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1 INTRODUCTION 

 
La présente étude s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la Réserve 
Régionale de Sécurité Alimentaire (RRSA). Elle précise le dispositif institutionnel retenu par 
les instances de la CEDEAO sur propositions de la Commission de la CEDEAO. Ces 
propositions ont été formulées sur la base des scénarii explorés dans l’étude de faisabilité 
conduite sous l’égide de la Task Force régionale « Stockage ».  
 
L’option retenue par la CEDEAO pour la mise en œuvre de la stratégie de stockage de 
sécurité et la gestion technique de la Réserve régionale, s’appuyait sur les principaux 
éléments suivants: 

 Une unité technique qui doit être intégrée au sein de l’Agence Régionale pour 
l’Agriculture et l’Alimentation.  

 Un dispositif de gouvernance spécifique mais relié à celui de l’ECOWAP. 

 Un mécanisme d’aide à la décision placé à l’interface des dispositifs d’information sur 
la situation alimentaire et la vulnérabilité et du comité de gestion de la Réserve 
Régionale.  

 Un dispositif opérationnel fondé sur la contractualisation avec les sociétés nationales 
de gestion des stocks, membres du RESOGEST, ainsi que sur les modalités habituelles 
d’appel d’offres. 

 Un mécanisme de partenariat avec les partenaires techniques et financiers. 
 
La Commission de la CEDEAO d’une part, et plusieurs bailleurs de fonds d’autre part, ont 
programmé des ressources financières permettant d’envisager la mise en œuvre concrète de 
la stratégie régionale et de la réserve régionale à court terme, dès 2014. L’installation effective 
de l’ARAA à Lomé permet par ailleurs de mettre en place le dispositif de gestion technique 
retenu, indispensable à la mise en œuvre de la RRSA et à la canalisation des appuis 
techniques et financiers.  
 
Le présent document détaille les mécanismes organisationnels et opérationnels, sur la base 
des orientations retenues par le Comité Ministériel Agriculture, Alimentation et Ressources 
en Eau en septembre 2012.  
 
Il présente l’organigramme de la RRSA, l’Unité de Gestion technique, son insertion dans 
l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation ainsi que le profil des ressources 
humaines. Il détaille les organes de gouvernance, propose un code de procédures pour le 
fonctionnement de la Réserve.   
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2 LE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL 

2.1 PREAMBULE 

La conception du dispositif institutionnel et de gouvernance s’appuie sur les objectifs 
assignés à la RRSA (Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire) et s’inspire de ses principes. 
Elle répond au schéma arrêté par le Comité Ministériel. 
 

2.1.1 Objectif global de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

 
« Répondre efficacement aux crises alimentaires aux côtés des Etats et des acteurs, tout en 
contribuant à la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA dans une perspective de sécurité et 
de souveraineté alimentaires régionales » 
 

2.1.2 Objectifs spécifiques (OS) 

Trois objectifs spécifiques sont assignés à la RRSA :  
 
OS1. : Compléter les efforts des Etats membres et fournit une assistance alimentaire et 

nutritionnelle rapide et diversifiée, (…) via un outil de sécurisation régionale combinant 
des ressources alimentaires et financières ;  
OS2. : Exprimer la solidarité régionale à l’égard des Etats membres et des populations 
affectés par une crise alimentaire conjoncturelle, via des mécanismes transparents, 
équitables et prévisibles ; Elle contribue au renforcement des capacités locales, nationales et 
régionale de gestion des crises et permet à la solidarité internationale de rationaliser ses 
appuis en complétant les réponses des acteurs locaux, nationaux et régionaux, dans une 
approche fondée sur la subsidiarité.  
   
OS3. : Contribuer à la souveraineté alimentaire et à l’intégration politique, économique et 

commerciale de la région, en développant les synergies avec les programmes ciblés sur 
l’accroissement de la production agricole, la fluidification et la régulation des marchés, la 
promotion des filets de sécurité, la prévention et la gestion des risques.  
 

2.1.3 Principes directeurs 

La gestion de la RRSA se réfère à un ensemble de principes directeurs : 
 

 De la Politique agricole ECOWAP/PDDAA: subsidiarité, complémentarité, 
responsabilité et redevabilité ; 

 De la Charte de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires: Droit à 
l’alimentation, respect de la dignité humaine, solidarité régionale, inscription 
de la gestion des urgences dans les stratégies de développement agricole ; 

 De la Politique Humanitaire de la CEDEAO adoptée en mars 2012 : humanité, 
impartialité, neutralité, indépendance, ainsi que le principe consistant « à ne 
causer aucun préjudice » dans l’action humanitaire ; 

 Qui guident la réforme de l’action humanitaire des Nations Unies: 
humanisme, neutralité, impartialité et indépendance opérationnelle ; 

 De la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide: alignement sur les 
politiques locales, coordination, harmonisation et cohérence des 
aides extérieures.  
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Le 25ième point du rapport final de la réunion des experts, tenue à Abidjan du 24 au 26 
septembre 2012  met en exergue le point de consensus suivant : 
 
« Le dispositif institutionnel prévoit un leadership et une responsabilité clairement assumée 
par la CEDEAO. Il associe étroitement l’UEMOA et le CILSS, les organisations de 
producteurs et les organes de la société civile dans les organes d’orientation, de pilotage de 
décision et de suivi évaluation. Il prévoit également un mécanisme de dialogue avec les 
partenaires de la communauté internationale. La gestion technique de la réserve sera 
assurée par une unité spéciale placée au sein de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et 
l’Alimentation. Cette unité travaillera sous une forme contractuelle avec les sociétés et 
offices nationaux membres du RESOGEST. Les interventions de la réserve sont décidées par 
un comité de gestion indépendant. » 
 

2.2 Organigramme de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

 
Eu égard au consensus ressorti dans le rapport final de la réunion des experts, validé par le 
Comité Ministériel Agriculture, Alimentation et Ressources en Eau, les recommandations 
suivantes sont soumises : 
 

- La mise en place d’une Unité Technique de Gestion de la Réserve 
(UTGR), autonome mais rattachée d’un point de vue fonctionnel à 
l’ARAA, comprenant les fonctions opérationnelles (Achat, Stockages, 
Sortie, Financière, de suivi-évaluation, cellule info-stocks). 

- La mise en place d’un Comité de Gestion par la Présidence de la 
Commission de la CEDEAO. Il permet une pleine implication des trois 
institutions régionales porteuses de l’initiative (CEDEAO, UEMOA et 
CILSS), des Etats membres et des acteurs . Le Comité de Gestion désigne 
en son sein un Comité Directeur. Le Comité de Gestion est l’instance 
souveraine. Le Comité Directeur est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour assurer le bon fonctionnement de la Réserve. Il rend compte au 
Comité de Gestion ; 

- Le recrutement d’un Chef de l’UGTR, rattaché hiérarchiquement à la 
Présidence de la commission de la CEDEAO et répondant 
administrativement à cette dernière via le DAERE ; 

 
Cette configuration permettra également de répondre au double souci de maintenir un 
dialogue avec les partenaires de la communauté internationale, d’une part, et d’affirmer le 
leadership de la réserve de l’Afrique de l’Ouest, d’autre part. 
Cet organigramme répond non seulement aux décisions consensuelles de la réunion 
d’Abidjan mais se positionne aussi dans une perspective d’évolution future en fonction de 
l’ampleur que pourraient prendre les activités, et de l’implication effective des autres 
institutions régionales dans sa mise en œuvre et son financement. 

2.3 Mécanisme de dialogue avec les partenaires techniques et financiers (PTF)  

 
Le mécanisme de dialogue emprunte trois canaux : 

 Le RPCA (Réseau de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires) est le dispositif 
consultatif de dialogue élargi entre l’ensemble des partenaires régionaux et 
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internationaux. Il se réunit au moins une fois par an et est habilité à formuler des 
recommandations à l’attention du Comité de Gestion ; 

 Le Cadre de concertation mis en place autour du Pacte régional de partenariat 
ECOWAP. Il permet d’inscrire le dialogue avec les PTF dans un cadre élargi intégrant 
les autres dimensions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et plus globalement 
de l’ECOWAP ; 

 Le Comité de Gestion de la RRSA, auquel les PTF sont invités à désigner des 
représentants au Comité de Gestion, sans voix délibérative. Les PTF sont invités à 
s’organiser pour coordonner leurs positions au sein du Comité. 

 
Enfin, les PTF engagés dans le financement de la RRSA coordonneront leurs appuis sous 
l’égide de la CEDEAO, dans le cadre d’un comité de pilotage ad-hoc.  
 
L’organigramme se présente comme suit : 



 

ANCRAGE DE L’UTGR DANS L’ARAA    
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3 TEXTES RELATIFS AUX ORGANES DE LA RESERVE 
 

3.1 FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GESTION 

 
Article 1 : Statut juridique du Comité de Gestion 
 
Le Comité de Gestion de la réserve est créé par voie de règlement par le Président de la 
Commission de la CEDEAO. Il est composé des acteurs régionaux et internationaux 
impliqués dans la mise en œuvre de la politique régionale de sécurité alimentaire. Le Comité 
de Gestion a trois prérogatives majeures : 
 

1° Mettre en œuvre la politique de stockage de sécurité de l’Afrique de l’ouest ; 
 
2° Assurer la gestion de la réserve dans l’intérêt général des Etats et des populations victimes 
de crises alimentaires, notamment les approvisionnements, les déstockages et les 
reconstitutions des stocks ; 
 
3° Veiller à la pérennisation de la réserve sous ses deux composantes physique et financière. 

 
  
Article 2 : Composition du Comité de Gestion 
 
Le Comité de Gestion comprend : 

- Le représentant de chacun des Etats membres de la CEDEAO, 
- Les représentants des pays sahéliens non membres de la CEDEAO et ayant ratifié une 

convention de participation à la réserve avec le CILSS,  
- Le représentant de la Présidence de la commission de l’UEMOA, 
- Le représentant de la Présidence de la commission de la CEDEAO, 
- Le représentant du Secrétaire Exécutif du CILSS, 
- Le représentant des organisations paysannes ; 
- Le représentant de la société civile ; 
- Le ou les représentants des Partenaires Techniques et Financiers. 

 
Le Comité de Gestion met en place un Comité directeur composé de sept (7) membres qui se 
réunit au moins quatre fois l’an pour instruire les dossiers courants. Les membres du Comité 
Directeur sont élus par le Comité de Gestion. 
Le Comité de Gestion se réunit une fois par an. Entre deux réunions il délègue la gestion de 
la RRSA au Comité Directeur. Il entérine les décisions du comité directeur. 
 
Article 3 : Nomination des membres du Comité de Gestion 
 
Les membres du Comité de gestion sont nommés par un arrêté de la Présidence de la 
Commission de la CEDEAO sur proposition des pays membres ou des organisations 
participantes. Les pays membres désignent les personnes les plus aptes et averties des 
questions de sécurité alimentaire, de stockage et de gestion des crises. Ces personnes doivent 
être compétentes, expérimentées et capables, avoir une haute vision sur les questions 
d’administration des stocks de sécurité. 
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Article 4. Durée du mandat des membres du Comité de Gestion 
 
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Ils peuvent être révoqués 
à tout moment par arrêté du Président de la Commission de CEDEAO  pour les motifs 
suivants : 

- Conflits d’intérêt ; 
- Manque d’indépendance ; 
- Manque de probité ; 
- Non participation à deux réunions consécutives. 

L’organisme ou l’Etat d’origine du membre révoqué sera appelé à proposer un autre membre 
en remplacement du membre révoqué. 
 
Article 5 : Règles de convocation des réunions du Comité de Gestion 
 
Les réunions du comité sont convoquées deux semaines au moins avant la date de la 
réunion, à l’initiative de son Président. Les documents de travail doivent parvenir aux 
membres une semaine au plus tard avant la réunion par tout moyen (E-mail, courrier 
express, …). 
 
Article 6 : Délibérations du Comité de Gestion 

1. Le Comité Directeur se réunit une fois par trimestre de façon statutaire et en cas 
d’urgence sur convocation du Commissaire DAERE ou du Président du Comité de 
Gestion. 

2. La Présidence du Comité de Gestion est assurée par le représentant de l’Etat dont le 
Chef de l’Etat est le Président en exercice de la CEDEAO.  

 
Le comité délibère sur : 

- Le projet de budget à soumettre aux instances de la commission de la CEDEAO ; 
- les quantités à stocker au cours de l’année suivante lors de la réunion annuelle qui 

devrait se tenir à fin septembre au plus tard ; 
- l’éligibilité des fournisseurs de stocks ; 
- l’éligibilité des organismes et sociétés de stockage sélectionnés ; 
- la constitution des réserves ; 
- les prix de cession des stocks ; 
- les requêtes d’intervention reçues des différents pays ; 
- l’utilisation de la réserve financière. 

 
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Le comité ne délibère 
valablement que si deux tiers au moins des membres sont présents. Le membre  dont le pays 
a adressé la requête  mise en traitement ne participe pas aux votes. 
 
Les procédures de passation des marchés seront celles prévues dans le Code de passation des 
marchés de la CEDEAO. 
 
Une feuille de présence est établie et signée par tous les membres présents. 

 
Les comptes-rendus de réunion et procès verbaux des délibérations du Comité de Gestion et 
du Comité Directeur sont transmis au Président de la Commission par l’entremise du 
Commissaire DAERE. Une copie des documents est conservée au sein de l’UTGR. 
Les partenaires techniques et financiers ne participent pas aux votes mais donnent des avis 
motivés sur les projets de décisions du Comité de Gestion.  
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Deux secrétaires sont désignés à chaque séance pour l’élaboration des procès verbaux. 
En cas d’urgence, la requête du pays est traitée dans un délai maximal de 7 jours par le 
comité Directeur qui dépose son PV auprès de la présidence de la Commission de la 
CEDEAO via le DAERE.  
La commission de la CEDEAO dispose d’un délai de sept(7) jours pour prendre une décision 
ou donner un avis motivé, faute de quoi, un accord implicite est considéré comme étant 
donné pour la suite. 
 
Article 7 : Rémunération et prise en charge des membres du Comité de Gestion 
 
Les frais engagés par les membres du comité de Gestion (voyages et per diem) sont pris en 
charge par l’ARAA selon les taux applicables à la CEDEAO. Outre ces frais, les membres du 
Comité Directeur reçoivent une indemnité en leur qualité de personnes ressources. Les frais 
sont pris en charge par l’ARAA, sur le budget de fonctionnement alloué à la RRSA. 

3.2 ATTRIBUTIONS DU CHEF DE L’UNITE TECHNIQUE DE GESTION DE LA 

RESERVE (UTGR) 

 
Article 1 : Prérogatives du Chef de l’Unité Technique de Gestion de la Réserve 
 
Le Chef de l’UTGR assure les opérations courantes. Il est  hiérarchiquement rattaché au 
Directeur exécutif de l’ARAA. 
Il rend compte de sa gestion au Commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement 
et des Ressources en Eau, via le Directeur exécutif de l’ARAA. 
 
Article 2 : Durée du contrat du Chef de l’UTGR 
 
Le Chef de l’UTGR est lié à la Commission de la CEDEAO par un contrat de travail. 
La durée de son contrat est déterminée par la politique de gestion des Ressources Humaines 
en vigueur au sein de la CEDEAO. 
 
Article 3. Rapport du Chef de l’UTGR avec les tiers 
 
Le Chef de l’UTGR engage la responsabilité de l’ARAA dans ses rapports avec les tiers par 
les actes administratifs qu’il pose ou par les engagements verbaux pris. 
 
Article 4 : Rapports du Chef de l’UTGR avec le Directeur Exécutif de  l’ARAA 
Le chef de l’UTGR est sous la responsabilité hiérarchique directe du Directeur Exécutif de 
l’ARAA. Il met en œuvre les directives reçues du DAERE et du Comité de Gestion par 
délégation.  
Le Chef de l’UTGR fait part de ses besoins de décaissements au Directeur exécutif de 
l’ARAA. Ce dernier instruit ses unités compétentes. 
L’ARAA assure les services de contrôle sur les dépenses de la réserve conformément aux 
procédures en vigueur à la CEDEAO à travers son dispositif financier, son mécanisme de 
suivi évaluation et le code de passation des marchés. 
Les comptes bancaires de l’UTGR sont administrés par l’Unité administrative et financière. 
 
 
Article 4 : Rapport du Directeur exécutif de l’ARAA avec le Comité de Gestion 
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Le Directeur exécutif de l’ARAA rend compte au Comité de Gestion et au DAERE. Il répond 
aux requêtes d’informations émanent des membres du Comité. 
Les documents émanent des délibérations des réunions du Comité de Gestion sont conservés 
au sein de l’ARAA. 
 
 
4 PROFIL DU PERSONNEL DE LA RESERVE 
 

4.1 CHEF  DE L’UNITE TECHNIQUE DE GESTION DE LA RESERVE 

  
PROFIL : GESTIONNAIRE AYANT UNE EXPERIENCE  EN SECURITE ALIMENTAIRE    
  
Compétences requises :  
 
Bac+ 4 minimum en administration, Finance, Agro-économie, Socio-économie avec 15 ans 
d’expérience professionnelle et une bonne expérience en sécurité alimentaire.  
 
Expériences : 

 Avoir une connaissance des politiques et stratégies de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, de préférence acquise dans la région Sahel et Afrique de l’Ouest. Avoir 
de bonnes connaissances des politiques sectorielles mises en œuvre en Afrique 
sahélienne et dans les pays côtiers et d’une excellente capacité d’analyse de 
l’information sur l’ensemble des thématiques liées à la résilience (agriculture/élevage 
et alimentation, santé, éducation, eau et assainissement, protection sociale,...). 

 Disposer d’une expérience des dispositifs de prévention et de gestion des crises 
alimentaires, d’alerte précoce et des systèmes de collecte et d’analyse des données des 
services de statistiques nationaux et internationaux. 

 Disposer d’une expérience en matière d’approche intersectorielle des problématiques 
de résilience des populations vulnérables. 

 Une capacité prouvée d’animation et de travail en équipe. 
 
Connaissances linguistiques : 
Anglais et français : maitrise parfaite d’une langue, pratique professionnelle (parlé - écrit) de 
l’autre. 
 
Mission  
  
Placé sous la responsabilité du Directeur Exécutif de l’ARAA , il assurera la coordination de 
ses activités, en veillant à la cohérence des interventions/initiatives dans les pays et au 
niveau régional avec les objectifs définis à travers la missions et principes directeurs de la 
réserve, le suivi technique et administratif des activités de la réserve, la planification et la 
programmation des activités, la supervision générale du travail de l’Equipe, les relations 
avec la CEDEAO, le RESOGEST et les partenaires techniques et financiers, à travers les 
mécanismes de concertation qui auront été adoptés. 
  
Sur le plan technique, les tâches suivantes lui seront confiées : 
  
Principales responsabilités : 

 Assurer la bonne gestion de la réserve dans l’exécution de sa mission ;  
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 Assurer la préparation des plans de travail et budgets annuels, soumis à 
l’approbation de la Présidence de la Commission de la CEDEAO via le DARE, dans le 
cadre du plan annuel de l’ARAA ; 

 Assurer la présentation des rapports d’activités (trimestriels, semestriels et annuels) 
aux instances de gouvernance ; 

 Faciliter la bonne application des orientations définies par les parties prenantes dans 
la mise en œuvre de la réserve régionale ;  

 Préparer l’organisation des réunions de concertation régionales et  celles du comité de 
gestion ; 

 Assurer les opérations de stockage et de déstockage dans les bassins identifiés ; 
 Assurer une veille sur la situation alimentaire des zones cibles (production, pénurie, 

prix,…) et une veille sur les prix en vue de l’aide à la décision du Comité de Gestion, 
via la Cellule Info-stocks ; 

 Organiser les missions d’audit périodiques des stocks entreposés dans les bassins 
identifiés ; 

 Contribuer au dispositif de suivi-évaluation de l’ECOWAP, par la fourniture des 
informations relatives aux indicateurs retenus ;  

 Coordonner les activités d’appui à la mise en œuvre de la politique de stockage de 
sécurité, notamment via le renforcement des stocks de proximité et des stocks 
nationaux de sécurité ; 

 Coordonner les activités de l’ensemble du personnel dédié à l’UTGR. 
 
Autres responsabilités 

 Contribuer à la revue des politiques et stratégies régionales de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et leur mise en cohérence avec les autres politiques intervenant dans le 
renforcement de la résilience (développement des marchés, environnement, gestion 
des ressources naturelles et changements climatiques, santé, éducation, protection 
sociale, eau et assainissement, etc.) ; 

 Contribuer au renforcement du dialogue politique et de la gouvernance de la 
problématique de résilience au Sahel et en Afrique de l’Ouest ; 

 Apporter son expertise en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 
l’affinement de la stratégie régionale. 

 
Conditions de candidature et d’emploi 

 Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; 
 Avoir la nationalité de l’un des états membres de la CEDEAO ou des pays ayant 

ratifié la convention avec la CEDEAO (Tchad et Mauritanie) ; 
 Etre âgé d’au moins quarante (40) ans. 

 
Composition des dossiers de candidature 
  
Les dossiers de candidature devront comprendre les pièces suivantes : 

 une lettre de candidature adressée au commissaire du DAERE  de la Commission de 
la CEDEAO ; 

 une lettre de motivation ; 
 un Curriculum Vitae actualisé, détaillé et certifié sincère par le candidat ; 
 les références de trois (03) personnes qui connaissent le (la) candidat(e) et qui 

pourraient être consultées pour avis. 
Des copies des titres, diplômes et attestations de qualifications, ainsi que des certificats et 
attestations de travail ou de services devront être présentées lors des entretiens qui auront 
lieu avec les candidat(e)s présélectionné(e)s. 
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 Durée et conditions du contrat 
  
Le (la) candidat(e) sera recruté(e) selon les procédures et la grille salariale de la CEDEAO  
pour une durée indéterminée (sous réserve d'une performance satisfaisante et en fonction 
des financements disponibles), après une période d’essai d’une année. Il (elle) travaillera au 
sein de l’ARAA, à Lomé. 
  
Date et limite de dépôt des candidatures 
  
Les dossiers de candidature devront parvenir sous pli fermé ou par courrier postal à 
l’adresse ci-dessous indiquée au plus tard, le  XXX avec la mention « Recrutement du Chef 
de l’Unité Technique de Gestion de Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire ».  
 

4.2 CHEF DU SERVICE  DES OPERATIONS 

 
PROFIL : GESTIONNAIRE FINANCIER- AUDITEUR-LOGISTICIEN    
  
Profil : Bac+ 4 minimum en Finance, Gestion logistique ou, Audit, Gestion commerciale avec 
10 ans d’expérience et une première expérience en sécurité alimentaire ou dans le domaine 
des filières agro-alimentaires.  
 
Expérience : le candidat devra disposer  

 D’une connaissance des politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 
 D’une expérience des dispositifs de prévention et de gestion des crises alimentaires, 

d’alerte précoce et des systèmes de collecte et d’analyse des données des services de 
statistiques nationaux et internationaux. 

 D’une expérience en matière d’approche intersectorielle des problématiques de 
résilience des populations vulnérables. 

 De bonnes connaissances des politiques sectorielles mises en œuvre en Afrique 
sahélienne et dans les pays côtiers, et d’une excellente capacité d’analyse de 
l’information sur l’ensemble des thématiques liées à la résilience (agriculture/élevage 
et alimentation, santé, éducation, eau et assainissement, protection sociale,...). 

 D’une capacité prouvée d’animation et de travail en équipe ; 
 D’une expérience dans les achats, les approvisionnements et la gestion des stocks ; 
 D’une bonne connaissance des procédures d’achat de la CEDEAO, ou de toute autre 

organisation d’envergure internationale. 
 
Connaissances linguistiques : 
Anglais et français : maitrise parfaite d’une langue, pratique professionnelle (parlé - écrit) de 
l’autre. 
  
Mission 
  
Placé sous la responsabilité hiérarchique du Chef de l’UTGR, il assurera la coordination des 
activités d’achat, de contrôle de la qualité, de stockage, de déstockage avec les objectifs 
définis à travers les missions et principes directeurs de la réserve, le suivi technique et 
administratif des activités de la réserve, la planification et la programmation des activités. 
  
Sur le plan technique, les tâches suivantes lui seront confiées : 
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Principales responsabilités : 

 Assurer la bonne gestion des réserves entreposées dans les différents bassins ;  
 Assurer la préparation des contrats d’achats des stocks ; 
 Assurer la mise en magasin par l’entremise des cabinets de contrôle locaux ; 
 Veiller à la bonne qualité des produits achetés en exigeant tous les certificats requis ; 
 Veiller au règlement des fournisseurs de produits et des prestataires de logistique et 

de stockage ; 
 Assurer la rotation des stocks par la procédure de remplacement à l’identique ; 
 Assurer la production des rapports périodiques d’activités ; 
 Organiser les missions d’audit périodiques des stocks entreposés et les conditions 

d’entreposage dans les bassins identifiés ; 
 Maintenir un système comptable des stocks (entrée- sortie, valeurs en stocks) ; 

 
Autres responsabilités 

 Préparer l’organisation des achats et le plan de stockage ; 
 Faire approuver le plan par les instances de gouvernance, via le Chef de l’UTGR et le 

Directeur de l’ARAA ; 
 Assurer la sélection des cabinets de contrôle locaux ; 
 Assurer la mise en place du planning annuel de contrôle et la disponibilité des 

rapports ; 
 Assurer la préparation des contrats d’achat, de stockage et de logistique. 

 
Conditions de candidature et d’emploi 

 Avoir la nationalité d’un des Etats membres de la CEDEAO ou des pays ayant ratifié 
la convention avec la CEDEAO (Tchad et Mauritanie) ; 

 Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; 
 Etre âgé d’au moins 35 ans. 

 
Durée et conditions du contrat 
  
Le (la) candidat(e) sera recruté(e) selon les procédures et la grille salariale de la CEDEAO  
pour une durée indéterminée (sous réserve d'une performance satisfaisante et en fonction 
des financements disponibles), après une période d’essai d’une année. Il (elle) travaillera au 
sein de l’ARAA, à Lomé. 
 
Composition des dossiers 
  
Les dossiers de candidature devront comprendre les pièces suivantes : 

 une lettre de candidature adressée au Commissaire du DAERE  de la Commission de 
la CEDEAO ; 

 une lettre de motivation ; 
 un Curriculum Vitae actualisé, détaillé et certifié sincère par le candidat ; 
 les références de trois (03) personnes qui connaissent le (la) candidat(e) et qui 

pourraient être consultées pour avis. 
Des copies des titres, diplômes et attestations de qualifications, ainsi que des certificats et 
attestations de travail ou de services devront être présentées lors des entretiens qui auront 
lieu avec les candidat(e)s présélectionné(e)s. 
  
  
 Date et limite de dépôt des candidatures 
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Les dossiers de candidature devront parvenir sous pli fermé ou par courrier postal à 
l’adresse ci-dessous indiquée au plus tard, le XXX avec la mention « Recrutement du 
responsable des opérations de la Réserve régionale de sécurité alimentaire »  
 

4.3 CHEF DU SERVICE  CELLULE INFOSTOCKS 

 
PROFIL : AGRO-ECONMISTE- STATISTICIEN-ECONOMISTE    
  
Profil  
Il sera un expert sénior économiste de formation ou administrateur d’un dispositif 

d’information 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 (doctorat ou tout au moins un 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, stratégies de prévention et gestion des crises 

alimentaires des Etats membres, 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. 

Connaissances linguistiques : 
Anglais et français : maitrise parfaite d’une langue, pratique professionnelle (parlé - écrit) de 

l’autre. La connaissance du portugais constituera un atout important. 

Mission 
  
Placé sous la responsabilité hiérarchique du Chef de l’UTGR, 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, notamment dans le cadre du dispositif PREGEC 

animé par le CILSS. Plus spécifiquement, il sera responsable : 

- de la préparation des devis-programmes annuels et des rapports d’exécution techniques 
et financiers annuels relatifs à la Cellule Info Stocks, à soumettre à l’UTGR et à l’ARAA ; 

- de l’élaboration des produits d’information et d’aide à la décision destinés au Comité de 
Gestion de la Réserve1 ; 

                                                           
1 Les produits issus de l’analyse et du traitement de l’information sont détaillés dans un 
document spécifique.  
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- de la préparation des contrats et protocoles d’accord avec les partenaires à soumettre à 
l’ARAA, 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. 

  
4. Conditions de candidature et d’emploi 

 Avoir la nationalité de l’un des Etats membres de la CEDEAO ou des pays ayant 
ratifié la convention avec la CEDEAO (Tchad et Mauritanie) ; 

 Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; 
 Etre âgé d’au moins 35 ans. 

 
5. Composition des dossiers 
  
Les dossiers de candidature devront comprendre les pièces suivantes : 

 une lettre de candidature adressée au Commissaire de la DAERE de la Commission 
de la CEDEAO ; 

 une lettre de motivation ; 
 un Curriculum Vitae actualisé, détaillé et certifié sincère par le candidat ; 
 les références de trois (03) personnes qui connaissent le (la) candidat(e) et qui 

pourraient être consultées pour avis. 
 
Des copies des titres, diplômes et attestations de qualifications, ainsi que des certificats et 
attestations de travail ou de services devront être présentées lors des entretiens qui auront 
lieu avec les candidat(e)s présélectionné(e)s. 
  
Durée et conditions du contrat 
  
Le (la) candidat(e) sera recruté(e) selon les procédures et la grille salariale de la CEDEAO  
pour une durée indéterminée (sous réserve d'une performance satisfaisante et en fonction 
des financements disponibles), après une période d’essai d’une année. Il (elle) travaillera au 
sein de l’ARAA, à Lomé. 
  
Date et limite de dépôt des candidatures 
  
Les dossiers de candidature devront parvenir sous pli fermé ou par courrier postal à 
l’adresse ci-dessous indiquée au plus tard, le XXX avec la mention « Recrutement d’un Chef 
de Service de la Cellule Infostocks ».  
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5 CODE DES PROCEDURES 
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5.1 PREAMBULE RELATIF AU CODE DES PROCEDURES 

 
Le code retient huit procédures codifiées comme indiqué ci-dessous et qui tirent leur source 
du règlement financier en vigueur et des procédures générales de passation des marchés de 
la CEDEAO. Ces procédures sont évolutives et doivent toujours être en accord avec celles de 
la CEDEAO. 
 

C0 : PROCEDURE BUDGETAIRE 

 

C1 : PROCEDURES D’ACHAT 

 

C2. : PROCEDURES DE CONTROLE DE LA QUALITE DES PRODUIT 

 

C3 : PROCEDURES DE RECOURS A LA RESERVE PHYSIQUE ET FINANCIERE 

 

C4 : PROCEDURES DE FINANCEMENT DE LA CONSTITUTION, DE  LA 
MOBILISATION ET DE LA RECONSTITUTION DE LA RESERVE PHYSIQUE  

 

C5 : DIALOGUE AVEC LES PARTENAIRES  TECHNIQUES ET FINANCIERS ET LES 
SOCIETES NATIONALES DE STOCKAGE 

 

C6 : MECANISME DE SUIVI-EVALUTION 

 

C7 : GESTION DU PERSONNEL DE LA RRSA 

 

C8 : MODE DE REGLEMENT DES CONFLITS 

 
 

5.2 CODE DES PROCEDURES 

 

C0 : LA PROCEDURE BUDGETAIRE 

 
Article 1 : Principes budgétaires 
Les activités de la réserve sont soumises aux principes budgétaires de la CEDEAO contenus 
dans le règlement financier en vigueur. 
 
Article 2 : Principes d’utilisation des crédits budgétaires 
L’article 9 du règlement stipule que les crédits budgétaires sont utilisés conformément au 
principe de bonne gestion financière, et aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. 
 
Article 3 : Responsabilité du Chef de l’UTGR 
Le Chef de l’UTGR adhère pleinement à ces principes et doit les mettre en pratique. 
A cet effet, le Chef de l’UTGR de la réserve doit : 

- Elaborer son budget conformément à la structure définie par la Commission de la 
CEDEAO et figurant à l’article 12 du règlement financier ; 

- Soumettre le projet de budget pour validation deux mois au plus tard avant la clôture 
de l’exercice à la hiérarchie et structure habilitées, et dans tous les cas selon le 
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calendrier retenu pour la préparation et validation des budgets de l’exercice N+1 par 
la Commission de la CEDEAO ; 

- Exécuter le budget conformément au pouvoir qui lui a été conféré par la hiérarchie. 
 
Article 4 : Séparation des fonctions 
Le Chef de l’UTGR ne peut à lui seul engager une dépense. L’ARAA est habilitée à examiner 
toute requête de dépense et à l’autoriser ou la rejeter par un avis motivé. 
Dans tous les cas, les acteurs doivent veiller au respect des principes d’efficience, d’efficacité 
et d’économie. 
Tout acteur qui aura failli à ses  obligations et devoirs est passible des sanctions prévues  à 
l’article 26 du règlement financier. Sans préjudice d’éventuelles mesures disciplinaires 
prévues par le règlement du personnel de la CEDEAO, l’acteur fautif peut à tout moment 
être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement par l’autorité qui l’a 
nommé. 
 
 

C1 : PROCEDURES D’ACHAT 

 
Article 1 : Procédures d’achat 
La procédure d’achat est conforme à celle en vigueur au sein de la commission de la 
CEDEAO. Toute dépense à engager doit respecter les principes budgétaires et suivre la 
procédure d’autorisation. 
Toute dépense fait l’objet d’un engagement, d’une  liquidation, d’un ordonnancement et 
d’un paiement. 
La dépense peut concerner un bien tangible ou non tangible. 
Les dépenses tangibles concernent les immobilisations et les stocks. 
Les immobilisations doivent être codifiées et gérées selon une procédure sécurisée incluant 
l’enregistrement informatique, des procédures de cession et de mise au rebut. La 
nomenclature devra permettre d’identifier l’immobilisation affectée au personnel de la 
réserve. 
Les stocks doivent être acquis selon les procédures de passation de marché et le dispositif 
mis en place par l’UTGR. 
 
Les achats directs auprès des organisations de producteurs relèvent d’une procédure 
spécifique, au titre des mesures incitatives au développement de la production régionale. La 
passation de ces marchés, hors procédures d’appel d’offres, devra être dûment justifiée. Le 
choix des Organisations de producteurs bénéficiaires sera établi dans le cadre d’une 
procédure d’appel à manifestation d’intérêt préalable.  
 
Les dépenses non tangibles concernent : 

- Le traitement des salaires et des indemnités ; 
- Les charges courantes liées à l’activité de la Réserve ; 
- Les frais de mission (déplacements, per-diems, indemnités, …) ; 
- Le règlement des prestataires ; 

….. 
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Article 2 : L’engagement de la dépense 
L’engagement d’une dépense revêt deux aspects, un aspect juridique et un aspect 
comptable : 
1. L’engagement juridique fait naître vis-à-vis de l’institution une charge à venir sous forme 
de contrat, marché, bail, lettre d’engagement… 
2. l’aspect comptable se traduit par des écritures dans les livres de l’institution. 
 
Le responsable de la réserve doit veiller aux risques juridiques inhérents aux actes posés en 
exigeant ou en élaborant tous les documents requis et en procédant à la comptabilisation des 
opérations. 
A cet effet, il devra s’accorder avec l’ARAA sur la nature des services qui seront fournis par 
cette dernière dans ces domaines à travers une convention formelle. 
 
Article 3   : Liquidation de la dépense 
L’ARAA doit veiller à la bonne liquidation de toutes les dépenses à l’unité près afin 
d’assurer qu’aucune partie n’est lésée. 
 
Article 4 : L’ordonnancement de la dépense 
Le Directeur exécutif de l’ARAA est l’ordonnateur des dépenses. 
Le Chef de l’UTGR muni des documents justifiant un paiement adresse une requête de 
règlement. 
L’ARAA met en œuvre les diligences de règlement conformément aux procédures de la 
CEDEAO. 
 
Article 5 : Le paiement 
Le paiement est effectué par chèque, virement bancaire ou espèces par régie d’avance. Les 
ordres et les chèques sont signés par le Directeur Exécutif de l’ARAA et le Chef de l’UTGR. 
Le paiement est effectué en contrepartie de la production de pièces attestant que la mesure 
pertinente est conforme à l’acte de base ou du contrat et couvre une ou plusieurs parties des 
opérations ci-après : 

- Le paiement de l’intégralité du montant dû ; 
- Le paiement d’un acompte ; 
- Le paiement du solde du montant dû ; 

La comptabilité doit distinguer les différentes opérations par des comptes spécifiques pour 
une bonne traçabilité des opérations financières. 
L’ARAA doit veiller au respect de la procédure d’achat et de dépenses. 
 
Article 6 : Fixité des allocations budgétaires 
Les crédits destinés à un chapitre ne doivent pas en principe être affectés à un autre chapitre 
sans l’autorisation expresse de l’ordonnateur et l’avis motivé de l’ARAA. 
Le Directeur exécutif de l’ARAA est l’administrateur des crédits. 
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C2. : PROCEDURE DE CONTROLE DE LA QUALITE DES PRODUITS 

 
Article 1 : Normes de qualité 
La qualité des produits est normalisée et consignée dans le cahier des charges.  
 
Article 2 : Réception des stocks et contrôle de qualité des stocks 
Les contrats passés avec les structures nationales de stockages ou tout privé contractant 
prévoit une procédure de réception. 
Trois personnes au moins procèdent à la réception des stocks : 

- Le responsable technique de la structure de stockage ; 
- Le contrôleur de qualité de la structure Nationale de stockage ; 
- Le bureau (Cabinet) accrédité au plan régional pour les contrôles. 

Le contrôle de la qualité doit se faire au moment de la réception des stocks. Le contrôle de la 
qualité porte aussi bien sur la marchandise que sur le lieu  et conditions de stockage. 
 
Article 3 : Contrôles périodiques des stocks 
Les contrôles se font à priori et selon une périodicité semestrielle. Des contrôles inopinés 
peuvent également être diligentés par l’UTGR afin de s’assurer de la réalité de l’existant et 
du respect du cahier des charges. 
Les responsables techniques de la réserve ont la latitude d’opérer eux-mêmes des visites 
terrain pour la confirmation des informations  reçues des tiers. 
 

C3 : PROCEDURES DE RECOURS A LA RESERVE PHYSIQUE ET FINANCIERE 

 
Article 1 : Procédure de recours à la réserve à la Réserve physique 
Le recours à la Réserve physique répond à des modalités précises détaillées dans le manuel 
de gestion de la Réserve régionale de sécurité alimentaire, placé en annexe du présent code 
de procédures.  
Le Comité de Gestion est seul habilité à mobiliser la réserve physique, selon les conditions 
définies dans le manuel. Il peut déléguer cette fonction au Comité directeur désigné en son 
sein.  
 
Article 2 : Procédure de recours à la Réserve financière  
Le Fonds d’intervention d’urgence alimentaire constitue la Réserve financière. Il permet de 
financer les différents mouvements des stocks physiques et de financer des opérations 
complémentaires d’assistance en cas de crise alimentaire. 
La nature des opérations d’assistance alimentaire autorisées au titre de la Réserve financière 
est détaillée dans le Manuel de gestion de la Réserve régionale de Sécurité Alimentaire.  
Le Comité de Gestion est seul habilité à mobiliser la réserve financière, selon les conditions 
définies dans le manuel. Il peut déléguer cette fonction au Comité directeur désigné en son 
sein. 
La Convention de partenariat entre la CEDEAO et les Etats membres, ainsi que le contrat -
plan de stockage établi entre l’ARAA et les structures nationales de stockage prévoient 
une clause interdisant toute utilisation non autorisée des stocks par le Comité de gestion 
quelque soit le requérant sous peine de sanction. 
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C4 : PROCEDURES DE FINANCEMENT DE LA CONSTITUTION, DE  LA 
MOBILISATION ET DE  LA RECONSTITUTION DE LA RESERVE   

 
Article 1 : Financement de la réserve 
La réserve est financée par les Etats membres, les institutions régionales et les partenaires 
techniques et financiers. 
 
Article 2 : Liquidation de la quote-part des membres de la réserve 
Le Chef de l’UTGR évalue la quote-part des sommes dues par les membres et la fait valider 
par les instances hiérarchiques pour une inscription budgétaire.  
 
Article 3 : Mobilisation de la réserve physique 
Le cas échéant, un appel à la constitution de la réserve est adressé à chaque Etat membre via 
le ministère de l’agriculture dès l’approbation du Budget. 
Le Chef de l’UGTR assure un suivi de la note jusqu’à la constitution complète des réserves 
(financière et physique). 
Il doit s’appuyer sur le RESOGEST pour plus d’efficacité. Le stock régional doit être dissocié 
du stock national et codifié. Des emballages spécifiques estampillés CEDEAO RRSA doivent 
permettre d’identifier les stocks régionaux. 
 
Article 4 : La logistique de mobilisation 
Le  Chef de l’UGTR doit résoudre les questions de logistique afin d’assurer une bonne 
destination aux stocks réservés par les Etats pour le compte de la Réserve régionale. 
Les dossiers d’appel d’offres doivent intégrer ces paramètres. 
 
Article 5 : Reconstitution de la réserve 
La réserve doit être reconstituée après chaque utilisation.  Elle est reconstituée de deux 
manières : 
1°  Par une reconstitution à l’identique par une compensation financière sur dotation de la 
CEDEAO ou des partenaires techniques et financiers dans le cas d’une sortie gratuite; 
2° Par une reconstitution à l’identique par les ressources de cession des  stocks (Rotation 
technique, remboursement par le pays bénéficiaire ou une institution); 
La réserve doit être reconstituée dans un délai maximum de six mois, soit par un 
approvisionnement sur le marché régional (appel d’offre et achats directs) ou par appel 
d’offres international. 
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C5 : DIALOGUE AVEC LES PARTENAIRES  TECHNIQUES ET FINANCIERS ET LES 
SOCIETES NATIONALES DE STOCKAGE 

 
Article 1 : Cadres de concertation avec les partenaires techniques et financiers 
La coordination des actions avec les partenaires techniques et financiers est placée sous le 
leadership de la Présidence de la Commission de la CEDEAO2. 
 
Article 2 : Informations des parties prenantes à l’UTGR  
Le  Chef de l’UTGR doit transmettre périodiquement à toutes les parties prenantes à la RRSA 
un reporting technique et financier (Etats des stocks, états financiers, activités de la période, 
actions projetées) ; 
 
Article 3 : Rencontres périodiques avec les sociétés nationales de stockage 
Le Chef de l’UTGR doit veiller : 

- A la mise en place d’un cadre d’échange avec les sociétés nationales de stockage 
ayant contracté avec l’UTGR ; 

-  La mise en place d’un cadre d’échange d’informations avec les structures nationales 
de stockage. 

 
 

C6 : MECANISMES DE SUIVI EVALUTION 

 
Article 1 : Mécanisme de suivi-évaluation 
Le mécanisme de Suivi évaluation de l’UTGR s’inscrit dans le cadre général de suivi-
évaluation de l’ECOWAP/PDDAA et dans celui de la CEDEAO.  
 
Article 2 : Mise en place des critères de suivi des activités et d’évaluation des impacts 
Le Chef de l’UTGR doit mettre en place des indicateurs permettant de mesurer l’activité et 
d’alimenter le système de suivi évaluation de la CEDEAO. Il doit également permettre de 
mesurer les impacts des interventions en réponse aux crises alimentaires. 
Le responsable de l’UTGR doit se référer à l’ARAA en ce qui concerne les critères de suivi 
évaluation. 
Il doit mettre en place un tableau de bord, assorti d’un système d’informations 
géographiques pour le suivi des stocks (volumes, produits, localisation). 
 
Article 2 : La conformité avec les exigences de la commission de la CEDEAO 
Les critères doivent être mis au format requis par le dispositif de suivi évaluation de la 
CEDEAO et doivent s’y conformer en tout  temps. 
 
 

C7 : GESTION DU PERSONNEL DE LA RRSA 

 
Article 1 : Rattachement juridique 
Toute personne travaillant au sein de l’ARAA bénéficie d’un contrat de travail avec la 
commission de la CEDEAO. A ce titre, sa carrière est gérée par les services habilités. 

                                                           
2 Cf. Document relatif à la gouvernance de la RRSA 
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Article 2 : Gestion administrative du personnel 
Le personnel est géré conformément à la politique des ressources humaines de la CEDEAO.  
Le Responsable de la Réserve doit veiller à la bonne tenue des dossiers des chefs de services 
et de l’exécution des obligations des différentes parties. 
Il y veille  de concert avec le Directeur exécutif de l’ARAA. 
 
 

C8 : MODE DE REGLEMENT DES CONFLITS 

 
Article 1 : Règlement des conflits 
Tout différend né entre les parties du fait d’une mauvaise interprétation des informations 
doit préalablement faire l’objet d’une procédure de résolution à l’amiable. Le cas échéant, 
l’arbitrage d’un comité spécialisé de la commission de la CEDEAO peut être requis. 
Les parties  pourront alors saisir les juridictions compétentes au cas où toutes ces démarches 
s’avéreraient infructueuses. 
 
Article 2 : La force majeure 
Le différend dont il est question à l’article 1 exclut les cas de force majeure. 
Aucune des Parties ne sera responsable de la non-exécution ou de l'exécution partielle de ses 
obligations si ladite inexécution ou exécution partielle résulte d'un fait indépendant de sa 
volonté ou échappant à son contrôle. 
 
Outre ceux habituellement retenus par l’usage dans la profession, sont considérés comme 
des cas de force majeure ou cas fortuits : les interruptions du service provenant de guerre 
étrangère, guerre civile, chute d'aéronefs ou d'avions, les intempéries exceptionnelles, les 
catastrophes naturelles, les inondations, les incendies, la foudre, les virus informatiques, les 
phénomènes d'origine électrique ou électromagnétique qui perturbent le réseau, les grèves 
extérieures aux deux parties, les attentats, les restrictions d'énergie, restrictions 
gouvernementales, légales ou réglementaires des formes de commercialisation des services 
de télécommunications, et de façon générale, les événements ayant nécessité l'application de 
plans locaux ou nationaux de maintien de la continuité des services de télécommunications, 
et tout autre événement qualifié de force majeure ou cas fortuit au sens de la loi, notamment 
du Code Civil, indépendant de la volonté des Parties, empêchant l'exécution normale des 
activités. 
 
 
 
 
 


