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1. Contexte 

 
Le Projet d’appui au Stockage de Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest (projet 

Stock CEDEAO), mis en œuvre par l’Agence Régionale pour l’Agriculture et 

l’Alimentation (ARAA), vise à appuyer la CEDEAO dans la mise en œuvre de sa 

stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire. Depuis 2016 la RRSA a mené 

des interventions au profit du Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Nigeria et une 

rotation technique au profit du Ghana, contribuant ainsi à résoudre les problèmes 

d'insécurité alimentaire dans la région.  

Cependant, les crises pastorales, qui nécessitent des interventions en aliment bétail 

en plus de l'aide humanitaire, n'ont pas pu être traitées en raison du manque d’outils 

d’interventions adaptés. Afin de remédier à ce manque, le RRSA a décidé d'améliorer 

ses mécanismes d'intervention en se dotant d'un mécanisme d’intervention en 

aliments pour le bétail, qui sera acquis par le biais des mécanismes d'appel d'offres 

établis par le code de marché de la CEDEAO.  

Un élément clé pour la mise en place de ce mécanisme d’intervention en réponse aux 

crises pastorales est la connaissance des acteurs impliqués dans la fabrication et la 

distribution d’aliments pour le bétail dans la région. À cette fin, l'ARAA a engagé une 

équipe de consultants pour les tâches suivantes : 

i) l'élaboration d'un Manuel de procédures de la RRSA composante AB  y compris 

le cahier de charges; 

ii) la réalisation d'une cartographie de l'offre de l’aliment bétail, y compris l'offre de 

sous-produits agro-industriels. 

 

Objectif général  

L’objectif général de l’atelier est de présenter et discuter les résultats du travail sur la 

composante Aliment Bétail de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire. 

 

Plus spécifiquement l’objectif de l’atelier est celui de présenter aux pays responsables 

de la gestion des crises pastorales, aux acteurs nationaux et régionaux (OP, OIG, ONG) 

aux fournisseurs et producteurs d’aliment bétail de la région : 

(i) la cartographie de l'offre l’aliment bétail dans la région, y compris l'offre de sous-

produits agro-industriels et les résultats de son analyse ; 

(ii) la Stratégie pour la mise en œuvre de la composante aliment bétail de la RRSA ; 

(iii) le cahier de charge élaboré dans le cadre de l’étude 

 

et d’ouvrir une discussion sur les prochains pas dans la mise en place de la composante 

aliment bétail de la RRSA. 

 

 

 



2. Résultats attendus : 

Au terme de l’atelier, les résultats suivants sont attendus : 

- La cartographie de l'offre de l’aliment bétail dans la région, y compris l'offre de 

sous-produits agro-industriels et les résultats de son analyse 

- La Stratégie pour la mise en œuvre de la composante aliment bétail de la RRSA  

- Le cahier de charges 

- Une proposition des prochains pas dans la mise en place de la composante ali-

ment bétail 

sont présentés et discutés avec les participants de l’atelier. 

 

 

3. Méthodologie 

La télé-atelier sera organisé au moyen de la plateforme Zoom. Un service 

d’interprétation sera assuré.  

Les travaux seront organisés en séquences : présentations PowerPoint, sessions de 

Q&R contributions/amendements, discussions, synthèse en plénière zoom. 

Le matériel de l’atelier sera partagé à l’avance avec des instructions pour les 

participants. 

 

Quelques questions qui seront traitées 

SESSION 2 Cartographie de l’offre de l’aliment bétail en l’Afrique de l’Ouest 

Ce que le marché peut faire en réponse aux crises pastorales 

Les cinq idées principales qui ont émergé de l’analyse de la cartographie 

 

SESSION 4 : Cahier de charges 

- Que proposons-nous comme contrat cadre et bon de commande  

- Que proposons-nous comme appel à manifestation d’intérêt (AMI), y compris les 

spécifications techniques. 

- A quoi ressemblent les fiches techniques ?  

SESSION 3 et 5 : Idées principales de la stratégie et des prochaines étapes 

Pourquoi l'intervention publique est-elle nécessaire ? 

Déficit structurel et déficit conjoncturel : ce qui peut être fait dans chaque cas.  

Quelles sont les conditions requises pour une intervention ? 

Disposer d'une capacité industrielle et stock circulant en matières premières pour 

gérer la variabilité 

Quels nouveaux domaines de travail cette stratégie ouvre-t-elle ? 

 



4. Date et lieu : 25 mai 2021 Via Zoom, 8h.30 TU. 

5. Participants : 

Les représentants des institutions nationales compétentes en matière de réponse aux 

crises pastorales des pays de l’espace CILSS-CEDEAO / Points focaux RRSA. 

Le CILSS, le PRAPS 

Les représentants des organisations pastorales régionales et des antennes nationales 

(RBM, APESS, CORET) et des Organisations paysannes régionales (ROPPA) 

La FAO et les ONG (ACF, Oxfam). 

Les fournisseurs et producteurs d’aliment bétail de la région identifiés dans le cadre de 

l’étude. 

Et d’autres techniciens. 

6. Draft Agenda  

24 mai 2021 

8h30  
– 

9h00 

 
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE /  
 
SESSION 1 : PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 
 

 

 
ARAA/ AECID ARAA/ 

 

9h00 
–  

9h30 

SESSION 2 : LA CARTOGRAPHIE DE L’OFFRE ALIMENT 
BÉTAIL : Analyse, Conclusions et recommandations 
Q&R 

ARAA/ 
Équipe RRSA AB 

5 minutes de pause  

9h35  
– 

10h00 
 
 

SESSION 3 : LA STRATEGIE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
COMPOSANTE ALIMENT BETAIL DE LA RRSA 
Q&R 
 

 
ARAA/ 

Équipe RRSA AB 

10h00 
– 

10h30 

Q&R SESSION 3 

 

 
ARAA/ 

Équipe RRSA AB 

5 minutes de pause 

10h35 
–  

11h00 

SESSION 4 : CAHIER DE CHARGES 
Q&R 

 
ARAA/ 

Équipe RRSA AB 

11h00  
– 

12h00 

SESSION 5 : CONCLUSIONS / PROCHAINS PAS 
 
Q&R 

ARAA/ 
Équipe RRSA AB 

Clotûre 
 

 


