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1 INTRODUCTION 

Le présent document s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre effective de la Réserve 
Régionale de Sécurité Alimentaire.  

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. 

Aussi, la CEDEAO et les parties prenantes ont-elles décidé 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 la CEDEAO et 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’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 2013 au 30 mars 2014. 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 à Ouagadougou au Burkina Faso 
tandis qu’une rencontre de mise en cohérence a été organisée en janvier 2014 à 
Ouagadougou dans la perspective de l’atelier de validation qui s’est tenu les 19 et 20 
février 2014 à Abidjan en Côte-d’Ivoire. 
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Conformément aux termes de référence, le rapport de la présente mission renferme trois 
volumes dont le présent qui décrit la Cellule Info Stocks, sa composition, son 
fonctionnement, ses relations au sein du dispositif institutionnel de l’ARAA, avec les 
dispositifs d’information nationaux et régionaux et avec les organes de gouvernance de la 
Réserve. Outre la section consacrée au contexte et justification de l’étude, le document 
comprend quatre autres sections articulées comme ci-après : (i) Composition et 
fonctionnement de la Cellule Info Stocks, (ii) Cellule au sein du dispositif institutionnel 
de la CEDEAO, (iii) Apport des principaux dispositifs d’information, (iv) Conclusions et 
implications de l’étude. 
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2 COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE INFO STOCKS 

2.1 NATURE, MISSION ET STRUCTURE 

La Cellule Info Stocks (CIS) est un outil d’aide à la décision au profit du Comité de 
Gestion de la Réserve. A ce titre, sans être un dispositif de production de données à 
l’image des dispositifs nationaux et régionaux existants, la Cellule doit réaliser des 
synthèses d’analyses et formuler des recommandations précises afin de soutenir le 
Comité de Gestion dans ses décisions sur l’approvisionnement et les interventions de la 
RRSA. 

En conséquence, la Cellule est une structure disposant de compétences techniques pour : 

1. Confronter et synthétiser les analyses sur l’évolution du marché et des conditions 
d’approvisionnement de façon à préciser les opportunités d’achats au niveau de la 
région, hors CEDEAO et au niveau international en vue de la constitution ou 
reconstitution des stocks de la Réserve ; 

2. Analyser la pertinence des sollicitations des pays membres sur la base des critères et 
indicateurs de mobilisation de la RRSA ; 

3. Elaborer des produits d’aide à la décision. 

En définitive, les principales modalités d’intervention de la Cellule seront : (i) aide à la 
décision pour l’approvisionnement de la Réserve, (ii) aide à la décision pour la rotation 
technique des stocks de la Réserve, (iii) aide à la décision pour la mobilisation de la 
Réserve au profit d’un pays membre, (iv) et appui à la transparence des interventions de 
la Réserve. 

Schématiquement, la Cellule est structurée en : (i) coordination, (ii) cellule analyse, (iii) et 
cellule statistique et informatique. 

Pour les autres services nécessaires à son fonctionnement (service administratif et 
financier, service des opérations, service de suivi-évaluation, assistance administrative), 
la Cellule reposera sur les services de l’ARAA.  

2.2 PROFIL DES AGENTS DE LA CELLULE 

Compte tenu des perspectives d’évolution future (notamment l’intégration au sein de 
l’unité régionale d’analyse et d’aide à la décision d’ECOAGRIS), la Cellule Info Stocks est 
conçue comme une équipe légère dont l’intégration comme un service au sein de l’UTGR 
lui assurera un fonctionnement normal. Par conséquent, elle est animée par trois cadres 
de haut niveau en capacité de donner de la profondeur au processus mis en route et 
d’être une force de proposition. La capacité de la Cellule et de ses cadres à établir et 
animer le partenariat avec les dispositifs nationaux et régionaux d’information est 
primordiale. Outre le chef de Cellule, l’équipe sera composée : (i) d’un analyste régional 
sécurité alimentaire et marché, (ii) et d’un expert statisticien. 

2.2.1 Chef de la Cellule Info Stocks 

2.2.1.1 Responsabilités et tâches 

Sous l’autorité du Chef de l’Unité Technique de Gestion de la Réserve, il dirigera et 
coordonnera les activités de la Cellule Info Stocks dont il est le responsable. Il sera chargé 
de l’ensemble des tâches administratives, financières et techniques liées à la gestion et au 
fonctionnement de la Cellule. Il est le représentant de la Cellule aux différentes 
rencontres de travail au sein de la CEDEAO et avec les partenaires extérieurs. Plus 
spécifiquement, il sera responsable : 
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- de la préparation des devis-programmes annuels et des rapports d’exécution 
techniques et financiers annuels à soumettre au Chef de l’UTGR ; 

- de l’élaboration des produits d’aide à la décision destinés au Comité de Gestion de la 
Réserve ; 

- de l’appui à la préparation des contrats et protocoles d’accord avec les partenaires à 
soumettre au Chef de l’UTGR, et du contrôle de leur exécution ; 

- du suivi technique et financier du fonctionnement de la Cellule ; 

- de l’appui aux responsables de cellules (analyse, statistique et informatique) en vue 
d’une meilleure organisation du travail, de la planification et du suivi des actions 
relevant de leur champ de compétences ;  

- de la plate-forme électronique de la Cellule. 

2.2.1.2 Profil 

Il sera un expert sénior économiste de formation ou administrateur d’un dispositif 
d’analyse et d’aide à la décision avec une capacité de management, de suivi et captation 
des messages notamment des acteurs techniques régionaux, des décideurs et des 
donateurs. Il devra être un universitaire (diplôme de 3ème cycle) avec une expérience 
avérée dans le management d’un outil d’analyse et d’aide à la décision et dans des 
domaines pertinents pour la sécurité alimentaire (connaissance des politiques agricoles 
dans la région dont ECOWAP et PAU, des stratégies nationales de prévention-gestion 
des crises alimentaires, stratégies de réserves alimentaires de sécurité, filets sociaux, 
politiques et stratégies d’aide des principaux donateurs, etc.). 

Il devra avoir une bonne maîtrise du contexte institutionnel régional et être disponible 
pour de nombreux déplacements dans la région avec une grande aptitude à la rédaction, 
synthèse et communication. 

Il sera au moins bilingue (français et anglais) et la connaissance du portugais constituera 
un atout important. 

2.2.2 Analyste régional sécurité alimentaire et marché 

2.2.2.1 Responsabilités et tâches 

Il sera responsable de la « cellule analyse » de la Cellule Info Stocks. Sous la direction, 
l’appui, la supervision et le contrôle du Chef de la Cellule Info Stocks, il exécutera de 
façon non exhaustive les principales tâches ci-après : 

- Effectuer des synthèses des analyses de marchés, des flux d’échanges, des conditions 
d’achats et de transferts de vivres dans la région sur la base des analyses et données 
des dispositifs nationaux et régionaux d’information ; 

- Réaliser des synthèses des analyses de la situation alimentaire et nutritionnelle de 
pays issues des délibérations du Comité Technique CH dans le cadre du PREGEC et 
des rapports officiels des pays, consolidées le cas échéant par d’autres sources 
d’information (SNU, ONG, etc.) ; 

- Elaborer les produits d’aide à la décision destinés au Comité de Gestion de la 
Réserve. 

2.2.2.2 Profil 

De formation agroéconomiste (au moins Bac + 5), il sera de préférence un junior 
disposant d’un background dans le domaine de l’analyse de la sécurité alimentaire et des 
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thématiques de la sécurité alimentaire dans la région ouest-africaine dont 
particulièrement le Sahel confronté à des crises alimentaires cycliques de plus en plus 
fréquentes. 

Il devra posséder une expérience d’au moins deux ans dans l’animation d’un dispositif 
national ou régional d’information à la notoriété établie ainsi qu’une bonne connaissance 
du contexte institutionnel ouest-africain. Il sera disponible pour des déplacements dans la 
région notamment lors des rencontres du PREGEC. 

Outre la maîtrise parfaite de l’outil informatique et une connaissance en cartographie, il 
devra avoir une excellente capacité à travailler en français, anglais et disposer de bonnes 
aptitudes à la rédaction, synthèse et communication dans ces deux langues. La 
connaissance du portugais serait un atout supplémentaire. 

2.2.3 Expert statisticien-informaticien 

2.2.3.1 Responsabilités et tâches 

Il sera responsable de la « cellule statistique et informatique ». En tant que junior, il 
exécute son mandat sous la direction, l’appui, la supervision et le contrôle du Chef de la 
Cellule Info Stocks. Il joue un rôle d’assistant technique à travers la réalisation des tâches 
non exhaustives ci-après : 

- Concevoir et développer la base de données de la Cellule Info Stocks ; 

- Contribuer à l’élaboration des produits d’aide à la décision ; 

- Développer une plate-forme électronique comme portail de la Cellule Info Stocks 
susceptible d’être intégrée au sein de la plate-forme d’ECOAGRIS ; 

- Mettre à jour régulièrement et animer la plate-forme électronique et/ou la Note de 
présentation de la Cellule Info Stocks. 

2.2.3.2 Profil 

Ingénieur en statistiques appliquées, il sera au moins titulaire d’un DUT en informatique 
avec un background dans le domaine de la construction de bases de données, de réseaux, 
de cartes, et d’animation de plateformes électroniques dont une expérience avérée d’au 
moins un an dans la région ouest-africaine. 

Il devra avoir une excellente capacité à travailler en français, anglais et disposer de 
bonnes aptitudes à la rédaction et synthèse dans ces deux langues. La connaissance du 
portugais serait un atout supplémentaire. 

2.3 FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE ET INDÉPENDANCE DES ANALYSES 

2.3.1 Fonctionnement de la Cellule Info Stocks 

La Cellule Info Stocks a principalement comme mandat l’élaboration de produits d’aide à 
la décision pour appuyer le Comité de Gestion de la Réserve à adopter des décisions 
pertinentes quant à l’approvisionnement et la mobilisation des stocks de la Réserve. Dans 
cette optique, elle réunira les différentes analyses et données disponibles auprès des 
dispositifs d’information existants au niveau national, régional et international d’une part 
et de l’autre, appliquera la stratégie du faire-faire en sollicitant des prestations auprès de 
certains dispositifs pour des analyses qui ne sont pas disponibles régulièrement. Comme 
indiqué précédemment, la composition de la Cellule articule une coordination, une 
cellule analyse, et une cellule statistique et informatique. 
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2.3.1.1 La Coordination 

La « coordination » est responsable de l’organisation et de la mise en œuvre des 
différentes activités relatives au fonctionnement de la Cellule Info Stocks ainsi que la 
gestion des fonds. A cet effet, elle bénéficiera de l’assistance des services de l’ARAA. 
Chargée de la gestion quotidienne de la Cellule, la coordination exécutera les principales 
tâches ci-après avec le soutien de services de l’ARAA et de l’UTGR : (i) élaborer les devis-
programmes (programmes et budgets annuels), les contrats et les protocoles à soumettre 
à l’UTGR, (ii) élaborer les rapports périodiques sur l’avancement des activités, (iii) 
soumettre les produits d’aide à la décision au Comité de Gestion de la Réserve, (iv) 
exécuter les budgets, (v) assurer le bon fonctionnement de la Cellule, (vi) rechercher des 
synergies avec les dispositifs d’information ainsi que les unités d’analyse et d’aide à la 
décision intervenant en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays et à 
l’échelle régionale, (vii) capitaliser les expériences. 

2.3.1.2 Cellule Analyse 

La « cellule analyse » œuvre sur la base des analyses et données fournies par la cellule 
statistique et informatique. En synthétisant ces analyses et croisant ces données d’un côté 
et de l’autre, en exploitant les documents accompagnant les demandes d’appui des pays 
membres, elle a pour principale mission d’élaborer les produits d’aide à la décision 
attendus de la Cellule Info Stocks pour permettre au Comité de Gestion et à l’Unité 
Technique de Gestion de la réserve : (i) de mieux planifier les opérations de constitution, 
de ventes et reconstitution des stocks physiques, (ii) d’anticiper les recours et de préparer 
les interventions éventuelles, (iii) d’instruire les décisions d’engagement des ressources 
physiques et/ou financières de la Réserve (analyse de la pertinence du recours à la 
réserve régionale au regard de la situation alimentaire du pays, des capacités de réponse 
du pays et des engagements des PTF et organisations internationales dans le pays ; 
pertinence de l’outil – stock physique ou réserve financière à mobiliser). 

2.3.1.3 Cellule Statistique et Informatique 

La « cellule statistique et informatique » a pour mandat de constituer une base de 
données relative aux thématiques de l’approvisionnement et de la mobilisation de la 
Réserve en s’appuyant sur les dispositifs et mécanismes d’information existants dans la 
région (nationaux et régionaux) et au niveau international. Dans cette optique, elle 
animera un dispositif d’information en réseau (si possible) avec les dispositifs existants 
en vue de recueillir des analyses et données sur les marchés, les flux d’échange, les stocks 
(stocks de proximité, stocks privés commerçants, et stocks nationaux de sécurité), sur 
l’évolution de la situation et des risques alimentaires, sur les crises alimentaires et 
nutritionnelles. 

Pour ce faire, elle sera en relation avec un certain nombre de partenaires dont : (i) le 
CILSS et les dispositifs régionaux d’information qu’il coordonne notamment la base 
régionale de données ECOAGRIS opérée par AGRHYMET, (ii) les dispositifs à vocation 
internationale à l’image de FEWSNET de l’USAID, l’AMIS et le SMIAR abrités par la 
FAO, etc., (iii) les dispositifs des agences et organisations humanitaires à l’exemple du 
PAM, d’OXFAM, de Save The Children, d’ACF, etc. (iv) ou encore des dispositifs de suivi 
des interventions de certaines catégories d’acteurs humanitaires comme OCHA online, 
IRIN, etc. 

Toutefois, des différences importantes existent en termes de recours aux différents 
dispositifs qui peuvent être classés en deux grands groupes à savoir : (i) les dispositifs 
susceptibles de fournir des prestations de services à la demande de la Cellule, (ii) et les 
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dispositifs qui sont simplement des sources d’analyses et de données secondaires 
disponibles à titre gratuit ou onéreux par le biais de sites internet spécifiques. 

Enfin, elle animera la plate-forme électronique. A cet effet, elle devra promouvoir un site 
WEB de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire (RRSA) qui renfermera de façon 
non exhaustive, les documents de référence de la RRSA, les décisions du Comité de 
Gestion, les produits d’aide à la décision, l’actualité de la situation alimentaire et 
nutritionnelle dans la région ainsi que plusieurs liens avec des sites spécialisés 
(FEWSNET, IRIN, PAM, etc.). 

2.3.2 Modalités pour assurer l’indépendance des analyses 

La cellule n’étant pas un dispositif de production d’informations, elle est relativement 
liée aux analyses et données des différents dispositifs nationaux, régionaux et 
internationaux d’information. En outre, l’adoption d’un outil consensuel d’analyse de la 
situation alimentaire et nutritionnelle dans la région (Cadre Harmonisé) par les différents 
intervenants (Etats, PTF, OI, ONG) a abouti à l’élaboration d’analyses consensuelles dans 
le cadre des dispositifs de concertation (cf. Charte pour la prévention et gestion des crises 
alimentaires et dispositif PREGEC) de sorte que les synthèses de la Cellule Info Stocks 
relatives à la situation des pays auront pour fondement les analyses et conclusions des 
dispositifs de concertation. 

Par contre, afin d’assurer l’indépendance des recommandations et suggestions de la 
Cellule par rapport aux différents organes de gouvernance de la RRSA en ce qui concerne 
les décisions d’achats, de ventes pour la constitution/reconstitution des stocks et d’aides 
aux pays membres, il est envisagé le recours à différentes sources de données sur les 
mêmes thématiques. 

2.3.2.1 Recours à différentes sources de données 

Afin de réaliser des synthèses pertinentes sur la situation des marchés, la Cellule croisera 
les analyses et données de diverses sources crédibles dont les centres d’intérêts ne sont 
pas toujours identiques. En effet, à la différence des marchés nationaux qui font 
généralement l’objet d’un suivi par les SIM nationaux fonctionnels, le suivi du marché 
régional engendre des analyses et publications de la part de divers dispositifs régionaux 
d’information dont il convient de croiser les analyses et les conclusions pour réussir des 
synthèses consolidées sur la situation des marchés des différents bassins considérés dans 
le cadre de la réserve régionale. 

Le recours à différentes sources de données et leur croisement constituent la principale 
démarche de vérification des analyses et données disponibles car, de par sa nature et sa 
structure, la Cellule n’est pas en mesure de vérifier la réalité des informations depuis la 
base à l’image de certains dispositifs nationaux et régionaux. A titre illustratif, la réalité 
des stocks nationaux surtout du stock national de sécurité alimentaire ne peut être établie 
de façon formelle et indépendante qu’à travers une visite technique des magasins de 
stockage. 

Parallèlement, la Cellule accèdera à l’information par le biais de trois canaux principaux : 
(i) par relation officielle directe avec les dispositifs nationaux d’information1, (ii) dans le 
cadre du partenariat avec certains dispositifs régionaux (surtout ceux susceptibles de 
réaliser des travaux à la demande), (iii) et dans les publications (sites, bulletins, revues 
spécialisées, rapports divers, etc.). 

                                                 
1
 Cette collaboration sera intégrée dans l’Accord de partenariat entre la CEDEAO et chaque Etat membre 
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La Cellule ne dispose pas d’outil particulier d’alerte dans les cas où un pays décide de 
minimiser une situation d’urgence ou d’en retarder l’annonce. Dans tous les cas de 
figure, ce sont les Etats qui sollicitent l’appui de la réserve sur la base de l’analyse 
officielle de la situation alimentaire, du plan de riposte national et du plan de contingence 
(si disponible). Par contre, les informations que renferme l’analyse officielle de la 
situation doivent être conformes à celles résultant des délibérations du Comité Technique 
du CH pour tous les pays appliquant cette démarche d’évaluation. En cas de non 
conformité, la Cellule Info Stocks considèrera les analyses et conclusions du Comité 
Technique du CH dans l’appréciation des différents seuils déclencheurs. 

2.3.2.2 Fonctionnement de la Cellule Info Stocks 

La Cellule Info Stocks est sous la tutelle hiérarchique du Chef de l’UTGR. Toutefois, elle 
fonctionne sur la base d’un devis programme annuel avec un budget administré par le 
service administratif et financier de l’ARAA. 

 

Figure 1 : Cellule Info Stocks dans le dispositif institutionnel de la CEDEAO 
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3 CELLULE AU SEIN DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE LA CEDEAO 

Il était initialement envisagé par l’étude de faisabilité de la RRSA de rattacher la CIS à 
ECOAGRIS2 au niveau duquel est prévue la création d’une unité d’analyse et d’aide à la 
décision sur plusieurs thèmes relatifs au secteur agricole de la région. Compte tenu du 
rythme de développement d’ECOAGRIS et de la nécessité de la mise en place de la RRSA 
dès 2014, il est envisageable de considérer la Cellule comme un embryon de cette unité 
d’analyse et d’aide à la décision focalisé sur les thèmes relatifs à l’approvisionnement et à 
la mobilisation de la Réserve. Suivant le schéma originel, en fonction du développement 
de la plate-forme régionale, de l’évolution de l’unité régionale d’analyse et d’aide à la 
décision d’un côté et de l’autre, du fonctionnement de la RRSA, il est plausible 
d’entrevoir une possibilité de fusion de la Cellule avec l’unité régionale. Par conséquent, 
à son démarrage, la Cellule est abritée par l’Unité Technique de Gestion de la Réserve 
(UTGR) comme un service interne à part entière. 

3.1 CELLULE – AGENCE RÉGIONALE POUR L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION 

Etant un service de l’UTGR, la Cellule Info Stocks bénéficiera des services de l’Agence 
Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) pour son fonctionnement. En 
particulier, le service administratif et financier de l’ARAA appuiera l’élaboration des 
devis-programmes et administrera le budget de la Cellule tandis que son service 
d’assistance administrative en assurera le secrétariat. 

A travers le dispositif de suivi-évaluation, l’Agence assure le suivi des risques et des 
hypothèses pour le fonctionnement de la Cellule Info Stocks. 

3.2 CELLULE INFO STOCKS – COMITÉ DE GESTION DE LA RÉSERVE 

Le Comité de Gestion constitue parmi les organes de gouvernance de la Réserve, le 
principal destinataire des produits d’aide à la décision de la Cellule. En effet, c’est au 
Président du Comité de Gestion que les différents produits d’aide à la décision non 
destinés à diffusion sont transmis par l’intermédiaire du Chef de l’UTGR et du Directeur 
exécutif de l’ARAA. En plus, le Chef de la Cellule Info Stocks peut être sollicité pour 
éclairer les décisions du Comité de Gestion. La Cellule Info Stocks est chargée de la mise 
en ligne des comptes-rendus des sessions du Comité de Gestion pour contribuer à la 
transparence des décisions dans la gestion de la RRSA. 

3.3 CELLULE INFO STOCKS – UNITÉ TECHNIQUE DE GESTION DE LA RÉSERVE 

La Cellule Info Stocks est un service de l’UTGR qui lui permet de bénéficier de son 
service des opérations et du service financier de l’ARAA pour l’élaboration des contrats 
et protocoles d’accord avec des dispositifs partenaires nationaux ou régionaux relatifs à la 
fourniture de données, à des prestations spécifiques, à la participation à des rencontres 
d’échange et de travail, etc. 

L’UTGR et l’ARAA organiseront au moins une réunion par an pour : (i) approuver les 
programmes d’activités et les budgets de la Cellule Info Stocks, (ii) examiner et adopter 
les rapports d’exécution physique et financière, (iii) orienter le fonctionnement de la 
Cellule vers l’exécution de son mandat et l’atteinte des objectifs, (iv) décider des mesures 
de redressement nécessaires relatives au fonctionnement de la Cellule Info Stocks. 

 

                                                 
2
 Système d’information régional sur le secteur agricole planifié dans le cadre de la mise en œuvre de la 

politique agricole commune ECOWAP 
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D’un autre côté, la Cellule constituera également pour le service de suivi-évaluation de 
l’ARAA une source de données permettant de suivre les activités de l’UTGR relatives à la 
gestion de la Réserve. Elle a en charge d’alimenter périodiquement le dispositif de suivi-
évaluation de l’ECOWAP avec les données correspondant aux indicateurs retenus. 

3.4 CELLULE INFO STOCKS – ECOAGRIS 

La collaboration avec ECOAGRIS s’inscrira dans le cadre du partenariat avec le CILSS 
par le biais du Centre Régional AGRHYMET (CRA) qui en est l’administrateur. En effet, 
la CEDEAO a décidé de confier l’opérationnalisation d’ECOAGRIS au CILSS à travers le 
CRA. Le processus de reprise et de développement de la base régionale de données est 
déjà en cours. Cette base sera l’aboutissement de la fédération au niveau régional des 
fédérations nationales à partir des comités ECOAGRIS dont chaque Point Focal (une 
structure nationale) constitue le nœud de l’intégration des différents systèmes sectoriels 
d’information. Par ailleurs, l’appui européen à la RRSA inclut une composante centrée 
sur l’amélioration des performances des systèmes d’information nationaux et régionaux, 
composante mise en œuvre par AGRHYMET, sous le leadership de la CEDEAO.  

3.5 CELLULE INFO STOCKS – PROGRAMMES D’APPUI À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

/ARAA  

Les programmes ou projets intervenant dans la mise en œuvre de la RRSA, l’appui à 
l’ARAA ou à certaines composantes de la Politique Agricole de la CEDEAO (ECOWAP) 
pourront appuyer la mise en place (contribution au financement des équipements) et/ou 
le fonctionnement de la Cellule qui est également capable d’exécuter toute activité du 
programme ou projet relative à l’analyse et l’aide à la décision portant sur des thèmes liés 
à l’approvisionnement et la mobilisation de la Réserve régionale. C’est notamment le cas 
des appuis de l’AECID (Agence espagnole de coopération internationale pour le 
développement), de l’USAID et de l’AFD (PASANAO).  
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4 APPORT DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS D’INFORMATION 

Les dispositifs régionaux d’information susceptibles de partenariat avec la Cellule 
relèvent de plusieurs catégories : (i) les dispositifs et mécanismes coordonnés par le 
CILSS, (ii) les dispositifs liés aux acteurs de l’aide humanitaire (membres du « Groupe de 
Travail Inter-Agences de Dakar »), (iii) les dispositifs nationaux d’information, et, (iv) des 
dispositifs assez spécifiques. La Cellule s’appuiera sur l’ensemble de ces dispositifs 
d’information pour constituer une base de données servant de fondement aux synthèses 
des analyses et recommandations à la base des produits d’aide à la décision destinés au 
Comité de Gestion de la Réserve. 

4.1 PARTENARIAT AVEC LES DISPOSITIFS ET MÉCANISMES COORDONNÉS PAR LE  CILSS 

Les dispositifs et mécanismes pour lesquels le CILSS joue un rôle majeur d’animation et 
de coordination renferment essentiellement le Centre Régional AGRHYMET (CRA), le 
PREGEC, le RESOGEST et le RESIMAO. Dans le cadre du partenariat entre la CEDEAO 
et le CILSS, la Cellule aura des relations avec l’administrateur d’ECOAGRIS ainsi que les 
autres dispositifs y compris ceux qui reposent sur la base ECOAGRIS et/ou l’alimentent 
en données. Les différents dispositifs fourniront les analyses et données en capacité 
d’alimenter l’aide à la décision au niveau de la RRSA. A titre illustratif dans le bulletin 
AGRHYMET et celui du PRA Marché figurent des analyses relatives au suivi du marché 
régional en matière de prix et flux commerciaux transfrontaliers ou encore des analyses 
conjointes PRA Marché et FEWSNET sur la même thématique. 

4.1.1 Contribution du Centre Régional AGRHYMET et ECOAGRIS 

La relation entre la Cellule et ECOAGRIS à travers AGRHYMET constituera l’épine 
dorsale du recours aux dispositifs régionaux d’information coordonnés par le CILSS. En 
effet, à travers la base régionale de données ECOAGRIS en développement, la Cellule 
Info Stocks pourra accéder à des analyses et données suivant quatre axes thématiques 
majeurs et un axe transversal lié à l’analyse de la vulnérabilité selon la méthode du Cadre 
Harmonisé. Les résultats de cette analyse émanant des délibérations du Comité 
Technique du CH, ouvertes à la Cellule Info Stocks, seront partagés au sein du 
mécanisme PREGEC. Les quatre axes thématiques d’information par le biais de 
ECOAGRIS sont : (i) le suivi et l’analyse du marché régional, (ii) la cartographie des 
excédents commercialisables, (iii) le bilan céréalier des pays sahéliens, et progressivement 
les bilans alimentaires de l’ensemble de l’AO, (iv) le suivi des stocks de proximité et des 
stocks privés commerçants. 

4.1.1.1 Données et analyses du marché régional 

Le suivi et l’analyse du marché régional sur la base des données des SIM nationaux 
permettent de couvrir les prix, les stocks et les flux d’échange transfrontaliers. La base est 
en train de couvrir progressivement les différents pays membres après le Burkina Faso, le 
Niger, le Cap-Vert et le Mali selon la performance des SIM nationaux notamment 
agricoles. En effet, la plupart des SIM bétail accusent des difficultés de fonctionnement de 
sorte que la disponibilité d’informations fiables concernant le marché régional du bétail 
est assez relative. Il en découle pour la Cellule la nécessité de diversifier les sources des 
analyses et des possibilités de demandes de prestations pour les analyses qui ne sont pas 
régulièrement produites par ECOAGRIS à l’image de l’estimation en un instant précis de 
la disponibilité des vivres pour des achats institutionnels ainsi que le volume de l’offre 
commerciale.  
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4.1.1.2 Cartographie des surplus de récolte 

La base de données régionale permet également d’engendrer une cartographie des 
surplus de récoltes sensés être des excédents commercialisables en période post récolte 
même si les flux d’offre et leur intensité ne sont pas appréhendés au même moment. En 
effet, la disponibilité d’excédents n’est pas synonyme de celle d’une offre commerciale de 
même envergure pour la même période étant donné les conditions et facteurs de 
déstockage des surplus agricoles en zones rurales. De plus, cette cartographie couvre 
davantage les céréales au niveau des pays sahéliens traditionnels du CILSS, ce qui 
implique pour la Cellule des efforts de recherche d’analyses auprès de certains dispositifs 
nationaux des pays côtiers en vue de compléter les analyses et données disponibles. 
Néanmoins, l’existence de cette cartographie représente une avancée importante pour 
l’identification dans les différents bassins des zones susceptibles de générer une offre 
commerciale plus ou moins significative, ouvrant la voie à des opérations 
d’approvisionnement de la RRSA, à partir des productions régionales. 

4.1.1.3 Bilans céréaliers 

S’il n’existe pas encore de bilan vivrier par pays membre, l’établissement du bilan 
céréalier régional et surtout des bilans céréaliers nationaux des pays sahéliens par les 
dispositifs d’alerte précoce nationaux et régionaux permettra à la Cellule Info Stocks de 
cibler les pays potentiellement exposés à des déficits et risquant des crises alimentaires et 
nutritionnelles, même si d’autres analyses - notamment par le biais du CH - sont 
indispensables pour approfondir la connaissance des situations. Toutefois, la 
disponibilité des bilans céréaliers permettra à la Cellule Info Stocks d’anticiper la 
recherche d’analyses sur les pays déficitaires. Au-delà d’ECOAGRIS, la Cellule devra 
chercher à établir des rapports directs avec les différents dispositifs dans les pays côtiers 
en capacité de dresser des bilans vivriers annuels. Ceci, permettra de faire face aux 
besoins d’analyses en cas de perspectives de crise dans ces pays. 

4.1.1.4 Suivi des stocks 

Il est envisagé le suivi des stocks de proximité et commerçants par ECOAGRIS à partir 
des SIM nationaux et en capitalisant l’expérience ATP de suivi des flux transfrontaliers 
par les organisations des opérateurs privés. Toutefois, en dépit des progrès dans certains 
pays (Cap-Vert par exemple), il apparaît encore difficile d’appréhender de façon 
permanente et satisfaisante les niveaux des stocks de proximité et commerçants. Mais 
pour la Cellule, il s’agira de disposer d’informations sur les stocks de proximité et 
commerçants à des périodes précises afin de construire des analyses relatives à 
l’estimation de l’offre commerciale et à l’opportunité d’achats institutionnels et/ou de 
ventes, dans le cadre d’opérations de rotation technique et de reconstitution des stocks 
physiques. En ce qui concerne les stocks commerçants, la Cellule devra solliciter les SIM 
nationaux ou le RESIMAO pour des investigations auprès des acteurs majeurs des 
marchés figurant dans la cartographie des opérateurs des marchés élaborée dans le cadre 
du PRA Marchés ou d’ECOAGRIS. Malheureusement, le processus de développement de 
la base de données régionale n’intègre pas les réseaux régionaux du type RESIMAO ou 
RESOGEST qui sont néanmoins appuyés par le CILSS. 

4.1.2 Apport du Programme Régional d’Appui Accès Marchés (PRA Marchés) 

En rappel, le Programme Régional d’Appui Accès aux Marchés mis en œuvre par le 
Secrétariat Exécutif du CILSS réalise une analyse du marché régional en s’appuyant  sur 
i) les systèmes nationaux d’information et ii) sur les marchés dans les Etats membres et 
les réseaux et associations de producteurs et de commerçants de céréales et de bétail. Il 
s’agit du dispositif régional de suivi des flux transfrontaliers de produits agricoles et 
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agroalimentaires qui a bénéficié des appuis de la Mission Française auprès du CILSS 
(MIFRAC), de l’Union Européenne (FSTP2) et récemment, avec l’appui de l’USAID, de la 
capitalisation des acquis de l’expérience du Projet ATP. L’objectif est de poursuivre la 
veille sur le fonctionnement des marchés et des flux intérieurs et transfrontaliers en vue 
de détecter à temps les disfonctionnements et de faire des recommandations à la 
communauté (Puissances publiques, acteurs privés, PTF). 

Parallèlement il renseigne et alimente les statistiques du commerce régional. Le dispositif 
poursuit l’alimentation en données de l’Observatoire sur les Pratiques Anormales animé 
par l’UEMOA. La portée des analyses porte sur six pays (6) à savoir le Niger, le Burkina 
Faso, le Mali, le Bénin, la Guinée et le Sénégal. Cet espace est en cours d’élargissement 
avec la prise en compte prochaine du Togo et de la Côte d’Ivoire. Par ailleurs le 
fonctionnement et la performance varient d’un SIM national à un autre. Certains SIM 
sont peu fonctionnels tandis qu’il reste à en créer dans d’autres pays. La Cellule 
exploitera les analyses à l’échelle régionale et probablement à l’échelle de certains pays. 

4.1.3 Collaboration avec RESOGEST et les offices nationaux de produits vivriers 

4.1.3.1 Etat de mise en œuvre du RESOGEST 

Le RESOGEST associe l’ensemble des pays membres de la CEDEAO ainsi que le Tchad et 
la Mauritanie, liés entre eux par un cadre de coopération. Une collaboration plus intense 
a été initiée entre huit pays sur lesquels le principe d’une mutualisation de 5% du stock 
national de sécurité devrait être déployé dans un premier temps. Cependant, le processus 
de mise en œuvre du réseau n’est pas encore achevé en dépit de la signature du protocole 
de collaboration entre ces huit pays. En effet, le dispositif d’animation tarde à être 
opérationnel même si à travers le protocole, les modalités de fonctionnement du réseau 
sont définies. Suivant le protocole signé, les stocks de solidarité représentant 5% des 
stocks nationaux de sécurité alimentaire seront mobilisés respectivement pour des 
cessions à titre de prêt, à titre onéreux ou de don au profit de pays en crise. Toutefois, il 
est prévu de définir les conditions de mobilisation (seuils, critères et indicateurs) et de 
reconstitution de ce stock de solidarité communautaire dans le cadre de la stratégie de 
stockage régional de la CEDEAO. Si logiquement, cette partie mutualisée des stocks 
nationaux devrait être considérée comme une composante additionnelle de la RRSA et sa 
gestion relever d’une approche intégrée par le Comité de Gestion de la RRSA, la question 
de son financement n’est pas résolue, certains pays souhaitant un appui financier de la 
CEDEAO. Mais un financement parallèle du stock mutualisé par la CEDEAO serait de 
nature à remettre en cause la cohérence de la stratégie de stockage régional de sécurité 
alimentaire. 

Toutefois,  il se pose plus généralement la question de la pertinence, de l’efficacité, et de 
la durabilité de l’initiative du stock mutualisé étant donné que la problématique du 
financement des coûts logistiques d’acheminement et de reconstitution n’est pas résolue.  
Elle est susceptible d’entraîner la mise en place d’un organe d’attribution parallèle au 
Comité de Gestion de la réserve régionale et d’affecter ainsi la cohérence des appuis. En 
conclusion, il apparaît plus productif et efficace de considérer ce stock de solidarité 
communautaire comme une des composantes du stock physique de la réserve régionale 
afin qu’il soit utilisé selon les mêmes règles, procédures, critères et indicateurs que le 
stock physique et le stock financier de la réserve régionale. Mais considérant la 
problématique de son financement, la priorité est plutôt au renforcement des capacités 
des pays à constituer des réserves nationales de sécurité, alors qu’une mutualisation de 
5% de ces réserves pourrait intervenir dans un deuxième temps. 
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4.1.3.2 Relations Cellule Info Stocks – RESOGEST 

A travers son dispositif d’animation, le RESOGEST est théoriquement en mesure de 
fournir à la Cellule des informations relatives aux niveaux des stocks nationaux de 
sécurité alimentaire dans les différents pays membres et des disponibilités de vivres dans 
le cadre de ce mécanisme de solidarité communautaire. En effet, un financement pour la 
mise en place du système d’information sur les stocks est programmé dans l’appui FED. 
Dans l’attente d’une opérationnalisation de ce système, la Cellule Info Stocks collectera à 
des périodes précises des informations sur les niveaux de stocks auprès des offices 
nationaux et des sociétés de gestion des stocks nationaux de sécurité alimentaire à travers 
la conclusion de protocoles d’accord. Cet aspect devra être intégré dans l’Accord de 
partenariat entre la CEDEAO et les Etats membres. 

4.1.4 Collaboration avec RESIMAO et les SIM nationaux 

Le partenariat avec le RESIMAO sera la porte d’entrée de la collaboration avec les dix 
SIM nationaux membres de ce réseau particulièrement pour les analyses et données non 
disponibles au niveau de la base ECOAGRIS. Ce partenariat engendrera pour la Cellule 
des analyses sur le suivi des marchés et des données à la demande, notamment : 

 Les données relatives à l’estimation à des moments précis de l’offre commerciale 
et sa ventilation spatiale,  

 l’appréciation des stocks privés commerçants. 

Les aspects de coûts opérationnels additionnels liés à ces demandes seront pris en compte 
dans le protocole avec le RESIMAO en raison de la reconnaissance de ce réseau par la 
CEDEAO comme dispositif de suivi des marchés dans le cadre de la Communauté. Il est 
pertinent que la collaboration avec les SIM nationaux s’effectue par le biais d’un réseau 
afin d’éviter la multiplication des sollicitations de natures quasi identiques auprès de 
différentes structures au niveau régional (Base de données régionale ECOAGRIS, 
RESIMAO, ONG, etc.). Par ailleurs, les dispositifs d’information nationaux ne sont pas 
encore au même niveau d’harmonisation et de performance. En effet, si certains sont 
largement opérationnels, d’autres fonctionnent de façon épisodique tandis qu’il faut en 
créer dans certains cas. Toutefois, suivant la situation, la Cellule pourra recourir à des 
SIM nationaux pour obtenir des analyses et données spécifiques. 

4.1.5 Utilisation des acquis du PREGEC3 

Piloté par le CILSS et animé par AGRHYMET, le processus de prévention et de gestion 
des crises alimentaires (PREGEC) utilise principalement le Cadre Harmonisé qui est un 
outil consensuel d’analyse de la vulnérabilité adopté au niveau de la région par les 
différents intervenants (Etats, PTF, et Agences et ONG d’aide humanitaire). En effet, 
constatant la diversité des analyses de la situation alimentaire et nutritionnelle et 
conscients de la nécessité de trouver une solution appropriée, le CILSS, les Etats membres 
et les partenaires ont perçu la nécessité d’initier le « Cadre Harmonisé d’identification et 
d’analyse des zones à risque et des groupes vulnérables » dans la région. Cet outil doit 
servir de cadre pour les pays pour évaluer sur une base objective et consensuelle les 
difficultés alimentaires auxquelles font face les populations. Cette méthode a été mise au 
point par un groupe d’experts en sécurité alimentaire émanant notamment du CILSS, de 
la FAO, du PAM, de FEWS NET et du JRC. 

Le cadre harmonisé est un ensemble d’outils et de procédures pour classifier la nature et 
la sévérité des situations de sécurité alimentaire courante et projetée (avec un horizon de 

                                                 
3
 La description du CHB est tirée du résumé de la présentation de la démarche par AGHRYMET 
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trois mois) sur la base d’un cadre analytique et d’une échelle de classification unique 
acceptée par les différents acteurs qui analysent la sécurité alimentaire dans la région. 
C’est donc un consensus technique qui valorise les données fournies par l’ensemble des 
dispositifs ou méthodes notamment les enquêtes de consommation alimentaire, les 
enquêtes nutritionnelles, les HEA ou autres informations fournies par les enquêtes 
agricoles et les suivis des marchés opérés par les systèmes nationaux d’information et 
d’alerte précoce. Des éléments apportés par la télédétection (pâturages, eaux de surface) 
sont également utilisés. Le cadre harmonisé évalue l’insécurité alimentaire sur la base de 
la convergence des preuves fournies par plusieurs indicateurs. 

Le processus d’évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle est validé à deux 
niveaux : au niveau des pays à travers les dispositifs nationaux d’alerte précoce et à 
l’échelle régionale dans le cadre du PREGEC. Toutefois, il convient de souligner que 
chaque processus national conduit par le SAP abritant la Cellule Nationale CH bénéficie 
du soutien du Groupe Technique du CH comprenant des représentants des différents 
partenaires notamment le CILSS, la FAO, le PAM, et le FEWS NET. L’appui du Groupe 
Technique CH permet de garantir l’assurance qualité du processus conformément aux 
règles et procédures du CH. 

Le CH est actuellement mis en œuvre à l’échelle de douze (12) pays dont les capacités 
techniques des acteurs nationaux ont été renforcées : (i) un premier groupe comprenant 
exclusivement des pays sahéliens (Mauritanie, Sénégal, Mali, Niger, Tchad, Burkina 
Faso), (ii) et un second groupe en 2013 (Cap-Vert, Côte-d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 
Togo). Il devra être appliqué par l’ensemble des pays de la communauté dans le court 
voire moyen terme. 

Une première réunion du PREGEC en novembre établit un premier diagnostic et dresse 
la situation alimentaire et nutritionnelle courante avec une projection sur trois mois 
tandis que la seconde en mars constitue une confirmation de ce que sera 
vraisemblablement la situation alimentaire et nutritionnelle durant le reste de l’année. 

La participation de la Cellule Info Stocks aux délibérations du Comité Technique du CH 
lui permettra de disposer et partager les analyses sur la vulnérabilité dans la région d’un 
côté et de l’autre, de prendre aussi connaissance des bilans céréaliers nationaux et 
régionaux notamment pour l’espace sahélien régulièrement confronté à des crises 
alimentaires d’ampleurs variables. En particulier, l’analyse de la vulnérabilité permettra 
d’identifier les zones et populations touchées et surtout les principaux facteurs à la base 
de l’insécurité alimentaire. 

Ces analyses du PREGEC constitueront le principal socle des synthèses sur la situation 
alimentaire et nutritionnelle ainsi que des propositions des types de réponses appropriées 
à soumettre au Comité de Gestion dans le cadre de son traitement des demandes des 
pays membres. 

Toutefois, la problématique des crises pastorales n’est que partiellement prise en 
considération. Si un bilan fourrager est établi, il reste à mieux saisir plusieurs autres 
dimensions pour caractériser les crises ou les risques de crises qui affectent le milieu des 
pasteurs et agropasteurs : l’accessibilité des zones de parcours disponibles (éloignement, 
abreuvement, suivi sanitaire), l’insécurité, l’accès au marché pour la commercialisation 
des animaux, etc. Le suivi des prix du bétail par certains SIM nationaux bétail permet une 
évaluation de l’évolution des termes de l’échange avec les céréales, mais en revanche, 
aucun dispositif d’information n’assure le suivi de l’évolution des prix des aliments 
bétail, qui constituent un facteur important de gestion des crises pastorales.  
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Au total, pour la Cellule, des analyses complémentaires seront indispensables pour 
apprécier la quantification des besoins du bétail dans les zones en crise et spécifier les 
réponses susceptibles d’être apportées par le Comité de Gestion aux demandes des pays 
qui devront auparavant accomplir un effort d’estimation des besoins dans les plans 
nationaux de riposte. 

4.2 UTILISATION DES RÉSULTATS D’AUTRES DISPOSITIFS D’INFORMATION 

Cette capitalisation concerne essentiellement certaines agences des Nations Unies, 
FEWSNET des Etats-Unis d’Amérique, la contribution de grandes ONG d’aide 
alimentaire, et des réseaux d’organisations paysannes. 

4.2.1 Apport du dispositif du Programme Alimentaire Mondial 

Le PAM et la FAO publient régulièrement une note conjointe sur la sécurité alimentaire 
et les implications humanitaires en Afrique de l’Ouest et au Sahel qui fournit des 
informations et analyse l’installation de la campagne agricole, l’évolution des marchés 
internationaux et en Afrique de l’Ouest, et l’impact sur la sécurité alimentaire. 

Le PAM dispose d’une base de données4 couvrant plus de 1.200 marchés dans 75 pays 
(http://foodprices.vam.wfp.org/) qui permet de réaliser des analyses économiques pour 
renseigner les décideurs de l’institution sur (i) où acheter, (ii) les modalités de 
distribution (en nature, en cash, en coupons). 

Parallèlement, à travers son bulletin « WFP Market Monitor », le PAM réalise un suivi 
des prix alimentaires et analyse les conséquences sur la sécurité alimentaire dans la 
région.  

Enfin, le PAM publie une carte de la faim dans le monde basée sur la proportion de 
personnes sous-alimentées dans la population totale qui permet d’appréhender la 
situation d’insécurité alimentaire dans les pays de la région. 

Les analyses et données disponibles à travers cette agence d’aide des Nations Unies 
contribueront à la vérification de la réalité de plusieurs situations par la Cellule Info 
Stocks. 

4.2.2 Contribution de la FAO 

4.2.2.1 Bulletins FAO sur la situation alimentaire mondiale 

Par le biais d’un bulletin (quasi mensuel) sur l’offre et la demande de céréales, la FAO 
communique des prévisions actualisées sur le marché mondial des céréales. Ces 
prévisions sont complétées par une évaluation détaillée de la production ainsi que des 
conditions de l'offre et de la demande de céréales par pays et par région, publiée dans le 
bulletin trimestriel « Perspectives de récoltes et situation alimentaire ». Des analyses plus 
approfondies des marchés mondiaux des céréales ainsi que d'autres denrées alimentaires 
de base sont publiées deux fois par an à travers le bulletin « Perspectives de 
l'alimentation ». Enfin, le bulletin mensuel « Indice FAO des prix des produits 
alimentaires » trace l’évolution du marché de ces produits. En effet, cet indice mesure la 
variation mensuelle des cours internationaux d'un panier de denrées alimentaires. Il est 
établi à partir de la moyenne des indices de prix de cinq catégories de produits (soit 55 
cotations), pondérés en fonction de la part moyenne à l'exportation de chacune des 
catégories pour la période 2002-2004. 

A travers ces différents bulletins, la Cellule réunira des analyses et données contribuant à 
approfondir la connaissance des marchés internationaux et régionaux ainsi que les 

                                                 
4
 Mise à jour mensuellement 

http://foodprices.vam.wfp.org/
http://www.fao.org/GIEWS/french/cpfs/index.htm
http://www.fao.org/GIEWS/french/fo/index.htm
http://www.fao.org/GIEWS/french/fo/index.htm
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impacts de l’évolution des premiers sur les seconds et la situation alimentaire des pays de 
la région. Ce sera aussi un élément fondamental pour appréhender l’évolution probable 
des marchés internationaux et régionaux, et nourrir l’aide à la décision sur les appels 
d’offre pour la constitution et reconstitution des stocks. 

4.2.2.2 Le dispositif d’information GIEWS (SMIAR) 

A travers la FAO, le dispositif GIEWS (Global Information and Early Warning System on 
food and agriculture)5, publie régulièrement un aperçu de la situation de la sécurité 
alimentaire dans les différents pays du groupe de suivi, en mettant en exergue les 
principaux facteurs de risque tels que les prix, les criquets pèlerins, les incidents 
climatiques d’une part et de l’autre, les perspectives de récoltes et la situation 
géopolitique ainsi que les besoins d’assistance humanitaire. Outre ces rapports de 
synthèse par pays, des publications sont également disponibles sur des thématiques 
relatives notamment aux (i) perspectives de récoltes et situation alimentaire, (ii) suivi des 
prix alimentaires mondiaux, (iii) alertes et rapports spéciaux. Le dispositif diffuse 
également une carte de la faim dans le monde permettant d’identifier les pays ayant 
besoin d’une assistance extérieure pour couvrir leurs besoins alimentaires ainsi que les 
pays touchés par des situations localisées d’insécurité alimentaire aiguë. 

Ces analyses et données aideront la Cellule Info Stocks à construire des synthèses 
objectives par leur croisement avec les analyses et données des Etats sollicitant l’appui de 
la réserve régionale. 

4.2.2.3 Agricultural Market Information System (AMIS) 

Les pays du G20 ont lancé cette nouvelle plate-forme qui sert de lieu de concertation 
entre les pays producteurs et les pays importateurs hébergé par la FAO, AMIS harmonise 
les informations, autrefois très éparses, sur les récoltes et les prix des marchés agricoles 
mondiaux et bientôt les stocks. AMIS implique une dizaine d’organisations 
internationales ainsi que tous les grands producteurs et importateurs de produits 
agricoles. Il réalise le monitoring des marchés agricoles (notamment de blé, riz, maïs, et 
soja) à l’échelle internationale, publie des analyses et prévisions. Il dispose d’une base de 
données chronologiques en ligne sur la production, l’offre, l’utilisation domestique, 
l’exportation, les stocks initiaux et finaux pour chaque pays membre de AMIS et pour 
l’ensemble des membres. Il constitue également une source de données sur l’évolution de 
certains indices de prix notamment International Grains Council (IGC) Commodity Price 
Indices et FAO Food Price Indices ou encore des indicateurs de marché. 

Les analyses et données de ce dispositif permettront à la Cellule Info Stocks d’élaborer 
des synthèses succinctes sur la situation du marché international notamment en termes 
de prévision des opportunités d’achat et de localisation des disponibilités, ou encore de 
flambées des prix avec des impacts négatifs sur le marché régional. Toutefois, la Cellule 
devra renseigner une base de données sur les principaux négociants et importateurs à 
l’échelle régionale et internationale dans la perspective de recommandations d’appels 
d’offres restreints pour des achats sur le marché international. 

4.2.3 Contribution de FEWSNET 

La Cellule Info Stocks utilisera les analyses et données de FEWSNET particulièrement en 
termes de suivi du marché régional et de projection de la demande alimentaire qui 
peuvent contribuer à orienter les achats institutionnels et à l’identification de la demande 
d’appui envers la Réserve régionale. En effet, à la différence du Comité Technique du CH 

                                                 
5
 Système Mondial d’Information et d’Alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture (SMIAR) 

http://www.fao.org/giews/english/
http://www.fao.org/giews/english/
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où l’exercice de prévision est réalisé deux fois par an, FEWSNET réalise deux autres 
exercices additionnels. Chaque exercice est accompagné d’une prévision semestrielle de 
la demande alimentaire mise à jour au prochain exercice. Ceci permet d’identifier à 
l’avance les pays qui auront probablement besoin de l’appui de la Réserve si les autres 
lignes de défense et le soutien des partenaires extérieurs s’avèrent insuffisants. 

En particulier, la Cellule utilisera les cartes de flux de FEWSNET dont une nouvelle 
version plus complète et détaillée en termes d’estimation et de ventilation de surplus 
commercialisables ainsi que de demande alimentaire doit être expérimentée très 
prochainement respectivement au Burkina Faso et au Nigeria avant son extension à 
l’ensemble des pays de la région couverts par le dispositif. Ces cartes ont vocation à 
servir pour le monitoring annuel de la situation dans la région. 

La différence d’approche méthodologique entre le réseau et les humanitaires : le niveau 
de détail pour distinguer entre villages en crise et villages sans crise dans une zone 
déterminée plutôt que la moyenne de zone qui biaise l’appréciation de l’insécurité 
alimentaire dans la zone. 

Grâce à la projection semestrielle de la demande, il est possible de déterminer le planning 
de l’appui par groupe vulnérable sur la base des moyens d’existence, ce qui contribue à 
définir le niveau de volume d’aide à mobiliser pour traverser la crise. Il en découle un 
autre aspect qui est celui relatif à l’échelle des valeurs pour l’estimation des besoins des 
pays et pour la détermination temporelle de l’assistance. 

La question pastorale est difficilement traitée par le dispositif. En effet, toutes les analyses 
aboutissent essentiellement à la prise en compte de la situation de l’éleveur, le moyen 
d’existence notamment le bétail (et sa préservation en cas de crise) n’étant pas 
véritablement pris en compte dans les soutiens à apporter. Toutefois, la considération de 
certains facteurs notamment l’évolution et la disponibilité des aliments de bétail ainsi que 
le rapport d’échange entre les prix des céréales et du bétail permettent au dispositif de 
caractériser la situation. Ces analyses contribueront à une meilleure connaissance de la 
situation du bétail par le biais d’un croisement avec les résultats de l’examen du CH et 
d’autres informations disponibles. 

4.2.4 Apport d’autres agences d’aide et d’ONG 

Certaines agences d’aide (ECHO) et ONG d’envergure internationale (CRS, OXFAM, 
ACF) entretiennent des programmes d’aide humanitaire d’urgence et/ou d’assistance 
humanitaire structurelle mais n’ont pas de dispositif d’information à l’image de 
FEWSNET de l’USAID. Par contre, chaque structure dispose couramment d’un portail 
électronique où il est possible de recueillir diverses informations liées à la situation des 
zones d’intervention, aux programmes d’appui, ou encore des analyses sur différentes 
thématiques liées à la sécurité alimentaire. Plusieurs ONG (Save the Children, OXFAM, 
etc.) développent des suivis et analyses fondées sur l’analyse de l’économie des ménages 
(HEA). Ces analyses bénéficient d’un soutien de ECHO et de l’USAID et devraient être 
encouragées dans le cadre de l’appui de l’UE à la RRSA. 

Par ailleurs, des ONG entretiennent des dispositifs d’information avec parfois un bulletin 
de veille relatif aux questions de sécurité et/ou de souveraineté alimentaire à l’image 
d’Inter-Réseaux Développement Rural qui constitue une source d’information sur les 
politiques et la situation alimentaire de zones et pays dans la région. 

Ces différentes analyses et données contribueront à la diversité des sources de 
vérification de la réalité des situations par la Cellule Info Stocks. 
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4.2.5 Contribution des dispositifs d’information de réseaux d’OP 

Certaines plateformes d’organisations paysannes disposent de réseaux d’information leur 
permettant de réaliser différents types d’analyses notamment sur la situation alimentaire, 
nutritionnelle ou pastorale concernant leurs membres voire certains pays de la région. A 
titre illustratif, OXFAM accompagne le développement d’un réseau de fédération des 
stocks de proximité en mesure de fournir des analyses et données sur ces stocks. Ce 
réseau couvre déjà plusieurs pays de la région et dans le cas du Tchad, inclut la 
géolocalisation. 

Les analyses et données issues de ces types de dispositifs contribueront à améliorer la 
connaissance de la Cellule Info Stocks sur différentes situations.   
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5 CONCLUSIONS ET IMPLICATIONS 

Au terme des analyses, il ressort que la Cellule Info Stock est indispensable pour une 
réussite de la réserve régionale dans l’équité et l’efficacité. Mais l’efficacité et l’objectivité  
de la Cellule Info Stocks sont dépendantes de son degré d’autonomie et de sa 
structuration. La tutelle administrative de l’ARAA ne constitue pas un handicap pour 
l’indépendance des analyses de la Cellule par rapport aux organes de gouvernance de la 
réserve dont principalement le Comité de Gestion et la Direction de l’UTGR. En outre, la 
Cellule est placée dans la perspective de son intégration ultérieure à l’unité régionale 
d’analyse et d’aide à la décision d’ECOAGRIS. 

Toutefois, la Cellule Info Stocks ne doit pas être en compétition avec les dispositifs 
nationaux et régionaux déjà existants, raison pour laquelle ces derniers constituent ses 
principales sources des analyses à synthétiser. Par ailleurs, sa structuration en une équipe 
légère mais substantielle pour animer efficacement et avec professionnalisme le 
dispositif, est un élément qui l’empêchera de développer des missions assignées à 
d’autres institutions régionales. 

Par ailleurs le bon fonctionnement de la Cellule Info Stocks demeure lié à certains 
préalables identifiés durant l’étude de faisabilité dont : (i) le développement de 
dispositifs nationaux d’information fiables, crédibles, indépendants et 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 qui, à ce titre, constituent une source majeure 
d’information pour la Cellule ; (iii) l’opérationnalisation du RESOGEST afin qu’il joue 
pleinement son rôle dans la mise en œuvre de la réserve régionale et dynamise la 
collaboration entre les structures publiques en charge de la gestion des stocks et permette 
l’accès de la Cellule aux analyses et données sur les stocks publics. 

 

 


