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Résumé Exécutif 

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

troisième année de mise en œuvre effective. Il est exécuté autour des cinq (5) 

composantes suivantes :  

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

b. Appui aux systèmes de stockage nationaux et leur mise en réseau (RESOGEST) – 

(C2) ;  

c. 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) ; 

d. 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) ;   

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

2. Le présent rapport annuel d’exécution couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

Cependant, lorsque des activités importantes connaissent une étape décisive début 2019, ces  

dernières sont incluses de façon à éclairer le CoPil de façon plus précise et actualisée.  

3. Depuis le CoPil 2018, la RRSA a connu un environnement plus porteur, avec (i) l’adoption de 

la réforme institutionnelle de la CEDEAO qui créée les conditions de sa pérennisation ; (ii) les 

décisions des instances statutaires de la CEDEAO relatives aux organes de gouvernance et 

aux règles de fonctionnement de la RRSA ; (iii) l’opérationnalisation du Fonds Régional pour 

l’Agriculture et l’Alimentation qui ouvre la voie à la mise en place de la Réserve financière ; (iv) 

l’institutionnalisation du RESOGEST qui permet de renforcer la coopération entre les pays et 

de développer la solidarité régionale ; (v) l’adoption des PNIASAN qui offrent un cadre 

renouvelé pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et développer les politiques de 

stockage de sécurité.  

4. A la demande des Chefs d’Etat et de Gouvernement, un Comité Technique Ministériel 

Spécialisé - Agriculture, Environnement et Ressources en Eau (CMTS-AERE) intégralement 

consacré à la RRSA s’est tenu en juin 2018. Il a permis de préparer le Conseil des Ministres 

statutaires de juillet 2018, lequel a adopté les organes de gouvernance de la RRSA (Comité de 

Gestion et Bureau Exécutif). Il s’agit d’un progrès important dans la construction d’un instrument 

régional de stockage pérenne, fondé sur des règles claires et transparentes et doté d’organes 

de gouvernance spécifiques et clairement mandatés.  

5. Ce même CTMS a adopté des mesures transitoires (Comité ad hoc de gestion) permettant de 

mobiliser la RRSA sur des bases sécurisées, en assistance aux pays en situation alimentaire 

difficile selon les résultats du Cadre Harmonisé et répondant aux critères d’éligibilité de la 

RRSA.  

6. C’est ainsi qu’après l’expérimentation en 2017 des procédures d’approvisionnement, de 

contractualisation des fonctions d’entreposage et d’entretien des stocks avec les structures 

nationales de stockage, des procédures de certification des magasins et de contrôle qualité des 

grains, les procédures d’intervention de la RRSA ont pu être testées en 2018. Ces procédures 

recouvrent les modalités de requête des Etats, les modalités d’instruction et d’aide à la décision, 

les procédures de décision et de mise en œuvre.  

7. Le Comité Ad hoc de Gestion s’est prononcé sur les requêtes reçues de six pays. Au 31 

décembre 2018, Il avait décidé de mobiliser 15 831 tonnes au profit du Burkina Faso, du Niger 

et du Nigéria, avec l’engagement ferme et au plus haut niveau de ces pays à reconstituer le 

stock « grain pour grain ».  

8. Le Comité ad hoc de gestion a aussi décidé d’engager la rotation technique des stocks entrés 

en magasin en 2017. C’est ainsi qu’une opération a pu être réalisée au Ghana dans le cadre 
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d’un accord entre la CEDEAO et le Gouvernement, pour l’approvisionnement des programmes 

d’alimentation scolaire à hauteur de 2 750 tonnes de céréales. Cette opération a aussi permis 

de tester les règles générales de rotation technique, les modalités détaillées selon différents 

cas de figure restant à élaborer.  

9. Au titre de la mise en place des outils d’intervention de la RRSA (Composante 1), l’année 2018 

a permis de porter le stock physique à 31 422,5 tonnes de céréales, dont 7 899 tonnes restent 

à réceptionner début 2019. Par conséquent, l’outil d’intervention de la RRSA sous forme de 

stock physique que le projet devait permettre de mettre en place, est effectif.  

10. Douze pour cent des approvisionnements ont été réalisés auprès des organisations de 

producteurs. Cette performance est insuffisante au regard des enjeux que constitue 

l’approvisionnement par les OP des marchés institutionnels (impacts sur la valorisation des 

productions et les revenus paysans, facteurs d’entrainement de la production, apprentissage 

de la normalisation et du respect des contrats). Elle s’explique par (i) la complexité de la 

procédure d’appel d’offres, (ii) le faible nombre d’organisations de producteurs 

professionnalisées en capacité de livrer la RRSA avec des produits répondant aux 

spécifications techniques et aux normes (iii) les capacités de collecte limitées de ces 

organisations, en particulier en raison des difficultés de financement des besoins en fonds de 

roulement que nécessitent l’activité de collecte, stockage et commercialisation groupée.  

11. Face aux difficultés spécifiques de conservation des produits nutritionnels, le CTS du 30 

novembre 2018 a recommandé dans un premier temps de doter l’ARAA des outils de 

contractualisation pour l’approvisionnement ultérieur et en cas de besoin (cahier des charges, 

liste restreinte d’entreprises de production pré-qualifiées, modèle type de contrats cadres).  

12. Les travaux de capitalisation des bonnes pratiques de gestion des stocks de sécurité 

alimentaire ont débouché sur l’élaboration d’un code de conduite, dont le contenu technique a 

été adopté par les Etats membres. Il sera mis en œuvre à travers une directive de la CEDEAO. 

13. Le taux d’exécution de la composante 1, ciblée sur la Réserve Régionale (3ème ligne de défense) 

sur le PTBA 2018 s’élève par conséquent à 69,6 %.  

14. Au titre du renforcement des stocks nationaux et de la mise en réseau à travers le RESOGEST 

(2ème ligne de défense – Composante 2), la démarche de contractualisation entre la CEDEAO 

et les Etats s’est poursuivie en 2018. Dix pays sont désormais engagés dans la définition ou la 

révision de leur politique dans un cadre régional harmonisé, et/ou dans la formation des 

gestionnaires des stocks. La région dispose désormais d’un état des lieux actualisé des 

politiques, instruments et mode de gouvernance des stocks dans tous les pays.  

15. Institutionnalisé sous forme d’une association internationale de droit burkinabé, le RESOGEST 

dispose désormais d’un accord de siège. Son manuel de procédures est en cours d’élaboration. 

Avec l’appui du projet, il a pu organiser au profit de ses membres un voyage d’échange sur le 

stockage en silo, au Nigéria. Mais son dynamisme repose essentiellement sur le bureau alors 

que ses membres sont nécessairement accaparés par leurs responsabilités nationales, en leur 

qualité de directeurs généraux des sociétés de stockage. En l’absence d’un secrétariat 

technique dédié et/ou d’appuis en ressources humaines conséquents de la part du CILSS et de 

l’UTGR, le RESOGEST peine à dérouler son programme d’activités.  

16. La validation des options pour le mécanisme de mutualisation de 5 % des stocks nationaux 

(Engagement du Cadre de coopération du RESOGEST) ouvre la voie à un choix final par 

chaque pays de la modalité de sa contribution.  

17. D’une façon globale le taux d’exécution de cette composante reste insuffisant (31,1%), 

principalement en raison des disparités nationales et du temps nécessaire pour impulser une 

dynamique régionale impliquant 17 pays.  

18. Le renforcement des stocks de proximité (1ère ligne de défense – Composante 3) est la 

composante qui connaît la plus faible exécution, avec aucune dépense engagée dans le PTBA 
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2018. Elle a dû être reconsidérée pour prendre en compte les difficultés de mise en œuvre. 

L’année 2018 a surtout vu se développer le dialogue avec les réseaux d’OP et la préparation 

des activités d’appui institutionnel et de production de référentiels, activités dont les réalisations 

majeures sont prévues pour 2019. 

19. Au titre du système d’information ECOAGRIS (Composante 4) les efforts d’organisation du 

dispositif les années précédentes ont permis d’aboutir en 2018 au peuplement de la plateforme 

avec des données historiques (2012-2017) dans douze pays. 

20. Le projet a permis notamment d’appliquer le cadre harmonisé d’analyse de la situation 

alimentaire et nutritionnelle dans les dix-sept pays de l’espace CILSS/CEDEAO, de développer 

l’analyse des résultats des enquêtes HEA dans 16 pays, et de réaliser les évaluations conjointes 

des marchés dans l’ensemble de l’espace.  

21. Les différents produits (bases de données, cartographie, plateforme e-learning sur les produits 

ECOAGRIS…) ont été conçus et sont désormais disponibles. Le site web ECOAGRIS est 

désormais accessible et exploitable par les utilisateurs.  

22. La complétude, l’actualisation et la qualité des données n’en restent pas moins fortement 

dépendantes des capacités et performances des systèmes nationaux d’information.  

23. Le taux d’exécution de la composante 4, ciblée sur l’appui à la dimension « vulnérabilité » des 

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

l’Ouest) est élevé - 107,5 %-, soit une exécution supérieure aux prévisions du PTBA 2018.  

24. Centrée sur l’aide à la décision et le renforcement institutionnel de l’ARAA, la Composante 5 

connaît un taux d’exécution satisfaisant de 62,7 %.  

25. Cette composante a permis à la Cellule Info-Stocks de délivrer l’ensemble de l’aide à la décision 

indispensable aux opérations d’approvisionnement et aux interventions de la RRSA.  

26. La capitalisation des bonnes pratiques en matière de plans de contingence a permis de 

proposer aux pays les lignes directrices pour la conception et révision des plans nationaux de 

réponse et enfin de concevoir le plan de contingence de la RRSA.  

27. Le manuel de procédures de la RRSA est désormais finalisé et prêt. La révision des textes de 

la Commission de la CEDEAO (règlement financier, passation des marchés, gestion des RH) a 

retardé le processus d’alignement indispensable du manuel de la RRSA sur les règles 

générales de la Commission de la CEDEAO. La validation interne à la CEDEAO puis par le 

Comité de Gestion, interviendra au cours des premiers mois de 2019. 

28. Afin de préparer les organisations de producteurs à répondre efficacement aux appels d’offres 

pour l’achat de céréales en vue de la constitution/reconstitution de la RSSA, la campagne 

d’information et de formation des organisations, et a permis de mieux cerner les capacités de 

des OP en matière de commercialisation et de capacité à répondre et satisfaire des marchés 

institutionnels. 

29. Le développement des activités de la RRSA et plus largement du projet a permis de déployer 

la stratégie et les produits de communication, y compris le bulletin « Echos des stocks » publié 

sur une base trimestrielle. La communication cible d’une part les parties prenantes de la 

stratégie régionale de stockage et d’autre part le grand public, à travers des modalités 

diversifiées.  

30. La composante 5 a poursuivi ses appuis à l’ARAA à travers le processus de certification ISO, 

la dotation en personnel des services de passation des marchés et de communication.  

31. La gouvernance du projet s’est améliorée en 2018 avec la tenue régulière des réunions du 

Comité Technique de Suivi (CTS). Il s’est réuni quatre fois en 2018 et à permis de renforcer le 

suivi du projet par les parties contractantes, et d’assurer la prise en compte des 

recommandations de la mission ROM et du CoPil 2018.  
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32. Le taux d’exécution global du PTBA 2018 s’élève à 67,2 %. Depuis le démarrage du projet, le 

taux d’exécution s’élève à 66,7 % au 31 décembre 2018, avec respectivement des taux de 79 

%, 16 %, 1,1 %, 85,8 % et 65,9 % pour les composantes 1 à 5.  

33. Le PTBA présenté porte sur la période du 1er janvier au 31 mai 2019. Concernant les 

composantes 1, 2 et 3, Il a été établi sur la base des plans d’actions prioritaires distinguant les 

activités qui peuvent être raisonnablement engagées et conclues sur les cinq mois.  

34. En conclusion, après beaucoup de lenteurs au démarrage, ce projet ambitieux et complexe 

(renforcement concomitant des trois lignes de défense, du dispositif d’information sur la SAN et 

des capacités de l’ARAA) connaît une exécution différenciée selon les composantes. Les 

processus multi pays et multi acteurs se sont avérés complexes et particulièrement longs à 

impulser. A cette difficulté d’engager l’ensemble des parties prenantes étatiques et 

socioprofessionnelles dans une dynamique régionale, se sont ajoutés les problèmes liés aux 

modalités de gestion fiduciaire.  

35. Le projet n’est pas en capacité de réaliser l’ensemble des activités prévues avant la date initiale 

d’échéance de la période de mise en œuvre. Cependant, l’importance accordée par les 

instances de la CEDEAO ainsi que les résultats atteints et les processus enclenchés vis-à-vis 

de la première et deuxième lignes de défense devraient permettre d’atteindre les impacts 

escomptés à l’échéance 2020, et de créer ainsi les conditions d’une pérennisation de la 

stratégie régionale de stockage.  

36. Contrairement à d’autres projets plus classiques, la question de la pérennisation de la RRSA 

est absolument stratégique car il s’agit d’un instrument pérenne d’intervention de la CEDEAO. 

Par conséquent cette pérennisation repose sur plusieurs leviers : 

a. La montée en puissance concomitante des deux premières lignes de défense, qui 

permettent de limiter les recours à la RRSA est un élément essentiel de la pertinence 

et de la soutenabilité de la RRSA. Le calibrage de cette dernière, déjà très coûteux, a 

pu être limité par cette approche de complémentarité et de subsidiarité.  

b. Les organisations de stockage de proximité sont très hétérogènes et atomisées. Leur 

rôle est irremplaçable mais leur accompagnement requière beaucoup d’efforts, de 

capacités de différencier les appuis, etc. Au niveau de la deuxième ligne de défense, 

la création du RESOGEST comme outils important de coopération et de mutualisation 

des ressources entre les Etats membres, est aussi un processus complexe. Une 

majorité de pays ne dispose pas encore de structures nationales dédiées à la gestion 

des stocks.  

c. L’inscription dans la réforme institutionnelle de la CEDEAO, qui a été longuement 

mûrie, jette désormais les bases d’une pérennisation institutionnelle des outils 

techniques de la RRSA (Division de la RRSA au sein de l’ARAA). 

d. La réforme institutionnelle entraine mécaniquement la prise en charge progressive des 

coûts de personnel et plus largement des coûts de structure. Mais cette prise en charge 

est directement reliée aux capacités financières de la Commission, elles-mêmes 

dépendantes du taux de reversement du Prélèvement communautaire par les Etats 

membres. L’approche promue par la CEDEAO est prudente pour ne pas prendre des 

engagements qu’elle ne serait pas en capacité d’honorer.  

e. La mise en place des organes de gestion de la RRSA (Comité de gestion et Bureau 

Exécutif), désormais entrée en phase de finalisation avec la désignation des 

représentants par les différentes parties prenantes de ces organes.  

f. La pérennisation d’un dispositif ECOAGRIS au niveau régional reposant sur des 

systèmes d’information nationaux et régionaux complets et des enquêtes qui eux-

mêmes s’appuient sur des méthodologies de collecte, de contrôle et de traitement des 
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données robustes et transparentes, en capacité de fournir régulièrement des données 

de qualité.  

37. Ces conditions et leviers de la pérennisation prennent du temps. Le retard de 18 mois enregistré 

dans le lancement des activités du projet, avec ensuite une montée en puissance progressive 

et une capacité d’exécuter les activités variables selon les parties prenantes mobilisées, a 

fortement pénalisé le niveau d’exécution du projet mais surtout la mise en œuvre intégrée et 

cohérente de l’ensemble de la stratégie de stockage de la CEDEAO. Malgré l’accélération des 

activités en 2018, toutes celles qui relèvent de processus multi-pays et multi-acteurs ne pourront 

être finalisées au cours de la période de mise en œuvre initialement prévue.   
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I. Introduction et contexte  

 

L’Afrique de l’Ouest connaît des crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes. Face à ces crises 

régionales et à la crise internationale de 2008, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) a cherché simultanément à travers sa politique agricole régionale, à apporter des 

réponses structurelles via la relance durable des productions et l’amélioration de l’environnement du 

secteur agricole, et à prévenir et gérer les crises conjoncturelles.  

C’est dans ce contexte que la CEDEAO a préparé et validé une stratégie régionale de stockage de 

sécurité alimentaire et conçu la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire, et ce en associant 

étroitement les Etats membres, l’UEMOA, le CILSS, les Réseaux d’OP et les sociétés nationales de 

stockage.  

Pour traduire l’importance qu’ils accordent à cette question, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont 

créé la RRSA par voie d’Acte additionnel1, intégrant ainsi le Traité révisé de la CEDEAO. 

L’approche adoptée par la CEDEAO devra permettre, suivant une démarche progressive, 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 (un tiers de la capacité d’intervention), et une 

réserve financière représentant l’équivalent de 270 000 tonnes (deux tiers de la capacité d’intervention).  

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), et qui s’insère dans le dispositif opérationnel de l’ECOWAP/PDDAA. Le Fonds 

Régional pour l’Agriculture et l’Alimentation, en cours d’opérationnalisation, doit « héberger » la réserve 

financière, au sein de son guichet « sécurité alimentaire ».  

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, compte 

tenu de leur appartenance au CILSS.  

Le Sommet du G20 de Cannes en 2011 s’était prononcé en faveur du soutien à une réserve régionale 

et avait choisi de soutenir l’Afrique de l’Ouest dans son initiative.  

Dès la crise de 2008, la Commission européenne avait engagé un dialogue politique avec la Présidence 

de la CEDEAO, alors qu’à l’époque très peu de pays ouest africains avaient placé la SAN et l’agriculture 

comme domaine de concentration de l’aide européenne. Ce dialogue a conduit la plupart des pays de 

la région à replacer l’agriculture durable et la SAN parmi les priorités de la coopération avec l’Europe. 

C’est dans ce contexte que le soutien de l’UE et de ses membres à la mise en place de la RRSA, a été 

décidé au plus haut niveau.  

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

cette mobilisation externe en faveur de la Région ouest-africaine. Il a pour particularité d’appuyer 

l’ensemble de la stratégie régionale de stockage fondée sur la subsidiarité et la complémentarité de 

trois lignes de défense : (i) les stocks de proximité ; (ii) les stocks nationaux de sécurité ; et (iii) la 

Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire.  

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) ;  

                                                           
1 Acte additionnel A/SA.2/02/13 ; Quarante-deuxième Session Ordinaire de la Conférence des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, février 2013, Yamoussoukro (Côte d’Ivoire)  
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- 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 institutionnelles de 

l’ARAA.  

La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par la Commission de la CEDEAO, à travers le Département 

Agriculture Environnement et Ressources en Eau (DAERE). 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, et des composantes 2 et 3 à travers des partenariats avec 

les Etats, le RESOGEST et les organisations de stockage de proximité. Les sociétés nationales de 

gestion des stocks de sécurité et le RESOGEST sont impliqués dans les actions de la composante 2. 

Des partenaires privés, socio-professionnels et Organisations Non Gouvernementales (ONG) sont 

concernés par les actions de la composante 3 et le Centre Régional AGRHYMET est chargé de la mise 

en œuvre de la composante 4, « ECOAGRIS ».  

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 permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) ont été 

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).  

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. 

Son secrétariat est assuré par l’ARAA.  

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 présent rapport couvre l’exercice 2018 et prend en considération certains éléments intervenus début 

2019. 
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Il est structuré autour des principales sections suivantes : 

- un résumé exécutif 

- une section introductive abordant le contexte  

- Une section consacrée aux faits marquants dans l’environnement du programme  

- Une section structurée successivement autour des cinq composantes et décrivant les principales 

réalisations  

- Une section sur la communication et la visibilité  

- Une section sur l’exécution financière 

- Une section sur le suivi-évaluation 

- Une section sur les défis et perspectives 
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II. Faits marquants dans l’environnement du programme 

Plusieurs éléments décisifs ont influencé la mise en œuvre du projet et/ou auront des conséquences 

sur la pérennisation de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire :  

- La situation alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest ;  

- Les décisions des instances statutaires de la CEDEAO relatives aux organes de gouvernance 

et aux règles de fonctionnement de la RRSA ; 

- La réforme institutionnelle de la Commission de la CEDEAO ; 

- L’opérationnalisation du Fonds Régional pour l’Agriculture et l’Alimentation ; 

- L’institutionnalisation du RESOGEST ; 

- L’adoption des PNIASAN dans la plupart des pays. 

 

La situation alimentaire et nutritionnelle 2017-2018 a nécessairement influencé les activités de la 

RRSA et de son projet d’appui. Les analyses du Cadre Harmonisé, reprises dans le cadre des alertes 

du RPCA (décembre 2017 et avril 2018), ont mis en exergue une situation alimentaire et nutritionnelle 

-courante et projetée- difficile dans plusieurs pays de la région (Burkina Faso, Niger, Nigeria, Mali, 

Sénégal et Cap Vert). Selon les conclusions et recommandations du Réseau de Prévention et Gestion 

des Crises Alimentaires (RPCA- Avril 2018), 10,6 millions de personnes – dont 1,6 millions d’enfants -, 

allaient être affectées par la crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest pendant 

la période de soudure de juin à août 2018, si des mesures vigoureuses n’étaient pas mises en œuvre 

rapidement. 

Les différents pays concernés remplissaient dès lors les conditions d’un recours potentiel à la Réserve 

Régionale de Sécurité Alimentaire (phase 3 et + du CH). Après une première intervention au Nigéria en 

2017, cette situation difficile a permis à la RRSA de tester ses procédures d’intervention (requêtes des 

pays, instruction/aide à la décision par la Cellule Info-Stocks, décision par un organe de gouvernance 

transitoire décidé par le Comité Technique Ministériel Spécialisé-Agriculture, Environnement et 

Ressources en Eau et enfin mise en œuvre des interventions.  

 

Les décisions des instances statutaires de la CEDEAO. Face à cette situation alimentaire, les Chefs 

d’Etats ont interpellé la Commission sur la nécessaire mobilisation de la Réserve Régionale - dont ils 

avaient décidé la constitution -, pour contribuer à porter assistance aux populations vulnérables. Cette 

mobilisation au plus haut niveau a permis d’accélérer la mise en place des organes de gouvernance, 

en particulier avec l’adoption du règlement portant création et fonctionnement du Comité de Gestion de 

la RRSA. 

Autre point fondamental au regard de la pérennité de l’instrument RRSA, les instances statutaires ont 

validé le principe de la reconstitution du stock “grain pour grain” par le pays bénéficiaire d’une 

intervention de la RRSA.  

Face au délai d’opérationnalisation du Comité de Gestion institué, le CTMS-AERE a mis en place un 

organe transitoire - le Comité ad hoc de gestion de la RRSA. Ce dernier a pu instruire et décider les 

interventions de la RSSA et de la rotation des stocks en 2018. Ces décisions ont permis de tester les 

procédures et le retour d’expériences a contribué à affiner les procédures en cours de formalisation 

dans le manuel de procédures.  

 

L’adoption de la réforme institutionnelle de la Commission de la CEDEAO, par les Chefs d’Etat et 

de Gouvernement et sa mise en œuvre par étape en 2019 a jeté les bases d’une institutionnalisation 

pérenne de l’organe technique de gestion de la RRSA. Cela se traduit par la création d’une division de 

la RRSA au sein de l’ARAA, l’intégration de trois postes de cadres et d’un assistant dans le budget 

CEDEAO, ainsi que des postes stratégiques au niveau des services communs utilisés par la RRSA 

(administration, comptabilité, passation des marchés, communication, etc.).  

 

L’institutionnalisation du RESOGEST constitue aussi un réel tournant. Après plusieurs années de 

fonctionnement “informel” depuis l’adoption du Cadre de Coopération en 2012, la création formelle d’une 

association internationale des structures de stockage ayant obtenu un accord de siège et dotée d’un 

règlement intérieur constitue une étape importante dans l’enracinement de la stratégie régionale de 
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stockage, à travers le renforcement des politiques nationales de stockage, la mobilisation des stocks 

nationaux mutualisés, la mutualisation et la valorisation des compétences des sociétés nationales de 

stockage, et enfin l’implication du RESOGEST dans la gestion de la RRSA.  

 

L’opérationnalisation du Fonds Régional pour l’Agriculture et l’Alimentation. Au cours de 

l’exercice 2018, le DAERE a redonné une forte impulsion à la mise en place effective du Fonds Régional 

pour l’Agriculture et l’Alimentation de façon à doter l’ECOWAP de l’instrument financier programmé dans 

le dispositif institutionnel et financier, et à disposer de l’instrument permettant de loger la Réserve 

financière de la RRSA, suite à l’adoption des principes de cette dernière par le CTMS-AERE de juin 

2018. La signature de la Convention relative à la gestion du Fonds régional entre la CEDEAO et la 

BIDC, ainsi que la première dotation au Fonds décidée par le Conseil Administration-Finances fin 2018, 

pour le budget 2019 ouvrent la voie à une institutionnalisation du mécanisme financier de la Réserve 

financière dans le cadre du guichet “sécurité alimentaire”. Bien que les ressources restent limitées pour 

ce premier exercice 2019, le processus est désormais enclenché.  

 

L’adoption des PNIASAN dans la plupart des pays. Tous les pays sont désormais dotés de leur 

PNIASAN pour la période en cours, articulés avec le PRIASAN. La promotion des stocks de sécurité 

alimentaire est intégrée dans la plupart d’entre eux. Ceci ouvre la voie à une montée en puissance de 

la deuxième ligne de défense, indispensable pour assurer la cohérence et l’efficience globale de la 

stratégie régionale de sécurité alimentaire. Certains PNIASAN font par ailleurs de la promotion du 

stockage de proximité un de leurs axes prioritaires dans le domaine du stockage de sécurité alimentaire, 

de promotion des chaînes de valeur et d’amélioration des conditions de commercialisation et par 

conséquent de rémunération pour les producteurs. Cependant, accaparés par la préparation des 

PNIASAN, les Ministères de l’agriculture n’ont pas eu la capacité de mener de front cet exercice d’une 

part, et la révision de leurs politiques nationales de stockage, ce qui contribue à expliquer la lenteur de 

mise en œuvre de la composante 2 du projet.  
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III. Principales réalisations au cours de l’exercice 2018 

III.1. Composante 1 - Mise en place et fonctionnement de la Réserve Régionale 

 

Au titre de la Composante 1, les activités programmées pour la période sous revue sont les 

suivantes :  

N° Activités/Sous-activités 

C.1.1.  Appui à l’Unité Technique de Gestion de la Réserve Régionale, au système de gouvernance 

et au suivi-évaluation et audit de l’ARAA 

  1.1.1 Prise en charge du personnel technique (Chef UTGR et Responsable des opérations)  

  1.1.2 Matériel et équipement (Acquisition de petits matériels et équipements pour l'UTGR)  

  1.1.3 Coûts de Fonctionnement de l'UTGR (fournitures de bureau, missions et voyages)  

  1.1.4 Fonctionnement du Comité de gestion de la RRSA : 3 réunions/an - 15 personnes (Introduction 

au Conseil des Ministres du projet de règlement portant création du Comité de Gestion et 

organisation des réunions du comité de gestion de la réserve)  

  1.1.5 Atelier annuel Etats membres, RESOGEST, Acteurs - 60 participants - (atelier annuel Etats 

membres, RESOGEST et validation de l'étude sur la Réserve Financière). 

  1.1.6 Expertise court-terme - Appui technique / Etudes (Recrutement d’une assistance technique 

pour les appuis à l'UTGR (backstopping UCP, appui à la mise en œuvre de la composante 3, 

modalités de rotation technique, comptable) 

C1.2.   Appui à la mise en place des outils d’intervention de la Réserve régionale (stock physique) 

  1.2.1 Réception des vivres dans le cadre du 2ème achat (15 691 tonnes) 

  1.2.2. Acquisition de 4 553 tonnes de céréales prévues pour le sous-espace centre 

  1.2.3. Acquisition de 756 tonnes de céréales pour le sous-espace ouest-atlantique 

  1.2.4. Produits nutritionnels (Farines enrichies, etc.) : Elaboration et publication de l'appel d'offres 

pour la signature d'un contrat-cadre avec les entreprises en vue de l'approvisionnement sur bon de 

commande de 3 000 tonnes de farines enrichies et produits nutritionnels 

  1.2.5. Signature des contrats restants (Mali et Sénégal) et du renouvellement des contrats avec les 

pays pour le stockage des produits de la réserve 

  1.2.6. Recrutement d’un cabinet pour le suivi et contrôle qualité des stocks de la RRSA (visite 

trimestrielle) 

  1.2.7. Suivi des stocks sur les sites de stockage par l'UTGR 

C1.3. Contribution au diagnostic qualité des infrastructures de stockage nationales  

  1.3.1 Diagnostic qualité des infrastructures (vérification préalable de la conformité des 

infrastructures de stockage mises à la disposition de la RRSA par les structures nationales de 

stockage) 

C1.4.   Appui à l’élaboration d’un code de conduite sur la bonne gouvernance des stocks 

  1.4.1. Etude de capitalisation des bonnes pratiques en matière de gouvernance des stocks et 

élaboration du code de conduite sur la gestion des stocks 
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  1.4.2. Ateliers régionaux (pilotage, synthèse): validation des rapports pays et de la synthèse 

régionale de la capitalisation des bonnes pratiques sur la gouvernance des stocks et du code de 

conduite 

  1.4.3. Edition du Code de conduite sur la gestion des stocks 

  1.4.4. Contribution de la région aux discussions du Code de conduite international 

 

Les activités réalisées pour la composante 1 se présentent comme suit : 

 

Activité 1.1. : Appui à l’Unité Technique de Gestion de la Réserve Régionale, au système de 

gouvernance et au suivi-évaluation  

Activité 1.1.1 : Appui à l’Unité Technique de Gestion de la Réserve Régionale, au système de 

gouvernance et au suivi-évaluation  

Le personnel de l’Unité Technique de Gestion de la Réserve (UTGR) a été  pris en charge et doté de 

matériels et d’équipements ainsi que des fournitures de bureau nécessaires.  

La troisième 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 21 mars 2018 à 

Lomé au Togo. La période a connu également la tenue régulière des réunions du Comité Technique de 

Suivi (CTS) qui permet aux parties contractantes d’assurer un suivi rapproché du projet entre deux 

Comités de pilotage, facilite les interactions et les concertations entre les parties prenantes. Quatre 

réunions du CTS se sont tenues en 2018, respectivement les  21 janvier, 19 avril, 26 juillet et 30 

novembre, et ce, conformément au mémorandum inter-constitutionnel signé par le Commissaire Chargé 

de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau le 25 mai 2017 instaurant la mise en 

place d’un CTS. Prévu pour se réunir chaque semestre, le CTS a finalement connu un rythme trimestriel.  

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) et ont organisé la mission  ROM de 2018, 

dont les recommandations ont fait l’objet d’un plan d’action. 

L’année 2018 a permis de mettre en place les organes pérennes de gouvernance de la RRSA, avec 

l’impulsion du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement. La réunion du Comité Technique 

Ministériel Spécialisé - Agriculture, Environnement et Ressources en Eau (CTMS-AERE) du 4 au 6 juin 

2018 à Ouagadougou (Burkina Faso), intégralement consacré à la Réserve Régionale de Sécurité 

Alimentaire, a permis de valider le dispositif institutionnel de gestion de cette dernière.  

Le projet de Règlement portant création et fonctionnement du Comité de Gestion et du Bureau Exécutif 

de la Réserve validé par le CTMS-AERE a été soumis au Conseil des Ministres statutaires des 7 et 8 

juillet 2018 à Lomé (Togo), qui l’a amendé et validé. Ce règlement a ensuite fait l’objet d’un règlement 

d’exécution du Président de la Commission, ouvrant ainsi la voie à la désignation par les Etats membres 

et les autres parties prenantes de leurs représentants (processus en cours). 

Le CTMS-AERE a retenu le principe d’une intervention de la RRSA sous réserve que le pays 

bénéficiaire (i) effectue une requête formelle; (ii) respecte les critères d’éligibilité ; (iii) s’engage au plus 

haut niveau et formellement à rembourser “grain pour grain”, les stocks de céréales mobilisés via la 

RRSA, et ce dans un délai raisonnable (lié aux périodes de récolte/post-récolte). Ce principe a été validé 

par les instances statutaires.   

Dans l’attente de l’installation formelle du Comité de Gestion et du Bureau Exécutif, les Ministres ont 

décidé la mise en place d’une instance transitoire - le Comité ad hoc de Gestion de la RRSA, pour 

permettre à la RRSA d’intervenir sur des bases juridiques et institutionnelles sécurisées et selon les 

modalités adoptées lors de la création formelle de la RRSA par voie d’Acte additionnel.  
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Photo 1 : Les Ministres de l’agriculture lors de la réunion de validation du Règlement 

portant Création du Comité de Gestion de la RRSA 

 

Ce Comité ad hoc placé sous la présidence du Ministre de l’agriculture du pays assurant la Présidence 

en exercice de la CEDEAO et comprenant le Commissaire Agriculture, Environnement et Ressources 

en Eau de la CEDEAO, le Commissaire en charge du Département de l’Agriculture, des Ressources en 

eau et de l’Environnement de la Commission de l’UEMOA et le Secrétaire Exécutif du CILSS, a reçu le 

mandat de décider les interventions de la RRSA en réponse à la situation alimentaire difficile (zones en 

phases 3 et plus du Cadre Harmonisé ; alerte du RPCA d’avril 2018) que connaissaient le  Burkina 

Faso, le Cap Vert, le Niger, le Nigéria, le Mali et le Sénégal.  

Chaque requête nationale a fait l’objet d’un examen et d’une note d’aide à la décision de la Cellule Info-

Stocks, à l’attention du Comité ad hoc de gestion de la RRSA. 

Ce dernier s’est réuni une première fois à Lomé le 3 juillet 2018 afin d’examiner les requêtes introduites 

par le Burkina Faso, le Cap Vert, le Niger et le Sénégal. Il a ensuite examiné la requête et décidé 

l’intervention au Nigéria en décembre 2018. Le tableau 1 suivant récapitule les interventions sur le stock 

physique décidées par le Comité et mises en œuvre par la CEDEAO.  

Concernant le Cap Vert dont la requête portait sur une aide financière, la CEDEAO a décidé d’un appui 

financier de 150 000 USD sur le Fonds d’urgence humanitaire. 

Concernant le Sénégal, la requête du Gouvernement n’a pas être satisfaite en raison de la non 

disponibilité de stock de céréales de la RRSA dans le sous espace ouest atlantique auquel appartient 

le Sénégal.  

La requête du Mali n’a pu être instruite en raison de l’attente de l’engagement de l’Etat à reconstituer le 

stock.  
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Tableau 1: Interventions et opérations de rotation technique de la RRSA en 2018 

 Interventions en réponse à la 
crise (en tonne) 

Opérations de rotation 
technique (en tonne) 

Burkina Faso 4 303 - 

Niger 6 528 - 

Nigéria  5 000  - 

Ghana - 2 750 

TOTAL  15 831 2 750  

 

Enfin, le Comité a décidé d’engager la rotation technique des stocks entrés en magasin en 2017 et non 

mobilisés pour des interventions en réponse aux crises, afin d’éviter toute prise de risque en matière de 

conservation des grains. Cette modalité a été engagée au Ghana et a permis, sur la base d’un accord 

entre la CEDEAO et l’Etat ghanéen, d’approvisionner les programmes de cantines scolaires, avec 

l’engagement de ce dernier de reconstituer le stock de la RRSA “grain pour grain”.  

Aux fins d’analyser la capacité de réaction et les délais de mobilisation de la RRSA, le tableau suivant 

indique les délais d’instruction, de décision, et de mise en œuvre des décisions pour les interventions 

en réponse à la crise alimentaire. 

Tableau 2 : Délais de réaction et d’intervention de la RRSA  

 

Le tableau ci-dessus illustre que dans cette première phase d’expérimentation concrète des procédures: 

- L’insuffisante connaissance par les pays de la marche à suivre pour introduire une requête 

complète a retardé l’examen (cas du Nigeria) et par conséquent la réponse. C’est en particulier 

l’engagement de reconstitution par lettre officielle du Gouvernement qui prend du temps ;  

- Les délais d’instruction, de décision et de mise en œuvre s’avèrent conformes voire inférieurs 

aux objectifs fixés à la RRSA (45j), malgré certains délais induits par les procédures de gestion 

du projet (avis de non objection) et non pas en raison des procédures de la RRSA.  

- La disponibilité des données permettant d’instruire les différents critères d’éligibilité, en particulier 

(i) l’état précis des stocks nationaux et de leurs capacités à couvrir les besoins du pays constitue 

Date de 

réception de 

la requête 

initiale du 

pays

Date de 

réception 

du dossier 

complet du 

pays

Date de 

décision du 

Comité ad 

hoc de 

gestion

Date de 

remise des 

vivres au 

pays

Délai entre 

réception 

du dossier 

initial et 

remise des 

vivres (J)

Délai entre 

réception 

du dossier 

complet et 

remise des 

vivres (J)

Burkina Faso 25-juin-18 03-juil-18 03-juil-18 09-août-18
45 37

Niger 20-juin-18 19-juil-18 03-juil-18 07-août-18 48 19

Nigéria 04-sept-18 06-déc-18 23-janv-19 31-janv-19 149 56

Moyenne 81 37

Ghana 11-sept-18 03-déc-18 03-juil-18 28-déc-18 108 25

Interventions de la Réserve régionale de sécrité alimentaire dans le cadre de la gestion de la 

situation alimentaire difficile des pays 

Rotation technique des produits de la Réserve régionale de sécrité alimentaire 
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un frein à un examen plus rapide par la CIS/UTGR, (ii) le nombre de personnes vulnérables 

auxquelles il faut apporter une assistance alimentaire. 

- La disponibilité du Plan National de Réponse, qui ne pose plus de difficultés dans les pays 

sahéliens mais fait défaut dans les pays côtiers, où il est souvent remplacé par le plan de réponse 

humanitaire conçu sous l’égide de la Communauté humanitaire internationale.  

L’étude relative à la Réserve financière et au mécanisme financier de la RRSA a été soumise au CTMS-

AERE de juin 2018. Il a validé les principes et modalités générales de fonctionnement de la Réserve 

financière et a invité la CEDEAO à détailler le mécanisme et à examiner le potentiel de collaboration 

avec ARC, en particulier la contribution du système assurantiel au financement des interventions de la 

RRSA. Une note d’orientation relative à la réserve financière et au montage financier global de la RRSA 

a été élaborée. Sous le leadership de la BIDC, elle prévoit la mise en place d’un groupe de travail 

d’institutions compétentes (la BIDC et la BOAD, la BAD, Ecobank, Le Fonds africain ECP, Afreximbank 

(banque panafricaine multilatérale), le DAERE et l’ARAA, afin d’opérationnaliser les principes adoptés 

par le CTMS-AERE.  

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 et a contribué à la finalisation 

de la note justificative de demande d'extension du projet et les projets de lettres pour l'UE et les PTF. 

Le tableau ci-dessous résume les interventions dudit consultant. 

 

Tableau 3: Interventions du consultant backstopping en 2018 

 

Le cadre logique a été révisé et renseigné. Il est présenté dans un document séparé du présent rapport.  

Réf 

Ordre de 
service 

Délai d’exécution Objet Résultats 

OS 12 25/02-30/03/18  Appui à la Préparation des scénarios 
de réorientation des activités pour le 
COPIL 2018 

Note de réorientation des activités des composantes 
2 et 3 

OS 13 25/2/-30/3/2018 Participation au Comité de Pilotage 
2018 du projet  

Document de présentation du scénario d’extension 
(activités et budget) du Projet au Comité de pilotage  

OS 14 01-12/05/2018 Appui à la production de référentiels 
régionaux (stratégie de promotion des 
stocks de proximité, charte, modèles 
de gestion, etc.) 

Note de cadrage et TDR du séminaire régional avec 
les OP de stockage de proximité.  
Participation aux réunions d’échanges avec les 
réseaux d’OP (Bamako)  

OS 15 04-08/06/2018 Appui à la préparation du CTMS-
AERE  

Contribution à la rédaction des documents 
préparatoires, du rapport de la réunion des experts et 
du rapport de la réunion ministérielle 

OS 16  08/05-07/06/ 2018  Appui à l’engagement des activités de 
la composante 3 « Stocks de 
proximité » 

Préparation et participation à la réunion 
ARAA/réseaux OPR à Ouagadougou 

OS 17 18-26/06/2018 Appui technique à la mise en œuvre 
des différentes activités du projet.   

Appui à la préparation des notes d’aide à la décision 
pour les interventions de la RRSA et à la préparation 
du Comité ad hoc de gestion 

Avenant N°1 
au contrat  

30/06 au 19/07/2018 Appui à la mise en œuvre des 
décisions prises au cours de la 
réunion du CTMS-AERE  

Appui à la préparation des notes d’analyse des 
requêtes nationales 
Appui à la production du rapport du Comité ad hoc de 
gestion et à la préparation des demande d’ANO  

Contrat 
courte durée 

13/09 au 12/10/2018  Appui technique court terme à l’UTGR  Appui à l’élaboration de la note justificative 
d’extension et des avenants aux différentes 
conventions .  

Contrat 
courte durée 

  26/11/2018 au 
15/12/2018 

Appui technique court terme à l’UTGR Appui à la revue de qualité de l’étude mutualisation 
des 5% des stocks nationaux ; revue des actions 
prioritaires de la composante 3 pour l’appui aux OP 
et à leurs réseaux. 

Contrat 
appui 
permanent  

20/12/2018 au 
31/05/2019 

Appui technique à l’UTGR Révision du code de conduite, préparation des 
réunions restreintes de janvier sur le code et le 
mécanisme des 5%  
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Activité 1.1.2 : Appui à la mise en place des outils d’intervention de la Réserve Régionale (Stock 

physique)  

Contractualisation des prestations de stockage avec les sociétés publiques nationales  

Dans le cadre du processus de sélection des structures de stockage des produits de la Réserve, un 
projet de contrat avec le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) du Sénégal en vue du stockage 
des produits pré-positionnés dans le sous-espace Ouest Atlantique a été élaboré et soumis à l’avis de 
non objection de l’AFD. L’avis de l’AFD sur ce projet de contrat est défavorable en raison des réserves 
émises par l’audit de l’Union Européenne en ce qui concerne le stockage au Sénégal (non application 
des recommandations de l’audit du CSA). De même, les négociations avec l’Agence Nationale de la 
Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT) pour le stockage des produits  de la RRSA n’ayant pas abouti à 
un accord, les 4 553 tonnes de céréales prévues initialement pour être stockées au Togo sont orientées 
vers le Mali. Une demande d’espace de stockage supplémentaire a été introduite auprès de l’Office des 
Produits Agricoles du Mali (OPAM) qui a donné son accord pour une capacité supplémentaire de 8 000 
tonnes.  

Pour les six (6) contrats de stockage conclus avec le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, le Niger et le 
Nigéria, le coût moyen de stockage et d’entretien des stocks négocié par l’ARAA est de 15 euros par 
tonne par an, inférieur de 21% aux prévisions (hypothèses de base de l’étude de faisabilité de la RRSA). 

La situation des contrats signés avec les structures nationales de stockage est présentée dans le 
tableau ci-dessous : 
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Tableau 4 : 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) 

Date de prise 

d’effet 

Commentaire 

1 SONAGESS Burkina 
Faso 

Centre Signé : RRSA/2017/SERV/20 
5 500 85 555 04/05/2017 

Renouvelable par tacite 
reconduction 

2 NAFCO Ghana Centre Signé : ARAA/RRSA/2017/PI/23 

3 000 44 399,16 05/09/2017 

Renouvelable par tacite 
reconduction 

3 OPVN Niger Est Signé : ARAA/RRSA/2017/PI/34 7 000 
 
 
 
 

112 000 
 
 
 
 

05/07/2017 

Non renouvelé en raison de 
l’opération de déstockage en 
cours 

4 FSRD Nigéria Est Signé : 
ARAA/RRSA/2017/SERV/30 20 500 290 690 17/07/2017 

Renouvelable par tacite 
reconduction 

5 OPAM Mali Golfe 
Atlantique2 

Signé : 
ARAA/RRSA/2017/SERV/47 1 000 15 039,09 28/04/2018 

 

6 OPAM Mali Centre Signé : 
ARAA/RRSA/2018/SERV/93  

8 000 120 160 21/12/2018 
 

Total 45 000 667 843,25   

 

                                                           
2 Le Mali appartient au sous espace Centre. Mais ce pays assure le stockage les quantités prévues pour le sous espace Golfe Atlantique dont les pays ne disposent pas de 

structures nationales de stockage. 
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Tableau 5: Situation des espaces de stockage au 31 décembre 2018 

Sous-

Espaces 
Pays Localités 

Capacités 

contractualisées 

(tonnes) 

Capacités 

utilisées 

(tonnes) 

Capacités 

disponibles 

(tonnes) 

Est 

Nigéria 

Kano 10 000 7 260 2740 

Gombe 2 500 1 048,5 1 451.5 

Saki 4 000 0 4 000 

Argungu 4 000 0 4 000 

S/total 20 500 8 308,5 12 191,5 

Niger 

Dosso 2 000 2 000 0 

Birnin Konin 1 500 1 028 472 

Maradi 2 000 2 000 0 

Zinder 1 500 1 500 0 

S/total 7 000 6 528 472 

Centre 

Burkina Dédougou 5 500 4 303 1 197 

S/total 5 500 4 303 1 197 

Ghana 
Tamalé  

3 000 

250 
250 

Yendi 2 500 

S/total 3 000 2 750 250 

Mali 

Ségou 2 000 0 2 000 

Sikasso 3 000 0 3 000 

Koutiala 3 000 0 3 000 

S/total 8 000 0 8 000 

Golfe 

Atlantique 

Mali Bamako 1 000 504 496 

S/total  1 000 504 496 

Total 45 000 22 393,5 22 606,5 

 

Constitution du stock physique  

 

A l’issue de l’évaluation des offres reçues dans le cadre du deuxième achat portant sur 21 000 tonnes, 

des marchés ont été passés avec six fournisseurs à savoir AMI SERVICES Plus, Groupe VELEGDA, 

Union des Groupements pour la Commercialisation des Produits Agricoles (UGCPA), Ets Abdoulaye 

Zakari, Ets Tera Saihibou et EZOF SA pour la fourniture et la livraison de 20 244 tonnes de céréales 

composées de maïs, sorgho, mil et riz. La différence de 756 tonnes s’explique par la décision 

de  déclarer infructueux l’achat de 756 tonnes destinées au sous espace Ouest Atlantique en raison 

des coûts de transport exorbitants (26% du coût total). 

La situation des achats de la période se présente comme suit : 

 

Tableau 6 : Situation des achats de la période 
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Réf. Contrat Date de 

signature 

Fournisseurs Produits Quantité 

(MT) 

Lieu de 

livraison 

ARAA/RRSA/2017/FOURN/39 06/12/17 UGCPA Maïs blanc 1 553 
Dédougou, 

Burkina  

ARAA/RRSA/2017/FOURN/40 04/12/17 
ETS ABDOULAYE 

ZAKARI 
Sorgho 1 130 Kano, Nigéria 

ARAA/RRSA/2017/FOURN/38 02/12/17 AMI SERVICES PLUS Mil 1 500 Kano, Nigéria 

ARAA/RRSA/2017/FOURN/43  

 

29/01/18 

 

 

 

Groupe VELEGDA 

 

Maïs blanc 1 028 
Birnin Konni, 

Niger 

ARAA/RRSA/2017/FOURN/44 
Maïs blanc 202 

Bamako, Mali 
Riz blanc 302 

ARAA/RRSA/2017/FOURN/45 
 

29/01/18 
 

 

TERA SAIHIBOU 

Maïs blanc 1 000 Maradi, Niger 

 Mil 1 000 

 

ARAA/RRSA/2017/FOURN/46 

 

09/02/18 

Sorgho 3 000 
Kano, Nigéria 

Mil 1 630 

ARAA/RRSA/2017/FOURN/41 29/01/18 

EZOF SA 

Riz blanc 2 352 

Kano et 

Maiduguri, 

Nigéria 

ARAA/RRSA/2017/FOURN/42 29/01/18 Riz blanc 994 
Dédougou, 

Burkina Faso 

ARAA/RRSA/2018/FOURN/89 24/12/2018 EZOF SA 

Maïs blanc 1 500 Sikasso, Mali 

Sorgho blanc 1 500 Sikasso, Mali 

Sorgho blanc 26,50 Ségou, Mali 

Mil 1 526,50 Ségou, Mali 

Total  20 244  

 

A la suite des livraisons relatives à ce deuxième achat, la situation des stocks cumulés de la RRSA se 

présentait globalement comme suit :  

Graphique  1 : Répartition par produit des stocks constitués par la Réserve Régionale de Sécurité 
Alimentaire 

 

La RRSA a constitué au 

cours de la période un stock 

de 22 393,5 tonnes céréales 

réparties comme suit: 

 

▪ Maïs : 6 573,280 

tonnes 

▪ Sorgho : 6 888,220 

tonnes 

▪ Mil : 7 630 tonnes 

▪ Riz : 1 302 tonnes 
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Graphique  2 : Répartition des stocks constitués par la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire par 
pays de stockage 

 

 

La répartition géographique des 

stocks constitués par la RRSA se 

présente comme suit : 

▪ Burkina Faso : 4 303 tonnes 

▪ Ghana : 2 750 tonnes 

▪ Mali : 504 tonnes 

▪ Niger : 6 528 tonnes 

▪ Nigéria : 8 308,5 tonnes 

 

De façon plus détaillée, les stocks constitués par la RRSA se répartissent comme suit : 
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Tableau 7: Répartition des produits par pays de stockage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays Localités de 

stockage 

Produits Quantité 

(Tonnes) 

Origine Campagne 

Burkina 

Faso 

Dédougou Maïs 1553 Burkina Faso 2017-2018 

Dédougou Maïs 500 Burkina Faso 2016-2017 

Dédougou Sorgho 1 000 Burkina Faso 2016-2017 

Dédougou Mil 1 000 Burkina Faso 2016-2017 

Dédougou Riz 250 Burkina Faso 2016-2017 

S/total     4 303   

Ghana Yendi Maïs 1 000 Burkina Faso 2016-2017 

Yendi Sorgho 250 Burkina Faso 2016-2017 

Yendi Mil 500 Burkina Faso 2016-2017 

Yendi Riz 750 Burkina Faso 2016-2017 

Tamale Sorgho 250 Burkina Faso 2016-2017 

S/total     2 750   

Niger Birnin Konni Maïs 1 028 Burkina Faso 2017-2018 

Maradi Maïs 1 000 Burkina Faso 2017-2018 

Zinder Maïs 1 000 Niger 2016-2017 

Zinder Sorgho 500 Niger 2016-2017 

Dosso Mil 2 000 Burkina Faso 2016-2017 

Maradi Mil 1 000 Burkina Faso 2017-2018 

S/total     6 528   

 Nigéria Gombe Maïs 290,28 Nigéria 2016-2017 

Gombe Sorgho 758,22 Nigéria 2016-2017 

Kano Sorgho 4 130 Nigéria 2017-2018 

Kano Mil 3 130 Nigéria 2017-2018 

S/total   8 308,5   

Mali Bamako Maïs 202 Burkina Faso 2017-2018 

Riz blanc 302 Burkina Faso 2017 

S/total     504   

TOTAL     22 393,5   
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Graphique  3 : Répartition des stocks constitués par la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire par 
sous espace de stockage 

 

 

La répartition des stocks de la RRSA 

par sous espace se présente comme 

suit : 

- Est : 14 836,5 tonnes soit 66% 

- Centre : 7 053 tonnes soit 32% 

- Golfe Atlantique : 504 tonnes 

soit 2% 

- Ouest Atlantique : 0  

Les stocks du sous espace Golfe Atlantique sont entreposés dans les magasins de l’OPAM au Mali en 

l’absence de structures nationales de stockage dans ce sous espace. 

 

 

Photo 2 : Vue partielle des stocks de la RRSA, Dédougou-Burkina Faso 

Le contrôle de la qualité et des quantités lors de la réception des produits achetés au cours de la période 

a été assuré par les structures nationales et par/ou sous la supervision de bureaux d’inspection 

indépendants. Il s’agit des bureaux Veritas au Burkina Faso, Vallis Commodities pour le Nigéria et Baltic 

Control pour le Niger et le Mali. Ces bureaux ont donné un avis favorable sur la qualité et les quantités 

des vivres réceptionnés.  
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Photo 3 : Contrôle préliminaire de la qualité des grains avant réception 

Les livraisons ont été précédées de missions préparatoires de réception des céréales au Nigéria, au 

Burkina Faso et au Niger (Maradi et Birnin Konni) dans le cadre du 2ème appel d’offres et les missions 

de suivi des stocks de la RRSA à Yendi au Ghana avec transfert d’une partie du stock de Yendi à 

Tamale. 

Les livraisons ont rencontrées des difficultés induites par les procédures d’exportation et les tracasseries 

aux frontières. Des interventions de la Commission de la CEDEAO se sont avérées nécessaires pour 

faciliter le transit des vivres. 

Approvisionnement en produits nutritionnels  

Concernant l’approvisionnement en produits nutritionnels, l’étude réalisée en appui à l’élaboration du 

dossier d’Appel d’offres a recommandé la mise en place de marchés à bons de commande avec des 

structures productrices et la négociation de délais raisonnables de livraison en cas de commande suite 

à un besoin urgent (crise nutritionnelle). Sur recommandation du CTS du 26 juillet 2018, l’UTGR a 

échangé avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) qui a une expérience avérée dans le domaine 

afin d’affiner la stratégie d’achat. A cet effet, une réunion s’est tenue les 18 et 19 septembre 2018 à 

Lomé. 

Aux termes des réflexions et échanges et sur recommandations du Comité Technique de Suivi (CTS) 

du projet, il a été retenu que le projet devait doter la RRSA des outils de contractualisation des 

approvisionnements en produits nutritionnels (en particulier du supercereal, du supercereal plus, du 

Plumpy Nut et de la farine de maïs enrichie): établissement d’un cahier des charges avec l’ensemble 

des spécifications, procédure de pré-qualification de structures productrices spécialisées, en capacité 

de produire à la demande et aux normes internationales, liste d’entreprises pré-qualifiées, modèle de 

contrats cadre pour des marchés sur bons de commande. Ces outils seront disponibles pour la réunion 

du CoPil 2019  
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Tableau 8 : Situation des instruments d’intervention de la RRSA au 20 février 2019 

 
Libellés Quantités (T) 

I. Stock constitué au 20/02/2019 ( 31 422,5 
(dont 7 899 en cours de livraison) 

 

II. Achat en cours (AO 3) 756 

III. Total Achats 1, 2 et 3 (I + II) 32 178,5 

IV. Intervention 2017 1 130 

V. Interventions 2018 15 831 

VI. Interventions 2017 et 2018 (IV + V) 16 961 

VII. Rotations techniques 2018  2 750 

VIII. Stocks en magasin + stock en cours de 
livraison + Achat en cours   

12 467,5 

IX. Stocks prêtés aux Etats en attente de 
reconstitution par les Etats (V+VII) 

18 581 

X. Stock alloué au Nigéria en attente de 
remboursement par la CEDEAO  

1 130 

 
Capital de la RRSA au 20/02/2019 (VIII+IX+X) 
 

 
32 178,5 

 

Activité 1.3. : Contribution au diagnostic de la qualité des infrastructures de stockage 

nationales  

Le diagnostic qualité des magasins supplémentaires (capacités de 8 000 T) mis à la disposition de la 

Réserve par l’Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM) a été réalisé par la structure indépendante 

spécialisée, Vallis Commodities. Elle a déclaré conforme les infrastructures de stockage situées sur les 

sites de Koulikoro (3 000 tonnes),  de Sikasso (3 000 tonnes) et de Ségou (2000 tonnes). 

Activité 1.4. : Appui à l’élaboration d’un code de conduite sur les bonnes pratiques de 

gouvernance des stocks  

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 a été réalisée par le cabinet 

GRAD Consulting Group. Le rapport de l’étude a été validé lors d’un atelier tenu à Bamako les 8 et 9 

mai 2018. Le rapport définitif de cette étude a été rendu par le Consultant après la prise en compte des 

observations des participants à l’atelier de validation. 

Les livrables reçus de cette étude sont les suivants : 

- Un rapport d’étude par pays dans chacun des huit pays retenus 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) et comprenant deux parties : (i) la gestion des stocks nationaux 

et (ii) la 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 ; 

- Un projet de code de conduite (discuté et validé par les Etats le 9 février 2019).  

 

En termes d’écart de réalisation, il est à signaler ce qui suit : 
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Par rapport à la cible de 31 500 tonnes de céréales prévues, un total de 31 422,5 tonnes a été acquis. 

Ce qui représente un écart de 756 tonnes. Ce volume correspond aux sous-lots du sous-espace Ouest-

Atlantique dont l’appel d’offres a été déclaré infructueux par le Comité d’appel d’offres en raison du coût 

élevé du transport3. Par ailleurs, les retards de livraison de 4 553 tonnes sont liés aux difficultés de 

contractualisation avec l’ANSAT4 ; 

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 au refus d’ANO de l’AFD 

sur le contrat avec le CSA du Sénégal, d’autre part. Pour combler cet écart, l’Office des Produits 

Agricoles du Mali (OPAM) a mis à la disposition et sur requête de la RRSA, une capacité de stockage 

additionnelle de 8 000 tonnes.  

                                                           
3 Un nouvel appel d’offres a été lancé fin 2018 
4 Le marché a été finalement conclu et les céréales en cours de livraison dans des entrepôts de l’OPAM au Mali 
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III.2. Composante 2 - Appui aux systèmes de stockage nationaux et leur mise en réseau 

(RESOGEST)  

Activités programmées : 

 

C2.1. Appui à l’harmonisation des politiques nationales de stockage de sécurité 

 

2.1.1. Appui à la définition ou actualisation des politiques nationales de stockage de sécurité 

alimentaire et des instruments de gouvernance des stocks nationaux 

 Recrutement d’un cabinet pour l'appui aux 17 pays dans le cadre de la définition ou 

l'actualisation des stratégies nationales de stockage et des instruments de gouvernance des 

stocks de sécurité ; 

 Appui de la mise en œuvre du Plan de travail des 3 premiers pays (Burkina Faso, Togo et Mali) 

ayant signé leur MoU et Plan de travail pour la définition ou l'actualisation des stratégies 

nationales de stockage et des instruments de gouvernance des stocks de sécurité ; 

 Appui à l'élaboration du Plan de travail des 14 autres pays et la mise en œuvre de ces Plans 

de travail pour la définition ou l'actualisation des stratégies nationales de stockage et des 

instruments de gouvernance des stocks de sécurité ; 

 Ateliers nationaux de discussion/validation de la stratégie ou politique de stockage (12 pays, 2 

réunions/pays). 

2.1.2. 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 

 Appui au développement des capacités du RESOGEST et de ses membres en vue d’accroître 

la mutualisation des compétences techniques des sociétés nationales à l’échelle régionale ; 

 Réalisation d'une étude sur les modalités de mutualisation des 5% des stocks nationaux. 

Activités réalisées 

 

Recruté par voie d’appel d’offres, le cabinet AESA a engagé l’accompagnement aux 17 pays (CEDEAO 

+ Mauritanie et Tchad) au niveau technique et sur le plan de la gestion financière des ressources 

allouées dans le cadre des Plans de Travail et Budgets Annuels convenus avec chaque pays. Les 

activités nationales portent d’une part sur la définition ou l’actualisation des politiques nationales de 

stockage de sécurité alimentaire, sur la détermination des instruments d’intervention et des organes de 

gouvernance de la Réserve nationale, et d’autre part sur la formation des cadres et agents des 

institutions nationales de stockage.  

Au niveau régional, AESA a engagé la révision de la grille de catégorisation des pays et contribué à la 

préparation de l’atelier qui a réuni les Etats membres le 8 février 2019 au cours duquel les situations 

nationales ont été présentées sur la base d’un canevas commun. Une note de synthèse est disponible 

pour le CoPil et permet de disposer d’un état des lieux actualisé de la deuxième ligne de défense (stocks 

nationaux).  

Un guide d’orientation pour la définition / révision des politiques nationales dans un cadre harmonisé et 

cohérent avec la stratégie régionale de stockage adoptée en 2012 a été préparé par le Cabinet AESA 

et amendé au cours de ce même atelier (disponible pour le CoPil).  

A ce jour dix (10) pays sur dix-sept (17), ainsi que le RESOGEST, ont signé les Memoranda d’Entente 

et de Coopération (MoU) avec la CEDEAO et soumis leur Plan de travail et Budget (Togo, Mali, Burkina 

Faso, Sénégal, Niger, Gambie, Guinée, Ghana, Nigéria, Bénin). Les PTBA ont été examinés par l’Unité 
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Technique de Gestion de la Réserve (UTGR) en interne puis validés avant d’être transmis à l’AFD pour 

ANO. Des avenants aux MoU relatifs à la gestion fiduciaire ont été élaborés pour permettre d’allouer 

des subventions aux pays.  

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

 Le suivi du processus d’institutionnalisation du réseau  

 La mise en œuvre de l’étude sur le mécanisme de mutualisation des 5 % des stocks nationaux, 

dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre de coopération du RESOGEST (engagement de 

mutualiser 5 % des stocks nationaux). 

 

Photo 4 : Vue partielle des participants à l’Assemblée Générale du RESOGEST, Accra-Ghana 

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

difficultés :  

- La forte hétérogénéité des situations nationales au regard (i) de l’importance accordée au 

stockage dans la politique de SAN ; (ii) l’existence de politiques explicites de stockage ; (iii) 

les dispositifs de gouvernance de la SAN en général et des instruments de stockage en 

particulier ; (iv) les questions de leadership de la politique de stockage.  

- L’absence de réunion de lancement du processus avec l’ensemble des pays permettant à 

ces derniers (i) d’engager les pays dans une dynamique régionale convergente et une feuille 

de route commune ; (ii) d’avoir une visibilité suffisante des appuis dont ils pouvaient 

bénéficier et relevant de différentes composantes du projet (composante 2 pour la 

capitalisation des bonnes pratiques, les politiques et la formation, et composante 5 pour le 

plan de contingence). Cette réunion s’est finalement tenue en février 2019.  

- Une communication insuffisante au niveau politique et technique entre la CEDEAO et les 

Etats, en 2017.  

- L’inadéquation entre les activités proposées par les pays dans les PTBA proposés et les 

activités conventionnées du projet, qui a occasionné de multiples allers retours entre l’UTGR 

et les pays. 
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III.3. Composante 3 - Appui et mise en réseau des systèmes de stockage de proximité  

Activités programmées 

C3.1. 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 (Production de référentiels 

régionaux : charte, modèles de gestion, etc.) 

C3.2. Appui à la conception participative d’une stratégie de promotion des stocks de proximité insérée 

dans la stratégie régionale de stockage   

C3.3. Appui au renforcement des capacités, mise en réseau et contractualisation 

C3.4. Appui à la mise en œuvre de projets pilotes de gestion des risques 

Activités réalisées 

Une réorganisation des activités de la composante 3 a été proposée au dernier Comité de Pilotage du 

projet et prise en compte dans le PTBA 2018. Ces changements touchent uniquement les sous-activités 

et non les activités telles que définies dans la convention de financement AFD-CEDEAO. Les nouvelles 

activités proposées se focalisent sur (i) la production de référentiels régionaux sur les stocks de 

proximité et leur validation, (ii) la mise en place d’un cursus de formation sur le stockage de proximité 

au profit des OP et (iii) le renforcement des capacités des organisations faitières de producteurs au 

niveau régional (ROPPA, ROAC, APESS et RBM) ainsi que des appuis structurants aux OP de base 

au niveau national via des appels à proposition de projet. 

La nouvelle approche de mise en œuvre de la composante 3 a été présentée aux représentants des 4 

réseaux d’OP ou organisation interprofessionnelle au niveau régional (ROPPA, APESS, RBM et ROAC) 

lors de la 1ère rencontre avec les OP pour la mise en œuvre de ladite Composante tenue  à Bamako le 

10 mai 2018, en marge de l’atelier annuel Info-Stocks 2018 et le 8 juin à Ouagadougou en marge de la 

réunion ministérielle. Il a été demandé lors de la réunion du CTS du 26 juillet 2018, de soumettre à 

l’AFD une demande d’ANO de justification de l’introduction des nouvelles activités. Sur cette base, l’AFD 

consultera formellement l’UE sur l’éligibilité des modifications (activités et montant) et la préparation 

éventuelle d’un projet d’avenant formalisant les modifications à la convention de délégation AFD-UE. 

La demande d’ANO à été introduite à l’AFD en septembre 2018 et reste en attente de réponse.  

Activités 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  

Cette activité regroupe essentiellement les travaux préparatoires pour l'organisation d’un séminaire 
régional sur le stockage de proximité fondés sur les travaux de capitalisation et l'expérience inter-OP et 
ONG spécialisées dans l’appui au stockage de proximité. L’objectif est de produire les référentiels 
régionaux en matière de stockage de proximité, qui seront validés lors du séminaire régional : 

- Stratégie de promotion des stocks de proximité ; 

- Charte des bonnes pratiques de gestion des stockeurs de proximité (organisations de 
commercialisation groupée, organisations d’approvisionnement groupé, et Banques d’aliments 
du bétail ;  

- Conception des modèles de gestion de référence sur le plan technique, administratif, financier, 
etc.  

L’expertise mobilisée (en cours de recrutement, contractualisation programmée mi-mars 2019) 

interviendra en appui et dans le cadre d’un processus participatif. A cette fin, la production des 

référentiels régionaux : 
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 sera orientée par un Comité d’orientation et d’organisation (C2O/SP) associant la CEDEAO, 

l’ARAA, les réseaux régionaux d’OP (ROPPA, RBM, APESS), l’interprofession régionale 

(ROAC) ainsi qu’un panel limité d’organisations professionnelles de stockage de proximité 

ayant fait preuve de bonne pratiques dans les pays de la CEDEAO.  

 sera accompagnée par un Groupe de Rédaction associant des responsables et cadres d’un 

panel d’organisations professionnelles de stockage de proximité ayant une grande 

expérience, et qui sera notamment mobilisé pour un atelier rédactionnel associant ses 

membres et les experts/consultants mobilisés (sélection des bonnes pratiques, orientations 

de rédaction, relecture/lisibilité, validation des illustrations, …). 

Les travaux de capitalisation (ou le cas échéant de valorisation des capitalisations existantes) 

alimenteront (i) la conception de la stratégie régionale d’appui au stockage intégrée dans la stratégie 

globale de stockage dont s’est dotée la région ; (ii) la conception d’une charte des bonnes pratiques des 

stockeurs de proximité et, (iii) la production d’un ensemble de modules techniques à usage des 

gestionnaires de stocks et couvrant toutes les dimensions d’une bonne gouvernance des stocks locaux 

de produits vivriers dans les zones excédentaires et déficitaires (réponse aux crises alimentaires) et 

d’aliments du bétail (réponse aux crises pastorales). 

Activité 3.2. Appui à la conception participative d’une stratégie de promotion des stocks de 

proximité insérée dans la stratégie régionale de stockage   

Il s’agit principalement d’organiser un séminaire régional de dialogue et de validation des référentiels 

régionaux produit dans l’activité 3.1. Cette activité sera co-organisée par l’ARAA et les réseaux 

régionaux d’OP (ROPPA, APESS, RBM, ROAC, etc.). 

Les termes de référence du séminaire sur le stockage de proximité ont également été finalisés et 

présentés aux partenaires de mise en œuvre que sont le ROPPA, APESS, RBM, le ROAC, Afrique 

Verte, etc. lors de la rencontre de Ouagadougou tenue le 9 Juin 2018 en marge du CTMS. 

Activité 3.3. Appui au renforcement des capacités, mise en réseau et contractualisation  

Dans la nouvelle stratégie de mise en œuvre de la composante 3, cette activité est recentrée sur la 

seule dimension formation, dans la mesure où la conception d’un « modèle de gestion viable et pérenne 

des stocks de proximité » est prise en charge dans le cadre de la production des référentiels régionaux 

(SC 31). 

L’approche adoptée pour cette activité concernant les cursus de formation consiste à identifier une 

structure d’envergure régionale de formation qui excelle dans le domaine agricole et agro-alimentaire 

pour dispenser des formations aux agents chargés de la gestion et de l’entretien des stocks au niveau 

des OP de base impliquées dans le stockage de proximité. Le projet en collaboration avec les OP se 

chargera de l’identification des bénéficiaires et de leurs prises en charge. 

Le projet est au stade de la finalisation des TDR et de l’identification de la structure de formation afin de 

négocier le contrat de prestation de service. Toutefois, il a été recommandé lors du CTS du 26 juillet 

2018 de préparer une note justificative de la démarche d’identification de la structure de formation 

envisagée. Cette note est disponible. 

Activité 3.4.  Appui à la mise en œuvre de projets pilotes de gestion des risques 

Cette activité vise les organisations de producteurs de base, leurs faîtières nationales et réseaux 

régionaux, à travers le renforcement de leurs capacités et instruments d’intervention dans le domaine 

du stockage de proximité (vivres et aliments du bétail). Il s’agit de délivrer des  appuis structurants au 

ROPPA, RBM, APESS et ROAC sous forme de subventions pour la mise en œuvre d’activités ciblés 

dans leurs plan d’actions et leur permettant de jouer plus efficacement leur rôle de première ligne de 

défense à l’insécurité alimentaire.  
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Pour ce faire, une première rencontre avec les réseaux régionaux d’OP pour la mise en œuvre de la 

Composante 3 s’est tenue à Bamako le 10 Mai 2018 en marge de l’atelier annuel Info-Stocks 2018 a 

permis de : 

▪ présenter en détail la nouvelle orientation de la composante 3 du Projet ainsi que la 

stratégie de mise en œuvre des activités ; 

▪ recueillir les besoins en matière de renforcement des capacités des faitières régionales des 

organisations de producteurs ainsi que ceux des organisations à la base impliquées dans 

le stockage de proximité ; 

▪ tenir des séances bilatérales avec les différentes organisations régionales représentées 

afin de proposer un plan d’activité commun ainsi qu’un projet de budget ; 

▪ définir un plan global de travail avec les OP pour la mise en œuvre des activités 

transversales. 

Au sortir de cette rencontre, il a été demandé à chacune des OP de transmettre ses propositions 

techniques et financières pour la mise en œuvre des activités retenues lors des séances bilatérales et 

ce, au plus tard le 30 Mai 2018. 

La 2ème rencontre avec les OP pour la mise en œuvre de la Composante 3 du Projet tenue le 9 Juin 

2018 à Ouagadougou en marge du CMTS AERE a permis de : 

▪ passer en revue les propositions techniques et financières des 4 Organisations faitières 

régionales (ROAC, ROPPA, RBM et APESS) ; 

▪ échanger sur le calendrier de mise en œuvre des activités de chacune des organisations ; 

▪ identifier les synergies d’actions entre les organisations et les possibilités de mutualisation 

de certaines activités ; 

▪ présenter la forme contractuelle de la convention de financement et discuter les obligations 

contractuelles de chacune des parties ; 

▪ présenter les modalités d’exécution des activités et de justification des dépenses. 

A l’issue de cette rencontre, les propositions techniques et financières révisées des OP ont été reçues.  

Les projets de convention ont été soumis à l’ANO de l’AFD le 20 Juillet 2018. Par la suite, un avenant 

à la convention de financement portant sur la composante 3 à été introduit auprès de l’AFD. Il est 

toujours en attente de signature, l’AFD souhaitant confirmer cette option lors du CoPil 2019.  

Initialement envisagés, des appuis directs aux OP de base engagées dans le stockage de proximité 

n’ont pu être engagés en raison de la complexité et durée de la procédure d’appels à propositions. Il 

est désormais envisagé  de consacrer les ressources disponibles à la conception d’un mécanisme 

régional de financement et de gestion des risques au niveau des organisations de producteurs 

engagées dans la commercialisation des vivres. La conception de ce mécanisme reposerait sur une 

capitalisation détaillée des initiatives et expériences en cours mobilisant des OP, des banques et des 

systèmes assurantiels. Elle déboucherait sur l’adoption d’instruments réglementaires par la CEDEAO. 

Cette option devra être discutée et validée au CoPil 2019.  

L’écart de réalisation notamment le retard pris dans la mise en œuvre des activités s’explique 

principalement par le fait que la nouvelle orientation donnée à cette composante a nécessité des 

concertations avec les principaux partenaires de mise en œuvre que sont les réseaux régionaux d’OP. 

Cela prend du temps car c’est un processus participatif qui doit se dérouler en étroite collaboration avec 

les principaux bénéficiaires. 

III.4. 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) 
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Le dispositif ECOAGRIS a pour objectif d’améliorer la production régulière d’informations pertinentes 

sur l’agriculture et la sécurité alimentaire régionale. La composante 4 vise à renforcer la capacité 

d’ECOAGRIS en vue de faciliter la prise de décision dans la mise en œuvre de la RRSA.  

La plateforme ECOAGRIS constitue par conséquent un outil essentiel pour l’opérationnalisation de la 

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

 

Photo 5 : page d’accueil du site web 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la planification opérationnelle 2018, des produits importants ont 

été obtenus. Au regard des résultats attendus de l’action, les principaux niveaux de réalisation sont les 

suivants : 

- Trois missions de plaidoyer ont été conduites dans le cadre du renforcement du partenariat 

entre le Centre Régional AGRHYMET et le Département Agriculture, Environnement et 

Ressources en Eau de la CEDEAO, IFPRI et les partenaires techniques et financiers du 

CILSS en marge du RPCA; 

- La soumission de l’accord de coopération dans le cadre de la mise en place du Comité 

Technique Régional ECOAGRIS (CTR), pour avis et signature aux institutions partenaires 

régionaux notamment le CORAF, UEMOA, AFRICARICE, FAO; 

- Vingt-huit cadres formés pour la maîtrise, la gestion du serveur national et l’exploitation de 

la plateforme à raison de deux (02) par pays (13 francophones et la Gambie). Il reste à 

former huit cadres des pays suivants : Nigéria, Libéria, Sierra Léone et Ghana ; 
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- Trois experts Base de Données ECOAGRIS et 02 informaticiens du Centre Régional 

AGRHYMET formés pour la prise en main de la plateforme ECOAGRIS ; 

- La version anglaise de la plateforme ECOAGRIS améliorée à travers un atelier tenu à 

ACCRA (Ghana); 

- Le peuplement de la plateforme ECOAGRIS avec les données des cinq dernières années 

dans quinze pays sur les  dix-sept ; 

- Douze rapports des sessions d’analyse Outcome Analysis (OA) disponibles ; 

- Sept tableurs d'analyse d'impact sur les moyens d'existence des ménages actualisés ; 

- Deux nouveaux Profils HEA en milieu rural disponibles (Togo et Guinée); 

- Un nouveau profil urbain disponible (Tchad) ; 

- Un rapport d’évaluation conjointe de la sécurité alimentaire et des marchés dans les dix-sept 

pays de l’espace CILSS/CEDEAO ; 

- La conduite de l’analyse du cadre harmonisé dans les dix-sept pays de l’espace 

CILSS/CEDEAO ; 

- Le site web ECOAGRIS : http://ecoagris.cilss.int/ créé,  lancé officiellement et mis a jour 

régulièrement. 

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

  

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. 

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. 

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

dans les pays 

Il s’agit de mettre en place des cadres nationaux ECOAGRIS (Groupe de travail pluridisciplinaire) dans 

les dix-sept 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. 

Le processus ayant débuté depuis 2015, au cours de cette année 2018, il a été effectué des missions 

de plaidoyer du High Management du CILSS auprès des autorités de la Côte d’Ivoire afin de contribuer 

à l’amélioration du fonctionnement des cadres nationaux ECOAGRIS (CNE) et surtout obtenir la 

complétude de la plateforme et ainsi la rendre opérationnelle (feuille de route avec tous les acteurs 

concernés pour la complétude de la base de données). 

Par ailleurs, neuf pays ont signé leurs protocoles d’accord pour l’appui au fonctionnement des CNE 

(Bénin, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée Bissau, Guinée, Niger, Nigeria, Sierra Leone et Tchad). 

http://ecoagris.cilss.int/
http://ecoagris.cilss.int/
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Cependant, le processus de transfert de fonds vers ces pays est en cours après l’examen des pièces 

justificatives des fonds reçus antérieurement. 

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

interconnexion 

Le renouvellement des connexions internet respectives ont permis la poursuite de la mise à jour en 

ligne de la plateforme ECOAGRIS. Il reste à fournir les connexions au Libéria, à la Guinée Bissau et à 

la Sierra Léone. 

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

Relativement à cette activité, comme prévu au cours de cette année 2018, la plateforme ECOAGRIS a 

été validée en interne ainsi que l’ensemble des livrables consignés dans le contrat de consultation avec 

le cabinet PROSE. Un transfert de compétences aux trois (3) experts gestionnaires de base de 

données, le point focal régional ECOAGRIS et deux informaticiens du Centre Régional AGRHYMET sur 

les outils utilisés par le cabinet pour la conception et la mise en place de la plateforme ECOAGRIS afin 

qu’ils puissent prendre en main sa maintenance corrective et évolutive. Ainsi, à l’issue de la formation, 

ils sont aptes à : 

- créer et configurer de nouveaux indicateurs ; 

- implémenter de nouvelles fiches de collecte ; 

- assurer l’administration des bases de données ; 

- mettre à jour, planifier et exécuter les jobs ; 

- mettre à jour les contenu et le design des pages web ; 

- assurer la sécurité des applications et des bases de données ; 

- mettre en œuvre la réplication des bases de données. 

Par ailleurs, afin de consolider tous ces acquis, l’atelier a proposé de mettre en place un serveur SVN 

et de travailler immédiatement après cette formation en implémentant sous forme d’exercices les 

indicateurs du cadre de suivi de l’ECOWAP/PDDAA ou autres indicateurs jugés utiles dans le cadre de 

cette appropriation ; l’objectif visé est de garantir la maintenance de la plateforme ECOAGRIS par les 

experts bases de données ECOAGRIS et le Département Appui Technique du Centre Régional 

AGRHYMET, après la période de support de six (6) mois conformément au contrat avec le cabinet 

PROSE. 

Activité 1.1.6 : Mettre à jour régulièrement les bases de données intégrées au niveau des 3 sites 

régionaux (CRA, UEMOA/Ouaga, CEDEAO/Lomé) 

A ce niveau, il s’agit de procéder à une mise à jour des dix-sept bases de données des pays et assurer 

la gestion du système de la base de données au niveau régional. Les sessions (missions) de formations 

dans les quinze pays ont permis de renseigner les différents sous-systèmes dont la situation est la 

suivante : 

 

 

 

Tableau 9 : Nombre de sous systèmes renseignés  

Pays Nombre de sous systèmes renseignés 
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Bénin  12 

Burkina Faso  09 

Cap Vert 10 

Côte d’Ivoire  
05 

Ghana  
07 

Gambie  12 

Guinée  12 

Guinée Bissau 11 

Mali 09 

Niger  07 

Nigéria  12 

Sénégal  07 

Sierra Léone  11 

Togo  12 

Tchad  12 

 

Au total 268 points focaux ont été formés sur l’utilisation et le peuplement de la plateforme ECOAGRIS 

dans les quinze pays. Ils sont capables de configurer leurs sous-systèmes, mettre à jour et valider les 

données et générer les indicateurs. 

Les sessions de formation et de peuplement n’ont pas pu se tenir au Libéria et en Mauritanie (prévus 

au 1er trimestre 2019). 

Par ailleurs, les données de la base de données régionale du CRA (production agricole) et d’observation 

de la terre (occupation des terres, indice de végétation, feux de brousse) sont en cours d’intégration 

dans la plateforme. 

En termes de couverture géographique le taux de peuplement est à 88,23 % (15 pays sur 17). En 

termes de complétude de données, le taux est de 65% avec des niveaux de réalisation différents pour 

les quinze pays. Quant au taux de génération des indicateurs, il est de 54.1 %, soit 113 indicateurs 

renseignés sur 209.  
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Tableau 10 : Taux de peuplement de la plateforme avec les données de base est à 56%.  

Pays Taux de peuplement 

Bénin 60% 

Burkina 55% 

Cabo Verde 63% 

Côte d'Ivoire 51% 

Gambie 51% 

Ghana 40% 

Guinée 77% 

Guinée Bissau 63% 

Mali 62% 

Niger 57% 

Nigeria 51% 

Sénégal 38% 

Sierra Leone 43% 

Tchad 54% 

Togo 68% 

Taux moyen global 56% 

 

Sur le plan de la gestion du système au niveau régional : 

- Toutes les applications ont été déployées et fonctionnelles : systèmes sectoriels, systèmes 

pays, système régional, portail et les jobs (remontée des données du sectoriel vers le 

portail). 

- Une sauvegarde journalière des bases de données (Cloud) est faite. Ces sauvegardes ainsi 

que les dernières versions des applications sont partagées pour la mise à jour des autres 

serveurs régionaux (CILSS/CRA, UEMOA/Ouaga, CEDEAO/CIC Lomé) ; il n’existe plus de 

serveur à Abuja. 

- L’inventaire des données disponibles sur la plateforme est en cours, variable par variable. 

La plateforme ECOAGRIS est fonctionnelle et disponible en ligne à l’adresse http://www.ecoagris.net. 

Elle est composée de deux (2) parties dont une publique permettant la consultation des informations et 

l’autre privée permettant la mise à jour sécurisée des données.  

Les experts en gestion des bases de données et en réseaux et systèmes assurent l’administration de 

la plateforme et garantissent sa disponibilité à plein temps pour les différents utilisateurs. Dans cette 

activité de veille permanente, plusieurs rapports et notes ont été produits dans le cadre de l’amélioration 

des fonctionnalités du système : 

-        Proposition d’amélioration du système ; 

-        Note sur la complétude de la plateforme ; 

-        Rapport sur l’implémentation du cadre harmonisé dans la plateforme ; 

-        Rapport sur le rapport final du Cabinet PROSE. 

 

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 

http://www.ecoagris.net/
http://www.ecoagris.net/
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Au cours de l’année 2018, les activités de formation des deux promotions de Techniciens supérieurs en 

Instruments et Micro-informatique option réseaux et bases de données se sont poursuivies. Il s’agit des 

promotions 2016-2018 et 2017-2019. 

Promotion 2016-2018 

Les dix-sept étudiants de cette promotion ont terminé les cours de la deuxième année ont finalisé en 

2018 leurs mémoires de fin de formation et tous ont obtenus leurs diplômes de Techniciens supérieurs. 

 

Photo 6 : Cérémonie de remise des attestations à la première promotion 

 

Promotion 2017-2019 

Les dix-sept étudiants ont poursuivis leur formation entamée en 2017. Les cours ont été dispensés par 

des experts du CRA, des enseignants et chercheurs des différentes institutions de formation et de 

recherche, ainsi que des professionnels des ministères techniques du Niger. Les cours de la première 

année se sont achevés le 31 mars 2018.  

A l’issue des évaluations, 16 étudiants ont été admis en deuxième année de la formation (un abandon 

en cours de formation). Ils ont rejoint leur pays respectifs fin mars 2018 pour effectuer un stage 

d’immersion de neuf semaines. Ce stage a pour objectif l’application des connaissances acquises 

pendant les neuf mois de cours théoriques et pratiques et une participation active aux activités du 

service d’accueil. Les cours de deuxième année ont débuté le 1er juillet 2018. 

Par ailleurs, il convient de noter que le projet  ECOAGRIS a apporté un appui dans le cadre du 

renforcement des capacités nationales dans la collecte, le traitement, l’archivage et l’analyse des 

données primaires sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s’agit d’apporter un appui aussi bien 

technique que financier aux pays pour la production de données primaires; l’objectif étant de supporter 

les pays à rendre disponible des données devant alimenter la plateforme ECOAGRIS. 

Ainsi, les activités ont consisté à la mise en œuvre et au suivi des enquêtes agricoles et de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle et à la  formation des membres des CNE de certains pays sur le traitement 

et l’analyse des données SAN. 

Sur les quatre pays ayant bénéficié de fonds pour la mise en œuvre d’enquêtes SAN, deux pays ont 

fait l’objet d’un suivi : la Côte d’Ivoire et le Ghana. Notons que les résultats de ces enquêtes ont servi à 

alimenter la session du Cadre Harmonisé de mars 2018. 
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En ce qui concerne le Cap vert et la Guinée, le suivi a été reporté au second semestre en raison du 

démarrage tardif de leur enquête. 

Aussi, le Bénin et la Gambie ont reçu des appuis pour la réalisation d’enquêtes de Sécurité Alimentaire 

(SA). Les indicateurs produits notamment le HDDS et le HFIAS devraient être disponibles pour la 

cession d’analyse du Cadre Harmonisé d’octobre 2018. Le dernier pays devant bénéficier de cet appui 

au titre de l’année 2018 est le Sénégal. Les discussions qui ont eu lieu ont montré que le Sénégal était 

plus intéressé par une formation sur la SA ou sur la fiabilisation des données. C’est pourquoi il est prévu 

de substituer cette l’enquête qui avait été planifiée en début d’année par une formation dont le contenu 

reste à préciser. 

En plus, il a été demandé aux pays ayant bénéficié d’un appui pour les enquêtes de sécurité alimentaire 

de faire des enquêtes conjointes intégrant les indicateurs SA et nutrition dans le cadre d’une nouvelle 

approche visant à réduire le nombre d’enquêtes et les coûts associés. 

Concernant les appuis catalytiques pour la réalisation des enquêtes agricoles : la Mauritanie, la 

Sierra Leone et le Liberia ont déjà bénéficié de cet appui. Les discussions sont en cours pour la Guinée 

Bissau et le Nigeria, et les appuis devraient leurs parvenir très bientôt. 

Des formations ont été également organisées au profit de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Sierra Leone 

et des Experts du projet ECOAGRIS : 

- Neuf analystes de la Côte d’Ivoire, ont été formés sur les indicateurs de sécurité alimentaire 

et nutritionnelle. Il s’agissait à travers cette formation de former les cadres nationaux d’une 

part, sur la collecte des données et le calcul des indicateurs de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle  et d’autre part  sur l’interprétation de ces indicateurs SAN. En effet la Côte 

d’Ivoire a bénéficié d’un appui catalytique en vue de la réalisation de l’enquête  SASA (suivi 

agricole et de la sécurité alimentaire), afin de permettre aux cadres nationaux de procéder 

au traitement des données collectées, ladite formation a été organisée. Au cours de cette 

formation, les syntaxes de traitement et les plans de tabulation ont été conçus pour faciliter 

le rapportage. 

- Dix-huit cadres du CNE du Ghana formés sur le traitement et l'analyse des données SAN, 

technique de collecte. Les principaux résultats obtenus : (i) Les membres du CNE produisent 

des analyses statistiques avec SPSS ; (ii) ils maîtrisent les techniques de fiabilisation des 

données ; (iii) ils sont également capables d’appliquer les techniques apprises pour 

rechercher, détecter et corriger les anomalies dans une base de données en générale et 

dans la plateforme ECOAGRIS en particulier. Ils sont donc désormais à mesure de mieux 

appréhender les données du système d’information ECOAGRIS et d’en améliorer la qualité 

et la fiabilité. 

- Seize cadres de la Sierra Léone ont été formés sur le traitement et l’analyse des données 

SAN. Le dispositif de collecte et d’analyse de données sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle de la Sierra Leone a été mis en place, il y a une dizaine d’années par l’Etat en 

collaboration avec les bailleurs. Au fil des années ce dispositif fut érodé en termes de 

personnel et en qualité des informations produites. Cette formation a été l’occasion pour ces 

analyses de se familiariser au logiciel SPSS et de générer les indicateurs de sécurité 

alimentaire et nutrition. Cependant il est important d’appuyer financièrement ce dispositif de 

cet Etat dans la collecte régulière des informations. 

- Quinze cadres du projet ECOAGRIS formés sur les techniques de collecte, le traitement et 

l'analyse des données SAN. Cet exercice de fiabilisation des bases de données a été une 

occasion pour les experts de se familiariser avec l’outil d’analyse statistique et 

économétrique STATA/SE 15 et garantir aux utilisateurs, l’accès à des données fiables. 
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- Dix-sept points focaux pays formés sur l’outil CgmsStatTool de prévision des rendement  

avec JRC. 

Résultat 1.2 : les systèmes d’information sur la situation alimentaire, nutritionnelle et la 

vulnérabilité des ménages sont renforcés au niveau national et régional 

  

Concernant ce résultat, il s’agit d’implémenter l’approche HEA dans les dispositifs nationaux 

d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays du Golfe de Guinée. Cette 

implémentation permettra d’améliorer la compréhension des acteurs nationaux et régionaux sur les 

caractéristiques des moyens d’existence des ménages des pays, elle favorisera notamment la 

réalisation des évaluations de base sur l’économie des ménages et le renforcement des capacités des 

acteurs des dispositifs nationaux sur les analyses saisonnières (Analyse des résultats). 

  

Pour les pays sahéliens, il s’agit de poursuivre et de renforcer les efforts fournis par Save The Children 

et les SAP dans le développement des profils HEA et les analyses saisonnières. 

  

La finalité est de déterminer les facteurs de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire dans une optique 

d’orienter les programmes d’intervention et d’aider à la prise de décision. 

  

En vue d’atteindre ce résultat, les activités principales prévues sont les suivantes : 

- 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. 

Les principaux niveaux de réalisation au cours de cette année 2018 sont : 

  

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

d’existence. 

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 dix-sept  

pays de la Composante ECOAGRIS. 

Les principaux acquis sont : 

- Douze rapports des sessions d’analyse OA disponibles pour les  pays suivants : Burkina 

Faso, Bénin, Cap-Vert, Togo, Guinée, Ghana, Gambie, Côte d’Ivoire, Tchad et Sénégal avec 

un appui supplémentaire aux pays suivants : Mali, Niger et Guinée Bissau ; 

- Un rapport d'évaluation de l'implémentation du HEA et pour le renforcement de l’ancrage 

institutionnel de l’approche HEA dans les pays du Golfe de Guinée disponibles (Bénin, Togo, 

Guinée, Côte d’Ivoire et Sénégal) ; 

- Sept tableurs d'analyse d'impact sur les moyens d'existence actualisés avec une 

actualisation supplémentaire du tableur du Cap-Vert et du Togo. 

Tout ceci a permis d’alimenter les analyses du cadre harmonisé. 

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

Cette activité consistait à identifier les profils socio-économiques des ménages suivant les zones des 

moyens d’existence pour combler la lacune au niveau de certains pays de l’espace CILSS/CEDEAO, 

ne disposant pas de profils de moyens d’existence mis à jour ou actualisés pour le suivi de la 

vulnérabilité à travers le Cadre Harmonisé. 
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Pour cette année, les principales activités consistent 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 dix-sept pays de la Composante ECOAGRIS. 

Les principaux acquis sont : 

- L’organisation d’un atelier régional de consolidation des analyses HEA en Décembre 2018 

pour une mise en échelle des résultats obtenus au niveau des pays en faisant un focus 

particulier sur les analyses effectuées à la session Septembre-Octobre 2018. 

- Vingt rapports des sessions d’analyse OA disponibles pour les pays suivants : Burkina Faso, 

Bénin, Cap-Vert, Togo, Guinée, Ghana, Guinée Bissau, Niger, Gambie, Côte d’Ivoire, Mali 

Tchad et Sénégal ; 

- Un rapport d'évaluation de l'implémentation du HEA et pour le renforcement de l’ancrage 

institutionnel de l’approche HEA dans les pays du Golfe disponibles (Bénin, Burkina Faso, 

Togo, Guinée, Côte d’Ivoire et Sénégal) ; 

- Dix tableurs d'analyse d'impact sur les moyens d'existence actualisés pour améliorer la 

couverture géographique des analyses HEA au niveau des pays du Golfe de Guinée. 

Tous ces résultats ont permis (i) d’améliorer la couverture géographique des données sur les moyens 

d’existence des ménages dans les pays ; (ii) d’améliorer le processus technique et méthodologiques 

relatif à la prise en compte des données HEA dans les analyses CH et le ciblage des personnes 

vulnérables dans les zones à risques ; (iii) de disposer des données sur les moyens d’existence des 

ménages en milieu urbain afin d’améliorer la compréhension des facteurs de vulnérabilité face aux 

chocs. 

Aussi, cela a permis d’alimenter les analyses du cadre harmonisé et nourrir la réflexion autour de la 

pérennisation des activités HEA au niveau des pays. Un plan d’action sera établi pour définir les 

orientations sur les perspectives en matière d’implémentation stratégique de l’approche HEA au niveau 

des pays. 

En termes de perspectives, il s’agira de poursuivre les efforts avec les pays pour la conduite des 

sessions d’analyse des résultats HEA afin d’alimenter les cycles d’analyse du Cadre Harmonisé de 

février Mars 2019. 

 

Photo 7 : Séance d’enquête HEA 
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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 : 

  

Dans le cadre de la mise en place d’un dispositif régional de suivi des stocks au compte du projet ECOAGRIS, 

sur les cinq missions d’appui prévues, seule la mission d’appui en Guinée Bissau a pu être effectuée. 

Cette mission a permis une prise de contact effective avec l’équipe du SIM de la Guinée Bissau pour 

toucher du doigt les difficultés du SIM, et de l’accompagner dans la mise en place de leur dispositif 

national de suivi des marchés et des stocks. A ce jour, le SIM de la Guinée Bissau est fonctionnel et les 

données sur les stocks sont régulièrement collectés sur sept marchés du pays. Les autres pays 

notamment, le Ghana, la Sierra Léone, le Libéria, la Gambie et la Mauritanie n’ont toujours pas 

commencé la collecte des données sur les stocks malgré les appuis catalytique déjà fourni à ces pays. 

En rappel, notons qu’en juillet 2017, un premier atelier méthodologique a été conduit au Burkina Faso 

et a regroupé les dix-sept pays de la région. A l’issue de l’atelier, certains pays n’avaient pas pu mettre 

en place leur dispositif, il s’agissait de la Guinée, de la Mauritanie, du Ghana, de la Sierra Léone et le 

Libéria. Aussi, la réunion a également mis en exergue la nécessité de prendre en compte les stocks 

détenus par les grands importateurs de céréales notamment le riz importé et le blé. Pour ce faire, la 

1ère rencontre sur l’harmonisation de la méthodologie a recommandé la nécessité d’une seconde 

rencontre pour améliorer la méthodologie de suivi des stocks. 

Le deuxième atelier d’harmonisation de la méthodologie de suivi des stocks commerçants, privés et 

communautaires en Afrique de l’Ouest s’est tenu à Abidjan du 18 au 20 juillet, 2018. Étaient présents à 

cet atelier une trentaine de participants dont l’ensemble des responsables des Systèmes d’Information 

sur les Marchés nationaux des dix-sept pays de l’espace CILSS/CEDEAO, les experts du CILSS, les 

responsables des organisations professionnelles (ROAC), le RESIMAO et les partenaires techniques 

et financiers : PAM, FEWS NET, l’ARAA/CEDEAO et OXFAM. 

L’objectif de cette seconde rencontre était de partager l’expérience de l’année de suivi des stocks 

commerçants en vue d’améliorer les fiches de collecte et d’harmoniser le suivi des stocks des produits 

d’importations et des stocks institutionnels dans les pays d’une part et de faire des propositions pour la 

prise en compte des stocks de proximité dans l’évaluation des stocks prives. 

Concernant le renforcement de capacités des SIM dans le suivi des Stocks : 

Deux pays ont pu bénéficier de formation sur le suivi, il s’agit de la Guinée à travers une mission de 

terrain effectué en juin et le Cabo Verde en septembre sur la géolocalisation des infrastructures de 

stockage. 

Dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre du système de suivi périodique des stocks via une 

cellule régionale de suivi des stocks dans le cadre du RESOGEST, un protocole bipartite a été 

établi entre le Centre Régional AGRHYMET et le RESIMAO. Ce protocole d’accord met en exergue les 

termes contractuels, les rôles et responsabilités de chaque partie ainsi que les conditions d’octroi des 

appuis financiers pour le suivi des marchés et des stocks dans les pays. Ce protocole couvre l’ensemble 

des pays dont les SIM sont membres de RESIMAO. Il s’agit le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, 
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la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, la Sierra 

Léone, et le Togo. 

Ce qui a permis : 

- La collecte et la transmission des données primaire sur les stocks sur les marchés principaux 

marchés du pays est effective ; 

- La régularité des missions de supervision des enquêteurs qui est le gage de la qualité des 

données collectées s’est amélioré ; 

- Le réseau des  SIM du Sahel et de l’Afrique est renforcé et dynamisé ; 

- Un atelier de validation des études sur la situation de référence pour le suivi des stocks 

commerçants et la validation de la méthodologie harmonisée est organisé ; 

- La participation des SIM nationaux aux missions conjointes d’évaluation des récoltes s’est 

améliorée ; 

- La qualité et la régularité des informations produites par les SIM nationaux se sont 

améliorées ; 

- La base de données régionale sur les marchés agropastoraux est régulièrement 

approvisionnée. 

Par ailleurs, il convient de noter qu’une mission conjointe d’évaluation des marchés, organisée par le 

CILSS pour les dix-sept pays de l’espace CILSS/CEDEAO, s’est globalement bien déroulée et a permis 

grâce à la méthodologie adoptée d’obtenir des résultats tant au niveau des céréales, des tubercules, 

des produits de rentes, que du bétail. A travers cette évaluation, les niveaux d’approvisionnement, les 

niveaux des stocks, l’évolution du coût du transport, les flux, la demande et l’évolution des prix ont été 

analysés. 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 bassins (Cf. rapport 

d’évaluation des marchés, 2018). 

  

Résultat 2.2 : Le cadre harmonisé d’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle est 

renforcé au niveau national et régional. 

  

Ce résultat vise la contribution du projet ECOAGRIS à l’amélioration des analyses du cadre harmonisé. 

L’ensemble des analyses produites par le cadre harmonisé devrait alimenter la base de données 

centrale ECOAGRIS. 

La finalité est d’apporter des réponses appropriées dans l’optique de la mobilisation de la réserve 

régionale alimentaire en cas de nécessité d’une solidarité communautaire, avec un meilleur ciblage des 

zones excédentaires pour les achats institutionnels en réduisant au maximum les effets sur les marchés 

locaux. Les actions réalisées ont porté sur cinq activités principales définies dans le projet relativement 

à la réalisation de ce résultat : 

- 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. 
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Activités réalisées : 

  

Les principaux acquis sont : 

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 

L’objectif de cette activité est de poursuivre l’amélioration de l’outil CH en capitalisant les leçons 

apprises dans sa mise en œuvre et en tenant compte de la disponibilité des différents indicateurs qui 

peuvent être inclus dans l’analyse. 

  

Au cours de cette année : 

- Deux rapports de réunion du Comité Technique CH sont disponibles ; 

- Un rapport de réunion du Comité de Pilotage du Cadre Harmonisé disponible 

- Un rapport de réunion du FSWG avec IPC disponible. 

Ces réunions ont permis de: 

- Finaliser les discussions thématiques inachevées sur des points comme la nutrition, le HEA, 

le Proxy, le HDDS, le RCSI, la classification de la famine, etc ; 

- Partager les conclusions de la rencontre de Rome sur le rapprochement CH-IPC ; 

- Réviser et finaliser le contenu du draft 1 la version 2.0 du manuel du CH élaboré en janvier 

2017 ; 

- Capitaliser ces révisions à travers un Comité Technique Restreint et proposer la version 2.0 

du Manuel du CH y compris les outils ; 

- Mettre à jour les échéances des activités majeures ; 

  

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  

  

Au cours de cette période, les analyses cadre harmonisé dans les pays de l’Afrique de l’Ouest se sont 

poursuivies avec le cycle de février-mars 2018 et d’octobre-novembre. L’objet de cette activité est de 

renforcer les acquis et fournir des informations fiables sur la situation de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle dans les dix sept pays de l’espace CILSS/CEDEAO. 

  

Il faut noter que la composante ECOAGRIS a appuyé l’organisation logistique pour certains ateliers 

nationaux dans les pays du CILSS (Côte d’ivoire, Cabo-Verde, Gambie), dans certains Etats du Nigéria 

(Borno, Yobé, Adamawa, Bauchi et Gombé) ainsi que la consolidation fédérale d’analyse et de formation 

sur le CH avec également un accompagnement technique des experts du Centre Régional AGRHYMET 

et de ses partenaires dans quinze pays. Ainsi : 

 

- Quinze fiches de communication sur les analyses CH dans 15 pays sont produites ;  

- Seize fiches de communication sur les analyses CH dans les seize Etats du Nord, du centre 

et niveau fédéral du Nigéria sont disponibles.  

Les résultats de la consolidation régionale des analyses de CH de mars et novembre 2018 dans les dix-

sept pays de l’espace CILSS/CEDEAO ont aidé à développer deux cartes régionales : situations 

courantes et des situations projetées (Cf : les fiches de communication régionales). 

Le cycle du CH de février-mars 2018, a été financé sur la composante ECOAGRIS pour appuyer 

l’organisation logistique des ateliers nationaux dans les pays du CILSS (Côte d’Ivoire, Cabo Verde, 

Gambie) dans certains États du Nigéria (Borno, Yobe, Adamawa, Bauchi et Gombe) et la consolidation 

fédérale d’analyse. Le cycle d’octobre-novembre 2018 a été entièrement couvert par ECOAGRIS dans 

l’ensemble des dix-sept pays ainsi que la consolidation régionale. Les cycles ont été par ailleurs 

techniquement accompagnés avec la mobilisation des experts du Centre Régional AGRHYMET, du 

Secrétariat Exécutif du CILSS et de ses partenaires dans les dix-sept pays. Ainsi : 
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- Trente trois fiches de communication sur les analyses CH dans dix-sept pays sont produites 

;  

- Vingt-six fiches de communication sur les analyses CH dans les treize Etats du Nord du 

Nigéria sont disponibles.  

Principaux résultats de l’analyse  

Cycle de février-mars 2018 : Le processus a couvert 15 pays pour la situation courante totalisant 588 

zones (unités administratives) examinées sur 630 (cf. Tableau 1). Il faut noter que ce cycle d’analyse 

n’a pas concerné le Libéria et la Sierra Léone faute de données fiables disponibles. 61,4% des zones 

ont été classifiées en situation minimale, 30,3% en phase sous-pression et 8,3% en phase crise : 

aucune zone n’a été identifiée en urgence ou en famine. Les zones en crises ont été identifiées au 

Nigéria, au Niger, au Tchad, au Burkina, au Mali et au Cabo-Verde. Pendant la période de pré-soudure 

(mars-mai 2018), les résultats d’analyse font ressortir qu’environ 7,1 millions de personnes sont en 

phase crise ou urgence dans l’ensemble des 15 pays. Parmi ces populations, environ 3,7 millions sont 

localisées au Nigéria. Toutefois, près 3 760 000 personnes sont en urgence particulièrement au Nigéria 

(dans les 3 Etats du Nord : Adamawa, Borno et Yobe), au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, au Mali et 

au Cap-Vert (cf. Tableau 8). L’insécurité alimentaire et nutritionnelle de forme sous-pression touche 

environ 39 millions de personnes dans les 15 pays analysés. Ces populations sont à mesure de 

s’alimenter sans être capables de faire face à d’autres besoins vitaux comme les soins de santé, 

l’éducation, etc. Pendant la soudure 2018 (Juin-Août), près de 10,7 millions de personnes seraient 

touchées par les formes de crise et d’urgence d’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les 17 pays 

analysés (cf. Tableau 9). La situation resterait encore difficile au Nigéria avec environ 5,3 millions de 

personnes en phase crise à pire dont 235 000 personnes en urgence dans les 3 Etats (Adamawa, Borno 

et Yobe). L’urgence alimentaire et nutritionnelle toucherait également le Burkina, le Cap-Vert, le Mali, la 

Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Sur les 17 pays analysés, au total 50,7 millions de 

personnes sont également identifiées en phase sous-pression 

Cycle d’octobre-novembre 2018 : l’analyse a couvert 556 zones dans l’ensemble des 17 pays de 

l’espace CILSS, CEDEAO et UEMOA avec une population totale analysée de 287,5 millions de 

personnes. Les résultats indiquent que la prévalence de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle aigüe 

est globalement en baisse comparée à celle observée l’année dernière à la même période d’octobre-

décembre. Toutefois, 4,5 millions de personnes ont été identifiées en phase de crise à pire sur l’échelle 

de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle pendant la période courante (octobre – décembre 2018). 

Parmi elles, on retrouve 182 000 personnes qui sont en situation d’urgence et réparties au Nigéria, au 

Mali, en Gambie, en Mauritanie, au Niger et au Tchad. Cette situation est due essentiellement à la 

détérioration des moyens d’existence des ménages pauvres et très pauvres et de la dégradation des 

facteurs de causalité de la malnutrition. Ces causes d’insécurité alimentaire et nutritionnelles sont 

actuellement accentués par les effets d’insécurité civile et les conflits armés qui sévissent au Nord-Est 

du Nigeria, au Centre et au Nord du Mali, à l’Est du Niger, au Nord du Burkina Faso, dans la zone du 

Liptako Gourma (Mali, Niger, Burkina Faso) et dans la région du Lac et du Tibesti au Tchad. Si des 

mesures et réponses appropriées ne sont pas mises en œuvre d’ici la prochaine période de soudure 

(juin-août 2019), près de 8,9 millions de personnes pourraient être affectées par l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle dont 4,5 millions personnes au Nigeria. Les populations en situation d’urgence 

alimentaire et nutritionnelle pourraient alors atteindre 500 000 personnes environ auxquelles s’ajoutent 

près de 51 millions personnes en phase sous pression qui pourraient être menacées. 

Tableau 11 : Estimation des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays du Sahel 
et les pays du golfe de Guinée 

` 

 

Pays  

Cycle de février-mars 2018 Cycle d’octobre-novembre 2018 

Population totale en Phase 3 à 5 

Mars-mai 2018 Juin-août 2018 Octobre-décembre 2018 Juin-août 2019 
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Bénin 8 379 30 783 4 296 5 720 

Burkina Faso 753 600 954 315 10 501 10 991 

Cabo Verde 20 812 20 829 13 899 5 194 

Côte d'Ivoire     17 200 38 397 

Gambie 44 949 62 929 21 228 51 857 

Ghana 99 110 174 778 36 880 26 237 

Guinée 5 089 20 771 44 201 50 572 

Guinée Bissau 11 555 4 837 90 957 178 075 

Libéria* 
 

43 489 94 490 375 712 

Mauritanie 350 600 538 446 102 086 189 673 

Mali 387 334 932 651 106 831 145 627 

Niger 1 273 849 1 677 575 185 003 415 838 

Nigéria 3 712 251 5 289 761 188 888 519 123 

Sénégal 311 578 735 306 226 932 575 602 

Sierra Léone* 
 

50 958 307 047 676 252 

Tchad 623 982 990 706 600 329 1 221 943 

Togo 4 731 8 510 2 454 320 4 507 847 

Total région 7 607 818 11 536 644 4 505 088 8 994 660 

 

Carte  1 : Résultats des analyses du cadre harmonisé  
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Activité 2.2.5 : Elaborer et diffuser les outils d’information et de communication sur le Cadre 

Harmonisé 

Cette activité consistait à une meilleure diffusion des produits issus de l’analyse Cadre Harmonisé sous 

différents formats (hard copy, web, dépliant/flyer, etc.) 

Nous pouvons noter que : 

- 100% des cartes produites depuis le début des analyses CH sont introduites dans la plateforme 

cartographique interactive. 

- Les résultats des consolidations au niveau régional ont été présentés aux rencontres du PREGEC 

(mars, de juin et de novembre 2028)  et du RPCA organisé en avril et en décembre 2018. 

- Les travaux d’amélioration de la diffusion des produits du CH ont été conduits avec le cabinet ProSE 

dans le cadre la mise à jour de la plateforme ECOAGRIS. 

- 40 copies du manuel 2.0 ont été partagés. 

- Sept-cent (700) copies de la synthèse régionale et du Nigéria ont été partagés au PREGEC et au RPCA 

de décembre 2018. 

- 33 cartes du CH des pays diffusées et 4 cartes régionales. 
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En termes d’écart de réalisation au sujet du peuplement effectif (100%) de la plateforme ECOAGRIS 
avec les données des 17 pays de l’espace CILSS/CEDEAO, il faut signaler : 

• Les disparité des dispositifs de collecte des données entre pays expliquent les retards de 
complétude de la plateforme par pays soit 15 /17 pays peuplés ; 

• Les disparités de la disponibilité des données intra pays entretiennent des différences 
significatives de complétude entre les sous-systèmes ;` 

• Les difficultés de fonctionnement entre le COS, instance politique de gouvernance et le CTE, 
instance technique plus opérationnelle porte préjudice à la durabilité ; 

• Les coûts liés au déploiement du CH et au développement et alimentation des modules 
thématiques de la plateforme auront généré des surcoûts et occasionné plusieurs 
réaménagements budgétaires. 

 

III.5. Composante 5 : Appui au dispositif d’aide à la décision et renforcement 

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  

- 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 au renfoncement de l’ARAA 

- 5.5 Prise en charge de la Cellule de Coordination du projet 

 

Activités réalisées : 

Les principales réalisations de la composante 5 sont les suivantes : 

Appui au fonctionnement de la Cellule d’information et d’aide à la décision/Unité technique 

RRSA/ARAA 

 

Conformément à sa mission d’aide à la décision, la Cellule Info-Stocks a élaboré des notes techniques 

pour faciliter la prise de décisions tant pour la gestion des approvisionnements que des interventions 

de la RRSA.  

- Une note technique sur la situation Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest et au 

Sahel en Avril 2018 ; 

- Une note technique présentant la situation de la crise pastorale qui touche principalement la 

bande sahélienne et ses conséquences sur les autres pays de la sous-région en Avril 2018 ; 

- Une note technique d’aide à la décision sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et 

en Afrique de l’Ouest soumise au Comité Technique Ministériel Spécialisé Agriculture, 

Environnement Et Ressources En Eau (CMS/AERE) en juin 2018 ; 

- Une note sur la rotation technique des produits de la RRSA en juin 2018, pour décision du 

Comité ad-hoc de gestion de la RRSA ; 

- Quatre rapports d’examen des requêtes nationales du Cap Vert, du Burkina Faso, du Niger et 

du Sénégal, pour décision du Comité ad-hoc de gestion sur les interventions de la RRSA en 

Juin et Juillet 2018 ; 
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- Une note technique sur la situation à mi-parcours de la campagne agro-pastorale 2018/2019 

au Sahel et en Afrique de l’Ouest en Septembre 2018 ; 

- Une note technique pour les achats en prélude à l’acquisition de 25 000 tonnes de céréales 

complémentaires sur financement de la Commission de la CEDEAO en Octobre 2018 ; 

- Une note technique sur la situation prévisionnelle de la campagne agricole et la situation 

alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest en Novembre 2018 

 

La Cellule Info-Stocks a organisé la deuxième réunion annuelle « Info-Stocks » qui s’est tenue du 10 

au 11 mai 2018 à Bamako au Mali. Elle a permis de : 

- Faire le point aux acteurs de la mise en place de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 
; 

- Faire le bilan annuel de la Cellule Info-Stocks ainsi que sa contribution à l’aide à la décision 
pour le fonctionnement de la RRSA ; 

- Discuter des tendances de l’évolution de la situation alimentaire courante et des perspectives 
alimentaires dans les pays ; 

- Faire le point de l’état de mise en œuvre de ECOAGRIS et de sa contribution aux dispositifs 
d’analyse de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle ; 

- En collaboration avec le RESOGEST, établir la situation actuelle des niveaux des stocks 
nationaux de sécurité alimentaire dans les pays et les perspectives de mobilisation en rapport 
avec les perspectives alimentaires ; 

- Faire un point sur l’accompagnement du Projet d’Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire 

en Afrique de l’Ouest à la mise en place des plans de contingence.  

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, nutritionnelle et pastorale au Sahel et en Afrique de l’Ouest : 

- Concertation régionale sur la situation pastorale au Sahel du 21 au 23 février 2018 à Niamey 

au Niger ; 

- Concertation technique régionale sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en 

Afrique de l'Ouest (PREGEC), du 26 au 28 mars 2018 à Ouagadougou au Burkina Faso ; 

- Réunion restreinte du Dispositif Régional de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires 

(PREGEC) au Sahel et en Afrique de l’Ouest, du 28 au 29 juin 2018 à Dakar au Sénégal ; 

- Concertation technique régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel en 

Afrique de l’Ouest (PREGEC), du 12 au 14 septembre 2018 à Lomé au Togo ; 

- Concertation technique régionale du dispositif PREGEC pour la validation des bilans nationaux 

céréaliers et alimentaires ex-post 2017-2018 et prévisionnels 2018/2019, du 19 au 21 novembre 

2018 à Abidjan en Côte d’Ivoire ; 

- Concertation technique régionale sur le bilan de mise en œuvre des plans nationaux de 

réponses 2017-2018 en faveur des populations vulnérables, du 22 au 23 novembre 2018 à 

Abidjan en Côte d’Ivoire; 

- 34ème réunion annuelle du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA) du 3 au 8 

décembre 2018 à Banjul, Gambie sous le thème « Mise à l’échelle des bonnes pratiques de 

nutrition 

 

La Cellule Info-Stocks était aussi présente à d’autres réunions et formations régionales importantes que 

sont :  

- La participation à l’atelier sur les paramètres de Transfert de Risque - African Risk Capacity - 

les 19 et 20 février 2018 à Abidjan ; 
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- Le deuxième atelier régional d’harmonisation de la méthodologie de suivi des stocks privés et 

communautaires en Afrique de l’Ouest organisé par le Centre Régional AGRHYMET  à Abidjan 

du 18 au 20 juillet 2018 ; 

- La consultation régionale du Comité régional pour la gestion des catastrophes en Afrique de 

l'Ouest (GECEAO) à Bamako du 25 au 27 septembre 2018 ; 

 

Appui à l’harmonisation des critères de déclenchement des réserves nationales et régionales 

Les deux 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 : 

- Phase 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 : elle est conduite par 

le consortium composé de l’Université Polytechnique de Madrid et de OXFAM. Les pays dont 

les expériences ont été capitalisées entre le 23 octobre et le 3 novembre 2017 sont les 

suivantes: Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. La prochaine étape a été 

l’organisation de l’atelier de validation de l’étude de capitalisation et l’élaboration et la validation 

des lignes directrices pour l’appui au pays tenu à Dakar du 14 au 16 de mai 2018. 

- Phase II : 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. 

Les trois livrables en version anglaise et française, objets du premier contrat ont été fournis par l’équipe 

de consultants du consortium Université Polytechnique de Madrid et OXFAM. Il s’agit de : 

- Le guide régional : Outil méthodologique pour l’élaboration d’un plan de contingence régional 

(livrable 1) ; 

- L’étude des bonnes pratiques et des enseignements tirés des expériences des dispositifs 

nationaux de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles dans six pays 

de l’Afrique de l’Ouest (livrable 2) ; 

- Le guide national : Note méthodologique pour les pays afin de créer un lien entre leur plan de 

réponse et la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire (livrable 3). 

L’atelier de lancement du processus d’accompagnement de la région et des pays pour élaborer un 

référentiel permettant de faire le lien entre les plans de réponse nationaux et l’accès à la Réserve 

Régionale de Sécurité Alimentaire s’est tenu à Dakar au Sénégal, du 14 au 16 mai 2018. Il a permis de 

valider les trois produits de la première phase et de lancer la deuxième phase, marquée par un appui 

aux pays pour l’actualisation de leurs plans de réponses et l’élaboration d’un plan de contingence 

régional.   

L’ARAA a adressé des courriers aux 17 pays (CEDEAO + Tchad et Mauritanie) afin qu’ils précisent 

leurs besoins pour bénéficier du soutien différencié défini à l'atelier de Dakar. Au 31 décembre 2018, 7 

pays ont transmis leurs requêtes à l’ARAA. Il s’agit du Benin, de la Cote d’Ivoire, de la Mauritanie, du 

Sénégal, de la Sierra Leone, du Tchad et le Togo. Les appuis différenciés ont commencé dans ces 

différents pays. 

Des ateliers de validation des référentiels faisant le lien entre les Plans de Contingence Nationaux et le 

recours à la RRSA se poursuivront au fur et a mesure que les pays avancent dans leurs plans d’actions 

respectifs.  

 

Le consortium UPM-Oxfam a élaboré une première version du plan de contingence régional, qui a été 

discuté au niveau de l’UTGR début février 2019.  

 



55 
 

Un atelier de validation régional du Plan de Contingence de la RRSA sera organisé avant le mois de 

mai 2019, date de finalisation du contrat avec le consortium UPM-Oxfam 

Mise en place et fonctionnement du mécanisme de mobilisation-reconstitution des stocks 

 

- Un Consultant court-terme a été recruté pour l’achèvement du manuel de procédures de la RRSA. 

Il a pu tirer partie de l’expérience de la RRSA dans la mise en œuvre des principales opérations 

(achats, interventions, rotation technique) pour affiner les procédures. Il a aussi pris en compte la 

réforme institutionnelle et la révision du code des marchés et du règlement financier de la 

Commission de la CEDEAO pour s’assurer de la cohérence interne des procédures.  

- Le manuel est désormais disponible et a été pré-validé au plan technique. Il doit désormais être 

formellement validé par la Commission de la CEDEAO puis par le Comité de Gestion de la RRSA. 

 

Campagne d’Information aux Producteurs agricoles et entreprises de transformation 

agroalimentaire de la CEDEAO 

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. 

L’étude comprend plusieurs activités qui sont en cours, à savoir : i) Mise en place d'un système d'auto-

évaluation en ligne permettant aux organisations d'identifier leurs besoins en renforcement de capacités 

dans le cadre des marchés institutionnels en général et ceux liés à l’approvisionnement de la RRSA en 

particulier ; ii) Identification et mobilisation des organisations céréalières et des organisations de 

transformateurs en mesure d'approvisionner la RRSA ; iii) Conception d’une base de données des 

Organisations céréalières ; iv) Elaboration d’une note de synthèse sur les marchés institutionnels. 

Un suivi de la mise en œuvre de la campagne d’information a été effectué le 25 mai 2018 à travers une 

séance de travail à distance avec le Point focal du Consortium en l’occurrence Oxfam, pour faire le point 

des avancées et échanger sur les nouvelles orientations/recommandations du CoPil de mars 2018. Les 

actions de renforcements de capacités des OP sur le volet comptabilité et analyse de la qualité des 

céréales ont été organisées au Niger (24-25 septembre à Niamey et 27 – 28 septembre à Maradi), au 

Nigéria (6-9 août à Kaduna) et au Burkina Faso (11-13 septembre à Bobo-Dioulasso et 19-21 septembre 

à Kaya) avec les organisations de producteurs identifiés. 

Au total 95 personnes ont été formées sur des thématiques diverses : contrôle qualité des produits, 

normes,  etc. 

Le 12 de juillet 2018, un suivi de la mise en œuvre de la campagne d’information a été effectué à travers 

une évaluation de toutes les activités planifies et en cours d’exécution.  

La campagne d’information adressée aux producteurs et entreprises de transformation agroalimentaire 

pour l’approvisionnement de la RRSA s’est poursuivie à travers la mise en œuvre du plan d’action validé 

et l’accompagnement du 3ème appel à propositions pour l’achat de céréales.  

 

 
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 
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Les activités suivantes ont été conduites suite à la tenue d’une réunion de cadrage le 12 octobre 
2017 par visioconférence. Le plan d’action défini et la note de recadrage de l’étude ont été présentés le 
30 d’octobre 2017, avec 3 études de cas, à savoir le Nigeria, le Burkina Faso et le Cap Vert.  
 
L’essentiel des activités se sont déroulées en 2017 mais les rapports finaux ont été transmis en mars 
2018 

 
Appui global au renforcement de l’ARAA : 

Au titre de l’appui global de l’ARAA, les principales activités sont les suivantes : (i) prise en charge des 

experts  en passation de marchés et en communication(ii) renforcement de capacités du personnel ; (iii) 

renforcement des capacités opérationnelles  des services de la passation de marchés et de 

la  communication ; (iv) poursuite de la démarche vers le  processus de certification de l’ARAA aux 

normes ISO ;  (v) sélection d’un cabinet pour la réalisation de l’audit financier , (vi) actions du service 

de la communication et enfin (vii)  actions du service de la passation des marchés. 

 

Prise en charge de deux experts 

Dans le cadre du renforcement global de la mise en œuvre de ses activités, l’ARAA a sollicité la prise 

en charge sur les ressources de la composante 5, de l’expert en passation de marchés et celui en 

charge de la communication. Tout comme les exercices précédents, les deux experts sont pris en 

charge durant la période sous revue pour les douze mois écoulés à l’exception de l’expert chargé de la 

passation des marchés qui a démissionné en fin mai 2018. En attendant son remplacement par la 

Commission de la CEDEAO, un consultant est en cours de recrutement pour assurer le bon 

fonctionnement du service.  

 

Renforcement des capacités du personnel 

Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des agents plusieurs formations et appuis 

ont été organisés Il s’agit de la : 

 

 Formation du personnel sur le module ECOLINK de passation de marché, formation tenue à 

Abuja au Nigeria (3 agents formés) ; 

 Formation aux normes IPSAS à Paris des agents de la division de l’administration et des 

Finances, les normes IPSAS ont été adoptées par la Commission de la CEDEAO pour 

l’élaboration des états financiers ; 

 Formation en planification et suivi-évaluation à Ouagadougou du chargé de la planification et 

du suivi-évaluation de l’ARAA ; 

 Formation sur la gestion des projets de développement, la résilience et la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle à Koudougou du chargé de programme en sécurité alimentaire de l’ARAA ; 

 Formation sur le module voyage de ECOLINK à Casablanca et à Abuja de deux agents de 

l’ARAA ; 

 Formation du personnel comptable sur le logiciel comptable « SAP », formation assurée par 

les formateurs du logiciel venus à Lomé. 

 

Renforcement des capacités opérationnelles des services 

Les capacités opérationnelles du service de la passation des marchés et de celui de la communication 

ont été renforcées par l’appui de deux consultants. Chacun des services bénéficie de l’assistance de 

consultant sélectionné pour appuyer ces deux services très sollicités quotidiennement. Ces appuis ont 

permis aux services concernés de répondre efficacement aux demandes. 

 

Démarche vers le processus de certification de l’ARAA aux normes ISO 
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La certification aux normes ISO est un long processus, conscient de cela, l’ARAA a entamé la démarche 

par l’élaboration des documents de gestion indispensables. Ainsi les documents ci-dessous ont été 

élaborés :  

 Le manuel de gestion administrative, comptable et financière ; 

 Le manuel de procédures de gestion du cycle de projet ; 

 Le manuel de procédures de suivi-évaluation ; 

 Le charte de communication ; 

Tous ces documents produits sont disponibles. Le système de gestion comptable, administrative est en 

cours de modernisation avec l’installation de ECOLINK à l’ARAA dont les modules sont en cours 

d’implémentation. Il s’agit 

 Le système de gestion comptable « SAP » ; 

 Le module de Ecolink sur la gestion de passation des marchés ; 

 Le module sur la gestion des ressources humaines ; 

 Le module sur la gestion des voyages ; 

 Le module sur la gestion des courriers ; 

 Le module sur la budgétisation. 

Les ressources du projet ont permis d’assurer la participation de l’équipe de l’ARAA à toutes les 

formations et à la prise en charge des experts chargés d’assurer la formation.  

 

Réalisation des audits internes 

Dans un souci de recherche de l’efficacité dans ses actions, l'ARAA a opté pour la contractualisation 

d’une société d’audit en charge d’effectuer les différents audits, tant pour les composantes gérées par 

l'AFD, que pour les composantes gérées par l'AECID, pour les trois ans à savoir les exercices 2016-

2017, 2017-2018 et 2018-2019. L'AECID a été informée du processus de préparation de la liste 

restreinte des sociétés, de l'évaluation et de la sélection de la société Taté et Associés. 

L'audit 2016-2017 de la composante 5 a déjà été réalisé et une copie du rapport transmis à la DUE du 

Togo. L'audit 2017-2018 a été effectué au quatrième trimestre de 2018. 

 

Actions du service de la passation des marchés 

Tout comme le service de communication, le service de passation de marché bénéficie de l’appui d’un 

consultant pour la réalisation des tâches dans ce domaine. Ainsi, le service de la passation a pu au 

cours de la période sous revue réaliser ce qui suit : 

- Préparation et suivi des dossiers d’appel d’offre et d’appel à proposition ; 

- Préparation des demandes de cotations ; 

- Organisation des dépouillements, des évaluations et l’élaboration des rapports ; 

- Sélection des consultants et des fournisseurs Elaboration ; 

- Gestion des contrats ; 

Appui au fonctionnement de la cellule de communication de l’ARAA (Cf. infra – Communication 

et visibilité) 

Le projet a contribué à renforcer la cellule de communication de l’ARAA. 

Cette contribution a permis, entre autres, :  

 La production de nouveaux supports de communication de l’ARAA : bloc-notes, clefs USB et 

stylos ; 

 La maintenance et animation du site web de l’ARAA y compris la production de contenus pour 

son animation ; 
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 Le lancement de la page anglaise du site Web de l’ARAA ;  

 Le lancement de la page portugaise du site Web ;  

 

5.5. Cellule de Coordination  

La gouvernance du projet s’est améliorée avec la tenue régulière des réunions du Comité Technique de 

Suivi (CTS) qui a facilité les interactions et les concertations des parties prenantes. La deuxième réunion 

du CTS s’est tenue le 21 janvier 2018, la réunion de Comité annuel de Pilotage le 21 mars 2018, la 

troisième réunion du CTS le 19 Avril 2018, la quatrième réunion le 26 juillet 2018 et celle du 30 novembre 

2018, conformément au mémorandum inter-constitutionnel signé par le Commissaire Chargé de 

l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau le 25 mai 2017 instaurant la mise en place 

d’un CTS qui se réunit obligatoirement une fois par semestre. 

 

La période a été dense en activités par la préparation des réunions/ateliers et des missions de remise 

des vivres et surtout marquée par la production des rapports annuels AFD et AECID. Il s’agit : 

 

- la mission de suivi ROM organisée par l’Union Européenne du 1er au 15 février 2018. 

Cette mission s’est rendue au Nigéria, Niger, Ghana, Burkina Faso et Togo ; 

- la tenue de la troisième réunion du Comité de Pilotage du projet de la RRSA en 

mars de 2018 à Lomé ; 

- Le Comité Technique Ministériel Spécialisé Agriculture de la CEDEAO réuni le 6 

juin 2018 : à la suite de la réunion des experts, le Comité a validé les dispositions 

règlementaires proposées par les experts et relatives à l’opérationnalisation de la 

Réserve Régionale (voir rapports en annexe). Il s’agit des (i) organes de gouvernance 

(Comité de gestion et Bureau Exécutif) et (ii) du règlement technique relatif à 

l’opérationnalisation de la Réserve Régionale ; 

- La première réunion du Comité ad hoc de Gestion de la Réserve Régionale de 

Sécurité Alimentaire de la CEDEAO en réponse régionale à la crise alimentaire et 

nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest s’est tenue à Lomé le 3 juillet 2018 sous 

la présidence du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Togo 

- La deuxième consultation du Comité ad hoc de gestion de la RRSA en décembre 

2018. 

 

L’écart de réalisation au niveau de la composante s’explique par la non-réalisation de la certification 

aux normes ISO en raison des exigences préalables à la certification.  
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IV. Communication et visibilité du projet 

 

La communication et la visibilité du projet ont atteint leur vitesse de croisière en 2018. En effet, depuis 

la mi-2017, la visibilité du projet a pris une plus grande envergure en relation avec le développement 

des activités concrètes de la RRSA d’une part, et de l’ensemble des activités du projet d’autre part. Au 

cours de la période en revue, le momentum de l’année dernière a été maintenu tout en multipliant les 

interactions avec les partenaires et le grand public et en ciblant davantage les actions de plaidoyer. Les 

axes de concentration de la communication/visibilité n’ont pas beaucoup varié et se résument comme 

suit : 

Axes de concentration 

 Exposition et distribution de supports de communication (dérouleurs, brochures, fiches 

techniques, gadgets publicitaires, etc.) : cette communication s’est faite à partir de la 

coordination du projet, lors des 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 du projet d’appui et de la Réserve Régionale, 

 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 les réalisations et les acquis le projet d’appui et ceux de la Reserve 

Régionale, 

 Couverture médiatique des ateliers et conférences, publications d’articles et de communiqués 

de presse : le projet a assuré la couverture médiatique de la plupart des évènements majeurs 

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 (Ministre de l’Agriculture, Point focaux CEDEAO dans les pays, 

Point focaux PNIA dans les pays, etc.), 

 Utilisation de réseaux multimédias : l’utilisation des réseaux sociaux 

(www.facebook.com/araaraaf; www. https://www.facebook.com/ecowas.agriculture) et d’autres 

plateformes électroniques (site web de l’ARAA : www.araa.org et les sites web des partenaires 

techniques de l’Agence : www.ecowas.int ; www.hubrural.org ; www.cilss.int ; etc.) a permis 

d’élargir l’audience qui a pu être touchée par les actions de communication/visibilité du projet, 

 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 (www.afd.dgmarket.com; www.araa.org, etc.), 

 Le développement et la publication régulière d’un bulletin d’information trimestriel sur les 

activités et les acquis du projet dénommé « Echos des Stocks Alimentaires ». 

 Le lancement de la plateforme ECOAGRIS (http://ecoagris.cilss.int/), quatrième composante du 

projet d’appui de même que celui programmé de la plateforme Web de la Réserve Régionale 

de Sécurité Alimentaire (www.reserve.araa.org). 

 Le lancement et l’animation de la campagne d’information visant à renforcer les capacités des 

producteurs afin de faciliter leur participation à l’approvisionnement et à la reconstitution des 

stocks de la Réserve Régionale. 

 La contribution globale du projet au renforcement de capacités de l’ARAA, notamment l’appui 

au fonctionnement de la cellule de communication de l’ARAA. 

 

http://www.facebook.com/araaraaf
https://www.facebook.com/ecowas.agriculture
http://www.araa.org/
http://www.ecowas.int/
http://www.hubrural.org/
http://www.cilss.int/
http://www.afd.dgmarket.com/
http://www.araa.org/
http://ecoagris.cilss.int/
http://www.reserve.araa.org/
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Principales réalisations 

 

Collaboration avec la presse nationale, régionale et internationale 

 

La communication engagée à partir des Etats membres de la CEDEAO a permis de communier avec 

les différents médias nationaux et régionaux et informer ainsi plus de partenaires et le grand public sur 

les principaux acquis de la Réserve Régionale en cours d’opérationnalisation grâce au projet d’appui 

que finance l’Union européenne. Le niveau d’information et de connaissance sur les actions du projet 

d’appui et de celles de la Réserve a fortement évolué. 

Ce fut par exemple le cas au Ghana avec l’organisation de la réunion annuelle du RESOGEST tenue 

en octobre 2017. Les médias Ghanéens ont montré au public le lien étroit qu’il y a entre les actions de 

la Réserve Régionale et leur programme présidentiel ghanéen Planting for Food and Jobs. 

La série d’ateliers organisée au Mali et au Sénégal en mai 2018 a également contribué à augmenter la 

visibilité du projet d’appui et de la Réserve Régionale. L’accompagnement des médias maliens et 

sénégalais à fortes audiences a permis d’accroître la visibilité des actions du projet dans la région. 

Les actions entreprises à partir du Burkina Faso et du Togo en juin et en juillet 2018 ont quant à elles 

permis de toucher les décideurs de la région que sont les premiers responsables de la CEDEAO 

(Président de la Commission et Commissaires), les Ministres de l’agriculture, les Ministres de 

l’économie et des finances et les Ministres des affaires étrangères et de la coopération régionale de la 

CEDEAO. A ces différentes rencontres de haut niveau, la presse nationale, régionale et internationale 

ont porté et relayé largement les principaux messages de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

et ceux du projet d’appui qui l’accompagne. 

La forte campagne d’information et de visibilité conduite lors du RPCA 2018 en décembre 2018 à Banjul 

en Gambie. 

Les cérémonies de remise de vivres aux Etats du Niger et du Burkina Faso en août 2018 ont constitué 

le sommet de la visibilité du projet et de la Réserve régionale en 2018. 

Au total, plus de cinquante-cinq articles de presse ont été publiés par les médias nationaux et un article 

de presse publié sur les OP et les marchés institutionnels dans Inter-réseaux et Grain de sel. 

Le projet a également fait deux publications majeures dans la revue Grain de Sel. Il s’agit de : 

 Publication d’un article dans Grain de Sel No75 Juillet 2017-Août 2018 : « Marchés 

institutionnels alimentaires : une opportunité pour les producteurs », 

 Interview du CAERE dans Grain de Sel No76 « Dix ans après 2008, l’Afrique de l’Ouest est-elle 

mieux préparée face aux crises alimentaires ? » avec un focus sur la RRSA. 

 

Bulletin d’information trimestriel 

En plus des multiples publications d’articles et de communiqués de presse et de la couverture 

médiatique des grandes activités, le projet s’est investi dans le développement et la publication régulière 

d’un bulletin d’information trimestriel (Echos des Stocks Alimentaires). En plus de sa diffusion 

électronique, plus de 5000 copies imprimées ont également été distribuées. Ce bulletin qui est pour le 

moment publié en français et en anglais est distribué électroniquement et en version papier, est en 

passe de devenir l’un des outils de communication/visibilité le plus en vue auprès des partenaires.  

 

Gadgets et autres supports de communication 

La production de nouveaux gadgets et de supports (porte-documents, clefs USB, calendrier, Stylos, 

calendriers, etc.) a également contribué à accroître la visibilité des actions du projet d’appui et de la 

Réserve régionale. 

 

Plateformes web et réseaux sociaux de l’ARAA, de la DADR et de la Commission de la CEDEAO 

 

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 les sites web et les réseaux sociaux de l’ARAA et de la Direction 

de l’Agriculture et du Développement Rural (DADR) de la Commission de la CEDEAO (plus d’une 
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trentaine d’articles et de communiqués de presse 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. Avec le lancement de la 

page anglaise du site Web en janvier 2018, l’audience du projet s’est beaucoup élargie et permet ainsi 

d’informer un large public sur les actions du projet. 

 

Reportages audiovisuels 

Les reportages audiovisuels permettent aux acteurs de voir en réel les actions et les acquis du projet 

sur le terrain. Dans cette perspective, plusieurs reportages ont été produits et diffusés sur plusieurs 

chaînes de télévision aux échelles nationale, régionale et internationale. On notera en particulier la 

réalisation du film documentaire de minutes produit sur la Réserve régionale en français, anglais et 

portugais lors de la réunion ministérielle de juin 2018 tenue à Ouagadougou au Burkina Faso et diffusé 

13 fois sur plusieurs chaînes de télévision nationales, régionales, internationales et sur les multimédias 

(Sites Web, etc.) et plus d’une dizaine (10) d’autres reportages vidéo sur les télévisions nationales. 

 

Actions de plaidoyer 

Les actions de plaidoyer ont été menées à un haut niveau et ont permis de toucher les décideurs de la 

région que sont les Ministres des Etats membres de la CEDEAO. Les actions de plaidoyer auprès des 

autorités ghanéennes ont permis par exemple d’obtenir les exonérations nécessaires pour l’entrée et le 

stockage des produits de la Réserve à Yendi au Ghana. Par ailleurs, des efforts soutenus de 

sensibilisation et de plaidoyer ont été faits à l’endroit des Ministres de l’agriculture et du Conseil des 

Ministres Statutaires de la CEDEAO pour une meilleure gestion de la Réserve Régionale de Sécurité 

Alimentaire. Ces interactions avec Ministres et les premières autorités de la Commission de la CEDEAO 

constituent des tribunes pour plaider encore pour l’abondement du fonds régional pour l’agriculture et 

l’alimentation, ce qui permettra d’approvisionner assez rapidement la composante financière de la 

Réserve et lui permettre ainsi de jouer pleinement son rôle d’instrument de gestion des crises 

alimentaires conjoncturelles. Le projet informe également de façon régulière, à travers son bulletin 

d’information trimestriel (Echos des Stocks Alimentaires) et une communication électronique ciblée, les 

instances de la CEDEAO comme les bureaux CEDEAO pays, les points focaux PNIASAN, les structures 

nationales de stockages, les membres du CAF de la CEDEAO, les réunions ministérielles statutaires et 

le Sommet des chefs d’Etat sur les actions et acquis du projet et de la réserve Régionale. A ce jour, la 

Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire, comme préoccupation régionale, fait partie des agendas 

agricoles, sociaux et politique de tous les Etats membres de la CEDEAO. 

 

Campagne d’information à l’endroit des OP 

Avec le lancement de la campagne d’information à l’endroit des OP, la production d’un plan d’actions, 

la production d’une stratégie de communication, le lancement d’un bulletin d’information trimestriel, le 

lancement d’un site web (https://stock-ecowas.info), la publication conjointe – consortium/CEDEAO - 

d’articles sur les OP et les marchés institutionnels et le suivi rapprochés des activités de renforcement 

des capacités des OP dans 3 pays (Nigeria, Burkina Faso et Niger), les OP sont mieux informées et 

mieux impliquées dans la mise en œuvre de la Réserve. 

 

Lancement de nouveaux sites web 

Pour plus de visibilité de la Réserve régionale de sécurité alimentaire, un site Web créé à cet effet est 

opérationnel (www.reserve.araa.org). Deux sites web ont également été lancés et régulièrement animés 

pour une meilleure visibilité des actions de Ecoagris. Il s’agit de :  

- Site Web de Ecoagris : http://ecoagris.cilss.int)  

- Site web de la plateforme de Ecoagris : (www.ecoagris.net), 

V. Suivi-évaluation du projet 

 

https://stock-ecowas.info/
http://www.reserve.araa.org/
http://ecoagris.cilss.int/
http://www.ecoagris.net/
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En 2018, le projet n’a pas bénéficié de suivi par un expert indépendant en suivi-évaluation comme ce 

fût le cas jusqu’en juin 2017 dans le cadre d’un contrat cadre avec la DUE Ouaga. Le suivi rapporché 

du projet a été effectué à travers les rapports d’exécution trimestriels et les réunions du Comité 

Technique de Suivi. Par ailleurs une mission ROM d’évaluation externe à mi parcours a eu lien début 

2018 (Composantes AFD). 

 

Le mécanisme de planification, suivi-évaluation rapproché et glissant à trois niveaux initié par la 

coordination en 2017 s’est poursuivi et 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 2018, 

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. 

 

La revue du cadre logique, engagée en 2017, a permis de réviser les indicateurs, les cibles et les 

sources de vérification. Il a été validé en 2018 par le CTS du 23 janvier 2018 et soumis au COPIL 2018 

pour validation finale. Ce cadre logique a été complété et renseigné fin 2018 et adressé aux parties 

contractantes.  

 

Les différentes réunions du CTS ont donné lieu à des comptes rendus et un ensemble de 

recommandations. Le tableau en annexe récapitule le suivi de la mise en œuvre ces recommandations.   

 

VI.  Plan de passation des marchés et Exécution du budget au cours de l’année 2018 

VI.1. Plan de passation des marchés 

 

Le plan de passation des marchés 2018 prévoyait un total de 18 marchés pour les composantes 1, 2, 

3 et 5, et ce pour un montant global de 4 212 525 €.  

Neuf marchés ont été passés en 2018 et au 31 décembre 2018, 3 marchés supplémentaires étaient en 

cours de passation.  

Aussi 50 % des marchés prévus ont été passé pour un montant global de 2 293 355,5 euros, soit 54,4 % 

du montant prévisionnel.  

Cet écart s’explique d’une part par le report de l’engagement de certaines activités au niveau des 

composantes 1, 3 et 5 et d’autre part par le départ du responsable de la passation des marchés en mai 

2018, et dont le processus de recrutement de son remplaçant s’est achevé avec la prise de fonction de 

ce dernier le 12 décembre 2018.  

Le tableau suivant présente le taux d’exécution des marchés et le tableau en annexe 1 analyse chacun 

des marchés prévus au PPM.  

Tableau 12 : Taux d’exécution des marchés  
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Statut Fournitures PI Autres Montant  (€) Observations 

Marchés 

Passés 

2 4 3 2 293 355,5 FOURNITURES : il s’agit de : 

- Marché est relatif aux achats de céréales : Réception en cours de 4 553 tonnes pour un montant de 1 705 355,5 € et procédure achevée 

jusqu'à DANO pour Achat de 756 tonnes  

- Fourniture et livraison de petits matériels informatiques et de bureau pour l'UTGR 

PI : il s’agit :  

- Recrutement d'une expertise technique en appui à l'ARAA pour la mise en œuvre du Projet d'Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire 

(1.1.1.6)  

- Service de consultant pour appui aux 17 pays dans le cadre de la définition ou l'actualisation des  stratégies nationales de stockage et des 

instruments de gouvernance des stocks de sécurité (2.1.1.1) 

-	Conception du mécanisme de mutualisation des stocks nationaux dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre de coopération du 

RESOGEST (2.1.2) 

-	Étude de finalisation du manuel de procédures de la RRSA (5.3.1) 

AUTRES : il s’agit de : 

-	Services de réception, entretien et stockages de céréales pour le compte de la Réserve régionale (1.1.2) pour un m ontant de 120 160 € 

-	Services d'un bureau indépendant pour la supervision de la réception des fournitures de l'AO 2 (1.1.2.3) pour un montant de 45 034 € 

-	Diagnostic de la qualité des infrastructures (1.1.3.1) : 3976 € 

Marchés en 

cours 

1 1 

 

1 592 450 FOURNITURES: il s’agit de l’activité :	Conception, édition, reproduction et dissémination de divers supports de communication sur la 

Réserve régionale pour un montant de 27 000 euros 

PI : il s’agit du marché relatif à Appui à la production des référentiels régionaux dans le domaine du stockage de proximité pour un montant 

de 375 450 euros 

AUTRES : ils’agit de : 

-	Suivi indépendant de la gestion des stocks par les structures nationales de stockage (OPVN, SONAGESS, CSA, NAFCO, OPAM, FSRD) 

(1.1.2.3) pour un m ontant de : 190 000 euros 

Marchés non 

entamés 

2 

 

4 

 

- 729 250 FOURNITURES : il s’agit de : 

- Fourniture et livraison de farines enrichies pour un cout de 460 550 euros ; 

- Edition et reproduction du code de bonne conduite en matière de gestion de stock pour un montant de 27 500 € 

PI : il s’agit de : 

- Assistance technique court terme à l'UTGR pour un montant de 42 440 € 

- Consultant individuel et cabinet pour l'appui au processus de certification de l'ARAA, le tout pour un total de 85 000 euros, 

- Conception d'un modèle de gestion et Mise en place d'un cursus de formation des gestionnaires des stocks de proximité (3.1.3.1) pour un 

montant de 113 760 euros 

Nombre total de 

Marchés 

5 9 4 18  

Coût total 

planifié 

4 212 525   

Taux 

d’exécution 

Nombre Marchés Passés/Nombre 

Marchés Prévus (9/18) 

50%  
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VI.2. Exécution budgétaire  

Exécution du budget 2018 

 

Le budget du plan opérationnel présenté au comité de pilotage au titre de l’exercice 2018 se chiffrait à 

20 880 735 euros. Ce budget a été révisé au cours de la période sous revue ce qui donne un budget 

prévisionnel définitif de 18 584 753 euros. Le budget alloué est destiné à la mise en œuvre des activités 

des cinq composantes du projet.  

Le tableau suivant présente l’état d’exécution du budget 2018    

Tableau 13 : Etat d’exécution budget 2018 (€) 

Ligne/Rubriques Budget Global(A) Dépenses 
engagées en 2018 

(B) 

Taux 
d'exécution 
du budget 
2018 par 
rapport 

dépenses 
engagées ( 
C)  (C =B/A) 

C1-Appui à la réserve régional de sécurité 
        11 400 197           7 936 679    69,62% 

C2- Appui aux systèmes de stockage nationaux et à leur 

mise en réseau (RESOGEST)           1 072 339              333 026    31,06% 

C3-Appui au système de stockage de proximité 
          1 587 045                        -      0,00% 

Imprévus des composantes 1,2 & 3               167 000                29 239    17,51% 

TOTAL (C1+C2+C3) :  GESTION CENTRALISEE AFD        14 226 581    8 298 945    58,33% 

C4-Appui aux systèmes d'information, ECOAGRIS          3 248 294    3 493 154    107,54% 

C5: Appui au dispositif d'aide à la décision :  GESTION 

CENTRALISEE AECID            1 109 878    696 019    62,71% 

TOTAL COMPOSANTES (1,2,3,4,5)         18 584 753         12 488 118    67,20% 

 

A la date du 31 décembre 2018, le montant des dépenses engagées des cinq composantes s’élevait à 

12 488 118, soit un taux d’exécution de 67,2 %. Il est fortement pénalisé par : 

- l’ajournement de l’achat de produits nutritionnels sur la composante 1; 

- la signature des contrats pour le 3ème achat, lancé en 2018 n’intervient que début 2019,  

- les délais de signature des MoU entre les pays et la CEDEAO pour la mise en œuvre des 

activités liées aux politiques nationales de stockage, les délais de négociation des PTBA 

avec les pays, et enfin les difficultés dans la gestion fiduciaire de ces ressources.  

- la révision de la composante 3 sur l’appui au stockage de proximité qui a mobilisé l’équipe 

pour la préparation des nouvelles activités, mais celles-ci n’ont pu être engagées qu’en 

début 2019; 
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Exécution du budget global du projet 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse de l’exécution par composante depuis le démarrage 

du projet jusqu’au 31 décembre 2018. ` 

Le détail par sous-composante est fourni dans le rapport financier. Le tableau suivant présente 

l’état d’exécution globale du projet depuis le démarrage pour chacune des composantes. 

Tableau 14 : Etat d’exécution des dépenses engagées cumulées au 31 décembre 2018 (€) 

 

Sur un budget global de 52 500 000 Euros, 35 018 718 millions ont été engagés au 31 décembre 2018. 

Ce taux d’exécution moyen de 66,7% est la résultante de très fortes disparités dans la mise en œuvre 

des diverses composantes. Les Composante 1 centrée sur la RRSA et la Composante 4 

« ECOAGRIS » connaissent un niveau d’exécution élevé, respectivement de 79 et 85,8 %, à l’inverse 

les Composantes 2 et 3  rencontrent toujours d’importantes difficultés de mise en œuvre et les taux 

d’exécution respectifs sont de 16 et seulement 1,1%. L’accélération des processus de travail avec les 

pays, le RESOGEST et les organisations de stockage de proximité ont été accélérés en 2018 mais ne 

se traduisent pas encore par des décaissements significatifs.  

Pour rappel, le taux d’exécution globale était de 42,92% au 31 décembre 2017.  

Le solde budgétaire au 31/12/2018 s’élève à 16 339 282 euros à programmer pour la durée restante du 
projet. Ce solde ne prend pas en compte les coûts administratifs des composantes 1, 2 &3 destinés à 
l’AFD qui en assure la gestion centralisée.  

Ligne/Rubriques Budget Global 
(A) 

Dépenses 
engagées 

cumulées 2015-
2018 (B) 

Taux d'exécution 
du budget au 

31/12/ 2018 par 
rapport 

dépenses 
engagées  
(C) =B/A 

C1-Appui à la Réserve Régional de Sécurité 

Alimentaire  20 105 914         15 890 790    79,04% 

C2- Appui aux systèmes de stockage nationaux et à 

leur mise en réseau (RESOGEST) 2 700 000    433 229    16,05% 

C3-Appui au système de stockage de proximité 
5 000 000    55 517    1,11% 

Imprévus des composantes 1,2 & 3  752 086    29 239    3,89% 

TOTAL (C1+C2+C3) avec imprévus :   28 558 000    16 408 776    57,46% 

Coûts administratifs 1 142 000                        -      0,00% 

TOTAL (C1+C2+C3):  GESTION CENTRALISEE AFD 
29 700 000    16 408 776    55,25% 

C4-Appui aux systèmes d'information, ECOAGRIS 
18 000 000    15 445 432    85,81% 

C5: Appui au dispositif d'aide à la décision : GESTION 

CENTRALISEE AECID   4 800 000    3 164 510    65,93% 

TOTAL COMPOSANTES ( 1,2,3,4,5) 52 500 000    35 018 718    66,70% 
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Tableau 15 : Etat des paiements des dépenses au 31 décembre 2018 (€) 

Ligne/Rubriques Budget Global 
(A) 

Cumul des 
dépenses 

engagées au 
31 décembre 

2018 (B) 

Cumul des 
dépenses 
payées (C) 

Montant des 
dépenses 

engagés et 
non payées (D)  

(D = B-C) 

Taux de 
paiemen

t des 
dépenses 
engagées 

(E) (E = 
C/B) 

Taux 
d'exécution 
du budget 
global par 

rapport aux 
dépenses 

engagées (F) 
(F =B/A) 

Taux 
d'exécution 
du budget 
global par 

rapport aux 
dépenses 

payées (G) 
(G=C/A) 

C1-Appui à la réserve 
régional de sécurité       20 105 914         15 890 790       11 673 035            4 217 755    73,46% 79,04% 58,06% 

C2- Appui aux systèmes de 
stockage nationaux et à leur 
mise en réseau (RESOGEST)         2 700 000              433 229            149 543               283 687    34,52% 16,05% 5,54% 

C3-Appui au système de 
stockage de proximité         5 000 000                 55 517               55 517                           -      100,00% 1,11% 1,11% 

Imprévus  
            752 

086                 29 239               21 593                    7 646      3,89% 2,87% 

Total avec imprévus       28 558 000         16 408 776       11 899 688            4 509 088    72,52% 57,46% 41,67% 

Coûts administratifs         1 142 000                

TOTAL (C1+C2+C3): GESTION 
CENTRALISEE AFD      29 700 000        16 408 776      11 899 688           4 509 088    72,52% 55,25% 40,07% 

C4-Appui aux systèmes 
d'information, ECOAGRIS      18 000 000        15 445 432      15 067 225               378 207    97,55% 85,81% 83,71% 

C5: Appui au dispositif d'aide 
à la décision : GESTION 
CENTRALISEE AECID           4 800 000          3 164 510        2 615 972               548 538    82,67% 65,93% 54,50% 

TOTAL COMPOSANTES 
(1,2,3,4,5)       52 500 000         35 018 718       29 582 885            5 435 833    84,48% 66,70% 56,35% 

 

VI.3 Situation financière du projet 

Le total des encaissements du projet au 31 décembre 2018 se chiffre à 31 849 993 €. Ce montant est 

constitué des transferts directs sur les comptes de l’ARAA et du Centre Régional Agryhmet et les 

paiements directs effectués par l’AFD et l’AECID. Le tableau 16 donne le détail des encaissements. 

Le total des décaissements se chiffre à 29 582 884 euros, ce qui donne un taux de décaissements par 

rapport aux encaissements de 92,88%. Le tableau N°16 donne le détail par opérateur. 
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Tableau 16: Situation financière du projet au 31 décembre 2018 

DESCRIPTION MONTANT EN EURO 

A. Encaissements    

Transferts reçus de l'AECID dans le compte de l'ARAA                      2 557 126    

Paiements directs effectués par l'AECID (dépenses en nature)                         955 827    

Transferts reçus de l'AFD dans le compte de l'ARAA                      2 079 914    

Paiements directs effectués par l'AFD (paiement des fournisseurs)                    10 058 413    

Transferts de fonds reçus par le CRA                     16 198 713    

Total encaissements                    31 849 993    

B. Décaissements (dépenses payées)   

Décaissements sur les fonds AECID                      2 615 972    

Décaissements sur les fonds AFD                    11 899 688    

Décaissements sur les fonds reçus du CRA                    15 067 225    

Total Décaissements                    29 582 884    

C. SOLDE (A-B)                      2 267 109    

D. Taux de décaissements des fonds reçus (B/A) 
                   92,88% 
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VII. Plan de travail et Budget (PTBA) du 1er Janvier au 31 mai 2019 

 

La mise en œuvre du projet se poursuivra autour des 5 composantes :  

 

● Composante 1 : Appui à la mise en place de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire ; 

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

(RESOGEST) ; 

● Composante 3 - Appui au système de stockage de proximité ; 

● Composante 4 - Appui aux systèmes d’information, ECOAGRIS et Enquêtes sécurité 

alimentaire / Cadre Harmonisé ; 

● Composante 5- Appui au dispositif d’aide à la décision et renforcement des capacités de 

l’ARAA. 

La présente section du rapport annuel présente une synthèse des principales activités programmées 

dans le Plan de Travail et le Budget Annuel de l’année 2019 (Voir le document spécifique, complet et 

détaillé- PTBA 2019).  

Au titre de la composante 1 : Appui à la mise en place de la Réserve Régionale de Sécurité 

Alimentaire 

Elle sera mise en œuvre à travers la poursuite de la réalisation des quatre grandes activités 

conventionnées suivantes : 

- C.1.1.1. Appui à l’Unité Technique de Gestion de la Réserve, au système de gouvernance et 

au suivi-évaluation :  

o Le projet poursuivra la prise en charge du personnel de l’UTGR (Chef UTGR et Chargé 

des Opérations) et rendra disponible les ressources nécessaires pour son 

fonctionnement (acquisition de fournitures de bureau, de matériels et équipements, 

participation aux réunions techniques, organisation de missions d’appui aux acteurs, 

etc.) ; 

o En ce qui concerne la gouvernance de la Réserve, le processus de mise en place du 

Comité de Gestion se poursuivra avec la désignation des représentants pays par les 

pays et leur nomination par le Président de la Commission de la CEDEAO et s’achèvera 

à travers les réunions du Comité de gestion de la Réserve Régionale de Sécurité 

Alimentaire. Il est prévu l’organisation d’une réunion du Comité de Gestion qui aura à 

son ordre du jour l’adoption du Manuel de Procédures de la Réserve ; 

o La troisième réunion annuelle Etats membres, RESOGEST et Acteurs pour faire l’état 

d’avancement de la mise en place de la RRSA et des deux autres lignes de défense 

(stockage national et de proximité) de la stratégie régionale de stockage de sécurité 

alimentaire sera organisée ; 

o L’assistance technique à l’UTGR du Consultant Backstopping pour la mise en œuvre 

des activités du projet se poursuivra.  

o Par ailleurs, le projet assurera la prise en charge d’un comptable dédié au projet et 

conduira deux études complémentaires relatives au modalités de fonctionnement de la 

RRSA : l’une sur les modalités d’achat auprès des organisations de producteurs ; 

l’autre sur les modalités de rotation technique des stocks.  

 

- C1.1.2.  Appui à la mise en place des outils d’intervention de la Réserve régionale (stock 

physique) 

o Pour disposer d’espace suffisant pour le stockage des produits du stock physique de 

la RRSA, l’UTGR procèdera à la contractualisation de 8 000 tonnes d’espace de 

stockage complémentaire au Mali. 
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o La finalisation et la réception des stocks physiques de l’AO3 (756 tonnes) pour le sous-

espace Ouest-Atlantique et le stockage au Mali de (4 553 tonnes initialement destiné 

au stockage au Togo) et 2 352 tonnes de riz initialement destiné au stockage au Nigeria 

soit 6905 tonnes de stocks physiques de la RRSA qui seront stockés au Mali. 

 

o En ce qui concerne les farines enrichies pour compléter les céréales du stock physique 

en réponse à une crise alimentaire. Une partie des fonds seront mobilisés pour finaliser 

la préparation des outils de contractualisation des achats de produits nutritionnels 

(cahier des charges, sélection des entreprises, projet de contrat cadre, etc.). 

 

o Les stocks de la Réserve régionale dans les magasins des structures nationales feront 

l’objet de suivi régulier conjointement par une structure indépendante recrutée à cet 

effet et l’UTGR. 

 

o Le mécanisme de suivi de la reconstitution des stocks grain pour grain mis en place fin 

2018 sera poursuivi jusqu’à complète reconstitution des stocks par les Etats membres 

ayant bénéficié des stocks de la Réserve notamment le Niger, le Burkina Faso, le 

Nigéria et le Ghana.  

 

- C1.1.3 : Contribution au diagnostic qualité des infrastructures de stockage nationales : Le 

diagnostic qualité des magasins de stockage  mis à la disposition de la RRSA par OPAM à 

Sissoko, Ségou et Koutiala au Mali feront objet d’un suivi et un contrat de prestation sera passé 

avec OPAM. 

 

- C1.1.4.  Appui à l’élaboration d’un code de conduite sur la gestion des stocks : Le code de 

conduite sera pris en charge par le DAERE en vue de l’introduire sous forme de directive auprès 

des instances statutaires de la CEDEAO. Un appui du projet se poursuivra jusqu’à la fin du 

processus qui relève désormais des missions régaliennes de la Commission de la CEDEAO. 

Une fois adoptée la directive sera éditée.  

 

Au titre de la Composante 2 : Appui aux systèmes de stockage nationaux et leur mise en réseau 

(RESOGEST) 

 

Le CTS a demandé de programmer ces activités en distinguant une tranche ferme pouvant être 

exécuté d’ici mai 2019 et une tranche optionnelle qui ne sera mise en œuvre qu’en cas de 

prolongation de la durée d’exécution du projet. Le PTBA soumis au COPIL n’intègre que les 

activités de la tranche ferme, le PTBA devant être revu en cas de prolongation de la période de 

mise en œuvre.  

- C2.1.1. Appui à l’harmonisation des politiques nationale de stockage de sécurité : Il s’agira 

d’obtenir l’ANO de l’AFD sur les PTBA Pays et de poursuivre les activités d’appui au système 

de stockage national avec l’appui du cabinet AESA qui a été recruté. Un accent sur les mis la 

mise en œuvre des activités prioritaires pour les huit premiers pays ayant finalisé leur PTBA, 

ainsi que le RESOGEST. 

 

- C.2.1.2. 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 : 

 

o Il s’agira de financer des activités contenues dans le plan d’action du RESOGEST..  

o L’exécution du plan d’action par le RESOGEST se fera en commençant par les actions 

prioritaires pouvant tenir dans la période de janvier-Mai 2019. 
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o Ces activités contenues dans le PTBA de RESOGEST sont : 

▪ Finalisation de l’étude mutualisation des 5% des stocks nationaux au profit de 

la Réserve Régionale et Atelier de validation du rapport (activité en cours 

UTGR/ARAA 

▪ Participation aux rencontres internationales sur la Sécurité Alimentaire (1.3.2 

du PTBA) 

▪ Organisation de l’Assemblée Générale annuelle ordinaire (1.3.2 du PTBA) 

▪ Organisation d’un atelier régional de renforcement de capacités techniques des 

gestionnaires des stocks et des comptables des 17 structures membres. (2.2.1 

du PTBA) 

 

Les autres activités prévues dans le PTBA du RESOGEST seront mises en œuvre en cas d’extension 

de la période d’exécution du projet au delà de 31 Mai 2019. 

 

Au titre de la Composante 3 : Appui au système de stockage de proximité 

 

Une réorganisation des activités de la composante 3 a été proposée au dernier Comité de Pilotage du 

projet et prise en compte dans le PTBA 2019. Ces changements touchent uniquement les sous-activités 

et non les activités telles que définies dans la convention de financement AFD-CEDEAO. Les nouvelles 

activités proposées se focalisent sur (i) la production de référentiels régionaux sur les stocks de 

proximité et (ii) le renforcement des capacités des organisations de producteurs impliquées dans le 

stockage de proximité en collaboration avec les 4 principaux réseaux d’OP au niveau régional (ROPPA, 

ROAC, APESS et RBM).  
- C 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  

Cette activité regroupe essentiellement les travaux préparatoires pour l'organisation d’un séminaire 

régional sur le stockage de proximité fondés sur les travaux de capitalisation et l'expérience inter-OP et 

ONG acteurs spécialisés dans l’appui au stockage de proximité. L’objectif est de produire les référentiels 

régionaux en matière de stockage de proximité (stratégie de promotion des stocks de proximité, charte, 

modèles de gestion, etc.) qui seront validés lors du séminaire régional. 

- C3.2. Appui à la conception participative d’une stratégie de promotion des stocks de 

proximité insérée dans la stratégie régionale de stockage   

Il s’agit principalement d’organiser un séminaire régional de dialogue et de validation des référentiels 

régionaux produit dans l’activité 3.1. Cette activité sera co-organisée par l’ARAA et les réseaux 

régionaux d’OP (ROPPA, APESS, RBM, ROAC, Afrique Verte, etc.). 

- C3.3. Appui au renforcement des capacités, mise en réseau et contractualisation  

Cette activité est recentrée sur la seule dimension formation, dans la mesure où la conception d’un « 

modèle de gestion viable et pérenne des stocks de proximité » est prise en charge dans le cadre de la 

production des référentiels régionaux (SC 31). 

Il s’agit : (i) d’identifier une structure de formation spécialisée ou un consortium en capacité de délivrer 

durablement une offre de formation dans le domaine du stockage de proximité qui se poursuivra au delà 

du terme du projet ; (ii) de leur confier la conception de cursus de formation et de manuels et outils 

pédagogiques adaptés aux différents publics ciblés, en valorisant les référentiels régionaux (processus 

parallèle et interactif) ; 

- C 3.4.  Appui à la mise en œuvre de projets pilotes de gestion des risques 

Il s’agit d’appuyer les activités ciblées sur le renforcement du stockage de proximité des plans d’actions 

des quatre réseaux d’OP (ROPPA, ROAC, RBM, APESS) à travers des contrats de subventions. Les 

activités couvertes par ces subventions sont les suivantes :  
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▪ la gestion de l’information sur les stocks, les prix, les normes, et le déploiement 

des systèmes d’information de marchés auprès des organisations de base ; 

▪ la formation sur la mise en marché et la mise aux normes des produits, 

notamment en réponse aux achats institutionnels ;  

▪ la gestion des savoirs et connaissances ;  

▪ le renforcement des capacités des gestionnaires de stocks à travers la 

formation, le partage des bonnes pratiques, la conception et la diffusion d’outils 

pratiques de gestion technico économique ; 

▪ la mise en place de cadre de concertation multi-acteurs permettant de gérer 

les complémentarités entre les stocks de proximité et les stocks nationaux, y 

compris sur la question de l’aliment du bétail en cas de crise pastorale ;  

 

Au titre de la composante 4 : Appui aux systèmes d’information, ECOAGRIS et Enquêtes sécurité 

alimentaire / Cadre Harmonisé : 

Le PTBA 2019 a été élaboré sur la base des réalisations du projet depuis son démarrage et des 

orientations stratégiques données pour la période restante notamment les priorités à accorder à la 

plateforme des données et au cadre harmonisé. 

La composante est articulée autour des axes suivants : 

-        Mise en place et opérationnalisation du dispositif ECOAGRIS (R1.1) 

-        Renforcement des systèmes d'information sur la situation alimentaire-nutritionnelle et la 

vulnérabilité des ménages au niveau national et régional (R1.2) 

-        Mise en place et opérationnalisation des dispositifs nationaux et régional de suivi et 

d'information sur le niveau des stocks (R2.1) 

-        Renforcement du Cadre Harmonisé d'analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle au 

niveau national et régional (R2.2) 

-        Coordination/Communication et Suivi-Evaluation 

 

Par rapport au premier axe, la mise en place et l’opérationnalisation du dispositif ECOAGRIS passe 

par : 

  

- Le fonctionnement des comités techniques ECOAGRIS dans les pays  

- L’appui à la maintenance et l’extension des équipements informatiques (hardware et software) 

et leur interconnexion à travers le renouvellement des contrats de connexion pour les pays et 

le CLOUD ; 

- La mise à jour régulière des bases de données intégrée au niveau des trois (3) sites régionaux 

(CILSS/CRA, UEMOA/Ouaga, CEDEAO/CIC Lomé) à travers la gestion du système de base 

de données ECOAGRIS au niveau régional et l’animation des CNE pour la mise à jour de la 

plateforme avec les données des dix-sept (17) pays (niveau national) ; 

- Le renforcement du travail collaboratif par l’utilisation de l’Intranet et de la messagerie au niveau 

des acteurs impliqués  par la mise en place d'un système de formation à distance sur les outils 

développés par ECOAGRIS ; 

- Le renforcement des capacités nationales dans la collecte, le traitement, l'archivage et l'analyse 

des données primaires sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle : finalisation de la Formation 

de dix-sept (17) étudiants au cycle de technicien supérieur en instruments et micro-

informatiques, option réseaux et base de données (2ème promotion), formation des experts 

ECOAGRIS aux techniques de formation de modules à distance, appuis et suivi pour la 

réalisation d’enquêtes agricoles, de SAN, nutrition (collecte, traitement et analyse des 

données), la mise  en réseau des systèmes régionaux d’information sur la sécurité alimentaire 
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et nutritionnelle (SAN) par la signature de l’accord de coopération avec les institutions 

régionales notamment IFPRI, CORAF, UEMOA, CILSS, CEDEAO, UEMOA, FAO, 

AFRICARICE, etc. 

  

Par rapport au deuxième axe, le renforcement des systèmes d’information sur la situation 

alimentaire-nutritionnelle et la vulnérabilité des ménages au niveau national et régional : 

 

- l’appui aux SAP pour une meilleure intégration des enquêtes sur les moyens d'existence : à 

travers la réalisation des sessions d’analyse des résultats HEA dans les pays et le renforcement 

de l’ancrage institutionnel de l’approche HEA dans les pays du Golfe de Guinée ; 

- l’appui aux enquêtes ménages dans tous les pays CEDEAO/CILSS : la Formation des cadres 

dans les pays pour l'analyse des données HEA. 

  

S’agissant du troisième axe, la mise en place et l’opérationnalisation des dispositifs nationaux et 

régional de suivi et d’information sur le niveau des stocks passe par : 

- L’appui à la mise en œuvre du système de suivi périodique des stocks via une cellule régionale 

de suivi des stocks dans le cadre du RESOGEST : un appui catalytique au SIM pour le suivi 

des marchés, appui à la mise en œuvre du plan d'action du RESOGEST, 

- La contribution à l'organisation des missions conjointes d'évaluation des marchés et de la 

sécurité alimentaire, contribution à l'organisation des missions conjointes d'évaluation des 

récoltes, 

- Le suivi de l’approvisionnement régulier de la plateforme ECOAGRIS avec les données de 

marchés. 

    

Quant au quatrième axe, le renforcement du Cadre Harmonisé d’analyse de la situation alimentaire et 

nutritionnelle au niveau national et régional passe par : 

- L’amélioration de l’outil Cadre Harmonisé  d’analyse et d’identification des zones à risques et 

des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers l’amélioration des 

indicateurs du cadre harmonisé avec les données de l'observation de la terre, la tenue des 

réunions du Comité de Pilotage du CH, la participation aux réunions du FSWG avec l’IPC; 

- L’appui technique et financier à l’organisation des ateliers nationaux et régionaux d’analyse du 

Cadre Harmonisé dans les pays membres de la CEDEAO et du CILSS, l’organisation des 

formations de certification des cadres des pays sur la version 2.0 du CH. 

- L’élaboration et la diffusion des outils d’information et de communication sur le Cadre 

Harmonisé à travers la reproduction et la diffusion de la version 2.0 du CH, la finalisation de  la 

plateforme de cartographie interactive, l’intégration et  la diffusion des indicateurs spécifiques 

au CH dans la plateforme de cartographie interactive du CH. 

  

Enfin la Coordination/Communication et Suivi-Evaluation en tant qu’axe transversal vient en appui aux 

quatre axes techniques susmentionnés. 

  

Au titre de la composante 5 : Appui au dispositif d’aide à la décision et renforcement des 

capacités de l’ARAA 

 

La composante 5 sera mise en œuvre à travers les activités suivantes : 

- Appui au fonctionnement de la Cellule d’information et d’aide à la décision/Unité technique 

RRSA/ARAA : 
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o Le projet poursuivra la prise en charge du personnel de la Cellule Info-Stocks 

(Responsable, Analyste Régional Sécurité Alimentaire et Statisticien-Informaticien) et 

assurera la disponibilité de ressources nécessaires pour son fonctionnement 

(acquisition de fournitures de bureau, de matériels et équipements, participation aux 

réunions techniques, organisation de missions d’appui aux acteurs) ; 

o Des notes techniques d’aide à la décision adressées aux organes de gouvernance de 

la RRSA seront élaborées pour une grande efficacité et efficience dans la gestion de la 

Réserve (achats, mobilisation des stocks, suivie de la situation alimentaire, etc.) ; 

o La Cellule participera aux différentes concertations régionales sur la situation 

alimentaire, nutritionnelle et pastorale et développera des relations de collaboration 

avec les différents systèmes nationaux et régionaux d’information agricole (CH, 

PREGEC, RPCA) ; 

o La Cellule organisera la réunion annuelle Info-Stocks 2018 qui est une plateforme qui 

réunit les acteurs des systèmes d’information sur les stocks et la SAN. 

 

- Appui à l’harmonisation des critères de déclenchement des réserves nationales et régionales 

 

Deux services d’assistance technique ont été signés en 2017. Il s’agit de (i) la capitalisation 

des bonnes pratiques et des directives pour l’élaboration de plans nationaux de contingence 

et d’un plan régional de contingence et (ii) l’élaboration/révision des plans nationaux de 

contingence et du plan régional de contingence. L’accompagnement de la région et des pays 

pour l’élaboration/révision du plan régional et des plans nationaux de contingence sera effectif. 

L’objectif final est d’appuyer 12 pays à disposer de cet outil de gestion des crises alimentaires 

et nutritionnelles.  

- Mise en place et fonctionnement du mécanisme de mobilisation-reconstitution des stocks 

o Le manuel sera finalisé en capitalisant les évolutions récentes du processus de 

construction de la Réserve, et adopté; 

o La campagne d’information adressée aux producteurs et entreprises de transformation 

agroalimentaire pour l’approvisionnement de RRSA se poursuivra à travers la mise en 

œuvre du plan d’action validé.  

 

- Appui au renfoncement des capacités globales de l’ARAA 

 

Cet appui se traduira au cours de 2019 par : 

- la poursuite de la prise en charge du Chargé de passation de marché et du Chargé de 

communication de l’ARAA ; 

- la poursuite des services d’assistance technique à la passation des marchés et à la 

communication ; 

- le renforcement des capacités du personnel de l’ARAA à travers des formations et 

stages ; 

- la poursuite de la mise en œuvre du plan de communication élaboré en 2017 pour 

accroitre la visibilité du projet Stock-CEDEAO, de la RRSA et de l’ARAA. 

 

- Cellule de Coordination du projet 

o Le personnel de la Cellule de Coordination du projet (Coordonnateur et l’Assistant) sera 

pris en charge et son fonctionnement sera assuré (fournitures de bureau, matériels et 

équipements, missions d’appui et de coordination, etc.). 

  



75 
 

VIII. Défis et perspectives du Projet 

La période de mise en œuvre du projet s’achève le 29 mai 2019. Le retard dans le démarrage de l’ordre 

de 18 mois des composantes 1, 2, 3 et 5 induit par (i) le processus de délégation et la signature des 

multiples conventions, (ii) les modalités et délais de recrutement de l’équipe de l’UTGR, n’a pu être que 

partiellement rattrapé à l’heure où se réunit le CoPIl 2019.  

L’hétérogénéité des situations nationales et le processus de construction du RESOGEST concernant le 

deuxième ligne de défense, les disparités de situations et la multiplicité des organisations engagées 

dans le stockage de proximité, ainsi que l’absence de personnel dédié à la conduite de ces activités ont 

considérablement ralenti la mise en œuvre des activités des composantes 2 et 3. Le renforcement des 

ces deux lignes de défense, partie intégrante de la stratégie régionale de stockage de la CEDEAO et 

objectifs affichés du projet d’appui n’en restent pas moins stratégique pour assurer la cohérence 

d’ensemble du système de réserves de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. 

Plusieurs défis doivent encore être relevés : 

 

- Le fonctionnement effectif du Comité de Gestion de la RRSA ; 

- La mobilisation des ressources financières de la communauté ; 

- La mobilisation de financements additionnels pour consolider les trois lignes de défense et le 

dispositif ECOAGRIS; 

- La mobilisation des ressources nationales pour financer les deux premières lignes de défense et les 

systèmes nationaux d’information (budget de l’Etat) ; 

- L’ancrage des interventions de la RRSA dans les plans de réponse nationaux ; 

- Le renforcement des capacités des OP à répondre aux appels d’offres pour la constitution de la 

réserve en produits de qualité ; 

- L’affirmation du leadership de la CEDEAO en matière de coordination des interventions 

humanitaires via des partenariats renforcés avec les institutions internationales (PAM, FAO, 

UNICEF, OCHA, ONG internationales,…) ; 

- Le renforcement des capacités de OP au niveau régional et au niveau national pour que ces 

organisations puissent mieux jouer leur rôle de première ligne de défense face à l’insécurité 

alimentaire ; 

- L’adoption du Plan de Contingence Régional et l’harmonisation des stratégies nationales de 

réponse aux crises avec recours à la RRSA ; 

La construction d’un instrument régional de solidarité est une première pour la CEDEAO. Il s’agit 

nécessairement d’un processus de longue haleine tant le nombre de pays et le nombre d’acteurs 

parties prenantes sont importants, les disparités de situation et de capacités fortes. Il est illusoire 

d’imaginer construire un tel instrument, articulé avec les deux premières lignes de défense, en trois 

ans et demi.  

Les contreparties du projet attendues de la CEDEAO en termes institutionnel, au niveau de la prise 

en charge des ressources humaines et au niveau de la réserve financière ont tardé à prendre 

forme. Mais dans tous ces domaines 2018 a connu une accélération importante, impulsé au plus 

haut niveau par les Chefs d’Etat.  
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Annexes  

 

Annexe  1 : Etat d’exécution du Plan de Passation des Marchés  

 

 

2

1

N°

4

3

6

5

8

7

10

9

12

11

14

13

Fourniture et livraison de farines enrichies (1.1.2)

Fourniture et livraison de céréales pour la réserve régionale  (1.1.2)

Nom du marché

Recrutement d'une expertise technique en appui à l'ARAA pour la 

mise en œuvre du Projet d'Appui au Stockage de Sécurité 

Alimentaire. (1.1.1.6)

Fourniture et livraison de petits matériels informatiques et de bureau 

pour l'UTGR (1.1.1.2)

Services de réception, entretien et stockages de céréales pour le 

compte de la réserve régionale (1.1.2)

Assistance technique court terme à l'UTGR (1.1.1.6)

Services d'un bureau indépendant pour la supervision de la réception 

des fournitures de l'AO 2 (1.1.2.3)

Suivi indépendant de la gestion des stocks par les structures 

nationales de stockage (OPVN, SONAGESS,CSA, NAFCO, OPAM, 

FSRD) (1.1.2.3)

Consultant individuel pour l'appui au processus de certification de 

l'ARAA (5.4.5)

Service de consultant pour appui aux 17 pays dans le cadre de la 

définition ou l'actualisation des  stratégies nationales de stockage et 

des instruments de gouvernance des stocks de sécurité (2.1.1.1)

Diagnostic de la qualité des infrastructures (1.1.3.1)

Cabinet pour l'accompagnement à la certification des processus de 

gestion de l'ARAA suivant la norme ISO:9001 version 2017 (5.4.6)

Conception du mécanisme de mutualisation des stocks nationaux 

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

RESOGEST (2.1.2)

Edition et reproduction du code de bonne conduite en matière de 

gestion de stock (1.1.4.3)

460 550                  

1 863 293                

 Montant  TOTAL 

(taxes incluses) (€) 

172 560                  

9 676                      

587 683                  

42 440                    

50 000                    

190 000                  

15 000                    

252 800                  

9 813                      

70 000                    

30 000                    

27 500                    

460 550              

1 863 293           

 Montant 

Convention AFD 

(€) 

172 560              

9 676                 

587 683              

42 440               

50 000               

190 000              

252 800              

9 813                 

30 000               

27 500               

 Montant Convention 

AECID (€) 

15 000                     

70 000                     

FOU

FOU

Type de prestation

(1)

PI

FOU

AUT

PI

AUT

AUT

PI

PI

AUT

PI

PI

FOU

AOI

Type de 

consultation (2)

AON

AOI

AOI

AOI

AOI

AON

AOI

AON

AOI

AON

AON

AON

AON

ANO

Contrôle de 

l'AFD

(5)

EX POST

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

EX POST

N/A

N/A

EX POST

EX POST

EX POST

Commentaires 

Réception en cours achat 2 (4 553T)  et procédure achevée 

jusqu'à DANO pour Achat 3 (756T)

Procédure mise en attente- Préparation des outils de 

contractualisation(préparation cahier des charges, liste de 

structures productives agréées, contrats cadres) pour 

l'approvisionnement en produits nutritionnels - engagé en 2019

Exécuté 

Contrat Backstopping signé en décembre 2018; 

Formations GAR et S&E non réalisées ; Backstopping CT 

exécuté, Contrat Chauffeur renouvelé en décembre 18; 

Renouvellement contrats en cours + nouveau contrat OPAM 

signé en décembre 2018

TDR en cours de finalisation  

Exécuté 

Contrat AESA signé en 18 juillet 2018 ; mission d'appui en 

cours 

Exécuté (Capacités additionnelles OPAM) 

Non exécuté - délai supérieur aux prévisions pour la validation 

définitive du Code  

Procédure mise en œuvre; Contrat signé en mai 2018 - Etude 

livrée 

Approche revue - Outils développés en interne CEDEAO 
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PI Prestation intellectuelle 

 FOU Fourniture 

AUT Autres 

AOI Appel d'offres international 

AON Appel d'offres national 

 

 

  

16

15

18

17

Appui à la production des référentiels régionaux dans le domaine du 

stockage de proximité

Conception d'un modèle de gestion et Mise en place d'un cursus de 

formation des gestionnaires des stocks de proximité (3.1.3.1)

Conception, édition, reproduction et dissémination de divers supports 

de communication sur la Réserve régionale (Imprevus pour les 

composantes C1, C2 et C3)

Étude de finalisation du manuel de procédures de la RRSA, (5.3.1)

375 450                  

113 760                  

27 000                    

30 000                    

4 327 525                

375 450              

113 760              

27 000               

4 212 525           

30 000                     

115 000                   

PI

PI

FOU

PI

AOI

AON

AOI

AON

ANO

EX POST

ANO

EX POST

Non exécuté - Activité dépendante de la production des 

référentiels régionaux- Processus à relancer dans ce cadre en 

2019

TDR préparés et DANO effectuée (DP envoyée le 11/01/19, 

Propositions reçues le 11/02/2019; Evaluation des propositions 

en cours) 

Contrat signé et manuel livré 

Demandes de cotations exécutées à la demande
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Annexe  2: Suivi des différentes recommandations formulées dans le cadre de mise en œuvre du projet (CoPil et CTS) 

Date de mise à jour : 18/02/2019 

 
N° 

d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisé  
Commentaires 

Oui En cours Non 

Réunion du comité de pilotage du 20 mars 2018 (Confère rapport de la troisième réunion du comité de Pilotage) 

 
1 

 
1. Reprendre le PTBA dans une optique de 

respect strict de la durée restante du projet 
tout en priorisant les activités ci-après : 
 

 

X   

 
RAS 

 

2. Organiser l’atelier de restitution de l’étude sur 
la réserve financière ; 
 

x   

Les modalités opérationnelles de la réserve financière contenues dans l’étude sur 
la réserve financière ont été présentées aux Etats membres en marge du Comité 
Ministériel Spécialisé Agriculture, Environnement et Ressources en Eau de la 
CEDEAO à Ouagadougou le 5 juin 2018. Une note d’orientation relative à la 
réserve financière  et au montage financier global de la RRSA  a été élaborée. 
Sous le leadership de la BIDC, elle prévoit la mise en place d’un groupe de travail 
d’institutions compétentes(la BIDC et la BOAD, la BAD, Ecobank, Le Fonds 
africain ECP, Afreximbank (banque panafricaine multilatérale), le DAERE et 
l’ARAA 

 

3. Organiser la réunion ministérielle sur le Comité 
de gestion de la Réserve ; 
 X   

 
CTMS AERE du 4 au 6 juin 2018 à Ouagadougou avec validation du projet de 
création du Comité de Gestion de la réserve et 8 juillet 2018, réunion du Conseil 
des Ministres Statutaires de la CEDEAO à Lomé avec adoption du Règlement de 
création du Comité de Gestion de la Réserve 

 

4. Prendre des dispositions pour que tous les 
pays soient informés de la RRSA et du projet 
stock. 
 

X   

Les imprévus, communication, visibilité des Composantes 1, 2 et 3 ont été 
mobilisés pour les actions de Communications et de visibilité. Un renforcement des 
actions de communication-visibilité de la RRSA a été initié à travers notamment : 
(i) la publication régulière du trimestriel d’information de la RRSA (Echos des 
stocks alimentaires) ; (ii) une promotion agressive des outils de visibilité de la 
Réserve lors des activités dans les pays (ateliers, remises de vivres, missions de 
suivi des stocks. Le sujet de la Réserve Régionale est mis à l’ordre du jour de la 
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement ainsi qu’aux sessions du 
Conseil des Ministres et du Management de la CEDEAO. 

2 

 Composante 1 
a.  Lancement d’un troisième appel d’offres pour 

l’achat des quantités prévues pour le sous-
espace Ouest Atlantique ; 
 

 

x   

 
L’ANO de l’AFD obtenu sur le DAO 3 obtenu sous réserve de ne pas publier le 
dossier dans la période de soudure. 
Le dossier est publié et les offres sont attendus au plus tard le 13 décembre 2018 
avec pour objectif livraison des stocks dans la période de - janvier à mars 2019 
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N° 

d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisé  
Commentaires 

Oui En cours Non 

 

b. Signature de contrat-cadre avec des 
entreprises de fabrication de produits 
nutritionnels pour leurs acquisitions sur bons 
de commande en cas de crise    X 

 
Les contraintes liées à la mise en place des contrats-cadres ont été exposées au 
CTS au cours de sa session du 26 juillet 2018 qui a recommandé qu’une 
concertation soit organisée avec le PAM afin de proposer des options claires 
d’utilisation efficiente et efficace des fonds. 
A la suite des différentes réflexions et concertations, l’équipe de l’UTGR a 
recommandé trois options pour faciliter la décision. 

 

c. Contribution à la mise en place des procédures 
de la Réserve. 

 
x   

 
Le Règlement Comité de Gestion a été adopté. 
Le Manuel de procédures de la Réserve Régionale de Sécurité alimentaire a été 
élaboré et soumis à la revue de qualité par les Directeurs des Structures Nationales 
de Stockage des pays (NIGERIA, MALI, BURKINA FASO, NIGER, , GHANA,) en 
associant le PAM, les directions techniques de la CEDEAO. Il sera soumis au 
Comité de Gestion de la Réserve  pour adoption. 

3 

 Composante 2 
a. Appui aux pays pour l’harmonisation des 

politiques nationales de stockage de sécurité 
alimentaire ; 
  

 
 

X 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- Mémos signés avec les Pays : 7 PTBA soumis à l’ANO de l’AFD, Attente 
de l’ANO 

- Contrat signé avec le Cabinet AESA pour appui aux 17 pays.  
- Accords de subventions aux pays élaborés et en attente de signature, 
- Autres MoU avec les autres pays élaborés et soumis pour signature. 

 

b. Renforcement des capacités et appui à la mise 
en œuvre du PTBA du RESOGEST  

 X  

 
- PTBA RESOGEST soumis à l’AFD pour ANO, Attente de l’ANO 
- Mémorandum CEDEAO -RESOGEST Signé 
- Récépissé d’enregistrement obtenu comme entité institutionnalisée 
-  

 
c. Réalisation de l’étude de mutualisation des 5% 

des stocks nationaux ; 
 

X   
L’étude sur le mécanisme de mutualisation des 5% des stocks nationaux a été 
réalisée et validée par les Etats membres de la CEDEAO lors d’un atelier tenu à 
Lomé du 8 au 10 février 2019. 

4 

 Composante 3 
a. Elaboration de la Stratégie de promotion du 

stockage de proximité ; 
b. Elaboration de référentiels régionaux sur les 

stocks de proximité en collaboration avec les 
réseaux d’OP (ROPPA, ROAC, APESS, RBM, 
RESIMAO et les acteurs de la société civile.). 

 

 X  

Réorientation de la composante sur deux activités majeures : renforcement des 
capacités de 4 réseaux régionaux d’OP notamment le ROPPA, ROAC, APESS et 
RBM  avec le projet de signature de conventions soumis à l’ANO de l’AFD et 
organisation d’un séminaire régional pour la validation  des référentiels régionaux 
en matière de stocks de proximités (stratégie de promotion des stocks de 
proximité, charte, modèles de gestion, etc.). Les TDR sont en cours de 
finalisation pour le recrutement des consultants et à la réalisation des travaux 
préparatoires à la tenue du séminaire régional et l’ANO de l’AFD sur les activités 
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N° 

d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisé  
Commentaires 

Oui En cours Non 

des Réseaux des  Organisations de Producteurs Agricoles  stockeurs de 
proximité est attendu 
 

5 

 Composante 4 
a. Poursuite de la réalisation du Cadre 

harmonisé. 
 

b. Poursuite du peuplement de la base 
de données 
 

 

 
X 
 

X 

 

Le CH couvre l’ensemble des 17 pays de la région avec une progression sur 17 
Etats du Nigéria. Il se dégage une catégorisation des pays en fonction de la 
performance : 
 

- Pays très avancés (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et 
Tchad) sur la maitrise de l’outil avec des dispositifs de collecte de 
données performants et réguliers dans la réalisation des enquêtes 
(agricoles, pastorales, HEA, nutrition, vulnérabilité, marché…) ; 
 

- Pays ayant un dispositif de collecte de données peu opérationnel 
(Bénin, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Nigéria et Togo) pas 
d’enquête agricole, enquête SA irrégulière, nutrition, suivi des marchés, 
SAP non opérationnels ; 

 
- Pays sans dispositif approprié de collecte de données (Côte d’Ivoire, 

Libéria et Sierra Léone): pas d’enquête agricole, enquête SA et nutrition 
non régulière, suivi des marchés, SAP inexistants.  

Compte tenu des difficultés économiques, certains pays ne sont pas à mesure de 
garantir la régularité du fonctionnement de leurs systèmes de collecte de 
données. Les pays du Golfe de Guinée rencontrent beaucoup de difficultés pour 
la mobilisation des partenaires afin d’assurer la régularité de la collecte des 
données pour nourrir les analyses du CH en dépit des efforts réalisés par le 
projet ECOAGRIS (qui tend vers la fin). 
NB : le financement des appuis aux analyses régulières du CH est épuisé 
pour tous les pays du Sahel et les pays du Golfe de Guinée. Un appui léger 
est disponible pour le Nigéria mais ne permettra pas la prise en charge des 
17 Etats couverts. Cela veut dire que si les pays ne sont pas en mesure de 
financer leur propre cycle d’analyse, il sera difficile d’organiser la prochaine 
analyse d’octobre – novembre 2018. 

6 

 Composante 5 
a. Appui global à l’ARAA (certification et 

renforcement de capacités du personnel, …) ; 
b. Finalisation du manuel de procédures de la 

Réserve ; 
c. Mécanisme de mobilisation et de reconstitution 

de la Réserve. 
 

 

 
 

X 
 
 

X 
 

X 
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N° 

d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisé  
Commentaires 

Oui En cours Non 

 
 

7 

5. Programmer une réunion du CTS au plus 
tard fin avril pour : 
 

a. la validation du cadre logique révisé du projet ; 
b. la validation du PTBA révisé en tenant compte 

des observations du Comité de Pilotage ; 
c. L’appréciation du rapport de l’évaluation ROM ; 
6. Renforcer la communication sur le projet et sur 

la Réserve à travers une stratégie transversale 
à toutes les différentes composantes* 

7. Echanges sur la suite de l’étude sur la réserve 
financière (date d’atelier à proposer, autres). 

 
 
 
 

 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8 

A l’endroit de la Commission de la CEDEAO 

1. Accélérer la mise en place des organes de 
gestion de la réserve ; 

2. Redynamiser la Taskforce de la Réserve pour 
réfléchir sur les orientations en vue d’assurer la 
durabilité de la RRSA. 

 

X 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Le Comité de Gestion de la Réserve est adopté par le Conseil des Ministres ; Des 
lettres sont envoyées aux  pays  pour la désignation de leurs représentants au sein 
dudit Comité. Ce Comité de Gestion de la Réserve remplace la task force car c’est 
ce comité qui prendra les décisions et   les orientations stratégiques en vue 
d’assurer la durabilité de la RRSA 
 
a  

20      

Réunion du Comité Technique de Suivi du 23 janvier 2018 (Confère rapport de la deuxième réunion du CTS) 

1 

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.  
 

x   

 Le comptable consultant est recruté mais s’est ensuite retiré pour raison de 
salaire non compétitif;  

 
Recommandation n°2 : La conférence a ainsi demandé 
à l’AFD de permettre que le projet avance avec les pays 

X   
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N° 

d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisé  
Commentaires 

Oui En cours Non 

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. 
 
 

2 

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.  
 

x   

La Commission de la CEDEAO a été saisi sur les questions de transit 
frontalier. Ce sujet sera aussi à l’ordre du jour de la réunion du Comité de 
Gestion de la Réserve prévue  au premier trimestre 2019 

3 

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. 
 
 

X   

Les actions de communication et de plaidoyer entreprises en 2018 à partir des 
Etats membres ont permis de toucher les décideurs de la région que sont les 
premiers responsables de la CEDEAO (Président de la Commission et les 
différents Commissaires), les Ministres de l’agriculture, les Ministres de l’économie 
et des finances et les Ministres des affaires étrangères et de la coopération 
régionale de la CEDEAO. A ces différentes rencontres de haut niveau, la presse 
nationale, régionale et internationale portent et relaient largement les principaux 
messages de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire et ceux du Projet 
d’Appui qui l’accompagne 

La communication et la visibilité du projet ont atteint leur vitesse de croisière et la 

Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire, comme préoccupation régionale, fait 

partie désormais, des agendas agricoles, sociaux et politiques de tous les Etats 

membres de la CEDEAO. 

4 

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 

 X  

Actuellement, 12 pays sur les 17 à savoir : Mali, Guinée, Togo, Burkina Faso, 
Tchad, Gambie, Nigéria, Côte d’Ivoire, Bénin, Sénégal, Niger et Ghana ont fait 
l’objet des missions de peuplement et de formation des points focaux nationaux. 
Le taux de remplissage de la plateforme varie de 22% à 70% selon les pays par 
rapport aux 12 sous-systèmes constituant la plateforme. En moyenne le taux 
global de remplissage est de 50%. 
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N° 

d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisé  
Commentaires 

Oui En cours Non 

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 
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.    

Le taux sera largement élevé une fois que le cabinet PROSE aura fini de prendre 
en compte toutes les observations et bugs constatées pendant la saisie des 
données et l’implémentation de certaines fiches (CH, Intrants, etc). 
 
Aussi, la complétude de la plateforme avec les données régionales (AGRHYMET, 
FAO, CountryStat, RESAKSS, etc) sont en cours : il s’agit essentiellement des 
données agro-hydro-météorologiques, les données d’observation de la terre (avec 
l’appui de JRC) et les statistiques agricoles. 
 
L’ensemble de ces initiatives en cours permettront au projet d’atteindre un 
peuplement significatif correspondant à l’objectif de 75% recherché d’ici la fin de 
l’année 2018. 
 
Concernant l’uniformisation de la version française et celle anglaise : elles ont été 
beaucoup améliorées à travers la correction de toutes les différentes applications, 
erreurs de traduction et certains textes descriptifs au niveau du portail. 
 
 

5 

Recommandation n°6 : En termes de recommandation 
par rapport à ce point, la conférence a demandé au 
coordonnateur de partager cette liste avec la CEDEAO, 
l’AECID, l’UE et l’AGHRYMET pour des compléments 
éventuels. 
 

X   

 

6 

Recommandation n°7 :   La conférence a recommandé 
au CILSS d’acter la réduction conséquemment du coût 
des analyses Cadre Harmonisé.  
 

 X  

Dans ce cadre le CILSS prévoit les actions suivantes : 
 

 Finaliser la version 2.0 du manuel du CH ; 

 Autonomiser les pays dans les analyses du CH à travers un plan intensif 
de renforcement des capacités des cadres nationaux sur l’utilisation de la 
version 2.0 du CH ; 

 Renforcer la coordination technique du CH au sein du CILSS (expertise, 
communication spécifique sur le CH, formation continue ou en ligne). 

 

7 

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. 

   

Le projet a procédé à la finalisation de la stratégie de communication/visibilité au 
premier trimestre de 2018. Les échanges avec l’AFD ont permis de trouver une 
solution à la mobilisation des ressources financières pour sa mise en œuvre. 
L’accord a été l’autorisation donnée par l’AFD pour utiliser les imprévus des 
composantes 1,2 et 3 pour financer la mise en œuvre de la stratégie de 
communication 2018-2019. 
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N° 

d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisé  
Commentaires 

Oui En cours Non 

Réunion du Comité Technique de Suivi du 19 avril 2018 (Confère rapport de la troisième réunion du CTS) 

1 

1. Le projet de PTBA 2018 est jugé ambitieux au 
regard du contenu et du temps restant et des 
leçons tirées des rythmes de décaissement 
relativement lents. Il est recommandé de 
revoir le PTBA en tenant compte des défis de 
mise œuvre ; 

2.  La préparation d’un Plan de Passation de 
Marchés actualisé en phase avec le nouveau 
PTBA 2018 ; 

3. La prise en charge du poste de comptable 
dans le PTBA 2018 ; 

4. La communication sur la mobilisation des 
imprévus de l’AFD pour le financement   du 
plan de communication du projet, la demande 
de procédures de l’UE par l’AFD et 
l’explication de la DUE Togo à ce sujet; 

5. Le rappel sur les normes de qualité des 
produits notamment les farines enrichies et les 
céréales. 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PTBA 2018 ajusté et transmis aux parties prenantes 
 
 
 
 
 
 
Plan de Passation de Marchés actualisé en phase avec le nouveau PTBA 2018 ; 
 
 
 
Comptable budgétisé dans le nouveau PTBA 
 
 
Imprévus C1,2,et 3 mobilisés pour la communication et la visibilité 

5 

Informer la DUE Niamey sur les relevés de conclusion 
de révision du cadre logique ; 
 
 

x   

 

6 

Revoir les cibles des indicateurs 3 et 4 de l’Objectif 
Spécifique 1 dans un souci de réalisme et d’inscription 
dans le cadre du projet. 

 

X   

 
 

Indicateurs remplacés par la durée pour l’intervention de la Réserve depuis la 
réception de la requête du Pays demandeur des stocks  

7 
Le partage du plan d’action de mise en œuvre des 
recommandations de la mission ROM avec les parties 
prenantes ; 

x   
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N° 

d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisé  
Commentaires 

Oui En cours Non 

 

8 

La prise en compte des orientations et 
recommandations précédentes des Comités de 
pilotage dans l’élaboration du plan d'action en cours 
d’élaboration ; 

 
 

X   

 

9 

A la compréhension de départ que le rapport ROM 
conditionne l’extension du projet à la mise en place de 
la réserve financière étant donné qu’elle n’est pas prise 
en charge par le projet d’Appui au Stockage de 
Sécurité Alimentaire, un consensus s’est dégagé 
sur l’urgence et la nécessité de valider l’étude sur la 
réserve financière pour servir de base à la mise en 
place de la réserve financière étant donné qu’elle 
constitue une composante indispensable à la mise en 
place de la RRSA ; 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 

 

10 

L’extension soit conditionnée entre autres par le 
respect des engagements de la CEDEAO notamment 
la reconstitution des stocks utilisés pour l’appui au 
Nigeria ; 

 

 X  

 
Pour la durabilité de la RESERVE, la CEDEAO a organisé la réunion du Comité 
Ministériel Spécialisé Agriculture, Environnement et Ressources en Eau qui validé 
le projet de règlement portant création et fonctionnement du Comité de gestion de 
la Réserve 
. 
 
Le Conseil des Ministres Statutaires de la CEDEAO a adopté le Règlement de 
Comité de Gestion de la Réserve. 
Les Organes de gouvernance de la Réserve sont donc mis en place. 
Un budget en cours de préparation pour être soumis pour l’exercice budgétaire 
2019 en vue de mobiliser les ressources des prélèvements communautaires au 
profit de la Réserve. 

11 

Tenir la prochaine réunion du Comité Technique de 
Suivi (CTS) à l’ARAA en marge du Comité de Pilotage 
de mouche de fruits (fin juin 2018) ; 

 

X   

 
 
Réunion tenue 

12 

Elaborer et envoyer le compte rendu de la 3ème réunion 
du CTS au plus tard la semaine prochaine ; 

 

X 
 
 
 

  

 
RAS 
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N° 

d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisé  
Commentaires 

Oui En cours Non 

 
 
 
 

13 

Envoyer le relevé de conclusions du Comité de 
Pilotage de mars aux partenaires  

Apprécier l’opportunité de la mise en œuvre de 
Recommandation 18 à savoir le renforcement de 
capacités du personnel de l’UGTR en Gestion Axée sur 
les Résultats (GAR) au regard des priorités actuelles du 
projet  

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  

RAS 
 
 
 
Renforcement de capacité de l’UTGR sur la GAR programmé dans le PTBA 2018 

Réunion du Comité Technique de Suivi du 26 juillet 2018 (Confère rapport de la quatrième réunion du CTS) 

1 

 
Recommandation 1 : Traiter la question du 

transit frontalier au niveau politique c’est-à-
dire au niveau de la CEDEAO et non du 
projet ; 
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N° 

d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisé  
Commentaires 

Oui En cours Non 

2 

Recommandation 2 : Au niveau de la 

composante 4 (ECOAGRIS), dans un souci de 
durabilité du système, privilégier les pays qui 
n’étaient pas inclus lors du financement de la 
première phase du projet et renforcer les 
capacités nationales au lieu d’une approche 
top-down ; 

 

 X  

En cours de mise en œuvre, mais il faut noter que le mécanisme d’appropriation 
et de pérennisation concerne tous les pays même si les dispositifs d'information 
existants dans certains pays de la première phase (Burkina, Niger, Mali et 
Sénégal), sont à un niveau plus avancé que ceux des autres pays. 
Certaines difficultés relevées lors de la première phase sont toujours d'actualité 
en Côte d'Ivoire, Bénin et Ghana. (le dispositif n’est toujours pas fonctionnel de 
manière effectif) 
 
Pour le renforcement de capacités nationales, le processus est en cours. Les 
appuis techniques et financiers se font en tenant compte également des besoins 
et requêtes des pays.  Aussi, un accent a t-il été mis dans le renforcement des 
pays de golf de Guinée.  
 

4 

Recommandation 4 : Combler le déficit 

d’information par un partage et une diffusion 
des informations (rapports, livrables, etc) entre 
les partenaires et parties prenantes du projet ; 
 

 x  

 

5 

Recommandation 5 : L’option d’acquisition 

des vivres de la RRSA à travers les achats 
locaux au lieu d’un appel d’offre international 
ou les achats communautaires ne peut être 
considérée dans le cadre du projet au risque 
de créer un précédent malheureux à 
l’acquisition des stocks de la Réserve comme 
souhaité par le Togo 
 

x   

 
 
AO3 lancé est un appel d’offre international 

      

6 

Recommandation 6 : Dossier farines 

enrichies : Préparer une note du projet en 
exposant les différentes options avec les 
avantages et les inconvénients y compris 
l’option de renforcer les capacités industrielles 
d’un noyau d’entreprises industrielles et 
l’option d’explorer avec le PAM la possibilité 
de contractualisation compte tenu leurs 

X   

A la suite des différentes réflexions et concertations, l’équipe de l’UTGR a 
recommandé trois les options pour faciliter la décision. 
Option 1 : Réallouer la totalité des fonds à l’achat de céréales 
Option 2 : Faire la cartographie des structures productrices de produits 
nutritionnels dans la région, renforcer les capacités de certaines d’entre elles (ceci 
pourrait se faire par appels à projets) et par la suite procéder à des achats auprès 
de ces structures.  
Option 3 : Réallouer en partie les fonds destinés à l’achat de farines enrichies à 
l’achat de céréales et utiliser l’autre partie pour faire la cartographie des structures 
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N° 

d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisé  
Commentaires 

Oui En cours Non 

expériences avérées dans les transactions 
similaires dans la région ; 
 

productrices de produits nutritionnels dans la région, renforcer les capacités de 
certaines d’entre elles (ceci pourrait se faire par appels à projets) et par la suite 
procéder à des achats auprès ces structures. 
 

7 

Recommandation 7 : Dossier Cursus de 

formation : Préparer une note justificative du 
choix de l’option « gré à gré » au lieu de 
marché ouvert en appui au processus de 
sélection de la structure devant exécuter cette 
formation  

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le cursus de formation a été intégrée dans la note relative à la réorganisation de 
la Composante 3 : Appui au stockage de proximité. Elle est exécutée sous 
composante 3.3 « Appui au renforcement durable des capacités et promotion 
d’une capacité régionale de formation sur le SP »  

8 

Recommandation 8 : Sur la question de la 

DUE-Togo sur les normes de qualité, définir 
les standards dans le cadre du projet de 
normalisation des standards régionaux 
(CORAF-CEDEAO) ; 
 

   

 
. 

9 

Recommandation 9 : Dossier manuel de 

procédures : Accélérer le processus de 
recrutement du consultant pour l’élaboration 

du manuel et le faire adopter avant le 3 
décembre 2018 ; 

 

 X  

 
Un consultant a été recruté et la revue de qualité a été faite pour le manuel de 
procédures de la Réserve. Un groupe restreint fera la validation technique du 17 
au 19 décembre 2018 avant sa transmission au Comité de Gestion de la Réserve 
pour son adoption. 

10 

Recommandation 10 : Réactivation de la 

Task Force en tant que dispositif de suivi de la 
stratégie régionale de réponse à des crises 
alimentaires, restée pendant longtemps 
inactive ; 

 

 
 
 
 
 
 
 

X  

 
Un atelier initialement prévu fin janvier 2019 a été reporté  

11 

Recommandation 11 : Recrutement urgent 

d’un comptable-consultant en attendant la 
finalisation du recrutement par la CEDEAO ; 

 

x   

 
Le Comptable Consultant est recruté et le rapport de sélection et son projet de 
contrat ont été envoyés à l’AFD et à l’AECID pour information et avis. 
L’avis de l’AFD est attendu. 

12 

Recommandation 12 : Recrutement d’un 

expert-consultant en passation des marchés 
en attendant la finalisation du recrutement par 
la CEDEAO ; 

x   

 
 
L’expert en passation de marché est recruté et sa prise de service est prévu pour 
le 11 décembre 2018 
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N° 

d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisé  
Commentaires 

Oui En cours Non 

 

13 

Recommandation 13 : Extension du projet : 

Au regard des 18 mois de retard pris dans le 
démarrage du projet et après analyse des 
activités restantes à exécuter notamment sur 
les composantes 2 et 3 du projet, les 
membres du CTS ont acté l’extension du 
projet sans coût additionnel et demande 
d’extension soit préparée et soumise à l’Union 
Européenne par la CEDEAO. 
 

 X  

 
Demande d’extension adressée à la DUE Ouagadougou. 
La lettre réponse de la DUE renvoie à la prise de décision sur l’extension ou pas 
de la période d’exécution par les parties prenantes lors du prochain Comité de 
Pilotage 
Préparation du Comité de pilotage devant décider de l’extension ou non de la 
période d’exécution du projet. 

Réunion du Comité Technique de Suivi du 30 novembre 2018 (Confère rapport de la cinquième réunion du CTS) 

1 

Recommandation 1 : Partager avec l’AFD toute la 

documentation sur le processus de stockage au Mali 

(Rapport du Cabinet Vallis, nouveaux contrats avec 

l’OPAM et les nouveaux contrats avec EZOF). 

 

x   

La documentation sur le processus de stockage au Mali a été partagée avec l’AFD. 
L’avis de non objection a été obtenu et le processus de stockage enclenché. 

 
2 

Recommandation 2 : Elaborer le plan d’actions 

prioritaires présentant les activités réalisables dans le 

délai restant (activités avec les pays et le RESOGEST 

sur la C2, activités sur le stockage de proximité sur la 

C3, y compris les appuis aux réseaux d’OPR). Ce plan 

d’actions prioritaires sera élaboré au cours de la 

semaine du 3 au 7 décembre 2018.  

 

X   

 
Les plans d’actions prioritaires présentant les activités réalisables dans le délai 
restant (activités avec les pays et le RESOGEST sur la C2, activités sur le stockage 
de proximité sur la C3, y compris les appuis aux réseaux d’OPR) ont été élaborés. 

3 

Recommandation 3 : Echanger avec le cabinet AESA 

pour un réajustement de son contrat qui devra se 

focaliser sur les activités réalisables avant fin mai 2019. 

 

X   

Des séances par skype et en présentielle ont été organisées avec AESA pour 
réajuster son contrat en délivrable immédiat (référence de base et guide 
d’élaboration des politiques nationales de stockage) et appui aux pays sur les 
activités des plans d’actions prioritaires ayant une partie ferme et une partie 
optionnelle. 

4 

Recommandation 4 : Renseigner le Cadre Logique du 

projet en présentant les avancées suivant les indicateurs 

(niveau d’atteinte des indicateurs et les sources de 

vérification). Le CL renseigné est attendu au plus tard le 

30 décembre 2018. 

 

x   

 
Le cadre logique a été renseigné 
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N° 

d’ordre 

Réunion/Recommandations 

 

Réalisé  
Commentaires 

Oui En cours Non 

5 

Recommandation 5 : Accélérer le processus 

d’élaboration du manuel de procédures de la RRSA en 

veillant à la cohérence avec le nouveau règlement 

financier et avec le code de passation des marches de 

la CEDEAO (nécessité de tenir des séances de travail 

avec les services financiers, le service de passation des 

marchés et le service d’audit de la Commission). 

 

X   

 
Le Manuel de procédures de la Réserve Régionale de Sécurité alimentaire a été 
élaboré et soumis à la revue de qualité par les Directeurs des Structures Nationales 
de Stockage des pays (NIGERIA, MALI, BURKINA FASO, NIGER, , GHANA,) en 
associant le PAM, les directions techniques de la CEDEAO  du 11 au 13 Février 
2019 à Lomé. 

6 

Recommandation 6 : Sur le dossier des produits 

nutritionnels, le délai restant pour la mise en œuvre du 

projet étant très court, il est recommandé de se focaliser 

sur l'élaboration des documents d'aide pour l'achat des 

produits nutritionnels. Ainsi, il est attendu les livrables 

suivants : (i) cahier des charge type (spécifications 

techniques), (ii) liste des entreprises en capacité de 

fournir des farines enrichies en conformité avec les 

spécifications techniques, (iii) modèle type de contrat 

cadre. 

 

 x  

 
Un consultant a été recruté pour l’appui à l'élaboration des documents d'aide pour 
l'achat des produits nutritionnels. Ainsi, il est attendu les livrables suivants : (i) 
cahier des charge type (spécifications techniques), (ii) liste des entreprises en 
capacité de fournir des farines enrichies en conformité avec les spécifications 
techniques, (iii) modèle type de contrat cadre 

7 

Recommandation 7 : Elaborer des notes de 

capitalisation des acquis de la RRSA et des expériences 

pilotes d'intervention de la réserve. 

 
 

 x  

 
La note de capitalisation des acquis est en cours d’élaboration. 
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