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Réserve régionale de sécurité alimentaire de la Cedeao : les membres du Comité de gestion 

se réunissent pour la deuxième fois 

 
Du 14 au 15 mars 2023, les membres du Comité de gestion de la Réserve régionale de sécurité alimentaire 
de la Cedeao (RRSA) se réuniront pour la deuxième fois à Bissau après la première réunion tenue en dé-
cembre 2019 à Conakry.  

 

Cette tribune permettra à la Cedeao de faire le point des activités de la Réserve régionale depuis la ren-
contre de décembre 2019, des défis liés au fonctionnement et à la pérennisation de cet instrument et 

recueillir les orientations des membres du Comité pour la suite des activités de la RRSA, notamment 

celles prévues en 2023. 

 
Le mandat du Comité de gestion de la Réserve, faut-il le rappeler, est de gérer les opérations de la Réserve 

régionale de sécurité alimentaire. Autrement dit, il décide des opérations d’achat, des sites de stockage 
et des interventions, et ce dans le strict respect des règles adoptées par les instances statutaires de la 
Cedeao et consignées dans le manuel de procédures de ladite Réserve.  

 
Créée en 2013 par Acte additionnel au Traité révisé de la Cedeao, la Réserve régionale de sécurité alimen-

taire est un mécanisme de solidarité régionale au service des États pour (i) améliorer la réponse aux crises 
alimentaires au triple niveau local, national et régional, (ii) réduire la dépendance vis à vis de l’aide inter-

nationale et (iii) promouvoir un système de stockage orienté vers la réponse aux urgences. 
 

Sur fonds propres de la Commission de la Cedeao et avec l’appui technique et financier des partenaires, 
notamment l’Union européenne, un stock physique de 36 800 tonnes de céréales a été progressivement 

constitué entre 2016 et 2021. Avec ce capital, la Réserve régionale est déjà intervenue à 17 reprises en 
réponse aux requêtes des États, et ce, pour un volume total de 54 500 tonnes. Les interventions ont porté 
à la fois sur la mise à disposition de céréales et de produits nutritionnels au profit des Etats demandeurs. 

 
Ces interventions complètent la mobilisation des stocks de proximité gérés par les communautés à la 

base et celle des stocks nationaux de sécurité mis en place et gérés par les Etats. La Réserve régionale fait 
jouer pleinement, par ailleurs, la complémentarité des mandats des organisations régionales. 
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