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Note de présentation et agenda provisoire
Conférence internationale sur le système ouest-africain de stockage de sécurité
alimentaire
La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), en collaboration avec
l’Uemoa et le Cilss, organise du 28 avril au 10 mai 2021, une conférence internationale en ligne
sur le système régional de stockage et la construction d’un partenariat multilatéral. Cette conférence de haut niveau technique et politique est conçue comme un espace de partage et de
réflexion sur les expériences de stockage de sécurité alimentaire de l’Afrique de l’Ouest et celles
d’autres régions d’Afrique et du monde. Elle est aussi un moment de dialogue politique entre la
région et ses partenaires en vue de créer un consensus sur la nécessité d’accroître les capacités
de l’Afrique de l’Ouest à faire face aux crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales en perspective.
Cette conférence fait suite à 5 ans de mise en œuvre de la stratégie régionale de stockage de
sécurité alimentaire adoptée en 2012, avec le concours de l’Union européenne. Cette stratégie
déploie un système régional de stockage articulé autour de quatre lignes de défense pour produire une réponse coordonnée aux crises conjoncturelles : les stocks de proximités décentralisés, les stocks nationaux, et la réserve régionale de sécurité alimentaire créée en 2013 qui est
constituée d’un stock physique (1/3) et d’une réserve financière (2/3).
Les acquis, défis et enseignements importants enregistrés au niveau des trois premières lignes
de défense ont conduit les instances de la Cedeao, en concertation avec leurs partenaires nationaux, régionaux et internationaux, à organiser ladite conférence.
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. De manière spécifique elle vise à :
•

procéder à l’analyse rétrospective et faire une projection à l’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,

101 Yakubo Gowon Crescent • Asokoro District • P.M.B. 401 – Abuja • Nigeria

www.ecowas.int

Lomé, Togo, 26 avril 2021
Direction de la Communication

•

•

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 pour accroitre les capacités de réponse de la région face aux crises conjoncturelles, et identifier
les axes d’une coordination renforcée de l’assistance alimentaire et nutritionnelle avec
la Communauté humanitaire internationale.

La participation est libre, gratuite et élargie à tous les acteurs du stockage, comme entre autres,
les parties prenantes nationales (Etats membres), régionales (Cilss, Uemoa, les Réseaux d’organisations de producteurs et de femmes, Roppa, Roac, RBM, Apess, Réseau Genre, Réseau des
femmes pour la prévention et la gestion des conflits, le secteur privé, etc.) et internationales (partenaires techniques et financiers, organisations du Système des Nations Unies, ONG,
Centres de recherche et Universités), banques et sociétés d’assurance.
La conférence se déroule sur une période de 7 jours, en discontinu. Les sessions commencent à 12h00 TU et se terminent à 16h30 TU.
Mercredi 28 avril 2021
Les heures sont exprimées en fuseau horaire Temps universel (TU)
12 h00 - 12 h 45 : Cérémonie officielle d’ouverture sous la présidence de Madame la ministre des
Affaires étrangères et de l’intégration régionale de la République du Ghana et Présidente en exercice du Conseil des ministres de la Cedeao.
-

Mot de bienvenu du commissaire en charge de l’agriculture de l’environnement et des
ressources en eau de la Cedeao (CAERE),

-

Discours du représentant de l’AFD, Chef de fil du groupe des partenaires techniques et
financiers de la Politique agricole régionale de la Cedeao,

-

Discours d’ouverture de Madame la ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration
régionale, Présidente en exercice du Conseil des ministres de la Cedeao.

12 h 45 – 13 h : Présentation des objectifs, résultats attendus et thèmes des sessions par le
CAERE de la Commission de la Cedeao.
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13 h00- 13h 10 : Pause
Session introductive : les réserves alimentaires dans le nexus Humanitaire-Développement-Paix
Modération : Union européenne
Cadrage de la session par le modérateur
13 h 10 – 13 h 45 - Communications:
➢ M. Franck Galtier, Economiste chercheur au Cirad : « de la régulation des marchés mondiaux par les grands exportateurs à la gestion des crises et des marchés intérieurs asiatiques »
➢ M. Alain Sy Traoré, Directeur agriculture et développement rural de la Commission de la
Cedeao : « Bref aperçu de la mise en œuvre de la réserve régionale de sécurité alimentaire
et perspectives »
13 h 45 – 14 h 45 : Questions, discussions et synthèse
14 h 45- 15 h 00 : Pause
Session thématique 1 : vulnérabilité de l’Afrique de l’Ouest à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle : vers une analyse prospective des risques d’insécurité alimentaire à l’horizon
2030, de l’atteinte de l’ODD n°2 et des implications sur les stratégies de gestion du système régional de réserves de sécurité alimentaire (les trois lignes de défense).
Modérateur : M. Mohamed Ibn CHAMBAS, ancien représentant spécial et Chef du Bureau des
Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest
15 H – 15 h 05 : cadrage introductif par le modérateur et présentation de la session
15 h 05 – 15 h 35 : Communications
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➢ Dr Mahalmoudou Hamadoun, Coordonnateur du Programme régional Sécurité alimentaire et nutritionnelle au Cilss) : rétrospective de l’évolution des crises alimentaires et nutritionnelles en Afrique de l’Ouest au cours des 15 dernières années.
➢ M. Laurent Bossard, Directeur du CSAO/OCDE : quelles évolutions probables des
crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales en Afrique de l’Ouest et du Sahel d’ici
2030 (nature, ampleur, cartographie) et quelles implications pour les systèmes de
stockage et la stratégie de gestion de la réserve régionale de sécurité alimentaire ?
Message politique du Président du FIDA
15 h 35 – 16 h 30 : Interventions des pays, discussions et synthèse
Jeudi 29 avril 2021
Les heures sont exprimées en fuseau horaire Temps universel (TU)
Session thématique 2 : Réserves alimentaires et gestion des crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales récurrentes et expansives en Afrique de l’Ouest : acquis, enseignements et défis actuels et perspectives de la stratégie régionale de stockage
Modération : M. Laurent BOSSARD, Directeur du secrétariat du CSAO/OCDE
12 h – 12 h 05 : Cadrage du modérateur et présentation de la session
12 H 05 – 13 h 15 : Communications
➢ Dr Emmanuel Glé, Chef de l’Unité Technique de Gestion de la RRSA : Principaux acquis,
enseignements et défis de la stratégie régionale de stockage dans la réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles.
➢ M. Youssouf Maiga, Président du Resogest : évolution des politiques nationales de stockage et de leur place dans les stratégies et dispositifs de réponses aux crises alimentaires et
impacts sur la sécurité des approvisionnements alimentaires des marchés.
➢ Regards croisés sur les enjeux des politiques nationales de stockage dans des contextes différents (pays sahéliens et pays côtiers).
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•

Niger

•

Belem Amade DG de la Sonagess (Burkina Faso),

•

Ing Sule Haruna DG de FSRD (Nigeria) et

•

M. Koffi Amankwah, Directeur Général Adjoint de Nafco (Ghana).

➢ Ibrahim Coulibaly, Président du Roppa : quels effets de la stratégie régionale de stockage
sur la gouvernance et la gestion des stocks de proximité ?
Message politique : El Hadj Mamadou Cissokho, Président d’honneur du Roppa.
13 h 15 – 14 h 30 : discussions, contributions des participants et synthèse
14 h 30 – 15 h : Pause
15 h – 16 h 30 : Panel sur le thème : « comment mieux insérer les appuis de la Communauté humanitaire internationale dans le dispositif régional de réponses aux crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales, pour en renforcer ses capacités à faire face aux risques ? »
Modération : M. Alain Sy Traoré, Directeur de l’agriculture et du développement rural de la Cedeao.
➢ 15 h – 15 h 05 : Cadrage du modérateur et présentation des membres du panel
➢ Membres du panel : les représentants des Bureaux Régionaux de : Robert Guei (FAO),
Lazare Zoungrana, (Croix Rouge, Burkina Faso), Michael Zanardi (UNICEF, Dakar), PAM,
Azara Remalia Sanogo (OXFAM), ACF
➢ 15 h 05 - 15 h 50 : Interactions entre les modérateurs, les panélistes et les participants
➢ 15 h 50 - 16 h 05 : Message politique du PAM, OCHA et IFRC
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➢ 16 h 05 - 16 h - 15 commentaires : Commissaire en charge de l’agriculture, de l’environnement et des ressources en eau et Commissaire des affaires sociales et genre de la Commission de la Cedeao.
16 h 15 – 16 h 30 : synthèse et fin de journée
Lundi 3 mai 2021
Les heures sont exprimées en fuseau horaire Temps universel (TU)
Session thématique 3 : Quels rôles pour les stocks dans la promotion de systèmes agricoles et
alimentaires durables, l’édification du marché régional des produits alimentaires ainsi que la
sécurisation des approvisionnements alimentaires des pays de la Région.
Modération : Sean de Cleene, Chef de l'initiative pour le système alimentaire, membre du Comité exécutif du Forum économique mondial.
12 h – 12h10 : Cadrage du modérateur et présentation de la session
12h10 – 13 h 30: Communications et discussions
➢ Dr. Ismael Fofana, Directeur, capacité et déploiement de AKADEMIYA2063 : « Politique de
stockage, lutte contre la volatilité des prix et sécurisation des systèmes alimentaires ».
➢ M. Soumabere Dioma, USCCPA, Burkina Faso : « stockage et commercialisation groupés
au niveau des organisations professionnelles et coopératives : importance et enjeux face à
la volatilité des prix des produits vivriers »
13 H 30 – 15 h 00 : Panel sur le thème « regards croisés sur les expériences nationales d’intervention des stocks publics sur les marchés en Afrique de l’Ouest ».
Stockage privé et sécurisation des systèmes d’approvisionnement alimentaire : Expérience du
Cap vert.
Membres du panel :
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•
•
•
•
•

Colonel Ousmane Dembélé, PDG, Opam (Mali),
Colonel Ourou Koro Agadazi, DG d’Ansat (Togo),
Ing Sule Haruna DG de FSRD (Nigeria),
Mr. Koffi Amankwah, Directeur général adjoint de NAFCO (Ghana).
Cap Vert

Discussions entre le modérateur, les panélistes et les participants.
Synthèse
Mardi 4 mai 2021
Les heures sont exprimées en fuseau horaire Temps universel (TU)
Session thématique 4 : Quels rôles pour les stocks dans le renforcement de la résilience et
la protection sociale des ménages
Modération : Dr Abdoulaye Mohamadou, Secrétaire exécutif du Cilss
12 h – 13 h 15 : Séquence 1 : cadrage, communications et discussions
➢ Cadrage du modérateur
➢ Expert Bureau sous régional, Dakar de la FAO : « stockage de sécurité alimentaire, protection sociale et résilience : quelles articulations stratégiques et fonctionnelles pour la réduction de la vulnérabilité de la région aux chocs ? »
13 h 15 – 14 h 30 Séquence 2 : étude de cas sur, « stockage de proximité et résilience ».
➢ Idrissa Saïdou Djibo, Mooriben, Niger : « Importance des stocks de proximité dans le renforcement de la résilience des exploitations familiales agricoles : expériences de Mooriben »,
➢ Dodo Boureima, Réseau Billital Maroobé (RBM) : « les stocks d’aliments bétail, un outil de
sécurisation de la mobilité pastorale et de la résilience des ménages pastoraux : Expériences du RBM ».
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14 h 30 – 15 h : Pause
Modérateur : M. Ali BETTY, Haut-Commissaire de l’Initiative 3N, République du Niger
15 h 00– 15 h 40 - Panel sur le thème : « Comment renforcer le rôle des réserves alimentaires
dans les stratégies de protection sociale et de renforcement de la résilience ? »
➢ Cadrage et présentation des membres du panel :
• AECID
• UNICEF
• DDC
• FAO
• OXFAM,
• DNPSN (Sénégal).
➢ Interactions entre le modérateur et les panélistes
➢ 15 h 40 – 16 h 20 - Représentant régional OCHA : « comment la Communauté humanitaire internationale peut-elle canaliser des financements et renforcer les systèmes de réserves dans la région et leur utilisation en cas de crise, dans le cadre des plans de réponses
nationaux et régionaux ? »
16 h 20 – 16 h 30 : Synthèse et fin de journée
Mercredi 5 mai 2021
Les heures sont exprimées en fuseau horaire Temps universel (TU)
Session thématique 5 : quels partenariats et mécanismes de financements innovants pour
renforcer la résilience du système régional de stockage et ses capacités à répondre efficacement à l’amplification et à la complexification des crises alimentaires, nutritionnelles et
pastorales ? »
Modération : représentant régional de l’AFD, Chef de file de ECOWAP Donors’ Group
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12 h – 13 h : cadrage, communication et discussions
➢ Dr Mabouba Diagne, Vice-Président de la BIDC : « quels mécanismes opérationnels de financement la BIDC peut-elle mettre en œuvre pour concrétiser la Réserve financière de la
RRSA ? »,
➢ Mme Asa Giertz, Economiste Principal à la Banque Mondiale : « quels mécanismes de financement des risques pour renforcer la résilience financière du système régional de stockage (les trois niveaux de stockage) face aux crises ? »
13 h00 – 14 h 00 : Panel 1 : dans quelle mesure et à quelle hauteur les systèmes d’assurances et
les banques peuvent-ils contribuer à la couverture et au financement des risques du système de
stockage à l’échelle nationale et régionale ?
Message du Directeur général de l’ARC
➢ Cadrage et présentation des panélistes :
•
•
•
•
•
o

Chakibe Jenane, Practice Manager Agriculture and Food, West and central Africa,
Banque Mondale,
Ronke-Amoni Ogunsulire (Responsable Pays de la SFI pour Burkina, Togo,
Ghana, Niger, Bénin),
Nicolas Jambou (Directeur ASCOMA Ghana),
Benjamin Dzoboku (Manager General en Finance et Stratégie de Republic Bank,
Ghana),
Directeur de la BOAD,
Directeur de l’agriculture de la BAD.

➢ Interactions entre les Modérateurs, les panélistes et les participants.
➢ Questions, discussions, échanges, synthèse et propositions.
13 h 45 -14 h 30 : Panel 2 : « Quels sont les instruments et modalités possibles de contribution du
secteur privé et du Partenariat Public privé (PPP) pour le financement des infrastructures de stockage à usages multiples et des stocks ? »
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Modérateur : Dr Mabouba Diagne, Vice-Président de la BIDC
Key note : Mme Atsuko Toda , Vice-présidente pour l'agriculture, le développement humain et
social de la Banque Africaine de Développement.
Cadrage et présentation des panélistes :
o
o
o
o
o
o

Soumaila Sanou, (Président du ROAC),
Vanessa Adams, Vice-Présidente d’AGRA,
Abdoulaye Kone, Afrexim Bank
Directeur Général de (ACE),
Directeur Général d’INTERTEK,
Al Hadji Gorogno, (RIFAN Nigeria).

Interactions entre Modérateurs, panélistes et les participants.
Questions, discussions, échanges et synthèse et propositions
14 h 30 – 15 h : Pause
15 h – 16 h 30 : Quels sont les instruments et modalités possibles de contribution du secteur privé
et du Partenariat Public privé (PPP) pour le financement des infrastructures de stockage à usages
multiples et des stocks (suite et fin).
Modérateur : Dr Asante Krobea, Conseiller Principal du MOFA du Ghana
Modérateur : Conseiller principal du ministre de l’Agriculture Dr Asante Krobea
Key notes : Sidi Ould Tah, Président directeur général de la BADEA
➢ Cadrage et présentation des panélistes :
Panel 3 :
▪ Nashiru Issifu Kadiri, (président, Ghana Grain Council),
▪ Foster Mawuli Benson (PDG, GLOFERT, Ghana)
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▪
▪
▪

Directeur Général de GLOBAL HAULAGE GHANA,
Hugues GOA, BIDC,
BOAD

▪

Mr Nana Dwemoh Benneh, DG de UMB

➢ Cadrage et présentation des panélistes :
Panel 4 : Croisés d’expériences de mise en œuvre de stockage privé :
•

Ghana,

•

Cap Vert,

•

Sénégal d’Ivoire,

•

Nigeria.

➢ Interactions entre modérateurs, panélistes et participants
Discussions, propositions et synthèse : « quels mécanismes de partenariat et de financements
pour renforcer la résilience du système régional de stockage et ses capacités à répondre efficacement à l’amplification et la complexification en perspective des crises alimentaires nutritionnelles
et pastorales ? »
Jeudi 6 mai : élaboration de la synthèse des travaux des experts par le Secrétariat de la
conférence
Les heures sont exprimées en fuseau horaire Temps universel (TU)
Vendredi 7 mai : Présentation du projet de rapport des experts et de la feuille de route aux
experts des pays
Les heures sont exprimées en fuseau horaire Temps universel (TU)
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Lundi 10 Mai : conférence politique et cérémonie de clôture
Les heures sont exprimées en fuseau horaire Temps universel (TU)
10 h – 13 h : Séquence 1 : Réunion des Ministres de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire
Présidence : Le ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture de la République du Ghana
✓ Ouverture de la session Ministérielle par le ministre de l’Agriculture et l’Alimentation
du Ghana,
✓ Présentation par M. Sékou Sangaré, Commissaire en charge de l’Agriculture de l’Environnement et des Ressources en Eau, de la Cedeao, du projet de déclaration et de la
feuille de route pour le suivi des recommandations et engagements des parties prenantes de la conférence internationale sur le système ouest-africain de stockage et la
construction d’un partenariat multilatéral,
✓ Débats interministériels et adoption de la déclaration et de la feuille de route
(chaque Ministre aura 5 min).
13 h 00 – 14 h00 : Pause
14 h – 16 h - Séquence 2 : Réunion entre la Cedeao, le Groupe des Donateurs de l’ECOWAP et
autres partenaires.
Présidence : Le ministre de l’Agriculture de l’Alimentation de la République du Ghana
➢ Communication du Chef de file de l’ECOWAP Donors Group,
➢ Présentation de la déclaration adoptée par les Ministres de l’Agriculture et de la Sécurité
Alimentaire et de la feuille de route de suivi des recommandations et engagements des
parties prenantes de la conférence internationale sur le stockage,
➢ Echanges entre les Ministres et les Partenaires au développement.
16 h00 – 16 h 30 : Cérémonie officielle de clôture
Présidence : La ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration Régionale de la République
du Ghana, Président en Exercice du Conseil des Ministres de la Cedeao.
➢ Discours du Président de la Commission de la Cedeao,
➢ Discours du Chef de file de ECOWAP Donor’s Group,
➢ Discours de clôture de Madame la ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration régionale de la République du Ghana, Président en Exercice du Conseil des Ministres de la
Cedeao.
16h30 : Conférence de presse
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