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Résumé Exécutif 

Le projet d’Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest est dans 

sa deuxième année de mise en œuvre effective en raison du retard de démarrage 

enregistré. Il est exécuté autour des 5 composantes suivantes :  

- Mise en place et fonctionnement de la Réserve régionale - (C1) ;  

- Appui aux systèmes de stockage nationaux et leur mise en réseau 

(RESOGEST)- C2) ;  

- Appui et mise en réseau des systèmes de stockage de proximité ou 

décentralisés, pilotés par les organisations paysannes, les organisations de la 

société civile ou les collectivités locales (C3) ; 

- Appui à la dimension « vulnérabilité » des systèmes et outils d’information 

(Système d’information sur le secteur agricole de l’Afrique de l’Ouest – 

ECOAGRIS - (C4) ;   

- Renforcement de l’aide à la décision et des capacités de l’ARAA - (C5). 

 

Le présent rapport annuel d’exécution couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 

2017. 

 

La gouvernance du projet s’est améliorée avec la tenue du Comité de Pilotage en mars 

2017 et de la première réunion du Comité Technique de Suivi (CTS) par vidéo-

conférence le 21 Juin 2017 avec la participation des principales parties prenantes de 

la mise en œuvre du projet.  

 

Les principales réalisations par composante au cours de l’année 2017 sont :  

 

Au titre de la composante 1, la période couverte par le rapport a connu la 

réception et l’entreposage des premiers stocks constitutifs de la réserve 

physique au Burkina Faso, au Ghana, au Niger et au Nigeria ainsi que la 

première intervention de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire à 

travers la remise officielle au gouvernement nigérian de 1 130 tonnes de 

céréales, destinés aux Etats de Borno, de Gombe, d’Adamawa et de Yobe 

affectés par une grave crise humanitaire ; 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2, le projet a entamé un 

processus de recrutement d’un cabinet pour un appui technique et un 

accompagnement à la gestion financière destinés aux 17 pays (CEDEAO + 

Mauritanie et Tchad) afin de permettre la définition ou l’actualisation des 

politiques nationales de stockage de sécurité alimentaire et des instruments de 

gouvernance des stocks nationaux. 

Les appuis apportés au RESOGEST ont été accentués. Il s’agit essentiellement d’un 

appui technique apporté au bureau du RESOGEST dans le cadre de : (i) l’élaboration 

des TdR pour le recrutement du Consultant qui a assuré l’élaboration des textes 

organiques du RESOGEST ; (ii)  la participation de l’équipe du projet à l’examen des 



textes juridiques du RESOGEST et ; (iii)la validation des TdR pour la conception du 

mécanisme de mutualisation des stocks nationaux dans le cadre de la mise en 

œuvre du Cadre de coopération du RESOGEST. 

 

Les activités de la composante 3 ont connu un début de mise en œuvre à 

travers la tenue d’une concertation avec les acteurs impliqués dans le stockage 

de proximité le 23 février 2017 à Cotonou. Par ailleurs, le processus de 

recrutement d’un cabinet pour la réalisation de l’étude sur la capitalisation des 

expériences sur les instruments de mutualisation du risque prix et de 

production et sur la conception d’un système d’assurance récolte adapté aux 

stocks de proximité est en cours.  

 

Au titre de la composante 4, les importantes réalisations concernent : (i) 

l’opérationnalisation de la plateforme ECOAGRIS, (ii) les appuis catalytiques 

pour le fonctionnement des CNE respectifs des pays, (iii) Les activités de 

production des nouvelles données primaires pour alimenter le cadre harmonisé 

qui couvre l’intégralité des dix-sept pays notamment seize Etats du nord-

Nigeria (iv) l’extension des sessions d’analyse HEA au pays côtiers par le 

développement de profils ruraux et urbains de références, l’actualisation et 

renforcement des profils des pays du Sahel, et l’élaboration d’outcome 

analysis, (v) la réalisation des enquêtes sur les productions agricoles et les 

marchés,  (vi) la formation de deux cycles de techniciens en micro-informatique 

et réseau avec la fin de formation pour la première promotion. Enfin, l’obtention 

de l’ANO pour le réaménagement budgétaire conformément aux 

recommandations du COPIL 2017. 

 

Au titre de la composante 5, la Cellule Info-Stocks a renforcé ses actions au titre 

de l’aide à la décision au profit de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

en 2017 notamment dans la collecte de données de base nécessaires aux 

analyses de la situation alimentaire (élaboration des notes techniques) et 

renforcé ses capacités en participant aux différentes concertations, réunions et 

formations régionales  sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et 

en Afrique de l’Ouest. On peut noter aussi le lancement de deux études sur 

l’harmonisation des critères de déclenchement des réserves nationales et 

régionales. Il s’agit de : (i) l’étude sur la capitalisation des bonnes pratiques et 

des directives pour l’élaboration de plans nationaux de contingence et d’un plan 

régional de contingence conduite par l’Université Polytechnique de Madrid et 

de OXFAM Intermon et ; (ii) l’élaboration/révision des plans nationaux de 

contingence et du plan régional de contingence conduite par le même 

consortium.  

L’étude sur l’élaboration du manuel de procédure de la Réserve a été amorcée 

mais sera achevée en 2018. 



La finalisation et l’actualisation de la Plateforme du site web de l’ARAA et la 

poursuite du renforcement de capacités du personnel meublent l’appui au 

renforcement de l’ARAA 

Au titre de la communication et visibilité du projet, la période de la revue a connu 

de fortes interactions avec les partenaires et le grand public dans le domaine 

de la communication qui est organisée autour de cinq (5) axes de concentration 

à savoir : (i) l’exposition et la distribution de supports de communications 

(dérouleurs, brochures, fiches techniques, gadgets publicitaires, etc.) ; (ii) la 

participation aux réunions, conférences et ateliers  tels que les réunions du 

comité de pilotage, les visites de courtoisie, les ateliers et conférences qui ont 

offert des tribunes pour informer et communiquer sur le projet d’appui et la 

Reserve Régionale de Sécurité Régionale ; (iii) la couverture médiatique des 

ateliers et des conférences à travers des publications d’articles de presse ; (iv) 

l’utilisation des réseaux multimédias dont ceux de l’ARAA 

(www.facebook.com/araaraaf et www.araa.org)  et des partenaires techniques 

de l’Agence; (v) la publication des appels à propositions et des appels d’offres.   

 

D’une manière générale, le taux d’exécution physique est de 45,30% contre un 

taux d’exécution budgétaire de 64,29% par rapport au budget au 31 décembre 

2017. Le taux d’exécution du projet depuis son démarrage par rapport au 

budget du projet est de 42,92% dégageant ainsi, un solde budgétaire de vingt-

neuf millions neuf cents soixante-neuf mille quatre cents cinq (29 969 405) 

euros à exécuter sur la durée restante du projet. 

  

Ce faible taux d’exécution s’explique en partie par le démarrage tardif avec près 

de dix-huit (18) mois de retard dans la mise en œuvre des composantes 1,2,3 

et 5 après la signature des conventions. Toutefois, il reste à noter que la 

composante 4 ECOAGRIS a reçu 90% du budget de la composante et ne reste 

en attente que du solde de 10% à la clôture du projet. 

 

Le projet est en plein envol malgré un retard de dix-huit (18) mois. Toutefois, 

compte tenu de la complexité du projet et de son caractère pilote dans la sous-

région et sur le continent, il est donc difficile d’atteindre tous les résultats 

attendus du projet notamment l'appropriation des pays et la mise en œuvre des 

politiques ou stratégies de stockage harmonisées avec leurs instruments de 

gouvernance ainsi que la capitalisation des expériences à la fin du projet prévue 

pour juin 2019.  

  

http://www.facebook.com/araaraaf
http://www.araa.org/


I. Introduction et contexte  

 

1. La Région de l’Afrique de l’Ouest connait des crises alimentaires et 

nutritionnelles récurrentes. Face à ces crises et à celle mondiale de 2008, la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a 

cherché simultanément à apporter des réponses structurelles à travers la 

relance durable des productions et l’amélioration de l’environnement du secteur 

agricole, et à prévenir et gérer les crises conjoncturelles.  

2. La récente Réunion du Réseau de Prévention de la Crise Alimentaire (RPCA), 

tenue le 4-6 décembre 2017 à Cotonou (Bénin) a révélé que la campagne 

agropastorale 2017-2018 a été mitigée et marquée notamment par une fin de 

saison pluvieuse difficile, lourde de conséquences pour les cultures, le fourrage 

et les disponibilités en eau pour le bétail. Au regard de la situation alimentaire 

et nutritionnelle, entre 5,2 et 9,6 millions de personnes auraient besoin d’une 

assistance alimentaire d’ici la période de soudure en juin-août 2018, si des 

mesures appropriées ne sont pas prises notamment pour faire face à la crise 

pastorale. La concertation régionale actuelle de Niamey (21-23 février 2018) 

sur la soudure pastorale et agropastorale, une des recommandations du RPCA, 

a pour but d’évaluer l’ampleur de la crise pastorale et de définir des plans de 

réponse appropriés, y compris l’accélération de la mise en œuvre de la 

composante « aliment-bétail » de la Réserve Régionale de Sécurité 

Alimentaire. 

3. Il faut rappeler que c’est à la Réunion du Comité Ministériel Spécialisé de la 

CEDEAO tenue en septembre 2012 à Abidjan (Côte d’Ivoire) que le montage 

de la future Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire a été validé. La 

Quarante-deuxième Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement de la CEDEAO, qui s’est tenue en février 2013 à Yamoussoukro 

(Côte d’Ivoire), a adopté l’Acte additionnel A/SA.2/02/13 qui établit la Réserve 

régionale de Sécurité Alimentaire, et a donné instruction à la Commission de 

prendre toutes les dispositions ad hoc pour son démarrage effectif. 

4. La stratégie adoptée par la CEDEAO devra permettre, suivant une démarche 

progressive (pour plus de détails de constituer une réserve globale de 410 000 

tonnes en année de croisière (année 8) constituée de deux composantes : un 

stock physique de 140 000 tonnes (pour un tiers), et un stock financier 

représentant l’équivalent de 270 000 tonnes (pour deux tiers).  

5. Le dispositif institutionnel de pilotage et de gestion de la Réserve, placé sous le 

leadership de la CEDEAO, vise à : (i) assurer une forte implication des 

institutions et acteurs régionaux et ;  (ii) remplir les conditions de mise en œuvre 

rapide, d’efficacité et de pérennité de la Réserve. Ainsi, un mécanisme dédié à 

la gestion de la Réserve, est mis en place au niveau de l’Agence Régionale 

pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA), qui s’insère dans le dispositif de 



l’ECOWAP/PDDAA (la politique Agricole régionale de la CEDEAO en réponse 

du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine). Les 

Ministres de la CEDEAO ont également souhaité que la Commission engage 

un dialogue avec le Tchad et la Mauritanie afin de définir des modalités de 

coopération technique dans ce domaine.  

6. Concrètement, les actions suivantes avaient été prises par le Département 

Agriculture, Environnement et Ressources en Eau de la CEDEAO (DAERE) : 

- concertation sur les systèmes d’information et décision sur le dispositif 

régional (juin 2013) entre les Organisation Inter Gouvernementales (OIG) et 

les acteurs régionaux ; 

- négociation avec la Commission Européenne (CE) conduisant à l’allocation 

de cinquante-six (56) millions d’euros du Fonds Européen de 

Développement (FED) à la Réserve régionale de sécurité alimentaire 

(RRSA) dans le cadre du « Projet d’appui au stockage de sécurité 

alimentaire en Afrique de l’Ouest » (N°ROC/FED/24-947) ; 

- décision du DAERE d’affiner le montage du dispositif de la RRSA, pour 

préparer son opérationnalisation. 

7. Depuis l’exercice 2014, la CEDEAO avait décidé d’allouer à la RRSA une 

dotation financière annuelle sur ses ressources propres. Néanmoins, du fait des 

contraintes financières s’exerçant sur le budget de la Commission, les fonds 

alloués n’ont pas pu être mobilisés à ce jour, malgré un travail de préparation 

mené avec les Etats membres notamment pour définir les modalités d’appui 

aux structures nationales impliquées dans la mise en œuvre de la stratégie 

régionale de la CEDEAO. Il conviendra de poursuivre les efforts entrepris afin 

de mobiliser les ressources propres de la CEDEAO pour accélérer la mise en 

place de la Reserve. 

8. La Commission poursuit également son plaidoyer pour mobiliser des 

ressources externes nécessaires pour accompagner les efforts de la région, 

notamment auprès des Partenaires Techniques et Financiers dans l’esprit des 

engagements du Sommet du G20 de Cannes. Le projet d’Appui au Stockage 

de Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest est l’aboutissement cette 

mobilisation externe en faveur de la Région Ouest-Africaine. Il est articulé 

autour de cinq composantes :  

- Composante 1 - Mise en place et fonctionnement de la Réserve régionale ;  

- Composante 2 - Appui aux systèmes de stockage nationaux et leur mise en 

réseau (RESOGEST) ;  

- Composante 3 - Appui et mise en réseau des systèmes de stockage de 

proximité ou décentralisés, pilotés par les organisations paysannes, les 

organisations de la société civile ou les collectivités locales ;  



- Composante 4 - Appui à la dimension « vulnérabilité » des systèmes et outils 

d’information (Système d’information sur le secteur agricole de l’Afrique de 

l’Ouest – ECOAGRIS) ;  

- Composante 5 - Renforcement de l’aide à la décision et des capacités de 

l’ARAA.  

9. La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par la Commission de la CEDEAO, 

à travers le DAERE/CEDEAO. La coordination du projet est assurée par 

l’ARAA, qui accueille le dispositif technique de gestion de la Réserve 

(UTGR/RRSA), chargé de la mise en œuvre directe des composantes 1 et 5. 

Les sociétés nationales de gestion des stocks de sécurité et le RESOGEST 

sont impliquées dans les actions de la composante 2. Des partenaires privés, 

socio-professionnels et Organisations Non Gouvernementales (ONG) sont 

concernés dans les actions de la composante 3 et le Centre Régional Agrhymet 

est chargé de la mise en œuvre de la composante 4, « ECOAGRIS ».  

10. Compte tenu de leurs interventions à travers des projets complémentaires ou 

additionnels par rapport aux activités soutenues par la Commission 

Européenne dans le cadre du projet, l’Agence Espagnole de Coopération 

Internationale pour le Développement (AECID), l’Agence Française de 

Développement (AFD) et le Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse 

au Sahel (CILSS) ont été approchés et associés à sa mise en œuvre. Ainsi, à 

la suite de la signature de la Convention de financement UE-CEDEAO, les 

instruments suivants ont été mis en place :  

- Convention de délégation entre l’UE et l’AECID, pour la mise en œuvre de 

la composante 5 (signée le 25 juillet 2014) ;  

- Convention de délégation entre l’UE et l’AFD, pour la mise en œuvre des 

composantes 1, 2 et 3 (signée le 30 juillet 2014) ;  

- Convention de financement n° CZZ1926 01 F entre la CEDEAO et l’AFD, 

relative aux composantes 1, 2 et 3 (signée le 27 novembre 2014) ;  

- Contrat de subvention n°FED-2014-346-010 entre la Délégation de l’Union 

Européenne de Niamey (DUE/Niamey) et le Centre Régional Agrhymet 

(CRA)/CILSS, pour la mise en œuvre de la composante 4 (signé le 12 

décembre 2014) ;  

- Acceptation du bénéficiaire (CEDEAO) d’une subvention de l’AECID à la 

CEDEAO au titre de la coopération internationale notifiée le 3 Août 2015 

(Décision AECID d’octroi de subvention du 22 juillet 2015).  

11. Le Comité de pilotage mis en place par le DAERE/CEDEAO est chargé de 

superviser et d’approuver l'orientation générale et la ligne d'action du projet, 

d’analyser les rapports d’exécution annuels, de planifier les activités annuelles, 

et de contribuer à la coordination des différentes composantes du projet. Il doit 



se réunir en marge des réunions du Comité de gestion de la Réserve régionale 

de sécurité alimentaire, et son Secrétariat est assuré par l’ARAA.  

12. Ce Comité de pilotage est renforcé par un Comité Technique de Suivi (CTS) 

établi par un mémorandum interinstitutionnel du 25 mai 2017 dont les 

attributions sont de : (i) de valider les rapports trimestriels de suivi, y compris le 

suivi des indicateurs ; (ii) suivre la mise en œuvre des décisions du Comité de 

Pilotage et des recommandations de l’évaluation à mi-parcours ; (iii) suivre l’état 

d’avancement des activités du projet ; (iv)proposer des mesures à prendre en 

cas de difficultés rencontrées. Le CTS s’est déjà réuni deux fois notamment le 

21 juin 2017 et tardivement le 23 janvier 2018 au sujet des activités de 2017. 

13. Le présent rapport annuel couvrant la période de janvier à décembre 2017, le 

second du genre, s’inscrit dans la mise en œuvre du projet d’Appui au Stockage 

de Sécurité Alimentaire de l’Afrique de l’Ouest financé par l’UE. 

  



II. Faits marquants dans l’environnement du programme 

 

14. Le projet d’Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire de l’Afrique de l’Ouest est 

dans sa deuxième année de mise en œuvre effective en raison du retard de 

démarrage enregistré. 

 

15. La seconde réunion du Comité de Pilotage du Projet d’Appui au Stockage de 

Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest tenue le 14 mars 2017 à l’hôtel 

Sarakawa de Lomé en République Togolaise a formulé des recommandations à 

l’endroit des parties prenantes (la coordination du projet le Centre Régional 

AGRHYMET, la Commission de la CEDEAO et l’Union Européenne) pour une 

meilleure efficacité et lisibilité du projet.   

 

16. Les principales recommandations de l’évaluation à mi-parcours conduite du 19 

octobre au 29 novembre 2016 ont pour la plupart été réalisées. Le suivi de ces 

réalisations est consigné à l’annexe 1 du présent rapport. Toutefois, malgré la 

pertinence du recrutement d’un comptable pour appuyer la mise en œuvre du 

projet et la mise à disposition de l’ARAA des ressources adéquates à cet effet, 

cette recommandation n’est pas encore effective. 

 

17. Avant de présenter les actions les plus pertinentes menées en 2017 au niveau 

de chaque composante du projet, il faut signaler que certains éléments ont 

marqué d'une manière significative les efforts déployés par l’équipe du projet 

durant l'année et ont permis de cadrer avec plus de précisions la mise en œuvre 

des activités où il y avait certaines limites dans sa conception originale. Il s’agit 

de :  

- l’élaboration du projet de Règlement portant création et fonctionnement 

du Comité de Gestion de la Réserve traduit en portugais et anglais et leur 

transmission à la Commission de la CEDEAO pour introduction au Conseil 

des Ministres statutaires de la CEDEAO ; 

- l’organisation de l’atelier annuel Info-Stocks et de concertation avec les 

acteurs du stockage de proximité à Cotonou en février 2017 ;  

- la réalisation du diagnostic de qualité des infrastructures nationales avec 

la signature du contrat de prestation avec la firme Vallis Commodities 

aboutissant à  la  vérification de 13 magasins de stockage de FSRD au 

Nigeria ; 

- l’intervention de la Réserve dans le Nord-Est du Nigeria à travers la 

remise officielle au gouvernement nigérian de 1130 tonnes de céréales, 

destinés aux populations en crise alimentaires dans les Etats de Borno, de 

Gombe, d’Adamawa et de Yobe. La cérémonie de remise des vivres 

composés de maïs, de sorgho et de mil, s’est déroulée, le mardi 8 août 2017, 

à Maiduguri, la capitale de l’Etat de Borno,  



- le lancement de l’étude de capitalisation des bonnes pratiques de gestion 

des stocks nationaux confiée au cabinet GRAD Consulting Group. Les 

rapports de terrain et le rapport de synthèse régional sont disponibles et 

seront validés lors d’un prochain atelier.  

- le deuxième appel d’offres pour l’achat de 21 000 tonnes de céréales 

lancé en janvier 2017 a été amorcé dans un contexte de dépassement 

budgétaire dont la seule issue  a été la mobilisation  d’une partie des fonds 

alloués à l’achat des farines enrichies pour compléter les ressources 

requises. 

- la mise en place du Comité Technique de Suivi (CTS) dont la première 

Réunion est tenue le 21 juin 2017.  La seconde réunion s’est tenue avec un 

retard  le 23 janvier 2018; 

- la revue des indicateurs du cadre logique du projet d’Appui au Stockage 

de Sécurité Alimentaire sur la base des recommandations du Comité de 

Pilotage, de l’évaluation mi-parcours et des missions du consultant DAI 

chargé du  suivi  itératif du projet dont le contrat a pris fin; 

- la validation des textes organiques pour l’institutionnalisation du 

RESOGEST et organisation de la réunion annuelle Etats Membres, 

RESOGEST et Acteurs (Accra, 17-22 Octobre 2017) ; 

- l’ouverture publique des offres du DAO 2 le 27 janvier 2017 a abouti à la 

sélection de six(6) fournisseurs en novembre 2017;  

- la réalisation de l’étude en appui à l’élaboration du DAO pour achat des 

farines enrichies ; 

- la réalisation des missions de suivi des stocks dans les magasins de 

Dosso et de Zinder au Niger ; de Dédougou au Burkina Faso; de  Yendi au 

Ghana et de Gombe au Nigeria; 

- la finalisation de l’évaluation technique des dossiers des consultants pour 

le « Recrutement d’un cabinet pour un appui technique et un 

accompagnement à la gestion financière aux 17 pays (CEDEAO + 

Mauritanie et Tchad) en matière de définition ou d’actualisation des 

politiques nationales de stockage de sécurité alimentaire et des instruments 

de gouvernance des stocks nationaux » ; 

- l’organisation de l’atelier de restitution de la plateforme ECOAGRIS au 

Centre Régional AGRHYMET à FADA du 6 au 10 février 2017 ; déploiement 

de la plateforme ECOAGRIS sur les serveurs régionaux en octobre 2017 ; 

l’entière couverture des dix-sept (17) Etats membres de l’espace 

CILSS/CEDEAO par les analyses HEA et la fin de la formation de la 

première promotion en micro-informatique et réseau ; 

- au titre de la composante 5 (appui en nature), le lancement des études 

inscrites :  l’étude sur l’élaboration du manuel de  procédures de la Réserve 

le 11 avril et validation du rapport d’étape les 29-30 Juin 2017, de l’étude sur 

l’élaboration d’une campagne d’information aux Producteurs agricoles et 



entreprises de transformation agroalimentaire de la CEDEAO ; de  l’étude 

de capitalisation des bonnes pratiques et Plan de contingence et de l’étude 

des cas de la gestion des sociétés nationales de stockage y compris les 

modalités de partenariat public /privé ; 

- au titre de la Cellule de coordination : (a) le recrutement et le 

renouvellement du personnel de l’Unité de Coordination du Projet (UCP)  

- au titre de la communication et visibilité, en plus des multiples 

publications d’articles et de communiqués de presse et la couverture 

médiatiques des grandes activités, le projet s’est investi dans le 

développement d’un bulletin d’information trimestriel (Echos des stocks 

alimentaires), la finalisation de la plateforme Web de la Reserve et la 

participation à l’écriture de la stratégie d’information et de communication de 

la campagne d’information aux OP confiée au consortium dirigé par Oxfam 

pour le renforcement des capacités des organisations de producteurs. 

  



III. Principales réalisations au cours de 2017 

Composante 1 - Mise en place et fonctionnement de la Réserve régionale 

 

Activités programmées  

 

18. Les activités programmées en 2017 sont :  

- Activité 1.1.1 : Appui à l’Unité technique de Gestion de la Réserve Régionale, au 

système de gouvernance et au dispositif de suivi-évaluation ;  

- Activité 1.1.2 : Appui à la mise en place des outils d’intervention de la réserve 

régionale (Stock physique) ;  

o Achat du premier stock (15 000 tonnes de céréales) et préparation des achats 

de farines enrichies (2 600 t) et du deuxième achat de céréales (16 500 t) ;  

o Contractualisation avec les structures nationales de stockage. 

- Activité 1.1.3 : Contribution au diagnostic de qualité et à la réhabilitation des 

infrastructures nationales de stockage : 

o Opérations de vérification de la qualité des magasins ;  

o Opérations de suivi et de contrôle des stocks dans les magasins. 

- Activité 1.1.4 : Appui à l’élaboration d’un code de conduite sur les bonnes pratiques 

de gouvernance des stocks :  

o Etude sur la capitalisation des bonnes pratiques nationales de gestion des 

stocks de sécurité et élaboration d’un code de conduite sur la gouvernance 

des stocks nationaux.  

 

Activités réalisées 

 

Activité 1.1.1 : Appui à l’Unité technique de gestion de la réserve régionale, au système 

de gouvernance et au suivi-évaluation  

19. Les experts de l’Unité Technique de Gestion de la Réserve (UTGR) sont dotés 

de matériels et d’équipements ainsi que de fournitures de bureau et ont 

régulièrement perçu leur salaire. La deuxième réunion du Comité de Pilotage, 

formalisé par décision ECW/CAERE/ADR/AST/PH/064/04/15/moc en date du 

23 avril 2015 s’est tenue le 14 mars 2017 à Lomé au Togo.  Les experts ont 

élaboré les rapports d’exécution techniques et financière ainsi que l’état de mise 

en œuvre des recommandations du Comité de pilotage (CoPil) de 2016. Ces 

différents rapports ont été présentés ainsi que le plan de travail et budget 2017 

au COPIL 2017.   

20. Le projet de Règlement portant création et fonctionnement du Comité de 

Gestion de la Réserve a été élaboré et traduit en versions française, portugaise 

et anglaise et soumis à la Commission de la CEDEAO pour son adoption en 

Conseil des Ministres statutaire ;  



21. Un atelier annuel Etats membres RESOGEST a été organisé le 18 octobre 2017 

à Accra au Ghana. Il a permis de présenter aux différents acteurs l’état de mise 

en œuvre de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire et les sensibiliser 

sur la contribution des pays au stock initial. 

22. L’appui technique du consultant recruté en backstopping à l’UTGR est 

opérationnel. Le Consultant a réalisé plusieurs missions d’appui ponctuel à la 

demande de l’UTGR. Le tableau ci-dessous résume les interventions dudit 

consultant. 

 

Tableau 1: Interventions du consultant backstopping en 2017 

Réf 

Ordre 

de 

service 

Délai 

d’exécution 

Objet Résultats 

OS5 22- 24/02/2017 Appui à l’atelier de la Cellule 

Info-Stocks 

Le consultant a participé à 

la préparation et à 

l’animation de l’atelier 

OS6 12-13/03/2017 Participation au Comité de 

pilotage 2017 

Le consultant a participé à 

la préparation du Comité de 

pilotage 

OS7 6-9/06/2017 Appui à l’atelier interne 

d’actualisation du Cadre 

logique 

Le consultant a participé à 

l’atelier interne en appui à 

l’UTGR. 

OS8 02-10/10/ 2017 Appui à la préparation des 

documents de travail pour le 

conseil des ministres 

Spécialisé de l’Agriculture.  

Le consultant a participé à 

la préparation des 

documents de travail 

OS9 15-18/10/2017 Appui à l’animation de 

l’atelier RESOGEST 2017 et 

élaboration des 

recommandations.   

Le consultant a participé à 

l’atelier et des 

recommandations 

OS10 19-21/10/2017 Participation à l’atelier de 

revue du cadre logique du 

projet Stock CEDEAO et 

revu du projet de manuel de 

procédure de la RRSA. 

Le consultant a participé à 

l’atelier de revue du cadre 

logique et du manuel de 

procédures 

 

OS11 19-24/11/2017 Participation et appui à 

l’UTGR pour l’animation et 

les travaux lors du Conseil 

des ministres spécialisés 

AERE. 

Le consultant a participé à 

la préparation des 

documents  

 



Activité 1.1.2 : Appui à la mise en place des outils d’intervention de la Réserve 

Régionale (Stock physique)  

 

23. Dans le cadre du processus de sélection des structures de stockage des 

produits de la Réserve, des négociations ont eu lieu avec les structures 

nationales du Niger et du Nigéria pour le compte de l’espace Est, du Togo, du 

Ghana et du Burkina Faso pour le compte de l’espace Centre, du Sénégal pour 

l’Ouest Atlantique et du Mali pour le Golfe Atlantique. Aucune structure 

nationale de stockage n’a pu être identifiée pour ce dernier sous-espace. Après 

analyse des voies terrestres d’approvisionnement, la structure nationale de 

stockage du Mali a été identifiée comme la mieux située pour desservir ce sous-

espace.  

24. Pour les cinq (5) contrats signés notamment avec le Burkina Faso, le Ghana, le 

Mali, le Niger et le Nigéria, le projet a obtenu un coût moyen de stockage et 

d’entretien des stocks de 15 euros par tonne par an. Ce résultat est satisfaisant 

comparé aux hypothèses de base de l’étude de faisabilité qui estimaient ce coût 

à environ 19 euros par tonne par an. 

25. La situation des contrats signés avec les structures nationales de stockages est 

présentée dans le tableau 2 ci-dessous :



 

Tableau 2 :  Etat des contrats de stockage avec les structures nationales 

No. Structure 

Nationale 

Pays Sous-

Espace 

Etat de 

contractualisation/No. de 

contrat 

Capacité 

Contractée 

(tonnes) 

Montant 

(euros) 

Durée Commentaire 

1 SONAGESS Burkina 

Faso 

Centre Signé : 

RRSA/2017/SERV/20 

5 500 85 555 12 mois  

2 NAFCO Ghana Centre Signé : 

ARAA/RRSA/2017/PI/23 

3 000 44 399,16 12 mois  

3 OPVN Niger Est Signé : 

ARAA/RRSA/2017/PI/34 

7 000 112 000 12 mois  

4 FSRD Nigéria Est Signé : 

ARAA/RRSA/2017/SERV/30 

20 500 290 690 12 mois  

5 OPAM Mali Golfe 

Atlantique 

Signé : 

ARAA/RRSA/2017/SERV/47 

1 000 15 039,09 12 mois  

6 CSA Sénégal Ouest 

Atlantique 

En cours de négociation 1 000   Projet de contrat 

soumis à l’AFD pour 

demande de Non 

Objection 

(13 septembre 2017) 

7 ANSAT Togo Centre En cours de négociation 4 500   Négociation en cours 

Total 42 500    
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26. La vérification par la société Vallis Commodities des capacités de gestion des 

structures de stockage et de la qualité des magasins proposés par ces dernières s’est 

poursuivie, en avril 2017, au Nigéria. . Pour rappel, cette mission a eu lieu au Bénin, 

au Burkina Faso, au Ghana, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo en novembre 

et décembre 2016. Vallis Commodities a déclaré des magasins d’une capacité 

globale de 54 600 tonnes aptes à recevoir les stocks de la Réserve sur une capacité 

vérifiée de 87 100 tonnes. Après l’évaluation des besoins, le projet envisage de 

contractualiser pour 42.500 tonnes, dont 36 000 sont déjà contractés. Le volume de 

42 500 tonnes permettra de couvrir les besoins de stockage du volume prévu dans le 

cadre du projet (31 500 tonnes) et une marge de sécurité de 4 500 tonnes. Les 

tonnages supplémentaires sont sans effet budgétaire. En effet, le contrat de stockage 

de 20500 tonnes avec le Nigeria prévoit que le paiement se fera en fonction des 

quantités réellement stockées. Cette marge permet à la réserve de disposer d’espace 

de stockage pour ses futurs achats de produits physiques.  

27. Le tableau 3 présente les capacités de stockage mobilisées auprès des structures 

nationales de stockage.  

Tableau 3 : Situation des espaces de stockage mobilisés 

Sous-

espaces 
Pays Localités 

Capacit

és 

proposé

es 

Capac

ités 

vérifié

es 

confor

mes 

Capacités 

contractualis

ées (tonnes) 

Capacités en 

cours de 

contractualisati

on (tonnes) 

Observatio

ns 

EST 

N
ig

é
ri

a
 

Kano 10000 10000 10000 0   

Gombe 2500 2500 2500 0   

Saki 4000 4000 4000 0   

Argungu 4000 4000 4000 0   

Bauchi 8000 0 0 0   

S/total 28500 20500 20500 0   

N
ig

e
r 

Dosso 2000 2000 2000 0   

Birnin Konin 1 500 1 500 1 500 0   

Maradi 2000 2000 2000 0   

Zinder 1500 1500 1500 0   

S/total 7 000 7 000 7 000 0  

C
e
n

tr
e

 

B
u

r

ki
n

a
 

Dédougou 5500 5500 5500 0   

S/total 5500 5500 5500 0   

G
h

a
n

a
 

Tamalé 3000 0 0 0   

Yendi 3000 3000 3000 0   

S/total   6 000 3000 3 000 0   
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Sous-

espaces 
Pays Localités 

Capacit

és 

proposé

es 

Capac

ités 

vérifié

es 

confor

mes 

Capacités 

contractualis

ées (tonnes) 

Capacités en 

cours de 

contractualisati

on (tonnes) 

Observatio

ns 

T
o

g
o

 Dapaong 2100 2100 0 1500   

Kara 4000 4000 0 3000   

S/total   6 100 6 100 0 4500   

O
u

e
s
t 

A
tl

a
n

ti
q

u
e

 

S
é

n
é

g
a
l 

Wack 

N’Gouna 
1000 0 0 0   

Keur 

Madiabel 
1000 1000 0 0   

Kahone 3000 2000 0 1000   

Nioro 1000 0 0     

Medina 

Sbakh 
1000 0 0     

Tambacoud

a 
2000 2000 0     

Kounkane 1000 0 0     

S/total   10 000 5 000 0 1 000   

G
o

lf
e

 

A
tl

a
n

ti
q

u
e

 

M
a
li 

Bamako 2000 2000 1 000 0   

Koutiala 2000 2000 0 0   

Ségou 1000 1000 0 0   

S/total   5000 5000 1 000 0   

Total 87 100 54 600 37 000 5 500 0 

      

 

 

28. A l’issue de l’évaluation des offres reçues dans le cadre du premier achat, des 

marchés ont été passés avec trois fournisseurs à savoir AMI SERVICES Plus, Groupe 

VELEGDA et Union des Producteurs de Coton (UNPCB) du Burkina Faso pour la 

fourniture et la livraison de 10 500 tonnes de céréales composées de maïs, sorgho, 

mil et riz sur les 15 000 tonnes prévues. La différence de 4500 tonnes s’explique par : 

(i) l’absence d’offre pour la fourniture de 1 750 tonnes de maïs et de riz destinées à 

être stockées dans le sous espace Golfe Atlantique composé de la Guinée, du Libéria 

et de la Sierra Léone ; (ii) l’absence d’offres pour la fourniture de 400 tonnes de riz 

destinées au sous-espace Est ; (iii) la décision d’annulation de l’achat de 2 350 tonnes 

de maïs, sorgho, mil et de riz destinées au sous-espace Ouest Atlantique où les coûts 
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de transport représentant plus d’un tiers du coût d’achat ont été jugés non 

économiques.   

29. En plus des 10 500 tonnes, un achat supplémentaire de 730 tonnes de mil a été 

effectué sur la base des offres reçues dans le cadre de l’appel d’offres (AO1) en vue 

de répondre à la crise alimentaire et nutritionnelle au nord-est du Nigéria. 

30. La situation des achats de l’AO1 est récapitulée dans le tableau 4 : 

 

Tableau 4: Situation des achats de céréales dans le cadre du premier appel d’offres 

Réf contrat Date Fournisseur Quantité 

(tonnes) 

Procédure 

ARAA/RRSA/2017/

FOURN/15 

20/02/17 AMI SERVICES 

PLUS 

1 500 Appel d’offre 

international 

ECW/DAERE/ 

ARAA/RRSA/ 

2016/AO//01 

ARAA/RRSA/2017/

FOURN/16 

20/02/17 AMI SERVICES 

PLUS 

1 500 

ARAA/RRSA/2017/

FOURN/17 

09/02/17 Groupe 

VELEGDA 

5 500 

ARAA/RRSA/2017/

FOURN/18 

20/02/17 UNPCB 2 000 

ARAA/RRSA/2017/

FOURN/19 

20/02/17 ETS 

ABOULAYE Z. 

730 Gré à gré, sur la 

base de l’offre 

soumise dans le 

cadre de l’AOI 

supra 

Total   11 230  

 

31. Dans le cadre de l’assistance de la CEDEAO aux population des Etats de Borno, 

Adamawa, Gombe et Yobe affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle au nord-

est du Nigéria, un lot de 1 130 tonnes de vivres composé de 200 tonnes de maïs, 200 

tonnes de sorgho et de 730 tonnes de mil a été mis à la disposition de l’Etat Fédéral. 

Une quantité de 690 tonnes de riz sera fournie aux populations à partir de l’AO2. La 

Commission de la CEDEAO s’est engagée à débloquer un montant de 1 000 000 

dollars US pour la reconstitution du stock mis à la disposition du Nigéria.  

 

32. Le deuxième appel d’offres international pour l’achat de 21 000 tonnes de céréales a 

été lancé et l’ouverture des plis a eu lieu en janvier 2017 après les différents avis de 

non objection de l’AFD. L’évaluation des offres de l’AO 2 a abouti à des attributions 

portant sur 15 691 tonnes qui ont fait l’objet de contrats avec six fournisseurs 

régionaux. L’attribution de 4 553 tonnes est différée en raison du fait que le processus 

de contractualisation avec l’ANSAT n’est pas encore achevé. Les sous-lots du sous-

espace Ouest-Atlantique correspondant à 756 tonnes sont infructueux en raison du 

coût élevé du transport. 
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33. La situation des achats de l’AO2 est présentée dans le tableau 5. 

 

Tableau 5: Situation des achats de céréales dans le cadre du deuxième appel d’offres 

Réf. Contrat Date de 

signature  

Fournisseurs Produits Quantité 

(MT) 

ARAA/RRSA/2017/F

OURN/39 

06/12/17 UGCPA Maïs 

blanc 

1 553 

ARAA/RRSA/2017/F

OURN/40 

04/12/17 ETS 

ABDOULAYE 

ZAKARI 

Sorgho 1130 

ARAA/RRSA/2017/F

OURN/38 

02/12/17 AMI SERVICES 

PLUS 

Mil 1500 

ARAA/RRSA/2017/F

OURN/43 

 

 

29/01/18 

 

 

Groupe 

VELEGDA 

Maïs 

blanc 

1028 

 

ARAA/RRSA/2017/F

OURN/44 

Maïs 

blanc 

202 

Riz blanc 302 

ARAA/RRSA/2017/F

OURN/45 

 

29/01/18 

 

 

TERA 

SAIHIBOU 

Maïs 

blanc 

1000 

Mil 1000 

 

ARAA/RRSA/2017/F

OURN/46 

 

26/01/18 

Sorgho 3000 

Mil 1630 

ARAA/RRSA/2017/F

OURN/41 

29/01/18 EZOF Riz blanc 2 352 

ARAA/RRSA/2017/F

OURN/42 

29/01/18 Riz blanc 994 

Total  15 691 

 

34. Au sujet du stockage, sur les 11 230 tonnes acquises dans le cadre du premier appel 

d’offres, 1 130 tonnes ont été directement livrées au NEMA au profit des populations 

du Nord Est du Nigéria et 10 048,5 tonnes sont livrées et stockées dans les magasins 

mis à la disposition de la Réserve à Zinder et Dosso au Niger, à Dédougou au Burkina 

Faso, à Gombe au Nigéria et à Yendi au Ghana. Une quantité de 51, 50 tonnes est 

manquante dans les livraisons au Nigeria (perte lors du stockage intermédiaire non 

facturée à la RRSA). La situation des stocks se présente comme suit : 
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Tableau 6: Situation actuelle des stocks de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

PRODUITS 

QUANTITE PAR LIEU DE STOCKAGE 

TOTAL 
BURKINA 

FASO 
NIGER NIGERIA 

GHANA 

Dédougou Dosso Zinder Gombe Yendi 

MAÏS 500   - 1 000 290,28 1 000 2 790,28 

SORGHO 1 000  - 500 758,22 500 2 758,22 

MIL 1 000 2 000  -  - 500 3 500 

RIZ 250  -  -  - 750 1 000 

TOTAL 2 750 2 000 1 500 1 048,50 2 750 10 048,5 

 

Figure 1: Répartition des capacités de stockage des volumes en stock 

 
 

35. Les livraisons des stocks de l’AO2 en cours sont consignées dans le tableau suivant : 
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Tableau 7: Stocks de l’AO2 en cours de livraison  

Pays de 

livraison 

Localité de 

livraison 

Produits Quantité 

(Tonne) 

Fournisseurs 

Niger Birnin Koni Maïs 

blanc 

1 028 Groupe 

VELEGDA 

Maradi Maïs 

blanc 

1 000 Tera Sahibou 

Mil 1 000 Tera Sahibou 

S/total   3 028  

Nigéria Kano Sorgho 1 500 Tera Sahibou 

Sorgho 1 500 Tera Sahibou 

Mil 1 500 Tera Sahibou 

Mil    130 Tera Sahibou 

Riz blanc 662 EZOF 

Riz blanc 1 000 EZOF 

Sorgho 1 130 Ets Abdoulaye 

Zakari 

Mil 1 500 Ami Services 

Plus 

Maiduguri* Riz blanc 690 EZOF 

S/total   9 612  

Burkina Faso Dédougou Riz blanc    994 EZOF 

Maïs 

blanc 

1553 UGCPA 

S/total      2 547  

Mali Bamako Maïs 

blanc 

   202 Groupe 

VELEGDA 

Riz blanc    302 Groupe 

VELEGDA 

S/total       504  

Total   15 691  

 

36. Le contrôle de la qualité et des quantités des produits achetés dans le cadre du 

premier appel d’offres a été assuré lors de la réception aussi bien par les structures 

nationales que par des bureaux d’inspection indépendants. Il s’agit des bureaux 

Veritas du Burkina Faso, du Nigéria et du Ghana. Les bureaux Veritas du Nigéria et 

du Burkina ont donné un avis favorable sur la qualité et les quantités de vivres 

réceptionnés.  

37. Les analyses préliminaires des résultats de l’AO 2 pour l’achat de 21 000 tonnes de 

céréales du deuxième appel d’offres ont montré que les ressources disponibles ne 

permettraient pas d’acquérir ladite quantité. L’ARAA a alors sollicité et obtenu l’avis 

de non objection de l’AFD pour l’utilisation d’une partie de fonds alloués à l’achat des 
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farines enrichies pour compléter les ressources nécessaires pour l’achat des 21 000 

tonnes de céréales.  

38. Une étude a été réalisée en appui à l’élaboration du dossier d’Appel d’offres pour 

l’acquisition de farines enrichies. Il ressort des conclusions de l’étude que l’option la 

plus indiquée pour la Réserve compte tenu de la sensibilité de la gestion de ces 

produits nutritionnels, est de mettre en place des marchés à bons de commande avec 

des structures productrices et de négocier des délais raisonnables de livraison en cas 

de commande suite à un besoin urgent.  

 

Activité 1.1.3 : Contribution au diagnostic de la qualité des infrastructures de stockage 

nationales  

39. La société Vallis Commodities a été contractualisée par l’ARAA pour la vérification 

des capacités de gestion des structures et de la qualité des magasins proposés par 

les structures nationales. Cette mission a eu lieu au Nigéria en avril 2017. Des 

magasins d’une capacité globale de 20 500 tonnes ont été déclarés aptes à recevoir 

les stocks de la Réserve sur une capacité vérifiée de 28 500 tonnes.   

 

Activité 1.1.4 : Appui à l’élaboration d’un code de conduite sur les bonnes pratiques 

de gouvernance des stocks  

40. L’étude de capitalisation des bonnes pratiques de gestion des stocks et l’élaboration 

du code de bonne conduite relatif à la gestion des réserves alimentaires en Afrique 

de l’Ouest est en cours de réalisation par le cabinet GRAD Consulting Group. La 

réunion de cadrage et l’atelier de lancement de l’étude ont eu lieu respectivement les 

19 et 21 juillet 2017 à Lomé.  

41. Les livrables reçus le 15 janvier 2018 de cette étude sont : 

- Un rapport d’étude par pays dans chacun des huit pays choisis sur la base de leur 

expérience en matière de gestion de stocks nationaux et de proximité (Bénin, 

Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger,  Nigeria, Sénégal et Togo) comprenant deux 

parties (gestion des stocks nationaux et gestion des stocks de proximité) ; 

- Une synthèse régionale des bonnes pratiques de gestion des stocks nationaux et 

des stocks de proximité ; 

- L’architecture du code de conduite de la bonne gestion des stocks de sécurité 

alimentaire.  

42. En termes d’écart de réalisation, il est à signaliser ce qui suit : 

- que la validation de l’étude sur la réserve financière et l’organisation des réunions 

du Comité de gestion prévues n’ont pas pu être réalisées faute de la tenue de la 

réunion du Conseil des Ministres Statutaire devant adopter le projet de règlement 

portant création du Comité de gestion ; 

- Par rapport à la cible de 31 500 tonnes de céréales prévues, un total de 26 869,5 

tonnes a été acquis, ce qui dégage un écart de 4 630,5 tonnes. Cet écart est dû 

au fait que les sous-lots du sous-espace Ouest-Atlantique (756 tonnes) sont 
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infructueux en raison du coût élevé du transport et l’attribution de 4 553 tonnes est 

différée en raison du fait que le processus de contractualisation avec l’ANSAT 

n’est pas encore achevé ;  

- En outre, sur une capacité totale de stockage de 43 500 tonnes prévue, 37 000 

tonnes ont pu être contractualisées avec les structures nationales de stockage. 

L’écart de 5 500 tonnes est dû aux difficultés liées au processus de 

contractualisation avec l’ANSAT d’une part et l’attente de l’ANO de l’AFD sur le 

contrat avec le CSA du Sénégal d’autre part ; 

- Par ailleurs, les ateliers régionaux (atelier de validation de l’étude capitalisation et 

de l’architecture du code de conduite, et l’atelier de validation du code de conduite) 

et l’édition du code de conduite n’ont pas pu être réalisés en raison du démarrage 

tardif de la mission et de la non disponibilité de certaines structures nationales de 

stockage ; 

- Cependant les livrables sont prévus pour être validés en avril 2018 au cours d’un 

atelier qui regroupera les acteurs du stockage.  

 

Composante 2 - Appui aux systèmes de stockage nationaux et leur mise en réseau 

(RESOGEST)  

 

Activités programmées  

 

43. La composante 2 du projet comporte deux principales activités :  

- Activité 1.2.1 : Appuis différenciés aux Etats pour l’harmonisation des politiques 

nationales de stockage de sécurité et l’amélioration de la gouvernance des stocks;  

- Activité 1.2.2 : Appui au développement des capacités du RESOGEST et de ses 

membres en vue d’accroître la mutualisation des compétences techniques et 

l’utilisation des réserves alimentaires nationales à l’échelle régionale. 

 

Activités réalisées 

 

Activité 1.2.1 : Appuis différenciés aux Etats pour l’harmonisation des politiques 

nationales de stockage de sécurité et l’amélioration de la gouvernance des stocks 

 

44. Le projet a entamé un processus de recrutement d’un cabinet pour un appui technique 

et un accompagnement à la gestion financière aux 17 pays (CEDEAO + Mauritanie 

et Tchad) en matière de définition ou d’actualisation des politiques nationales de 

stockage de sécurité alimentaire et des instruments de gouvernance des stocks 

nationaux. Ce processus s’est concrétisé par la publication d’un avis de manifestation 

d’intérêts le 24 février 2017 et l’ouverture des plis le 23 mars 2017 au siège de l’ARAA. 

Huit (08) offres ont été reçues et cinq (5) ont rempli les critères minima requis pour 

poursuivre le processus. L’Avis de Non Objection(ANO) de l’AFD a été obtenu sur le 
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rapport de l’AMI le 07 Juin 2017. A la date limite de réception des offres fixées au 2 

octobre 2017, quatre (4) offres ont été reçues et évaluées par le sous-comité 

d’analyse des offres. Le rapport d’évaluation des offres techniques a été finalisé en 

Décembre 2017et soumis à la demande d’ANO de l’AFD le 19 Janvier 2018. La 

signature des contrats est prévue au plus tard en mars 018. 

45. Concernant les MoU et PTBA pays, à ce jour cinq (5) pays sur dix-sept(17) ont signé 

les MoU (Togo, Mali, Burkina Faso, Sénégal et Tchad) et ont soumis leurs PTBA. 

Cependant ces PTBA n’ont pas été validés. Les dix-sept (17) pays couverts par le 

projet ont été invités de nouveau lors de l’atelier de lancement de l’étude sur les 

bonnes pratiques de stockage qui s’est tenu le 21 juillet 2017 à transmettre les PTBA 

pays et des MoU dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la composante 

2.  

Activité 1.2.2 : Appui au développement des capacités du RESOGEST et de ses 

membres en vue d’accroître la mutualisation des compétences techniques et 

l’utilisation des réserves alimentaires nationales à l’échelle régionale 

 

46. Dans le cadre de l’appui au RESOGEST, les activités suivantes ont été réalisées : 

47. L’appui technique au bureau du RESOGEST par l’UTGR dans le cadre de la revue 

des TDR pour le recrutement du Consultant devant conduire l’élaboration des textes 

organiques de RESOGEST.  

48. L’équipe du Projet a participé à l’examen des textes juridiques du RESOGEST lors 

de la réunion restreinte du bureau des structures publiques chargées de la gestion 

des stocks de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest tenue du 26 au 28 juillet 2017 

à Banjul en Gambie ; 

49. La validation des TDR pour la conception du mécanisme de mutualisation des stocks 

nationaux dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre de coopération du 

RESOGEST. 

50.  L’écart de réalisation par rapport aux activités prévues s’explique par un certain 

nombre de difficultés rencontrées au niveau de l’ensemble des PBTA/pays en vue de 

l’allocation budgétaire. En effet, dans le cadre de l’appui aux pays, ces difficultés se 

manifestent par la lenteur ou l’absence de réponses des pays, l’inadéquation entre 

les activités proposées par les pays et les activités conventionnées du projet. Par 

ailleurs le faible taux de réponse des pays est  un frein à la répartition optimale de 

l’appui budgétaire entre les différents pays. 

Composante 3 - Appui et mise en réseau des systèmes de stockage de proximité ou 

décentralisés, pilotés par les organisations paysannes, les organisations de la 

société civile ou les collectivités locales 

 

Activités programmées 

51. Les activités programmées pour la période sous revue au titre de la composante 3 

sont : 
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- Activité 1.3.1 : Appui à l’amélioration de la connaissance des stocks de proximité 

existants, des législations, des modes de gestion technique et des mécanismes 

financiers en vigueur ; 

- Activité 1.3.2 : Appui à la conception participative d’une stratégie de promotion des 

stocks de proximité insérée dans la stratégie régionale de stockage ;  

- Activité 1.3.3 : Appui au renforcement des capacités, mise en réseau et 

contractualisation ; 

- Activité 1.3.4 : Appui à la mise en œuvre de projets pilotes de gestion des risques 

de production et des risques de marché au niveau des stocks de proximité et des 

dispositifs de warrantage. 

 

Activités réalisées 

Activités 1.3.1 et 1.3.2 : Appui à l’amélioration de la connaissance des stocks de 

proximité existants, des législations, des modes de gestion technique et des 

mécanismes financiers en vigueur et Appui à la conception participative d’une 

stratégie de promotion des stocks de proximité insérée dans la stratégie régionale de 

stockage 

52. Les activités 1.3.1 et 1.3.2 impliquant une collecte de données auprès des mêmes 

acteurs et ayant des objectifs complémentaires ont été fusionnées en une seule 

étude. 

53. Les termes de référence de l’étude « appui à l'amélioration de la connaissance des 

stocks de proximité existants, des législations, des modes de gestion technique et 

des mécanismes financiers en vigueur et à la conception participative d'une stratégie 

de promotion des stocks de proximité insérée dans la stratégie régionale de 

stockage » produits avec l’appui du Consultant Backstopping mobilisé à cet effet ont 

été amendés et validés par l’équipe du projet.  

 

Activité 1.3.3. Appui au renforcement des capacités, mise en réseau et 

contractualisation. Trois (03) études sont planifiées dans le cadre de la réalisation de 

cette activité. Les niveaux de réalisation de ces études sont présentés dans le tableau 

8 ci-dessous : 

Tableau 8: Situation des études de l’activité 1.3.3 « Appui au renforcement des capacités, mise en 
réseau et contractualisation » 

Etudes Réalisations Observations 
Prochaines 

actions 

Conception d'un modèle 

de gestion de stock de 

proximité, conception et 

mise en œuvre d'un 

cursus de formation en 

• Termes de référence 

élaborés et validés 

• Appel à 

Manifestation 

A la date limite de 

soumission fixée au 

18 juillet 2017, 

aucune 

manifestation 

• Relancer l’AMI  

• Sélectionner le 

prestataire  

• Réaliser l’étude 
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Etudes Réalisations Observations 
Prochaines 

actions 

gestion de stock de 

proximité  

d’Intérêts publié le 

28 juin 2017 

d’intérêt n’a été 

enregistrée 

Assistance technique et 

juridique à la mise en 

réseau et au 

développement de 

relations contractuelles 

entres les organisations 

de producteurs et les 

structures chargés de la 

gestion des stocks 

nationaux et la Réserve 

Régionale 

• Termes de référence 

élaborés et validés 

en interne 

• Appel à 

Manifestation 

d’Intérêts élaboré et 

en attente de 

soumission pour 

ANO 

- 

• Soumettre l’AMI 

à l’AFD pour 

ANO  

• Publier l’AMI 

• Sélectionner le 

prestataire  

• Réaliser l’étude 

Conception et mise en 

place d'un système léger 

d'information sur les prix 

adapté aux besoins des 

gestionnaires de stock de 

proximité en relation avec 

le RESIMAO et 

ECOAGRIS 

 Termes de 

référence élaborés 

 

- 

• Elaborer et 

Soumettre l’AMI 

à l’AFD pour 

ANO  

• Publier l’AMI 

• Sélectionner le 

prestataire  

• Réaliser l’étude 

 

54. Dans le cadre de l’appui à la mise en réseau des stocks de proximité, une concertation 

avec les acteurs concernés a été tenue le 23 février 2017 à Cotonou en République 

du Bénin en marge de l’atelier annuel de la Cellule Info-Stocks. Ces échanges ont 

connu la participation : 

- des représentants d’Organisations de Producteurs (OP) et de Coopératives de 

stockage de proximité (points focaux pays désignés du réseau informel des 

acteurs du stockage de proximité mis en place à Ouagadougou en février 2016) ; 

- d’un représentant du RESIMAO ; 

- des représentants de réseaux régionaux des OP (ROAC et ROPPA) ; 

- d’ONGs internationales intervenant dans le renforcement des stocks de proximité 

(OXFAM, Afrique Verte Internationale, Inter-Réseaux) ; 

- du CILSS ; 

- de l’AFD ; et  

- de l’ARAA. 

55. La concertation avait pour objectifs de : 
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- présenter les activités prévues au titre de la composante 3 du projet pour le 

renforcement des acteurs du stockage de proximité et de convenir des modalités 

d’exécution ; 

- discuter du processus de mise en réseau des acteurs du stockage de proximité 

dans la région. 

56. Au terme des échanges, une feuille de route pour l’opérationnalisation du réseau des 

stockeurs de proximité a été élaborée. Les principales actions retenues sont : (i) mise 

en place d’une base de données sur les stockeurs de proximité, (ii) la mise en place 

de comités pays et d’un cadre régional de concertation de ces acteurs et (iii) le, 

renforcement de capacités des acteurs (formation et facilitation de leur participation 

aux bourses céréalières). Il est attendu dans le pilotage de ce processus de mise en 

réseau, une grande synergie avec les autres initiatives dans la région visant le même 

objectif.  

  

Activité 1.3.4. Appui à la mise en œuvre de projets pilotes de gestion des risques de 

production et des risques de marché au niveau des stocks de proximité et des 

dispositifs de warrantage 

57. En ce qui concerne l’étude sur la capitalisation des expériences en cours, concernant 

les instruments de mutualisation du risque prix et de production et sur la conception 

d’un système d’assurance récolte adapté aux stocks de proximité, les activités 

suivantes ont été réalisées : 

- Elaboration, validation des termes de référence et établissement de la liste 

restreinte de Consultants pour l’étude avec l’appui du Consultant recruté en appui 

à l‘UTGR ; 

- Elaboration de la Demande de Propositions ; 

- Demande d’ANO de l’AFD en date du 24 avril 2017 sur la Demande de 

Propositions et la liste restreinte de Consultants : l’ANO a été notifiée par l’AFD le 

20 mai 2017 ;  

- Envoi de la demande de Propositions à la liste restreinte le 16 juin 2017. La date 

limite de soumission des propositions initialement fixée au 27 juin 2017 a été 

reportée au 28 juillet 2017 en raison de l’insuffisance du nombre d’offres.  

- Evaluation technique des offres a été tenue au mois de novembre 2017. Au terme 

de l’évaluation, aucun des deux cabinets ayant soumissionné n’a obtenu la note 

minimale. 

58. Le second volet de cette activité concerne l’appel à propositions de projets pilotes de 

promotion d’instruments de gestion des risques associant des institutions bancaires, 

des sociétés ou mutuelles d’assurances et des réseaux de stocks de proximité. Les 

lignes directrices de l’appel à projets ont été élaborées.  

59. Le comité permanent d’appel à propositions de l’ARAA, réuni le 24 janvier 2018, a 

proposé de reformuler ces lignes directrices en tenant compte du délai restant pour 

l’exécution du projet. En effet, il propose de passer de deux (02) projets régionaux 
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initialement prévus (1 million d’euro chacun) à 10 projets nationaux d’un coût 

maximum de 150 000 euros par projet et 1 projet régional d’un coût maximum de 

500 000 euros. 

60. L’appel à projet est prévu pour être publié au deuxième trimestre de 2018 en vue de 

la sélection des projets et la signature de l’accord de financement devra intervenir à 

la fin du même trimestre au plus tard. 

61. L’écart de réalisation s’explique par les principales difficultés suivantes rencontrées 

dans la mise en œuvre des activités de la composante : 

- L’UTGR ne dispose pas d’un interlocuteur unique représentant les organisations 

engagées dans le stockage de proximité pour porter les activités. L’équipe a 

essayé de travailler avec le réseau des stockeurs de proximité mis en place avec 

l’appui de OXFAM et d’autres partenaires mais ce réseau n’est pas fonctionnel et 

se heurte à la concurrence des OP régionales. 

- Les activités sont essentiellement axées sur des études et non 

l’accompagnement des acteurs engagés dans le stockage de proximité et le 

renforcement de la première ligne de défense de la stratégie régionale de 

sécurité alimentaire. 

 

Composante 4 - Appui à la dimension « vulnérabilité » des systèmes et outils 

d’information (Système d’information sur le secteur agricole de l’Afrique de l’Ouest 

– ECOAGRIS) 

 

62. Dans le cadre de la mise en œuvre de la planification opérationnelle 2017, des produits 

importants ont été obtenus. Au regard des résultats attendus de l’action, les niveaux de 

réalisation sont les suivants : 

 
Résultats 1.1 : Le dispositif ECOAGRIS est mis en place et opérationnel au niveau national 
et régional 
 
63. Le dispositif ECOAGRIS a pour objectif d’améliorer la production régulière 

d’informations pertinentes sur la sécurité alimentaire régionale en vue de faciliter la 

prise de décision dans la mise en œuvre du programme global (Stock CEDEAO). La 

plateforme ECOAGRIS constitue l’outil essentiel pour l’opérationnalisation de la 

Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire pour l'Afrique de l'Ouest 

 
64. La plateforme ECOAGRIS développée s’appuie sur douze (12) sous-systèmes 

d’information (thématiques) qui sont : : Systèmes d’alerte précoce, Production 

Agricole, Elevage, Pêche et Aquaculture, Marché Agricole, Intrant Agricole, Résultat 

de la Recherche, Agro-Hydro Météo, Macro Economie, nutrition, stock, ressource 

naturelle et changement climatique. 
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65. Dans le cadre de l’opérationnalisation de la plateforme ECOAGRIS tant au niveau 

régional que national, plusieurs actions ont été menées, à savoir : i) La mise à jour 

des bases de données intégrées pays qui ont été sécurisées et rendues accessibles ; 

ii) L’appui à la collecte des données primaires et la standardisation des méthodes 

statistiques de collecte et de traitement des données ; iii) Les formations spécialisées 

des cadres et techniciens des services techniques nationaux. ; Iv) Le renforcement 

des capacités d’analyse et d’intervention des acteurs régionaux en matière de  SAN 

sur une source commune d’indicateurs et de données fiables. 

 
 
 
Résultats 1.1 : Le dispositif ECOAGRIS est mis en place et opérationnel au niveau national 
et régional 
 
Activités programmées 
 

- Activité 1.1.3 : Appuyer la mise en place et le fonctionnement des comités techniques 

ECOAGRIS dans les pays 

- Activité 1.1.4 : Appuyer la maintenance et l’extension des équipements informatiques 

et leur interconnexion 

- Activité 1.1.5 : Développer les systèmes d’information (modules thématiques) 

- Activité 1.1.6 : Mettre à jour régulièrement les bases de données intégrée au niveau 

des 3 sites régionaux (CILSS/CRA, UEMOA/Ouaga, CEDEAO/CIC Lomé) 

- Activité 1.1.7 : Renforcer le travail collaboratif par l'utilisation de l'intranet et de la 

messagerie au niveau des acteurs impliqués dans la mise en œuvre d’ECOAGRIS. 

- Activité 1.1.8 : Renforcer les capacités nationales dans la collecte, le traitement, 

l’archivage et l’analyse des données primaires sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

- Activité 1.1.9 : Mettre en réseau les systèmes régionaux d’information sur la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle   

 

Activités réalisées 

- Activité 1.1.3 : Appuyer la mise en place et le fonctionnement des comités techniques 

ECOAGRIS dans les pays 

66. Il s’agit de mettre en place des cadres nationaux ECOAGRIS dans les dix-sept (17) 

pays CILSS/CEDEAO et les accompagner dans l’animation des comités techniques à 

travers la sensibilisation des autorités pour les actes administratifs à prendre, le 

renforcement des capacités des acteurs et la dotation financière des comités afin de 

garantir l’appropriation du système et son fonctionnement dans tous les pays. 

  
67. A titre de rappel, le processus a débuté en 2015. Au cours de la deuxième année 

(2016) de mise en œuvre des missions de plaidoyer du High Management du CILSS 

ont été initiées pour accélérer la formalisation du cadre institutionnel afin de procéder 

au transfert des appuis catalytiques prévus par le projet et de rendre opérationnelle 

la plateforme ECOAGRIS dans les dix-sept (17) pays bénéficiaires.  
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68. Au 31 décembre 2017, sur les dix-sept (17) pays ciblés, seul le Sénégal n’a pas 

encore signé son arrêté de mise en place des Cadres Nationaux ECOAGRIS, pour 

des raisons de conflit de compétence entre les ministères en charge de l’Agriculture 

(tutelle institutionnelle traditionnelle) et celui en charge de l’environnement abritant le 

Secrétaire Permanent du Comité National de CILSS (SP/CONACILSS), générant ce 

faisant une lourdeur administrative.  

 
69. Les pays ayant signé leurs arrêtés respectifs ont bénéficié d’un appui catalytique pour 

le fonctionnement de leurs CNE chaque année. Mais, il faut noter que cet appui est 

conditionné non seulement par la signature de l’arrêté mais aussi par la justification 

de 70% des avances déjà reçues. 

 
70. En 2017, la situation se présente comme suit : 

 
- Huit (8) pays (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée Conakry, Mali, Sierra 

Leone, Tchad et Togo) ont vu leur appui renouvelé ; 

- Trois (3) nouveaux pays appuyés (Guinée Bissau, Mauritanie et Nigéria) ; 

- Cinq (5) pays (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et Tchad) ont reçu des appuis 

complémentaires pour le peuplement de la plateforme ; 

- Quatre (4) pays (Bénin, Cap-Vert, Ghana et Libéria) n’ont reçu aucun appui cette 

année pour faute de la non justification des appuis antérieurs ; 

- Un pays (Sénégal) n’a pas signé son arrêté, donc n’est pas éligible pour l’appui. 

 

71. Ci-dessous le tableau récapitulatif des appuis octroyés en 2017. 

 
 

Tableau 9 : Etat récapitulatif des appuis octroyés en 2017 

Situation des appuis 2017 Nombre de pays Taux 2017 

Renouvelés/renouvellement en 

cours/Appuis complémentaires 
12 75,00% 

Aucun appui 4 25,00% 

Total 16 100,0% 

 

NB : Le Sénégal n’a pas encore signé son arrêté donc est exclu des calculs. 
 

 Activité 1.1.4 : Appuyer la maintenance et l’extension des équipements informatiques et 

leur interconnexion 

72. Au cours de cette année, relativement à cette activité, l’action programmée consistait 

à la dotation de connexion internet au profit des services sectoriels pourvoyeurs des 

données dans les dix-sept (17) pays bénéficiaires, pour une période de douze (12)  

mois.  
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73. A la date d’aujourd’hui tous les dix-sept (17) pays bénéficient de contrats avec des 

fournisseurs locaux respectifs pour la période indiquée en vue de permettre 

l’alimentation de la plateforme ECOAGRIS. 

 
 Activité 1.1.5 : Développer les systèmes d’information (modules thématiques) 

74. Concernant la finalisation du développement de la plateforme, d’importantes actions 

ont été menées dont les principales sont énumérées ci-dessous : 

 
- la restitution de la plateforme ECOAGRIS au Centre Régional AGRHYMET 

organisée du 6 au 10 février 2017 suivi de l’atelier d'harmonisation et de codification 

des données de base: découpage administratif, spéculations, produits alimentaires 

et les unités de mesure, organisé du 13 au 14 février 2017 ; 

- l’intégration sur la plateforme des amendements issus des ateliers de formation des 
formateurs tenus à Dakar et Abuja en fin 2016. (cf. rapport déposé par le cabinet 
PROSE en mars 2017). 

- la tenue d’un atelier d’évaluation technique de la plateforme ECOAGRIS organisée 

à Niamey du 25 au 27 avril 2017. Ce qui a permis d’évaluer le niveau 

d’implémentation technique de la plateforme et le niveau d’appropriation de cette 

dernière par les pays, de relever des insuffisances et formuler des 

recommandations pour une meilleure opérationnalisation de la plateforme. 

75. Des bugs liés à l’exploitation de la plateforme ont été soulevés, des problèmes 

d’adéquation des fiches de collecte et les données disponibles ont relevés ; des 

incompréhensions sur certains concepts ont été également soulevées. Le cabinet 

PROSE devra prendre en compte les amendements concernant la plateforme pour la 

rendre plus exploitable. 

 
76. Le niveau d’appropriation de la plateforme par les pays est très disparate. Certains 

pays ont une bonne maitrise de l’utilisation de la plateforme pendant que d’autres ont 

encore besoin d’un appui. 

 
 Activité 1.1.6 : Mettre à jour régulièrement les bases de données intégrée au niveau des 

3 sites régionaux (CILSS/CRA, UEMOA/Ouaga, CEDEAO/CIC Lomé) 

77. Dans le cadre de la mise à jour des bases de données intégrées pays de façon 

sécurisée et accessible, les réalisations sont les suivantes : 

 
78. Un programme de peuplement de la plateforme a été conçu et exécuté dans 5 pays 

pilotes en trois phases au 1er semestre 2017 selon l’agenda ci-dessous:  

 

- Niger : du 20 au 30 mars 2017 ; 
- Nigeria, Togo et Sénégal : du 3 au 14 avril 2017 ; 
- Burkina Faso : 18 au 22 avril 2017. 
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79. Cette opération de peuplement de la plateforme a permis de mieux tester la plateforme 

avec les données réelles des pays. En outre, notons que ce peuplement de la 

plateforme a pour objectif de : 

- former les points focaux sectoriels à l’utilisation de la plateforme ECOAGRIS ;  
- collecter et harmoniser les données selon les fiches de collecte implémentées 

dans la plateforme ;  
- intégrer les données collectées dans la plateforme ECOAGRIS ;  
- faire une évaluation du niveau de fonctionnement de chaque sous-système afin 

d’apprécier sa recevabilité par les points focaux sectoriels.  
 
80. Au second semestre de l’année, après une fourniture effective de connexion internet 

au profit des points focaux de l’ensemble des dix-sept (17) pays, il a été poursuivi la 

mise à jour de la plateforme dans les autres pays de l’espace CILSS/CEDEAO en 

tenant compte également des leçons apprises lors de la première opération de mise à 

jour des bases de données dans les premiers pays. Ainsi, une réplication de la 

formation des points focaux sectoriels et le peuplement  se sont déroulées dans ces 

pays avec une extension dans d’autres pays à savoir : Bénin, Côte d’ivoire, Gambie, 

Ghana, Mali et Tchad. Cette situation permet de préparer le lancement de la plateforme 

avec un minimum de douze (12) pays opérationnels au cours du premier semestre 

2018. 

 
 Activité 1.1.7 : Renforcer le travail collaboratif par l'utilisation de l'intranet et de la 

messagerie au niveau des acteurs impliqués dans la mise en œuvre d’ECOAGRIS. 

81. Il s’agissait de mettre en réseau les systèmes régionaux d'information sur la sécurité 

alimentaire afin de favoriser le travail collaboratif et optimiser la communication entre 

les intervenants du système. Le processus est engagé et se poursuivra en 2018. 

 
 Activité 1.1.8 : Renforcer les capacités nationales dans la collecte, le traitement, 

l’archivage et l’analyse des données primaires sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

 
 
82. Ce volet porte sur la formation diplômante des Techniciens Supérieurs en Instruments 

et Micro-informatique option réseaux et bases de données. Deux promotions sont en 

cours de formation. Chaque promotion dure deux années scolaires : 

 
Pour la promotion 2016-2018  
 

- Sur les vingt (20) étudiants sélectionnés, dix-neuf (19) étudiants sont admis en 
deuxième année de leur formation. Débutée en février 2016, la fin est prévue 
pour janvier 2018. 
 

Pour la deuxième promotion 2017-2019 
 

- Dix-sept (17) étudiants seront formés de juillet 2017 à juin 2019 
- Sept (7) étudiants des pays anglophones et lusophones CILSS/CEDEAO ont 

suivi le cours de langue (français) durant quatre (4) mois de mars à juin 2017. 



39 
 

 
Production de nouvelles données primaires 
 
83. Des appuis catalytiques ont été fournis aux pays et visent à stimuler la production de 

nouvelles données primaires sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les activités 

suivantes ont été conduites : 

 
- Fournir des appuis catalytiques pour la réalisation des enquêtes de sécurité 

alimentaire ; 
- Organiser des formations pour le traitement et l'analyse des données SAN ; 
- Organiser des formations pour les pays sur l'estimation des rendements. 

 
84. Notons aussi que dans ce cadre du renforcement des capacités d’analyse et 

d’intervention des acteurs régionaux en matière de SAN, l’opérationnalisation de la 

plateforme ECOAGRIS va permettre aux acteurs régionaux : 

 
- de disposer d’une source commune d’indicateurs et de données fiables pour 

l’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle ; 
 

- d’offrir une opportunité pour les partenaires régionaux comme le ReSAKSS de 
renforcer les capacités nationales en matière d’analyse en se basant sur la 
disponibilité des données de la plateforme ECOAGRIS ; 
 

- Par ailleurs, des accords de mise à disposition des données régionales alimentées 
par les dispositifs d’information régionaux thématiques seront signés 
progressivement ; des échanges sont déjà en cours avec l’IFDC pour une 
convention de collaboration sur les données sur les engrais. 

 
85. Cette production de nouvelles données permettra : 

 
- aux pays d’alimenter le cycle d’analyse du cadre harmonisé avec des données 

nouvelles ; 
- de déclencher l’enquête agricole pour l’obtention de données définitives. Il faut 

rappeler que depuis 2009, aucune enquête de ce genre n’a eu lieu sur l’île ; 
- aux membres du SAP de produire des données lors de l’estimation des récoltes 

et par conséquent de fournir des données de productions agricoles pour le 
PREGEC. 

 
Les appuis au cours de l’année 2017 
 
86. Deux (2) grandes activités ont été planifiées à savoir : 

 

- la réalisation d’enquêtes ; 
- le renforcement des capacités des pays. 

 
 
 
 
87. La réalisation d’enquêtes 
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- La mise à disposition des appuis catalytiques pour le fonctionnement des Comités 

Nationaux ECOAGRIS dans onze (11) pays ; 

- Les appuis technique et financier pour la réalisation des enquêtes agricoles dans 

sept (7) pays : Burkina, Gambie, Guinée Bissau, Guinée, Libéria, Mali, Niger; 

- Les appuis technique et financier pour la réalisation des enquêtes nutrition dans 

trois (3) pays : Ghana, Côte d'Ivoire et Togo; 

- Les appuis technique et financier pour la réalisation des enquêtes sécurité 

alimentaire dans quatre (4) pays : Togo, Gambie, Ghana et Guinée; 

- Les appuis technique et financier pour la formation sur les estimations des 

rendements dans cinq (5) pays : Niger, Nigéria, Ghana et Sierra Leone;  La 

formation du Cap-Vert relative au bilan fourrager a été annulée. 

 

88. Le renforcement des capacités porte sur les formations pour le traitement et l'analyse 
des données SAN et sur l'estimation des rendements. 

 
- Formation pour le traitement et l'analyse des données SAN. Quatre (4) pays à 

savoir la Gambie, le Ghana, la Guinée et le Togo sur les cinq (5) pays programmés 
à l’exception du Benin, ont bénéficié de cette formation. 

 
- Formation sur l'estimation des rendements. La formation sur l’estimation des 

rendements a concerné les pays suivants : le Benin, le Cap vert, la Côte d'Ivoire, 
le Ghana, le Liberia, le Niger, le Nigeria et la Sierra Leone. Le modèle retenu est 
le modèle SARRAH. 

 
89. Les aspects abordés lors de cette formation : 
  

- les techniques et outils de collecte des données agronomiques d’entrée pour le 

modèle SARRA-H : données météorologiques journalières (pluies, températures, 

rayonnement, ETP, etc.) données agronomiques ; 

- les principes de bases du fonctionnement du modèle SARRA-H (données 

d’entrée, élaboration et exécution des simulations, visualisation des résultats) ; 

- l’analyse et l’interprétation des résultats des simulations effectuées avec le 

modèle : dates de semis et anomalies par rapport à des périodes de référence, 

niveau de satisfaction des besoins en eau des cultures, phases phénologiques, 

rendements prévisionnels et anomalies par rapport à des périodes de référence) ; 

- l’utilisation du logiciel Quantum GIS pour la cartographie des sorties du modèle 

SARRA-H ; 

- les procédures d’accès aux données d’entrées et aux résultats des simulations du 

modèle (sous forme d’images TIF) à partir d’un serveur dédié du CRA ; 

- les méthodes d’estimation des productions des céréales (mil, sorgho et maïs) par 

subdivision administrative) partir des rendements simulés par le modèle SARRA-

H. 

90. En outre, le CILSS à travers ECOAGRIS, a formé 15 cadres du Togo sur les 
indicateurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

 
91. La formation a porté sur les aspects suivants : collecte des données ; traitement des 

données ; contrôle de qualité ; calcul des indicateurs SAN et l’interprétation. Ces 
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formations à terme contribueront à l’amélioration de la qualité des analyses de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région, notamment celle du Cadre 
Harmonisé.  

 
92. Ci-dessous le tableau récapitulatif des réalisations. 
 
Tableau 10 : Etat récapitulatif des appuis réalisés en 2017 

 

Activité 
Nbre 
pays 
prévus 

Nbre 
réalisés 

Taux 
réalisation 

Taux 
réalisation 
corrigé 

Observations 

Enquête SA 6 4 66,67% 100,00% 

Bénin: Reporté en janvier pour cause de 
retard dans la signature du protocole 

Sénégal: Enquête déjà entièrement financé 
par des partenaires 

Enquête agricole 10 7 70% 100% 

La Mauritanie a finalisé son processus 
d'adhésion un peu tard ce qui a rendu 
difficile la mise en œuvre de cette activité 
cette année. 

Gambie: TDR soumis et le Protocole en 
cours de rédaction. 

Formation SAN 5 4 80,00% 80,00% 
Ghana: Fonction du rapport final de 
l'enquête SAN 

Nutrition 4 3 75% 100% 
Bénin: Reporté en janvier pour cause de 
retard dans la signature du protocole 

Formation 
Estimation du 
rendement 

5 4 80,00% 80,00% 
Niger, Nigéria, Ghana et Sierra Leone;  La 
formation du Cap-Vert relative au bilan 
fourrager a été annulée 

Total   74,25% 91,75%   

 
 

 Activité 1.1.9 : Mettre en réseau les systèmes régionaux d’information sur la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle   

93. L’action consistera à capitaliser toutes les données et informations existantes 
alimentées au niveau des dispositifs d’informations sectoriels rentrant dans le domaine 
d’intervention d’ECOAGRIS à l’échelle régionale ou mondiale (Agricultural Market 
Information System, FAO-SMIAR, Contrystat, etc). 

 
94. Ce procédé n’a pas fait l’objet de planification en 2017, en attendant la stabilisation 

effective de la plateforme ECOAGRIS. 
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Résultat 1.2 : les systèmes d’information sur la situation alimentaire, nutritionnelle et 
la vulnérabilité des ménages sont renforcés au niveau national et régional 
 
Activités programmées 
 

- Activité 1.2.1 : Organiser des ateliers techniques sur les améliorations 

méthodologiques des outils utilisés pour la collecte et l’analyse des données sur les 

moyens d’existence des ménages ; 

- Activité 1.2.2 : Appuyer les SAP pour une meilleure intégration des enquêtes sur les 

moyens d’existence ; 

- Activité 1.2.3 : Appuyer les enquêtes ménages dans tous les pays CEDEAO/CILSS. 

 

Activités réalisées  
 

- Activité 1.2.1 : Organiser des ateliers techniques sur les améliorations 

méthodologiques des outils utilisés pour la collecte et l’analyse des données sur les 

moyens d’existence des ménages. 

95. Au cours de cette année, les principales actions menées : 
 

- Renforcement de capacités des acteurs nationaux et régionaux : Formation régionale 
sur la méthodologie de conduite d’une étude de référence HEA et capitalisation des 
acquis HEA de la composante ECOAGRIS. Ont bénéficié de cette formation : vingt-six 
(26) Cadres venant des pays de l’espace CILSS/CEDEAO et institutions : les Pays du 
Golfe de Guinée : Bénin, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Ghana, Guinée-
Bissau, Libéria, Sierra Leone et Togo ; les Pays du Sahel : Burkina Faso, Mali, Sénégal 
et Tchad. En effet, nous pouvons retenir les éléments suivants concernant « la 
formation sur le processus méthodologique de conduite d’une étude de référence 
HEA » : 

 la formation des pays sur l’approche HEA; 

 les appuis apportés au Système d’alerte Précoce (SAP) des Pays; 

 l’implémentation de l’approche HEA dans les Pays. 
 

- Co-organisation avec Save the Children de l’atelier Régional de consolidation des 
analyses HEA au niveau des pays du Sahel et du Golfe de Guinée. L’objectif de cet 
atelier est de partager les résultats des dernières analyses HEA et de réaliser une 
consolidation régionale.  Les aspects techniques ont été discutés dans le but 
d’améliorer la qualité des analyses HEA à travers un partage d’expériences entre les 
différents pays. Les participants à cet atelier sont les Points focaux HEA des 
organisations non gouvernementales et des agences des nations unies (WFP) ainsi 
que les points focaux HEA du Systèmes d’Alerte Précoces (SAP) des pays du Sahel 
et du Golfe de Guinée. Les experts en sécurité alimentaire et moyens d’existence des 
organisations régionales impliquées dans l’analyse de la sécurité alimentaire au Sahel 
ont participé également à l’atelier. Il s’agit notamment de : 

 Point Focal HEA Intermôn Oxfam au Tchad ; 

 Point Focal HEA Intermôn Oxfam au Burkina Faso ; 

 Point Focal HEA ACF-Espagne en Mauritanie ;  

 Point Focal HEA Save the Children au Niger;  

 Point Focal HEA Save the Children au Nigeria;  

 Point Focal HEA du Programme Alimentaire Mondial du Sénégal ;  
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 Les Points focaux des SAP du Burkina Faso, du Niger, du Nigeria, du Mali, de 
la Mauritanie, du Tchad, et du Sénégal ainsi que les points focaux HEA de la  
Gambie, du Benin, du Togo, du Ghana, du Cap vert, de la Guinée, de Cote 
d’Ivoire et de la Guinée Bissau.  

 Les Partenaires régionaux notamment : 
- Oxfam, Bureau Régional Afrique de l’Ouest 
- Programme Alimentaire Mondial (PAM), Bureau Régional Afrique de 

l’Ouest ; 
- FEWSNET, Bureau Régional Afrique de l’Ouest 
- CILSS/ Centre Régional AGRHYMET 
- Save the Children, Bureau Regional.  

 

 

 

 



44 
 

Figure 2: Carte de la synthèse des résultats HEA 

 

 



45 
 

 

- Activité 1.2.2 : Appuyer les SAP pour une meilleure intégration des enquêtes sur les 

moyens d’existence. 

96. Cette activité consistait à apporter des appuis catalytiques aux pays pour la mise à 
jour des profils de référence HEA et le déroulement des sessions ‘’Outcomes 
Analysis’’ au profit des SAP des pays de la Composante ECOAGRIS. Elle a permis 
aux pays du Sahel et du golfe de Guinée la réalisation des sessions d’analyses des 
résultats HEA (Outcome Analysis) 

 
97. L’écart de réalisation est lié aux difficultés majeures  suivantes rencontrées dans la 

mise en œuvre de ces activités:  
- Le retard dans le décaissement des fonds ;  

- Le manque de données techniques pour les analyses OA. 

98. Grâce aux appuis octroyés à la réalisation de la session d’analyse des résultats HEA 
dans les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cap –Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. 
 

99. Ainsi, les sessions ont permis de : 
 

- former/recycler les acteurs nationaux sur le processus d’analyse des résultats 

HEA (Outcomes Analysis) ;  

- conduire une phase de collecte des données sur les paramètres clés des 

différentes catégories socioéconomiques des ménages vivant dans les zones de 

moyens d’existence où les profils HEA ont été réalisés ; 

-  tenir une session d’analyse des données pour produire des informations sur les 

moyens d’existence des ménages. 

 
- Activité 1.2.3 : Appuyer les enquêtes ménages dans tous les pays CEDEAO/CILSS 

100. Les principaux acquis de cette activité sont : 
 

- La Cartographie et description des zones de moyens d’existence de la Guinée 

Bissau. Cette cartographie complète le zonage des moyens d’existence de la 

zone CEDEAO/CILSS ;  

- La Réalisation d’un profil HEA urbain en Sierra Leone (ZME SL09) en septembre 

2017 ; 

- La Réalisation des profils de référence HEA : en termes d’enquêtes HEA, quatre 
(04) profils HEA ruraux ont été actualisés dans les pays suivants : Burkina Faso 
(2), Mali (1), Sénégal (1). Dans la même dynamique, onze (11) nouveaux profils 
ruraux HEA ont été réalisés au (03) Bénin, (03) Ghana, (01) Guinée Bissau, (01) 
Niger, (01) au Tchad et (02) au Togo.  
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Résultat 2.1 : Les dispositifs nationaux et régional de suivi et d’information sur le 
niveau des stocks sont mis en place et opérationnels. 
 
Activités programmées : 
 

- Activité 2.1.1 : Etablir une situation de référence pour les différents types de stocks au 

démarrage du projet ;   

- Activité 2.1.2 : Elaborer une méthodologie appropriée de suivi des stocks (stocks de 

proximité, stocks privés, stocks nationaux de sécurité) ;  

- Activité 2.1.3 : Appuyer la mise en œuvre du système de suivi périodique des stocks 

via une cellule régionale de suivi des stocks. 

 
Activités réalisées : 
 

- Activité 2.1.1 : Établir une situation de référence pour les différents types de 
stocks au démarrage du projet. 

 
101. De 2016 à 2017, les responsables des systèmes d’information nationaux de neuf (9) 

pays ont pu établir une situation de référence pour le suivi des stocks commerçants 
dans leur pays respectif. Il s’agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la 
Guinée, du Mali, du Niger, du Nigeria (16 États), du Sénégal, du Togo. Certains pays 
comme le Cap vert, le Mali et le Libéria font déjà le suivi des stocks soit au niveau 
des producteurs soit au niveau des grands importateurs. Ci-dessous le tableau 
synthétique : 
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Tableau 11 : Tableau synthétique sur le suivi des différents types de stocks. 
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- Activité 2.1.2 : Élaborer une méthodologie appropriée de suivi des stocks 

(stocks de proximité, stocks privés, stocks nationaux de sécurité) 
 
102. Un atelier régional est tenu en juillet 2017 pour passer en revue l’ensemble des 

méthodologies proposées par les différents systèmes d’information des pays 
suivants : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Togo, Sénégal, Tchad, 
Nigeria, Guinée. L’objectif est d’élaborer une méthodologie harmonisée de suivi des 
stocks commerçants qui servira aussi de base de travail pour les autres SIM (qui vont 
rejoindre par la suite la dynamique). 

 
- Activité 2.1.3 : Appuyer la mise en œuvre du système de suivi périodique des 

stocks via une cellule régionale de suivi des stocks dans le cadre du 
RESOGEST 
 

103. Deux appuis catalytiques ont déjà été faits pour le RESOGEST, l’un pour la réalisation 
d’une étude sur les textes réglementaires du RESOGEST et l’autre sur le financement 
d’une réunion de concertation et d’examen des textes règlementaires et juridiques du 
RESOGEST. 

 
104. D’autres activités ont été réalisées au titre de ce résultat. On note : 
 

 Apporter un appui catalytique aux SIM nationaux pour le suivi de stocks 
commerçants (15 SIM appuyés) 

 
105. Dix (10) SIM des pays notamment Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, 

Togo, Sénégal, Tchad, Nigeria, Guinée bénéficient d’un appui catalytique direct pour 
le suivi de stocks commençants et 15 SIM des pays à l’exception du Cap-Vert et 
Libéria ont bénéficié d’un appui catalytique pour la réalisation des missions conjointes 
d’évaluation des marchés et de la sécurité alimentaire en février 2017. 

 
106. Ci-dessous un tableau synthétique sur le suivi des stocks commerçants dans onze 

(11) pays par les SIM Nationaux : 
 
Tableau 12 : Synthèse du suivi des stocks commerçants dans onze (11) pays par les SIM 
Nationaux : 

Pays 
Nb Marchés 

Suivis 

Nombre 
commerçants suivis 

par pays 
Nb de Mois 

CEREALES 
(tonnes) 

Légumineuses 
(tonnes) 

BENIN 12 66 5 9 218 15 789 

BURKINA 13 70 11 105 767 43 573 

COTE D'IVOIRE 11 74 10 41 596 2 027 

GHANA 15 361 1 2 637 - 

GUINEE 13 39 1 2 383 723 

MALI 21 158 11 266 399 5 204 
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NIGER 19 190 11 85 648 7 222 

NIGERIA 25 280 1 33 948 42 058 

SENEGAL 15 44 11 187 128 71 233 

TOGO 13 77 10 23 792 4 369 

TCHAD 13 77 2 11 998 1 477 

Total 170 1 436 11 770 515 193 674 

 
 
 
Figure 3: Répartition des stocks commerçants par pays
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 Contribuer à l’organisation d’une mission conjointe d’évaluation des marchés 
et des flux transfrontaliers en janvier-février dans les bassins d’échanges de 
l’espace CILSS/CEDEAO/UEMOA  

 

107. Dans le cadre de ses activités de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest, le CILSS à travers le programme régional Accès aux 
Marchés (PRA-Marchés) organise chaque année en collaboration avec le PAM, la 
FAO, le FEWS NET, les SIM nationaux et le RESIMAO les missions conjointes 
d’évaluation des marchés et de la sécurité alimentaire. L’objectif de ces missions est 
de prévenir d’éventuelles perturbations de la situation alimentaire et nutritionnelle 
dans la sous-région due à un dysfonctionnement des marchés. Cette année, les 
missions nationales et régionales sont effectuées dans quinze (15) pays du CILSS et 
de la CEDEAO. Elle a été cofinancées par les projets en cours au CILSS notamment 
le PRAPS et P2RS au niveau du SE/CILSS et au niveau du CRA par les projets 
ECOAGRIS et USAID. Les principaux résultats de ces missions d’évaluation au 
niveau des trois (3) bassins sont : 

 

108. Bassin ouest : Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée, Libéria et Sierra 
Léone. L’évaluation de la dynamique des marchés conduite dans le bassin ouest par 
le CILSS, FAO et le RESIMAO a permis de dresser une situation des marchés malgré 
quelques difficultés pratiques. La situation des marchés est quasi normalisée tant 
dans les pays qui ont subi la crise liée à l’épidémie à virus Ebola que dans les pays 
qui ont subi une crise politique ayant générée le déplacement des personnes. 
Bénéficiant d’un niveau de production en hausse de 7% surtout en ce qui concerne 
le riz local a progressé de 27,5%, les niveaux d’approvisionnement sont restés 
normaux à faibles suivant les pays. Tout comme l’offre, la demande est contractée 
par certains déterminants notamment le prix et le coût de transport qui restent en 
hausse par rapport à leurs niveaux habituels d’une part et d’autre part par la 
détérioration de monnaies locales.  

 
109. Toutefois, on s’accorde que les niveaux d’approvisionnement connaitront une baisse 

saisonnière normale pendant la soudure. Cependant, dans le pays où les monnaies 
sont fluctuantes, on pourrait s’attendre à une baisse du pouvoir d’achat des ménages 
pauvres.  

 

110. Bassin centre : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Togo. D’une 
manière générale les marchés agricoles dans le bassin central fonctionnent 
normalement sans dysfonctionnement majeur. Les bonnes disponibilités céréalières 
augurent une situation alimentaire plutôt normale dans tout le bassin. Au passage de 
la mission les flux commerciaux céréaliers dominés par les flux internes étaient 
caractérisés par une demande interne faible, des prix stables malgré les achats 
institutionnels en cours dans les pays. Les flux externes sont dominés par celui des 
animaux en provenance du Burkina Faso et du Mali vers les pays côtiers (Togo, 
Ghana Côte d’Ivoire pour le Burkina et Côte d’Ivoire pour le Mali). Les flux externes 
du bétail ont été marqués par l’arrêt des flux des animaux du bassin central en 
direction du Nigeria qui a fortement bouleversé la configuration du commerce sous 
régional du bétail provoquant du même coup une saturation de tous les marchés à 
bétail du bassin central et une chute des prix du bétail. 

 

111. BASSIN EST (Bénin, Niger, Nigéria et Tchad). Les marchés tchadiens sont 
bien approvisionnés en céréales par les stocks des ménages et ceux des 
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commerçants. L’approvisionnement des marchés est également renforcé par la 
récolte du berbéré en cours et les produits alimentaires importés tels que la farine du 
blé, le sucre, le riz, etc. du Soudan, de la Libye et du Cameroun qui favorisent l’accès 
des ménages aux céréales. En dépit de la bonne production agricole dans le pays, 
les stocks des commerçants sont en baisse par rapport à leur niveau habituel à cause 
de la crise économique qui touche le pays et de la baisse de la demande. 
  

112. Cette crise a affecté le commerce avec une baisse de la demande des produits 
alimentaires qui est actuellement faible, mais qui pourra connaitra une hausse à 
l’approche de la période de soudure (quand les paysans épuiseront leurs stocks et 
quand les éleveurs transhumants remonteront vers le nord du pays).  

 
113. On observe également une baisse généralisée des prix des produits agricoles 

(céréales, oléagineux et légumineuses) par rapport à ceux de l’année passée à la 
même période et de la moyenne quinquennale. La baisse des prix s’explique par la 
bonne production agricole et la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs, 
entrainant une réduction des marges bénéficiaires des commerçants.  

 
114. En ce qui concerne le bétail, malgré l’ouverture des frontières avec le Nigeria, 

l’exportation du bétail peine à reprendre en raison de la dépréciation du naira. Cette 
situation pourrait se maintenir jusqu’à la période de soudure et les prix de bétail 
resteront en baisse par rapport à ceux de l’année dernière et de la moyenne de cinq 
(5) dernières années.  

 
115. Les flux transfrontaliers de céréales entre le Niger et le Nigeria sont faibles et 

inferieurs a l’année passée et la moyenne à cause des mesures de restrictions prises 
par les autorités nigérianes, la hausse générale des prix des denrées de base au 
Nigeria, l’augmentation des tracasseries au Niger et la dépréciation continue du naira. 
A Diffa, avec la situation sécuritaire exacerbée par la conjoncture socio-économique, 
tout le système commercial de la région a été muté aussi bien pour les exportations 
des animaux, les produits de rente que pour les importations des céréales.  

 
116. Plusieurs recommandations ont été formulées à l’issue des  missions conjointes 

d’évaluation de la sécurité alimentaire et des marchés selon la situation relevée dans 
les trois (3) bassins. (cf : rapport d’évaluation des marchés, 2017).  
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Résultat 2.2 : Le cadre harmonisé d’analyse de la situation alimentaire et 
nutritionnelle est renforcé au niveau national et régional.  
 
Activités programmées 
 

- Activité 2.2.1 : Améliorer l’outil Cadre Harmonisé d’analyse et d’identification des 

zones à risques et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

- Activité 2.2.2 : Appuyer la mise en place et l’animation des cellules nationales en 

charge des analyses du Cadre Harmonisé ;  

- Activité 2.2.3 : Appuyer techniquement et financièrement l’organisation des ateliers 

nationaux et régionaux d’analyse du Cadre Harmonisé dans les pays membres de la 

CEDEAO et du CILSS ;  

- Activité 2.2.4 : Promouvoir le Cadre Harmonisé dans les pays non encore couverts ;  

- Activité 2.2.5 : Elaborer et diffuser les outils d’information et de communication sur le 

Cadre Harmonisé. 

 
 
Activités réalisées : 
 
Les principaux acquis notés sont les suivants : 
 
117. L’année 2017 a été particulièrement marquée par l’organisation : 

- trois (3) rencontres régionales (une réunion restreinte et deux élargies) pour la 

révision du manuel du Cadre Harmonisé et la préparation du Comité de Pilotage. 

Ces trois rencontres ont permis de regrouper les experts des différents partenaires 

(CILSS, FAO, FEWS NET, PAM, UNICEF, JRC/UE, GSU/IPC, Oxfam, ACF, Save 

the Children) pour tirer les leçons apprises de la mise en œuvre du CH dans la 

région. La collaboration avec le GSU/IPC a permis d’orienter le rapprochement de 

la nouvelle version du CH avec la perspective de la version 3 de l’IPC. Un draft de 

la version 2.0 du CH est disponible et doit faire l’objet d’enrichissement au cours 

des prochaines rencontres. 

- Un Comité de Pilotage du CH tenue à Praia au Cabo Verde en juillet 2017 dans 

le but d’examiner les nouveaux défis sur la mise en œuvre de l’outil. Cette 

rencontre, président par le Secrétaire Exécutif du CILSS, a été marquée par la 

participation des partenaires notamment : UE, USAID, FEWS NET, FAO, PAM, 

JRC et GSU/IPC. Les discussions se sont focalisées sur la gestion stratégique de 

l’outil et les perspectives de son développement et sa mise en œuvre sur le long 

terme. 

 

118. À partir de février et novembre 2017, des efforts ont été déployés pour promouvoir 
l'utilisation de l'outil "Cadre Harmonisé" au Sahel et en Afrique de l'Ouest comme 
moyen d'identifier l'insécurité alimentaire dans la région. Le CILSS avec l’appui de 
l’Union Européenne, a organisé des sessions d’analyse dans les pays de l’espace 
CILSS/CEDEAO. Ainsi, il a été réalisé 32 cycles d’analyses du CH dans les pays 
(Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Guinée, Libéria, 
Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Tchad et Togo). Au total huit 
(8) ateliers locaux d'analyse CH et deux (2) ateliers de consolidation au Nigéria et au 
niveau régional ont été organisés et ont permis la production de : 
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- Vingt un (21) fiches de communication du Cadre Harmonisé élaborées et publiées 

pour les pays côtiers ; 

- Dix-huit (18) fiches de communication du Cadre Harmonisé élaborées et publiées 

pour les pays du sahel ; 

- Trente-trois (33) fiches de communication du Cadre Harmonisé élaborées et 

publiées pour les seize (16) Etats et le niveau fédéral du Nigéria  

- Dix-sept (17) supports de communication sur le CH mis à jour et diffusés 

(Banderoles et synthèses par pays diffusées au RPCA). 

119. La réalisation des cycles d’analyses ont permis aux pays, particulièrement du Sahel 
et le Nigéria, d’élaborer des plans de réponse et de mobiliser des ressources pour le 
financement de la réponse. Le RPCA d’avril a également servi de cadre de 
renforcement de plaidoyer pour la mobilisation des partenaires pour le financement 
de la réponse sur la base des résultats des analyses du CH.  Pour plus de détail sur 
les analyses CH au titre de cette année 2017 : https://chanalysis.wixsite.com/ch-
analysis-nov17 . 
 

120. Sur les dix-sept (17) pays seule la côte d’Ivoire n’a pas conduit les analyses CH au 
cours du cycle de mars. Les résultats consolidés montrent que pendant la période de 
mars à mai 2017, plus de 9,6 millions de personnes seront en phase de crise et au-
delà. De ce nombre, environ 8,2 millions de personnes ont été considérées en crise 
et 1,4 million de personnes dans la phase d'urgence 4. Environ 44 000 personnes 
sont classées en famine et plus de 36 millions de personnes sont en situation de 
stress alimentaire.  

 
121. Pour la période de juin à août 2017, la population totale classée dans les phases 3 à 

5 augmenterait de 42% pendant la saison de soudure. Cela correspond à plus de 
12,1 millions de personnes en phase 3 ; six (6) millions en phase 4 et 50 000 en phase 
5. Pour cette phase 5, une diminution du nombre de personnes est attendue en raison 
de la libération de certaines zones menacées par Boko Haram dans le bassin du lac 
Tchad et l'assistance humanitaire qui devrait être fournie par différents partenaires. 

 
122. En octobre-décembre 2017, plus de 5,2 millions de personnes sont classées en 

phase crise, d’urgence et de Famine (phase CH 3, 4 et 5). La situation alimentaire et 
nutritionnelle est censée se détériorer en début de la période de soudure en 2018, 
occasionnant plus de 9,5 personnes en situation de crise, d’urgence et de phases de 
famine (CH 3, 4 et 5). 

 
123. Dans les deux périodes d’analyse, la sécurité alimentaire et la situation nutritionnelle 

restent alarmantes dans le bassin du lac Tchad (Nigeria-Niger-Tchad) et dans le Nord 
et le centre du Mali, dans la boucle du Liptako Gourma, où l’insécurité civile est encore 
la principale cause des perturbations des moyens de subsistance et la principale 
limite d’accès à la nourriture.  

 
124. Dans l’ensemble, la disponibilité de la nourriture sur les marchés est suffisante en 

raison de récoltes en cours, des flux commerciaux et des stocks résiduels. 
Cependant, pendant la période de soudure, les prix du marché pourront augmenter, 
notamment au Ghana, Nigéria, Libéria, Sierra Leone, en raison de l’inflation.  

 
125. Malgré des conditions d’embonpoint satisfaisantes du cheptel dans la ceinture 

sahélo-saharienne, la production limitée de biomasse dans certaines zones aboutira 
à une migration précoce des animaux ainsi qu’une soudure pastorale prolongée (de 
mars à juin 2018), affectant l’accès à la nourriture des pasteurs et agropasteurs. 

https://chanalysis.wixsite.com/ch-analysis-nov17
https://chanalysis.wixsite.com/ch-analysis-nov17
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126. La situation nutritionnelle demeure et restera préoccupante due à un accès insuffisant 

aux services de santé. Les taux de malnutrition aiguë globale (GAM) sont supérieurs 
aux seuils critiques en particulier dans les zones touchées par l’insécurité et dans les 
zones à accès limité aux services de santé ainsi que l’eau et l’assainissement. 

 
127. L’aide humanitaire est nécessaire pour les personnes en phase CH 3, 4 et 5 pour 

sauver leurs vies, protéger leurs moyens de subsistance mais aussi prévenir la perte 
des biens et réduire la malnutrition aiguë. Les interventions visant à soutenir la 
résilience des personnes confrontées à l’insécurité alimentaire Phase Stress (Phase 
2 CH) sont également nécessaires afin d’éviter la dégradation de leur situation. 
 

128. Les résultats de la consolidation régionale des analyses de CH de mars et novembre 
2017 dans les 17 pays ont aidé à développer deux cartes régionales : des situations 
actuelles et des situations projetées (voir les cartes ci- dessous). 
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Figure 4: Présentation des situations alimentaires et nutritionnelles actuelles et projétées  

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre -  décembre 2017 Juin - août 2018  

1. Bénin 

2. Burkina Faso 

3. Cap Vert 

4. Côte d’Ivoire 

5. Gambie 

6. Ghana 

7. Guinée 

8. Guinée Bissau 

9. Libéria 

 

10. Mali 
11. Mauritanie 
12. Niger 
13. Nigéria 
14. Sénégal  
15. Sierra Leone 
16. Tchad 
17. Togo 
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129. L’analyse du Cadre Harmonisé a couvert les dix-sept (17) pays du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Tchad, Gambie, Ghana, 
Guinée, Guinée Bissau, Côte d’Ivoire, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, 
Sénégal, Sierra Leone et Togo. 

 
130. Pour la période octobre-décembre 2017, plus de 5,2 millions de personnes dans 

les dix-sept (17) pays sont confrontées à la crise alimentaire et les pires 
conditions d’insécurité alimentaire (phase CH 3, 4 et 5). Plus précisément, 4,7 
millions sont en crise (phase 3 de CH), près de 500 000 personnes en situation 
d’urgence (phase de CH 4) et plus de 1 800 en Phase de Famine (phase 5 du 
CH). En outre 33,8 millions de personnes sont en phase de stress (phase 2 de 
CH). 

 
131. A partir de juin à août 2018, la situation pourrait se dégrader et les populations 

classées en phase CH 3 augmenteraient de 84 % au cours de la période de 
soudure. Cela correspond à plus 8,6 millions de personnes en situation de crise 
(phase 3 de CH), 1 million en urgence (phase de CH 4) et plus de 12 500 en 
Phase Famine (phase 5 du CH).   

 
132. Dans l’ensemble, la situation est des plus préoccupantes dans le bassin du lac 

Tchad, dans les pays Liptako Gourma (Mali, Burkina Faso, Niger), la 
Mauritanie, le Sénégal et le Cap-Vert. 

 
133. La situation alimentaire reste préoccupante dans certaines zones de la région, 

étant donné la prévalence de la Malnutrition aiguë globale (GAM) en seuil 
critique dans le nord du Mali, au nord-est du Tchad et en Mauritanie. Elle est 
particulièrement inquiétante dans la région du bassin du lac Tchad. 

 
134. Par ailleurs, dans le cadre de la composante ECOAGRIS, le CILSS à travers le 

CRA, appuie les structures nationales en vue de renforcer leur capacité 
d’analyse à travers une meilleure compréhension des indicateurs de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Les formations délivrées portent sur les sujets 
suivants : collecte des données ; traitement des données ; contrôle de qualité ; 
calcul des indicateurs SAN et l’interprétation.  

 
135. Ces formations à termes contribueront à l’amélioration de la qualité des 

analyses de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région, notamment 
celle du Cadre Harmonisé.  

 
136. Ainsi les Cellules Nationales d’Analyses du Cadre Harmonisé du Bénin et du 

Togo ont bénéficié de cette formation. Cette formation est intervenue au Benin 
du 02 au 05 mai 2017 et a connu la participation de douze(12) cadres. Au Togo, 
la formation a été faite du 20 au 23 juin 2017 et a concerné une quinzaine de 
cadres participants aux analyses CH. 

 

Composante 5 - Renforcement de l’aide à la décision et des capacités de 

l’ARAA  

Activités programmées : 

- 5.1. Appui au fonctionnement de la Cellule d’information et d’aide à la 

décision/Unité technique RRSA/ARAA 
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- 5.2. Appui à l’harmonisation des critères de déclenchement des réserves 

nationales et régionales 

- 5.3. Mise en place et fonctionnement du mécanisme de mobilisation-

reconstitution des stocks 

- 5.4. Appui global renfoncement ARAA 

- 5.5 Cellule de Coordination du projet 

Activités réalisées :  

Au cours de l’année 2017, la Cellule Info-Stocks a renforcé ses actions au titre de 

l’aide à la décision au profit de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

 

5.1. Appui au fonctionnement de la Cellule d’information et d’aide à la 

décision/Unité Technique RRSA/ARAA 

 

137. L’équipe de la Cellule Info-Stocks a pu collecter les données de base 
nécessaires aux analyses de la situation alimentaire et renforcé ses capacités 
en participant aux différentes concertations régionales suivantes sur la situation 
alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest : 

- concertation régionale sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel 

et en Afrique de l'Ouest (PREGEC), du 22 au 24 mars 2017 à Dakar au 

Sénégal ; 

- réunion restreinte du Dispositif Régional de Prévention et de Gestion des 

Crises Alimentaires (PREGEC) au Sahel et en Afrique de l’Ouest, du 29 au 

30 juin 2017 à Praia au Cabo Verde 

- concertation régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au 

Sahel en Afrique de l’Ouest (PREGEC), du 18 au 20 septembre 2017 à 

Conakry en Guinée 

- concertation régionale sur le bilan de mise en œuvre des plans nationaux 

de réponses 2016-2017 en faveur des populations vulnérables, le 25 

novembre 2017 à Bamako au Mali ; 

- concertation régionale du dispositif PREGEC pour la validation des bilans 

nationaux céréaliers et alimentaires ex-post 2016-2017 et prévisionnels 

2017/2018, du 27 au 29 novembre 2017 à Bamako au Mali ; 

- 33ème réunion annuelle du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires 

(RPCA) du 4 au 6 décembre 2017 à Cotonou au Bénin sous le thème « les 

approches innovantes et territoriales de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle». 

 

138. La Cellule Info-Stocks était aussi présente à d’autres réunions et formations 
régionales importantes que sont :  

- la restitution de la plateforme ECOAGRIS organisée du 06 au 10 février 

2017 à Fada au Burkina ;  
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- l’atelier sur l’état d’avancement de l’implémentation technique de la 

plateforme ECOAGRIS du 25 au 27 avril 2017 à Niamey au Niger ; 

- l’atelier de formation HEA et de capitalisation des acquis dans la mise en 

œuvre des activités HEA de la Composante ECOAGRIS tenu du 15 au 20 

mai 2017 à Niamey au Niger ; 

-  le 7ème Séminaire International de renforcement de capacités sur la 

Gestion de projet de développement, la résilience et la Sécurité 

Alimentaire à Koudougou (Burkina Faso) tenu du 29 mai au 02 juin 2017 à 

Koudougou au Burkina Faso ;  

- la deuxième édition des Entretiens Techniques du PRAPS (ETP) tenue du 

03 au 05 juillet 2017 à Niamey au Niger ; 

- l’atelier régional de validation de la méthodologie de suivi des stocks 

commerçants, privés et communautaires en Afrique de l’Ouest, tenu du 12 

au 14 juillet 2017 à Ouagadougou au Burkina Faso ; 

- la retraite de la composante 4 du projet d’appui à la Réserve pour la 

planification des activités 2018 et 2019 afin de trouver des synergies entre 

ECOAGRIS et la Cellule Info-Stocks, tenue du 30 novembre au 2 décembre 

2017 à Bamako au Mali  

 

139. Conformément à sa mission d’aide à la décision, la Cellule Info-Stocks a élaboré 
des notes techniques pour faciliter la prise la prise de décisions entrant dans le 
cadre du bon fonctionnement de la Réserve Régionale, notamment : 

- la note technique sur le deuxième achat qui a permis d’actualiser les 

quantités à acheter dans le cadre du DAO 2 ; 

- la note technique d’appui à l’analyse de l’Appel d’Offre N°2 pour l’acquisition 

de céréales pour la Réserve ; 

- la note technique sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sud-Est du 

Niger au cours de la période juin – juillet – août  2017 ; 

- la note technique d’ajustement des quantités du deuxième achat de céréales 

de la RRSA 

- la note technique sur la situation à mi-parcours de la campagne agro-

pastorale 2017/2018 au sahel et en Afrique de l’Ouest ; 

 

5.2.  Appui à l’harmonisation des critères de déclenchement des réserves 

nationales et régionales 

 

140. Les deux (2) études prévues à cet effet ont été lancées à la suite d’une séance 
de cadrage avec l’équipe des consultants tenue le 29 septembre 2017 à 
l’ARAA. Il s’agit de : 

- l’étude sur la capitalisation des bonnes pratiques et des directives pour 

l’élaboration de plans nationaux de contingence et d’un plan régional de 
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contingence : Elle est conduite par le consortium composé de l’Université 

Polytechnique de Madrid et de OXFAM Intermon. Les pays dont les 

expériences ont été capitalisées entre le 23 octobre au 3 novembre 2017  

sont : Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. La 

prochaine étape est l’atelier de validation de l’étude de capitalisation prévu 

en février 2018 et l’élaboration et la validation des lignes directrices pour 

l’appui au pays. 

- l’élaboration/révision des plans nationaux de contingence et du plan régional 

de contingence : Conduite par le même consortium, elle se fera sous forme 

d’appuis différenciés aux pays et s’appuiera sur les lignes directrices 

adoptées au terme de la première étude. 

 

5.3. Mise en place et fonctionnement du mécanisme de mobilisation et de 

reconstitution des stocks 

 

Etude sur l’élaboration du Manuel de Procédure de la Réserve 

141. Dans le cadre de l’exécution de l’étude sur l’élaboration du Manuel de 
Procédure de la Réserve conduite par le Consultant retenu par l’AECID, les 
activités suivantes ont été réalisées : 

- Lancement de l’étude sur l’élaboration du Manuel de Procédures de la 

Réserve le 11 avril 2017 à Lomé au Togo ;  

- Organisation d’un atelier de consultation des acteurs dans le cadre de 

l’élaboration du Manuel de Procédures les 29-30 juin 2017 à Lomé au 

Togo ; 

- Elaboration de la version provisoire du Manuel ; 

- Revue des modules du Manuel de Procédures de la Réserve au cours de 

la retraite de l’UTGR à Accra les 20 et 21 Octobre 2017. 

 

142. Le projet envisage de recruter un consultant pour affiner le document et prendre 
en compte les propositions d’amélioration issues de la retraite de l’équipe de 
l’UTGR en octobre 2017. 

 

Campagne d’Information aux Producteurs agricoles et entreprises de 

transformation agroalimentaire de la CEDEAO 

143. Contractualisée avec OXFAM, la réalisation de la campagne d’information a 
démarré avec les activités suivantes : 

- Organisation d’un atelier de lancement du 5 au 6 juillet 2017 à 

Ouagadougou au Burkina Faso ; 

- Consolidation et restitution de la stratégie de communication de la 

campagne d’information le 06 de décembre de 2017 à Ouagadougou au 

Burkina Faso en vue de sa validation. 



60 
 

144. Etudes de cas sur les modalités de gestion des réserves de sécurité alimentaire, 
y compris les partenariats public-privé, dans les dispositifs de gestion et 
prévention de crise alimentaire en Afrique de l'Ouest 

- Tenue d’une réunion de cadrage le 12 octobre 2017 par visioconférence ; 

- Validation du plan d’action le 30 octobre 2017 à Ouagadougou au Burkina 

Faso ; 

- Réalisation des études de cas au Burkina Faso, au Cabo Verde et au 

Nigéria entre le 13 novembre et le 15 décembre 2017 

 

5.4. Appui global au renforcement de l’ARAA : 

145. Au titre de l’appui global de l’ARAA, les principales activités sont : 

(i) renforcement de capacités du personnel ; (ii) renforcement de l’appui du 

service de passation de marchés et de la cellule de communication ; (iii) 

poursuite du processus de certification de l’ARAA aux normes ISO ; (iv) 

sélection d’un cabinet pour la réalisation de l’audit financier des exercices 2017 

et 2018, à la suite de l’audit antérieur réalisé pour le compte de l’exercice 2016. 

  

146. Pour le renforcement de capacités : 

- Formation sur le SAP à Kaduna au Nigéria (…. Nombre de personnes 

formées) ;  

- Formation aux normes IPSAS au Siège l’Agence (…. Nombre de personnes 

formées) ;  

- formation en planification et suivi-évaluation à Ouagadougou au Burkina 

Faso (…. Nombre de personnes formées)  

- formation sur la gestion des projets de développement, la résilience et la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle à Koudougou dans le même pays (…. 

Nombre de personnes formées) ; 

-  Le renforcement de l’appui du service de passation de marchés et de la 

cellule de communication à travers la poursuite de la contractualisation des 

services de deux (02) consultants ; 

- La poursuite du processus de certification de l’ARAA aux normes ISO à 

travers la rédaction des manuels de procédures de gestion de cycle de 

projets, de suivi-évaluation, et de communication ; 

- La sélection d’un cabinet pour la réalisation de l’audit financier des exercices 

2017 et 2018, à la suite de l’audit antérieur réalisé pour le compte de 

l’exercice 2016.  

 

147. En outre la Communication et visibilité du projet a connu de fortes interactions 

avec les partenaires et le grand public. 

 

148. Elle est articulée autour de 5 axes de concentration : 

- Exposition et distribution de supports de communications (dérouleurs, 

brochures, fiches techniques, gadgets publicitaires, etc.) : cette 

communication s’est faite à partir de la coordination du projet, lors des 
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réunions, conférences et ateliers et à partir des opérateurs de mise en 

œuvre et autres partenaires agissant comme relais de distribution et de 

partage d’information ; 

- Participation aux réunions, conférences et ateliers : la participation aux 

multiples réunions, comités de pilotage, visites de courtoisie, ateliers et 

conférences a offert des tribunes pour informer et communiquer sur le projet 

d’appui et la Réserve Régionale de Sécurité Régionale ; 

- Couverture médiatique des ateliers et conférences, publications d’articles de 

presse : le projet a assuré la couverture médiatique de la plupart des 

évènements externes organisés par le projet. Les principaux canaux de 

diffusion utilisés ont été les chaînes de télévision et de radios nationales des 

Etats membres de la CEDEAO, la presse écrite, la presse en ligne, les 

rencontres de travail avec les acteurs et les visites de courtoisie auprès de 

certains décideurs politiques de la sous-région (Ministre de l’Agriculture, 

Point focaux CEDEAO dans les pays, Point focaux PNIA dans les pays) ; 

- Utilisation des réseaux multimédias : l’utilisation des réseaux sociaux 

(www.facebook.com/araaraaf )  et d’autres plateformes électroniques (site 

web de l’ARAA : www.araa.org et les sites web des partenaires techniques 

de l’Agence) a permis d’élargir l’audience qui a pu être touchée par les 

actions de communication/visibilité ; 

- Appels à propositions et appels d’offres : les appels à propositions et les 

appels d’offres ont été et constituent un canal phare de 

communication/visibilité et de forte interaction avec les acteurs/partenaires 

et bénéficiaires des actions du projet de même qu’avec le grand public. La 

plateforme de communication utilisée a surtout été celle en ligne, l’utilisation 

des sites web et des listes de distribution électronique. 

149. Les principaux résultats de la communication/visibilité du projet ont été 

regroupés en cinq (5) grands blocs. 

  

150. Presse nationale et régionale. Au cours des ateliers régionaux comme la 

formation régionale des gestionnaires de stocks organisé à Ouagadougou en 

fin novembre 2017 à Ouagadougou au Burkina Faso, celui du RESOGEST 

organisé à Accra au Ghana en octobre 2017 et celui de la Cellule Info-Stock 

organisé en février 2017 à Cotonou au Bénin, la presse nationale et régionale, 

sous toutes ses formes (télévision, radio, presse écrite, presse en ligne, etc.), a 

été largement utilisée pour informer et communiquer sur le projet. L’utilisation 

des réseaux sociaux et d’autres plateformes électroniques (sites web) a permis 

d’élargir l’audience qui a pu être touchée par ces actions et éléments de 

communication/visibilité.  

 

151. Au total, une vingtaine d’articles de presse a été publiée par les médias 

nationaux dont 11 au Bénin, 9 au Ghana et 3 au Burkina Faso. 

 

152. Plateforme web et réseaux sociaux de l’ARAA, de la DADR et de la Commission 

de la CEDEAO. 

http://www.facebook.com/araaraaf
http://www.araa.org/
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153. Ces espaces auront été sans conteste les plus utilisés pour la promotion et la 

visibilité des actions du projet. En effet, le projet a publié sur le site web et les 

réseaux sociaux de l’ARAA et de la Direction de l’Agriculture et du 

Développement Rural de la Commission de la CEDEAO plus d’une vingtaine 

d’articles de presse valorisant les réalisations du projet sur le terrain. Ces 

articles et communiqués de presse ont également fait l’objet d’une large 

diffusion à travers plusieurs listes de distribution électronique multi-acteurs 

conçues à cet effet. 

 

154. Missions de plaidoyer et actions de visibilité auprès des Etats. La 

communication de proximité auprès des décideurs politiques des Etats 

membres a été une des réalisations phare du projet. En plus des échanges 

assez réguliers avec le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de 

l’hydraulique du Togo, des missions d’information et de plaidoyer ont été 

organisées auprès de certains ministres de la région en charge de l’agriculture 

et du développement rural. C’est ce qui a été fait au Bénin en février 2017, en 

Sierra Léone en mars 2017, au Niger et au Ghana en mai 2017. Ces missions 

ont permis d’informer les différents responsables, ministres et experts 

notamment, sur la dynamique en cours dans la région, à savoir la création et la 

mise en œuvre d’une réserve régionale de sécurité alimentaire pour prévenir et 

gérer les crises alimentaires en Afrique de l’Ouest.  

 

155. Par ailleurs, le projet a envoyé en début d’année 2017 à tous les ministères de 

l’agriculture des Etats membres de la CEDEAO, des calendriers en français, 

anglais et portugais pour servir la visibilité du projet. Ces actions ont eu, entre 

autres, pour résultats une meilleure collaboration avec les Etats visités et leur 

disponibilité à faciliter la mise en œuvre des activités du projet dans leurs pays 

respectifs chaque fois que de besoin. 

 

156. Evènementiels. En collaboration avec la Commission de la CEDEAO, le projet 

a organisé le 8 août 2017 une cérémonie officielle de remise de 1130 tonnes 

de vivres de la RRSA au gouvernement nigérian à travers la National 

Emergency Management Agency (NEMA) pour lutter contre la crise alimentaire 

et nutritionnelle qui sévit au Nord-est du pays dans les Etats de Borno, de 

Gombe, d’Adamawa et de Yobe. Cette cérémonie qui a connu une très forte 

médiatisation a constitué une véritable plateforme de visibilité pour le projet. En 

effet, l’information publiée sur le site web de la Commission de la CEDEAO 

(www.ecowas.int) a largement été relayée en ligne par les différents médias 

nationaux des Etats membres de la CEDEAO. 

 

157. Plateforme Web du projet et de la RRSA. Le projet a entrepris la refonte du site 

web qui avait été mis à la disposition du projet par le consultant recruté par 

l’Union Européenne. Avec cette refonte, le projet entend adapter cette 

plateforme pour mieux servir ses besoins et ses attentes. C’est une plateforme 

http://www.ecowas.int/
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conviviale en phase de lancement et de déploiement qui servira de première 

vitrine de communication et de visibilité de la RRSA et du projet d’appui. 

 

158. Le lancement d’un bulletin d’information trimestriel (français et anglais) sur la 

RRSA et les activités et acquis du projet d’appui, intitulé « Echos des stocks 

alimentaires ». Ce bulletin est largement distribué en ligne et en copies dures. 

 

159. La confection d’un calendrier de table 2018 de type chevalet (750 copies) en 

français et en anglais à distribuer largement au premier trimestre de 2018 aux 

partenaires. 

 

160. La stratégie de mise en œuvre a été basée sur les partenariats, les alliances et 

les synergies d’actions. Les principaux canaux  utilisés ont été entre autres, les 

médias audiovisuels et radios, la presse écrite, les sites web et réseaux sociaux 

du projet et ceux de l’ARAA/CEDEAO y compris les plateformes des partenaires 

de mise en œuvre, les listes de distribution, les expositions, les événementiels, 

les ateliers, conférences et réunions, le plaidoyer auprès des Etats à tous les 

niveaux, le bulletin d’information et les articles et communiqués de presse, les 

Etats membres à travers les points focaux Programmes Nationaux 

d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

(PNIASAN) et chefs de bureaux nationaux CEDEAO, les correspondants média 

dans les pays. 

 

161. Il est à retenir qu’en 2017, la visibilité du projet d’appui a pris une envergure de 

plus en plus grande du fait de la multiplicité des acquis qui ne font que croître 

sur le terrain. 

 

5.5. Cellule de Coordination : 

162. A travers la composante en nature, la prise de fonction d’un Assistant à la 

Coordination du projet a été effective en mars 2017, renforçant ainsi l’équipe de 

la Cellule de Coordination qui a connu un changement de Coordonnateur à la 

fin du mois d’avril 2017 à travers la cession du contrat de coordination du projet 

entre M. Alfrédo GADEA qui a été remplacé par M. KOFFI-TESSIO. 

 

163. L’exercice 2017 a aussi enregistré l’acquisition des équipements pour la Cellule 

de Coordination composé de meubles pour l’équipement du bureau de 

l’Assistant et d’un véhicule affecté à la flotte automobile de l’ARAA. 

 

164. Conformément aux recommandations du Comité de pilotage de mars 2017, des 

missions de suivi itératif du projet engagées à travers une consultation externe 

directe par l’UE, et de la mission d’évaluation à mi-parcours, une revue du 

Cadre Logique de Projet a été réalisée en deux sessions successives en juin et 

en octobre 2017 et a permis : i) la redéfinition des indicateurs objectivement 



64 
 

mesurables suivant la méthodologie dite « SMART » pour chacun des objectifs 

globaux, spécifiques et des résultats du projet ; ii) la définition des lignes de 

base pour chaque indicateur smart ; iv) une meilleure définition des cibles à 

atteindre ; v) la précision des hypothèses qui sous-tendent l’atteinte des 

résultats. 

 

165. L’écart de réalisation au niveau de la composante s’explique par la non-

réalisation d’un certain nombre d’activités prévues notamment, les études de la 

composante en nature, la certification aux normes ISO qui accusent un retard 

en raison de la lenteur du processus de contractualisation avec pour 

conséquence le démarrage tardif des études et des exigences préalables à la 

certification.  

 

Suivi-évaluation du projet 

 

166. Le suivi du projet a été fait à plusieurs niveaux : organisation de missions de 

suivi (exécutées jusqu’en juin 2017 par l’expert en suivi évaluation de la DAI 

dans le cadre d’un contrat cadre avec la DUE Ouaga), du Comité de pilotage, 

du Comité Technique de Suivi du projet (CTS) et l’évaluation à mi-parcours. 

 

167. Plusieurs missions ont été effectuées par l’expert de la DAI, notamment :  

- 12 mars-01 avril 2017, mission de suivi et participation au deuxième COPIL; 

- 14 avril-03 juin 2017, mission de suivi. 

168. Ces missions ont été interrompues suite au non renouvellement du contrat de 

l’expert. 

 

169. Toutefois à la prise de fonction du nouveau coordonnateur en Avril 2017, un 

mécanisme de planification, suivi-évaluation rapproché et glissant à trois 

niveaux initiés par la coordination a permis la production des rapports 

trimestriels et la contribution à l’élaboration des rapports de l’ARRA\CEDEAO 

et des partenaires. En effet, sur la base du PTBA 2017, des PTBA trimestriels 

sont conçus et mis en œuvre. A la fin de chaque trimestre, un rapport trimestriel 

est élaboré et des activités non réalisées sont automatiquement reportées sur 

les PTBA suivants. 

 

170. Dans le cadre du suivi des recommandations de l’évaluation à mi-parcours du 

Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest, un premier atelier 

de revue du cadre logique du projet a été organisé du 6 au 9 juin 2017 par 

l’équipe du projet. Cet atelier a permis d’élaborer des indicateurs des cadres 

logiques des différentes composantes du projet pour une meilleure lisibilité et 

un meilleur suivi-évaluation et exécution du projet. La version du cadre logique 

revu lors de cet atelier a été soumise aux observations des parties prenantes 

du CTS notamment, l’AFD, l’AECID et la DUE. 
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171. Un second atelier de révision du cadre logique du projet s’est tenu les 19 et 20 

octobre 2017 au Miklin Hotel à Accra au Ghana en marge de la réunion annuelle 

Etats membres-RESOGEST et Acteurs. Les travaux ont en l’occurrence traité 

successivement des sujets suivants : 

- La redéfinition des indicateurs objectivement mesurables suivant la 

méthodologie dite « SMART » pour chacun des objectifs globaux, 

spécifiques et des résultats du projet ; 

- Les lignes de base pour chaque indicateur smart ; 

- Les cibles à atteindre ; 

- Les hypothèses qui sous-tendent l’atteinte des résultats. 

 

172. Les échanges ont conduit à un consensus de quarante et un (41) indicateurs 

dont les résultats des travaux sont synthétisés dans la matrice intitulée « Cadre 

Logique révisé du Projet d'Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire en 

Afrique de l'Ouest » 

  

173. Le cadre logique révisé a été adopté par la conférence du CTS du 23 janvier 

2018 pour permettre au COPIL 2018 de le valider en mars 2018. 

 

174. La mission d’évaluation à mi-parcours du projet d’Appui au Stockage de 

Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest conduite par le cabinet AESA 

Consortium a eu lieu du 19/10/2016 au 29/11/2016 dans 4 pays (Burkina Faso, 

Togo, Niger, Nigeria) parmi les 15 pays des Etats membre de la CEDEAO, au 

Tchad et en Mauritanie où le projet intervient. 

 

175. Le Comité de Pilotage du projet s’est tenu le 14 mars 2017 à Lomé au Togo et 

a permis d’apprécier les résultats du projet et faire des recommandations pour 

l’amélioration de la mise en œuvre. 

 

176. Un Comité Technique de Suivi du projet a été institué sur recommandations de 

l’évaluation à mi-parcours et le Comité de pilotage. Ce Comité technique a tenu 

sa première réunion le 21 juin 2017 par vidéo conférence. Les différents points 

abordés lors de cette réunion sont : 

- Les dispositions prises par la CEDEAO pour la reconstitution du million de 

dollars US mobilisé dans le cadre de l'intervention au Nigeria, 

- Les dispositions prises par l’AECID par rapport à la contribution en nature 

en raison de la contrainte de la D+3 ; 

- La révision du cadre logique. 

177. La deuxième réunion du CTS s’est tenue tardivement le 23 janvier 2018 par 

vidéoconférence. L’ordre du jour de cette réunion tenue par vidéo-conférence 

était le suivant : 

- Etat de mise en œuvre des recommandations 

- Présentation des acquis, défis et perspectives  
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- Compte-rendu des réunions d’Accra 

- Compte-rendu des dossiers préparés pour la réunion ministérielle 

- Difficultés de mise en œuvre et autres questions nécessitant des 

orientations 

- Point sur l’état de préparation du ROM de février 2018 (composantes 1, 2,3) 

- Divers 

 

178. A l’issue des échanges portant sur ce point, les recommandations suivantes ont 

été formulées. 

 

179. Recommandation n°1 : En attendant que la CEDEAO recrute officiellement le 

comptable, la réunion a suggéré à l’ARAA de procéder au recrutement d’un 

comptable consultant.  

 

180. Recommandation n°2 : La conférence a ainsi demandé à l’AFD de permettre 

que le projet avance avec les pays qui sont à jour de leur PTBA. Pour ce faire, 

la DADR a suggéré que la coordination du projet envoie les demandes d’ANO 

à l’AFD dans les meilleurs délais pour permettre au processus d’aller de l’avant. 

 

181. Recommandation n°3 : Pour le transit frontalier, il est souhaitable que l’ARAA 

fasse une note de situation avec des propositions concrètes. Cette note pourrait 

suggérer que l’on aille vers un règlement sur le transit frontalier. Les réunions 

CAF et conseils des ministres de la CEDEAO peuvent être mis à contribution. 

Entretemps, il faut trouver une solution ponctuelle pour le deuxième achat avec 

de nouvelles notes verbales à envoyer aux pays concernés pour le transit 

frontalier.  

 

182. Recommandation n°4 : Pour la communication de haut niveau, il est souhaitable 

de la considérer comme partie intégrante de la communication globale du 

projet. En effet, les missions de haut niveau à elles seules ne peuvent pas 

résoudre le problème de la communication politique. Il faudrait plutôt informer 

régulièrement les instances de la CEDEAO comme les bureaux CEDEAO pays, 

points focaux PNIA, les structures nationales de stockage, les réunions CAF, 

les réunions ministérielles, le Sommet des Chefs d’Etat. 

 

183. Recommandation n°5 : Au constat du processus lent d’opérationnalisation de 

la plateforme ECOAGRIS, le DADR a souhaité qu’il y ait au moins quatorze (14) 

pays comprenant le Nigeria, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Sénégal avec toutes 

leurs données renseignées avant la programmation de l’atelier de lancement. 

L’AGRHYMET a expliqué avoir tenu compte de cette prescription et travaille 

pour accélérer la cadence du peuplement de la plateforme avec les Comités 

Nationaux ECOAGRIS (CNE), unique pourvoyeur des données à date, des 

pays de l’espace CILSS/CEDEAO. D’où les deux recommandations formulées 

à l’AGRHYMET de travailler à la complétude de la plateforme ECOAGRIS en 

gérant les données manquantes avec les plateformes régionales et 
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internationales existantes (AGRHYMET, FAO, PAM, Structures régionales, Etc) 

et au demeurant avec l’appui des étudiants en formation au Centre.  Mais 

également, d’uniformiser les versions anglaise et française de la plateforme par 

le recours à un contrat de prestation pour une homologie qualitative des deux 

versions en prélude à la traduction ultérieure en portugais.  

   

184. Recommandation n°7 :   La conférence a recommandé au CILSS d’acter la 

réduction conséquemment du coût des analyses Cadre Harmonisé. 

 

185. Au point de divers, trois points ont fait l’objet des échanges. Il s’agit de : 

- La stratégie et le plan de communication/visibilité 

- Les actions de renforcement de capacités de la composante 3 

- Le plan de décaissement du projet. 

186. De ces échanges, la recommandation suivante a été formulée au sujet de la 

stratégie de communication/visibilité. 

 

187. Recommandation n°8 : Il est demandé aux différents partenaires de faire 

parvenir leurs commentaires au sujet du projet de la stratégie de 

communication/visibilité, dans les meilleurs délais, à la coordination du projet. 

 

188. Concernant les autres points, il faut retenir que : i) l’AFD a informé la conférence 

que la fin de tous les versements par l’AFD est fixée au 29 novembre 2018. La 

date d’utilisation des fonds par l’ARAA est quant à elle prévue pour 2019 et ; ii) 

l’AGRHYMET a insisté sur la nécessité de renforcer les synergies intra projet 

pour consolider un plan de communication inter-sites intégrateur et consensuel.  

  

189. Depuis la mise en œuvre du projet, les différents suivis et évaluations du projet 

indiqués ci-dessus ont formulé des recommandations pour une meilleure 

efficacité du projet. 

 

190. Les principales recommandations formulées ont été prises en compte dans la 

mise en œuvre des activités du projet.  

 

191. Le point des recommandations faites dans le cadre du suivi-évaluation du projet 

et l’état de leur mise en œuvre est présenté en annexe 1 du présent rapport. 

 

Niveau de réalisation des activités du projet de 2015 à 2017 : 

192. Le niveau de réalisation des activités du projet par composante est présenté en 

annexe 2 du présent rapport. 
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IV.  Plan de passation des marchés et Exécution du budget au cours de l’année 

2017 

4.1. Plan de passation des marchés 

 

Le montant total des contrats passés sur la période de rapportage s’élève à 12 620 

211,48 euros, dont 12 620 211,48 euros pour l’achat de céréales. Le taux 

d’engagement est de 48 % par rapport à l’estimation des 26 450 402 euros prévus au 

PPM. 

 

Au niveau de l’exécution de la passation des marchés d’achat au cours de 2017, les 

points marquants sont :  

- Achat de céréales : les livraisons relatives à l’appel d’offres phase 1 ont été 

exécutées. Certaines difficultés ont été enregistrées notamment au niveau de 

la traversée de frontières (Burkina-Faso-Ghana) : le transit a nécessité 

l’intervention des autorités de la CEDEAO pour l’application des franchises des 

taxes et douanes ; 

- Prestations intellectuelles : il a été noté une faible participation des firmes aux 

différents processus initiés : un (1) processus a été reporté pour l’absence de 

réponse à la manifestation d’intérêts (conception et élaboration de cursus de 

formation) ; deux (2) propositions techniques non qualifiées ont été enregistrées 

pour un(1) processus (réalisation d’une étude de capitalisation des initiatives de 

gestion des risques). Compte tenu des délais restants, il sera nécessaire 

d’élaborer et d’adopter d’autres approches pour assurer la réalisation de ces 

activités. 

- Autres prestations : les contrats de stockage ont été signés par l’ensemble 

des structures nationales initialement ciblées excepté les cas du Togo et du 

Sénégal :  

o Togo : les négociations avec l’Agence Nationale Sécurité Alimentaire au 

Togo (ANSAT) n’ont pas abouti : les exigences d’approvisionnement 

local des produits et d’ensachage sur les sites de stockage imposées par 

l’ANSAT ne pouvant être satisfaite. A défaut d’un accord, des sites de 

stockage de substitution doivent être identifiés dans le sous espace 

centre (Mali, Burkina Faso). 

o Sénégal : Les sous-lots du sous-espace Ouest-Atlantique (756 tonnes) 

destinés au CSA (Sénégal) sont infructueux en raison du coût élevé du 

transport. 

o Le montant prévisionnel de 3 385 602 euros prévu pour les services 

de stockage et d’’entretien excéderont les besoins à couvrir d’ici la fin de 

la subvention (juin 2019). Les contrats négociés avec les structures 

nationales ont des coûts moyens de 16 euros par tonne par an. 

L’estimation des coûts de stockage pour l’année 2017 est de 76 000 

euros, le total prévisionnel pour les années 2018, 2019, 2020 s’élève à 

1 363 458 euros. Une réallocation de ces fonds s’avère nécessaire.  

 

L’annexe 3 présente le plan de passation des marchés du projet au 31 décembre 2017.
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4.2. Exécution budgétaire 

 

193. L’état d’exécution du budget 2017, la situation globale d’exécution du budget 

du projet depuis le démarrage et enfin l’état des décaissements des dépenses 

engagées font l’objet du développement suivant. 

 

194. Le budget du plan opérationnel présenté au comité de pilotage au titre de 

l’exercice 2017 se chiffrait à 21 777 629 euros. Ce budget a été révisé au cours 

de la période sous revue ce qui donne un budget définitif de 22 158 423 euros. 

Le budget alloué est destiné à la mise en œuvre des activités des cinq 

composantes du projet à savoir:   

- L’appui au fonctionnement de la cellule d’information et d’aide à la 

décision ; 

- L’appui à l’harmonisation des critères de déclenchement des réserves 

nationales et régionales ; 

- La mise en place et fonctionnement du mécanisme de mobilisation-

reconstitution des stocks ; 

- Les activités de soutien à l’ARAA ; 

- La cellule de coordination du programme.   

 

195. A la date du 31 décembre 2017, le montant des dépenses engagées des cinq 

composantes se chiffre à 14 245 853 euros, soit un taux d’exécution budgétaire 

de 64,29% par rapport au budget de 2017. 

    

196. Le niveau d’exécution s’explique par le fait que les activités de la composante 

2 et 3 n’ont pas encore connu une mise en œuvre véritable. Ces deux 

composantes enregistrent respectivement 12,99% et 3,02% en termes 

d’exécution budgétaire au titre de 2017. En effet, les processus pour la sélection 

des prestataires pour la réalisation des activités des deux composantes sont en 

cours ce qui prévoit un niveau d’exécution satisfaisante en 2018.  

  

197. Les composantes 1, 4 et 5 ont enregistré des niveaux d’exécution variant entre 

62% à 96%. Les taux d’exécution des trois composantes sont respectivement 

de 62,03%, 96,56% et 84,38%.  

 

198. Le niveau d’exécution de la composante 1 atteindrait 100% si tous les contrats 

d’achat des céréales du second appel d’offre avaient été signés en 2017. En 

effet, le montant total des contrats d’achat du second appel d’offre qui n’ont pu 

être signé en 2017 se chiffre à 5 340 316 euros. 
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199. Une présentation détaillée de l’exécution  budgétaire de l’année 2017 est 

contenue dans le rapport financier. 

 

200. Le rapport annuel format CEDEAO Excel (réalisations physiques et 

financières) est présenté en annexe 4 du présent rapport 
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V. Défis du Projet 

201. Les défis majeurs auxquels est confrontée la mise en œuvre du projet sont:   

1. Stratégie de financement durable de la Réserve ; 

2. Capacité des Organisations Paysannes régionales à répondre aux 

appels d’offres en respectant les normes de qualité et les contrats ; 

3. Transport et Transit frontalier du stock physique de la Réserve ; 

4. Stratégie d’écoulement de produits dans le cadre de la rotation technique 

du stock de la RRSA ;  

5. Rupture de ressources financières pour la poursuite des analyses cadre 

harmonisé, un outil important pour déclencher la réserve ; la disponibilité 

des données au niveau des pays et l’appropriation de la plateforme ;   

6. Appropriation de la RRSA par les Etats membres et leur participation 

effective à la constitution du stock initial ; 

7. Aspects logistiques lors des interventions de la Réserve ; 

8. Communication politique sur la RRSA comme instrument de solidarité 

régionale reste encore à renforcer, notamment en ce qui concerne la 

communication dans les pays ; 

9. Rupture dans le financement du dispositif ECOAGRIS. 
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VI. Perspectives 

202. Au nombre des perspectives, il faut citer : 

1. la mise en place du Comité de Gestion par le Conseil des Ministres ; 

2. la mobilisation des ressources financières de la communauté pour un 

financement durable de la Réserve ; 

3. le renforcement des capacités des OP à répondre aux appels d’offres 

pour la constitution de la réserve en produits de qualité ; 

4. le partenariat dans les opérations : rotation technique des stocks, 

logistique et intervention auprès des populations vulnérables en cas de 

crise alimentaire. Par exemple avec le PAM ; les domaines de 

coopération sont : 

- échanges d’informations et d’expériences (analyse de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, suivi des marchés, modalités 

d’intervention ; 

- stratégie d’approvisionnement des produits auprès des OP pour la 

constitution de la réserve ; 

- opérationnalisation effective de la plateforme notamment la fourniture 

effective de la connexion internet aux pays ainsi que le peuplement 

de la plateforme des données réellement disponibles, 

- stratégie d’approvisionnement et de gestion des produits 

nutritionnels ; 

- -renforcement de capacités (Gestion logistique, Analyse SAN et 

Marchés, Choix de modalités d’intervention,  

5. l’adoption du Manuel de procédures de la RRSA pour régler l’ensemble 

d'opérations de la RRSA  

6. l’adoption du Plan de Contingence Régional et harmonisation les 

stratégies nationales de réponse aux crises avec recours à la RRSA 

7. Elaboration d’une stratégie de communication assortie d’un plan d’action 

et un budget afin de prendre en charge les nouveaux besoins de la 

communication pour la période 2018-2019 

8. Affectation du solde restant auprès de la DUE après coûts inéligibles 

éventuels au renforcement des activités relatives a l’opérationnalisation 

de la plateforme ECOAGRIS et à la poursuite du HEA ; 

9. Recherche de financement additionnel pour la poursuite des autres 

activités du dispositif ECOAGRIS. 
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VII  Conclusion 

203. Le projet est en plein envol malgré un retard de dix-huit (18) mois de mise 

en œuvre. Compte tenu de la complexité du projet et de son caractère pilote 

dans la sous-région et sur le continent, il est donc difficile d’atteindre tous 

les résultats attendus du projet notamment l'appropriation des pays et la 

mise en œuvre des politiques ou stratégies de stockage harmonisées avec 

leurs instruments de gouvernance ainsi que la capitalisation des 

expériences à la fin prévue pour juin 2019. Cette situation implique 

logiquement la nécessité d’envisager une extension du projet pour 

permettre l’atteinte des résultats initiaux escomptés et donner une chance 

réelle à la région Afrique de l’Ouest, de consolider ce dispositif de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans une zone de grande vulnérabilité (crise 

alimentaire et immigrations clandestines) et pour une meilleure 

consolidation de la paix sur le continent et au-delà. 
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Annexes : 

Annexe 1 : Etat de mise en œuvre des recommandations formulées dans le cadre de 

la mise en œuvre des activités  

Annexe 2 : Niveau de réalisation des activités du Projet d’Appui au Stockage de 

Sécurité Alimentaire par composante de 2015 à 2018  

Annexe 3 : Plan de passation des marchés du projet au 31 décembre 2017. 

Annexe 4 : Rapport annuel format CEDEAO 2017 
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Annexe 1 : Etat de mise en œuvre des recommandations formulées dans le cadre de la mise en œuvre des activités  

 
N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

Evaluation à mi-parcours du projet (Confère rapport final du 01/02/2017) 

 
1 

Récapituler l’ensemble des marchés, 
notamment les Tdr et les AO des études et 
des services programmés et les livrables des 
études déjà réalisées par le projet d’appui à 
la RRSA et par le PASANAO. Il faudra 
ensuite situer chaque étude et chaque 
livrable en rapport à leur contribution aux 
résultats visés par le projet pour les 
différentes composantes et dans une vision 
globale du projet 

 
 
x 

 
 

 

 
DAO 1, DAO 1, Appels à propositions stockage et études sont 
publiés sur les sites : 
http://araa.org/call-for proposal 
 
http://araa.org/call-for-tender 
 
http://afd.dgmarket.com/ 
Les documents étude de faisabilité de la Réserve ; les différents 
études de PASANAO (étude infrastructures de stockage privé ; 
étude réserve financière, modalités de gouvernance, 
approvisionnement, déclenchement de la réserve, etc.) sont 
publiées sur le site http://.araa.org/fr/programme/appui-au-
stockage-de-sécurité-Alimentaire-en-Afrique-de-
l’ouest?flag=document 
 
http://araa.org/sites/default/files/projects/20130807_DTA_CEDEA
O_RRSA.pdf 
 
 
 
 

2 

Renforcer la synergie du projet avec 
PASANAO : En effet, les études 
préliminaires effectuées par le PASANAO 
sont valorisées par l’UTGR. La synergie à 
développer davantage consiste surtout dans 
l’implication maximale de l’expertise de 

x   

 
L’UTGR travaille en synergie avec l’équipe de PASANAO et utilise 
les documents préalables des études réalisées par PASANAO dans 
la conduite des opérations 

http://araa.org/call-for
http://araa.org/call-for-tender
http://afd.dgmarket.com/
http://.araa.org/fr/programme/appui-au-stockage-de-sécurité-Alimentaire-en-Afrique-de-l'ouest?flag=document
http://.araa.org/fr/programme/appui-au-stockage-de-sécurité-Alimentaire-en-Afrique-de-l'ouest?flag=document
http://.araa.org/fr/programme/appui-au-stockage-de-sécurité-Alimentaire-en-Afrique-de-l'ouest?flag=document
http://araa.org/sites/default/files/projects/20130807_DTA_CEDEAO_RRSA.pdf
http://araa.org/sites/default/files/projects/20130807_DTA_CEDEAO_RRSA.pdf
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

l’équipe actuelle de coordination du projet 
PASANAO jusqu’à la fin de ce projet en juin 
2018. Ultérieurement on pourrait faire appel 
à leur expertise à travers leurs inputs comme 
consultants externes. 

3 

Constituer une base de documentation et 
d’archivage des produits et des études 
réalisées par projet y compris celles 
réalisées par le PASANAO, et les études de 
faisabilité préalables à la mise en place de la 
RRSA. Ces produits et études devraient être 
en consultation libre sur le site web du projet 
(au sein du site web de l’ARAA) 

x   

L’archivage des documents est réalisé et disponible auprès de 
l’assistant à la coordination. Les études de faisabilité de la réserve 
et les autres documents d’études sont consultables sur le site 
http://.araa.org/ 
 Menu projet stock, documentations 

4 

Engager une communication effective du 
projet :  
 La stratégie de communication a été 

développée dans la mission de 
consultation. Même si la qualité des 
outils n’est pas optimale, il faut adapter 
les outils essentiels qui permettront de 
faire la communication vers l’extérieur et 
les traduire dans les 3 langues de travail 
(français, anglais, 
 portugais) : il s’agit notamment des 
brochures, d’une newsletter sur base 
trimestriel et de lancer au plus vite le site 
web du projet. Il faudra revoir et valider 
ainsi les outils de communication sur 
base d’un programme de travail faisable 
et d’un budget réaliste. Il faut noter 
qu’une grande partie de la ligne 
budgétaire prévue pour la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  

En plus des multiples publications d’articles et de communiqués de 
presse et la couverture médiatiques des grandes activités, le projet 
s’est investi dans le développement d’un bulletin d’information 
trimestriel (Echos de la Réserve), la finalisation du site Web de la 
Reserve et la participation à l’écriture de la stratégie d’information 
et de communication et d’information des OP sur la Réserve par le 
consortium dirigé par Oxfam pour le renforcement des 
organisations de producteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les kakemonos sont réalisés et utilisés durant tous les ateliers ; 

http://.araa.org/
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

communication gérée directement par 
l’UE a été mobilisée pour la conception 
de la stratégie. Il sera sans doute 
nécessaire d’envisager de réallouer des 
ressources supplémentaires pour 
parfaire les produits prévus et actualiser 
la stratégie. Il convient de faire connaître 
le projet et ses activités aux acteurs 
institutionnels, les PTF, les ONG, les 
organisations professionnelles des 
producteurs,… dans les 17 pays sur 
base des outils retenus. 

 Il faut s’accorder entre toutes les parties 
sur l’acronyme du projet, étant donné 
que PASSA-AO prête à confusion avec 
PASANAO. Vu qu’il n’est possible de 
changer le titre de celui-ci, il serait utile 
de trouver un acronyme qui distingue et 
donne une image du projet singulière. Le 
plus facile sera de laisser tomber 
définitivement l’acronyme et de parler 
uniquement du « projet d’appui à la 
RRSA ». Cette appellation est donc plus 
large et plus correcte que de parler de « 
projet stock CEDEAO », puisque ce 
dernier réfère trop au « stock physique 
de la RRSA ». L’appellation de la 
Convention de financement signé entre 
l'UE et la CEDEAO: « Projet d’appui au 
stockage de sécurité alimentaire en 
Afrique de l’Ouest (Xème FED - 
Convention de financement 

Les T-shirts, stylos et calendriers du projet d’appui  au stockage de 
sécurité alimentaire et de la RRSA sont distribués aux participants 
des réunions organisées dans le cadre du projet. 
Les calendriers de la RRSA sont envoyés dans les différents 
ministères et structures nationales de stockage des différents pays 
et dans les différentes directions et départements de la Commission 
de la CEDEAO, Présidence et DUE, AFD et AECID. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le « projet d’appui à la RRSA » est adopté comme appelé pour la 
communication avec les partenaires afin d’éviter la confusion entre 
PASANO et PASSA-AO. 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 
N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

NoROC/FED/024-947) » restera 
néanmoins le nom officiel du projet 
jusqu’à sa fin. 

 La mise en place de points focaux 
nationaux, qui représentent l’ensemble 
du projet, donnera des nouveaux 
moyens pour l’information sur le projet 
qu’il faudra utiliser : dotation d’outils de 
communication et plan opérationnel de 
communication par pays. 
 

 
 
 
 
Les structures nationales de stockage dans les différents pays 
constituent les points focaux de la réserve et sont en relations 
étroite avec l’UTGR. Des échanges ont souvent lieu avec ces 
structures notamment celles impliquées dans le stockage pour faire 
avancer les dossiers. 
 
 
 
 

5 

Améliorer l’efficience des activités du projet 
 La coordination doit commencer à jouer 

son rôle en collaboration avec le Chef 
de l’UTGR. Ils doivent veiller à la 
réalisation des activités dans les délais 
et en particulier sur les activités 
externalisées, notamment pour les 
différentes études, les appuis et les 
services de backstopping. Dès que des 
retards sont observés, la coordination et 
l’UTGR doivent être proactives et 
signaler cela à l’opérateur concerné, le 
cas échéant à l’ARAA. 

 Le respect du plan de passation de 
marchés est crucial à l’étape actuelle 
pour engager l’ensemble des activités 
avant la date D+3. L’opérationnalisation 
d’un système de suivi des marchés doit 
être coordonnée par le responsable 

 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le coordonnateur du projet et le chef de l’UTGR coplanifient les 
activités et les réunions hebdomadaires. Les concertations pour 
faire avancer les dossiers ont lieu avec toute l’équipe 
Les consultants ayant accusés de retard 5 cas dossier farines 
enrichies, études risques agricoles et de marché et web Réserve) 
sont souvent rappelés pour fournir les livrables dans les délais. 
 
Un tableau de bord de suivi des activités de passation de marché 
est élaboré et est souvent partagé au  sein de l’équipe pour rappeler 
les deadline et actualiser les données. 
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

expert de passation de marchés de 
l’ARAA qui doit veiller et rendre compte 
à la coordination et à l’UTGR sur une 
base hebdomadaire jusqu’à la mi-2017. 

 La coordination doit veiller à ce que les 
flux de données, à destination de l’outil 
de suivi évaluation de l’unité de gestion 
de la RRSA, soient transmis selon un 
cadre de rapportage trimestriel unique 
(canevas CEDEAO) 

 Une étude lancée par le projet relative à 
la fourniture et à la livraison de farine 
enrichie, d’un marché d’un montant de 
3,3 M EUR devrait permettre de tirer les 
conclusions des chances de 
pérennisation de ce stock périssable. Il 
s’agit d’un produit avec des exigences 
spécifiques, notamment par rapport à 
son approvisionnement en grande 
quantité, le manque de fournisseurs, sa 
conservation et sa rotation,… : toutes 
ces questions relatives à son 
approvisionnement en quantité et en 
qualité suffisante, à sa gestion et son 
renouvellement fréquent au-delà de la 
durée du projet, à la prise en charge des 
frais récurrents, doivent trouver des 
réponses avant le lancement de l’AO. 

 Le renforcement des capacités des 
agences nationales, qui est une activité 
prévue par le projet, devrait être fait sur 
base d’un diagnostic organisationnel et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Une fiche de collecte d’information sur les capacités 
organisationnelles, fonctionnelles et institutionnelles des structures 
nationales de stockage a été élaborée et distribuée aux pays pour 
recueillir  ces données en vue du diagnostic institutionnel et pour 
préparer l’appui aux pays. 
Un MoU est élaboré pour établir la relation entre la RRSA et les 
pays pour la mise en œuvre des activités d’appui aux pays. 
Les Ministres de tutelle des Structures nationales de stockage de 
cinq pays de la CEDEAO ont signé les MoU 
 
 
TDR et lignes directrices élaborées 
Contrat signé avec GRAD Consulting pour l’étude capitalisation des 
bonnes pratiques de gestion des stocks 



80 
 

 
N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

institutionnel des agences nationales de 
stockage avant leur renforcement de 
capacité. Certaines agences disposent 
déjà d’un tel diagnostic comme le 
SONAGESS. Pour l’instant, le projet se 
limite à un questionnaire général pour 
recenser les besoins des agences. 

 Le projet a également prévue une étude 
de capitalisation des bonnes pratiques 
de gestion des stocks nationaux dont 
les résultats peuvent servir de base 
pour la mise à niveau de ces agences 
nationales. 

6 
Améliorer le pilotage du projet à travers la  
création d’un CTS du projet et installation 
des points focaux par pays 

x   
Le CTS est créé et la première réunion du CTS est tenue  le 21 juin 
2017 ; la seconde est programmée au 23 janvier 2018. 

7 

Le rééquilibrage et l’inversion de l’intérêt 
accordé aux composantes 1,2 et 3 : Le 
CoPil et le CTS doivent veiller à 
l’importance relative à la 1ère ligne de 
défense (proximité) et à la 2ème ligne de 
défense (nationale) en parallèle avec la 
3ème ligne de défense (RRSA). 

 
 
 
x 

 
 

 

 
 
Une priorité est donnée aux composantes appui aux systèmes 
nationaux de stockages C2 et aux stocks de proximité C3 

8 

Tester au plus vite la réserve en vue de tirer 
les leçons pratiques de l’exercice : En vue 
de tester le dispositif de la RRSA le stock 
physique devrait être mobilisé au plus vite 
en cas de crise alimentaire dans un des 15 
Etats membres de la CEDEAO, le 
Mauritanie et le Tchad. Si le stock financier 
était disponible dans les délais de mise en 

 
x 

  

 
 
La livraison de 1130 tonnes des céréales est en cours dans les 
magasins de NEMA pour l’intervention de la Réserve Régionale de 
Sécurité Alimentaire au profit des populations affectées par la crise 
alimentaire au nord-est du Nigéria. 
Appui aux autorités du Nigeria suite à la requête de NEMA et au 
discours du Président de la commission garantissant avec un 
million de dollars la reconstitution du stockage de vivres de la RRSA 
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

œuvre du projet, celui-ci devrait également 
être testé. 

pour l’assistance humanitaire aux populations du Nord est du 
Nigeria. 
Un second stock de 760tonnes de riz sera livré au NEMA-Nigeria 
entre janvier et février 2018 

9 

L’engagement de l’AFD et de l’AECID, doit 
être plus (pro)actif dans le suivi de 
l’avancement de la mise en œuvre des 
actions mise en œuvre à travers l’ARAA. Ils 
doivent alerter le maître d’ouvrage et l’UE, et 
rapporter au CoPil, au plus vite en cas de 
non atteinte des résultats dans les délais 
prévus. 

 
x 

  

 
Les interactions entre AFD et l’ARAA d’une part et AECID et ARAA 
d’autre part sont fréquents dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet. Elles dépassent souvent le cadre de délégataire de fonds 
parfois dans la forme et le fonds des messages. Le rôle de chaque 
acteur doit être reprécisé pour que soit évité certains écarts entre 
délégataire et opérateur de mise de mise en œuvre. Revenir à 
l’esprit et au contenu des différentes conventions signées entre les 
parties prenantes. 

10 

Rassurer l’équipe du projet dont les contrats 
vont expirer bientôt en décembre 2016 et en 
janvier 2017. Il doit être possible de faire le 
renouvellement du contrat des experts de 
l’équipe du projet pour couvrir toute la durée 
du projet conformément au règlement du 
personnel de la CEDEAO pour les projets 
régionaux. Les nominations sous contrat, 
pour les besoins de projets communautaires 
peuvent faire l’objet d’une prorogation 
jusqu’à l’exécution des projets. 
 

x  

 
 
 
 
 
 

 
 
Les contrats des experts ont été renouvelés pour l’année 2017 et la 
demande de renouvellement pour l’année 2018 a été déjà introduite 
depuis juillet 2017. Le temps parfois long pour le renouvellement du 
contrat pour un an conduit souvent à un retard de 4 à 5 mois dans 
le paiement du salaire des experts à un moment où la densité du 
travail est énorme. 
 

11 

Renforcer les mécanismes de gouvernance 
institutionnelle par la formalisation de 
l’UTGR au sein de l’ARAA et à travers la 
mise en place du Comité de gestion de la 
réserve. Des textes ont été élaborés pour la 
mise en place du Comité de gestion. Il faut 
maintenant pousser à l’approbation lors de 

 
 
 

x 

 
 
 
 

 
 
Le projet de règlement portant création et fonctionnement du 
Comité de gestion a été élaboré par l’équipe avec l’appui de la 
direction des affaires juridiques de la CEDEAO et a été introduit au 
Commissaire AERE par le Directeur Exécutif de l’ARAA pour son 
introduction au Conseil des Ministres de la CEDEAO. 
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

la prochaine réunion de la commission des 
ministres prévue en mai 2017. 
Pour ce qui concerne l’ancrage de l’UTGR 
dans l’organigramme de l’ARAA ou l’option 
alternative de la création d’une direction, les 
deux options devraient être préparées à 
l’avance par l’ARAA et le DAERE, afin de 
les proposer au prochain Conseil des 
ministres. 

Une réunion ministérielle préalable du Comité Technique 
Ministérielle attendue pour discussion avant son introduction  au 
Conseil des Ministres a été reportée sine die. 

12 

Démontrer l’engagement et l’appropriation 
effective de la CEDEAO au travers de ses 
engagements financiers. Il faut prioriser la 
mise en place et assurer le fonctionnement 
du Comite de Gestion de la RRSA, auquel il 
reviendra d’assurer la gouvernance de la 
RRSA. 

 
 

 
 
 

x 

 

 
 
Financement  par la Commission de la CEDEAO de 1 million de 
dollars pour le renouvellement du stock d’intervention au Nigeria 

13 

Il est évident que la gestion à travers 
différents DUE (Burkina Faso, Niger, Togo 
et le manque 
d’intégration/information de la DUE 
d’Abuja), y compris la gestion centralisée de 
la communication et le S/E par l’UE ne 
facilitent pas la gestion du projet. 
Un échange formalisé entre les 4 DUE (y 
compris donc la DUE d’Abuja) s’impose par 
rapport au 
suivi de la performance et des résultats de 
ce projet. Cet échange aura évidemment 
lieu lors des CoPil, pour lequel l’UE et la 
DUE devraient partager leur point de vue 
(concertée) envers les partenaires et les 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cet échange aura évidemment lieu lors des CoPil, pour lequel l’UE 
et la DUE devraient partager leur point de vue (concertée) envers 
les partenaires et les opérateurs et les délégataires impliqués dans 
la mise en œuvre. 
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

opérateurs et les délégataires impliqués 
dans la mise en œuvre. 
Les activités liées à la communication et au 
suivi/évaluation devraient être confiés au 
maître d’ouvrage en vue de son 
appropriation maximale du projet et des 
dispositifs mise en place pour la RRSA. 

 
 
 

X 

14 

L’outil mis en place par la composante 4 est 
cohérent mais nécessite des moyens 
importants et continus notamment pour la 
collecte des données primaires. Il serait 
intéressant d’apprécier les possibilités 
qu’offrent les nouvelles techniques de 
télédétection, la connaissance de crises 
récurrentes, les ressources d’alerte 
communautaire, les outils statistiques, la 
documentation des données secondaires, 
pour améliorer le système mis en place et 
alléger certaines collectes de données. 

 
 

 
 
 

x 

 

 
 
Une étude de géolocalisation des stocks de proximité fut réalisée 
par ECOAGRIS avec l’ONG Oxfam Intermon ainsi qu’une 
méthodologie de suivi des stocks qui a été validée à Ouagadougou 
dans trois pays (Niger, Burkina et le Mali). il reste la mise en œuvre 
qui nécessite la mobilisation des ressources supplémentaires non 
encore mobilisées.  

15 

 
Il serait opportun que le CRA procède, 
après un premier exercice (fin 2017), avec 
l’appui de l’ARAA ou d’une expertise 
extérieure, à une évaluation du 
fonctionnement de la plateforme 
ECOAGRIS et de l’adéquation par rapport 
aux besoins en information qui ont été 
identifiés pour la gestion pertinente de la 
RRSA par la cellule Info stock. Cela 
permettrait de s’assurer de 
l’approvisionnement de la plateforme en 

 
 
 
 
 

x  

 
Un atelier d’évaluation de la fonctionnalité de la plateforme 
ECOAGRIS a été tenu à Niamey avec l’ensemble des partenaires 
Nationaux et régionaux. Plusieurs amendements ont été faits sur la 
plateforme et ont été intégrés par le Cabinet ProSE. Les données 
historiques des cinq dernières années de Cinq pays pilotes (Burkina 
Faso, Niger, Nigéria, Sénégal, Togo) sont en cours d’intégration 
dans la plateforme. Le plan de peuplement de la plateforme 
ECOAGRIS est en cours sur 09 pays avant la mi-décembre 2017.  
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

données primaires, de son utilisation 
effective, de sa 
faisabilité technique 
(Internet/serveurs/Cloud) et de la possibilité 
de définir les mécanismes de pérennisation 
et d’appropriation au niveau national après 
mi-2019. 

16 

La mission a constaté une certaine 
surestimation du CH comme solution 
définitive à tout besoin en information pour 
la SA. En réalité, il est fortement tributaire 
de la qualité des données primaires qui sont 
collectés par des services qui ont vu leurs 
financements se raréfier au cours des 
dernières décennies et ont du mal à assurer 
un minimum de qualité et de régularité des 
données. Sans cette qualité et régularité les 
analyses du CH deviennent peu fiables. 

x   

Les pays ont des difficultés à disposer de données actualisées et 
donc fiables. La composante ECOAGRIS est la seule source de 
financement actuelle des sessions d’analyses CH dans les  17 Etats 
de la CEDEAO/CILSS. Les analyses HEA et les enquêtes de 
collecte des nouvelles données primaires d’ECOAGRIS renforcent 
la qualité des données du CH. Toutefois, il est à déplorer la 
raréfaction des ressources financières pour la prise en charge des 
sessions CH de la composante ECOAGRIS au-delà de 2017.  

17 

Le projet n’a pas de système de suivi-
évaluation opérationnel. Les 4 cadres 
logiques ne sont pas 
intégrés et les indicateurs ne permettent 
pas de renseigner de façon précise sur les 
résultats 
Une des premières tâches du suivi itératif 
sera d’engager avec la coordination la 
refonde et la 
mise en cohérence des indicateurs des 
cadres logiques du projet. Ce travail de 
révision concertée, dont les prémisses sont 
déjà contenues dans les deux premières 
missions de suivi itératif14, devrait 

 
 
 
 
 
 
x 

  

 
 
Une première retraite de révision des indicateurs du cadre logique 
du projet d’Appui au Sockage de Sécurité Alimentaire en Afrique de 
l’Ouest a eu lieu à Lomé du 6 au 9 juin 2017. (Voir Cadre logique 
révisé en pièce jointe). A la suite des commentaires reçus par le 
parties prenantes sur le  projet de cadre logique révisé, une 
seconde retraite à eu lieu en Octobre 2017 à Accra en marge de la 
Réunion Annuelle RESOGEST à Accra. Le projet sera soumis à 
validation lors de la seconde réunion du CTS le 23 janvier 2018. 
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

permettre d’avoir des indicateurs pour les « 
outputs » (activités/produits) et pour les « 
outcome » (effets) du projet. 
Il faut expliciter les indicateurs du cadre 
logique du projet de façon à pouvoir 
mesurer réellement 
les effets du projet. Il s’agira de rendre « 
SMART » les IOV du cadre logique et de 
définir les cibles pour chaque année jusqu’à 
la fin du projet. L’ensemble de ces IOV 
devra ensuite être validé par le CoPil 
suivant et être envoyé à l’UE pour 
information. 
Ce travail devra également définir la 
méthodologie, la périodicité et la mise en 
place de responsable de leur collecte au 
sein des composantes. 

18 

La prochaine mission S/E devrait prévoir la 
formation des responsables de l’UTGR et 
du projet ECOAGRIS à la gestion du cycle 
de projets et la Gestion Axée sur les 
résultats15. 
La dernière mission (juin-juillet 2017) devra 
avoir pour fonction d’apprécier l’application 
du cadre de suivi par les différentes 
composantes et de son intégration dans le 
rapportage. 

 
 
 

 
 
 
x 

 
 
Le contrat de l’Expert Suivi-Evaluation est terminé. 
 
Le Coordonnateur devra envoyer un mail à la DUE afin de convenir 
de la suite à donner à cette recommandation  

19 

Il faut également appuyer l’UTGR et la 
coordination à travers la prochaine mission 
de S/E à définir des thèmes de 
capitalisation à partir des résultats des 
différentes composantes du projet. 

  
 
 
x 

 
 
Le contrat de l’Expert Suivi-Evaluation est terminé. 
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

La capitalisation peut s’appuyer vers la fin 
du projet sur l’organisation d’ateliers 
thématiques et sur la production de fiches 
thématiques : par exemple autour de la 
réponse aux crises alimentaires par 
l’articulation entre les 3 lignes de défense 
suivant le principe de subsidiarité ; sur la 
réponse aux crises des stocks de proximité 
dans la dynamique régionale ; sur les 
expériences innovantes d’instruments de 
gestion des risques, … L’expert en 
communication devra être 
impliqué pour assurer la diffusion de ces 
résultats de capitalisation avec la production 
de brochures thématiques, de documents 
de capitalisation sur le site web et le 
rapportage dans la newsletter. 

Le Coordonnateur devra envoyer un mail à la DUE afin de convenir 
de la suite à donner à cette recommandation 

20 

Etudier les modalités de levée ou de report 
de la D+3 

x   

Des avenants entre la CEDEAO et l’AFD d’une part et entre la 
CEDEAO et l’AECID d’autre part ont été signés pour lever les 
conditions de D+3. Une notification a été faite à la DUE Lomé par 
l’AFD 
 

Réunion du comité de pilotage de mars 2016 (Confère état de mise en œuvre des recommandations du Copil) 

1 

Diligenter la formalisation par la 
Commission de la CEDEAO d’un acte 
juridique portant création du Comité de 
Gestion de la RRSA 

 
 

x 
 

 
Le projet de règlement portant création et fonctionnement du 
Comité de gestion a été élaboré par l’équipe avec l’appui de la 
direction des affaires juridiques de la CEDEAO et a été introduit au 
Commissaire AERE par le Directeur Exécutif de l’ARAA pour son 
introduction au Conseil des Ministres de la CEDEAO. 
Une réunion ministérielle préalable du Comité Technique 
Ministérielle attendue pour discussion le mois de novembre 2017 
avant son introduction au Conseil des Ministres est reportée. 
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

2 

Modifier le règlement C/REG.1/08/11 en 
cours établissant l’ARAA pour intégrer 
l’Unité Technique de Gestion de la Réserve 
(UTGR) dans l’Organigramme de l’Agence 
Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation 
tel qu’adopté par le Comité Technique 
ministériel agriculture, environnement et 
ressources en eau de la CEDEAO à Dakar. 
Introduire le nouvel 
organigramme adopté par le Comité 
technique auprès des organes statutaires 
de la CEDEAO pour sa validation 

 
 
 

x 
 

 
Le projet de règlement pour intégrer l’Unité Technique de Gestion 
de la Réserve (UTGR) dans l’Organigramme de l’Agence Régionale 
pour l’Agriculture et l’Alimentation a été élaboré par l’équipe de la 
RRSA avec l’appui de la direction des affaires juridiques de la 
CEDEAO et est en attente pour son adoption par les organes 
statutaires. 

3 

Prendre en compte la contrainte D+3 (car 
aucun contrat ne pourra être signé au-delà 
de juin 2017) 
pour la passation de tous les marchés 
prévus pour toute la durée du Projet d’Appui 
au Stockage de Sécurité Alimentaire y 
compris les contrats des experts recrutés 

x   

 
Tous les marchés ont été planifiés en prenante en compte la 
contrainte D+3.  
Cette recommandation n’est plus d’actualité avec les avenants de 
levée de D+3 

4 

Veiller au déblocage de la contribution 
financière de la 
CEDEAO pour abonder le fonds ECOWADF 
(FRAA), destiné au financement des projets 
par l’ARAA (particulièrement la RRSA et 
autres priorités stratégiques) 

 
 

x  

 
Engagement du Président de la Commission à travailler à 
l’accélération de l’approvisionnement du fonds régional en fonction 
des ressources disponibles lors de sa rencontre à l’ARAA le 06 
juillet 2017. 
   

5 

En complément aux stocks de vivres mis en 
place dans le cadre du projet, pour la 
constitution de 
la réserve physique, encourager des Etats 
membres de la CEDEAO à mobiliser la 
contribution de 5% 

 
 

x 
 

Les termes de références sont élaborés pour une étude sur la 
mutualisation des stocks. La demande de proposition DP auprès de 
consultants est en cours pour la réalisation de cette étude. 
 
Ces termes de références seront présentés aux pays membres du 
RESOGEST. 
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

des stocks nationaux de sécurité 
alimentaire, tel que cela est prévu dans la 
convention relative au RESOGEST ; 
préparer et faire adopter par les membres 
du RESOGEST les mécanismes 
Institutionnels devant traduire cet 
engagement 

6 

S’appuyer sur les capacités et l’expertise 
des structures nationales en charge de la 
gestion 
des stocks nationaux de sécurité 
alimentaire pour assurer la gestion des 
stocks de la RRSA en vue de 
minimiser les coûts afférents à cette 
opération ; 

x   

Des contrats de stockage avec les structures nationales de 
stockage  SONAGESS (Burkina Faso) et NAFCO (Ghana) ont été 
signé. 
Le contrat avec FSRD du Nigeria a obtenu l’ANO de l’AFD et est en 
cours pour sa signature ; 
 
Les négociations politiques ont eu lieu avec le Ministre du 
Commerce du Niger suite au refus de l’AFD de l’ANO sur le contrat 
de OPVN et les négociations ont repris pour le nouveau contrat 
avec OPVN-Niger ; 
 
Les négociations pour la contractions avec CSA Sénégal, OPAM 
du Mali et ANSAT du Togo sont terminées et les projets de contrats 
en cours d’élaboration pour la demande d’ANO à l’AFD avant 
signature. 
 

7 
Budgétiser et recruter le comptable du 
projet  x  

Recrutement n’a pas été fait au niveau de DAERE comme prévu en 
2017 malgré le besoin exprimé par le projet 
 

Réunion du comité de pilotage du 14 mars 2017 (Confère rapport de la deuxième réunion du comité de Pilotage) 

1 

Réaliser le rapport sur les recommandations 

de l’évaluation à mi-parcours en indiquant 

les mesures déjà mises en œuvre et 
 x  

Présentation de l’état de mise en œuvre des recommandations au 
CTS et dans le rapport 2017 de l’AFD 
 
Préparer une feuille de route à présenter au prochain CTS 
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

préparer une feuille de route accompagnée 

du budget y afférent 

2 
Améliorer le format de présentation du plan 
de travail 

x   
 

3 

S’appuyer sur les Directeurs des structures 
nationales comme points focaux dans les 
pays où elles existent et ;  dans les pays 
sans structures de stockage,  sur  ceux 
proposés dans les MOU pour la mise en 
œuvre de la composante 2 

 
 
x 

  

Mise en place des points focaux 

4 

Réaménager le cadre logique du projet en 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes 

 x  

Un atelier de revue du cadre logique du projet a été organisé du 6 
au 9 juin 2017 par l’équipe du projet à Lomé. Cet atelier a permis 
d’élaborer des indicateurs des cadres logiques des différentes 
composantes du projet pour une meilleure lisibilité et un meilleur 
suivi-évaluation et exécution du projet. La version du cadre logique 
revue lors de cet atelier a été soumise aux observations des parties 
prenantes du CTS. A la suite des commentaires reçus, le cadre 
logique a été revu lors de la retraite d’Accra le 20 octobre 2017. La 
version révisée a été transmise au DADR pour appréciation et 
transmission aux parties prenantes. Il sera soumis à validation lors 
de la seconde réunion du CTS prévue pour le 23 janvier 2018. 

5 

Faire la compilation de toutes les études 

prévues dans le cadre du projet en assurant 

la cohérence et la complémentarité pour 

proposer le mécanisme de mise en œuvre 

(Tdr, capitalisation interne d’études, 

consultants court terme, long terme, 

publication, diffusion, dates de livraison) afin 

d’éviter les doublons et épargner les 

ressources, 

x   

La compilation a été faite 
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

6 

Accélérer la mise en œuvre des activités ci-

après : 

- Contractualisation avec le Nigéria 
(structure de stockage et intervention 
NEMA), 

- Contractualisation avec les structures de 
stockage pour le premier achat, 

- Capitalisation des bonnes pratiques de 
gouvernance des stocks, 

- Validation de l’étude sur la Réserve 
Financière (PASANAO), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 

 

 
 
 
Livraison des céréales de 1 130 tonnes dans les magasins de 
NEMA. 
 
Contrats de stockage signés avec SONAGESS du Burkina, NAFCO 
du Ghana, FSRD du Nigéria et l’OPVN du Niger. 
 
Contrat signé avec GRAD Consulting pour l’étude capitalisation des 
bonnes pratiques. Une réunion de cadrage a été organisée le 21 
juillet 2017. 
 
Validation de l’étude sur la réserve financière prévue en novembre 
2017 par les Experts. 

7 

Renforcer la communication à travers 

l’élaboration d’une stratégie de 

communication commune des composantes 

et un budget unique (consolidation des 

budgets disponibles sur chaque 

composante). Si un budget supplémentaire 

est nécessaire, mobiliser les imprévus des 

délégataires et la ligne de communication de 

Délégation de l’Union Européenne de 

Ouaga. 

 x  

Le projet travaille actuellement sur une proposition de plan de 
communication qui sera assorti d’un budget pour la durée restante 
du projet. Ces deux documents (plan de communication et budget) 
seront disponibles en Octobre 2017. 

8 

Proposer une réallocation des ressources en 
vue de combler l’écart de ressources 
nécessaire pour la poursuite des activités du 
Cadre Harmonisé 

 x  

Réaménagement soumis à la DUE Niamey  

9 
Recruter un comptable dédié au projet 

 x  
TDR pour le recrutement élaboré et transmis au Département 
Agriculture, Environnement et Ressources en Eau de la CEDEAO 
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

pour le recrutement selon les procédures de la CEDEAO. Le 
recrutement n’est pas fait en 2017 comme prévu 
 

10 

Faire mettre en place le comité technique de 
suivi du projet Stock et proposer sa 
composition, sa mission, son fonctionnement 
et un budget. Veiller à faire participer un 
représentant du RESOGEST  

 
x 

  

 
Le CTS est mis en place et la première réunion du CTS a eu lieu le 
21 juin 2017. La seconde réunion est programmée au 23 janvier 
2018. 

11 
Préparer et faire adopter les avenants aux 
contrats entre la CEDEAO et l’AECID  d’une 
part et l’AFD d’autre part  

x   
Les avenants aux contrats entre la CEDEAO et l’AECID  d’une part 
et l’AFD d’autre part ont été élaborés et signés par les différentes 
parties. 

12 

Faire prendre les décisions sur la création du 
Comité de gestion de la RRSA 

 x  

Le projet de règlement portant création et fonctionnement du 
Comité de gestion a été élaboré par l’équipe avec l’appui de la 
direction des affaires juridiques de la CEDEAO et a été introduit au 
Commissaire AERE par le Directeur Exécutif de l’ARAA pour son 
introduction au Conseil des Ministres de la CEDEAO. 
Une réunion ministérielle préalable du Comité Technique 
Ministérielle est attendue pour le mois de Novembre 2017 pour en 
discuter avant son introduction au Conseil des Ministres 

13 

Notifier à la CEDEAO la résolution sur 
l’accomplissement de la D+3 pour entamer 
l’élaboration des avenants nécessaires aux 
conventions de financement affectées 

 
 
x 

  

 
Cf ; Note ARES (2017) 1166842 du 06 mars 2017 de la DUE Lomé 

Réunion de suivi de l’AFD du 18 mars 2017 (Confère le PV de la réunion) 

1 

Envoyer deux lettres amendées au-cours de 
la réunion respectivement  à l’Agence 
Française de Développement (AFD) et à 
l’Agence Espagnole de Coopération 
Internationale pour le Développement 
(AECID)  afin i) qu’il supprime d’une part la 
condition de la D+3 dans les conventions 
avec la CEDEAO et, ii) prendre les mesures 

 
 
 
 
x 

  

 
 
 
 
Les deux lettres d’avenants ont été élaborées, amendées, 
envoyées et signées par les parties prenantes 
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

suivantes dans le cadre de la collaboration 
entre la CEDEAO et AECID : 
- Modifier le point  4 de la décision d’octroi 

de subvention en considérant aussi la 
prolongation du délai d’exécution à 58 
mois  déjà contenu dans l’avenant n° 1 
de la Convention de Délégation 
UE/AECID ; 

- Prendre les mesures nécessaires pour 
sécuriser les marchés non encore 
contractualisés sur la contribution en 
nature de l’AECID (manuel de 
procédures de gestion de la RRSA, plans 
de contingence nationaux, capitalisation 
PPP), 

- Prendre les mesures nécessaires pour 
sécuriser les postes suivants : 
Coordonnateur du projet, Assistant au 
Coordonnateur,  

- Prendre les mesures nécessaires pour 
réaménager le budget  pour prendre en 
charge le comptable du projet à recruter 
par la CEDEAO. 

 

2 
Envoyer les lettres signées à l’Union 
Européenne pour information 

x   
 Les deux lettres d’avenants ont été copiées à l’UE 

3 
Finaliser le budget de fonctionnement du 
CTS en tenant compte des coûts réalistes. 

x   
Cf. Mise en place du CTS 

4 

La dénomination retenue pour désigner ce 
comité est le Comité Technique de Suivi 
du Projet Stock afin d’éviter une confusion 
avec d’autre comité technique 

x   

CTS adopté 
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

5 

Faire toujours le reporting sur les activités 
réalisées dans le cadre de la mise en œuvre 
des recommandations de l’évaluation à mi-
parcours dans toutes les présentations et 
rapports rédigés dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet 

x   

Le point sur la mise en œuvre des différentes recommandations de 
l’évaluation mi-parcours est fait. 

6 

Dans le cadre de la révision du cadre 
logique, l’équipe projet devra faire une 
proposition des indicateurs chiffrés et les 
soumettre à la prochaine réunion du CTS du 
Projet d’Appui à la Réserve Régionale de 
Sécurité Alimentaire, puis au prochain 
comité de pilotage pour validation. Après 
cette validation des avenants pourront être 
introduits en vue de la modification des 
cadres logiques contenues dans les 
conventions. 
Sur le plan de la méthode de travail à 
adopter, il a été demandé à l’équipe de projet 
de produire une ébauche de ces indicateurs 
puis de les soumettre lors d’un atelier de 
travail à organiser à cet effet pour leur 
finalisation. 
Pour la mobilisation de l’expert en suivi-
évaluation de l’Union Européenne, l’ARAA 
devra envoyer un courrier à la Délégation de 
l’Union Européenne à cet effet. 

 
x 

  

 
 
 
 
L’équipe a proposé un cadre logique avec des indicateurs qu’elle 
soumet au CTS pour son appréciation en vue de son adoption par 
le prochain Comité de pilotage du projet 
 
Le Backstopping a été sollicité en appui à l’équipe dans le cadre de 
la revue du cadre logique ; dans la préparation des documents de 
la réunion ministérielle. 
De même, l’expert en suivi -évaluation de l’Union Européenne a été 
sollicité auprès de la Délégation de l’Union Européenne de 
Ouagadougou qui a donné un avis défavorable. 

7 

Dans le cadre de la production de 
documents (Tdrs, contrats…), l’équipe projet 
devra limiter l’externalisation de la 
production vers le backstoping afin de limiter 
les coûts que cela engendre et profiter de 

 
 
x 

  

 
La plupart des documents sont produits par l’équipe RRSA. Le 
backstopping est de moins en moins sollicité. 
L’équipe s’approprie tous les dossiers (TdR, DAO, DP, AP, 
négociation des contrats). 
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

l’expertise pour la révision et l’amélioration 
de la qualité des documents produits (TdR, 
DAO, DP, AP, négociation des contrats, etc) 
Par ailleurs, dans le cadre des demandes 
d’Avis de Non Objection à l’AFD, l’équipe 
devra s’assurer de la qualité des documents 
avant leur transmission  

 
 

8 

Par rapport au dossier relatif au processus  
de résilience pays (PRP), la Direction de 
l’Agriculture et du Développement Rural de 
la CEDEAO proposera un montage 
accompagné d’une note conceptuelle et 
d’une lettre à soumettre au Commissaire à 
l’attention de l’Union Européenne. 

  x 

Confère le DADR 

9 

Il est rappelé à l’équipe du projet que l’AFD 
n’est pas un gestionnaire des composantes  
1, 2 et 3 mais plutôt un organisme 
délégataire dans le cadre du projet ; par 
conséquent, l’équipe projet devra éviter de le 
mentionner comme tel dans les rapports et 
présentations qu’elle rédige. 

 
 
x 

  

 
L’équipe de projet prend note mais fait remarquer que plusieurs 
correspondances de l’AFD à l’ARAA pour par mail ne restent pas 
dans ce cadre de délégataire de fonds. Ces courriers ont parfois un 
caractère d’instructions pour la gestion opérationnelle du projet. 

10 

L’équipe devra améliorer la visibilité de 
l’Union Européenne dans les supports 
produits dans le cadre du projet. Pour ce 
faire, le logo de l’UE devra apparaître sur 
tous les supports produits conformément au 
manuel de visibilité de l’UE. 
Concernant la stratégie de communication, 
l’équipe devra travailler sur une stratégie qui 
tienne compte des budgets disponibles des 
différentes composantes, sauf la ligne 

 
 
 
 
x 

  

La communication sur la Réserve Régionale et le projet d’appui a 
commencé avec l’utilisation des supports de communication que la 
Délégation de l’Union européenne du Burkina Faso a mis à la 
disposition de l’ARAA à travers le projet d’appui en mars 2016. Le 
projet a ensuite affiné sa stratégie pour mieux interagir avec les 
acteurs et le grand public. Il s’agit notamment de : 

 la couverture médiatique des ateliers et conférences, la 

publication d’articles de presse à travers les télévisions et radios 

nationales et régionales, la presse écrite, la presse en ligne, les 

rencontres de travail avec les acteurs et des missions de 

plaidoyer et actions de visibilité auprès des Etats ; 
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

budgétaire gérée par la Délégation Union 
Européenne Ouaga déjà utilisée. 

 l’utilisation des réseaux sociaux (www.facebook.com/araaraaf, 

https://www.facebook.com/ecowas.agriculture/) et d’autres 

plateformes électroniques (www.araa.org et sites web des 

partenaires) ; 

 l’organisation d’évènementiels tels que la remise de vivres de la 

Reserve au Nigeria et l’animation de stands d’information à des 

salons et foires ; 

 la construction d’une plateforme web de la RRSA en cours de 

finalisation qui servira de première vitrine de communication et 

de visibilité du projet d’appui et de la RRSA. 

L’équipe du projet s’active à ce que les sacs portent aussi les logos 
de l’UE pour une meilleure visibilité du projet lors de la livraison des 
céréales du DAO 2.  
 
Le projet travaille actuellement sur une proposition de plan de 
communication commun à toutes les composantes qui sera assorti 
d’un budget pour la durée restante du projet. Ces deux documents 
(plan de communication et budget) seront disponibles en Octobre 
2017. 
L’équipe a rédigé et publié un bulletin trimestriel d’information sur la 
Réserve et édicté des calendriers 2018 sur la Réserve. 
Ces outils de visibilité et de communication seront distribués à tous 
les pays, structures nationales de stockage et Ministères de tutelle 
ainsi qu’aux partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet 
d’Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire. 

11 

Par rapport à la gestion du dossier relatif à 
l’appui au Nigéria, l’équipe devra produire et 
partager une note de synthèse sur l’état 
d’avancement avec l’Agence Française de 
Développement, la Direction de l’Agriculture 
et du Développement Rural de la CEDEAO, 

 
 
 
 
 
 

  

L’équipe a produit des notes de synthèse relatives à l’état 
d’avancement des opérations pour l’assistance humanitaire des 
populations affectées par la crise alimentaire au nord-est du Nigeria 
à partir du stock physique de la Réserve. 

http://www.facebook.com/araaraaf
http://www.araa.org/
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

l’Agence Régionale pour l’Agriculture et 
l’Alimentation et le Commissariat Chargé  de 
l’Agriculture, de l’Environnement et des 
Ressources en Eau de la CEDEAO. 
Concernant l’activité de distribution de vivre 
au Nigéria, elle doit être réalisée avant la 
période de soudure. 

x Les séances de travail tripartite avec NEMA-Nigeria en présence 
de l’AFD, de la Direction des affaires humanitaires ont lieu au 
Nigeria. 
Le MoU entre la CEDEAO et NEMA pour cette intervention a été 
signé ; 
La livraison de 1130 tonnes de céréales dans les magasins de 
NEMA a débuté le 14 juin 2017 
 

12 

Concernant la gestion des achats de la farine 
enrichie, l’équipe devra poursuivre le 
processus à travers la signature des contrats 
cadre avec les fournisseurs. 
Compte tenu des difficultés de stockage du 
Niébé, il est recommandé d’abandonner 
l’idée de conversion d’une partie des fonds 
destinés à l’achat de la farine enrichie en 
Niébé. 
Si à la fin du projet ces fonds ne sont pas 
consommés, des négociations pourront être 
conduites en vue de les affecter à la réserve 
financière. 
Il est par ailleurs demandé à l’équipe projet 
de partager les résultats du travail du 
consultant commis pour réaliser l’étude sur 
la farine enrichie. 

 

 
 
 

x 

 

 
 
Les lignes directrices pour l’élaboration du DAO achat de farines 
enrichies sont finalisées et discutées au sein de l’équipe de la 
Réserve régionale de sécurité alimentaire. 

13 

Dans le cadre de la gestion des activités de 
la composante 2, l’équipe devra faire un 
travail de cadrage en définissant les 
montants à affecter aux pays de manière 
équitable et proposer un bilan consolidé de 
l’activité pour Avis de Non Objection de l’AFD 

 

 
 
 
 
 

x 

 

 
Un document a été élaboré et sera affiné 
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

en évitant l’envoi des demandes individuelle 
des pays.  
A partir de ce cadrage, des courriers devront 
être envoyés aux pays pour leur 
communiqué les montants alloués par la 
réserve dans le cadre de cette composante 

14 

L’équipe devra accélérer le processus de 
lancement des appels à projets pilotes 
prévues dans le cadre de la composante 3 
afin de permettre leur réalisation avant la fin 
du projet prévue dans deux ans. 
Il est aussi à noter que dans le cadre du suivi 
des marchés (capitalisation d’expériences et 
code de conduite de gestion de stocks, 
vérification des magasins au Nigeria, 
contrats avec les structures de stockage, 
deuxième achat de céréales, recrutement 
d’un cabinet pour la gestion de la 
composante 2 et lancement des études sur 
les stocks de proximité) la mise à jour des 
prochaines étapes et dates de réalisation ont 
été partagées au cours de la réunion avec la 
mission de l’AFD 

 

 
 
 
 

x 

 

 
 
Le processus d’élaboration des documents pour le lancement des 
appels à projets pilotes est en cours au sein de l’équipe RRSA. / 

Réunion du CTS du 21 juin 2017 (Confère rapport de la réunion) 

1 

ECOAGRIS doit envoyer des compléments 
d’information pour compléter l’état de mise 
en œuvre des recommandations notamment 
du Copil de mars 2017. 
 

x   

Relativement à la recommandation au Centre Régional Agrhymet 
de proposer une réallocation des ressources en vue de combler 
l’écart de ressources nécessaires pour la poursuite des activités du 
Cadre Harmonisé, le réaménagement est en cours de discussion 
entre la DUE de Niamey et le CRA. Plusieurs propositions de 
réaménagement furent faites tenant compte des résultats ayant un 
faible taux  de consommation budgétaire et des perspectives plus 
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

optimales de mutualisations de ressources avec d’autres 
partenaires. Toutefois, le réaménagement reste en finalisation car 
la DUE reste peu enthousiaste à une revalorisation conséquente 
des ressources budgétaires du CH (100% de consommation déjà) 
au détriment du HEA ou toute autre activité à budget excédentaire 
(à date) mais participant mêmement ou plus expressément à la 
visibilité des actions de l’UE.  
 
Somme toute, le CH ne pourra bénéficier d’allocation budgétaire 
conséquente dans l’actuel réaménagement budgétaire et le 
financement du CH reste partiel sur le cycle d’octobre –novembre 
2017, et inexistant sur la composante ECOAGRIS  pour les cycles 
d’analyses de 2018 et 2019. D’où les conséquences 
dommageables de la contribution de ECOAGRIS à l’alerte pour la 
composante 5 « Info-stock » à prévoir. 

2 

La Coordination du projet doit communiquer 
le Plan de Passation de Marché révisé d'ici 
la fin de la semaine du 19 au 23 juin 2017 
aux parties prenantes. 
 

x   

Le PPM a été envoyé et approuvé par les parties prenantes 

3 

Le projet doit faire une note de Synthèse 
d’une à deux pages des rapports qui seront 
soumis en termes de réalisations majeures. 
 

 x  

Une synthèse des rapports sera produite pour le prochain CTS et 
le prochain CoPIL 

4 

Le projet doit améliorer la communication en 
prenant en compte le logo de l’UE, en 
spécifiant clairement la contribution de 
l’Union Européenne et en envisageant la 
production d’un newsletter du projet  à 
envoyer  systématiquement à  tous les 
ministres, aux structures nationales de 

 x  

De façon systématique, toutes les publications du projet 
mentionnent toujours que les activités du projet sont rendues 
possibles avec le financement de l’Union Européenne.  
En attendant que le projet fasse imprimer des sacs avec les logos 
de la CEDEAO et de l’UE pour les vivres qui seront issus du 
deuxième achat de céréales comme convenu au CoPIL de mars 
2017, la coordination du projet a fait imprimer quelques sacs avec 
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N° 
d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisée  
Commentaires 

Oui 
En-

cours 
Non 

stockage et à d’autres acteurs qui seront 
prédéfinis. 
 

les deux logos pour servir les besoins de visibilité là où c’est 
possible.  
De plus pour les articles relatifs aux produits stockés dans les 
magasins de la RRSA avec l’appui financier du projet à publier sur 
les sites web, le projet insère le logo de l’UE aux photos qui sont 
utilisées pour les illustrations. 
Pour les achats à venir, le projet va s’assurer que tous les sacs à 
imprimer portent à la fois le logo de la CEDEAO et celui de l’Union 
Européenne. 
Le projet travaille actuellement sur la mise en place d’une 
newsletter du projet qui contribuera la communication et à la 
visibilité du projet. 

5 

Le projet doit travailler à respecter les délais 
car des retards ont été accusés entre la 
finalisation des TDR et la demande d’ANO 
des DAO. 
 

x   

Les demandes d’ANO sur les Appels à Manifestation d’Intérêts ont 
été introduites auprès de l’AFD pour le DAO 2 et l’ANO a été obtenu 
dans les délais. 
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Annexe 2 : Niveau de réalisation des activités du Projet d’Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire par composante de 2015 à 2018  

 
Composante Activités Rapport   2015-2016 

 
juillet 2015 - juillet 2016  

Date Rapport  2016-2017 
 
juillet 2016 - juillet 2017 

D
at

e
 

Rapport 2017-2018 
 
Juillet 2017 – Février 2018 

D
at

e
 

Composante 1  
Mise en place 
et 
fonctionneme
nt de la 
Réserve 
régionale 

Activité 1.1.1 : Appui 
à l’Unité technique 
de gestion de la 
réserve régionale, au 
système de 
gouvernance et au 
dispositif de suivi-
évaluation 

Recrutement des experts, Prise 
de service, Dotation en matériel, 
équipements et fournitures de 
bureau pour le travail 0

1
/0

2
/2

0
1

6
 

Prise en charge des Experts de 
l’Unité technique de Gestion de 
la Réserve (Salaires payés)  

Acquisition du véhicule UTGR 

Acquisition d’un 
vidéoprojecteur et d’une 
imprimante laser/blanc noir  

Renouvellement des contrats 
des experts pour un an ( nov. 
2017- Octobre 2018) 
 
Achat d’une armoire et d’un 
tableau pour le 
fonctionnement UTGR 

2
1

 N
o

ve
m

b
re

 2
0

1
7

  

0
1

/0
3

/2
0

1
8

 

Atelier de planification et 
d’appropriation à Lomé/ARAA 

1
8

/0
2

/2
0

1
6

 

Organisation premier atelier 
annuel Etats Membres, 
RESOGEST et Acteurs à Lomé   

3-
5 

/1
0/

20
16

 

20
16

 

Organisation du deuxième atelier 
Etats membres -RESOGEST et 

Acteurs à Accra au Ghana 

16
-2

0 

/1
1/

20
17

 

Appui à l’élaboration de 
documents de nomenclature des 
stocks, projet de règlement 
intérieur du Comité de gestion, 
projet de mémorandum 
d’entente et de coopération 
tripartite entre la CEDEAO, 
l’UEMOA et le CILSS dans le cadre 
de la mise en œuvre de la réserve 
régionale. 

 Appui technique du consultant 
backstopping à l’UTGR 
opérationnel : 5 ordres de 
services (cf rapport) 

1
9

/1
0

/2
0

1
6

 a
u

 

0
9

/0
6

/2
0

1
7

 

Appui technique du consultant 
backstopping à l’UTGR 
opérationnel : 7  ordres de 
services (cf rapport) 

1
/7

/2
0

1
7

 –
 1

/0
3

/2
0

1
8
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Composante Activités Rapport   2015-2016 
 
juillet 2015 - juillet 2016  

Date Rapport  2016-2017 
 
juillet 2016 - juillet 2017 

D
at

e
 

Rapport 2017-2018 
 
Juillet 2017 – Février 2018 

D
at

e
 

Rédaction du rapport d’exécution 
technique et financier de 2015 ; 
du plan de travail et budget 
annuel 2016, de l’état de mise en 
œuvre des recommandations de 
la réunion de programmation de 
février 2015 

2
2

/0
3

/2
0

1
6

 

Rédaction du rapport 
d’exécution technique et 
financier de 2016 ; du plan 
de travail et budget annuel 
2017, de l’état de mise en 
œuvre des 
recommandations du CoPil 
2016 
 
Mise en place du Comité 
Technique de Suivi (CTS) 
 
Organisation de la première 
réunion du CTS  

Rédaction du rapport 
d’exécution technique et 
financier de 2017 ; du plan de 
travail et budget annuel 2018, 
de l’état de mise en œuvre 
des recommandations du 
CoPil 2017 ; du CTS 1 et du 
CTS 2 
 
Organisation de la deuxième 
réunion du CTS 
 

1
/1

2
/2

0
1

7
 _

.3
1

/1
2

/2
0

1
7

 

2
1

/0
1

/2
0

1
8
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Composante Activités Rapport   2015-2016 
 
juillet 2015 - juillet 2016  

Date Rapport  2016-2017 
 
juillet 2016 - juillet 2017 

D
at

e
 

Rapport 2017-2018 
 
Juillet 2017 – Février 2018 

D
at

e
 

Projet de mémorandum de 
Décision portant création, 
attributions, organisation et 
fonctionnement du Comité de 
Gestion a été élaboré et introduit 
auprès du Département 
Agriculture, Environnement et 
ressources en Eau (DAERE) pour 
transmission 

0
8

/0
6

/2
0

1
6

 

Projet de règlement portant 
création et fonctionnement du 
Comité de Gestion de la 
Réserve élaboré en août 2016 
avec l’appui des services 
juridiques de la CEDEAO. 
  
 

 

- Actualisation des 
documents ( projet 
de règlement 
portant création du 
Comité de Gestion 
de la Réserve suite 
aux amendements 
du CILSS et de 
l’UEMOA ; rédaction 
de note sur l’état 
d’avancement de la 
mise en œuvre de 
l’Acte additionnel 
créant la RRSA ) pour 
la réunion  du 
Conseil des 
Ministres ; 

- Réunions internes 
CEDEAO-CILSS-
UEMOA et AFD) 

- Réunion de 
partenariat CEDEAO-
PAM  0

1
-1

0
/1

0
/2

0
1

7
 

2
6

-2
8

/0
7

/2
0

1
7

 

1
9

 /
0

8
/2

0
1

7
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Composante Activités Rapport   2015-2016 
 
juillet 2015 - juillet 2016  

Date Rapport  2016-2017 
 
juillet 2016 - juillet 2017 

D
at

e
 

Rapport 2017-2018 
 
Juillet 2017 – Février 2018 

D
at

e
 

Activité 1.1.2 : Appui 
à la mise en place des 
outils d’intervention 
de la réserve 
régionale (Stock 
physique) 

Appel à proposition pour le 
service de réception, contrôle 
qualité et entreposage du stock 
physique de la Reserve Régionale 
de Sécurité Alimentaire, élaboré 
et publié par l’équipe du projet 
après ANO de l’AFD sur les sites 
(CEDEAO, ARAA, DGmarket, 
CILSS, AECID, Hub Rural, 
foodsecurity.net) 

0
2

/2
0

1
6

 

Evaluation des offres des 
structures nationales de 
stockage (y compris celles 
du Nigéria et du Mali qui ont 
répondu suite à l’appel à 
manifestation d’intérêt) 

Signature de quatre (4) 
contrats avec les structures 
nationales de 
stockage suivantes : 

- SONAGESS (Burkina-Faso) :  

- NAFCO (Ghana) :  

- FSRD (Nigéria) : 

- OPVN (Niger) : 
36 000 tonnes contractées. 

 

 

 

 

- Signature de contrat 
de stockage avec 
OPAM ; 

- Négociations de 
contrat de stockage 
avec ANSAT ; 

- Réception des 
fournitures de 
céréales de l’AO 1 
(11 230 tonnes de 
céréales achetés)  

- Intervention de la 
RRSA au Nigeria au 
profit des 
populations du nord 
est en crise 
alimentaire aigue 
(1130 tonnes de 
céréales livré à 
NEMA à Maiduguri)  

 

0
8

/0
8

/2
0

1
7
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Composante Activités Rapport   2015-2016 
 
juillet 2015 - juillet 2016  

Date Rapport  2016-2017 
 
juillet 2016 - juillet 2017 

D
at

e
 

Rapport 2017-2018 
 
Juillet 2017 – Février 2018 

D
at

e
 

Offres de service de stockage des 
produits de la réserve régionale 
soumises par Sept structures 
nationales de stockage (ONASA 
du Bénin, OPVN du Niger pour le 
compte de l’espace Est, ANSAT 
du Togo, OPAM du Mali, 
SONAGESS du Burkina Faso, 
NAFCO du Ghana pour le compte 
de l’espace Centre et CSA du 
Sénégal pour le Golfe Atlantique) 
dont consultation infructueuse 
pour l’espace Ouest-Atlantique. 

  

 

Analyse des offres techniques et 
financières pour la sélection des 
structures nationales qui auront 
en charge le stockage et 
l’entretien des stocks achevée 

  

 

Avis rédigé pour un appel à 
manifestation d’intérêt de toutes 
les structures nationales de 
stockage n’ayant répondu à 
l’appel, notamment le Nigéria et 
le Mali, dans un souci d’inclure 
toutes les structures en vue de 
l’appropriation et de la pérennité 
du service de stockage par ces 
structures 
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Composante Activités Rapport   2015-2016 
 
juillet 2015 - juillet 2016  

Date Rapport  2016-2017 
 
juillet 2016 - juillet 2017 

D
at

e
 

Rapport 2017-2018 
 
Juillet 2017 – Février 2018 

D
at

e
 

Elaboration et ANO de l’AFD pour 
le dossier d’appel d’offre du 
recrutement de cabinet de 
contrôle qualité des 
infrastructures de stockage avant 
signature des contrats 

 Recrutement et 
contractualisation avec Vallis 
Commodities pour vérification 
des capacités de gestion des 
structures et de la qualité des 
magasins proposés par les 
structures nationales (Bénin, 
Burkina Faso, Ghana, Mali, 
Niger, Sénégal et Togo) 

Contrat additionnel signé avec 
Vallis Commodities pour la 
vérification des magasins mis à 
la disposition de la Réserve par 
FSRD au Nigéria. 

Capacités totales vérifiées : 
87 100 tonnes 

2
3

/0
3

/2
0

1
7

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  1

0
/1

1
/2

0
1

6
 

 

Signature de contrat avec le 
Cabinet Veritas pour de 

contrôle qualité des vivres à 
l’entrée des magasins avant  

stockage à Dédougou 

 

Appel d’offres international pour 
l’achat de 15 000 tonnes de 
céréales a été élaboré et publié 

2
0

/0
4

/2
0

1
6

 

Dans le cadre du premier achat, 
des marchés ont été passés 
avec quatre fournisseurs à 
savoir AMI SERVICES Plus, 
Groupe VELEGDA, Union des 2

6
/0

1
/2

0
1

7
 -  
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Composante Activités Rapport   2015-2016 
 
juillet 2015 - juillet 2016  

Date Rapport  2016-2017 
 
juillet 2016 - juillet 2017 

D
at

e
 

Rapport 2017-2018 
 
Juillet 2017 – Février 2018 

D
at

e
 

Réception de douze offres de la 
part des soumissionnaires dont 
aucune ne provient du sous-
espace golfe atlantique du fait de 
l’absence de structures 
nationales de stockage dans les 
pays de ce sous espace  

1
4

/0
6

/2
0

1
6

 

Producteurs de Coton (UNPCB) 
du Burkina Faso et Ets 
ABDOULAYE pour la fourniture 
et la livraison de 11 230 tonnes 
de céréales composées de 
maïs, sorgho, mil et riz sur les 
15 000 tonnes prévues. 

Livraison de 1 130 tonnes au 
NEMA au profit des 
populations du Nord Est du 
Nigéria. 

5 274,8 tonnes livrées et 
stockées dans les magasins mis 
à la disposition de la Réserve à 
Zinder au Niger, à Dédougou au 
Burkina Faso et à Gombe au 
Nigéria  

 

 

  Appel d’offres international 
pour l’achat de 21 000 
tonnes de céréales a été 
élaboré et publié 

2
5

/1
1

/2
0

1
6

 

 

- Evaluation technique 
et financière 
combinée des offres 
de l’AO 2 pour achat 
de 21 tonnes de 
céréales au profit de 
la Réserve 

- Signature de contrat 
pour la fourniture de 
15 691 tonnes de 
céréales 
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Composante Activités Rapport   2015-2016 
 
juillet 2015 - juillet 2016  

Date Rapport  2016-2017 
 
juillet 2016 - juillet 2017 

D
at

e
 

Rapport 2017-2018 
 
Juillet 2017 – Février 2018 

D
at

e
 

  Réalisation d’une étude en 
appui à l’élaboration du DAO 
pour achat de farines enrichies 

0
1

/0
3

/2

0
1

7
 

 

 

Activité 1.1.3 : 
Contribution au 
diagnostic de qualité 
et à la réhabilitation 
des infrastructures 
nationales de 
stockage 

TDR et DAO du recrutement de 
cabinet pour l’évaluation des 
infrastructures et le contrôle de 
la qualité et la quantité des 
produits de la réserve élaborés et 
soumis à l’ANO obtenu de l’AFD  

 Recrutement et 
Contractualisation avec Vallis 
Commodities pour vérification 
des capacités de gestion des 
structures et de la qualité des 
magasins proposés par les 
structures nationales (Bénin, 
Burkina Faso, Ghana, Mali, 
Niger, Sénégal et Togo) 

Contrat additionnel signé avec 
Vallis Commodities pour la 
vérification des magasins mis à 
la disposition de la Réserve par 
FSRD au Nigéria : 

Capacités totales vérifiées : 
87 100 tonnes 

2
3

/0
3

/2
0

1
7

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

1
0

/1
1

/2
0

1
6

 

 

 

 

 

 

Activité 1.1.4 : Appui 
à l’élaboration d’un 
code de conduite sur 
les bonnes pratiques 
de gouvernance des 
stocks 

TDR du recrutement de 
consultants/cabinets pour l’étude 
sur la capitalisation des bonnes 
pratiques de gestion des stocks et 
l’élaboration du code de conduite 
sur la gouvernance des stocks ont 
été élaborés finalisés avec les 
observations et commentaires de 
l’AFD, et soumis à l’AFD pour 
ANO avant publication 

 Signature de contrat avec 
GRAD Consulting pour la 
réalisation de l’étude de 
capitalisation des bonnes 
pratiques de gestion des stocks 
et l’élaboration du code de 
bonne conduite relatif à la 
gestion des réserves 
alimentaires en Afrique de 
l’Ouest  

/0
3

/2
0

1
7
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Composante Activités Rapport   2015-2016 
 
juillet 2015 - juillet 2016  

Date Rapport  2016-2017 
 
juillet 2016 - juillet 2017 

D
at

e
 

Rapport 2017-2018 
 
Juillet 2017 – Février 2018 

D
at

e
 

 Réunion de cadrage et atelier 
de lancement de l’étude à 
Lomé 19

  e
t  

21
/0

7/
20

17
  

 

Composante 2 
- Appui aux 
systèmes de 
stockage 
nationaux et 
leur mise en 
réseau 
(RESOGEST) 

Activité 1.2.1 : Appuis 
différenciés aux Etats 
pour l’harmonisation 
des politiques 
nationales de 
stockage de sécurité 
et l’amélioration de 
la gouvernance des 
stocks 

Séance de travail avec l’Agence 
Nationale de Sécurité Alimentaire 
du Togo (ANSAT) sur les 
instruments de gouvernance et la 
gestion des stocks suivie de visite 
guidée des magasins de stockage 
de l’ANSAT à Lomé 

1
8

/0
2

/2
0

1
6

 

Elaboration du MoU CEDEAO – 
Pays pour la mise en œuvre de 
la Composante 2 

 

 

 

Séance de travail avec le 
Secrétariat Permanent du Comité 
National de Sécurité Alimentaire 
du Burkina Faso (SP-CNSA), 
tutelle de la Société Nationale de 
Gestion des Stocks de Sécurité 
(SONAGESS) à Ouagadougou 

2
4

/0
2

/2
0

1
6

 

Signature des MoU CEDEAO – 
Pays avec 02 pays :  

- Sénégal (Octobre 2016) 

- Togo (06/02/2017) 
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Composante Activités Rapport   2015-2016 
 
juillet 2015 - juillet 2016  

Date Rapport  2016-2017 
 
juillet 2016 - juillet 2017 

D
at

e
 

Rapport 2017-2018 
 
Juillet 2017 – Février 2018 

D
at

e
 

  Avis de Non Objection (ANO) 
de l’AFD sur l’Avis à 
manifestation d’intérêts pour 
recrutement d’un cabinet en 
appui technique et 
accompagnement à la gestion 
financière aux 17 pays en 
matière de définition ou 
d’actualisation des politiques 
nationales de stockage de 
sécurité alimentaire et des 
instruments de gouvernance 
des stocks nationaux 

Publication de l’AMI 

Ouverture des plis de l’AMI 

ANO de l’AFD sur le rapport 
d’évaluation des manifestations 
d’intérêt 

Demande d’ANO sur la 
demande de propositions 

 

 

 

Activité 1.2.2 : Appui 
au développement 
des capacités du 
RESOGEST et de ses 
membres en vue 
d’accroître la 
mutualisation des 
compétences 
techniques et 
l’utilisation des 
réserves alimentaires 

Réunion restreinte à Dakar pour 
la redynamisation du bureau de 
RESOGEST et présentation du 
projet d’appui à la réserve en 
particulier la composante 2 aux 
différentes structures nationales 
de stockage (Mali, Nigéria, 
Sénégal, Burkina Faso) dont les 
directeurs membres du bureau 
mis en place en 2012 étaient 
présents.  1

9
/0

6
/2

0
1

6
 

Réunion annuelle RESOGEST 

3
-4

/1
0

/2
0

1
6

 2ème Réunion annuelle 
RESPOGEST -Adoption des 

textes organiques et 
échanges entre les Structures 

Publiques en Charges de la 
gestion des stocks nationaux 

de sécurité Alimentaire 

 

1
6

-1
7

/1
1

/2
0

1
7
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Composante Activités Rapport   2015-2016 
 
juillet 2015 - juillet 2016  

Date Rapport  2016-2017 
 
juillet 2016 - juillet 2017 

D
at

e
 

Rapport 2017-2018 
 
Juillet 2017 – Février 2018 

D
at

e
 

nationales à l’échelle 
régionale 

Un projet de mémorandum 
d’entente et de coopération 
présentant les modalités de mise 
en œuvre de ces activités 
conjointement avec les pays a été 
élaboré et discuté en interne 
pour des accords contractuels 
avec les sociétés et offices 
nationaux en charge de la gestion 
des stocks, pour leur déléguer un 
ensemble de fonctions 
techniques dans la mise en 
œuvre des activités de la 
composante 2   

Participation à l’examen des 
textes juridiques du RESOGEST 
lors de la réunion restreinte du 
bureau RESOGEST tenue à 
Banjul en Gambie  

26
 a

u 
28

 ju
ill

et
 2

01
7   

 

 

Elaboration des TDR pour la 
conception du mécanisme de 
mutualisation des stocks 
nationaux dans le cadre de la 
mise en œuvre du Cadre de 
coopération du RESOGEST  

   

Composante 3 
- Appui et 
mise en 
réseau des 
systèmes de 
stockage de 
proximité ou 
décentralisés, 
pilotés par les 
organisations 

Activité 1.3.1 : Appui 
à l’amélioration de la 
connaissance des 
stocks de proximité 
existants, des 
législations, des 
modes de gestion 
technique et des 
mécanismes 
financiers en vigueur 

Des prestations de backstopping 
ont été mobilisées pour 
l’élaboration des termes de 
références en vue de la 
préparation d’un dossier d’appel 
d’offres pour recrutement de 
consultants devant mener ces 
études. 

 
Elaboration et validation des 
TdR de l’étude « appui à 
l'amélioration de la 
connaissance des stocks de 
proximité existants, des 
législations, des modes de 
gestion technique et des 
mécanismes financiers en 
vigueur et à la conception 
participative d'une stratégie de  
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Composante Activités Rapport   2015-2016 
 
juillet 2015 - juillet 2016  

Date Rapport  2016-2017 
 
juillet 2016 - juillet 2017 

D
at

e
 

Rapport 2017-2018 
 
Juillet 2017 – Février 2018 

D
at

e
 

paysannes, les 
organisations 
de la société 
civile ou les 
collectivités 
locales 

Activité 1.3.2 : Appui 
à la conception 
participative d’une 
stratégie de 
promotion des stocks 
de proximité insérée 
dans la stratégie 
régionale de 
stockage 

promotion des stocks de 
proximité insérée dans la 
stratégie régionale de 
stockage ». 

 

 

Activité 1.3.3 : Appui 
au renforcement des 
capacités, mise en 
réseau et 
contractualisation 

Participation à l’atelier régional 
sur les stocks de proximité 
organisé par Oxfam et SOS Faim à 
Ouagadougou, au cours duquel la 
Réserve Régionale de Sécurité 
Alimentaire et ses modalités de 
mise en œuvre ont été 
présentées aux stockeurs de 
proximité notamment les 
organisations paysannes 2

5
/0

2
/2

0
1

6
 

Appel à Manifestation 
d’Intérêts pour la Conception 
d'un modèle de gestion de 
stock de proximité, conception 
et mise en œuvre d'un cursus 
de formation en gestion de 
stock de proximité publié 

28
 /

06
/ 

20
17

 

 

 

Participation à l’atelier sur la 
contractualisation et la bourse 
agricole régionale de céréales en 
Afrique de l’Ouest à Dakar, 
organisé par le Réseau Ouest 
Africains des Céréaliers (ROAC) 
pour la présentation du projet et 
du rôle des acteurs 1

2
/0

3
/2

0
1

6
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Composante Activités Rapport   2015-2016 
 
juillet 2015 - juillet 2016  

Date Rapport  2016-2017 
 
juillet 2016 - juillet 2017 

D
at

e
 

Rapport 2017-2018 
 
Juillet 2017 – Février 2018 

D
at

e
 

 

 

Elaboration et validation des 
termes de référence pour le 
recrutement d’une 
Assistance technique et 
juridique à la mise en réseau et 
au développement de relations 
contractuelles entres les 
organisations de producteurs et 
les structures chargés de la 
gestion des stocks nationaux et 
la Réserve Régionale 

 

 

 

 

 

Elaboration et validation des 
termes de référence pour la 
Conception et mise en place 
d'un système léger 
d'information sur les prix 
adapté aux besoins des 
gestionnaires de stock de 
proximité en relation avec le 
RESIMAO et ECOAGRIS 

 

 

 

 
 

Validation de l’étude sur la 
cartographie des 
infrastructures de stockage 
réalisée par le PASANAO 5/

10
/2

01
6  
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Composante Activités Rapport   2015-2016 
 
juillet 2015 - juillet 2016  

Date Rapport  2016-2017 
 
juillet 2016 - juillet 2017 

D
at

e
 

Rapport 2017-2018 
 
Juillet 2017 – Février 2018 

D
at

e
 

 

 

Organisation d’une réunion 
de concertation avec les 
acteurs du stockage de 
proximité 

Elaboration d’une feuille de 
route pour 
l’opérationnalisation du réseau 
des stockeurs de proximité  

23
/0

2/
20

17
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Composante Activités Rapport   2015-2016 
 
juillet 2015 - juillet 2016  

Date Rapport  2016-2017 
 
juillet 2016 - juillet 2017 

D
at

e
 

Rapport 2017-2018 
 
Juillet 2017 – Février 2018 

D
at

e
 

 Activité 1.3.4 : Appui 

à la mise en œuvre 

de projets pilotes de 

gestion des risques 

de production et des 

risques de marché au 

niveau des stocks de 

proximité et des 

dispositifs de 

warrantage 

 

Dossier d’appel d’offre élaboré 

pour le recrutement d’un 

consultant en appui à l’UTGR 

pour la réalisation d'une étude de 

capitalisation des expériences en 

cours sur les instruments de 

mutualisation du risque prix et 

risque production, et 

l’élaboration des lignes 

directrices pour l'appel à projets 

pilotes de gestion des risques de 

production 

 

 

Recrutement d’un Consultant 
en appui à l‘UTGR pour :  

- Le processus de sélection d’un 
cabinet pour la réalisation 
d’une étude de capitalisation 
des expériences en cours sur 
les instruments de 
mutualisation du risque prix et 
risque production et la 
conception d’un système 
d’assurance récolte adaptée 
aux stocks de proximité 

- La préparation et le 

lancement d’un appel à 

proposition pour la sélection de 

projets pilotes de gestion des 

risques de production et des 

risques de marché au niveau 

des stocks de proximité ANO 

de l’AFD sur la demande de 

Propositions et la liste 

restreinte de Consultants 

Envoi de la demande de 

Propositions à la liste restreinte 
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Composante Activités Rapport   2015-2016 
 
juillet 2015 - juillet 2016  

Date Rapport  2016-2017 
 
juillet 2016 - juillet 2017 

D
at

e
 

Rapport 2017-2018 
 
Juillet 2017 – Février 2018 

D
at

e
 

Elaboration des lignes 
directrices de l’appel à 
propositions de projets pilotes 
de promotion d’instruments de 
gestion des risques associant 
des institutions bancaires, des 
sociétés ou mutuelles 
d’assurances et des réseaux de 
stocks de proximité  

 

 

 

Communication et visibilité du projet Supports de communications mis 
à la disposition du projet par la 
DUE Ouagadougou (dérouleurs, 
film documentaire, spot 
publicitaire, dépliants, polos/t-
shirts, stylos, clefs USB, 
pochettes/fiches techniques, site 
web et stratégie et plan de 
communication) sont un appui 
important pour la visibilité du 
projet.  3

0
/0

6
/2

0
1

6
 

Couverture médiatique 
(télévision, radio, presse écrite, 
presse en ligne, etc.) des 
activités suivantes : 

- Atelier annuel RESOGEST (3-
4/10/2016) 

- Atelier annuel de la Cellule 
Info-Stocks (21-23/02/2017) 

 

 

 

Près de 200 brochures et fiches 
techniques et 150 T-shirts et 
polos ont été distribués lors des 
visites et des réunions y compris 
celles mises à la disposition de la 
Délégation de l’Union 
Européenne du Togo (DUE Togo) 
pour soutenir ses activités de 
communication et de visibilité 
lors de la réunion sur le 11ème 
FED tenue à Lomé 3

0
/0

6
/2

0
1

6
 

Une vingtaine d’articles de 
presse valorisant les 
réalisations du projet sur le 
terrain publiée sur site web, les 
réseaux sociaux de l’ARAA et de 
la DADR et à travers plusieurs 
listes de distribution 
électronique multi-acteurs 
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Composante Activités Rapport   2015-2016 
 
juillet 2015 - juillet 2016  

Date Rapport  2016-2017 
 
juillet 2016 - juillet 2017 

D
at

e
 

Rapport 2017-2018 
 
Juillet 2017 – Février 2018 

D
at

e
 

Participation des membres de 
l’équipe du projet et de celle de 
l’ARAA aux multiples réunions, 
comités de pilotage, visites de 
courtoisie, ateliers et 
conférences, bourse céréalière, a 
offert des tribunes pour informer 
et communiquer sur la RRSA et le 
projet d’appui au stockage de 
sécurité alimentaire et distribuer 
des documents d’information  

Communication de proximité 
auprès des décideurs politiques 
des Etats membres a été une 
des réalisations phare du projet 
(ministre en charge de 
l’agriculture du Togo, Bénin, 
Sierra Leone, Ghana 

0
1

/0
2

/2
0

1
7

  …
…

3
0

/0
5

/2
0

1
7

  

 

Deux articles publiés pour 
annoncer le démarrage effectif 
du projet d’appui au stockage de 
sécurité alimentaire portent sur 
les thèmes : (i) Mise en œuvre de 
la RRSA Afrique de l’Ouest : 
l’équipe technique se mobilise et 
(ii) Opérationnaliser la RRSA, sur 
le site Web de l’ARAA et sur les 
réseaux sociaux de la DADR 
CEDEAO 0

2
/2

0
1

6
 

Diffusion en direction des 
Autorités nationales, des PTF, 
Organisations régionales et 
autres acteurs des calendriers 
en français, anglais et portugais 
pour servir la visibilité du projet  

 

 

 

Les appels à propositions et les 
appels d’offres ont été et 
constituent un des canaux phares 
de communication/visibilité et de 
forte interaction avec les 
acteurs/partenaires et 
bénéficiaires du projet de même 
qu’avec le grand public. La 
plateforme de communication 
utilisée a surtout été celle en 
ligne, l’utilisation des sites web 
suivants et une liste de 
distribution électronique  

Refonte du site web de 
l’ARAA avec création d’un 
sous-domaine réservé au 
projet d’appui au stockage 
de sécurité alimentaire en 
Afrique de l’Ouest 
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Composante Activités Rapport   2015-2016 
 
juillet 2015 - juillet 2016  

Date Rapport  2016-2017 
 
juillet 2016 - juillet 2017 

D
at

e
 

Rapport 2017-2018 
 
Juillet 2017 – Février 2018 

D
at

e
 

Un accent particulier est mis sur 
le projet d’appui au stockage de 
sécurité alimentaire par les 
actions de communication de 
l’ARAA qui prennent en compte 
tous les projets et programmes 
sous sa coordination  3

0
/0

6
/2

0
1

6
 

 

 

 

 

Suivi-
évaluation du 
projet 

Suivi Première mission de suivi du 
projet d’appui au stockage de 
sécurité alimentaire en Afrique 
de l’ouest conduite par un expert 
en suivi-évaluation recruté 
directement par l’Union 
Européenne et qui a participé au 
Comité de Pilotage du projet, puis 
a rencontré les organismes de 
coopération concernés par le 
projet (UE, AFD et AECID) et les 
services techniques des 
institutions nationales (Niger, 
Burkina Faso et Sénégal) 
notamment sur un premier bilan 
de la situation du projet et des 
recommandations pour une 
meilleure synergie et 
complémentarité entre les 
différentes composantes ainsi 
qu’avec d'autres programmes et 
projets régionaux et nationaux 2

0
/0

4
/2

0
1

6
 

Mission de suivi  du Consultant 
et participation à la restitution 
de l’évaluation à mi-parcours 

24
 /

11
/2

01
6 

  -
 0

1/
12

/ 
20

16
   

 

 

Mission de suivi du Consultant 

14
 

av ri
l

- 03
 

ju
i

n 20 17
  

 

 

 

Mission de suivi du Consultant 
et participation au deuxième 
COPIL 

12
/0

3 
– 

01
/0

4/
 

20
17
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Composante Activités Rapport   2015-2016 
 
juillet 2015 - juillet 2016  

Date Rapport  2016-2017 
 
juillet 2016 - juillet 2017 

D
at

e
 

Rapport 2017-2018 
 
Juillet 2017 – Février 2018 

D
at

e
 

 

 

Organisation du Comité de 
Pilotage du projet à Lomé au 
Togo  14

/0
3/

2

01
7 

 

 

 

 

Institution du Comité 
Technique de Suivi du projet  

Tenue de la première réunion 
du CTS par vidéo conférence 

21
/0

6/
20

17
 

 

 

 

 

Organisation d’un atelier de 
revue du cadre logique du 
projet 

6 
– 

9/
06

/2
0 17

   

Mission d’évaluation  

 

Mission d’évaluation à mi-
parcours du projet d’appui au 
stockage de sécurité 
alimentaire en Afrique de 
l’Ouest conduite par le cabinet 
AESA Consortium 

19
/1

0/
16

 a
u 

29
/1

1/
16
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Annexe 3 : Plan de passation des marchés du Projet d’Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire 2017  

N° Nom du marché 

Montant 
TOTAL 
(taxes 

incluses) et 
devises 

Montant 
convention 

AFD 

Montant 
Convention 

AECID 

Type de 
consultation 

(2) 

Contrôle de 
l'AFD 

(5) 

Commentaires sur l’état 
d’exécution  

1 
Fourniture et livraison de céréales pour la 
Réserve Régionale (phase 2) (1.1.2) 

           
5,247,900.00    

    
5,247,900.00    

                 -      AOI ANO 

Tous les contrats liés (excepté ceux 
relatifs aux livraisons au Togo) à cet 
appel d’offres ont été signés les 29 
janvier et 09 février 2018.  
Les opérations de livraison sont en 
cours et sont prévues s’achever au 
plus tard le 15 avril 2018. 
 
Les négociations pour le stockage 
dans les magasins de l’ANSAT 
(Togo) sont toujours en cours (voir 
note technique). 
 

2 Fourniture et livraison de farine enrichie (1.1.2) 
           
3,305,050.00    

    
3,305,050.00    

                 -      AOI ANO 

Processus d’appel d’offres est à 
initier. Le montant de la ligne est à 
ajuster. Le projet envisage d’utiliser 
une partie des fonds pour 
l’approvisionnement en céréales.  
Le reliquat sera affecté aux 
financements d’un marché à bon de 
commande pour éviter le stockage 
(risque de périssabilité) 
Date lancement appel d’offres : 
Mars 2018 
 

3 
Acquisition d'un logiciel de communication pour 
l'ARAA (Unité Communication) (5.4.2) 

                 
6,000.00    

                    -      
        
6,000.00    

AOI 
NAP 
Composante 
5 AECID              

Ligne à réallouer (l’ARAA a acquis 
sur fonds propre le logiciel Adobe 
pour la conception graphique des 
documents de communication) 

4 
Acquisition d'un logiciel de gestion comptable et 
financière pour l'ARAA (5.4.2) 

               
10,000.00    

                    -      
      
10,000.00    

AOI 
NAP 
Composante 
5 AECID              

Le système SAP de la CEDEAO est 
déployé. Ligne à réallouer vers 
l’acquisition de logiciel de gestion 
des immobilisations en 
compléments au SAP 
Date de lancement : Avril 2018  
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N° Nom du marché 

Montant 
TOTAL 
(taxes 

incluses) et 
devises 

Montant 
convention 

AFD 

Montant 
Convention 

AECID 

Type de 
consultation 

(2) 

Contrôle de 
l'AFD 

(5) 

Commentaires sur l’état 
d’exécution  

5 

Reproduction et publication de documents pour 
la Cellule infos-Stock de l'UTGR, la Cellule de 
Coordination du projet et la Cellule 
Communication et l'ARAA (1.1.1) (5.1,5.4,5.5) 

             
296,000.00    

         
40,000.00    

    
256,000.00    

AON 
Ex Post + 
NAP partie 
AECID 

Elaboration des spécifications 
techniques en cours. L'exécution va 
se faire à la demande 

6 
Services de réception, entretien et stockages 
de céréales pour le compte de la réserve 
régionales (1.1.2) 

           
3,385,602.00    

    
3,385,602.00    

                 -      AOI ANO 

Contrats signés avec les structures 
suivantes :  
OPVN (Niger) signé le 30 juin 2017 
NAFCO (Ghana) signé le 26 mai 
2017 
SONAGESS (Burkina Faso) 
FSRD (Nigeria) signé le 19 avril 
2017 
Signature prévue pour Octobre 
2017 pour les structures suivantes :  
OPAM (Mali) demande d’ANO le 13 
septembre 2017 
CSA (Sénégal) demande d’ANO le 
13 septembre 2017  
ANSAT (Togo) courrier au Ministre 
de l’Agriculture du Togo en date 12 
septembre 2017 pour la levée des 
points de blocage en vue de la 
conclusion des négociations. ( les 
négociations sont toujours en cours) 
 

7 

Services de traductions de documents en appui 
au fonctionnement de l’ARAA, pour la Cellule 
Info-Stock et l'Unité de Coordination du Projet 
(1.1.1)(5.1,5.5) 

               
66,000.00    

         
36,000.00    

      
30,000.00    

AOI 
Ex Post + 
NAP partie 
AECID 

En cours selon demande 

8 

Réalisation d'audits externes indépendants sur 
le fonctionnement de la réserve (conformité 
avec le manuel de procédures, vérifications des 
comptes) (1.1.1) 

             
193,600.00    

       
193,600.00    

                 -      AOI ANO 

Cette activité a été replanifiée pour 
l’année 2018 en vue de permettre la 
mise en place des outils clé de la 
Réserve (Manuel de procédures, 
organes de gestion, etc.) 
Date de lancement : Avril 2018 
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N° Nom du marché 

Montant 
TOTAL 
(taxes 

incluses) et 
devises 

Montant 
convention 

AFD 

Montant 
Convention 

AECID 

Type de 
consultation 

(2) 

Contrôle de 
l'AFD 

(5) 

Commentaires sur l’état 
d’exécution  

9 
Audits annuels des comptes de l'ARAA et 
certification périodique des dépenses (5.4.5) 

             
120,000.00    

                    -      
    
120,000.00    

AOI 
ANO TDR et 
LISTE 

Année 1 : effectué 
Année 2 : sélection cabinet d’audit 
prévu pour Octobre 2017 
 

10 
Appui au processus de certification de la qualité 
de gestion de l'ARAA (5.4.5) 

             
120,000.00    

                    -      
    
120,000.00    

AOI 
NAP 
Composante 
5 AECID              

Avis à manifestation d’intérêt pour la 
sélection du cabinet 
d’accompagnement au processus 
de certification : Octobre 2017 

11 

Appui à l'élaboration d'un code de conduite sur 
la bonne gouvernance des stocks aux différents 
échelles articulé avec le code de bonne 
conduite international élaboré sous l'égide de la 
FAO. (1.1.4) 

           
277,900.00    

       
277,900.00    

                 -      AOI ANO 

Démarrage : 18 juillet 2017 
Mission du consultant en cours 
d’exécution. Les rapports 
provisoires sont disponibles. 
Rapport finaux attendu : Février : 
2018  

12 
Service de vérification et contrôle de la qualité 
et de la quantité des produits de la Réserve 
Régionale (1.1.2) 

             
281,650.00    

       
281,650.00    

                 -      AOI ANO 
Demande de proposition à lancer : 
Février  2018 
Début des prestations : Avril 2018  

13 

Appui à l'amélioration de la connaissance des 
stocks de proximité existants, des législations, 
des modes de gestion technique et des 
mécanismes financiers en vigueurs et à la 
conception participative d'une stratégie de 
promotion des stocks de proximité inséré dans 
la stratégie régionale de stockage (1.3.1 et 
1.3.2) 

             
776,300.00    

       
776,300.00    

                 -      AOI ANO 
 Cette activité est suspendue à la 
validation de la proposition de 
réorganisation de la composante 3 

14 

Conception d'un modèle de gestion de stock de 
proximité, conception et mise en œuvre d'un 
cursus de formation en gestion de stock de 
proximité (1.3.3) 

           
1,197,400.00    

    
1,197,400.00    

                 -      AON ANO 

1er avis : infructueux 
Relance  
Avis à manifestation d’intérêt : 
Février 2018  
Demande de proposition : Mars 
2018 
Date de signature des contrats : Mai 
2018 

15 
Assistance technique et juridique à la mise en 
réseau et au développement de relations 
contractuelles entres les organisations de 

               
90,000.00    

         
90,000.00    

                 -      AOI ANO 
Cette activité est suspendu à la 
validation de la proposition de 
réorganisation de la composante 3 
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N° Nom du marché 

Montant 
TOTAL 
(taxes 

incluses) et 
devises 

Montant 
convention 

AFD 

Montant 
Convention 

AECID 

Type de 
consultation 

(2) 

Contrôle de 
l'AFD 

(5) 

Commentaires sur l’état 
d’exécution  

producteurs et les structures chargés de la 
gestion des stocks nationaux et la Réserve 
Régionale (1.3.3) 

16 

Conception et mise en place d'un système 
léger d'information sur les prix adapté aux 
besoins des gestionnaires de stock de 
proximité en relation avec le RESIMAO et 
ECOAGRIS (1.3.3) 

               
18,000.00    

         
18,000.00    

                 -      AOI Ex Post 
Cette activité est suspendue à la 
validation de la proposition de 
réorganisation de la composante 3 

17 
Elaboration d'une charte sur le fonctionnement 
des stocks de proximité (1.3.3) 

               
24,000.00    

         
24,000.00    

                 -      AOI Ex Post 
Cette activité est suspendue à la 
validation de la proposition de 
réorganisation de la composante 3 

18 

Réalisation d'une étude de base en appui à la 
mise en œuvre de projets pilotes pour la 
gestion des risques de production et des 
risques de marchés relatives aux stocks de 
proximité et des dispositifs de warrantage et 
conception d'un système d'assurance récolte 
(1.3.4) 

             
228,300.00    

       
228,300.00    

                 -      AOI ANO 

Evaluation des offres techniques 
Ouverture des offres financières : 
Septembre 2017 
l’évaluation des offres techniques a 
donné un résultat infructueux 
(aucun des deux Cabinets n’a 
obtenu la note minimale de 
qualification) 
Cette activité est suspendue à la 
validation de la proposition de 
réorganisation de la composante. 

19 

Expertise régionale à court terme en appui à 
l'UTGR (études spécifiques, gestion des 
opérations d'achats, systèmes de contrôle des 
stocks, etc.;) (consultants individuels) (1.1.1) 

             
264,225.81    

       
264,225.81    

                 -      AOI ANO 

A la demande. Le rythme 
d’engagement des dépenses faible 
sur cette ligne. Redéfinition en 
cours par le projet de l’utilisation 
des fonds : février 2018 

20 

Expertise internationale de court terme en 
appui à l'UTGR (études, spécifiques, gestion 
des opérations d'achats, système de contrôle 
des stocks, etc.) (Consultants individuels) 
(1.1.1) 

             
260,774.19    

       
260,774.19    

                 -      AOI ANO 

A la demande. Le rythme 
d’engagement des dépenses faible 
sur cette ligne. Redéfinition en 
cours par le projet de l’utilisation 
des fonds  

21 
Expertise courte terme dans le domaine de la 
comptabilité et des marchés publics (5.4.5) 

               
96,000.00    

  
      
96,000.00    

AOI 
NAP 
Composante 
5 AECID              

Recrutement d'un consultant en 
appui au service de passation des 
marchés. 
En cours d’exécution. 
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N° Nom du marché 

Montant 
TOTAL 
(taxes 

incluses) et 
devises 

Montant 
convention 

AFD 

Montant 
Convention 

AECID 

Type de 
consultation 

(2) 

Contrôle de 
l'AFD 

(5) 

Commentaires sur l’état 
d’exécution  

22 

Appel à projets pilotes de promotion 
d'instruments de gestion des risques associant 
les institutions bancaires, des sociétés de 
mutuelle, d'assurances et des réseaux de 
stocks de proximité (1.3.4) 

           
2,000,000.00    

    
2,000,000.00    

                 -      AOI ANO 
Ligne directrice en cours de 
rédaction  

23 

Appui technique et un accompagnement à la 
gestion financière aux 17 pays (CEDEAO + 
Mauritanie et Tchad) pour la définition ou 
l’actualisation de leurs politiques nationales en 
matière de stockage de sécurité alimentaire et 
des instruments de gouvernances des stocks 
nationaux   et appui au développement des 
capacités du RESOGEST (activité C2.1.1 et 
C2.1.2) 

2 670 000 2 670 000  AOI ANO 

Offre des offres financières 
effectuées le Lundi 12 février 2018.  
Date estimé pour la signature du 
contrat : mars 2018 

 

Conception du mécanisme de mutualisation 
des stocks nationaux dans le cadre de la mise 
en œuvre du Cadre de coopération du 
RESOGEST (Activité C2.1.2) 

30 000 30 000  AON EX POST 

Invitation des consultants : Mardi 15 
février 2018 
Date de signature des contrats : 15 
mars 2018 
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Annexe 4 : Rapport annuel format CEDEAO 2017 

(Voir Fichier MS Excel joint) 


