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I. GÉNÉRALITÉS  
 

I.1. Contexte et justification du besoin  
 

1. La région Afrique de l’Ouest malgré des résultats économiques encourageants  et l’augmentation sensible 
des productions végétales, animales et halieutiques1, et la réduction de l’insécurité alimentaire et de toutes 
les formes de malnutrition et la pauvreté, est en proie à beaucoup de facteurs de vulnérabilité. Cette 
vulnérabilité engendre régulièrement des crises alimentaires aigues étendues ou localisées qui affectent 
plusieurs millions de personnes chaque année2. Ces crises constituent des contraintes majeures à la 
réalisation de certains objectifs de développement durable et de l’ECOWAP : notamment la réduction de 
la pauvreté, l’élimination de la faim, la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 2030.  
 

2. Cette situation fait qu’en 2012 les Ministres de l’Agriculture des Etats membres ont adopté la stratégie 
régionale de stockage de sécurité alimentaire qui comporte deux dimensions majeures: (i) le stockage de 
sécurité alimentaire pour faire face aux chocs, et (ii) le stockage commercial pour la structuration des 
chaines de valeur agricole et la régulation des marchés vivriers. 
 

3. Pour renforcer le leadership de la région dans la résolution de l’insécurité alimentaire et l’atteinte de la 
souveraineté alimentaire, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, en sa 42ème session 
ordinaire, tenue les 27 et 28 février 2013 à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, a adopté un Acte Additionnel 
(AS/2/02/13) portant création de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire (RRSA). Cette Réserve 
est composée d’un stock physique (1/3) et d’une réserve financière (2/3). Elle vient en appui aux efforts 
des Etats en articulant et en renforçant la fonctionnalité des trois lignes de défense : (i) les stocks de 
proximités détenus par les OP et les Collectivités Territoriales ; (ii) les stocks nationaux de sécurité gérés 
par les Etats et (iii) la RRSA.  

 
4. La Commission de la CEDEAO a mobilisé en 2014 des ressources internes, et externes à travers ses 

partenaires internationaux pour opérationnaliser cette stratégie intégrée de stockage par la mise en œuvre 
du Projet Régional d’Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire (Projet Stock) financé à hauteur de 56 
millions d’euros par l’Union Européenne.  
 

5.  Après 5 ans de mise en œuvre du projet Stock, une première capitalisation a permis de systématiser des 
acquis importants, des défis et des enseignements pour la mise à l’échelle des résultats afin de faire de 
la RRSA un instrument pour l’élimination de la faim dans la région en 2030 et une contribution à la 
construction d’un système alimentaire mondial plus sécurisé et plus résilient. 
 

6. Ainsi les Organisations de Producteurs des zones excédentaires, déficitaires et agropastorales, les États 
de la CEDEAO et le réseau régional des institutions nationales de stockage (RESOGEST) ont bénéficié 
d’appuis techniques et financiers qui leur ont permis de définir des politiques et stratégies nationales 
alignées sur celles régionales et permettant de renforcer les stocks au niveau local et national, et gérés 
sur la base des meilleures pratiques (gouvernance, transparence, équité procédures d’acquisition des 
produits et de contrôle de leur qualité…).  
 

7. La RRSA dotée d’organes de gouvernance (COPIL, Comité de Gestion), d’une unité de gestion technique 
(UTGR) et d’instruments d’intervention et de contrôle, a pu constituer un stock de de 32 178,5 tonnes de 
céréales gérés par des structures publiques de stockage dans cinq pays (Burkina Faso, Mali, Niger, 
Nigeria, Ghana) sur la base de conventions. Elle est intervenue auprès de quatre pays (Nigéria, Niger, 
Mali, Burkina Faso) pour un volume global de 19 817 tonnes ayant touché 440 370 personnes et 104 680 
enfants dans le cadre de la rotation technique de stocks au Ghana au profit de cantines scolaires. Ces 
interventions ont été faites avec efficacité avec une moyenne de 45 jours entre la réception du dossier 

 
1 Rapport des travaux des experts sur le bilan de l’ECOPWAP 2025, Conakry, Guinée 2-4 Décembre 2019 
2 Selon la 36 ème réunion du RPCA, la situation alimentaire et nutritionnelle de la région fortement exacerbée par les effets croisés des 
crises sanitaires, sécuritaires et de l’inflation sur les marchés affecte actuellement 16, 9 millions de personnes et ce chiffre pourrait 
atteindre 24 millions en juillet - septembre 2021 si rien n’est fait si rien n’est fait.  



complet de requête du pays, la décision du Comité de Gestion et la procédure de remise des vivres au 
pays bénéficiaire.  
  

8. Au regard des acquis importants, des enseignements tirés, du consensus des partenaires internationaux 
et des Institutions Régionales sur la pertinence de la consolidation de la stratégie régionale de stockage 
en général et du soutien à la CEDEAO pour la pérennisation de la Réserve Régionale de Sécurité 
Alimentaire en particulier, une deuxième phase du Projet Stock est nécessaire. Celle-ci permettra la mise 
à l’échelle des résultats, la prise en compte des nouveaux facteurs et risques de vulnérabilité liés à 
l’insécurité dans le sahel et la pandémie COVID-19 d’une part et l’articulation avec les politiques de 
protection sociale et de renforcement de la résilience de la région d’autre part.  
  

9. C’est ainsi que le Comité Technique Ministériel Agriculture, Environnement et Ressources en Eau, réuni 
à Conakry en décembre 2019, a demandé à la Commission de la CEDEAO d’organiser un travail 
approfondi de capitalisation de ce système régional unique au monde et de préparer une Conférence 
internationale. Ces initiatives devant permettre (i) de faire connaitre et partager les résultats obtenus ; (ii) 
de tracer les perspectives pour les 10 prochaines années dans un contexte de mutations majeures et 
rapides ; (iii) de poser les bases d’un partenariat élargi autour du système régional de réserves 
alimentaires, en capacité d’affronter les risques structurels et les nouvelles formes de vulnérabilité 
auxquels sont confrontées les populations ouest africaines ; et iv) d’accélérer l’atteinte de la sécurité 
alimentaire  collective.  
 

II. Présentation de la Conférence 
 

II.1 Objectifs, résultats attendus et thèmes 
 
10. La conférence est conçue comme un espace de partage, de réflexion sur les expériences des Réserves 
Alimentaires de l’Afrique de l’Ouest, d’autres régions d’Afrique et du monde d’une part et  de dialogue politique 
entre la région et  ses partenaires sur les modalités de pérennisation du système régional de stockage d’autre part.  
11. Cette conférence de haut niveau technique et politique est préparée sous le leadership de la CEDEAO en 
concertation avec les parties prenantes du système régional de stockage, notamment la Commission Européenne, 
l’AECID en tant qu’opérateur délégué, fortement impliquée dans l’appui institutionnel à l’ARAA et le déploiement 
des filets sociaux de sécurité alimentaire et l’AFD en tant que chef de file des partenaires de l’ECOWAP et 
délégataire dans la gestion des composantes 1,2 et 3 du projet Stock. En plus elle verra la participation des parties 
prenantes nationales (Etats membres), régionales (CILSS, UEMOA…) et internationales (PAM, FAO, IFPRI, 
OCDE, FIDA…), des ONGs Humanitaires (OXFAM), des Réseaux d’OP (ROPPA, ROAC, RBM, APESS…). 

II.1.1 Objectifs 

 
12. L’objectif général de la conférence est de construire les bases d’un partenariat multilatéral renouvelé pour 
renforcer de manière durable la résilience du système régional de stockage et ses capacités à répondre 
efficacement à l’amplification et la complexification des crises alimentaires nutritionnelles et pastorales.   
. 
 
13. De manière spécifique elle vise à :   

a. Procéder à l’analyse  rétrospective et prospective (horizon 2030) de la vulnérabilité de la région à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et ses implications sur les systèmes de stockage dans un 

contexte d’amplification et de multiplication des risques ; 

 

b. Partager l’expérience ouest-africaine des réserves alimentaires aux trois échelles (acquis, 

enseignements, défis) et celles d’autres régions d’Afrique et du monde et discuter la place des 

systèmes de stockage dans la réponse aux crises conjoncturelles, le renforcement de la résilience 

de la région et la protection sociale des ménages à l’horizon 2030 ; 



 

Construire les bases d’un partenariat multipartite autour du système régional de réserves, permettant de relever 
les défis techniques, organisationnels et financiers, et identifier les axes d’une coordination renforcée de 

l’assistance alimentaire et nutritionnelle avec la Communauté humanitaire internationaleII.1.2 Résultats 
attendus 
 
14. Les résultats attendus de la conférence sont :  
 

➢ Les facteurs de risque de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle sont analysés  et des 

recommandations  pertinentes pour l’amélioration des stratégies de réponse de la région face à la diversité 

et à l’ampleur des crises sont formulées ; 

  

➢ Les acquis, les insuffisances, les enseignements et les défis de la mise en œuvre de la stratégie 
régionale de stockage et celles d’autres régions de l’Afrique  et du monde sont analysés et les 
conditions de leur prise en compte dans la perspective de pérennisation du système régional de 
stockage en articulation avec la structuration des chaînes de valeur, la protection sociale et le 
renforcement de la résilience de la région face aux crises sont identifiées. 
 

➢ Une déclaration ou un pacte de partenariat (i) technique sur les principes de gestion des réserves, (ii) 
politique avec notamment les enjeux de coordination sous leadership CEDEAO avec la Communauté 
humanitaire internationale et (iii) financier dans la perspective de la pérennisation de la stratégie 
régionale de gestion de crises alimentaires et nutritionnelles est signé entre la CEDAO et ses 
partenaires techniques et financiersII.1.3 Les thèmes de la conférence 

 
15. En plus d’une session introductive qui porte sur « Réserves Alimentaires, Développement et Paix », 
les réflexions et partages d’expériences au cours de la conférence se feront autour des thématiques 
suivantes :  
 
➢ Thème 1 : Vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et stratégies de gestions des crises 

alimentaires en Afrique de l’Ouest ; 

 

➢ Thème 2 : Stockage et Souveraineté Alimentaire en Afrique de l’Ouest ; 

 

➢ Thème 3: Articulations et synergies entre stocks de sécurité alimentaire et les stocks de régulation des 

marchés (expériences des pays de la région ou d’autres régions), protection sociale et résilience ; 

 

➢ Thème 4 : Partenariat, mécanisme de financement et coordination pour la pérennisation de la stratégie 

stockage de la région et le renforcement de sa participation au dialogue mondial sur le stockage et les 

systèmes alimentaires durables  

III. Format de la conférence 
 
16. Compte tenu de l’évolution de la pandémie de la COVID 19 marquée par la généralisation de la deuxième 
vague, l’augmentation des cas de contamination dans tous les pays du monde et de la région, toutes les 
sessions techniques et politiques de la conférence se feront en virtuel. Il s’agit donc d’une vidéo conférence. 
 
 
 De manière indicative, la conférence sera organisée comme suit :  
 

➢ une série de 5 séminaires thématiques de 4h00  dont 30 min de pauses qui se dérouleront de la troisième 

semaine du mois d’avril à la première semaine du mois de Mai 2021 avec en fonction des sessions ; 



➢ Des communications introductives en plénière faites par un chercheur/un praticien-décideur suivies 
de discussion et de synthèses ; 

➢ Des panels de partage d’expériences suivis de synthèses ; 
➢ Des travaux de groupe thématiques (Thème 4) suivis d’une plénière et d’une synthèse ; 
➢ Une synthèse thématique en prélude aux réunions de haut niveau qui reprend les thèmes de façon 

plus transversale, fait émerger les consensus et les points de débat ; 
➢ Une réunion co-organisée avec le chef de file de l’ECOWAP Donors Group : présentation des 

grandes orientations de la deuxième phase du projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en 
Afrique de l’Ouest ; 

➢ Une réunion ministérielle.  
 
IV. Objet et détail des tâches de la prestation 
 
IV.1  L’objet de la prestation  
 
17. Sous la supervision du Directeur Exécutif de l’ARAA et en étroite collaboration avec l’Assistant Technique du 
Directeur chargé du pilotage de la conférence et l’équipe de l’UTGR, le Consultant est chargé d’appuyer le 
Comité d’Organisation de la Conférence sur :  
 

➢ l’élaboration de la synthèse des discussions et des recommandations de toutes les sessions 

thématiques ; 

➢ la préparation de la synthèse des résultats et les recommandations des experts techniques à présenter 

aux décideurs aux deux réunions de haut niveau ;  

➢ La production du rapport général de la conférence édité dans les trois langues (français, anglais et 

portugais) en vue de sa publication.  

IV.2 Détails des tâches 
 
1.  Elaboration de la synthèse des résultats des sessions techniques   

   
➢ Procéder à une revue documentaire sur les thématiques qui vont alimenter les réflexions, échanges et 

partages d’expériences au cours de la conférence afin d’avoir une bonne compréhension des 

problématiques, de l’état des connaissances et des questions à débattre y compris leurs implications 

dans l’amélioration de la stratégie régionale de stockage ; 

➢ Participer à toutes les sessions de la conférence ; 

➢ Sur la base des canevas proposés par l’équipe de l’ARAA, élaborer les synthèses générales des 

sessions techniques ; 

➢ A la fin de chaque session, présenter à chaud la synthèse des discussions et recueillir les amendements 

du modérateur et des participants ; 

➢ Participer à la session de synthèse de la conférence technique sur la construction du consensus sur les 

enjeux, défis et perspectives techniques, financiers et partenariales pour l’accroissement des capacités 

de réponses coordonnées de la région face aux crises alimentaires nutritionnelles et pastorales (2021 – 

2030) ; 

➢ Assurer la production du rapport de la session de synthèse des travaux de la conférence technique. Ce 

rapport de synthèse d’une quinzaine de pages mettra en exergue : les consensus sur les enjeux, les 

défis et perspectives techniques, financiers et partenariales pour l’accroissement des capacités de 

réponses coordonnées de la région face aux crises alimentaires nutritionnelles et pastorales (2021 – 

2030) et sa contribution au débat mondial sur les stocks d’assistance, la sécurité alimentaire et la 

promotion de systèmes alimentaires durables; 

➢ Contribuer à l’élaboration sous forme de relevé de conclusions synthétique des résultats et des 

recommandations du panel des experts en direction des participants à la séquence politique de la 

Conférence.  



2. La production du rapport général de la conférence 
 

➢ Procéder à la production du rapport général de la conférence d’une cinquantaine de pages au maximum 

(sans les annexes), édité en français, en anglais et en portugais. Ce rapport devant comprendre de 

manière non exhaustive les parties suivantes :   

✓ La place des réserves alimentaires dans le Nexus Humanitaire, le Développement et la Paix 

dans le Monde ; 

✓  l’analyse de la problématique du stockage de sécurité alimentaire dans le monde et la Région 

Afrique de l’Ouest; 

✓ Le contexte institutionnel, réglementaire et opérationnel de la Réserve Régionale de Sécurité 

Alimentaire de la CEDEAO ; 

✓ le déroulement et le contenu des sessions,  

✓ les résultats des réflexions, échanges et partages d’expériences de toutes les sessions: les 

consensus au plan politique et stratégique, les questions en suspens et leurs implications pour 

l’accroissement des capacités de réponse aux crises alimentaires de la région et ; 

✓ les recommandations en direction des partenaires techniques et financiers, des Décideurs 

Politiques de la Région (OIG, Etats) et autres parties prenantes dans la perspective d’accroitre 

les capacités de la région à faire face aux crises alimentaires nutritionnelles et pastorales d’une 

part et sa contribution au débat mondial sur les stocks d’assistance, la sécurité alimentaire et la 

promotion de systèmes alimentaires durables d’autre part. 

 

➢ Procéder à l’édition du rapport général en français et sa traduction en anglais et en portugais. Ce 

rapport (50 pages au maximum) sera complété par des annexes (Agenda, textes des communications, 

liste des participants…). 

V. Livrables 
 

- les notes synthétiques des résultats des réflexions et partages d’expérience sur les thématiques ; 

- le rapport de la session de synthèse des travaux de la conférence technique 

- Le rapport général édité dans les trois langues (française, anglaise et portugaise) pour 

publication. 

VI. Période et durée de la prestation 
 
La durée de la prestation est de 40 jours étalée sur  3 mois : avril- mai – Juin 2021.  

VII. Profil du Consultant 
 
Le Consultant doit justifier :  

➢ d’un doctorat dans les domaines du développement rural (Agronomie, Agro économie, Sociologie…)  

➢ Une expérience d’au moins  15 ans de travail avec les Institutions Régionales de développement de la 

région de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO, UEMOA, CILSS); 

➢ Une très bonne compréhension de l’ECOWAP et des politiques de développement agricole et rural de 

l’UEMOA et du CILSS ; 

➢ Une très bonne expérience dans l’analyse de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et 

des politiques de stockage et de gestion des crises alimentaires. 

Il doit démontrer d’excellentes capacités de synthèse, de communication écrite et orale et d’élaboration des 
rapports destinés à être publiés ayant comme cibles les Partenaires Techniques et financiers, les Décideurs 
Politiques, les Chercheurs et praticiens du développement.  



VIII Méthode de sélection 
Le consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection basée sur la qualification telle que définie 

dans le code des Marchés publics de la CEDEAO. L’ARAA dressera une liste de 6 candidats au 

maximum, présélectionnés sur la base des candidatures reçus, pour la suite du processus. 

Les experts seront présélectionnés sur la base des critères suivants : 

• Expertise et qualification générale-----------------------------------------30 points 

• Expérience spécifique : mission similaires pertinentes --------------40 points 

• Méthodologie et plan de travail --------------------------------------------25 points 

• Connaissance de l’environnement institutionnel de la CEDEAO ou une institution d’intégration 

régionale) -------------------------------------------------------------------------05 points 

 



ANNEXE :  Plan de déroulement provisoire de la Conférence  
 
 
En rapport avec les objectifs et les résultats attendus, des thèmes sont identifiés et chacun comprend des sous-thèmes ou sessions (cf. tableau suivant). Il s’agira de dérouler 
une série de 4 séminaires thématiques de 4h00 dont 30 min de pauses avec en fonction des sessions: 
 

➢ Des communications introductives en plénière ou un chercheur/un praticien-décideur suivies de discussion et de synthèses 
➢ Des panels de partage d’expériences suivis de synthèse 
➢ Des travaux de groupe thématiques suivis d’une plénière 
➢ Une synthèse thématique en prélude aux réunions de haut niveau qui reprend les thèmes de façon plus transversale, fait émerger les consensus et les points de débat 
➢ Une réunion co-organisée avec le chef de file de l’ECOWAP Donors Group : présentation des grandes orientations de la deuxième phase  
➢ Une réunion ministérielle  

 
Période et répartition des séminaires : 19 avril au 4 Mai 2021 
 

Thèmes Date Sessions  Modalités d’animation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séminaire introductif de la 
Conférence : Réserves 
Alimentaires, 
Développement et Paix 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
19 avril  

Cérémonie d’Ouverture - Discours de bienvenue par le Président de la Commission de la 
CEDEAO ; 

- Discours du Chef de file de ECOWAP Donor’s Group ; 
- Discours d’ouverture par le Président du Ghana 
Durée : 30 min 

Présentation générale des objectifs et de l’organisation de 
la conférence  

- CEDEAO 

Cadrage de l’introduction du modérateur autour du 
thème : l’importance des réserves alimentaires dans le 
nexus Humanitaire-développement-paix 
 
Les réserves alimentaires dans l’histoire récente des 
politiques alimentaires dans le monde :  de  la régulation 
des marchés mondiaux par les grands exportateurs à la 
gestion des crises et des marchés intérieurs asiatiques :  
 
Les réserves alimentaires dans l’histoire récente des 
politiques alimentaires dans le monde : du bannissement 

Modération : Koen Doens Directeur Général de la coopération 
internationale et du développement de la Commission européenne 
(DG DEVCO) (ou à identifier avec P. Thomas/ Claudia ANTONELLI) 
 
Interventions introductives : Franck Galtier - CIRAD 
 
 
 
 
 
Intervention introductive 2 : Alain Sy Traoré , DADR/ CEDEAO 



Thèmes Date Sessions  Modalités d’animation 

des stocks à la construction du système régional de stockage 
en Afrique de l’Ouest :  

 
 

Séminaire thématique 1. 
Thème 1 : Vulnérabilité à 
l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle : vers une 
analyse prospective des 
risques à l’horizon 2050 
 et politique et stratégie de 
gestions des crises alimentaire 
en Afrique de l’ouest 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21/04 
 
 
 
 
 

Cadrage de l’introduction du modérateur autour du 
thème : une région en proie à des risques historiques et 
structurels et face à la multiplication et à la 
complexification des facteurs de risque 
  
Session 1 : Rétrospective de l’évolution des crises 
alimentaires et nutritionnelles depuis 15 ans (facteurs, 
ampleurs, caractéristiques) et prospective à l’horizon 2030 
 
 
 
 
Session 2 : Quelles implications pour les politiques de 
stockage et leur intégration dans les politiques de réponses 
humanitaires multirisques ?  
 

 
Modération : Mohamed Ibn Chambas  
 
 
 
Communication : par le CILSS (20 min) 
 
Discussion : 30 min 
Synthèse : 15 min 
 
 
 
Panel : OCHA, PAM, CILSS, OXFAM, DEVCO, IASC , OPR (60 min) 
 
Synthèse (15 min)  
 



Thèmes Date Sessions  Modalités d’animation 

 
 
 
 
Thème 2 : Les politiques de 
Stockage et la construction de 
la souveraineté alimentaire en 
Afrique de l’Ouest  
 

21 avril Cadrage du modérateur sur le thème… 
 
 
 
Session 3: Système régional de stockage en réponse aux 
crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales :  
quels acquis, enseignement et défis sur les politiques 
nationales, la gouvernance des stocks et l’efficience des 
opérations ? (Expérience de la région Afrique de l’Ouest et 
d’autres régions de l’Afrique et du Monde) 
 
 

Modération : Ibrahim Mayaki, Directeur général de l'Agence de 
planification et de coordination du Nouveau partenariat pour le 
développement de l'Afrique ; Président du CSAO ou David Nabarro  
 
Capsule vidéo introductive (6 min) par ARAA/UTGR 
Les acquis et enseignements de la stratégie régionale de stockage : Malick 
Lompo  
Le système de stockage en Chine : xx (à retrouver avec CERFAM)  
 
Panel de partage d’expériences entre la région et d’autres  régions (45 
min) : FANPRAN (South Africa) ; RESOGEST ; ASEAN, Amérique Latine 
Synthèse (10 min) 
 

Thème 3: Rôle des stocks de 
sécurité alimentaire dans 
l’amélioration du 
fonctionnement des marchés 
et la lutte contre la volatilité, 
quelles articulations entre 
stockage public et privé ? 
Quelles contributions à la 
souveraineté alimentaire et à 
la construction de systèmes 
alimentaires durables  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

26 avril  
Session 4 : Stockage de sécurité alimentaire, lutte contre la 
volatilité des prix et sécurisation des systèmes 
d’approvisionnement alimentaire : Vers la construction d’un 
nouveau paradigme sur la gestion de l’instabilité des 
prix alimentaires ? quelles implications pour la 
souveraineté alimentaire de la région et sa contribution au 
débat au sein de l’OMC? 
 
Session 5 : Stockage de sécurité alimentaire, chaînes de 
valeur, protection sociale et résilience : Quelles articulations 
stratégiques et opérationnelles ; quels liens fonctionnels? 
quelles implications pour le renforcement de la capacité 
de la région à faire face à la diversité et l’amplification des 
crises d’insécurité sanitaire, alimentaire et nutritionnelle ?  
Expériences pays de la région (Sahel et pays côtiers et hors 
de la région ouest africaine) ; 
 

Modération : Olivier De Schutter : ancien rapporteur spécial des 
Nations Unies sur le droit à l’alimentation/ Ms. Hilal Elver : Actuelle 
rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit à l’alimentation 
 
Communication introductive (15 min) par la FAO ou IFPRI  
Questions/réponses (10 min) 
Panel expériences pays (45 min) : Afrique de l’Ouest (2 pays) et d’autres 
pays/régions d’Afrique (Ethiopie) et du Monde (Inde, Brésil,) ;   
Synthèse (10 min) 
 
Modération : Représentant  de l’OMC/ Olivier de Schutter, ancien 
rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation 
 
Communication introductive (15 min) : IFPRI 
Questions/réponses (10 min) 
Synthèse (10 min) 
Panel expériences pays (45 min) : Sénégal, Nigeria, Bénin, Mozambique 
Synthèse (10 min)  
 
 
 



Thèmes Date Sessions  Modalités d’animation 

 

Thème  4 : Partenariat, 
mécanismes de financement 
et coordination pour accroitre 
de manière durable les 
capacités de réponse de la 
région aux  crises 
alimentaires, nutritionnelles et 
pastorales, y compris le 
renforcement de la résilience 
des ménages affectés.  
 

28 avril  
 
Session 6 : Le Fonds Régional pour l’Agriculture et 
l’Alimentation (FRAA) : Mécanisme de financement et de 
coordination des appuis financiers pour la mise en œuvre 
des initiatives régionales de l’ECOWAP 
 
 
Session 7 :  

➢ Financement des politiques de stockage ; 
➢  la coordination opérationnelle des interventions sous 

forme d’assistance alimentaire en réponse aux crises 
et  

➢ la construction d’un consensus / partenariat sur les 
grandes orientations pour la phase II 
d’opérationnalisation de la stratégie régionale de 
stockage (déploiement – ajustement de l’existant, 
prise en charge des nouvelles questions stratégiques 
soulevées dans le cycle thématique). 

Modération : Chef de file de ECOWAP Donor’s Group) 
 
 
Communication par Dr Mabouba Diagne, Vice- Président de la BIDC 
 
Discussion : 30 min 
Synthèse : 10 min 
 
Modération : UEMOA 
 
Présentation des termes de référence des travaux de groupe (10 min) 
 
3 Travaux de groupes (45 min) 

- Quels mécanismes de financement durable des politiques de 
stockage ; 

- Quelles pistes d’amélioration de La coordination opérationnelle 
des interventions d’assistance humanitaires au niveau national et 
régional ?  

- Quelles orientations pour la deuxième phase du projet d’appui au 
stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest 

Plénière pour partage discussion des résultats des travaux de groupe 
(60min) 
Synthèse (15 min) 

Séminaire de synthèse 
thématique  

29 avrili Consensus sur les enjeux, défis et perspectives techniques, 
financiers et partenariaux pour l’accroissement des capacités 
de réponses coordonnées de la région face aux crises 
alimentaires nutritionnelles et pastorales (2021 – 2050) 

 
Groupe de travail (Rapporteur général, AT/DE, Expert Backstoping, 
UTGR, Délégataires, Modérateurs, CILSS, UEMOA…) 

Réunions de haut niveau 3  Mai Réunion 1 : CEDEAO-ECOWAP Donor’s Group et autres 
partenaires 
Réunion 2 : Rencontre Ministérielle 

- Présentation de la synthèse des travaux des experts  
- Déclaration/Pacte de partenariat technique et financier  

Finalisation des produits de 
la conférence (Rapport 

5 – 25 
Mai 

 Rapporteur général, AT/DE, Expert Backstoping, UTGR, Délégataires 
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général, Communiqué 
final…) 

 


