des cas 
d’insuffisance significative de la couverture du déficit par les efforts nationaux constitueront 
des déclencheurs de la mobilisation de la réserve régionale. 

4.4.2 Critère et seuils de la proportion de population vulnérable 

La proportion de la population vulnérable pourrait être le critère le plus usité pour 
déclencher une mobilisation de la réserve régionale en l’absence d’une application de la 
démarche du CH et du Bilan alimentaire. En effet, même si elle peut être controversée en 
l’absence d’une démarche d’évaluation conjointe avec les principaux organismes régionaux 
et internationaux impliqués dans la sécurité alimentaire, la proportion de population 
vulnérable est fortement corrélée à la situation d’insécurité alimentaire (cf. Tableau 9). Elle 
est renseignée par le plan de riposte national et surtout le plan de contingence du pays. 

Tableau 9 : Situation alimentaire, proportion de population et seuils déclencheurs 

Risque d’insécurité Proportion de population vulnérable Seuil 

Faible ≤ 25% 1 

Modéré > 25%  ≤50% 2 

Extrême >50%  ≤75% 3 

Famine >75% 4 
Source : PNOCSUR Burkina Faso et Analyses de la mission, octobre 2013 

Par conséquent, pour les pays n’appliquant pas la démarche du CH, les niveaux d’insécurité 
alimentaire et surtout les seuils déclencheurs de la réserve régionale pourront être considérés 
identiques sur la base des proportions de populations vulnérables. Cependant, il convient de 
souligner qu’à l’échelle du pays, l’analyse reste circonscrite aux zones vulnérables présentant 
respectivement des risques d’insécurité des trois derniers types6 afin d’éviter une sous-
estimation du seuil déclencheur. Mais les données de l’analyse de la situation et du plan de 
riposte national relatives aux zones et proportions de vulnérables devront être croisées avec 
celles des agences d’aide, des ONG d’assistance humanitaire et des dispositifs régionaux 
d’information pour une appréciation objective du seuil déclencheur. 

Par ailleurs, ce critère et ces seuils déclencheurs de la réserve régionale seront considérés en 
des circonstances exceptionnelles comme les catastrophes non prévisibles. Dans ce cas, la 
réserve régionale est mobilisable à partir du seuil 2 à l’échelle nationale ou locale si le seuil 
déclencheur de la couverture des besoins est atteint. 

                                                
6Modéré,	extrême	ou	de	famine	
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4.5 DÉTERMINATION DES VOLUMES D’AIDE DE LA RÉSERVE RÉGIONALE 

Une chose est le déclenchement de la mobilisation de la réserve régionale, et l’autre est la 
détermination du volume d’aide à apporter à un Etat demandeur. En effet, d’après l’étude de 
faisabilité, les Etats sont en mesure d’escompter un plafond d’appui de la réserve régionale 
représentant respectivement 40%, 20% ou 10% du déficit estimé suivant l’appartenance aux 
trois catégories (PMA enclavés, PMA côtiers, et Non PMA côtiers). Mais même si le plafond 
peut être largement insuffisant selon le seuil déclencheur de la couverture des besoins, 
l’évaluation du complément nécessaire à la couverture du déficit est une base d’estimation 
de l’appui de la réserve régionale. 

Cependant, une question de taille demeure pour les Etats et la réserve régionale : comment la 
réserve peut-elle être efficace comme troisième ligne de défense si son effort n’est pas connu 
au moment de l’élaboration du plan de riposte national ? 

En effet, entre l’alerte, la disponibilité d’un plan de riposte, et l’examen d’une demande par 
la réserve régionale, plusieurs engagements d’aide auront été pris en faveur du pays. En 
pratique, de par leur implication à l’élaboration du plan de riposte national, de nombreux 
PTF, agences et ONG d’aide humanitaire prennent des engagements pour la résolution de la 
crise de sorte que ces appuis figurent dans le plan de riposte. Par ailleurs, des Etats 
organisent automatiquement une table ronde des donateurs à la suite de l’élaboration de leur 
plan de riposte national dans le but de mobiliser largement et de coordonner les efforts. Il en 
découle une troisième ligne de défense qui n’en sera pas réellement une car l’estimation du 
volume d’aide de la réserve interviendra en dernier lieu si seulement les premiers 
engagements ne comblent pas le déficit constaté. 

D’un autre côté, si au moment de l’élaboration du plan de riposte national, le pays évalue 
l’appui escompté sur la base de son droit de tirage et sollicite seulement l’aide internationale 
pour le gap restant, il serait confronté à une situation embarrassante au cas où la réserve ne 
donnerait pas de suite entière à sa demande. 

Mais au niveau de la réserve, cette démarche d’évaluation serait trop risquée car il est fort 
probable que le stock ne puisse tenir si quelques pays à plafonds élevés sont affectés par des 
crises d’ampleur. Dans tous les cas, la réserve court le risque d’octroi permanent de volumes 
d’appui représentant les plafonds des droits de tirage. À l’opposé, si l’aide internationale 
prévaut systématiquement avant l’évaluation de l’apport de la réserve, le risque est aussi 
important que le gap résiduel soit peu significatif avec comme conséquence une faible 
mobilisation qui ne justifierait pas l’existence et/ou la place de la réserve régionale. 

Pour résoudre ce dilemme, il importe de déterminer des planchers des droits de tirage (en 
proportion du déficit) à l’image des plafonds ainsi que des volumes forfaitaires dans les deux 
cas qui ne peuvent être remis en cause sauf situation exceptionnelle (famine probablement). 
En effet, l’absence d’évaluation ex-post des situations de crise spécialement en ce qui 
concerne les volumes d’aide par rapport aux besoins annoncés ne permet pas d’apprécier la 
réalité de certaines estimations. Dans plusieurs cas, le total de l’aide mobilisée ne représente 
pas en fin de compte plus de 70% des besoins estimés soit en raison d’une exagération du 
déficit ou d’engagements des partenaires non tenus. 

Parallèlement, l’analyse du volume des appuis extérieurs reçu par un pays lors des 
différentes situations de crise au cours de la décennie ou des cinq dernières années contribue 
à l’évaluation du volume d’aide de la réserve. A cet effet, la Cellule dispose de plusieurs 
sources de collecte des informations : OCHA online qui réalise le suivi des interventions 
programmées par les parties prenantes, les principales agences et ONG d’aide humanitaire 
(PAM, ECHO, agences bilatérales, CRS, OXFAM, etc.). 
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5 CONCLUSIONS ET IMPLICATIONS 

Au terme des analyses, il est établi que la Cellule Info Stocks est en mesure de fournir des 
éléments et des recommandations permettant d’orienter le Comité de Gestion dans ses 
décisions d’achats au profit de la réserve, de ventes dans le cadre de la rotation technique des 
stocks, et surtout d’octroi d’aides aux pays en situation de crise alimentaire qui en feraient la 
demande. Toutefois, la qualité de certaines recommandations de la Cellule reste liée à 
plusieurs préalables identifiés durant l’étude de faisabilité. 

5.1 RECOMMANDATIONS POUR LES ACHATS ET VENTES 

L’analyse conjuguée des seuils liés à la disponibilité des vivres, de l’offre commerciale et de 
la tendance du marché constitue pour la Cellule Info Stocks, une première étape dans 
l’élaboration des données et recommandations destinées au Comité de Gestion. 

En particulier, pour les achats, outre la période de la post-récolte à considérer, la Cellule 
devra (i) établir un classement des pays fournisseurs, (ii) préconiser les tailles des achats 
dans les pays et bassins de production respectifs, (iii) et conseiller les volumes respectifs 
pour les contrats avec les OP et les opérateurs privés. En plus, une analyse des coûts 
logistiques et des conditions de transfert, de même que l’examen de la situation du marché 
hors de la région (en Afrique et au niveau international) devront contribuer à établir la 
pertinence des achats dans les zones et pays sélectionnés au niveau des différents bassins 
d’approvisionnement de la réserve. 

Concernant les ventes dans le cadre de la rotation technique, en plus de la tendance du 
marché, l’analyse de l’existence de débouchés permettra à la Cellule de soumettre des avis 
pertinents au Comité de Gestion relatifs aux décisions de déstockage. 

5.2 RECOMMANDATIONS POUR L’AIDE AUX PAYS MEMBRES 

Pour la majorité des pays de la région dont l’ensemble des pays sahéliens, la Cellule Info 
Stocks est en capacité de faire des recommandations au Comité de Gestion relatives aux 
décisions d’aide sur la base de synthèses des analyses selon la démarche du CH. Ces 
recommandations peuvent partiellement s’étendre à la préservation des moyens d’existence 
et aux besoins engendrés par des crises pastorales. 

A l’opposé, les suggestions d’aide concernant les pays n’appliquant pas la méthodologie du 
CH reposeront si possible sur l’analyse de la proportion de population vulnérable et de la 
couverture du déficit par les efforts nationaux. 

Cependant, il sera délicat pour la Cellule d’élaborer des recommandations adéquates par 
rapport aux volumes d’aide et encore difficile pour les pays à planifier une aide de la réserve 
dans le plan de riposte national. Il est nécessaire de déterminer au niveau de la réserve des 
planchers ainsi que des volumes forfaitaires pour les planchers et les plafonds afin d’orienter 
les recommandations et l’élaboration des plans de riposte nationaux. L’implication de la 
Cellule Info-stocks dans le dispositif régional de suivi de la situation alimentaire permettra 
d’anticiper et d’engager le dialogue entre la RRSA et les pays en crise, dès le stade de 
l’élaboration du plan de riposte national.  

5.3 LES PRÉALABLES POUR DES RECOMMANDATIONS PERTINENTES DE LA CELLULE 

La réserve régionale, comme souligné par l’étude de faisabilité, s’inscrit dans une approche 
globale visant à renforcer considérablement la capacité collective des Etats, des institutions et 
des acteurs régionaux de prévenir et gérer les crises alimentaires, tout en inscrivant cette 
démarche en cohérence avec les perspectives de développement. Par conséquent, des 
recommandations pertinentes de la Cellule Info Stocks demeurent conditionnées par : (i) le 
développement des dispositifs nationaux d’information fiables, crédibles, indépendants et 
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centrés sur les différents paramètres de la sécurité alimentaire ; (ii) la systématisation des 
plans de contingence coordonnés, conçus comme des cadres définis ex-ante, permettant de 
préparer des réponses appropriées aux différentes crises que les pays ou la région peuvent 
être conduits à affronter et à ce titre constituent une source majeure d’information pour la 
Cellule ; (iii) et la connaissance des stocks nationaux notamment l’état des lieux des stocks et 
des stratégies des Etats en matière de stockage et l’appui à la mise en réseau des stocks de 
proximité. 

 


