
 

 

 

 

 
 

Mise en œuvre  de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire  

Outils de contractualisation  

 

Contractualisation des prestations de stockage et  

de conservation des vivres  

 

Juin 2014 

 

 

Etude réalisée dans le cadre du 

Programme d’Appui à la 

Sécurité Alimentaire en 

Afrique de l’Ouest 

(PASANAO) 

Appui : Opérateurs : 

 

 

 

 
 

Groupement : 

IRAM 

Bureau ISSALA 

AEDES 

LARES 



 2 

 
 

Sommaire 
 
 
 

1 INTRODUCTION .............................................................................................................. 3 

2 CAHIER DES CHARGES RELATIFS AUX PRESTATIONS DE STOCKAGE ...... 4 

2.1 Contrôle de la qualité et de l'innocuité des denrées alimentaires et sécurité alimentaire  .......... 4 

2.2 Rapportage ........................................................................................................................................... 7 

2.3 Programme d’activités ......................................................................................................................... 7 

2.4 Références normatives ........................................................................................................................ 7 

2.5 Stockage et conservation ..................................................................................................................... 8 

A) NATURE ET ORIGINE DES STOCKS REGIONAUX .......................................... 8 

B) STOCKAGE, CONSERVATION DES STOCKS REGIONAUX .......................... 9 

C) ENTRETIEN, NETTOYAGE DES MAGASINS ET DES CAMIONS ................. 9 

D) TRANSPORT ................................................................................................................. 9 

E) LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS DES DENREES STOCKEES .................... 9 

F) ORGANISATION EN CAS DE DOUBLE SECTEUR ........................................... 10 

G) AGE DES PRODUITS ................................................................................................ 10 

H) ADDITIFS ..................................................................................................................... 10 

I) MELANGE DE CEREALES ......................................................................................... 10 

J) CONDITIONNEMENT ET ETIQUETAGE ............................................................. 10 

2.6 Mise à jour .......................................................................................................................................... 11 

2.7 Dispositions Additionnelles : .......................................................................................................... 11 

3 INDICATIONS OBLIGATOIRES SUR L’EMBALLAGE ......................................... 13 

4 APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR L’IDENTIFICATION DES 

INSTITUTIONS NATIONALES A CONTRACTUALISER ............................................ 14 

5 CONTRAT TYPE ENTRE ARAA ET INSTITUTION NATIONALE ...................... 18 
1 



 3 

INTRODUCTION  
 

Le dispositif retenu pour la mise en œuvre de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

repose sur la contractualisation avec les institutions nationales en charge du stockage de 

sécurité. Ce choix est justifié au regard des disponibilités de magasins de stockage au niveau 

de ces institutions (sociétés, offices ou commissariats selon les pays) et au regard des 

compétences exigées pour les opérations de réception, contrôle, entreposage et entretien des 

stocks de vivres. 

Pour faciliter la mise en œuvre et assurer une équité de traitement entre les institutions 

nationales, il est recommandé de procéder par appel à manifestation d’intérêt pour la 

sélection des institutions nationales, avec lesquelles des contrats de prestations de service 

relatif à l’entreposage et à la maintenance des stocks seront conclus. En particulier, les 

institutions nationales sont appelées à se porter candidates pour l’entreposage en précisant 

les quantités de produits qu’elles sont en mesure de stocker, la localisation des sites de 

stockage, les modalités de stockage, etc. Elles sont aussi invitées à formuler une offre de prix 

incluant le détail des coûts des différentes opérations techniques qu’elles seront amenées à 

conduire. Cette offre constituera la base de négociation en vue de conclure le protocole 

financier du contrat de prestation de services. 

Ce dossier comprend par conséquent : 

 le cahier des charges relatif aux prestations de stockage ; 

 le dossier d’appel à manifestation d’intérêt en vue du choix des institutions pour la 

contractualisation ; 

 un contrat type entre l’ARAA et une institution nationale.  
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2 CAHIER DES CHARGES RELATIFS AUX PRESTATIONS DE STOCKAGE 
 

Le Cahier des charges détaille les prestations à effectuer par les institutions nationales en 

charge de la gestion des stocks de sécurité, retenues dans le cadre de la contractualisation 

avec l’ARAA. Il vise à assurer une bonne gestion des opérations de stockage et de 

conservation de façon à disposer de vivres répondant aux normes de qualité, y compris sur 

le plan sanitaire, et à réduire au maximum les pertes en cours de conservation, et par 

conséquent à optimiser le coût de la Réserve régionale. 

Ainsi, le cahier : 

 définit le détail des prestations et les conditions de leur mise en œuvre ; 

 fixe le protocole de conservation des vivres ; 

2.1 Contrôle de la qualité et de l'innocuité des denrées alimentaires et sécurité alimentaire 

L'innocuité des aliments est une caractéristique fondamentale de leur qualité. Par "innocuité 

des aliments", on entend l'absence, ou la présence à des niveaux acceptables et sans danger, 

de contaminants, d'adultérants, de toxines naturelles ou de toute autre substance susceptible 

de rendre l'aliment nocif pour la santé de manière aiguë ou chronique. Outre l'innocuité, les 

attributs de la qualité incluent: la valeur nutritionnelle, les caractéristiques organoleptiques 

telles que l'apparence, la couleur, la texture, le goût, ainsi que les propriétés fonctionnelles. 

 

Certaines pratiques tant au niveau de la production qu’au stade post-récolte et certaines 

technologies peuvent poser des problèmes d'innocuité et/ou altérer la qualité nutritionnelle 

et nécessite, par conséquent, une attention particulière, afin d'assurer la protection du 

consommateur. 

Cette attention s’applique également aux systèmes de distribution des denrées alimentaires 

dans la mesure où des quantités importantes de denrées alimentaires doivent être 

transportées sur de longues distances dans un environnement et des conditions pas toujours 

propices à une bonne hygiène et à la sécurité sanitaire. 

Ces enjeux de qualité nutritionnelle et de sécurité sanitaire concerne tout autant les vivres 

destinées à des opérations d’assistance alimentaire que les vivres destinées à être 

commercialisées sur les marchés. 

Toutes les législations alimentaires nationales des pays industrialisés comme des pays en 

développement reposent sur le principe suivant, qui peut être libellé différemment, mais 

dont la signification est toujours la même: "Toute personne qui vend au préjudice de 

l'acheteur des denrées alimentaires dont la nature, la substance ou la qualité ne sont pas 

celles demandées par l'acheteur commet un délit...". Une telle législation établit la volonté 

des gouvernements de protéger la population contre les risques liés à des denrées 

alimentaires dangereuses ou altérées. La réalisation de cet objectif repose sur l'adoption de 

mesures appropriées de contrôle des denrées alimentaires fondées sur des réglementations 
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bien établies couvrant la qualité et l'innocuité des aliments et leur présentation honnête au 

consommateur. 

A l'heure actuelle, certains Etats de la CEDEAO sont encore dépourvus de réglementation 

nationale en matière de qualité et d'innocuité des aliments. Toutefois, une majorité d’entre 

eux ont adopté et appliquent des normes nationales relatives à la qualité et à l'innocuité des 

aliments fondées sur les normes, directives et codes d'usages internationaux recommandés 

par la Commission du Codex Alimentarius. Ces Etats bénéficient ainsi de niveaux plus élevés 

d'investissement dans le secteur alimentaire, d'une meilleure acceptation de la part des 

consommateurs des denrées alimentaires, brutes et transformées, d'origine nationale, dont la 

qualité et l'innocuité ont été renforcées, et d'un meilleur accès aux marchés régionaux et 

étrangers pour l’exportation de leurs denrées alimentaires. 

  

L'application des normes fondées sur le Codex permet d'accroître l'efficacité de la 

production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, d'obtenir 

pour un moindre coût des denrées alimentaires de qualité et sans danger, de réduire les 

problèmes liés aux pertes de denrées alimentaires et d’accéder aux marchés d'exportation. 

Cette question est donc cruciale dans l’espace CEDEAO dans le cadre de l’application du 

schéma de libéralisation des échanges. La priorité accordée par la Réserve Régionale de 

Sécurité Alimentaire aux approvisionnements dans la région, induit que des vivres produites 

dans un pays vont être consommées dans un autre pays. Le respect de normes 

communément acceptées par les différents pays est donc un élément déterminant pour que 

cette priorité d’approvisionnement auprès des producteurs et commerçants régionaux puisse 

être mise en œuvre en toute sécurité.  

Dans tous les pays, c'est à l’ensemble des acteurs des chaines alimentaires (englobant les 

activités des petits agriculteurs comme celles des moyens et gros producteurs, l'entreposage 

des denrées alimentaires, leur transformation et leur commercialisation en gros et au détail) 

qu'il incombe de respecter les exigences réglementaires en matière de qualité et d'innocuité 

des aliments.  

 

L'application des contrôles tout au long de la chaîne de production, manutention, 

transformation, stockage et commercialisation permet d'assurer la qualité et l'innocuité des 

denrées alimentaires. L’apprentissage des « processus qualité » lors de la mise en marché (ou 

de l’approvisionnement des stocks publics nationaux et régionaux) est un facteur important 

pour renforcer la compétitivité, réduire les coûts de production et les gaspillages le long de la 

chaine alimentaire. 

L’importance du commerce dans l’espace régional des denrées alimentaires augmente 

régulièrement grâce à l'expansion de l'économie régionale, à la libéralisation du commerce 

des denrées alimentaires, à la croissance de la demande de consommation et aux progrès 

dans les secteurs des sciences alimentaires, des technologies, des transports et des 

communications. 

Mais parallèlement, les consommateurs sont également devenus plus exigeants en matière 

d'alimentation et veulent être protégés des risques liés aux aliments de qualité inférieure ou 
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potentiellement dangereux. Les consommateurs s'attendent à ce que les aliments, qu'ils 

soient importés ou produits sur place, répondent à des normes en matière de qualité et 

d'innocuité et à certaines exigences en matière d'hygiène, d'étiquetage, de certification, 

d'additifs alimentaires, de résidus de pesticides, etc. 

 

Cas des aliments pour animaux 

Les aliments pour animaux peuvent être un vecteur important d’introduction des 

risques dans la chaîne alimentaire humaine. Il est donc indispensable d’évaluer leur salubrité 

avant d’en nourrir les animaux. Les évaluations de sécurité sanitaire ont souvent de 

multiples facettes. Elles portent habituellement à la fois sur la sécurité des animaux en tant 

que consommateurs primaires d’aliments, et sur la sécurité de l’homme en tant que 

consommateur indirect des résidus pouvant être contenus dans les produits d’origine 

animale. Dans certains cas, les évaluations concernent les risques auxquels sont confrontées 

les personnes manipulant ou mélangeant les aliments pour animaux ainsi que les risques 

pour l’environnement. 

 

S’agissant  des  évaluations  de  sécurité  sanitaire  des  aliments  pour  animaux,  les 

directives doivent être assez génériques pour couvrir les caractéristiques de tous les 

ingrédients, tout en étant assez souples pour tenir compte des différents types d’ingrédients. 

Les évaluations sont souvent conduites au cas par cas, en raison des caractéristiques 

spécifiques et de l’utilisation des ingrédients entrant dans la composition complète d’un 

aliment pour animal. Il peut s’agir de céréales traditionnelles, d’oléagineux et de leur dérivés 

(soja et farine de soja, tourteaux, par exemple), de compléments minéraux et vitaminiques 

(comme le sulfate de cuivre et la vitamine B 12 ), de sous-produits issus de la transformation 

alimentaire (tels que les résidus des produits de boulangerie séchés), de suppléments 

microbiens viables et de substances de fermentation, purifiées ou non (Lactobacillus 

acidophilus et extraits solubles de fermentation desséchés, par exemple), d’aromatisants 

(comme l’aldéhyde C-18), de colorants alimentaires naturels (tel que l’astaxanthine) et 

d’autres ingrédients utilisés pour faciliter le processus de fabrication de l’ingrédient ou de 

l’aliment composé pour animaux (liants ou antiagglutinants). 

 

Dans le cadre de la mise en place d’un Stock Régional de Sécurité Alimentaire, un contrôle 

efficace de l'hygiène des denrées alimentaires est donc essentiel et primordial pour éviter les 

conséquences négatives sur la santé publique et sur l'économie, des intoxications 

alimentaires et des maladies transmises par les aliments, ainsi que de la détérioration des 

aliments.  

 

Les contrôles décrits dans le présent document se réfèrent aux normes (Principes généraux, 

directives, normes spécifiques, etc.) internationalement reconnues comme essentielles pour 

assurer la sécurité des aliments et leur acceptabilité pour la consommation.  

 

La gestion technique des stocks de denrées se rapporte essentiellement à la conception et à 

l’exécution de tâches qui concourent au maintien des denrées stockées dans les conditions 
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requises en qualité et en quantité. Ces éléments fondent par conséquent les prescriptions du 

cahier des charges du contrat de prestations de services conclu entre le ARAA et les 

prestataires de stockage (sociétés/offices/commissariat, voire à terme les entreposeurs 

privés). 

 

Il s’agira entre autres : 

 d’entreposer et de conserver dans de très bonnes conditions le stock CEDEAO ; 

 de programmer la rotation technique indispensable au maintien du Stock régional 

en bon état de consommation humaine ; 

 de concevoir et mettre en œuvre les mesures adéquates pour assurer la bonne 

conservation et la protection du stock CEDEAO ; 

 de concevoir et mettre en œuvre les modalités pratiques de suivi physique du 

stock régional de manière à assurer la connaissance parfaite des quantités 

physiques stockées ainsi que leur structure et répartition aux fins d’une bonne 

maîtrise de la programmation des mobilisations à venir. 

2.2 Rapportage 

 

Chaque trimestre le prestataire fournira un rapport trimestriel à l’ARAA /UTGR sur la 

gestion de la réserve. Un rapport annuel est également produit. Ce rapport comprend 

obligatoirement les informations suivantes : 

- La situation des stocks (produit, volume) par magasin et par centre de stockage ; 
- L’état sanitaire des stocks; 
- Les opérations phytosanitaires réalisées sur les stocks (produit, dose et fréquence); 
- Le contrôle de la qualité des stocks entreposés ; 
- Les mouvements de stocks ;  
- L’état des infrastructures et des aires de stockage ; 

2.3 Programme d’activités 

Le prestataire s’engage à respecter un programme de travail pour la gestion technique des 

stocks régionaux, assorti d’un protocole précis des modalités d’entretien du stock. 

Ce programme doit répondre aux exigences du présent Cahier des charges de telle manière à 

ce que les activités/actions qu’il propose soient en rapport avec les normes en matière 

d’hygiène et de qualité nutritionnelle des produits stockés.  

 

A la demande de l’ARAA et/ou de toute personne qu’elle désignera (en particulier les 

bureaux d’audit et de contrôle externes), le prestataire s’engage à présenter les documents 

relatifs à la gestion du stock. 

2.4 Références normatives 

Les normes de qualité appliquées se réfèrent aux références suivantes du Codex Alimentarius : 

 CODEX STAN 169-1989         : Mil à chandelle en grains —Spécifications 

 CODEX STAN 172-1989  : Sorgho en grains — Spécifications 

 CODEX STAN 153-1985  : Maïs en grains — Spécifications 
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 CODEX STAN 198-1995  : Riz — Spécifications 

 CODEX STAN 171-1989  : Niébé — Spécifications 

 CODEX STAN 151-1989  : Gari — Spécifications 

 CODEX STAN 1-1985 (Rév. 1-1991) : Norme générale pour l’étiquetage des denrées 

alimentaires préemballées ; 

 CAC/RCP 1-1969, Rév. 3 (1997), Amendé en 1999 : code d’usages international 

recommande – principes généraux d’hygiène alimentaire - 

 CAC/RCP 20-1979 (Rév. 1-1985)1 : Code de déontologie du commerce international 

des denrées alimentaires 

 CAC/GL 47-2003 : Directives sur les systèmes de contrôle des importations 

alimentaires 

 CAC/GL 1-1979 : Directives générales concernant les allégations 

 CAC/GL 50-2004 : Directives générales sur l’échantillonnage 

 CAC/RCP 51-2003 : Code d’usages en matière de prévention et réduction de la 

contamination des céréales par les mycotoxines 

 CAC/GL 83-2013 : Principes régissant l’application des procédures d’échantillonnage 

et d’essai dans le commerce international des denrées alimentaires 

 CAC/RCP 54-2004 : Code d’usages pour une bonne alimentation animale 

 CAC/RCP 45-1997 : Code d’usages concernant la réduction de l’aflatoxine b1  dans 

les matières premières et les aliments d’appoint destinés au bétail laitier 

 CAC/RCP 56-2004 : Contamination des aliments par le plomb  

 CAC/RCP 62-2006 : Contamination des aliments par les dioxines et les PCB de type 

dioxine  

 CAC/RCP 49-2001 : Mesures prises à la source pour réduire la contamination des 

denrées alimentaires par des substances chimiques 

 

Ces normes constituent une référence internationale en cas de litige sur la qualité des 

produits vendus aux consommateurs. Elles ne constituent pas en tant que telles des normes 

pour des contrats commerciaux mais ce sont à elles que doit se référer le distributeur final, à 

défaut d’une norme nationale éventuelle. Si celle-ci existe, elle ne peut être que plus 

restrictive que la norme du Codex Alimentarius et non l’inverse. 

2.5 Stockage et conservation 

a) Nature et origine des stocks régionaux 

 

Les grains sont produits selon les règles définies au point 2.1 et à défaut doivent être 

conformes avec la réglementation de chaque pays en matière de bonnes pratiques agricoles. 

 

Les SR (stocks régionaux) sont constitués ou reconstitués à partir :  

 de céréales locales (mil, maïs sorgho et riz) ; 

 de niébé ;  

 de gari ; 



 9 

acquis sur les marchés selon l’ordre de préférence suivant : pays de la CEDEAO, autres pays 

d’Afrique et en dernier lieu sur le marché international.  

b) Stockage, conservation des stocks régionaux 

Les produits devront être stockés par le prestataire sous contrat avec l’ARAA, dans les 

magasins figurant dans la réponse à la manifestation d’intérêt. Les magasins (nom, numéro 

d’identification, volumes stocké, denrée) sont notifiés à l’ARAA. 

Le prestataire doit maintenir le SR en bon état de consommation dans les divers sites de 

stockage référencés. Les sites de stockage doivent être adaptés et entretenus pour garantir les 

meilleures conditions de stockage et de conservation. 

c) Entretien, nettoyage des magasins et des camions 

S’ils ont contenu auparavant des grains et autres produits alimentaires, les magasins et 

les camions devront être nettoyés au préalable. Par l’entretien et le nettoyage, il faut 

comprendre : 

- L’entretien et le nettoyage journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel des locaux utilisés 

pour le stockage et la conservation des stocks ; 

- L’entretien et le nettoyage du matériel pour le transport, le stockage et la conservation des 

stocks existants, utilisé et celui éventuellement installé a posteriori par le prestataire; 

 

A cet effet, le prestataire fournira tous les produits d’entretien nécessaires. 

d) Transport 

Les parties du véhicule en contact avec les marchandises devront être propres et le 

véhicule devra être nettoyé s’il a transporté au préalable des produits et si nécessaire en cas 

de besoin, procéder à un lavage du véhicule à l’eau savonneuse et projection d’eau puis un 

rinçage à l’eau potable.   

e) Lutte contre les ravageurs des denrées stockées 

La lutte contre les ravageurs intervient à plusieurs niveaux : 

Par tous moyens préventifs : 

- Température et humidité des produits alimentaires les plus basses possibles, 

- Respect de la durée du stockage,  

- Murs des magasins crépis et enduits d’une peinture claire, 

- Séparation des locaux (stockage et transformation), 

- Isolation thermique des locaux, 

- Elimination permanente des déchets, poussières, etc.  

 

Sur les denrées stockées par les moyens suivants 

- Ventilation à l’air ambiant plusieurs fois par an. 

 

N.B  L’emploi de tous produits insecticides de synthèse ou mêmes naturels est interdit 

directement sur les grains et les aliments pour animaux. 

 

Dans les cellules vides en cas d’infestation 

- Par utilisation de Spécialités homologuées ; 
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- Faire suivre d’une forte ventilation suivie d’un vide sanitaire de 8 jours avant 

réintroduction de produits. 

 

Dans les locaux et à l’extérieur des cellules 

- Spécialités homologuées utilisables dans les locaux vides. 

- Pièges à insectes (lumineux, à phéromones). 

- Lutte contre les rongeurs en priorité par des moyens biologiques (chats), mécaniques 

(pièges) et enfin par rodenticides et spécialités homologuées, à condition que les 

appâts empoisonnés n’aient aucun contact direct avec les denrées alimentaires et 

l’environnement extérieur. 

 

f) Organisation en cas de double secteur 

Lorsque la totalité des produits stockés dans un magasin n’appartient pas à la réserve 

régionale les conditions suivantes devront être respectées. 

* Cellules réservés exclusivement aux produits de la réserve régionale, et 

identifiées comme telles. 

* Si le circuit de transformation est commun à plusieurs types de produits, 

celui-ci devra être nettoyé avant la transformation. 

Dans le cas des installations automatiques ou continues, les queues de fabrications classiques 

seront éliminées avec le début de la fabrication des denrées de la réserve régionale qui sera 

déclassée. 

g) Age des produits 

La date de fabrication pour le gari et les aliments pour animaux et, l’année de production 

(campagne agricole) pour les céréales et le niébé devront obligatoirement figurer sur les sacs 

de conditionnement. 

h) Additifs 

En dehors des aliments pour animaux, aucun additif n’est autorisé  

i) Mélange de céréales 

Toutes les céréales et le niébé devront être produits selon les normes citées ci-dessus et 

à défaut obligatoirement selon les normes nationales du pays de la 

société/office/commissariat contractante. 

En cas de mélanges de céréales ou de niébé, la composition et le pourcentage approximatif 

de chacun devront figurer sur l’emballage. 

Le mélange relève de prestations spécifiques commanditées et financées par l’ARAA pour 

répondre aux besoins nutritionnels des populations.  

j) Conditionnement et étiquetage 

 Emballage 

Les produits sont emballés dans des sacs neufs et propres non encore utilisés et 

devront être garantis non traités par des insecticides. Les emballages seront les 

suivants : 

 Pour les céréales : dans des sacs en jute ou polypropylène ; 
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 Pour le niébé: dans des sacs en polypropylène. Les sacs devront être 

doublement cousus à la machine. 

 Pour le gari : dans des sacs en polypropylène doublés intérieurement d’un 

sac en polyéthylène. 

 

 Dimension des emballages 

Voir annexe (partie 3) 

 

 Colisage 

Le colisage sera de : 

 50 kg poids net pour les céréales et le niébé ; 

 25 kg poids net pour le gari. 

 

 Etiquetage 

En plus de respecter les normes en matière d’étiquetage, les colis doivent 

porter, en caractères groupés sur une même face, lisibles, indélébiles et visibles 

de l'extérieur les informations figurant dans l’annexe relative à l’ensachage 

(Partie 3 ci-après). 

2.6 Mise à jour 

Le présent cahier des charges faisant l’objet d’actualisation régulière au sein des commissions 

Techniques de l’ARAA, seule la dernière édition est valable. Tout adhérent sera informé des 

dernières modifications apportées et devra, suivant le délai d’application précisé, s’y 

conformer. 

2.7 Dispositions Additionnelles : 

 

 Nécessité de disponibilité des infrastructures de stockage 

 

Etant donné la nécessité de disposer de structures de stockage adaptées ainsi que de 

l’expertise en matière de conservation des stocks de vivres avant la réception des produits, il 

est d’importance capitale de réaliser l’appel à proposition pour la contractualisation du 

stockage avant de lancer les premiers achats. 

 

 Engagement ARAA/UGTR pour les transits portuaires 

 

Les achats de la CEDEAO sont réalisés « rendus carreaux magasin ». Les stocks sont livrés 

dans les magasins de réception par les soins du fournisseur. Les questions liées au transit 

portuaire relèvent de sa responsabilité.  

Toutefois,  pour éviter des avaries importantes de stocks ainsi que des retards préjudiciables 

à la Communauté,  des conditions particulières favorables à l’importateur seront négociées 

par l’ARAA/UGTR auprès des administrations portuaires pour accélérer le dépotage des 
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navires, l’affectation rapide de moyens logistiques pour le transport par la route ou par voie 

ferrée. 

 Harmonisation des procédures et des protocoles d’entretien des stocks 

 
L’harmonisation des procédures de gestion et des protocoles d’entretien des stocks se fera 

progressivement dans l’espace CEDEAO. Le RESOGEST est à même de s’investir à bon 

escient sur cette dimension. 
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3 INDICATIONS OBLIGATOIRES SUR L’EMBALLAGE  
 

Les indications sont indispensables pour (i) assurer la traçabilité des produits, et faciliter les 

contrôles externes, (ii) éviter les erreurs au cours des opérations de manipulation des 

produits, (iii) permettre aux populations de la région d’identifier les actions conduites par la 

CEDEAO à leur profit. 

Chaque emballage devra comporter les informations suivantes : 

 

Type de produit : ex. MAIS BLANC 

 

AGENCE REGIONALE POUR L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION 

 

Le logo de la CEDEAO 

 

 

 
 

ORIGINE : pays (ex. BURKINA FASO) 

 

POIDS NET: 50 KG 

 

Date de fabrication (mois/année) ou campagne de production (année)
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4 APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR L’IDENTIFICATION DES 
INSTITUTIONS NATIONALES A CONTRACTUALISER  

 
 
La sélection des institutions retenues pour fournir des prestations de stockage interviendra 
va un appel à proposition publié par l’ARAA/UGTR. Le document suivant servira de base à 
la publication de cet appel.  
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1. Objet 

 La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à travers 
l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA), publie le présent appel à 
manifestation d’intérêt en vue de la sélection des Sociétés, Offices ou Commissariats en 
charge de la gestion des stocks de sécurité alimentaire des Etats membres de la CEDEAO 
pour délivrer des prestations de stockage auprès de la Réserve Régionale de Sécurité 
Alimentaire (RRSA). 
 
 L’objectif est d’identifier les structures publiques, disposant d’infrastructures et 
équipements de stockage ainsi que d’une expérience et expertise professionnelles avérées, 
pour leur confier l’entreposage et l’entretien du stock physique de la RRSA. 

 
2. Participation  

 La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de 
conditions, aux Sociétés, Offices ou Commissariats en charge de la gestion des stocks 
nationaux de sécurité alimentaire. 
Les Sociétés, Offices ou Commissariats admissibles, désirant participer à cette manifestation 
d’intérêt sont invitées à consulter ou retirer gratuitement le cahier des charges auprès du chef 
l’Unité Technique de Gestion de la Réserve de l’ARAA (adresse : siège de la BIDC à Lomé), 
ou le télécharger à l’adresse suivante : www. xx 
 

3. Description de prestations  
 Les structures intéressées doivent produire les informations sur leur capacité de 
stockage, la disponibilité des magasins et leur localisation ainsi que leur expérience 
démontrant qu’elles sont disposées et en capacité de contractualiser avec l’ARAA pour les 
prestations de réception, de stockage et de conservation des vivres qui leur seront confiées. 
 
Les sites d’entreposage de la RRSA sont situés dans 04 bassins : 

 Nord Nigeria/Niger (Sous espace Est) ; 

 Sud Mali/Sud Burkina/Nord Ghana (Sous espace Centre) ; 

 Sénégal (Sous espace Ouest Atlantique) ; 

 Guinée/Liberia/Sierra Léone (Sous espace Golfe Atlantique). 

 
Les Sociétés, Offices ou Commissariats intéressés sont invités à soumettre leur proposition en 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
EN VUE DE LA SELECTION DES SOCIETES, OFFICES OU 

COMMISSARIATS EN CHARGE DE LA GESTION DES STOCKS 
NATIONAUX DE SECURITE ALIMENTAIRE POUR DES 
PRESTATIONS DE STOCKAGE DE LA RESERVE REGIONALE DE 

SECURITE ALIMENTAIRE AU PROFIT DE L’ARAA 
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vue de se voir confier des prestations de stockage par la CEDEAO. Les prestations 
concernent : 

 la réception aux portes du magasin, avec contrôle de la conformité des produits 
(poids, qualité) ; 

 l’entretien du stock ; 

 la mise à disposition du stock à la demande du Comité de Gestion de la RRSA. 
 

A cette fin les Sociétés, Offices ou Commissariats intéressés doivent être en capacité de 
mettre à disposition le magasin pour l’entreposage exclusif du stock CEDEAO, et ce pour 
l’ensemble de l’année.  
 
Les sociétés sont invitées à indiquer : 

 la localisation précise des magasins pour chacun des quatre bassins de stockage ; 

 pour chaque magasin :  
o le type d’infrastructure disponible (magasin et équipements) et ses 

caractéristiques techniques ; 
o le volume de stockage correspondant ; 

 les coûts par rubrique de dépense.  
 

Les sociétés sont invitées à formuler une offre de prix détaillée, correspondant aux rubriques 
de coûts suivantes : 
 

RUBRIQUE Coût 
mensuel/tonn
e 

Cout 
annuel/tonne 

observations 

Frais d’équipements, 
matériels et divers 

  Détailler les équipements 

Indemnité du personnel de 
surveillance et gestion du 
stock 

  Préciser le nombre d’agents et 
leur fonction 

Communication (entre sites 
de stockage, institution 
nationale et UTGR/ARAA) 

  Détailler les équipements 

Missions d'inventaires 
physiques 

  Préciser le nombre de mission, 
de nuitées  et d’agents 

Entretien du stock   Préciser la nature et la fréquence 
des opérations (protocole de 
traitement : périodicité, produits 
utilisés) 

 
Les offres sont fermes et engagent les institutions nationales pour une durée minimale de 1 
an. Les offres financières pourront faire l’objet de négociation entre l’ARAA et l’institution 
nationale. 
  

4. Formulation des offres 
 
 Les Sociétés, Offices ou Commissariats sont invités à fournir : 
 

- Le statut de la Société, Office ou Commissariat ; 
- La proposition de prestation (cf. ci dessus) ; 
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- Les justificatifs de la capacité de gestion technique des stocks. 
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste définitive et la procédure de sélection sont 
conformes aux règles et procédures en vigueur à la CEDEAO. L’intérêt manifesté par une 
structure publique en charge de la gestion du stock national de sécurité alimentaire d’un Etat 
membre de la CEDEAO n’implique aucune obligation de la part de l’ARAA de la retenir sur 
la liste restreinte.  
 
 Les structures intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès 
de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA). 
 
Personnes à contacter : 

- M : Mme …………… 
- M/Mme ………………………. 
-  

 Les manifestations d’intérêt portant la mention « Manifestation d’intérêt pour la 
sélection des Sociétés, Offices ou Commissariats en charge de la gestion des stocks de 
sécurité alimentaire des Etats membres de la CEDEAO pour le stockage de la Réserve 
régionale de Sécurité alimentaire (RRSA) » doivent parvenir sous pli fermé en trois (03) 
exemplaires (un original et deux copies) au plus tard le JJ/MM/AA à XXH00 TU à l’adresse 
suivante : 
 
Monsieur le Directeur Exécutif de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation 
(ARAA) 

Objet : « AMI pour le stockage de la RRSA » 
 
                                 123 Immeuble BIDC, Lomé (Togo) 
 
 
 
 
 
 
Pour le Directeur Exécutif, 
                                       Le chef de l’unité administrative et financière ou le Chef de l’Unité 
technique de Gestion de la Réserve  
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5 CONTRAT TYPE ENTRE ARAA ET INSTITUTION NATIONALE  
 

Le contrat ci-après concerne les prestations retenues à l’issue de l’appel à manifestation 

d’intérêts relatives aux prestations de stockage et conservation des vivres pour le compte de 

la RRSA.  

 
CONTRAT de PRESTATION ARAA / XX ((indiquer la Société/ Office/ Commissariat en charge 

de la gestion du stock national de sécurité alimentaire) 

Années 2014-2016 

 

Entre  

  

L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation, ci-après dénommée « ARAA », en 

charge de la gestion de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire pour le compte de la 

CEDEAO, 

      d’une part,  

 

et  

 

(Indiquer la Société/Office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de sécurité 

alimentaire), représentée par (indiquer l’autorité assurant la tutelle), ci-après dénommée 

«XXX»,   

       d’autre part,  

 

Conviennent des dispositions ci-après, qui constituent le Contrat de prestation de 

services liant l’ARAA et (la société/office/Commissariat en charge de la gestion du stock national de 

sécurité alimentaire) pour les années 2014 à 2016 : 

 

PREAMBULE 

 

1. Le présent contrat des prestation ARAA/(la société/office/ Commissariat en charge de la 
gestion du stock national de sécurité alimentaire) fait suite à la convention de partenariat signée 
le (indiquer date) entre la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 



 19 

de l’Ouest (CEDEAO) et le Gouvernement du (indiquer le pays). Il se réfère aux décisions 
prises par la Quarante deuxième Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la CEDEAO, qui s’est tenue les 27 et 28 février 2013 à Yamoussoukro 
(République de Côte d’Ivoire), instituant la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire, et à 
l’Acte additionnel au Traité de la CEDEAO qui en découle (AS/2/02/13). 

2. La mise en œuvre de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire fait appel aux 
structures nationales en charge de la gestion des stocks de sécurité pour assurer des 
prestations d’entreposage et d’entretien du stock physique pour le compte de la CEDEAO.  

3. La Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire portera à terme sur une capacité 
d’intervention globale portant sur l’équivalent de 410 000 tonnes en 2020. Elle combinera une 
stock physique à hauteur de 140 000 tonnes (un tiers) et une réserve financière représentant 
l’équivalent de 270 000 tonnes (deux tiers). Cette capacité sera bâtie progressivement en deux 
étapes : 

- à partir de 2013 la mobilisation de 60 000 tonnes en physique et 120 000 tonnes en 
réserve financière).  

- à partir 2017, la mobilisation de 100 000 tonnes en physique et d’un équivalent de 
193 000 tonnes en réserve financière.  

- à partir de 2020, les niveaux conventionnels seront atteints : stock physique de 140 
000 tonnes  et réserve financière équivalent à 270 000 tonnes. 

Plus souple que le stock physique, la réserve financière permettra de déployer des réponses 

diversifiées aux crises alimentaires en fonction des besoins spécifiques des populations. 

4. La CEDEAO a identifié quatre (04) sites comme lieux de stockage de la réserve. Il s’agit 
du : 
 Nord Nigeria/Niger (Sous espace Est) ; 

 Sud mali/Sud Burkina/Nord Ghana (sous espace Centre) ; 

 Sénégal (sous espace Ouest Atlantique) ; 

 Guinée/Liberia/Sierra Léone (sous espace Golfe Atlantique) 

5. Le dispositif institutionnel prévoit une responsabilité et un leadership clairement 
assumés par la CEDEAO. Il associe étroitement l’UEMOA et le CILSS, les organisations de 
producteurs agricoles et celles 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 (ARAA). Les interventions de la réserve sont décidées par un Comité de 
gestion indépendant. 
 

6. Par le présent Contrat de Prestations de Services, l’ARAA confie la gestion technique 
d’une partie de la Réserve régionale de Sécurité Alimentaire, ci-après dénommée « Stock 
CEDEAO » à la (indiquer la société/office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de 
sécurité alimentaire) en recourant à ses infrastructures, équipements de stockage ainsi qu’à 
l’expérience et l’expertise professionnelles qu’elle a acquises pour lui faire jouer un rôle 
important dans la mise en place et le fonctionnement du dispositif opérationnel de la réserve.  
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Ceci exposé, l’ARAA et la (indiquer la société/office/ Commissariat en charge de la gestion 

du stock national de sécurité alimentaire) conviennent par les présentes, ce qui suit. 
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ARTICLE 1: DEFINITIONS, CONDITIONS GENERALES 

1.1. Le Contrat de Prestations de Services ARAA / (indiquer la société/office/ Commissariat 
en charge de la gestion du stock national de sécurité alimentaire) (2014-2016), auquel font partie 
intégrante les XX (X) annexes qui y sont jointes, est une convention par laquelle l’ARAA et la 
(indiquer la société/office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de sécurité 
alimentaire) s'engagent, dans les trois années à venir, à  programmer et financer l’entretien et 
la gestion d’une partie du stock physique de la CEDEAO. 
 
1.2 L’Agence Régionale pour  l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) est une institution 
de la CEDEAO (créée par Règlement C/REG.1/08/11) qui s’inscrit dans le cadre de 
l’opérationnalisation de la politique agricole de la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest, l’ECOWAP/PDDAA. Elle est une agence spécialisée de la CEDEAO. 
 

 L’ARAA est une structure technique spécialisée dans le domaine agricole et 
elle est déléguée par la CEDEAO pour gérer les projets et programmes de 
l’ECOWAP/PDDAA ; 

 
 L’ARAA bénéficie d’une autonomie de gestion administrative et financière 

conformément aux dispositions en vigueur au sein de la CEDEAO. Elle est logée au sein de 
la  Banque d’Investissement de la CEDEAO (BIDC) à Lomé au Togo.  

 Le mandat assigné à l’ARAA est « d’assurer l’exécution technique des 
programmes et plans d’investissement régionaux concourant à l’opérationnalisation de la 
politique agricole de la CEDEAO, en s’appuyant sur les institutions, organismes et acteurs 
régionaux disposant de compétences avérées ». 

 
1.3 Décrire (la société /office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de sécurité 
alimentaire), statut, missions,  autorité(s) de tutelle,   
 

 (la société/office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de sécurité 
alimentaire) dispose d’une capacité de stockage globale de (XXX) tonnes répartie sur (XXX) 
sites.  

 (Décrire  le dispositif de gestion des stocks des stocks nationaux) 
 
1.4 La durée de validité du présent Contrat de Prestations de Services est de trois (03) ans 
de 2014-2016, à compter de sa date de signature. Elle est renouvelable par tacite 
reconduction. 
 
1.5 Un échéancier-calendrier de l'exécution du contrat sera mis en place d’accord-parties. 
Les diverses étapes de cet échéancier-calendrier peuvent être flottantes et dépendre, à 
certains moments, de l'accomplissement de certaines tâches par l’ARAA. Les principales 
phases d'exécution du contrat sont :  
 

 La phase 1, relative à la mise à disposition des tranches annuelles de financements 
nécessaires à l’exécution des opérations. A cet effet, (La société/office/ Commissariat en 
charge de la gestion du stock national de sécurité alimentaire)  produit un projet de budget 
de fonctionnement avant le 30 juin de chaque année de la durée du Contrat.  

 La phase 2 est relative au suivi permanent de l’exécution physique et financière des 
réalisations prévues par le Contrat. 

 La phase 3 est relative à la production du rapport annuel d’exécution technique et 
financière des opérations. Elle devra être achevée au plus tard quatre (4) mois après 
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la date de clôture de l’exercice social. Ce rapport doit contenir les bilans et les soldes 
caractéristiques de gestion.  

 

ARTICLE 2: OBJET DU CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES ARAA / (La 

société/office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de sécurité alimentaire) (2014-

2016)  

 
2.1 Par le présent Contrat de Prestations de Services (2014-2016), (la Société/Office/ 
Commissariat en charge de la gestion du stock national de sécurité alimentaire) s'engage à : 
 

 Mettre à disposition les infrastructures détaillées à l’annexe 1 du présent contrat 
(localisation, nature des infrastructures, volumes de stockage, équipements), et ce pour 
un volume global de produits de xxx tonnes ; 
 
 Assurer la réception, le stockage, le traitement phytosanitaire, le conditionnement et 
le déstockage du Stock CEDEAO ; 

 
 Assurer la sécurité du stock et sa seule utilisation sur décision des instances désignées 
par la CEDEAO ; 

 
 Assurer le stock contre les risques de dégradation liés au vol, aux intempéries et aux 
incendies. 

 
2.2 Par le présent Contrat de Prestations de Services (2014-2016), l’ARAA s'engage :  

 
 

 A prendre en charge les dépenses des personnels (techniciens, administratifs, 
gardiens) correspondants aux prestations délivrées pour le compte de la Réserve 
Régionale de Sécurité Alimentaire ;  

 
 A prendre en charge les dépenses de fonctionnement courant (communication, 
bureautique, informatique, électricité, etc.) correspondants aux prestations délivrées 
pour le compte de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire ; 

 
 A prendre en charge le coût de l’assurance du stock régional ; 

 
  A contribuer au renforcement des capacités techniques des agents préposés à la 
gestion du Stock régional CEDEAO ;  

 
Les stocks physiques confiés par l’ARAA à la (indiquer Société/ Office/Commissariat) 

restent propriété de la RRSA. Ils ne peuvent être mobilisés que sur seule décision du 

Comité de Gestion de la RRSA. La Société/ Office/Commissariat est tenue responsable de 

la préservation de l’intégrité du stock. Elle ne peut effectuer aucune opération de 

déstockage à la demande d’une autre entité que l’ARAA, quelle qu’elle soit. 

 

ARTICLE 3: PROGRAMMES DES OPERATIONS  
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3.1 L'ARAA, en liaison avec (la société/office/ Commissariat en charge de la gestion du stock 
national de sécurité alimentaire), élabore un Programme annuel d’activités pour la réalisation 
des activités prévues par le présent Contrat de Prestations de Services.  
 
3.2 Le Programme d’activités susmentionné sera soumis à la tutelle technique de (la 

société /office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de sécurité alimentaire) 

pour approbation et validation. 

 

ARTICLE 4: LE FINANCEMENT DES OPERATIONS  

4.1. Le financement annuel des opérations et des réalisations prévues dans le cadre de 

l’exécution du présent contrat, se fera par virements des fonds dédiés selon les 

modalités annuelles suivantes : 

 Avance de 50 % à la mise en place du stock ; 

 Paiement intermédiaire de 35 % six mois après la mise en place du stock 

 du solde de 15 % un an après la mise en place du stock 

Le paiement des prestations est soumis à la vérification de la conformité des prestations 

délivrées par l’institution nationale. 

4.2. Le budget détaillé par rubrique de coût est joint en annexe 2 du présent contrat. 

4.4.  Les services non prévus par le présent contra, commandés par l'ARAA, doivent faire 

l’objet d’un financement spécifique préalable avant leur exécution.  

4.5. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le financement des activités de 

constitution, reconstitution, traitement, conditionnement, stockage et de maintien du Stock 

régional CEDEAO sont à la charge de l'ARAA. 

4.6 Les financements nécessaires et préalables avant tout prélèvement sur le Stock 
CEDEAO, sont à la charge de l’ARAA.  
 

ARTICLE 5: COMPTABILITE ET CONTROLE DE GESTION  

5.1. Les opérations financières et comptables d’exécution du présent Contrat de Prestations 

doivent être conformes aux règles et procédures comptables en vigueur.  

5.2. A chaque fin d'exercice, les comptes de l’exécution financière des opérations du présent 

Contrat seront vérifiés et leur caractère sincère et régulier est certifié par un audit externe à 

charge de l’institution nationale. La réception de l’audit et la conformité des opérations 

déterminent le versement du solde des prestations. 

 

ARTICLE 6: ENGAGEMENTS COMMUNS AUX PARTIES CONTRACTANTES  
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6.1 Les Parties Contractantes s’engagent conjointement à respecter toutes les clauses du 

présent Contrat auxquelles font parties intégrantes les annexes qui y sont jointes.  

6.2 L’ARAA et la (La société/office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de 

sécurité alimentaire) s’obligent par les présentes à respecter les mécanismes et les conditions 

de réception, d’entreposage, de traitement, de reconditionnement et de maintien du Stock 

régional CEDEAO tels que définis en annexe du présent Contrat. 

6.3 L’ARAA et la (société/office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de sécurité 

alimentaire) conviennent de se conformer aux normes de qualité des produits stockés telles 

que définis en annexe du présent Contrat. 

ARTICLE 7: ENGAGEMENTS DE LA (société /office/ Commissariat en charge de la gestion du 

stock national de sécurité alimentaire)   

7.1. Dans le cadre de sa mission d’exécution du présent Contrat, (la société /office/ Commissariat 

en charge de la gestion du stock national de sécurité alimentaire) s'engage à réaliser les opérations 

objet du présent Contrat telles qu’énoncées à l'article 2, conformément aux règles de l'art, de 

la meilleure manière possible et en lui accordant tous les soins requis.  

7.2. En matière de gestion du Stock régional CEDEAO et conformément aux dispositions du 

présent Contrat, (la société /office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de sécurité 

alimentaire) s’engage, à :  

 Réserver ces capacités de stockage dont le volume a été préalablement arrêté entre les 
deux parties pour l’usage exclusif de la CEDEAO ; 

 
 Réceptionner, entreposer, traiter, conditionner et conserver en bon état de 

consommation le Stock régional CEDEAO composé de céréales (mil, maïs, sorgho), de niébé, 
de gari et/ou d’aliments de bétail conformément à l’annexe 1 du présent contrat ; 
 

 Assurer le stock contre tout risques de dégradation, de perte ou de vol et à ce titre 
souscrire à une police d’assurance auprès d’un établissement spécialisé ; 
 

  Gérer les personnels, les infrastructures, les équipements et matériels qui y sont 
affectés selon les normes les plus strictes d’efficacité et d’efficience ; 
 

  Fournir à l’ARAA toutes les informations sur la situation du stock régional 
CEDEAO ; 
 

 Effectuer, sur instruction de l’ARAA, toute opération de déstockage programmée ou 
d’urgence ; 
 

 Restituer, aux portes de ses magasins, tout ou partie du Stock CEDEAO en bon état 
de consommation.  

 Assurer, dans les délais impartis et aux portes de ses magasins, la disponibilité des 
quantités de vivres nécessaires à chaque opération, sous réserve du respect des conditions 
suivantes : 

 L’instruction ou l’autorisation expresse de mise à disposition émane 
exclusivement de l’ARAA ; 
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 La présentation obligatoire d’une autorisation de prélèvements ou bons 
d’enlèvement délivrés par l’ARAA ; 
 

7.3 En matière de transfert de compétences et de technologies aux personnels affectés à la 

gestion du Stock régional CEDEAO, la (société /office/ Commissariat en charge de la gestion du 

stock national de sécurité alimentaire) s’engage à renforcer les capacités de ses agents dans le 

domaine de la réception, du stockage, traitement et reconditionnement des produits.  

7.4 Au plan financier, (la société /office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de 

sécurité alimentaire) s’engage à assurer le suivi des activités financées par l’ARAA et à rendre 

compte du niveau de leur exécution.  

7.5 En matière de contrôle des produits (la société /office/ Commissariat en charge de la gestion du 

stock national de sécurité alimentaire) s’engage à : 

  s’assurer de leur qualité aux moyens d’examens et de tests réguliers en 
laboratoire ; 

 accepter sans condition des contrôles et audits externes commandités par 
l’ARAA. 

 

ARTICLE 8: ENGAGEMENTS DE L’ARAA  

8.1 Pour la gestion du Stock régional CEDEAO, l’ARAA s’engage à :  

 Confier, contre rémunération, la gestion d’une partie du Stock régional CEDEAO à (la 
société /office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de sécurité alimentaire).  

 

 Informer suffisamment à l’avance (la société /office/ Commissariat en charge de la gestion 
du stock national de sécurité alimentaire) de l’arrivée des chargements par l’envoi d’un avis 
d’arrivée accompagné par un certificat phytosanitaire et/ou de fumigation. 
 

 Ne disposer du Stock régional CEDEAO que dans les conditions prévues à l’article 
7.2, alinéas 4-5 et 6 du présent contrat et conformément aux modalités décrites en annexe.  

 

8.2 Mettre à la disposition de (la société /office/ Commissariat en charge de la gestion du stock 

national de sécurité alimentaire) dans les délais convenus, les financements nécessaires pour :  

  réception, stocker, traiter, conditionner et maintenir le Stock CEDEAO. 
 

8.3 Pour la mobilisation des ressources, l’ARAA s’engage à mettre à temps et à la disposition 

de la (société /office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de sécurité alimentaire), 

les ressources matérielles et financières nécessaires à l’exécution du présent contrat. 

 

 



 26 

ARTICLE 9 : SUIVI ET EVALUATION DE L’EXECUTION DU CONTRAT DE 

PRESTATION 

9.1 La (société /office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de sécurité alimentaire)  

est responsable du suivi et de l’évaluation permanents du processus d’exécution du présent 

contrat.  

9.2 Le suivi institué à l’alinéa précédent doit porter sur les activités, les résultats, la gestion 

des ressources et sur le bilan comptable. Il donne lieu à la production par la (société /office/ 

Commissariat en charge de la gestion du stock national de sécurité alimentaire) d’un rapport 

annuel d’activités, d’un rapport financier certifié par voie d’audit externe.  

9.3 Le rapport annuel d’activités visé à l’alinéa précédent, doit être approuvé et validé par 

l’autorité assurant la tutelle de la (société /office/ Commissariat en charge de la gestion du stock 

national de sécurité alimentaire). Il doit permettre aux parties prenantes du Contrat à tous les 

niveaux, de s’assurer de la conduite conforme des opérations et de recommander, le cas 

échéant, la prise des mesures correctives nécessaires à l’amélioration de la gestion des 

ressources et des réalisations du contrat.  

9.4 La tutelle de (la société /office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de sécurité 

alimentaire) est responsable des évaluations périodiques de la mise en œuvre du Programme 

des Opérations d’exécution du présent contrat.  

9.5 Les évaluations sont conduites sur la base des indicateurs de suivi, identifiés en Annexe  

du présent Contrat. Elles peuvent déboucher sur des recommandations pour la prise, le cas 

échéant, de mesures correctives en vue d’une meilleure gestion des activités, des résultats et 

des ressources.  

ARTICLE 10: DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES  

10.1 Garantie: La (société /office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de sécurité 

alimentaire) garantit l’ARAA contre toute revendication de tiers alléguée, en rapport avec 

l’exécution physique et/ou financière des opérations prévues dans le présent contrat.  

10.2  Responsabilité: La responsabilité éventuelle de (la société /office/ Commissariat en charge 

de la gestion du stock national de sécurité alimentaire) à raison de l'exécution des obligations 

prévues dans le présent contrat, sera limitée à un montant n'excédant pas le total des 

sommes effectivement engagées par l’ARAA. A cet effet, quels que soient les fondements de 

la réclamation de l’ARAA et de la procédure suivie pour la mettre en œuvre. 

Nonobstant les dispositions du présent alinéa, l’ARAA:  

 Renonce à rechercher la responsabilité de (la société /office/ Commissariat en 
charge de la gestion du stock national de sécurité alimentaire) en cas de dommages survenus au 
Stock régional CEDEEAO, suite à un retard dans la mise en place des financements 
nécessaires à leur gestion ou à des causes indépendantes de sa volonté.  
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 Convient que la (société /office/ Commissariat en charge de la gestion du stock 
national de sécurité alimentaire) n'encourra aucune responsabilité à raison de toute perte de 
stock induite par des cas de force majeure1. 
 

 
10.3 Résiliation: Le présent contrat pourra être résilié, à tout instant, d’accord partie, sous 

réserve de la notification par la partie qui en prend l’initiative, d'un préavis de six mois à 

l’autre partie. 

 En cas de résiliation dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, les 
sommes déjà perçues par la (société /office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national 
de sécurité alimentaire) en rémunération de ses prestations fournies ou à fournir, lui 
demeureront acquises et l’ARAA aura la libre disposition des réalisations déjà effectuées.  

 

 Le présent contrat sera résilié de plein droit, si certaines circonstances 
indépendantes de la volonté des parties rendaient la poursuite de son exécution plus 
onéreuse pour l'une d’elles. Celle-ci doit alors notifier sa volonté à l’autre partie, six (6) mois 
au moins avant la date de résiliation souhaitée.  

 

10.4 Sous-traitance: l’ARAA reconnaît et accepte que (la société /office/ Commissariat en charge 

de la gestion du stock national de sécurité alimentaire) puisse, le cas échéant, par contrat de sous-

traitance, se décharger partiellement sur un tiers, de parties de ses engagements, notamment 

celui prévu à l’article 7, alinéa 7.5 et pour lesquelles, elle disposerait d'une moindre expertise.  

 

10.5 Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, (la société /office/ Commissariat en charge 

de la gestion du stock national de sécurité alimentaire) s'interdit de sous-traiter avec quelque 

opérateur que ce soit, les phases d’exécution du contrat citées à l’article 2., alinéa 2.1. 

10.6  Cession de contrat: le présent contrat est conclu en considération de la personne (la 

société /office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de sécurité alimentaire) qui ne 

pourra le nantir ou le céder à quiconque.  

                                                           
1
 Les risques encourus dans la gestion de la réserve régionale sont de trois ordres : 

- Les risques liés à la gestion quotidienne (pertes, détérioration de stocks, vols, ...) 
- Les risques de nature courante (pluies normales, dégâts liés à la grêle ou vents, dégâts sur les 

structures de stockage, etc.) 
- Et enfin les cas de  force majeure (tremblements de terre, troubles sociaux, conflits, etc.) 

Pour chacun de ces types, les prises en charge sont respectivement  comme suit : 

- Premier type de risque : la prise en charge incombe à... (Société /Office/ Commissariat en 
charge de la gestion du stock national de sécurité alimentaire)  

- Deuxième type : la prise en charge incombe à la société d’assurance des stocks  
- Troisième type : il s’agit d’une perte sèche qu’enregistre la Communauté 
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10.7 Référencement: l’ARAA accepte que (la société /office/ Commissariat en charge de la gestion 

du stock national de sécurité alimentaire) puisse faire figurer parmi ses références et état de 

services, les opérations réalisées dans le cadre du présent contrat.  

10.8 Interprétation du contrat: Le présent contrat et ses annexes contiennent tous les 

engagements des parties. De ce fait, les offres ou les propositions non prises en compte, dans 

le présent contrat ou dans ses annexes, au moment de sa signature, doivent faire l’objet d’un 

avenant..  

10.9 Médiation: Les parties au présent Contrat s'engagent à tenter, en priorité, de résoudre à 

l'amiable tout différend qui surviendrait entre elles, à l'occasion de la formation, de 

l'exécution ou de l'interprétation du présent contrat. 

10.10 A défaut d’entente pour la médiation à l'amiable visée à l’alinéa 10.9, les parties 

s’engagent à recourir à la médiation Etat-CEDEAO. Dans ce cas, la CEDEEAO, saisie sur 

initiative de la partie la plus diligente, formulera une proposition de conciliation, au plus 

tard un mois après sa saisine. Les frais de médiation s’il y a lieu, seront supportés de moitié, 

par chacune des parties.  

10.11 Arbitrage: Nonobstant les dispositions des alinéas 10.9 et 10.10 ci-dessus, tout 

différend qui surviendrait entre les parties peut être soumis, sur initiative de la partie la plus 

diligente, au tribunal arbitral dans les conditions prévues par la CEDEAO, relatif à 

l’arbitrage.  

10.12 Juridiction compétente: Tout litige qui surviendrait entre les parties à propos de la 

formation, de l'exécution ou de l'interprétation du présent contrat, sera porté devant la 

juridiction administrative compétente, selon les règles de procédures devant les tribunaux de 

l’ordre administratif.  

10.13 Les principaux référentiels conceptuels et opérationnels du présent contrat sont :  

 Le Communiqué final de la 42ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), les 27 et 28 Février 2013 à Yamoussoukro (République de Côte 
d’Ivoire) ; 
 

 The Supplementary Act AS/2/02/13 Establishing the regional food security reserve 
in the ECOWAS region ; 

 

 Le Règlement C/REG.1/08/11 de la Commission portant la création de l’Agence 
Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) ; 

 

 Le Communiqué final de la  Réunion du Comité Ministériel Spécialisé Agriculture, 
Environnement et Ressources en Eau, le 27 Septembre 2013, Lomé (République 
Togolaise)  
  



 29 

 Guide Méthodologique de fonctionnement de l’Agence Régionale pour l’Agriculture 
et l’Alimentation ; 
 

 Rapport Atelier de lancement du projet « 8 stocks » au Sahel et en Afrique de l’Ouest, 
les 13 et14 décembre 2012, Lomé (République Togolaise); 
 

 Relevé des conclusions et recommandations de la Réunion de la Task Force sur la 
Stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire, les  19-22 juin 2012, 
Ouagadougou (Burkina Faso) ; 

 Communiqué final de la réunion de haut niveau sur la crise alimentaire et 
nutritionnelle des Etats membres de la CEDEAO, de I'UEMOA et du CILSS, le 05 juin 
2012 à Lomé (République Togolaise). 

 Les statuts de (la société /office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de 
sécurité alimentaire), les textes nationaux en vigueur et les conventions internationales.  

 Les dispositions applicables : Le présent contrat est régi par les dispositions 
pertinentes des textes régissant les délégations de services publics du pays de 
l’institution nationale de gestion des stocks de sécurité.  

Le Présent contrat entre en vigueur après son approbation par l’autorité assurant la tutelle de 
(la société /office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de sécurité alimentaire) et sa 
signature par les parties. 

 

Fait en cinq (5) exemplaires originaux.  

 

         Pour la ((société /office/ Commissariat en charge de la gestion du stock national de sécurité 

alimentaire) : 

                                                                     

A (Capitale du pays),   le________                                                 

Le (Indiquer Prénom, Nom, Titre de l’autorité assurant la tutelle)                     

 

Le (Indiquer Prénom, Nom, Titre de l’autorité assurant la direction de la (société /office/ 

Commissariat en charge de la gestion du stock national de sécurité alimentaire) 

 Pour l’ARAA : 

A Lomé, le______________ 

Le Directeur Exécutif : M. Ousseini SALIFOU 
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Le Chef de l’Unité Technique de Gestion de la Réserve (Indiquer Prénom, Nom)                                                                  


