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1 Liste des sigles et abréviations  
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CEA  Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique  

CEDEAO  Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest  

CH  Cadre Harmonisé  

CIAA  Comité Inter-départements pour l’Agriculture et l’Alimentation  

CILSS  Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel  
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CNE 

CTE                                     
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Cellule Info-Stock 

Comité National ECOAGRIS   

Comité Technique ECOAGRIS  

Comité Régional ECOAGRIS 

CRA  Centre Régional AGRHYMET (CILSS)  

CSAO  Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest  

CTS-AERE  Comité Technique Spécialisé Agriculture, Environnement et Ressources en Eau  

DADR  Direction de l’Agriculture et du Développement Rural  

DAERE  Département Agriculture, Environnement et Ressources en Eau de la CEDEAO  

DAO  Dossier d’Appel d’Offre  

ECOAGRIS  Système d'information sur le secteur agricole de la CEDEAO  

ECOWAP  Politique agricole de la CEDEAO  

FAO  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture  

FED  Fonds européen de développement  

FRAA/ECOWADF  Fonds Régional pour l’Agriculture et l’Alimentation de la CEDEAO  

INSAH  Institut du Sahel (CILSS)  

IOR  Institutions et Organisations Régionales  

OP  Organisation Paysanne  

PAM  Programme alimentaire mondial  

PASANAO  Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de 

l’Ouest  

PCI  Prélèvement communautaire d’intégration  

PDDAA  Programme Détaillé pour le Développement de l'Agriculture Africaine  

PNIA  Programme National d’Investissement Agricole  

PREGEC  Prévention et Gestion des Crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest  

PRIA  Programme régional d’investissement agricole  

PRP-AGIR  Priorités Résilience Pays  
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RESIMAO  Réseau des Systèmes d’Information dans les Marchés en Afrique de l’Ouest  

RESOGEST  Réseau des Offices/sociétés en charge de la Gestion des Stocks Nationaux de 

Sécurité Alimentaire  
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ROAC  Réseau Ouest Africain des Céréaliers  

RPCA  Réseau de Prévention des Crises Alimentaires   

RRSA  Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire  

S & E  Suivi et évaluation  

SAN  Sécurité alimentaire et nutritionnelle  
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2 Résumé exécutif 

La période sous revue a été en premier lieu marquée par les implications des orientations du CoPil 2019, 

avec en particulier la préparation et la signature des avenants relatifs aux différentes conventions 

(CEDEAO/UE ; UE/CILSS ; UE/AFD ; UE/AECID ; CEDEAO/AFD ; CEDEAO/AECID) et portant 

sur l’extension de la durée de mise en œuvre du Projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en 

Afrique de l’Ouest, et le redéploiement rapide des activités en retard de réalisation. 

 

La composante 1 ciblée sur la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire a été marquée par la réalisation 

du troisième appel d’offres relatif à l’acquisition de 756 tonnes de céréales et portant le capital de la 

RRSA à 32 178,5 Tonnes. Les interventions de la RRSA se sont poursuivies (Mali) et ont porté le 

volume prêté aux pays et à la CEDEAO à 19 817 tonnes pour appuyer les plans de réponse nationaux. 

S’y ajoute la rotation technique effectuée sur les stocks entreposés au Ghana (2 750T), dans le cadre 

d’un partenariat avec le programme d’alimentation scolaire du Gouvernement ghanéen. Les 

interventions de la réserve auraient permis de toucher 545 000 personnes sur la base d’une estimation  à 

partir des normes de consommation de 15kg/personnes  L’accent a été mis sur le processus de 

reconstitution des stocks qui reste à ce jour un défi important afin de restaurer le capital de la RRSA en 

vue des prochaines interventions induites par la crise alimentaire exceptionnelle qu’affrontent plusieurs 

pays en 2020. Avec la première réunion du Comité de gestion, les organes de gouvernance sont 

désormais en place ainsi que les outils d’intervention prévus au projet. Depuis juin 2019, cette 

composante prend en charge l’ensemble des salaires du personnel de la RRSA hormis celui de l’assistant 

au coordonnateur qui est payé sur les ressources de la composante 5.     

 

La composante 2, relative à la deuxième ligne de défense (stocks nationaux), a connu une forte 

accélération dans sa mise en œuvre. Désormais quinze pays sur les dix-sept que compte l’espace ont 

finalisé les MoU et PTBA qui sont les préalables à l’engagement des processus nationaux de 

renforcement des politiques de stockage et de renforcement des capacités. Les activités effectives sont 

enclenchées dans une majorité de pays et permettent d’envisager un bouclage de l’ensemble des 

processus pays avant septembre 2020. L’atelier tenu à Conakry en décembre 2019 a permis de 

repositionner l’ensemble des pays dans une dynamique commune et convergente. Allier convergence 

régionale, harmonisation optimale et prise en compte de la diversité des dix sept situations nationales 

reste cependant un défi quotidien.  

 

La composante 3, centrée sur la troisième ligne de défense (stockage de proximité réalisé par les 

organisations de commercialisation groupées dans les zones excédentaires, organisations 

d’approvisionnement groupées dans les zones déficitaires, et organisations gérant des banques 

d’aliments du bétail dans les zones pastorales et agropastorales), fortement restructurée à l’issue du 

CoPil 2019, a elle-aussi connu une forte accélération des activités, notamment dans le domaine des 

appuis aux quatre réseaux régionaux (ROPPA, APESS, RBM, ROAC), dans la production (en cours de 

finalisation) des « références régionaux : mémento du stockage de proximité, charte des stockeurs, cadre 

d’intervention en appui au stockage de proximité, et le lancement des cursus de formation des 

responsables et gestionnaires des stocks de proximité. Au-delà de la production des référentiels 

proprement dite, c’est dans la démarche, l’implication et l’appropriation par un pool d’une vingtaine de 

responsables d’OP professionnalisées que ce processus se révèle d’une très grande qualité. Très difficile 

à enclencher compte tenu du paysage institutionnel régional, l’activité relative au cursus de formation 

est désormais sur les rails.      

 

La composante 4 centrée sur le dispositif d’information ECOAGRIS, repose sur un contrat direct entre 

la DUE au Niger et le Centre Régional Agrhymet/CILSS. En raison des difficultés rencontrées par le 
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CILSS pour assurer l’avance de trésorerie du solde du financement (10%), celui-ci n’a pu mettre à profit 

l’extension de la phase de mise en œuvre et a procédé à la clôture du projet au cours de l’année 2019, 

alors que certaines activités n’ont pu être menées et surtout que les conditions d’un transfert et d’une 

internalisation durable de la plateforme n’étaient pas totalement réunies. L’évaluation des SISAS, 

réalisée sous l’égide du RPCA en 2019, et surtout le dialogue qu’elle devrait permettre d’ouvrir reposera 

nécessairement la question globale des systèmes d’informations sur l’agriculture et la sécurité 

alimentaire et pourrait fixer un cadre de pérennisation d’ECOAGRIS.  

 

La composante 5 centrée sur l’aide à la décision, l’information-communication/visibilité et sur le 

renforcement des capacités institutionnelles de l’ARAA a été mise en œuvre conformément au PTBA. 

En particulier les appuis dans le domaine de l’élaboration des plans de contingence des pays et de la 

conception du plan de contingence de la RRSA ont été quasiment finalisés au cours de la période sous 

revue. Le manuel de procédures a été achevé et adopté. Endossé par le Comité de Gestion de la RRSA 

-  désormais installé dans ses fonctions -, il constitue désormais la référence tant pour les décisions de 

ce dernier dans la gestion de la RRSA que dans les procédures d’exécution de ses décisions par l’ARAA. 

Enfin, dans le cadre des opérations d’approvisionnement et d’interventions de la RRSA, sept notes 

techniques d’aide à la décision ont été produites par la Cellule Info-stocks, et ont permis au Comité ad-

hoc de Gestion de la RRSA de prendre les décisions sur une base informée.  

L’ARAA dispose des capacités d’interventions sur les fonctions névralgiques d’une agence de mise en 

œuvre de programmes de développement : passation des marchés, comptabilité, communication 

notamment pour lesquelles le projet fournit des appuis au service de l’ensemble des activités de l’agence 

et dans certains cas, de la Commission de la CEDEAO (processus de certification ISO, communication). 

 

A huit mois de la fin de la période de mise en œuvre du projet, les défis restent importants notamment 

pour enclencher les derniers marchés de prestations prévus sur les composantes 1, 3 et 5, assurer leur 

suivi et garantir leur bonne fin. La rapide montée en puissance des activités des Composantes 2 et 3 

nécessitera une forte implication des cadres de l’UTGR et d’inévitables tensions en termes d’allocation 

du temps de travail.  

 

Le PTBA soumis au CoPil 2020 est accompagné d’un Plan de passation des marchés actualisé, et d’une 

note d’aide à la décision relative aux réallocations budgétaires proposées en raison du 

redimensionnement de certaines activités ou d’une budgétisation inférieure aux prévisions effectuées 

lors du Copil 2019 pour l’ensemble de la période 2019-2020. Cette période est par ailleurs stratégique 

pour préparer la phase post 2020 qui sera marquée par la consolidation des acquis, le passage à l’échelle 

ou la montée en puissance selon les différentes composantes de la stratégie régionale de stockage.  

 

La Conférence Internationale sur le système régional de stockage ouest africain, décidée par le CoPil 

2019 est en cours de préparation. Elle permettra de mettre en discussion les acquis et enseignements du 

projet, et de tracer de nouvelles perspectives. Ces dernières doivent être envisagées au regard de 

l’évolution rapide du contexte régional et mondial, contexte hélas porteur de risques croissants 

(environnement, sécurité, pauvreté) et de nouvelles formes de vulnérabilité qui appellent au déploiement 

de filets sociaux de sécurité pour une part croissante des populations et des territoires vulnérables. La 

consolidation d’un système de stockage multi-acteurs, fondé sur la subsidiarité et la complémentarité 

des trois lignes de défense est désormais au cœur d’une stratégie de réduction des risques, de gestion 

des crises et de renforcement de la résilience des populations, territoires et nations ouest africaines.  
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3 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 (ECOWAP), à apporter des réponses structurelles 

via la relance durable des productions, un meilleur fonctionnement du marché 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 (RRSA), et ce, en associant étroitement les 

Etats membres, l’UEMOA, le CILSS, les Réseaux d’OP, les sociétés nationales de stockage et leur réseau régional, 

le RESOGEST.  

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.  

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

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

A terme, 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 de vivres (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 Etats, des institutions et acteurs régionaux et ;  (ii) remplir les conditions 

de mise en œuvre rapide, d’efficacité et de pérennité de la Réserve. C’est le rôle du Comité de Gestion et de son 

Bureau exécutif, installés dans leurs prérogatives en 2019 et dotés du manuel de procédures qui encadre leurs 

décisions. Au niveau de la gestion technique des stocks et plus largement de la mise en œuvre de la stratégie 

régionale de stockage, l’UTGR transformée en Division de la RRSA dans le cadre de la réforme institutionnelle 

décidée par les instances statutaires de la CEDEAO, est en place au sein de l’Agence Régionale pour l’Agriculture 

et l’Alimentation (ARAA), et s’insère dans le dispositif opérationnel de l’ECOWAP/PDDAA. Le Fonds Régional 

pour l’Agriculture et l’Alimentation, en cours d’opérationnalisation, se prépare à accueillir et gérer la réserve 

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

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 Etats membres à la mise en place de la RRSA, a été décidé au plus haut niveau, dans le 

cadre de l’Initiative AGIR.  

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

mobilisation 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 à leur mise en réseau (RESOGEST) ;  

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

par les organisations paysannes, les organisations de la société civile ou les collectivités locales ;  

                                                           
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 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, ainsi que 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, mandaté par la CEDEAO pour déployer le dispositif d’information ECOAGRIS, est 

chargé de la mise en œuvre de la composante 4, relative aux systèmes d’information.   

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.  Il se réunit généralement avec une périodicité 

trimestrielle.  

Le Comité de pilotage de mars 2019 a fortement recommandé aux parties prenantes de prolonger la période de 

mise en œuvre opérationnelle. C’est ainsi que des avenants aux conventions entre la CEDEAO et la Commission 

européenne, entre cette dernière et l’AFD et l’AECID, et enfin entre ces deux agences délégataires et la 

Commission de la CEDEAO ont été signées en mai et juin 2019, prolongeant la période de mise en œuvre jusqu’au 

29 novembre 2020.  
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Le présent rapport couvre l’exercice 2019 et prend en considération certains éléments intervenus début 2020, utiles 

à l’appréciation de la situation par les membres du Comité de Pilotage. 

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 relative à l’exécution financière 

- Une section portant sur le suivi-évaluation et le cadre logique 

- Une section sur les défis et perspectives 

 

Une annexe est consacrée à un récapitulatif des réunions et ateliers conduits en 2019 et une annexe 

récapitule tous les rapports et documents produits sur ce même exercice.   
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4 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 ;  

- La dégradation de la situation sécuritaire ; 

- Le retournement du marché céréalier dans les pays sahéliens ; 

- L’engagement de la Commission de la CEDEAO de doter progressivement la ‘Division Réserve 

Régionale de Sécurité Alimentaire créée au sein de l’ARAA dans le cadre de la réforme 

institutionnelle de la Commission, adoptée en décembre 2018 par les instances statutaires de la 

CEDEAO, à travers des recrutements en 2019 et 2020 ;  

- La revue à mi-parcours de l’ECOWAP 2025. 

 

La situation alimentaire et nutritionnelle 2018-2019 a influencé les activités de la RRSA et de son 

projet d’appui.  

L’analyse de la sécurité alimentaire dans l’ensemble des 17 pays en situation courante (mars-mai 2019) 

révèle 4 pays ayant des zones en phase 3 (crise) de l’échelle de classification du degré de sévérité de 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle de l’outil Cadre Harmonisé. Il s’agit du Burkina Faso (au nord), 

du Mali (à l’est), du Niger (au nord et à l’ouest) et du Nigéria (au nord-est). Globalement, dans les pays 

du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, la population en phase 3 à 5 de l’échelle du CH est estimée à 4,8 

millions de personnes (dont 4,1 millions dans l’espace CEDEAO). En comparaison aux données 

d’analyse CH à la même période de l’année 2018, on note une baisse sensible du nombre de personnes 

ayant besoin d’une assistance alimentaire (source Note technique Cellule Info-Stocks AD n°02/2019 

d’après données PREGEC).  

En période de soudure qui va de juin à aout 2019, les zones à forte vulnérabilité seront le nord-est du 

Nigeria, les régions de Diffa, Bilma, Tahoua et Tillaberi au Niger, le sahel burkinabé, le nord du Mali, 

le sud-est de la Mauritanie et le nord du Tchad. Les résultats d’analyse estiment à près de 9,7 millions 

(dont 8,4 millions dans l’espace CEDEAO), le nombre de personnes qui pourraient avoir besoin d’une 

assistance alimentaire immédiate si les dispositions idoines ne sont pas prises en direction des 

populations vulnérables. Il est important de noter que 450 000 personnes seront en urgence alimentaire 

(Phase 4), principalement au Nigéria sans qu’il n’y ait cependant de zone en phase 4 (…).  

A nouveau en novembre 2019, les analyses du Cadre harmonisé font ressortir une situation alimentaire 

courante et projetée très difficile dans plusieurs pays de la région, dont les pays du Sahel enclavés qui 

ont bénéficié des appuis de la RRSA et s’étaient engagés à rembourser « grain pour grain » les prêts de 

céréales décidés par le Comité ad hoc de Gestion. Malgré la forte baisse des prix sur les marchés 

céréaliers sahéliens, les pays n’ont pas été en mesure de respecter leurs engagements et ont dû négocier 

avec la Commission de la CEDEAO un report de l’échéance de remboursement au 2ème trimestre 2020. 

La situation de crise qui prévaut actuellement questionne fondamentalement le principe du prêt de vivres 

de la RRSA dans le cas des pays confrontés à des crises successives. Cette question devra être instruite 

de façon approfondie dans le cadre du bilan des acquis et enseignements. Mais à court terme, ceci a 

conduit la CEDEAO à renégocier avec les pays les échéances de remboursement et à promouvoir auprès 

des pays le principe du « tiers payant » en intégrant plus complètement la mobilisation de la RRSA dans 

la construction du Plan national de réponse et dans les concertations avec les partenaires internationaux 

du pays, engagés dans le financement du PNR. Cette question fût également débattue en février 2020 

lors de la réunion de haut niveau sur la coordination des réponses à la situation alimentaire et 

nutritionnelle 2020 au Sahel et en Afrique de l’Ouest.  

 

La dégradation de la situation sécuritaire amplifie les crises alimentaires et nutritionnelles. Pour une 

large part, la dégradation actuelle de la situation alimentaire s’explique par la montée des conflits et de 
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l’insécurité qui poussent des centaines de milliers de sahéliens à quitter leurs villages et à se réfugier 

dans des camps ou des villes, à l’intérieur de leur pays ou dans les pays voisins. Aujourd’hui plus d’un 

million de personnes sont déplacées internes ou réfugiées. Il ne s’agit dès lors plus seulement d’une crise 

alimentaire mais d’une crise humanitaire globale, avec de surcroît des problèmes d’accès pour 

l’assistance humanitaire. Cette extension de la violence et de l’insécurité remet en cause le 

fonctionnement des services sociaux de base et plus largement des services publics sur des parts 

croissantes des territoires nationaux. Elle oblige les Etats à placer en priorité des allocations budgétaires, 

les dépenses liées à la défense et à la sécurité, au détriment des politiques sociales et sectorielles et des 

investissements de long terme, la sécurité étant évidemment une forme de préalable, alors même que le 

« sentiment d’abandon » vécu par les populations dans les zones vulnérables constitue un des terreaux 

qui nourrit l’extrémisme et les différentes formes de banditisme.  

 

Le retournement du marché céréalier dans les pays sahéliens. Le retournement des prix du marché 

remet en cause les fondamentaux sur lesquels repose l’activité de stockage, notamment au niveau des 

organisations de producteurs qui constituent un des maillons essentiels de la stratégie régionale de 

stockage. Il se caractérise (i) par des prix du maïs, mil et sorgho,  inférieurs de 21 à 45 % en juillet 2019 

par rapport à octobre 2018, dans les bassins de production du Burkina Faso et du Mali ; (ii) Par des prix 

de ces mêmes céréales, inférieurs de 26 à 50 % dans ces mêmes zones en octobre 2019 par rapport à 

octobre 2018 (- 8 % dans le cas du riz à Ségou). Ce retournement du marché a des impacts paradoxaux. 

D’un côté, il favorise l’accès des ménages pauvres aux vivres de base mais d’un autre côté, il affecte 

fortement les revenus et moyens d’existence des producteurs notamment dans les zones excédentaires, 

et remet en question la viabilité économique des organisations coopératives engagées dans la collecte et 

la commercialisation groupée. Prévu initialement dans le projet, la gestion des risques climatiques et de 

marché reste une problématique majeure, reliée avec la question des instruments et mécanismes de 

financement de ces activités par le secteur bancaire. L’opérationnalisation du Fonds Régional pour 

l’Agriculture et l’Alimentation offre désormais l’opportunité de concevoir et déployer des outils leviers 

de gestion des risques, en lien avec la problématique de sécurisation du crédit. 

 

La CEDEAO s’est engagée à doter progressivement la Division RRSA créée au sein de l’ARAA dans 

le cadre de la réforme institutionnelle de la Commission adoptée en décembre 2018 par les instances 

statutaires de la CEDEAO, à travers des recrutements en 2019 et 2020. Cet engagement permet de 

pérenniser l’instrument RRSA dont l’opérationnalisation a été rendue possible par le concours de 

l’Union européenne à travers le projet Stocks.  

 

La revue à mi-parcours de l’ECOWAP/PDDAA. Cette revue a permis de confirmer l’importance 

qu’accordent les pays au déploiement des politiques de stockage au niveau national et régional, et de 

discuter la contribution effective de la stratégie régionale de stockage à l’atteinte des objectifs assignés 

au PRIASAN.   

Lors de la réunion ministérielle spécialisée Agriculture Environnement et Ressources en Eau du 5 

décembre 2019, les Ministres de l’agriculture ont « demandé expressément à la CEDEAO de renforcer 

d’urgence les capacités d’intervention de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire. A cet effet, ils 

appellent les pays ayant bénéficié des interventions de la RRSA, à rembourser la RRSA ». Ils ont lancé 

« un appel pressant à la Communauté internationale à apporter son concours au renforcement des stocks 

d’urgence au niveau régional et dans les pays ».    

L’intérêt croissant manifesté par les organisations internationales à l’égard de la RRSA. Confrontés 

au risque d’une forte croissance des besoins d’assistance alimentaire et sensibles à la construction de 

capacités nationales et régionales en mesure de faire face à ces risques, les partenaires de la communauté 

humanitaire internationale, en particulier le PAM, la FAO et le groupe des ONG (Save The Children, 

OXFAM et ACF notamment) engagées  dans des partenariats avec les dispositifs nationaux, le CILSS 

et la CEDEAO  manifestent une attente importante à l’égard de la RRSA et plus généralement de la 
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stratégie régionale de stockage dans son ensemble. Ceci s’est manifesté par leur participation active et 

constructive à la réunion de haut niveau sur la coordination de la réponse (février 2020, Niamey), leurs 

propositions en faveur d’une coordination accrue exercée par la CEDEAO avec l’appui du CILSS et de 

l’UEMOA. Ceci se manifeste aussi par la préparation en cours d’un accord technique entre la CEDEAO 

et le PAM couvrant de multiples domaines de collaborations. Ce dernier a par ailleurs clairement 

sollicité la mobilisation de la RRSA pour approvisionner ses programmes d’intervention, notamment au 

Burkina Faso, illustrant ainsi la pertinence de déployer un instrument mutualisé, au service des acteurs 

intervenants dans la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles.  
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5 Principales réalisations de l’exercice 2019 

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

5.1.1 Activités programmées 

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

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

et au suivi-évaluation et audit de l’ARAA 

 

1.1.1.1- Prise en charge du personnel technique (5 experts UTGR) 

1.1.1.2- Coûts de Fonctionnement de l'UTGR 

1.1.1.3- Réunion du Comité de gestion de la RRSA : 2 réunions /an - 40 personnes 

1.1.1.4- Atelier annuel Etats membres, RESOGEST, Acteurs - 60 participants 

1.1.1.5- Conception du dispositif de suivi -évaluation des interventions de la Réserve et test sur un pays 

1.1.1.6- Expertise court terme - Appui technique / Etudes (Backstopping, consultant comptable, 

chauffeur, études Rotation technique, stratégie d'achat et autres expertises)  

1.1.1.7- Audits externes de la RRSA 

 

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

 

1.1.2.1- Achat de produits de la réserve physique (756 tonnes) 

1.1.2.2- Réception et stockage de 6905 tonnes de produits de la réserve physique au Mali 

1.1.2.3- Réception et stockage de 994 tonnes de riz blanc de la réserve physique au Burkina Faso 

1.1.2.4- Elaboration des outils pour approvisionnement en produits nutritionnels 

1.1.2.5- Renforcement de capacités des micro-entreprises ouest africaines productrices de produits 

nutritionnels (farines enrichies) 

1.1.2.6- Prise en charge des coûts de stockage 

1.1.2.7- Prise en charge des coûts d'assurance des stocks 

1.1.2.8- Suivi et contrôle de la qualité des stocks  

1.1.2.9- Appui à la mise en place de la Réserve Financière de la RRSA (Focus groupe BIDC) –

opérationnalisation de la réserve financière au sein du Fonds Régional pour l’Agriculture et 

l’Alimentation 

 

1.1.3. Contribution au diagnostic qualité des infrastructures de stockage nationales  

Néant 

 

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

 

1.1.4.1- Revue et validation du code de conduite régional de gestion des stocks  

1.1.4.2- Transcription du code de conduite en directives et son adoption au Conseil des Ministres 

1.1.4.3- Edition du Code de conduite (Directive adoptée) 

1.1.4.4- Dialogue avec la communauté humanitaire et discussions régionales et internationales sur les 

enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle : Elaboration de notes de contribution sur les politiques 

de stockage pour négociation et discussions avec le G20, l'OMC) 

 

1.1.5. Capitalisation, préparation et contribution à la conférence internationale sur le système de 

stockage ouest africain, préparation de la table ronde des partenaires et préparation/édition du 

rapport général sur le système régional de réserves, les acquis et enseignements  
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5.1.2 Activités réalisées 

 

Les activités réalisées dans le cadre de la composante 1 se présentent comme suit : 

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

gouvernance et au suivi-évaluation  

 

(i) La prise en charge du Chef de l'Unité technique de Gestion de la Réserve et du Responsable 

des opérations, puis de l’ensemble du personnel de l’UTGR  

(ii) L’acquisition des équipements, fournitures et la couverture des coûts de fonctionnement de 

l’UTGR ; 

(iii) Le Comité ad hoc de la RRSA mis en place par le Comité Technique Ministériel Spécialisé 

Agriculture, Environnement et Ressources en Eau (CTMS-AERE- 6 juin 2018), s’est réuni 

le 27 juin 2019 à Abuja. Après examen, le Comité ad hoc a décidé de donner suite à la 

requête du Mali portant sur la mobilisation de céréales de la RRSA en appui au Plan 

National de Réponses 2019 du Dispositif National de Sécurité Alimentaire, en allouant 2 

858 tonnes de céréales de la Réserve Régionale, stockées dans les magasins de l’OPAM 

dont 202 tonnes de maïs et 302 tonnes de riz blanc entreposées à Bamako et 2 352 tonnes 

de riz blanc entreposées à Koutiala ; 

(iv) La tenue à Conakry le 9 décembre 2019 de la première réunion du Comité de gestion. Elle 

a permis de mettre en place formellement le Comité et son Bureau exécutif, de procéder à 

l’examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Réserve Régionale de Sécurité 

Alimentaire, de discuter les défis et enjeux pour la pérennisation de la Réserve, d’adopter 

les dispositions relatives au fonctionnement de la RRSA (manuel de procédures), d’analyser 

la situation alimentaire et nutritionnelle 2019-2020 et d’orienter les interventions de la 

RRSA. 

 

Encadré  1: L'appel de Conakry du Comité de Gestion de la RRSA 
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L’Appel de Conakry du Comité de Gestion de la Réserve régionale de sécurité 
alimentaire de la Cedeao en réponse à la cr ise alimentaire 

 

1. Le Comité de Gestion de la Réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA) de la 

Cedeao a tenu sa première réunion à Conakry le 9 décembre 2019 dans un contexte 

régional très difficile.  

 

2. Près de 9,4 millions (dont 8,5 millions pour l’espace Cedeao) de personnes vulnérables 

ont d’ores et déjà besoin d’assistance alimentaire. Sans prise en charge efficace de la 

situation dès maintenant, ce chiffre pourrait atteindre 14 millions (dont 12,4 millions 

pour l’espace Cedeao) de personnes qui seront frappées par la faim et la malnutrition 

pendant la période de soudure à venir. Cette situation est principalement due à 

l’insécurité liée aux conflits entrainant des déplacements massifs de populations et à la 

situation pastorale difficile.   

 

3. Face à la gravité de la situation alimentaire et nutritionnelle, le Comité de Gestion a 

décidé de lancer un appel d’urgence à la Communauté régionale et internationale. Eviter 

les souffrances des populations impose que les acteurs de l’aide humanitaire se 

coordonnent fortement sous le leadership des Etats et de la Cedeao. A cette fin, la 

Cedeao prendra l’initiative de réunir la Communauté humanitaire dès janvier 2020.  

 

4. Le Comité de Gestion appelle les Etats à préparer rapidement des plans de réponse 

nationaux avec l’ensemble des acteurs concernés. Il appelle les organisations régionales 

et internationales ainsi que les partenaires financiers internationaux à contribuer 

fortement au renforcement des niveaux de stocks dans les pays et au niveau de la 

Réserve régionale de sécurité alimentaire. Face aux chocs actuels et aux risques futurs, 

le stock physique de cette Réserve devrait ainsi être porté à 60 000 T à court terme, et à 

100 000 tonnes en 2021. La dotation de la Réserve financière avec l’appui de la 

Communauté internationale devra permettre de déployer des programmes de transferts 

et filets sociaux diversifiés adaptés à la diversité des besoins et des contextes des 

populations en crise.  

 

5. Dans le contexte actuel, le Comité de Gestion appelle les organisations internationales 

à privilégier le canal des institutions nationales et régionales pour mettre en œuvre leurs 

appuis, seule voie d’avenir. Lorsqu’elles procèdent à des achats de vivres, ces 

organisations sont fortement invitées à s’approvisionner auprès des organisations de 

producteurs dans la région pour soutenir les prix et les revenus agricoles, facteurs clés 

de la sécurité alimentaire.  

 

6. Enfin, le Comité de Gestion a appelé les Etats ayant bénéficié des appuis de la RRSA, 

à accélérer la reconstitution des stocks à eux prêtés en 2018 et 2019. Il appelle 

l’ensemble des pays de la région à mettre en œuvre la mutualisation de 5 % de leurs 

stocks et réserves financières nationales au profit des mécanismes régionaux de 

solidarité conformément à l’engagement du Cadre de Coopération du Resogest. 
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(v) La tenue à Conakry du 10 au 12 décembre 2019 de l’atelier de dynamisation des processus 

de définition/révision des politiques nationales de stockage, de validation du plan de 

contingence régional, et de discussion des perspectives de la stratégie régionale de stockage 

par les États membres, le RESOGEST et les acteurs. Cet atelier transversal à différentes 

composantes (C1, 2 et 5) a permis de faire un premier bilan de l’état d’avancement des 

processus nationaux, d’identifier les difficultés et les solutions et d’adopter une feuille de 

route commune permettant à l’ensemble des pays de renforcer la deuxième ligne de défense 

(stocks nationaux) face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s’est agi aussi 

d’adopter le plan de contingence régional (élaboré dans le cadre de la Composante 5), de 

discuter l’implication des pays dans la stratégie régionale d’appui au stockage de proximité 

(élaborée dans le cadre de la Composante 3) et enfin de faire un premier bilan des acquis et 

enseignements de la stratégie régionale de stockage et notamment de la RRSA afin de tracer 

les prochaines perspectives. 

(vi) 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 les 

réunions annuelles du Comité de pilotage, facilite les interactions et les concertations entre 

les parties prenantes. Trois réunions du CTS se sont tenues depuis le dernier comité de 

pilotage, respectivement les 27 mars et 27 mai 2019 et le 29 janvier 2020, et ce, 

conformément au mémorandum interinstitutionnel instaurant le CTS, signé par le 

Commissaire Chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau le 25 

mai 2017. 

 

Illustration  1: Facsimilé du Recueil des textes règlementaires 

 

 

 

(i) Étude sur l’élaboration d’un document cadre relatif à la stratégie et aux modalités 

opérationnelles de rotation technique des produits de la RRSA 

 

Le cabinet CARDES a été recruté par voie d’appel d’offres, en appui à la réalisation de cette étude. 

L’étude est en cours dans 5 pays : Ghana, Burkina Faso, Mali, Niger et Nigeria et vise 

spécifiquement cinq objectifs : 

- Caractériser le fonctionnement des marchés céréaliers et saisir les évolutions récentes qui ont 

une incidence sur les opérations commerciales de la RRSA : 
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- Identifier les différentes possibilités et modalités de cession des stocks lors des rotations ; 

- Etablir un tableau comparatif des atouts et contraintes des différentes modalités de rotation 

technique sur la base d’une capitalisation des expériences nationales et de la RRSA ; 

- Pour chacune des modalités, définir les pratiques qui permettent de limiter au maximum les 

risques d’érosion du capital de la RRSA et de limiter les impacts sur les prix de marché ;  

- Proposer, le cas échéant, les amendements du manuel de procédures permettant d’intégrer les 

procédures spécifiques d’engagement et de gestion des opérations de rotation des stocks, 

prenant en compte et conformes aux règles et procédures générales de la Commission de la 

CEDEAO et de l’ARAA. 

 Les livrables finaux sont attendus au plus tard à fin avril 2020. 

(ii) Étude sur l’élaboration d’un document cadre relatif à la stratégie et aux modalités 

opérationnelles d’achat de la RRSA auprès des OP 

Une équipe de consultants a été recrutée par voie d’appel d’offres en appui à la réalisation de cette 

étude. L’étude est en cours dans 9 pays : Bénin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigéria, Togo, 

Guinée, Côte d’Ivoire. Les livrables finaux sont attendus au plus tard à fin mars 2020. 

Elle vise huit objectifs spécifiques à savoir :  

- Capitaliser les principales expériences d’approvisionnement auprès des organisations de 

producteurs du P4P/PAM, de la RRSA, des sociétés nationales de stockage membres du 

RESOGEST ainsi que de certaines ONG internationales intervenant dans la région ; 

- Détailler les modalités opérationnelles d’approvisionnement auprès des producteurs selon 

les différentes options retenues dans les mécanismes de fonctionnement de la RRSA 

(contrats d’achats directs, appels d’offres, options d’achats) combinant simplification des 

procédures et respect des règles des marchés publics de la CEDEAO ; 

- Evaluer la pertinence et la faisabilité d’introduire une obligation minimale 

d’approvisionnement auprès des OP lors des opérations de reconstitution des stocks de la 

RRSA par les Etats membres bénéficiaires d’une intervention ou par les tiers payants 

(reconstitution « grain pour grain »); 

- Etablir un premier registre des organisations de producteurs en capacité de contractualiser 

des opérations d’approvisionnement selon les différentes modalités retenues en précisant 

leurs capacités respectives à s’inscrire dans les différentes modalités retenues, et un 

deuxième registre des organisations en capacité à terme de rejoindre la catégorie précédente 

; 

- Sur la base d’un diagnostic différencié, identifier les besoins d’accompagnement 

spécifiques des différentes catégories d’OP établies en fonction de leurs capacités, et définir 

les grandes lignes d’un programme de renforcement de capacités ; 

- Préparer les outils permettant à l’ARAA d’engager une procédure de pré-qualification des 

OP: détermination des critères d’éligibilité, cahier des charges en vue d’un appel à 

manifestation d’intérêt et projet de contrat-cadre ; 

- Vérifier la compatibilité des modalités et procédures proposées avec les règles des marchés 

publics de la CEDEAO et de l’ARAA, et le cas échéant proposer (i) des modifications de 

ces règles et leur justification, si elles s’avèrent incomptables avec l’objectif d’un 

approvisionnement simplifié auprès des OP ; (ii) des options alternatives permettant de 

réaliser les achats auprès des OP sans enfreindre les règles et procédures de la CEDEAO et 

de l’ARAA ; 
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- Amender ou compléter le manuel des procédures relatives aux approvisionnements de la 

RRSA sur la base des différentes modalités opérationnelles d’achat auprès des organisations 

de producteurs. 

Cette étude s’inscrit dans la continuité des travaux relatifs à l’information des OP sur le fonctionnement 

de la RRSA et à la formation des OP pour les réponses aux appels d’offres (« Campagne d’information 

– Composante 5 ; cf. infra).  

 

(iii) Mobilisation de l’expertise Backstopping en appui permanent aux différentes 

composantes.  

L’expert backstopping permanent a fourni un appui quotidien à l’ensemble de l’équipe de l’UTGR 

sur les différents dossiers relatifs aux quatre composantes qu’elle met en œuvre.  

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

Situation des capacités de stockages mobilisées 

Les contrats de stockage N° RRSA/2017/SERV/20 et ARAA/RRSA/2017/SERV/47 conclus 

respectivement avec l’OPVN au Niger et l’OPAM au Mali sont arrivés à terme au cours de l’exercice 

2019, et n’ont pas encore été renouvelés en raison du déstockage des produits de la RRSA au profit de 

ces pays. Cependant ces capacités de stockage restent réservées et peuvent être mobilisées à tout 

moment, notamment pour accueillir les produits issus de la reconstitution des stocks mobilisés en faveur 

de ces deux pays.  

La situation de l’ensemble des contrats et des espaces de stockage disponibles au 31 décembre 2019 est 

présentée dans les tableaux n°1 et 2. 
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Tableau 1 : Situation des contrats de stockage avec les structures nationales 

N° Structure 

nationale 

Pays Sous-

Espace 

Référence du contrat Capacité 

Contractée 

(tonnes) 

Situation du contrat Action à prendre 

1 SONAGESS Burkina 

Faso 

Centre RRSA/2017/SERV/20 5 500 Actif par tacite 

reconduction 

 

2 NAFCO Ghana Centre ARAA/RRSA/2017/PI/23 3 000 Actif par tacite 

reconduction 

 

3 OPVN Niger Est ARAA/RRSA/2017/PI/34 7 000 Non renouvelé en 

raison du déstockage 

des produits de la 

RRSA 

Renouveler le contrat avant la 

reconstitution des stocks de la 

RRSA 

4 FSRD Nigéria Est ARAA/RRSA/2017/SERV/

30 

20 500 Actif par tacite 

reconduction 

 

5 OPAM Mali Golfe 

Atlanti

que2 

ARAA/RRSA/2017/SERV/

47 

1 000 Non renouvelé en 

raison du déstockage 

des produits de la 

RRSA 

Renouveler le contrat avant la 

reconstitution des stocks de la 

RRSA 

6 OPAM Mali Centre ARAA/RRSA/2018/SERV/

93 

8 000 Actif  

Total 45 000  

                                                           
2 Le Mali appartient au sous espace Centre. Mais ce pays assure le stockage les quantités prévues pour les sous espaces Ouest Atlantique et Golfe Atlantique.  



Tableau 2 : Situation des espaces de stockage au 31 décembre 2019 

Sous-

Espaces 
Pays Localités 

Capacités 

contractualisées 

(tonnes) 

Capacités 

utilisées ou 

réservées 

(tonnes) 

Capacités 

disponibles 

(tonnes) 

Est 

Nigéria 

Kano 10 000 7 260 2740 

Gombe 2 500 1 048,50 1 451.5 

Saki 4 000 0 4 000 

Argungu 4 000 0 4 000 

S/total 20 500 8308,5 12191,5 

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 5 297 203 

S/total 5 500 4 303 203 

Ghana Tamale  
3 000 

250 
250 

  Yendi 2 500 

S/total   3 000 2 750 250 

Centre, 

Ouest 

Atlantique 

et Golfe 

Atlantique 

Mali 

Bamako 1 000 504 496 

Sikasso 3 000 3 000 0 

Koutiala 3 000 2 730 270 

Ségou 2 000 1 931 69 

S/total   9 000 8 165 835 

Total 45 000 30 055 13 952 

 

Constitution du stock physique de la Réserve 

 

 Achat de produits de la RRSA 

Au cours de la période, le processus d’achat de 756 tonnes de céréales dans le cadre de l’Appel d’offres N°3 a 

été finalisé. Quatre contrats ont été passés avec trois (03) fournisseurs : deux opérateurs privés (Koni Jigine et 

SODF) et une organisation de producteurs (Faso Jigi PACEM) pour un montant total de 285 360,65 euros (soit 

un coût de 377,5 €/T). Le détail se présente comme suit : 
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Tableau 3 : Contrats passés dans le cadre de l’Appel d’offres n°3 

Réf. Contrat Date de 

signature 

Fournisseurs Produits Quantité 

(tonne) 

Lieu de 

livraison 

Montant 

(Euro) 

ARAA/RRSA/2019/FOURN

/11 

29 juillet 2019 Koni Jigine 

 

Maïs blanc 

 

151,2 

 

Koutiala 

 

44 371,81 

 

ARAA/RRSA/2019/FOURN

/12 

25 juillet 2019 
SODF Sorgho blanc 189 Ségou 53 590,950 

ARAA/RRSA/2019/FOURN

/13 

25 juillet 2019 
SODF Mil 189 Ségou 53 590,950 

ARAA/RRSA/2019/FOURN

/14 

22 juillet 2019 Faso Jigi 

PACEM 
Riz blanc 226,8 Koutiala 133 806,942 

Total  756  285 360,65 

 

Stocks réceptionnés au cours de la période 

Au cours de la période, 7 798,4 tonnes de céréales ont été réceptionnées par la RRSA sur une quantité attendue 

de 8 655 tonnes. Le détail des livraisons de la période se présente comme suit : 

Tableau 4 : État des réceptions au cours de l’année 2019 (AO 2 et 3) 

Produits Pays de stockage/site Quantité (Tonnes) 

Attendue Livrée 

Riz blanc  Mali/Koutiala 2 352 2 352 

Maïs blanc Mali/Sikasso 1 500 1 000 

Sorgho Mali/Sikasso 1500 1 143,4 

Sorgho Mali/Ségou 26,5 26,5 

Mil Mali/Ségou 1 526,5 1 526,5 

Riz blanc Burkina Faso/Dédougou 994 994 

Maïs blanc Mali/Koutiala 151,2 151,2 

Sorgho Mali/Ségou 189 189 

Mil Mali/Ségou 189 189 

Riz blanc Mali/Koutiala 226,8 226,8 

Total 8 655,00 7 798,4 

 

Une quantité de 856,6 tonnes (AO2) a été rejetée lors des livraisons à Sikasso pour défaut de qualité (taux 

d’aflatoxines supérieurs à la norme du cahier des charges). Le fournisseur s’est engagé à remplacer  ce stock par 

des produits sains en mars 2020 (planification de la réception en cours). 

 

 Stock total constitué  

A la suite des réceptions (y compris la livraison rejetée en cours de réception en mars 2020), le stock total constitué 

porte le capital de la Réserve à 32 178,5 tonnes de céréales. La situation des stocks constitués par la RRSA par 

produit et lieu de stockage (sous espace et pays) est globalement présenté dans le graphe 1. Elle est conforme à la 

répartition retenue dans l’étude de faisabilité, fondée sur la prévision des besoins et destinée à minimiser les coûts 
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de transports en retenant un pré positionnement des stocks à l’intersection des bassins de production et des zones 

à forte probabilité de crise et de besoins d’assistance alimentaire.   

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

   

 

La RRSA a constitué un stock de 

32 178,5 tonnes de céréales 

réparties par produit comme suit 

(en T) : 

 

 Maïs : 8 424,48  

 Sorgho : 8803,72  

 Mil : 10 075,5  

 Riz : 4 874,8  

 

Graphique  2 : Répartition par pays de stockage des stocks constitués par la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

 

La répartition géographique des 

stocks constitués par la RRSA se 

présente comme suit (en T) : 

 

 Burkina Faso : 5 297  

 Ghana : 2 750  

 Mali : 8 165  

 Niger : 6 528  

 Nigéria : 9 438,5  
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Graphique  3 : Répartition par sous espace des stocks constitués par la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

                     

 

 

 

Vue partielle des stocks de la RRSA, Dédougou-Burkina Faso 
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Élaboration des outils d’approvisionnement en produits nutritionnels 

Le processus d’élaboration d’outils devant permettre à l’ARAA d’assurer l’approvisionnement en produits 

nutritionnels entre désormais dans sa dernière phase. Au cours de l’exercice 2019, le répertoire des entreprises en 

capacité de fournir des quantités significatives des différents types de produits nutritionnels a été élaboré. Il en va 

de même du cahier des charges relatif aux différents produits (supercereal, supercereal plus, Plumpy Nut et farine 

de maïs enrichie), et du modèle de contrat cadre. Le dossier d’appel à manifestation d’intérêts a été préparé et 

diffusé en novembre 2019. Six entreprises régionales ont répondu et couvrent le panel de produits recherchés. 

L’évaluation sur dossiers est achevée et la visite sur site des entreprises ayant manifesté leur intérêt est 

programmée. La liste restreinte finale sera établie après les visites d’inspection sur sites (mars 2020) et sera 

soumise à l’Avis de Non Objection de l’Afd. Le tableau suivant présente la synthèse des résultats atteints dans le 

cadre de ce processus. 

Tableau 5 : Etat d’avancement du processus « outils d’approvisionnement en produits nutritionnels » 

OS Objectif Niveau d’atteinte 

OS 1  

. 

 

Fournir une liste très large couvrant la région ouest-

africaine des structures professionnelles et 

spécialisées qui produisent à grande échelle des 

produits nutritionnels notamment du supercereal, du 

supercereal plus, du Plumpy Nut et de la farine de 

maïs enrichie 

Atteint   

Un répertoire d’entreprises est 

disponible par produit 

OS 2  
Mettre à jour et préciser les cahiers des charges pour 

la fourniture de produits nutritionnels  
Atteint  

OS 3  

Elaborer un modèle de contrats cadre entre la 

CEDEAO – à travers l’ARAA – et des unités de 

production spécialisées, en veillant au respect du 

dispositif réglementaire en place en la matière à la 

CEDEAO 

 

Atteint  

Un modèle de contrat cadre est 

disponible.  

OS 4  AMI pour la constitution de la liste restreinte.  

Partiellement atteint 

AMI publié 

Evaluation sur dossier : Réalisée 

Evaluation sur site : en cours 

Liste restreinte soumise à l’ANO de 

l’AFD. 

 

Interventions de la Réserve en 2019 

Dans le cadre des interventions en faveur des pays en situation alimentaire difficile, avec des populations ne 

« phase 3 et plus » du Cadre harmonisé, et suite aux requêtes du Nigéria et du Mali, 5 000 tonnes et 2 856 

tonnes de céréales de la RRSA ont été respectivement remises à ces pays les 31 janvier 2019 et 30 juillet 

2019. Ceci porte la quantité totale de vivres déstockés pour les interventions de la Réserve à 19 817 tonnes. 

La prise en charge de ces deux interventions relèvent de la modalité « Remboursement grain pour grain » par 

l’Etat bénéficiaire.  
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Tableau 6 : Interventions de la Réserve en 2019 

Pays Interventions 

en réponse à la 

crise (en tonne) 

Date de remise Date de 

reconstitution prévue 

Responsable de la 

reconstitution 

Mali 2 856 30 juillet 2019 Février 2020 République du Mali 

Nigéria  5 000 31 janvier 2019 Juin 2020 République Fédérale 

du Nigéria 

TOTAL 7 856  

 

Compte tenu de sa finalité qui est de répondre aux urgences, les délais d’instruction au niveau de la Réserve des requêtes et 

de mise à disposition des vivres est une mesure importante de l’efficacité de la RRSA. Un délai cible de 45 jours a été fixé. 

En 2019, les requêtes ont été traitées avec diligence (instructions, décisions du Comité de gestion, notification aux pays 

concernés) mais malheureusement pour des raisons de calendrier des autorités du Nigéria et du Mali, les dates de remise des 

vivres n’ont pu permettre de tenir dans le délai cible.  

Tableau 7 : Dates clés et délais des interventions de la RRSA en 2019 

Pays Date Réception 

du dossier 

complet 

Date Décision 

du Comité ad 

hoc 

Date Remise 

des vivres 

Délai entre la réception de la 

requête complète et la remise 

des vivres (J) 

Mali 07- juin- 19 27 juin 2019 30 -juil- 19 53 

Nigéria 06-déc-18 23-janv-19 31-janv-19 56 

  

Graphique  4 : Délais des interventions de la Réserve régionale (jours) en 2019 par rapport à la Cible de 45 jours 
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Suivi de l'utilisation et la reconstitution des stocks de la RRSA mis à la disposition des États membres de 

2017-2019 (interventions et rotation technique) 

Le suivi de l’utilisation et de la reconstitution des stocks de la RRSA mis à la disposition des pays est présenté 

dans le tableau qui suit : 

 



Tableau 8 : Synthèse du suivi de l'utilisation et de la reconstitution des stocks 

Pays 

Quantité 

mobilisée 

(Tonne) 

Date de 

remise 

Date/période 

initiale de 

reconstitution 

Utilisation des stocks 
 

Reconstitution 

Interventions en réponse aux crises alimentaires 

Burkina 

Faso 
4 303 9/08/2018 Avril 2019 

Tous les produits mis à disposition ont été utilisés pour 

des ventes à prix modérés au profit des 

populations vulnérables. 

 

A la date prévue pour la reconstitution (fin avril 2019) : Zéro (0) tonne 

reconstituée. 

Le processus de reconstitution a été engagé par la SONAGESS à travers 

un appel d’offres pour l’acquisition des emballages aux normes de la 

CEDEAO. 

Nouvelle échéance de reconstitution : Avril 2020 

Niger 6 528 7/08/2018 Janvier 2019 

Tout le stock de la RRSA mis à la disposition du Niger 

est utilisé pour des ventes à prix modérés dans le cadre 

de l’exécution du plan annuel 2019 de soutien aux 

personnes vulnérables. Le prix de vente a été de 6 500 

F CFA pour le sac de 50 Kg pour le maïs, le mil et le 

sorgho. 

A la date prévue pour la reconstitution, le stock mis à disposition n’était 

pas encore utilisé. 

A la suite de la lettre du Président de la Commission relative au rappel 

de l’engagement de reconstitution grain pour grain du stock, les autorités 

du Niger ont indiqué comme nouvelle échéance le mois de juin 2020.   

Nigéria 

5 000 31/01/2019 Juin 2019 
Tout le stock de la RRSA mis à la disposition du 

Nigéria a été utilisé. 

A la date prévue pour la reconstitution, le stock n’était pas encore 

utilisé. 

Le Directeur du FSRD a indiqué disposer déjà du budget pour la 

reconstitution du stock.  

Nouvelle échéance de reconstitution : Avril 2020 

1 130 8/08/2017 -  

Ce 1er stock de 1 130 tonnes a été distribué dans les 

États de Gombe, d’Adamawa, de Yobe et de 

Maiduguri.  

Sa reconstitution sera assurée par la CEDEAO. 

L’intervention a été décidée par la Commission de la CEDEAO au titre 

de la solidarité régionale.  

Une ligne budgétaire de 500 000 USD est inscrite au titre du budget 2020 

pour la reconstitution dudit stock. 

Echéance de reconstitution : Avril 2020 
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Mali 2 856 30/07/2019 - Février 2020 
Les produits remis sont déstockés au profit des 

populations vulnérables. 

Une ligne budgétaire est prévue pour la reconstitution 

Nouvelle échéance de reconstitution : Avril 2020 

Interventions dans le cadre de la rotation technique 

Ghana 2 750 28/12/2018 Mars 2019 

2 250 tonnes ont été utilisées dans le cadre du 

programme d’alimentation scolaire du Ghana au 

profit de 104 678 élèves répartis dans 153 écoles. 

Le reste, soit 500 tonnes de sorgho, a été vendu 

aux populations, le sorgho ne faisant pas partie du 

panier alimentaire des cantines scolaires.  

A la date prévue pour la reconstitution, 585 tonnes sont constituées soit 

21%.  

Au 31 décembre 2019, la quantité reconstituée est de 755 tonnes.  

Nouvelle échéance de reconstitution complète : Avril 2020 
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Il est important de noter que face au retard dans la reconstitution par les pays bénéficiaires, le Président 

de la Commission a envoyé aux autorités de ces pays une correspondance rappelant la nécessité pour 

ces derniers et pour la pérennisation de la RRSA, de reconstituer les stocks au plus tard à la fin du mois 

de mars 2020.  

Synthèse des mouvements de stocks 

Au cours de la période sous revue, les interventions au profit des populations en situation alimentaire 

difficile et les opérations d’achat-réception de stocks se sont concrétisées par des entrées et des sorties 

de stocks qui se présentent comme suit : 

 

Tableau 9 : Mouvements des stocks de la Réserve Régionale du 1er janvier 2019 au 1er mars 2020 

Structure et Pays de stockage 
Stock initial 

(Tonnes) 

Mouvements de stocks 
Stock final 

(Tonnes) Entrées 

(Tonnes) 

Sorties 

(Tonnes) 

SONAGESS/ Burkina Faso 0 994 0 994 

NAFCO/ Ghana 0 0 0 0 (a) 

OPVN/ Niger 0 0 0 0 

FSRD/ Nigéria 8 308,5 0 5000 3308,5 

OPAM/ Mali 504 7661 2 856 5 309 

Total 8 812,5 8 655 7 856 9 611,5 

(a) Bien que la réception soit en cours, les volumes reçus ne sont pas formellement enregistrés dans ce 

tableau car les contrôles à la réception ne sont pas achevés 

Le stock initial de la période est 8 812,5 tonnes. Au cours de la période, 8 655 tonnes de céréales sont 

entrées en stock et 7 856 tonnes de céréales ont été déstockées. Le stock en fin de période est de 9 611,5 

tonnes. 

 

Situation des stocks au 31 décembre 2019  

 

Une quantité de 8 754,9 tonnes de céréales est disponible dans les magasins de RRSA au 31 décembre 

2019. Ce stock final théorique est en cours de vérification dans le cadre d’une série de missions 

d’inventaire qui s’achèvera en février 2020. Le tableau ci-dessous présente le détail des stocks 

disponibles au 31 décembre 2019. 
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Tableau 10 : État des stocks en magasin au 31 décembre 2019 

Pays de stockage 

 

Localité de 

stockage 

Quantité (Tonne) 

 

Commentaire 

Burkina Faso Dédougou 994  

Nigéria Kano 3 308,50  

Mali 
Sikasso, Koutiala et 

Ségou 
4 452,4 

 

    

Total (en magasin) au 31 décembre 2019 8 754,90  

Mali Sikasso 856,6 
En instance de 

livraison 

 

Point sur le capital stock de la RRSA et son emploi 

 

Depuis sa création, la RRSA a acquis un capital de 32 178,5 tonnes de céréales dont l’emploi est réparti 

comme suit : 

Tableau 11: Synthèse des stocks physiques constitués par la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire et des emplois 

au 31 décembre 2019 

 

Stock acquis Quantité 

(Tonnes) 

 Emplois Quantité (Tonnes) 

Achat AO 1 11 178,5  Stocks en magasin 8 754,9 

 

Achat AO 2 

 

20 244 

Stocks mis à la disposition des Etats - 

Interventions (en cours/attente de 

reconstitution) 

19 817 

 

Achat AO 3 

 

756 

Stocks en cours de réception 856,6 

Stocks mis à la disposition des Etats- 

Rotation technique (en attente de 

reconstitution) 

2 750 

 32 178,5  32 178,5 

 

Contrôles de qualité lors des opérations et gestion des stocks 

Contrôle de la qualité et de la quantité des produits 

A la livraison, la conformité en termes de qualité et de quantité des produits achetés par la Réserve a été 

assurée par les structures de stockage sous la supervision de VALLIS Limited, structure indépendante 

spécialisée en contrôle de qualité et de quantité.  

Les paramètres de référence sont en conformité avec le Codex Alimentarius. 

Au déstockage, le contrôle de la qualité des produits pour certifier qu’ils sont de qualité propre à la 

consommation humaine est également assuré. 
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Contrôle préliminaire de la qualité des grains avant réception 

 

Informatisation du Suivi des stocks 

En vue d’une informatisation du suivi des stocks de la Réserve et au regard des avancées de la CEDEAO 

dans la mise en œuvre de SAP-ECOLINK et des échanges avec l’équipe du PAM sur les performances 

du WINGS (Système SAP du PAM), une mission de la CEDEAO a été organisée à Rome dans le cadre 

de la mise en œuvre de SAP-ECOLINK (avec l’ARAA comme cas d’étude d’une agence). Les 

différentes composantes de WINGS ainsi que les outils ont été présentés. Les échanges et débats ont 

mis l’accent sur les étapes clefs à mettre en œuvre. L’incorporation des procédures d’achat et de 

distribution des céréales de la RRSA dans SAP-Ecolink à plusieurs atouts, notamment pour raisonner 

l’origine des achats en fonction des prix, et assurer le suivi en temps réel de l’exécution des marchés. 

Le système SAP du PAM permet ainsi de réduire le temps de la passation de marché à 1 semaine. Ces 

échanges vont permettre de renforcer le système d’achat et de suivi des stocks physiques de la Réserve 

Régionale de Sécurité Alimentaire (RRSA). 

1.1.3. : Contribution au diagnostic de la qualité des infrastructures de stockage nationales  

Avant stockage, tous les magasins utilisés par la Réserve sont inspectés et certifiés conformes par une 

structure indépendante spécialisée, Vallis Limited. Ces diagnostics ont été réalisés au cours des 

exercices précédents.  

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

stocks  

Le projet de code de conduite pour la bonne gestion des stocks publics a été revu dans la cadre d’une 

réunion interne mi-janvier 2019,  à laquelle ont été associés un panel d’États membres et le RESOGEST. 

Il a ensuite été soumis à un atelier associant tous les États membres. Transformé en projet de Directive 

sur les conseils des services juridiques de la Commission de la CEDEAO, ce projet est en attente d’être 

finalisé par les services juridiques des Commissions de l’UEMOA et de la CEDEAO. La directive sera 

ensuite soumise pour adoption aux organes statutaires de la CEDEAO. 
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1.1.5 : Capitalisation, préparation et contribution à la Conférence internationale sur le système 

de stockage ouest africain + table ronde des partenaires + Rapport général sur le système 

régional de réserves et acquis/enseignements 

La Conférence internationale sur le système de stockage ouest africain est prévue pour se tenir en juillet 

2020 au Niger. Le Comité d’organisation de cette conférence est en cours de mis en place et les termes 

de références des différentes études pour la capitalisation des acquis de la stratégie régionale de stockage 

ont été élaborés. 

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

(RESOGEST)  

Les activités prévues au titre de la composante 2 centrée sur les appuis aux systèmes de stockage 

nationaux et à leur mise en réseau (RESOGEST) pour la période sous revue  sont (1) les appuis 

différenciés aux pays pour l’harmonisation des politiques de stockage de sécurité et l’amélioration de la 

gouvernance des stocks et, (2) l’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. 

5.2.1 Activités programmées  

2.1 Appuis différenciés aux Pays pour l’harmonisation des politiques de stockage de sécurité et 

l’amélioration de la gouvernance des stocks 

 

2.1.1- Appui au premier groupe de pays (8 pays)  

2.1.2- Appui au deuxième groupe de pays 

2.1.3- Animation de la dynamique régionale pour l'élaboration des politiques de stockage 

2.1.4- Appui Accompagnement des pays pour la mise en œuvre de l’appui aux systèmes nationaux de 

stockage par le Cabinet AESA 

2.1.5- Missions de suivi de l’harmonisation des politiques nationales de stockage et de l’intégration des 

bonnes pratiques de gestion des stocks dans les manuels de procédures des pays par l’UTGR, DAERE 

et la Commission de la CEDEAO 

 

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

la mutualisation des compétences techniques et l’utilisation des réserves alimentaires nationales 

à l’échelle régionale. 

 

2.2.1- Conception d'un mécanisme opérationnel de mutualisation des stocks nationaux (5% du stock) 

pour répondre aux besoins des autres pays confrontés à une crise ; 

2.2.2- Renforcement des capacités d'animation du RESOGEST (pour entre autres le suivi de la mise en 

œuvre des recommandations de l'étude sur la mutualisation et le système d'information sur les stocks 

institutionnels). 

5.2.2 Activités réalisées  

 

Au cours de la période sous revue, la composante 2 a connu une accélération de la mise en œuvre des 

activités à travers l’appui aux pays et au RESOGEST pour la finalisation de leur PTBA et la mise en 

œuvre effective des activités d’élaboration ou de révision des politiques nationales de stockage et le 

déploiement des activités de renforcement des capacités.  
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Les réalisations les plus importantes concernent :  

2.1.1/2.1.2 Appui aux pays pour l’harmonisation des politiques nationales de stockage de sécurité 

alimentaire 

En 2019, la mise en œuvre des appuis aux 17 pays dans la perspective du renforcement de la deuxième 

ligne de défense face à l’insécurité alimentaire, s’est considérablement accélérée. Ces appuis reposent 

sur la signature de MoU entre la Commission de la CEDEAO et chaque Etat membre, le Tchad et la 

Mauritanie. Hormis le Libéria et la Sierra Léone, les 15 autres pays ont conclu leur MoU et les 

négociations entre l’ARAA et les pays ont permis de conclure 11 PTBA assortis de chronogrammes 

détaillés permettant de s’assurer de la bonne fin des processus avant septembre 2020. Le dialogue 

rapproché se poursuit avec les pays pour que tous disposent d’un MoU et d’un PTBA à très court terme.  

 

Adoptés, ces PTBA ouvrent la voie à la mise en œuvre effective des activités. Pour parvenir à ce résultat, 

les dialogues bilatéraux entre l’ARAA et la Commission de la CEDEAO d’une part, et les Ministères 

de l’agriculture d’autre part, ont été intensifiés, permettant de lever de nombreux blocages institutionnels 

ou administratifs. Par ailleurs, l’atelier organisé avec les Etats membres en février 2019 a permis de 

clarifier l’approche et les résultats attendus de cette composante du projet ciblée sur le renforcement des 

stocks nationaux de sécurité alimentaire.  

 

Trois blocs d’activités sont généralement considérés dans les PTBA :  

- l’actualisation ou la définition de la stratégie nationale de stockage ; 

- la conception d’un manuel de procédures de gestion des stocks, aligné sur les bonnes pratiques 

reconnues dans le Code de conduite relatif à la gestion des stocks publics ; 

- le renforcement des capacités des cadres en charge de la gestion technique et financière des 

stocks.  

 

Le tableau ci-dessous synthétise l’état d’avancement du processus dans chacun des 17 pays.  
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Tableau 11 : Etat d’avancement des processus pays au 10 mars 2020  

N° Pays Aspects 

contractuels 

MOU + PTBA 

Consultants 

recrutés 

Atelier de 

lancement de 

l’élaboration de la 

politique 

Document 

de politique 

disponible 

Document 

de politique 

validé 

Atelier de 

lancement du 

manuel de 

procédure 

Document de 

manuel de 

procédure 

disponible 

Activités de 

renforcement de 

capacités en 

comptabilité et 

gestion des stocks 

1 Bénin x x x      

2 Burkina Faso  x x x     x 

3 Cap Vert  x x x      

4 Côte d’Ivoire x x       

5 Gambie x x x   x x  

6 Ghana x x       

7 Guinée  x x x      

8 Guinée Bissau x        

9 Liberia         

10 Mali x x       

11 Mauritanie x x x      

12 Niger x     x x x 

13 Nigeria x  x      

14 Sénégal x       x 

15 Sierra Leone x        

16 Tchad  x x x      

17 Togo x x x     x 

 

 

 



Dans le cadre de la mise en œuvre effective des processus pays, les principaux faits marquants sont les suivants :  

- le Togo a tenu un atelier de réflexion et de cadrage pour l’élaboration de la stratégie nationale de 

stockage de sécurité, sur la base du guide méthodologique régional. Le pays a organisé du 29 août au 

31 août 2019 une première session de formation à Lomé et du 3 au 5 septembre 2019 une deuxième 

session à Kara pour l’activité de son PTBA relative à la formation des chefs de service, des directeurs 

régionaux et des comptables de l’ANSAT en gestion des stocks et en comptabilité matière. 

- le Burkina Faso a organisé du 06 au 10 mai 2019 à Koudougou un atelier de formation des acteurs 

de la SONAGESS sur le suivi et l’application de la comptabilité matière. Il a par ailleurs organisé du 

17 au 19 juillet 2019 à Bobo Dioulasso un atelier décentralisé de sensibilisation des acteurs du marché 

céréalier sur les activités de collecte d’informations sur l’état des disponibilités céréalières et des 

stocks commerçants ainsi que sur les procédures de soumission aux appels d’offres de la SONAGESS.  

- la Gambie a organisé un atelier de lancement de l’élaboration de la stratégie nationale de stockage du 

23 au 25 juillet 2019, après avoir procédé au recrutement du consultant national pour l’élaboration de 

la politique nationale de stockage ainsi que du consultant en charge du manuel de procédures de 

gestion des stocks (contrats signés). L’atelier spécifique sur le manuel de procédures a eu lieu du 26 

au 28 août 2019 à Banjul. 

- le Nigeria a programmé un atelier de cadrage pour l’élaboration de la stratégie nationale de stockage 

du 29 au 31 mai 2019 mais cet atelier a été suspendu la veille suite à la notification du 27 mai par 

l’AFD de la suspension de toutes les activités au-delà du 29 mai jusqu’à la signature des avenants aux 

conventions UE-AFD et CEDEAO-AFD de prolongation de la période de mise en œuvre. L’atelier 

de cadrage a été reprogrammé et s’est tenu du 15 au 16 Août 2019 à Keffi.  

- la Guinée a réalisé, conformément à son PTBA, les activités suivantes : (i) l’état des lieux des stocks 

de proximité auprès des OP ; (ii) le recrutement d’un consultant national en vue du démarrage de 

l’élaboration de la stratégie nationale de stocks de sécurité et (iii) le recrutement d’un consultant 

national en appui à l’élaboration du manuel de procédures de gestion des stocks conforme au code de 

conduite régional. Le processus est en cours pour l’élaboration de la politique nationale de stockage 

et du manuel de procédures de gestion des stocks de sécurité. L’atelier national de réflexion et de 

cadrage a eu lieu du 9 au 11 Octobre 2019. 

- le Bénin a reçu l’appui de l’UTGR dans la finalisation de son PTBA et l’élaboration de son AMI dans 

le cadre de la mise en œuvre des activités prévues : (i) le recrutement d'un consultant national ou 

régional pour l'élaboration de la politique nationale des stocks de sécurité sur la base du guide régional 

d'élaboration des politiques nationales de stockage ; et (ii) le recrutement  d'un consultant national ou 

régional pour l'élaboration d'un manuel de procédures de stockage et de conservation des stocks. le 

processus de sélection des consultants a été finalisé et le contrat signé avec le consultant en charge de 

la stratégie nationale de stockage. 

-  le Niger a entamé la mise en œuvre des activités de son PTBA. Un consultant formateur pour le 

renforcement de capacité du personnel comptable de l’Office des produits vivriers du Niger (OPVN) 

en comptabilité analytique a été recruté. Les formations ont eu lieu en août 2019 pour ce qui concerne 

le renforcement de capacité du personnel Comptable de l’OPVN en comptabilité analytique, et en 

Septembre 2019 pour la formation des gestionnaires des stocks de l’OPVN sur le logiciel SAGE 

Gestion Commerciale et Comptabilité Matière. 

-  le Sénégal a été appuyé durant la période sous revue pour la mise en œuvre des activités de son 

PTBA. Ainsi, les termes de références pour la mise en œuvre de l’activité relative à la tenue de la 

formation des magasiniers sur les outils de gestion des stocks ont été validés. L’atelier de formation 

a eu lieu en août 2019.  
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- Le Ghana a réalisé dans le cadre de son PTBA un atelier de sensibilisation des acteurs publics et 

locaux sur la mutualisation des 5 % des stocks au profit de la RRSA. 

Outre les activités administratives liées à la préparation des documents contractuels entre la CEDEAO et les pays, 

l’UTGR a participé à la plupart des ateliers de lancement du processus de révision de la politique. Cette 

participation a permis (i) de rappeler les fondamentaux de la stratégie régionale de stockage, (ii) de présenter le 

fonctionnement de la RRSA et d’améliorer la connaissance des procédures de recours à la Réserve par les pays, 

(iii) de présenter le guide régional d’orientation pour la définition/révision des politiques nationales de stockage, 

et enfin, (iv) de préciser la nature des appuis méthodologiques et techniques que les pays peuvent solliciter auprès 

du Cabinet AESA mobilisé à cette fin par l’ARAA.  

 

2.1.3 Animation de la dynamique régionale pour l'élaboration des politiques de stockage 

Le déploiement des processus nationaux dans 17 pays nécessite de les inscrire dans une dynamique régionale qui 

constitue un cadre de dialogue et d’harmonisation des approches, et permet aux pays de converger tant au niveau 

des grands principes de la démarche (processus inclusifs, dispositifs de pilotage, grands axes de la stratégie, 

mécanismes institutionnels, etc.), que des orientations de la stratégie et du planning. Ceci est d’autant plus 

important que de très fortes disparités existent entre les pays, liées (i) à la nature et l’ampleur des chocs qu’ils ont 

eu à affronter dans le passé ; (ii) à l’organisation administrative et aux dispositifs institutionnels de réduction des 

risques de catastrophes, de gestion des crises humanitaires et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles 

processus.  

Illustration  2 : Facsimilé du Guide d’orientation pour la révision des politiques nationales dans un cadre régional harmonisé  

 
 

 

Pour mémoire, le tableau suivant rappelle l’état des lieux des politiques nationales de stockage dans l’espace 

CEDEAO. On entend par politique explicite, une politique de référence adoptée par le Gouvernement et déclinée 

à travers des instruments juridiques et règlementaires. Une politique implicite est caractérisée par l’existence 

Département Agriculture, Environnement et Ressources Naturelles

Direction Agriculture  e t Déve loppement Rura l

Agence  Régiona le  pour l’Agriculture  e t l’Alimenta tion

St ratégie régionale de st ockage de sécurité 

aliment aire en Af rique de l ’Ouest

Guide d ’orientat ion pour la défini ti on/ r évi si on  

des polit iques nat ionales de stockage
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d’attributs d’une politique – notamment à travers des instruments d’intervention (réserve financière, stock 

physique) et des organes de gouvernance -, sans qu’ils ne s’inscrivent pour autant dans une politique formellement 

adoptée par l’Etat.   

Tableau 12 : Catégorisation des pays de la CEDEAO en fonction de la disponibilité de politiques nationales 

 

A cette fin, deux ateliers se sont tenus en 2019 : 

- Un premier atelier en février 2019 s’est tenu à Lomé et a permis : 

o De présenter les objectifs, approches et résultats attendus de la Composante 2 du projet ciblée 

sur le renforcement des stocks nationaux ; 

o De discuter le projet de code de conduite pour la bonne gestion des stocks nationaux ; 

o De discuter, amender et valider le guide d’orientation pour la définition/révision des stratégies 

nationales de stockage. 

- Un deuxième atelier de dynamisation des processus de définition/révision des politiques nationales 

de stockage s’est tenu à Conakry en décembre 2019 dans le prolongement de l’atelier de revue à mi-

parcours de l’ECOWAP et de la première réunion du Comité de Gestion de la RRSA. Cet atelier a 

permis de réunir les points focaux PNIASAN, les responsables des dispositifs de prévention-gestion 

des crises alimentaires, les responsables des sociétés nationales de stockage de chaque pays, ainsi que 

les institutions régionales et réseaux régionaux (OP, secteur privé, société civile). Il a notamment 

permis : 

o A chaque pays de présenter l’état d’avancement du processus national, sur la base d’un 

canevas harmonisé de présentation ; 

o D’élaborer un tableau de bord permettant d’assurer un suivi rapproché de ces processus ; 

o De discuter, amender et valider le guide pour la transcription des principes et engagements 

du code de conduite sur les bonnes pratiques de gestion des stocks dans les manuels de 

procédure de gestion des stocks ; 

o De valider le plan de contingence régional, permettant aux pays de reprendre dans leur 

stratégie nationale, les éléments essentiels relatifs aux situations et modalités de recours à la 

RRSA. 

o Enfin, de mettre en discussion les premiers acquis et enseignements de la mise en œuvre de 

la stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire.  
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Illustration  3 : Facsimilé du Référentiel des bonnes pratiques de gestion des stocks publics, à la base du Code de 

conduite  

 
 

2.1.4 Appui-accompagnement des pays pour la mise en œuvre de l’appui aux systèmes nationaux de 

stockage par le Cabinet AESA 

Pour rappel, le Cabinet AESA a été recruté pour assurer un appui méthodologique et technique à l’UTGR et aux 

pays pour la mise en œuvre des processus pays.  

Des séances de travail par skype et en présentiel ont été organisées pour la révision et le prolongement de son 

contrat suite à l’extension de la période de mise en œuvre du projet. Le contrat a été réajusté et un avenant sans 

coût additionnel a été signé avec des livrables redéfinis. 

Les interventions du Cabinet AESA comportent des activités de portée régionale, liées à l’harmonisation des 

approches nationales ainsi que des activités d’appui direct aux pays.  

 

Les activités régionales se sont traduites en 2019 par : 

- La production de guides régionaux pour orienter les pays : (i) le guide d’orientation relatif à 

l’élaboration/révision des politiques nationales de stockage ; (ii) le guide pour la transcription du code 

de conduite sur la bonne gestion des stocks publics dans les manuels de procédures nationaux ;  

- La production de la version 2 du rapport « Situation de référence des pays en matière de politiques de 

stockage », assortie des fiches synthétiques ;  

- L’appui à la préparation et à l’animation des ateliers régionaux avec les Etats membres, en particulier 

la préparation des canevas uniformisés des présentations nationales : ateliers Etats membres/Resogest 

de février 2019 et de décembre 2019. 

 

Les appuis aux pays portent sur : 
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- la révision des TDR des consultants nationaux et l’appui à la préparation des contrats des consultants ; 

- l’appui aux consultants nationaux et la révision des rapports ; 

- l’appui à la préparation des ateliers nationaux (cadrage, validation) : concertation avec les pays sur 

les TDR, appui à l’animation, révision des rapports ; 

 

Les rapports trimestriels du Cabinet AESA fournissent une information détaillée sur les activités réalisées. Deux 

rapports concernent l’exercice 2019 et ont été fournis en mai 2019 et janvier 2020.  

 

2.1.5 Missions de suivi de l’harmonisation des politiques nationales de stockage et de l’intégration des 

bonnes pratiques de gestion des stocks dans les manuels de procédures des pays par l’UTGR, DAERE et 

la Commission de la CEDEAO 

Plusieurs missions de suivi ont été réalisées par l’équipe UTGR dans les pays pour appuyer les réflexions et le 

cadre du processus d’élaboration des stratégies nationales de stockage et des manuels de procédures. De même, 

les experts ont accompagné les pays dans les ateliers de renforcement de capacités de leurs cadres en gestion des 

stocks et en comptabilité matière. Les pays appuyés en 2019 sont le Burkina Faso, la Guinée, la Gambie, le Niger, 

le Togo, le Ghana, le Nigeria et le Bénin. 

Après avoir enregistré beaucoup de retard dans sa mise en œuvre, la sous composante 2.1 relative au renforcement 

de la deuxième ligne de défense, est désormais entrée dans une phase marquée par la quasi systématisation des 

processus pays. L’activité reste complexe à mettre en œuvre en raison d’une gestion fiduciaire directe par l’ARAA 

et en raison de la diversité des situations nationales (Cf. supra, situation de référence des politiques nationales de 

stockage).  

 

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

mutualisation des compétences techniques et l’utilisation des réserves alimentaires nationales à l’échelle 

régionale. 

En ce qui concerne le renforcement des capacités du Réseau des Structures Publiques en Charge de la Gestion des 

stocks nationaux de Sécurité Alimentaire (RESOGEST), les travaux se sont poursuivis avec : 

- La signature du MoU entre le RESOGEST et la CEDEAO relatif à la mise en réseau des systèmes de 

stockage nationaux ; 

- L’élaboration et la mise en œuvre du PTBA ; 

- La poursuite de l’institutionnalisation du RESOGEST suite à l’adoption des statuts et règlement 

intérieur et l’octroi de l’accord de siège en août 2018 ; 

- L’engagement des activités prévues dans le PTBA. 

221. Conception d’un mécanisme opérationnel de mutualisation des stocks nationaux (5%) pour répondre 

aux besoins des autres pays confrontés à une crise 

Le RESOGEST dispose d’un cadre de coopération adopté en 2012 par les ministères de tutelle des structures 

nationales de stockage. Il engage notamment les pays à mutualiser 5 % de leurs stocks nationaux au profit d’autres 

pays de la région confrontés à une crise. Ce principe a été retenu sans que les modalités concrètes de sa mise en 

œuvre n’aient été explorées. Une étude a été conduite dans ce sens et ses résultats discutés dans un atelier 

technique en janvier 2019 puis validés en atelier avec l’ensemble des Etats en février 2019. Trois options de 

mutualisation ont été proposées aux Etats : 

Option 1 : Mutualisation de 5 % de la réserve nationale physique et/ou de la réserve financière nationale de 

sécurité alimentaire 
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Option 2 : Mobilisation volontaire des stocks nationaux de sécurité alimentaire et des aides financières au profit 

d’autres pays en cas de crise alimentaire 

Option 3 : Mutualisation 5% (option 1) + contributions volontaires 

Les trois options dégagées dans l’étude ont été retenues et la liberté a été donnée à chaque Etat, compte tenu de la 

diversité des situations nationales, de choisir l’option qui correspond à ses capacités.  

2.2.2 Renforcement des capacités d'animation du RESOGEST (pour entre autres le suivi de la mise en œuvre 

des recommandations de l'étude sur la mutualisation + système d'information sur les stocks institutionnels).  

Conformément à son PTBA, le RESOGEST a organisé en juillet 2019 d’un atelier sur la mise en place et le 

fonctionnement d’un système d’information sur les stocks nationaux en lien avec la plateforme ECOAGRIS.  

Le Réseau a aussi organisé en Septembre 2019, l’atelier régional de renforcement de capacités des gestionnaires 

de stocks et des comptables. L’Assemblée Générale de RESOGEST a eu lieu du 6 au 8 décembre 2019 et a permis 

de doter le réseau d’un manuel de procédures de gestion et de renouveler le mandat des membres de son Bureau 

Exécutif. 
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Atelier régional de renforcement de capacité des gestionnaires et comptables de RESOGEST en comptabilité analytique (Lomé, 

septembre 2019) 

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

5.3.1 Activités programmées 

Les activités de la composante 3 sont présentées selon la nouvelle structure adoptée dans le cadre de l’avenant de 

cette composante et de la prolongation de la durée opérationnelle de mise en œuvre du Projet d’appui au Stockage 

de Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest. Les principales activités sont : 

3.1- Amélioration des connaissances, Mapping et suivi des stocks de proximité et identification des OP de 

stockage de proximité dans les pays côtiers (atelier méthodologique, étude et mise en place du dispositif de suivi 

des stocks de proximité) 

3.2- Production de référentiels régionaux (Stratégie, Charte, Outils/modules de gestion) et leur validation lors 

d'un séminaire régional 

3.3- Appui au renforcement des capacités et mise en place d’une capacité  de formation 

3.4- Appuis structurants aux réseaux régionaux d'OP et suivi 

3.5- Conception d'un mécanisme innovant de financement du stockage et de la commercialisation et de 

gestion des risques au niveau des OP et du secteur privé  

5.3.2 Activités réalisées  

La composante 3 du projet a connu au cours de la période de rapportage des avancées importantes qui se sont 

concrétisées par le lancement des principales dynamiques relatives au stockage de proximité en Afrique de l’Ouest 

notamment (i) les réflexions sur la méthodologie de suivi des stocks de proximité ; (ii) la production des 

référentiels régionaux ; (iii) la préparation du processus de renforcement des capacités des gestionnaires de 

stocks ; (iv) le déploiement des appuis structurants aux Réseaux régionaux d’Organisations de Producteurs, et, (v) 

le cadrage du processus sur le mécanisme de financement du stockage et de la commercialisation au niveau des 

OP et du secteur privé.  
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L’ensemble de ces activités sont conçues et mises en œuvre dans le cadre d’un dialogue inclusif approfondi avec 

d’une part les réseaux régionaux d’OPR et d’autre part un panel d’organisations de base professionnalisées dans 

le stockage de proximité.  Le lancement de la majorité de ces activités est ainsi intervenu lors d’un atelier tenu en 

Mai 2019 à Ouagadougou (Burkina Faso). Cet atelier a réuni les 4 principaux réseaux régionaux d’organisation 

de producteurs (ROPPA, ROAC, RBM et APESS), les principales OP nationales du Burkina Faso, du Niger, du 

Mali et du Togo impliquées dans le stockage de proximité (zone excédentaires, zone déficitaires et zones 

pastorales/agropastorales impliquées dans la gestion des banques d’aliments du bétail), le CILSS et le Centre 

Régional AGRHYMET (CRA), le RESIMAO, le DAERE, le consortium de consultants IRAM, OXFAM, Inter 

Réseaux Développement Rural, SOS FAIM, LARES, Afrique Verte International, le cabinet PROSE, etc. 

Les objectifs spécifiques de cet atelier régional étaient de : 

 Assurer le lancement de la production de référentiels régionaux en matière de stockage de proximité avec 

les acteurs concernés ; 

 Assurer le lancement des appuis structurants aux organisations impliquées dans le stockage de proximité 

(ROPPA, ROAC, RBM, APESS) ; 

 Conduire une discussion initiale avec les acteurs concernés sur l’actualisation de la méthodologie pour le 

suivi des stocks de proximité élaborée par ECOAGRIS en la confrontant à d’autres approches et évaluer 

la meilleure approche pour sa mise en œuvre en vue de disposer de manière régulière et en temps réel des 

informations sur les stocks de proximité en Afrique de l’Ouest. 

Pour rappel, sont considérées trois catégories d’organisations : (i) les organisations d’approvisionnement groupé 

(zones déficitaires) ; (ii) les organisations de commercialisation groupée (zones excédentaires) et (iii) les 

organisations de gestion des stocks d’aliments du bétail (zones pastorales et agropastorales). 

 

La production des référentiels régionaux, les activités de renforcement des capacités des réseaux d’OP et le cursus 

de formation sont orientés par un Comité d’Orientation et d’Organisation (COO) et par un Groupe de rédaction 

composé des OP professionnalisées dans le stockage de proximité. Le groupement de consultants recrutés par 

voie d’appel d’offres intervient en appui/accompagnement de ces deux organes.  

Le COO est composé de : 

 Un représentant de chacun des réseaux d’OP et de l’interprofession : ROPPA, RBM, APESS et ROAC ; 

 Les représentants d’OP de base engagées dans le stockage de proximité : FUPRO (Bénin), Coopérative 

Viimbaore, FEPAB et UGCPA (Burkina Faso), Ghana Grain Council (Ghana), Faso Jigi, Tassaght 

(Mali), AREN et Mooriben (Niger), JUSSAF (Nigéria), CPC (Togo) ; 

 Des représentants de la CEDEAO / ARAA : Le Directeur de l’Agriculture et du Développement Rural, 

le Directeur Exécutif de l’ARAA et le Chef de l’UTGR ; 

 Des représentants d’institutions régionales autres que la CEDEAO : RESOGEST et Hub Rural ; 

 Les représentants du groupement « IRAM, OXFAM, SOS FAIM, Inter-Réseaux Développement Rural 

et LARES » ; 

 Les représentants d’  INADES Formation. 

Le Groupe de Rédaction est l’émanation du COO et ne comprend que les représentants des réseaux régionaux 

d’OP, les OP professionnalisées, l’UT et l’UTGR de l’ARAA, le Groupement de consultants. Le Groupe de 

rédaction travaille « au quotidien » avec le consortium pour la rédaction des documents. Il s’est réuni 3 fois en 

2019. Un dernier atelier s’est tenu en février 2020, avant le séminaire de validation des différents référentiels 

programmé en avril 2020 à Niamey.  

Activité 3.1 : Amélioration des connaissances + Mapping, suivi des stocks de proximité et identification 

des OP de stockage de proximité dans les pays côtiers (atelier méthodologique, étude et mise en place du 

dispositif de suivi des stocks de proximité) 

Le volet « cartographie et suivi des stocks de proximité en Afrique de l’Ouest » de cette activité, la session trois 

de l’atelier de lancement des principales dynamiques relatives au stockage de proximité a permis d’engager les 
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réflexions sur la méthodologie pour la cartographie et le suivi des stocks de proximité en Afrique de l’Ouest, sur 

la base d’une revue des méthodologies disponibles et des opportunités offertes par les technologies numériques. 

Au cours de cette session, les principaux enjeux d’une meilleure connaissance des stocks de proximités pour la 

région, les pays et les OP ont été rappelés. Par la suite, les principales initiatives existantes dans la région ont été 

présentées et discutées et une feuille de route élaborée pour la suite du processus. Le travail de cartographie va se 

concentrer sur les pays côtiers pour lesquels la connaissance du stockage de proximité est nettement moins 

développée que dans les pays côtiers. La conception du système de suivi des stocks de proximité combinera les 

besoins d’information indispensables à la gestion technico-économique des OP et les besoins d’information des 

acteurs nationaux et régionaux. Elle fera appel aux technologies numériques. Les termes de référence de cette 

activité sont désormais achevés.  

 

Activité 3.2 :   Production/validation de référentiels régionaux (Stratégie, Charte, Outils/modules de 

gestion) et leur validation lors d'un séminaire régional  

 

L’atelier de lancement des principales dynamiques relatives au stockage de proximité a permis de mettre en place 

un Comité d’orientation et d’organisation (COO – Cf. supra) et le Groupe de rédaction (GR) qui travaille au 

quotidien avec le consortium mobilisé pour l’appui et l’accompagnement de ce groupe et notamment préparer les 

propositions de rédaction des documents. 

 

Le consortium de consultants IRAM, OXFAM, Inter Réseaux Développement Rural, SOS FAIM, LARES, 

Afrique Verte International a été sélectionné pour accompagner les acteurs de la région (OP « de base » 

professionnalisées) qui font du stockage de proximité à élaborer des références régionales. Les produits attendus 

(référentiels sur le stockage de proximité) de ce processus sont : 

• La stratégie régionale d’appui au stockage de proximité qui implique les OP et les pouvoirs publics 

nationaux et régionaux ; 

• La charte des bonnes pratiques des stockeurs de proximité, qui est un outil propre aux OP, et vise à 

normaliser les bonnes pratiques, offrir une meilleure visibilité aux organisations qui y adhèrent, et 

faciliter la contractualisation avec les autres lignes de défense  ; 

• Les outils de gestion administrative, technique, économique et financière, déclinés en 16 thématiques 

(modules) ciblées sur les organisations de base et trois thématiques ciblées sur le niveau « faitières ». 

Ces outils sont désormais réunis au sein d’un mémento du stockage de proximité (disponible pour le 

CoPil 2020) structuré autour de huit chapitres fortement illustrés.  

 

Ce processus a fait l’objet de la session 1 de l’atelier de Ouagadougou organisé du 13 au 17 Mai 2019. Ensuite 

trois ateliers de rédaction se sont tenus en 2019 (et un dernier en février 2020) : 

 

- La première réunion du GR, qui s’est tenue à Ouagadougou du 10 au 13 juillet 2019, a notamment permis 

d’examiner les plans détaillés des trois groupes de documents constituant les référentiels, c’est-à-dire : 

les modules techniques, la Stratégie régionale de promotion des stocks de proximité et la Charte sur le 

fonctionnement des stocks de proximité. Cette réunion a également permis de recueillir des expériences 

pertinentes des organisations de producteurs (OP) intervenant dans le stockage de proximité auprès de 

leurs représentants, membres du Groupe de rédaction. 

- La deuxième réunion, qui s’est également déroulée à Ouagadougou, du 1er au 4 octobre 2019, a consisté 

en un examen approfondi des versions provisoires des 17 modules techniques. Les débats très riches ont 

mis en lumière les passages à approfondir et ceux à simplifier, les notions à rendre plus accessibles ainsi 

que certaines expériences supplémentaires à prendre en compte. Concernant le format de présentation 

finale, il a été finalement retenu de rassembler l’ensemble des modules dans un seul ouvrage, le « 

Mémento du stockage de proximité en Afrique de l’Ouest ». Ceci implique notamment de réorganiser les 

modules au sein de chapitres et sous-chapitres présentant une cohérence thématique. 
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- La troisième réunion du Groupe de rédaction s’est tenue à Ouagadougou du 16 au 19 décembre 2019. Au 

cours de cette réunion, les membres du Groupe de Rédaction ont validé les versions provisoires n°2 des 

chapitres du « Mémento » ; ils ont également examiné et amendé, tant sur la forme que sur le fond, le 

projet de Charte ; et le projet de Stratégie (désormais dénommée « cadre multi-acteurs d’appui au  

stockage de proximité ») ; enfin, en ce qui concerne le cursus de formation, ils ont précisé, pour chacun 

des 8 thèmes retenus, les publics cibles et les principaux besoins de formation (cf. infra). 

- A la suite de cette troisième rencontre du GR, le Comité d’orientation et d’organisation (COO) a tenu sa 

première réunion. Après avoir écouté la présentation synthétique des trois documents élaborés par le GR 

(Mémento, Charte et Cadre d’intervention), les membres du COO ont précisé le contenu des prochaines 

étapes et ont débattu de plusieurs questions qui leur étaient adressées par le GR. Ces questions portaient 

notamment sur le dispositif institutionnel de suivi de la mise en œuvre de la Charte, sur l’opportunité 

d’intégrer ou non un plan d’action à la fin du document « cadre multi-acteurs d’appui » et sur la possibilité 

de faire évoluer ce document en un « Pacte multi-acteurs ». 

- La quatrième réunion du Groupe de rédaction s’est tenue à Niamey du 20 au 24 février 2020. Cette 

dernière réunion du GR avant le séminaire régional de validation a permis de finaliser les documents 

(Mémento, Charte et Cadre multi-acteurs d’appui) qui seront soumis au séminaire régional de validation, 

d’examiner et amender les versions provisoires 1 des livrets de l’apprenant (ou modules pédagogiques) 

qui seront utilisés dans le cadre du Cursus de formation sur le Stockage de Proximité. 

- En prélude à la précédente réunion du Groupe de rédaction, la deuxième réunion du Comité d’orientation 

et d’organisation (COO) s’est déroulée le 19 février 2020 à Niamey. Cette dernière réunion du comité 

avant le séminaire régional de validation a permis de valider les derniers changements apportés par le GR 

au Mémento, à la Charte et au Cadre multi-acteurs d’appui, d’écouter et amender les propositions du GR 

relatives aux exposés qui seront effectués lors du séminaire régional de validation, de finaliser la 

préparation du séminaire régional de validation et d’écouter les résultats du travail du GR sur les livrets 

de l’apprenant.  

 

Illustration  4 : Facsimilé extrait du projet de mémento  
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Les grandes lignes de la stratégie régionale de stockage de proximité ont été présentées lors de la réunion « États 

membres et acteurs » tenue à Conakry du 10 au 12 décembre 2019. Les recommandations de cette réunion ont 

permis de donner des orientations pour la suite du processus (notamment l’implication des Etats dans le dialogue) 

et son adoption. 

 

La prochaine et dernière étape du processus va consister en l’organisation d’un séminaire régional de dialogue et 

de validation des référentiels régionaux. Cette activité sera co-organisée par l’ARAA et les réseaux régionaux 

d’OP (ROPPA, APESS, RBM, ROAC, Afrique Verte, etc.). Le séminaire comportera trois séquences : 

– 1er jour essentiellement entre OP pour échanger sur les produits (mémento, charte, cadre, cursus 

de formation) et notamment pour amender et adopter la Charte ; 

– 2ème jour réunion élargi à d’autres acteurs (notamment les Etats, les institutions régionales et les 

partenaires internationaux mobilisés sur l’appui au stockage) pour la présentation/ 

communication des produits propres aux OP (mémento et la charte) et surtout discussion, 

amendements et adoption du Cadre multi-acteurs  

– 3ème jour autour des échanges sur la prise en compte du stockage de proximité dans le processus 

d’élaboration des stratégies nationales, en lien avec les activités de la Composante 2 relatives à 

la définition des stratégies nationales de stockage. L’enjeu étant de s’assurer que ces stratégies 

intègrent une vision claire de la place des organisations de stockage de proximité, et traitent des 

relations fonctionnelles entre cette première ligne de défense et la deuxième ligne (stocks 

nationaux).  

Cette importante production de références et d’outils sera exploitée lors de la Conférence internationale sur le 

système de stockage ouest africain.  

 

Activité 3.3 : Appui au renforcement des capacités et mise en place d’une capacité régionale de formation  

 Dans la nouvelle stratégie de mise en œuvre de la composante 3 du projet d’Appui au Stockage de Sécurité 

Alimentaire en Afrique de l’Ouest, l’approche adoptée pour cette activité concernant le cursus de formation des 

gestionnaires de stock de proximité a consisté à identifier une structure d’envergure régionale de formation qui 

excelle dans le domaine agricole et agro-alimentaire pour dispenser des formations aux élus et cadres techniques 

des OP chargés de la gestion des stocks de proximité au niveau des OP de base. Le projet en collaboration avec 

les OP se chargera de l’identification des bénéficiaires et de leur prise en charge.   

 

Les modules de formation qui seront déroulés se baseront fortement sur une déclinaison en modules pédagogiques 

et livrets de l’apprenant des 16 modules techniques élaborés dans le cadre des référentiels régionaux. Le processus 

sera également encadré par le même Groupe de Rédaction et le Comité d’Orientation mis en place dans le cadre 

des Référentiels Régionaux.  

 

Une approche claire comprenant deux volets a été adoptée pour la mise en œuvre de cette activité (suite à deux 

appels à manifestation infructueux) : 

- Étendre les activités du « Groupement IRAM, OXFAM Intermon, SOS Faim, Inter Réseaux 

Développement Rural, LARES » en charge de l’appui et de l’accompagnement du processus de 

production des référentiels régionaux sur le stockage de proximité en raison de la forte articulation des 

contenus entre les modules techniques développés dans ce processus et les modules pédagogiques prévus 

dans la présente activité ; 

- Mobiliser un institut de formation régional spécialisé dans la formation professionnelle des leaders et 

techniciens des organisations paysannes, pour déployer les formations de formateurs au niveau régional 

et dans les pays, et la conception d’une offre de formation en ligne, appelée à assurer une pérennité de 

l’offre de formation, au-delà du projet. INADES Formation a été identifiée à cette fin.  
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Un avis de non objection a été obtenu de l’AFD pour la mise en œuvre de cette approche sous la modalité de deux 

« grés à grés » comme clairement justifié par une note explicative. Les deux entités identifiées ont fourni leurs 

offres technique et financière et les contrats sont en cours de finalisation. 

Les formations vont se dérouler en deux étapes : 

- Une formation des formateurs au niveau régional et dans les trois langues de la CEDEAO (2 francophones, 

une anglophone et une lusophone).  

- Une réplication des formations dans les 17 pays (CEDEAO + Tchad et Mauritanie) par les personnes 

formées au niveau régional avec l’appui technique de INADES Formation et l’accompagnement financier 

du projet. 

 

Les formations régionales sont prévues se tenir en avril 2020 et ouvriront la voie au déploiement en parallèle des 

les formations nationales, dans les différents pays. 

INADES Formation à déjà été associé aux deux dernières réunions du Groupe de Rédaction sur la production des 

référentiels régionaux sur le stockage de proximité. Cela à permis d’assurer une très bonne articulation entre les 

deux processus et de prendre de l’avance sur les préparations des différents outputs.  

Activité 3.4 : Appuis structurants aux réseaux régionaux d'OP et suivi  

Cette activité se focalise sur le renforcement des capacités de quatre (4) réseaux régionaux d’OP notamment le 

ROPPA, ROAC, APESS et RBM. Il s’agit de soutenir sous forme de subvention les activités de ces réseaux d’OP 

(au niveau régional et au niveau national) afin de renforcer leurs capacités à jouer plus efficacement leur rôle de 

première ligne de défense face à l’insécurité alimentaire. 

Les activités financées dans ce programme de renforcement des capacités ont été retenues au cours d’un processus 

participatif entre les réseaux régionaux d’OP et l’ARAA. 

La session 2 de l’atelier de Ouagadougou organisé de Mai 2019 a permis le lancement du processus d’appuis 

structurants aux réseaux régionaux d'OP. Chaque réseau d’OP a présenté le programme d’activité pour lequel il a 

obtenu l’accord de financement de l’ARAA et une formation des comptables des quatre réseaux régionaux d’OP 

à la mise en œuvre des activités et à la justification de dépenses convenues dans les conventions a eu lieu. 

Les quatre réseaux d’OP ont engagé la mise en œuvre de leurs activités en août 2019. Les principales activités 

mise en œuvre sont présentées dans le tableau suivant. Ces activités sont conduites en synergies et coordination 

avec les activités relative à la production des référentiels régionaux et aux cursus de formation.  



Tableau 13 : Contenu des plans d’action portés par les réseaux régionaux d’OP (ROPPA, RBM, APESS) et l’interprofession céréalière régionale (ROAC) 

Activité programmée dans la période Réalisation 

ROPPA 

R1a1. Réaliser une étude de référence du projet Une note méthodologique a été élaborée et validée à l’atelier de lancement 

A1a2. Organiser un atelier régional de lancement Atelier réalisé du 19 au 20 décembre 2019 à Ouagadougou 

R1a3. Former les gestionnaires des magasins ciblés en gestion 

technique, administrative et comptable des stocks et les initier à 

SimAgri 

Un document de méthodologie assorti d’une feuille de route opérationnelle pour la réalisation de la cartographie et 

des formations est disponible. La méthodologie a été validée lors de l’atelier de lancement. 

Le ROPPA a confié la coordination des sessions de formation au profit des gestionnaires à Afrique Verte, en 

collaboration avec le PAM et les structures publiques de gestion des stocks. Une note méthodologique a été proposée 

par Afrique verte. 
R2a1. Réaliser une cartographie des magasins communaux des 

OP ciblées 

ROAC 

A1. La rencontre de cadrage et d’harmonisation du dispositif de 

suivi des stocks de proximité 

L’atelier du lancement du projet s’est tenu à Ouagadougou les 09 et 10 octobre 2019. Il a réuni 28 participants dont 

les analystes de marché du Benin, du Burkina Faso, de la Côte D’Ivoire, du Ghana, de la Guinée, du Niger, du 

Sénégal et du Togo, ainsi que le coordinateur du service d’information du ROAC. 

A2. Collecte des informations, analyse et traitement des 

informations pour la publication du bulletin 

Les analystes de marché du ROAC ont poursuivi la collecte des données sur les prix modaux des céréales dans les 

pays en vue de la publication du bulletin mensuel d’analyse économique « Les Céréaliers ». 

Au total trois (3) numéros du bulletin « Les Céréaliers » ont été publiés d’octobre à décembre 2019 (No 38, 39 et 

40) 

A3. Élaboration et publication d’une note de conjoncture sur le 

sous-secteur chaque trimestre 

Une retraite effectuée par l’équipe technique du Secrétariat exécutif pour la rédaction de ladite note du 24 au 28 

septembre 2019. La note de conjoncture n°3 du ROAC a ensuite été publiée en Octobre 2019. 

A4. Suivi des stocks de proximité (élaboration et validation des 

fiches de collecte) 

Les missions d’identification des magasins communautaires des OP ont eu lieu entre le 20 novembre et le 20 

décembre 2019 dans 8 pays du ROAC à l’exception du Mali. Ces missions effectuées par les analystes de marchés 

et facilitées dans chaque pays par un Elu du CIC-Pays ont permis d’identifier environ 1100 magasins. Ces magasins 

identifiés dans les 8 pays ont une capacité globale de stockage de 551 720 tonnes et sont répartis selon les pays et 

les spéculations (maïs, riz, mil et sorgho). Le détail est disponible dans le rapport trimestriel fourni par le ROAC. 

A5. Organisation des concertations locales de mise en relation 

d’affaires des acteurs et promotion des bonnes pratiques de 

contractualisation 

cette activité est programmée pour être exécutée en 2020 

A6. Sensibilisation des organismes stockeurs sur les conditions 

des appels d’offres d’ARAA pour la constitution des réserves 

physiques de sécurité alimentaire (R4 et R5) 

 Cette activité est programmée pour être exécutée en 2020 
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A7. Promotion des bonnes pratiques de gestion des stocks de 

proximité auprès des organismes stockeurs 

 Cette activité est programmée pour être exécutée en 2020 

A8. Capitalisation et validation des expériences de prélèvement 

volontaire ou de captage sur les services rendus aux membres 

Sur la base des termes de référence élaborés, un consultant a été retenu et a démarré les travaux de l’étude de 

capitalisation sur les bonnes pratiques de prélèvement ou de captage de ressources financières sur les services rendus 

aux membres. Le contrat a été signé le 10 novembre 2019 et le consultant continue les diverses entrevues avec les 

organisations porteuses d’expériences éprouvées sur la thématique. 

A9. Suivi continu des activités (Frais de terrain, transport, 

location voiture etc,). 

 Cette activité est programmée pour être exécutée en 2020 

A10. Atelier bilan et de capitalisation  Cette activité est programmée pour être exécutée en 2020 

Visibilité et communication (couverture médiatique, motivation 

de 3 stagiaires, actualisation site web, animation réseaux sociaux 

etc.) 

Dans le cadre de la visibilité et de la communication, deux sous-activités majeures ont été entamées et se 

poursuivent. Il s’agit du recrutement d’un consultant pour la création du site web du ROAC sur la base d’un appel 

à candidatures restreint, et de l’appui de trois (3) stagiaires dans les domaines de la communication, du secrétariat 

de direction et de l’agro-économie. 

RBM 

A1.1. : Enquêtes IHEA pastorale avec l’appui des acteurs du 

dispositif et enseignements tirés  

Un atelier de formation de 30 animateurs sur IHEA s’est tenu du 24 au 29 juillet 2019 à Ouagadougou suivi d’une 

phase de collecte des données dans 3 pays. La collecte des données a été réalisée sur les tablettes pendant une durée 

de 15 jours en moyenne dans 3 Zones de Moyens d’existence (ZME) pastorale (Diffa au Niger, Nassounbou dans 

le sahel Burkinabé, et Gao au Mali). La phase d’analyse des données d’enquête est très évoluée dans les trois pays 

et les premiers résultats d’enquête pour le Burkina sont disponibles. 

A2.1 : Participation des mandataires du RBM aux cadres 

nationaux du dispositif public pour une prise en compte des 

indicateurs sensibles au pastoralisme  

Le RBM a adressé une lettre de demande pour la participation de ses membres aux réunions du Comité Technique 

du Cadre Harmonisé au niveau national et régional auprès du CILSS. Le réseau a reçu un avis favorable qui 

reconnait désormais au RBM le statut de membre du Cadre Harmonisé au niveau régional. 

A2.2 : Définition des outils de ciblage et de convergence avec les 

autres acteurs qui tirent les enseignements des dispositifs 

existants. 

Dans le souci d’amélioration et de valorisation optimale de l’outil HEA, un protocole de collaboration a été signé 

entre le RBM et Save de Children concepteur de l’outil HEA pour apporter un appui technique pour la mise en place 

d’un système de suivi de la vulnérabilité des ménages éleveurs à travers l’approche analyse de l’économie des 

ménages 

A 3.1 : Appuyer la démarche méthodologique pour l’affinement 

du manuel d’achat de l’aliment du bétail du RBM   

Les TDRs de l’étude ont été élaborés 

APESS 

A.1.1 Organisation des réunions d’information et d’identification 

des familles volontaires au niveau des zones et planification des 

activités  

L’organisation des réunions dans les localités du Burkina Faso (Djibo, Thiou, Cascades, Kompienga) et du Mali 

(Sevaré) n’ont pu être réalisées à cause du problème d’insécurité. L’alternative a été d’approcher directement les 

familles avec l’accompagnement des leaders des Bureaux de région APESS dans ces pays.  

A.1.2 Recrutement et formation des animateurs endogènes  L’APESS s’est appuyée sur son dispositif d’encadrement. Les animateurs endogènes ont été dotés de tablettes. 15 

motos dont 5 par CRIPA ont également été fournies. 
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A.1.3 Réalisation des enquêtes dans les familles  1300 EF qui ont été diagnostiquées. L’objectif est d’amener le nombre d’EF à 3000. Lors de l’apurement des 

données, 300 EF ont été isolées pour compléments d’informations. Ces EF seront réintégrées dans la base de 

données pour porter le nombre d’EF à 3000. Cette activité a démarré au niveau des différents CRIPA. 

A.1.4 Organisation des réunions de restitution en grands groupes  Cette activité interviendra après le diagnostic des 1500 EF.  

A.2.1. Mise en place d'une base de données sur les exploitations 

familiales pastorales et agropastorales et l’alimenter à partir des 

informations collectées dans le cadre des bilans simplifiés  

La base de données est déjà conçue et comporte les données de 1300 EF. Il reste la partie analyse et visualisation 

des données qui interviendra après la formation des équipes sur AKVO Lumen.  

A.2.2 Formation sur le cadre harmonisé du CILSS  Cette formation est prévue courant le mois de mars. Néanmoins l’APESS participe déjà au PREGEC 

A.2.3. Établissement d’un partenariat avec le CILSS 

(AGHRYMET) pour le suivi de la campagne pastorale  
Un partenariat est établi globalement avec le CILSS.  

A.2.4. Participation aux rencontres du PREGEC  APESS a participé à la dernière réunion du PREGEC et au RCPA 

A.3.1 Mise en place d’un groupe de travail sur le suivi des EF 

pastorales et agropastorales 

Un groupe comprenant 6 personnes de l’équipe technique de l’APESS, 1 personne de Inter-Réseaux et 1 personne 

ressource (Loïc Barbedette) a été mis en place. C’est ce groupe qui se réunie pour l’analyse des données.  

A.3.2 Organisation des ateliers par pays/Pôle APESS et régional 

pour la validation des données 

Une seule rencontre régionale est prévue courant le mois de février pour l’analyse et la validation des données par 

les leaders et le CA de l’APERSS  

A.3.3 Élaboration d’un rapport de capitalisation Le rapport de capitalisation sera élaboré lors de la rencontre régionale par le groupe de travail mis en place 

A.3.4 Edition et publication du rapport Cette activité sera conduite par Inter-réseaux après l’atelier régional 
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Activité 3.5 : Conception d'un mécanisme innovant de financement du stockage et de la 

commercialisation et de gestion des risques au niveau des OP et du secteur privé 

Cette activité est centrée sur la conception d’instruments novateurs de financement du stockage et de la 

commercialisation ciblés sur les organisations de producteurs d’une part, les opérateurs du secteur privé d’autre 

part, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds Régional pour l’Agriculture et l’Alimentation. Une note 

de cadrage du processus comprenant un effort de capitalisation des instruments de financement et de gestion 

des risques et un dialogue avec les acteurs et les institutions financières a été produit et discuté avec le DAERE.  

Les termes de références permettant de lancer le processus opérationnel sont finalisés. 

 

  

  

Ateliers rédactionnels des organisations de producteurs spécialisées dans le stockage de proximité 

. 
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5.4 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) 
 

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. 

L’année 2019 a été marquée globalement par un état des lieux du niveau d’exécution tant du point de vue 

technique que financier afin de permettre une prise de décision par tous les acteurs de mise en œuvre du projet 

stock CEDEAO suivi de la validation du troisième réaménagement budgétaire en lien avec l’extension du 

projet du 12 janvier 2019 au 11 décembre 2019. 

Les activités mises en œuvre sont réparties selon les quatre (4) résultats définis pour cette Composante du 

projet, à savoir (i) le dispositif ECOAGRIS est mis en place et opérationnel, (ii) les systèmes d’information 

sur la situation alimentaire et nutritionnelle, la vulnérabilité des ménages sont renforcés au niveau national et 

régional, (iii) les dispositifs nationaux et régional de suivi et d’information sur le niveau des stocks sont mis 

en place et opérationnels, (iv) le Cadre Harmonisé d’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle est 

renforcé au niveau national et régional. 

Résultats 4.1 : Le dispositif ECOAGRIS est mis en place et opérationnel au niveau national et régional 

Dans le cadre de l’opérationnalisation de la plateforme ECOAGRIS tant au niveau régional que national, 

plusieurs actions ont été menées au cours de cette période, à savoir : (i) l’appui au fonctionnement des comités 

nationaux ECOAGRIS ; (ii) la fourniture de la connexion internet pour les services sectoriels ; (iii) la formation 

des points focaux sectoriels à l’utilisation de la plateforme ECOAGRIS et l’intégration des données de 2010 à 

2017 ; (iv) le renforcement des capacités nationales dans la collecte, le traitement, l’archivage et l’analyse des 

données primaires sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
 

Activité 4.1.1 : Appuyer la mise en place et le fonctionnement des comités techniques ECOAGRIS dans 

les pays 

Le processus ayant débuté depuis 2015, il s’est poursuivi cette année avec le plaidoyer du high management 

du CILSS auprès des autorités du Sénégal, afin d’accélérer la formalisation du cadre institutionnel et rendre 

opérationnel la plateforme ECOAGRIS dans les 17 pays. Aussi il faut noter la poursuite des appuis catalytiques 

aux pays et partenaires internationaux ayant justifiés les avances antérieures pour le fonctionnement de leurs 

CNE respectifs et la mise en œuvre des activités. 

Activité 4.1.2 : Appuyer la maintenance et l’extension des équipements informatiques et leur 

interconnexion 

Les principaux acquis de 2019 sont : (i) le cloud qui abrite la plateforme ECOAGRIS au niveau régional et, 

(ii) le Nigeria a bénéficié du renouvellement de sa connexion internet en vue de procéder à la mise à jour de 

cette plateforme. 

Activité 4.1.3 : Mettre à jour régulièrement les bases de données intégrées au niveau des 3 sites régionaux 

(CRA, UEMOA/Ouaga, CEDEAO/Lomé) 

Au cours de l’année 2019, des missions d’appui technique au Liberia et en Mauritanie pour l’intégration des 

données dans la plateforme ont été organisées. Le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger, et le Mali ont 

bénéficié d’un recyclage pour l’ensemble des points focaux sectoriels.  Ceci a permis de porter la base de 

données ECOAGRIS avec les données des dix-sept pays à un taux de complétude de 54%. Les nouveaux sous-

systèmes ont un faible taux de complétude car les pays n’ont pas encore de dispositifs conséquents de collecte 

de données sur les sous-systèmes concernés.         
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Les scores suivants sont établis par sous secteurs, et globalement, par pays.  

Graphique  5 : Taux de peuplement régional des bases de données sectorielles et taux de peuplement par pays 

      

 

 

 

 

 

Les pays du Golfe de Guinée nouvellement intégrés dans le dispositif de collecte et de traitement de données 

ECOAGRIS enregistrent un score faible. La robustesse du dynamisme du cadre de gouvernance de la 

plateforme est un facteur de performance notable. Ce qui explique le score appréciable des pays comme la 
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Guinée et le Togo mais également la faiblesse du score du Sénégal et du Tchad ou le dispositif de collecte est 

plus dynamique mais le CNE conflictuel. 

Graphique  6 : Taux de peuplement de la plateforme par sous-système et par pays   

 

 

L’évaluation des composantes nationales a montré une faiblesse dans le dispositif institutionnel ECOAGRIS. 

En effet, le COS n’est pas officiellement installé dans la quasi-totalité des pays et n’est donc pas bien informé 

des activités du Comité Technique. Cela limite en partie le dynamisme du Comité Technique ECOAGRIS 

dans le peuplement de la plateforme et aussi dans la valorisation des données subséquentes. 

Concernant la gestion de la base de données ECOAGRIS au niveau régional  

La plateforme ECOAGRIS a été  conçu  et rendu disponible en ligne à l’adresse AGRHYMET/Niamey 

(http://ecoagris.agrhymet.ne) et CEDEAO/ARAA Lomé (http://ecoagris.araa.org) jusqu’à la clôture de cette 

composante. Les discussions sont en cours pour sa reprise par la CEDEAO dans le cadre de sa pérennisation .  

Elle est composée de deux (2) parties. Le portail de diffusion est public et permet la consultation des 

informations des douze (12) systèmes avec un module statistique « ECOAGRIS stat ». L’autre partie est 

privée, permettant la mise à jour sécurisée des données. Une sauvegarde automatique et journalière de la base 

de données a été implémentée. 

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, deux notes ont été produites dans le cadre de l’amélioration des fonctionnalités du système. Ainsi, 

toutes les observations relevées dans ces notes ont été prises en compte dans les dernières corrections apportées 

par le cabinet PROSE (arrivé en fin de mission d’appui). 

Aussi, il faut noter les différentes missions effectuées par le High Management du CILSS (DG AGRHYMET) 

et la coordination ECOAGRIS respectivement au niveau de l’UEMOA, AfricaRice et CORAF pour amender 

et valider le protocole d’accord de partenariat interinstitutionnel entre les différentes institutions internationales 

et régionales de mise en œuvre du Système Régional Intégré d’Information Agricole de la CEDEAO 

(ECOAGRIS). Ceci dans le but d’assurer la pérennisation de ce dispositif au niveau régional. L’accord de 

partenariat interinstitutionnel fut diffusé aux Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA. 
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Activité 4.1.4 : Renforcer le travail collaboratif par l’utilisation de l’intranet et de la messagerie au 

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

Cette action consistait à favoriser le travail collaboratif, faciliter et optimiser la communication entre les acteurs 

du système. Ainsi, le processus de la mise en place d’un comité technique régional a débuté depuis l’année 

2017 en vue d’animer les échanges entre les différents acteurs du projet. Ce comité regroupe les dix-sept points 

focaux techniques des pays et les partenaires régionaux du projet. 

Après l’acquisition par le projet d’une plateforme de travail collaboratif dénommée « Bitrix24 » pour faciliter 

les actions d’animation du comité, une formation en faveur de trois (3) experts du projet sur l’exploitation de 

la plateforme BITRIX a eu lieu du 28 janvier au 1er février 2019 à Abuja (Nigeria) par le fournisseur. 

L’utilisation de cet outil BITRIX permet d’assurer l’animation des acteurs du Comité Régional Technique 

(CRT) et des Cadres Nationaux ECOAGRIS (CNE) en vue de l’opérationnalisation du dispositif régional 

d’information ECOAGRIS et d’une utilisation optimale de cette plateforme de collaboration.  

La réplication de la formation au niveau national et régional était prévue pour une meilleure appropriation 

effective de tous les acteurs concernés. Cette formation a été retardée car parallèlement, des groupes de travail 

WhatsApp ont été créés dans chaque pays pour faciliter la communication intragroupe au cours des sessions 

de complétude de la plateforme par les membres du CTE. Ces groupes de travail ont efficacement fonctionné 

et bénéficié de la préférence des experts car plus accessibles sur les téléphones portables.  

Activité 4.1.5 : Renforcer les capacités nationales dans la collecte, le traitement, l’archivage et l’analyse 

des données primaires sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Notons que dans le cadre de la mise en œuvre de la Composante ECOAGRIS, il a été prévu la formation des 

Techniciens supérieurs en Instruments et Micro-informatique option « réseaux et bases de données », 

ressortissants des dix-sept (17) pays de l’espace CILSS/CEDEAO. Ainsi, courant 2019, il faut noter la sortie 

de formation des diplômés de la 2ème promotion (2017-2019) après celle de l’année passée, la 1ère promotion 

2016-2018. Sur les dix-sept (17) étudiants de cette promotion, quinze (15) ont obtenu leur diplôme de fin de 

formation en mai 2019.  
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Photo de famille de la deuxième promotion des TSMI 

Il faut également noter qu’au titre de la formation continue et de la valorisation des outils de capitalisation, au 

cours de l’année 2019, les experts ECOAGRIS et ceux du CRA ont été formé sur les techniques de formation 

de modules à distance (plateforme E-learning). Les modules de capitalisation devront être entièrement 

consolidés et introduits par tous les experts thématiques dans la plateforme au cours de la période d’extension 

de la composante ECOAGRIS.  

Il est également à noter que des appuis catalytiques ont été apportés aux pays par le projet pour la production 

des nouvelles données primaires sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

Les systèmes d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des pays ne sont pas logés à la même 

enseigne. Il est constaté que les dispositifs de certains pays notamment les pays côtiers éprouvent des difficultés 

de fonctionnement dont les causes sont principalement le manque de financement et de moyens humains. Les 

enquêtes agricoles constituent une des principales sources d’information sur la disponibilité alimentaire du 

pays et fournissent des données utilisées dans l’établissement des comptes nationaux. 

En 2019, ECOAGRIS a poursuivi l’appui technique et financier dans les pays pour le renforcement et la mise 

en réseau les dispositifs nationaux de collecte, de gestion, d'analyse et de diffusion des données. Ci-après, les 

principaux résultats obtenus : 

Les appuis à la réalisation des enquêtes de sécurité alimentaire et nutritionnelle  

Dans le processus de suivi de la situation alimentaire et nutritionnelle dans les pays du CILSS et de l’Afrique 

de l’Ouest, il est remarqué que certains pays ne réalisent pas régulièrement les enquêtes de sécurité alimentaire 

et nutritionnelle. Ainsi, en vue de combler ce gap, le projet ECOAGRIS a appuyé financièrement la réalisation 

d’enquête notamment en Guinée Bissau (enquête agricole et de sécurité alimentaire) et en Gambie (enquête 

nutrition). Ces appuis ont permis de générer des données de production agricole, de sécurité alimentaire et de 

nutrition qui ont alimenté le processus d’analyse du CH de mars 2019. Au-delà du CH, ces données serviront 

au peuplement des sous-systèmes « productions agricoles » et « nutrition ». 

Un appui technique a été aussi apporté aux cadres du Département Agriculture, Environnement et Ressources 

en Eau de la CEDEAO sur la conception et compilation du bilan alimentaire. L’objectif de cette formation est 

d’améliorer la compréhension commune du fonctionnement des outils du Bilan Alimentaire et de déterminer 

comment ils pourraient être utilisés par les États membres de la CEDEAO ainsi que les parties prenantes 

régionales afin de générer des données de meilleure qualité sur les productions agricoles.  

Afin de s’assurer de la qualité des données de la plateforme, il a été prévu un contrôle qualité des données : la 

plateforme ECOAGRIS dispose de douze (12) sous-systèmes, ce qui représente un volume important de 

données à gérer. Au cours de ce semestre, ce contrôle s’est focalisé sur le sous-système « productions 

agricoles » notamment sur les données relatives aux tubercules et aux céréales. Un rapport contrôle qualité a 

été établi pour la prise en compte des anomalies détectées. 

Résultat 4.2 : les systèmes d’information sur la situation alimentaire, nutritionnelle et la vulnérabilité 

des ménages sont renforcés au niveau national et régional 

  

Dans le cadre de l’implémentation de l’approche HEA dans les dispositifs nationaux d’information sur la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle, le CRA, à travers la composante ECOAGRIS, a conduit plusieurs 

activités qui concourent à rendre disponibles les données et informations pertinentes et fiables pour mieux 

comprendre les moyens d’existence et l’impact des chocs sur leurs capacités à satisfaire leurs besoins 

alimentaires. Ainsi, ECOAGRIS a permis de compléter la couverture régionale de la cartographie des zones 

de moyens d’existence (Bénin, Côte d’Ivoire, Liberia, Gambie, Guinée Bissau, Cap-Vert et Togo).  

 

En outre, ECOAGRIS a appuyé la réalisation des profils socio-économiques des ménages en milieu rural et 

urbain suivant les zones des moyens d’existence pour combler la lacune au niveau des pays du Sahel (Burkina 

Faso, Mali, Niger, Sénégal et Tchad). Il a initié au cadre analytique les pays du Golfe de Guinée (Benin, Cap-

Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Sierra Leone, Gambie, Guinée Bissau, et Togo) à l’exception du Libéria 

pour lequel des difficultés institutionnelles ont entravé la réalisation des enquêtes HEA. Au total, plus d’une 

quarantaine de profils ont été réalisés, variable en fonction des pays. Ces acquis ont permis d’appuyer 
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techniquement et financièrement des sessions consacrées aux analyses saisonnières au profit des Systèmes 

d’Alerte Précoce des pays.  

 

Les différents acquis sont : 

 La réalisation des analyses de résultats HEA (Outcome Analysis) a été effectuée au profit de cinq (5) 

pays (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal et Tchad) suite à un appui technique et financier fourni par 

ECOAGRIS. Ces appuis viennent en complément de l’initiative régionale HEA de Save the Children 

International afin d’améliorer la qualité des analyses OA dans une optique d’alimenter les exercices 

du Cadre Harmonisé dans les pays ; 

 La réalisation des cinq (5) profils en Gambie, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Guinée et Togo à la suite de la 

signature des protocoles avec Oxfam GB et Save The Children International dans le cadre de 

l’implémentation de l’approche HEA dans les pays du golfe de Guinée ; 

 L’élaboration des six (06) rapports de cartographies des zones de moyens d’existence au Bénin, Cap 

–Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Libéria et Togo ;  

 La réalisation de sept (07) nouveaux profils HEA (Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Niger, 

Togo, Tchad, et Sénégal) et l’actualisation de deux (2) profils (Burkina Faso et Mali). 

Ces acquis viennent compléter les efforts fournis par les partenaires régionaux (FEWS Net, Save The Children, 

Oxfam GB, Food Economy Group) au niveau du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Au demeurant, cela a permis 

de disposer d’une nomenclature régionale en termes de zones de moyens d’existence afin d’améliorer la 

compréhension des caractéristiques des moyens d’existence suivant les espaces géographiques et de définir 

des indicateurs de suivi de la vulnérabilité des ménages face aux chocs. A cet effet, les outputs ont été 

capitalisés dans les exercices du Cadre harmonisé d’Octobre-Novembre 2016. Ce qui a permis d’affiner les 

analyses CH en prenant en compte certains aspects comme la saisonnalité et les opportunités offertes aux 

ménages dans l’accès à la nourriture et au revenu pour la satisfaction de leurs besoins alimentaires.  

Présentement, quinze (15) pays utilisent les données HEA dans l’analyse de la vulnérabilité à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle à travers l’outil du Cadre Harmonisé. Tout ceci a permis d’alimenter les analyses 

du cadre harmonisé et orienter les plans de réponses au profit des ménages vulnérables.  

 

La finalité fut de déterminer les facteurs de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire dans l’optique d’orienter les 

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

 

Activité 4.2.1 : Appuyer les SAP pour une meilleure intégration des enquêtes sur les moyens 

d’existence 

Pour rappel, cette activité consistait à former les équipes pays à l’utilisation des profils de base pour 

l’estimation des populations vulnérables dans l’exercice du Cadre harmonisé et au croisement des résultats des 

« outcome analysis » HEA avec les informations sur la sécurité alimentaire. Outre ces formations, les pays 

recevront un appui financier du projet pour la réalisation de deux analyses annuelles dites « outcome analysis ». 

Au cours de l’année 2019, les principaux acquis sont : un appui à cinq (5) pays notamment le Cap Vert, la Côte 

d'ivoire, la Guinée Bissau, la Guinée et le Togo pour la réalisation des sessions d’analyse des résultats HEA et 

la production des rapports Outcome Analysis (OA). Ce qui a permis d’alimenter les analyses du cadre 

harmonisé lors de la session de mars 2019. Il faut noter que les cinq (5) autres pays prévus ont été appuyés 

techniquement dans le cadre des analyses. 

Activité 4.2.2 : Appuyer les enquêtes ménages dans tous les pays CILSS/CEDEAO 

L’action vise à compléter la réalisation des profils manquants dans plusieurs pays, permettant ainsi de décrire 

les sources de revenus, de nourriture, de dépenses ainsi que les stratégies mises en œuvre par les ménages en 

cas de chocs. 

Les principales réalisations au cours de cette période de mise en œuvre sont : 

Trente (30) cadres du Cap Vert et de la Côte d'ivoire (à raison de quinze (15) par pays) sur les techniques 

d'analyse des données HEA en guise de renforcement de capacités des cadres nationaux. 
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Par ailleurs, il faut noter d’autres principaux acquis notamment : 

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

cartographie complète le zonage des moyens d’existence de la zone CEDEAO/CILSS ;  

- La réalisation d’un profil HEA urbain en Sierra Leone (ZME SL09) en septembre 2017 ; 

- La réalisation des profils de référence HEA : en termes d’enquêtes HEA, quatre (04) profils HEA 

ruraux ont été actualisés dans les pays suivants : Burkina Faso (2), Mali (1), Sénégal (1). Dans la même 

dynamique, onze (11) nouveaux profils ruraux HEA ont été réalisés au Bénin (03), Ghana (03), Guinée 

Bissau (01), Niger (01), Tchad (01) et au Togo (02).  

- Deux (2) nouveaux profils HEA en milieu ruraux disponibles (Guinée et Togo) ; 

- Deux (01) nouveaux profils urbains disponibles (Tchad) ; 

- Dix-sept (17) profils HEA en milieux ruraux pour les pays de Golfe de Guinée disponibles : Les deux 

profils HEA prévus au Liberia n’ont pas été réalisés du fait d’un problème institutionnel au niveau du 

CNE. Un profil supplémentaire a été réalisé au Cap-Vert en plus de deux réalisés (processus débuté 

en fin 2017 et achevé en début 2018) ; 

- 03 notes techniques des missions de suivi des enquêtes HEA : Sénégal (2), Bénin (1).  

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 méthodologique 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. 

Carte  1 : Carte régionale des zones de moyens d'existence caractérisées par ECOAGRIS 

 

 

  

Résultat 4.2 : Les dispositifs nationaux et régional de suivi et d’information sur le niveau des stocks sont 

mis en place et opérationnels 

  

Le Centre AGRHYMET s’est appuyé sur l’expérience de certains partenaires tels que les SIM/Nationaux et 

OXFAM Intermon pour rendre opérationnels les dispositifs nationaux et régional de suivi et d’information sur le 
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niveau des stocks. ECOAGRIS a apporté un appui à sept (07) SIM nationaux pour établir une situation de 

référence pour les différents types de stocks au démarrage du projet et conclu avec l’ONG OXFAM Intermon un 

MOU pour l’élaboration d’une étude pour établir une méthodologie appropriée de suivi des stocks (stocks de 

proximité, stocks privés, stocks nationaux de sécurité).  Et ce, avec la collaboration des fédérations des 

organisations paysannes. 

Au niveau régional, le CRA appuiera la Cellule info-stocks logée au sein de l’Unité technique de gestion de la 

Réserve régionale (ARAA), responsable du croisement de données afin de rédiger des notes techniques pour 

aider au pilotage de la réserve de sécurité alimentaire, et assister les pays avec les stocks physiques de la réserve. 

Les données produites permettent également d’obtenir les informations suivantes :  

 Les excédents et les déficits de céréales et tubercules en Afrique de l’ouest, dans les grands bassins de 

production et de consommation ; 

 Les prix des produits vivriers en AO et leurs différentiels entre les zones excédentaires et déficitaires ; 

 Les différents types de stocks, publics et privés, constatés dans les différents bassins ; 

 Une prévision des flux transfrontaliers qui peuvent être induits par ces éléments ; 

 Le suivi effectif de ces flux pendant la campagne de commercialisation (novembre-juin). 

Résultat 4.3 : 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 et les 

autres marchés qui sont liés.   

 

Activité 4.3.1 : 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 l’année 2019, nous pouvons noter les réalisations suivantes : 

- La validation du nouveau manuel, version 2,0 ; condition nécessaire pour organiser des formations avec 

certification en anglais et en français sur cette version 2,0 du CH au profit des cades des pays ; 

- L’organisation des deux (2) réunions du comité technique du Cadre Harmonisé ;  

- La consolidation des analyses nationales par le Comité Technique du CH.  

 

Activité 4.3.2 : 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 du cycle de mars 2019, les analyses du CH réalisées dans les dix-sept (17) pays de l’Afrique de 

l’Ouest ont été conduites en février-mars. 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 (17) pays de 

l’espace CILSS/CEDEAO avec la production des trente et une (31) fiches de communication. 

 

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 (17) pays.  

 

Principaux résultats de l’analyse : Cycle de février-mars 2019  

 

Combien de zones sont en insécurité alimentaires et nutritionnelle et où sont-elles localisées ? 
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Au total, 695 zones administratives ont été analysées sur l’ensemble des dix-huit (18) pays. Au cours de la 

période mars – mai 2019, seules vingt-cinq (25) zones analysées sont classées en phase crise (Phase 3). Il n’y 

a aucune en phase 4 (urgence) ou en phase 5 (famine). 

 
Tableau 14 : Identification des zones par phase en situation courante (Mars-Mai-2019) et projetée (juin-août 2019) 

 
 

 

 

 

Pendant la période projetée qui va de juin à août 2019, il était attendu que la situation se dégrade. Il a été 

identifié 80 zones en crise et une zone en urgence (Kalabalge dans l’État de Borno au nord-est du Nigeria). Il 

a été également identifié deux cent vingt-neuf (229) zones en phase sous pression. 

 

Combien de personnes sont en insécurité alimentaire et nutritionnelle ? 

 

Pendant la période courante (mars-mai 2019), les résultats d’analyse font ressortir environ 4,8 millions de 

personnes identifiées en phase crise à pire dans l’ensemble des dix -sept (17) pays de la région et 1,1 million 

de personnes au Cameroun (tableau 2). Parmi ces populations, environ 2,04 millions sont localisées au Nigeria. 

On retrouve les populations en urgence au Nigéria (91 599), au Mali (6 301), au Cameroun (75 202), au Burkina 

Faso (5 137), en Mauritanie (10 943), au Niger (18 675) et au Tchad (6 528). 

 
Tableau 15 : Estimation des populations en insécurité alimentaire dans les pays du Sahel et les pays du golfe de Guinée en 

situation courante (Mars-Mai 2019) 

 

Au cours de la période de soudure 2019 (juin-août 2019), près de 9,6 millions de personnes (tableau 16) seront 

en phase de crise et/ou d’urgence d’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les 17 pays analysés et environ 

1,1 million au Cameroun. La situation restera particulièrement difficile au Nigéria avec 4,9 millions de 

personnes en crise dont 307549 personnes en situation d’urgence. Les situations d’urgence toucheront 

également des populations au Burkina Faso (25539), au Cameroun (47 428), en Mauritanie (40 830), au Mali 

(24 285) au Niger (29 709) et au Tchad (21 735). 

 
Tableau 16 : Estimation des populations en insécurité alimentaire dans les pays du Sahel, les pays du golfe de Guinée et le 

Cameroun en situation projetée (juin - août 2019) 
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Activité 4.3.3 : Élaborer 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.) 

Au cours de cette année nous pouvons noter que : 

 

- La reproduction de soixante-dix (70) exemplaires du manuel, version 2.0 du CH traduit en anglais ; 

- La mise à jour de la plateforme ECOAGRIS avec les données CH ; 

- L’élaboration des modules de formation sur le manuel CH version 2.0. 

 

5.5 Composante 5 - Appui au dispositif d’aide à la décision et renforcement des capacités de 

l’ARAA 

5.5.1 Activités programmées  

5.1- Appui au fonctionnement de la Cellule d’information et d’aide à la décision 

5.2- Appui à l’harmonisation des critères de déclenchement des réserves  

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 

 

5.5.2 Activités réalisées  

Les principales réalisations de la composante 5 sont les suivantes : 
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Résultat 5.1. : La Cellule d’information Info-Stocks est mise en place et les outils sont fonctionnels. 

L’équipe de la Cellule Info-Stocks a pu collecter les données de base nécessaires aux analyses de la situation 

alimentaire, produire différentes notes techniques d’aide à la décision et renforcer ses capacités en participant 

aux différentes concertations régionales suivantes sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en 

Afrique de l’Ouest : 

- Concertation technique régionale sur la validation des résultats définitifs de la campagne agricole 

2018-19 et la situation alimentaire et nutritionnelle tenu du 27 à 29 mars 2019 Cotonou. 

- Participation à la réunion restreinte du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) – 1er au 

5 Avril 2019 à Bruxelles. 

- Concertation technique sur la situation alimentaire et nutritionnelle pendant la période de soudure 

(juin-août) et les perspectives de la campagne agro-pastorale 2019-2020 au Sahel et en Afrique de 

l’Ouest tenu à Bamako le 27 et 28 juin 2019. 

- Réunion du Comité Ad hoc de Gestion de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire de la 

CEDEAO sur la requête de mobilisation de 2 856 tonnes de céréales de la RRSA par le Mali, tenue à 

Abuja le 27 Juin 2019. 

- Concertation régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest 

Accra/Ghana 18 – 20 septembre 2019. 

- Participation à la concertation régionale sur le bilan de la mise en œuvre des plans nationaux de 

réponses 2019 en faveur des populations vulnérables et (22 au 23 novembre 2019) et la réunion du 

PREGEC (25 au 27 novembre 2019) à Niamey. 

- Participation à la première réunion du Comité de Gestion de la Réserve Régionale de Sécurité 

Alimentaire tenue à Conakry le 09 décembre 2020 à Conakry 
 

Conformément à sa mission d’aide à la décision, la Cellule Info-Stocks a élaboré des notes techniques pour 

faciliter la prise de décisions entrant dans le cadre du bon fonctionnement de la Réserve Régionale, notamment 

: 

- Une note technique relative à l’achat de 5 400T de céréales sur le projet d'appui au stockage de Sécurité 

Alimentaire en Afrique de l’Ouest ; 

- Une note technique sur la situation alimentaire et nutritionnelle actualisée en mars 2019 ; 

- Une note technique d’analyse de la requête du Mali pour la mobilisation de la Réserve Régionale de 

Sécurité Alimentaire ; 

- Une note technique sur les procédures de mobilisation de la Réserve Régionale de sécurité Alimentaire 

et les appuis apportés à la Gambie en Septembre 2019 ; 

- Une note technique sur la situation des personnes déplacées en Afrique de l’Ouest en Novembre 2019 ; 

- Une note technique sur les stocks de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire en Novembre 

2019 ; 

- Une note technique sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest en 

Novembre 2019 ; 

- Une note technique pour l’acquisition de 1 130 tonnes de céréales au profit de la Réserve Régionale 

de Sécurité Alimentaire sur financement de la Commission de la CEDEAO. 

 

En plus des notes techniques d’aide à la décision, la cellule Info-Stocks a actualisé la consolidation des données 

et la cartographie sur les capacités de stockage et les quantités actuellement en stock pour la RRSA pour tenir 

compte de la réception des produits acquis dans le cadre du deuxième appel d’offres de la RRSA. 

Résultat 5.2. : Les critères de déclenchement des réserves nationales et de la réserve régionale sont 

harmonisés. 
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L’équipe d’experts d’UPM-OXFAM en charge de l’appui à cette activité a permis d’atteindre trois objectifs 

au cours de l’année 2019 : 

- Présenter le premier draft du Plan de Contingence Régional de la RRSA et discuter sur la structure et 

le contenu du plan. 

- Préparer une feuille de route pour l’organisation d’un atelier régional avec les 15 pays de la région, 

plus Mauritanie et Tchad, afin de renforcer les capacités des dispositifs nationaux de Prévention et de 

gestion des crises alimentaires intégrant la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire de la CEDEAO. 

Plus particulièrement l’atelier s’adresse dans une double approche aux : (i) pays du Sahel pour 

l’adaptation de l’outil de recours à la RRSA dans le cadre de leurs Plans Nationaux de Réponse ; et 

(ii) pour les pays côtiers, réaliser un autodiagnostic sur les dispositifs de prévention et réponse aux 

crises et analyser la faisabilité d’entamer un processus d’élaboration d’un Plan National de réponse. 

- Le plan de contingence régional a été présenté, amendé et validé lors de l’atelier « États membres-

Acteurs » à Conakry du 10 au 12 décembre 2019. 

 

En ce qui concerne les plans nationaux de contingence, les appuis différenciés apportés aux pays – et 

coordonnés avec les appuis fournis par le CILSS aux plans nationaux de réponse - ont permis d’atteindre les 

résultats suivants : 

- En ce qui concerne les pays sahéliens possédant une vaste expérience dans la mise en place des 

mécanismes de réponse aux crises, et suite à la requête du Sénégal pour la préparation d’un référentiel 

à annexer à son plan national de réponse aux crises pour considérer la RRSA, un atelier national de 

validation de l’outil a été organisé à Dakar du 12 au 14 décembre 2019 par le Conseil national de 

Sécurité alimentaire (SECNSA). Sur la base de l'expérience sénégalaise, les autres pays du Sahel 

(Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad) ont adapté le référentiel à leurs conditions particulières et l’ont 

présenté lors d'un atelier régional organisé à Lomé du 16 au 18 avril 2019. 

- Pour les pays côtiers qui ne font pas partie de cette dynamique, ce processus a abouti à l'organisation 

d'un atelier à Lomé du 16 au 18 d’avril, où les pays ont présenté un autodiagnostic des informations 

contextuelles, les arrangements institutionnels en place et les acteurs nationaux et internationaux 

impliqués dans le secteur de la réponse et de la sécurité alimentaire. À partir de cette présentation des 

pays et d'entretiens approfondis, les pays ont présenté successivement des feuilles de route ayant 

différents objectifs : préparer un plan de réponse national, compléter les plans de contingence 

multirisques existants avec les éléments spécifiques qui concernent l'intervention en cas de crise 

alimentaire et nutritionnelle. 

 

Résultat 5.3. : Un mécanisme de mobilisation et de reconstitution de la réserve alimentaire régionale est 

mis en place 

Au titre de l’appui à la mise en place et fonctionnement du mécanisme de mobilisation-reconstitution de la 

Réserve alimentaire régionale le Manuel de procédures de la Réserve Régionale de Sécurité alimentaire a été 

finalisé et adopté. 

À la suite de la première phase de l’élaboration du manuel de procédures, que la CEDEAO a jugé incomplet, 

une seconde phase a été mise en œuvre pour son achèvement. Cette seconde phase a été marquée par le 

recrutement d’un nouveau consultant. Les travaux ont été effectués de septembre 2018 à février 2019, à 

l’occasion de plusieurs visites du consultant auprès à l’ARAA, ainsi que de conférences et de téléconférences 

avec des acteurs clé et personnes ressources. Un atelier de validation technique présidé par le Commissaire en 

charge de l’Agriculture a été tenu afin de passer en revue la qualité du manuel par des personnes ressources 

(Directeurs des Structures Nationales de Stockage du Nigéria, Mali, Burkina Faso, Niger, Ghana, 

Coordonnateur de la Cellule Crise Alimentaire et Gestion des Catastrophes du Niger, Expert du PAM) du 11 

au 13 Février 2019 à Lomé. Il a ensuite fait l’objet d’une mise en cohérence avec les nouveaux textes 
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règlementaires de la CEDEAO par les directions techniques de la CEDEAO. Le manuel de procédures a été 

endossé par le Comité de Gestion et encadre désormais l’instruction des dossiers qui lui sont soumis.  

Résultat 5.4. : Les capacités globales de l’ARAA en vue de remplir les conditions de l’audit 4 piliers 

sont renforcées. 

L’appui au renforcement de l’ARAA s’inscrit dans la perspective de doter l’ARAA des capacités nécessaires 

à l’exécution de son mandat d’opérationnalisation des programmes et projets de l’ECOWAP. Ces appuis sont 

ciblés sur les services communs de l’ARAA, services que sollicite l’UTGR/RRSA mais aussi l’ensemble des 

autres projets placés sous la coordination de l’agence.  

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 de l’expert 

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 

de certification de l’ARAA aux normes ISO ; (v) 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 l’expert en communication 

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. Au cours de la période, seul l’expert en communication a été pris en charge sur les douze mois 

écoulés car l’expert chargé de la passation des marchés a démissionné en fin mai 2018. En attendant son 

remplacement par la Commission de la CEDEAO, un consultant a été recruté pour assurer le bon 

fonctionnement du service (Cf. infra).  

 

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 : 

 

 Participation du comptable de l’ARAA à la formation sur la consolidation et technique comptable 

organisée par la Commission de la CEDEAO en mars 2019 à Paris ; 

 Formation de deux agents de l’ARAA sur le module ECOLINK, notamment sur le module voyage 

(Travel Management), formation tenue à Lagos au Nigeria en juillet 2019 ; 

 Participation du chef de l’Administration et Finance et du comptable de l’ARAA à la réunion 

annuelle des Chefs Administration et Finance et des Comptables des Institutions et Agences de la 

CEDEAO sur les modules du logiciel comptable SAP en septembre 2019 à Abidjan.  

 

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 trois consultants. Le service passation de marché bénéficie de l’appui d’un consultant 

sénior et d’un assistant et le service de communication de l’appui d’un assistant, tous pour permettre à ces deux 

services transversaux de répondre aux nombreuses sollicitations quotidiennes. Ces appuis ont permis aux 

services concernés de répondre efficacement aux demandes. 

 

Démarche vers le processus de certification de l’ARAA aux normes ISO 

Après l’élaboration des différents manuels de procédures de l’ARAA qui constituent un préalable 

indispensable, la démarche de l’ARAA vers la certification aux normes ISO 9001 version 2015 s’est poursuivie 
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au cours de la période sous revue par une formation de l’équipe de l’ARAA et celle de la Commission de la 

CEDEAO chargée de conduire le processus. Cette formation a permis de : 

- Maitriser les processus pour mettre en place la certification ISO 9001-2015 au sein l’Agence 

régionale pour l’agriculture et l’alimentation (ARAA) de la CEDEAO ; 

- Etre capable d’implémenter et de transmettre les bonnes méthodes à la CEDEAO pour réussir la mise 

en place de normes ISO 9001-2015 à l’ARAA ; 

- Elaborer un plan d’action de certification de l’ARAA en termes d’axes d’amélioration possible et 

nécessaire par rapport à l’exigence analysée, les étapes à venir, les objectifs opérationnels et les 

indicateurs du suivi.  

La formation était indispensable car elle a permis à l’ARAA de cerner les contours de la certification, de 

disposer d’une méthode et des outils nécessaires à l’implémentation progressive du processus de certification.   

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 (Cabinet Taté et Associés) 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. 

C’est ainsi que les audits de IV (2018-2019) de la mise en œuvre du projet en ces composantes 1,2 &3 dont la 

gestion centralisée est assurée par l’AFD et la composante 5 dont la gestion centralisée est assurée par l’AECID 

ont été réalisés au cours de l’exercice sous revue. 

 

Action du service de communication  

Cette section est développée au point suivant « Communication et visibilité ». 

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 élaboration des rapports ; 

- Sélection des consultants et des fournisseurs  

- Elaboration des contrats ; 

- Gestion et suivi des contrats. 

Résultats 5.5 : Cellule de coordination  

 

Lors du CoPil 2019 il a été recommandé de transférer la coordination du projet à la Direction exécutive de 

sorte à contribuer plus efficacement à la pérennisation du projet Stocks. C’est ainsi que à compter de début 

juin 2019, le poste de coordonnateur n’a pas été prolongé dans le cadre de l’extension de la période de mise 

en œuvre. Seul le post d’assistant à la coordination a été maintenu et joue un rôle fondamental à l’interface 

quotidienne entre les projet, la Direction exécutive et ses divisions Administration-Finances d’une part, 

Opérations Techniques d’autre part.  

 

La période sous revue a été essentiellement marquée par la préparation des différents rapports : 
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- La préparation et la signature des avenants relatifs aux différentes conventions (CEDEAO/UE ; 

UE/CILSS ; UE/AFD ; UE/AECID ; CEDEAO/AFD ; CEDEAO/AECID) et portant sur l’extension 

de la durée de mise en œuvre du Projet ; 

- Le rapport d’exécution relatif à la convention de délégation de la Composante 5 du 25/07/2018 au 

25/07/2019 (AECID) ; 

- Le rapport d’exécution annuel des composantes 1, 2 et 3 du 30 juillet 2018 - 29 juillet 2019 (AFD) ; 

- Les rapports d’exécutions trimestriels et annuels soumis à la CEDEAO ; 

- Le Plan de Travail et Budget Annuel 2019-2020 du Projet. 
 

La cellule de coordination du Projet a également permis d’organiser : 

- Le Comité de Pilotage du Projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest qui 

s’est déroulé du 4 au 5 mars 2019 à Lomé avec toutes les parties prenantes du projet. Les principales 

discussions ont porté sur la stratégie de pérennisation du dispositif et l’appropriation de la CEDEAO 

à travers les engagements sur le recrutement ou l’intégration  progressive du personnel et sur 

l’opérationnalisation de la Réserve Financière ainsi que sur les modalités d’extension de la période de 

mise en œuvre du projet. Suite aux recommandations unanimes du CoPil d’étendre la période mise en 

œuvre du projet de 18 mois, mandat a été donné au CTS pour amender et valider le PTBA et le PPM 

2019-2020 révisés en conséquence.  

- La sixième réunion du Comité Technique de Suivi (CTS) s’est tenue le 27 mars 2019 à Lomé. Cette 

réunion a connu la participation du Commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et 

des Ressources en Eau de la Commission de la CEDEAO, du Directeur de l’Agriculture et du 

Développement Rural de la Commission de la CEDEAO, le Directeur Exécutif de l’ARAA, le 

représentant de la DUE de Lomé et les représentants de l’AECID et de l’AFD. Les présentations et les 

discussions ont permis d’aborder les questions suivantes : 

o Adoption du CR de la réunion du 30 novembre 2018 ; 

o Point sur le processus d’extension du projet suite aux décisions du CoPil 2019 ; 

o Etat de mise en œuvre des recommandations ROM ; 

o Validation du PTBA 2019-2020 ; 

o Validation du PPM ; 

o Divers. 

 

- La septième réunion du CTS s’est tenue le 27 mai 2019 à Lomé. Cette réunion a connu la participation 

du Directeur de l’Agriculture et du Développement Rural de la Commission de la CEDEAO, le 

Directeur Exécutif de l’ARAA, les représentants de l’AECID et de l’AFD. 

o Adoption du CR de la 6ème réunion du 27 mars 2019 ; 

o Validation du rapport du premier trimestre 2019 (janvier-mars 2019) ; 

o Point sur le préfinancement de ECOAGRIS par le CILSS ;   

o Divers.  

- La huitième réunion du Comité Technique de Suivi s’est tenue le 29 janvier 2020 à Lomé. Cette 

réunion a connu la participation du Directeur de l’Agriculture et du Développement Rural de la 

Commission de la CEDEAO, le Directeur Exécutif de l’ARAA, le représentant de la DUE de Lomé et 

le représentant de l’AFD. Les points à l’ordre du jour étaient : 

o Adoption du Compte Rendu de la 7ème réunion du CTS tenue les 27 mai 2019 ; 

o Rapport d’activités 2, 3 et 4èmes Trimestres 2019 et suivi de la mise en œuvre des 

recommandations des derniers CTS et COPIL ; 

o Echanges sur les trois options de réaménagement des fonds du projet, notamment pour l’achat 

de céréale au profit de la RRSA ; 

o Présentation des grandes lignes de la Conférence Régionale sur le Stockage de Sécurité 

Alimentaire en Afrique de l’Ouest ; 
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o Préparation du prochain COPIL du Projet d'Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire en 

Afrique de l'Ouest ; 

o Information et discussion sur la période de clôture du projet. 

6 Communication-visibilité 

Au cours de la période sous revue, la communication-visibilité du projet d’appui au Stockage de sécurité 

alimentaire s’est focalisée sur les actions majeures suivantes. 

6.1 Publication et diffusion du Bulletin « News from the Department »  

Après la diffusion du 6ième numéro du Bulletin trimestriel « Echos des Stocks Alimentaires », l’Araa s’est 

inscrite dans le cadre d’une communication intégrée au sein du Département Agriculture, Environnement et 

Ressources en Eau de la Cedeao. Dans cette perspective, elle a fait muter la publication « Echos des Stocks 

Alimentaires », vers la publication d’un bulletin trimestriel « News from the Department » comme plateforme 

de communication et de visibilité des activités et acquis de tous les projets du Département. Les informations 

et acquis du projet d’appui et ceux de la Réserve régionale sont désormais valorisés dans ce nouveau bulletin. 

6.2 Edition et publication/documentation de documents  

Dans le cadre de la documentation/capitalisation des acquis du projet et de ceux de la Réserve régionale, le 

projet d’appui a procédé à l’édition et à la publication de trois (03) documents majeurs. Il s’agit : 

- De l’Acte Additionnel aux Règlements d’exécution : Recueil de textes règlementaires, novembre 

2019, 

- Guide d’orientation pour la définition/révision des politiques nationales de stockage, novembre 2019, 

- Référentiel des bonnes pratiques de gestion des stocks publics, novembre 2019. 

Ces documents en version française et anglaise ont fait l’objet d’une large diffusion auprès des principaux 

partenaires du projet d’appui au stockage (États, organisations régionales, OP, structures de stockage). Ces 

documents de même que d’autres documents de référence qui ont fondé les orientations et décisions des 

instances statutaires de la Cedeao relatives à la Réserve régionale sont accessibles en ligne à l’adresse suivante 

: http://bit.ly/RRSA2019  

6.3 Campagne d’information et de visibilité sur le projet et la Réserve  

A la suite de l’atelier régional de revue à mi-parcours de l’Ecowap 2025, la Cedeao a organisé deux réunions 

sur le stockage, à savoir la première réunion du Comité de gestion de la Réserve régionale et l’atelier États 

membres et acteurs. Entre autres activités de visibilité : 

 Conférence de presse, articles et communiqués de presse, spots publicitaires, banderoles, reportages 

radio-télévisés, films documentaires, etc. 

 Campagne d’information et de communication-visibilité à travers des expositions de documents 

d’information et animations de stands : 

6.3.1 Traduction des principaux acquis du projet et de la Réserve régionale en visuels pour une 

communication plus efficiente  

Il s’agit notamment de la production de quatre kakémonos sur (i) la stratégie régionale de stockage de sécurité 

alimentaire en Afrique de l’Ouest, (ii) les instruments de gouvernance de la Réserve régionale, (iii) les 

interventions de la Réserve régionale au profit des États membres et (iv) les stocks constitués par la Réserve 

régionale. En complément des supports de communication existants, ces kakémonos constituent également des 

outils de communication et de visibilité pour le projet et la Réserve régionale. Ces supports ont été actualisés 

en novembre 2019. 

http://bit.ly/RRSA2019
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6.3.2 Production et diffusion d’un reportage audio-visuel de 13 minutes 

Les cérémonies de remise de vivres participent d’une forte publicité du projet et de la Réserve régionale. En 

effet, les remises des vivres sont des activités qui mobilisent de nombreuses personnes depuis les plus hautes 

autorités de l’État (Ministres et Directeurs) jusqu’à la population bénéficiaire. A l’occasion de la mise à 

disposition de 2 856 tonnes de céréales à l’État malien, un reportage audio-visuel de 13 mn (français, anglais 

et portugais) a été produit et largement diffusé sur plusieurs canaux : télévisions nationales, régionales et 

internationales, sites web et réseaux sociaux, liste de distribution/diffusion électronique 

(http://www.araa.org/fr/video-gallery).  

6.3.3 Clôture de la campagne d’information à l’endroit des producteurs agricoles 

La campagne d'information à l’endroit des producteurs pour un meilleur accès aux appels d’offres de la 

Réserve et aux marchés institutionnels a pris fin avec l’atelier de clôture organisé en juillet 2019 à 

Ouagadougou au Burkina Faso.  

La campagne a compris une recension et un diagnostic des capacités des OP à accéder aux marchés 

institutionnels, l’organisation de formations, la publication de bulletins d’information, et l’accompagnement 

des OP dans l’accès aux appels d’offres sur les marchés institutionnels, notamment ceux de la Réserve 

Régionale de Sécurité Alimentaire de la CEDEAO. 

Au total 231 personnes représentant plusieurs organisations ont été formées. Les différentes organisations 

ciblées ont ainsi vu leurs capacités renforcées et sont beaucoup plus aptes à compétir pour des appels d’offres 

sur des marchés institutionnels.  

En deux ans, trois organisations de producteurs ont été adjudicataires des appels d’offres de la Réserve 

régionale.  

La campagne a également permis d’élaborer et diffuser des bulletins d’information trimestriels et semestriels, 

en fonction de l’incidence des activités. Après un bulletin d'information présentant les principales réalisations 

de la campagne présenté en décembre 2018, un dernier bulletin contenant les dernières actions exécutées a été 

présenté en juillet 2019. 

Ce renforcement de capacités doit être consolidé afin d’offrir plus d’opportunités aux organisations de 

producteurs dans leur contribution à la mitigation des risques alimentaires et nutritionnels que connait la 

région. Même si le contrat avec le consortium pour la campagne d’information a pris fin, la Cedeao poursuit à 

travers les activités de la Composante 3 le renforcement de capacités des organisations de producteurs à saisir 

les opportunités offertes par les marchés institutionnels relatifs au stockage de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle.  

6.3.4 Partage de l’expérience de la Réserve régionale à la 34ème réunion du Réseau de Prévention des 

Crises Alimentaires (RPCA) tenue à Bruxelles en Belgique en avril 2019. 

La 34ème réunion du RPCA 2019 a permis d’organiser une session sous forme de table ronde co-organisée 

par la Cedeao et Oxfam consacrée au thème « Réserves alimentaires, du local au régional : comment les 

synergies entre les différents niveaux contribuent-elles à la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest ? ». La 

communication introductive de l’Araa a mis en exergue les acquis de la stratégie régionale de stockage de 

sécurité alimentaire fondée sur quatre lignes de défense complémentaires et pointé les enjeux spécifiques liés 

à la promotion du stockage de proximité. Elle a été prolongée par un panel associant les représentants des OP 

des trois problématiques de stockage : zones excédentaires commercialisation groupée), zones déficitaires 

(approvisionnement groupé) et zones pastorales et agropastorales (aliments du bétail). 

Une campagne d’information sur la Réserve régionale a été menée à travers des échanges et la distribution des 

bulletins d’information trimestriels « Echos des stocks alimentaires » à tous les participants lors de la réunion 

du RPCA. 

http://www.araa.org/fr/video-gallery
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6.3.5 Poursuite des activités courantes de couverture médiatique et de visibilité 

La couverture médiatique des ateliers et conférences, les publications d’articles et de communiqués de 

presse en collaboration avec les chaînes de télévision et de radios nationales des États 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 (Ministres de l’Agriculture, Chefs bureaux Cedeao et Points focaux Pniasan 

dans les pays, etc.) constituent des activités régulières de communication mises en œuvre en fonction de 

l’agenda du projet. 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 des actions de communication/visibilité du projet. 

 

  

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/
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7 Plan de passation des marchés et Exécution du budget au cours de l’année 2019 

7.1 Plan de passation des marchés 

 

Le plan de passation des marchés adopté lors du CTS de mars 2019 (mandaté à cette fin par le COPIL) portait 

sur l’ensemble de la période fin de projet, y compris la période d’extension soit les exercices 2019 et 2020. 

 

Les contrats passés sur la période de rapportage s’élèvent à 1 445 741 euros pour un taux d’engagement de 

34,22  % par rapport à l’estimation budgétaire qui était de 4 223 807 euros prévus au PPM 2019-20. Ce faible 

taux d’engagement s’explique par la complexité des marchés et les changements observés au niveau du titulaire 

de passation de marchés.  Une retraite de coordination et d’orientation sur les dossiers de marchés a été 

organisée et a permis d’élaborer les différents termes de références et pour faciliter l’élaboration des dossiers 

d’appel d’offres et d’appel à proposition. 

 

Il est à noter que le plan de passation des marchés a connu deux révisions au cours de l’année dont une première 

révision le 31 octobre 2019 et une deuxième le 05 décembre 2019. 

 

Les activités programmées dans le cadre du projet en 2019-2020 se rapportent aux marchés suivants repartis 

sur deux composantes gérées respectivement par l’AFD et l’AECID : 

 

 Vingt deux (22) activités sur fonds AFD pour un montant de 3 712 128 euros, relatives entre autres au 

recrutement de l’expertise technique en appui au projet ; les études sur la rotation technique des stocks 

et l’approvisionnement auprès des organisations paysannes ; les activités liées à la rédaction des 

référentiels régionaux sur le stockage de proximité ; la conception des cursus et prestation de formation 

des gestionnaires de stocks de proximité, etc. 

 

 Cinq (5) activités au titre de la composante 5 de l’AECID pour un montant de 511 679 euros. Ces 

activités sont relatives à : (i) l’analyse comparative du modèle économique de l'approvisionnement de 

la RRSA, (ii) l’analyse de la situation de l'aliment bétail dans la région, cartographie de l'offre et 

l'élaboration du manuel de procédures pour l’achat d'aliment pour le bétail, (iii) le recrutement des 

appuis à la coordination du projet, (iv) le recrutement de l'assistant à la coordination et (v) l’appui à la 

conception des outils pour inclure la RRSA dans les PNR. 

 

Ces activités sont des prestations intellectuelles. Certaines activités ont été préparées en 2019 mais 

programmées sur l’année 2020 compte tenu de l’extension de la période de mise en œuvre du projet jusqu’au 

29 novembre 2020. 

L’annexe présente le plan de passation des marchés du projet au 31 décembre 2019. 

 

Tableau 17 : Etat de mise en œuvre du plan de passation des marchés 2019-2020   
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Statut Fournitures 
Prestations 

Intellectuelles 
Autres Montants Observations 

Marchés passés 

 -       1     -       32 509    

Etude sur les modalités de rotation technique des stocks (1.1.1.6) : Le contrat a été signé 

le 27 novembre 2019 avec le consultant (Cabinet CARDES) et l'activité est en cours 

d'exécution 

 -       1     -       197 100    

Expertise technique en Appui permanent à l’ARAA pour la mise en œuvre du Projet 

d’Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire (1.1.1.6) : Le contrat a été signé le 19 août 

2019 avec le consultant et l'activité est en cours d'exécution 

 -       1     -       49 215    

Etude sur les modalités d'approvisionnement auprès des organisations de producteurs 

(1.1.1.6) : Le contrat a été signé le 21 novembre 2019 avec le consultant et l'activité est 

en cours d'exécution 

 -       1     -       328 712    

Conception des cursus et Prestation de formation des gestionnaires de stocks de 

proximité (3.3). L'avis de non objection sur le marché a été obtenu le 25 février 2020 et 

le contrat est signé avec INADES Formation.  

 -       1     -       109 900    

Conception des cursus et Prestation de formation des gestionnaires de stocks de 

proximité (3.3) ; Volet outils pédagogiques et livrets des apprenants.  L'avis de non 

objection sur le marché a été obtenu le 25 février 2020 et le  contrat est signé avec le 

Groupement IRAM 

 -       1     -       8 254    

Mise en place de contrat cadres pour l'approvisionnement en produits nutritionnels pour 

le compte de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire. Contrat signé et prestation 

effectuée  

 -       1     -       6 228    
Modération pour la facilitation du Comité de gestion et de l'Atelier annuel Etats 

membres (1.1.1.6) : Le contrat a été signé le 07 décembre 2019 et l'activité est réalisée 

 -       1     -       13 675    

Recrutement consultant pour l'évaluation sur site des entreprises de production de 

produits nutritionnels (1.1.2.4) : Le consultant devant appuyer l'évaluation est recruté et 

l'activité est en cours 

 -       1     -       440 300    

Recrutement d'un cabinet pour la rédaction des référentiels régionaux sur le stockage de 

proximité (3.1.1) : Le contrat a été signé le 21 juin 2019 avec le Groupement IRAM. 

L'activité est en cours d'exécution 

 -       1     -       109 494     L'assistant du coordonnateur est recruté (512) 

 -       1     -       38 169    

Recrutement d'un cabinet chargé d'auditer les fonds transférés aux quatre réseaux 

régionaux d'organisations professionnelles (C3.4.1). La sélection du cabinet a été lancée 

et l'évaluation des propositions reçues a été réalisée. Le dossier a été soumis pour l'avis 

de non objection de l'AFD 

Sous total : 11  1 333 556      
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Marchés en cours 

                 -                        1    
                 

-      
        112 185    

Recrutement des appuis à la coordination du projet (5.1.1) : Les recrutements des deux 

assistants en appui au DE et à la Division des Opérations Techniques ont été lancés et 

l'évaluation des dossiers est en cours 

 -       1     -        

Pré qualification des entreprises de production de produits nutritionnels (AMI) (1.1.2.4). 

L'Appel a manifestation d'Intérêt a été lancé, l'évaluation des dossiers est réalisée et 

l’évaluation sur site est engagée, en vue de la sélection finale  

Sous Total : 2  1 445 741      

Marchés non entamés 

 -       1     -       28 900    

Définition de la méthodologie de monitoring et évaluation des interventions de la RRSA 

(étude) (1.1.1.5) : L'activité est programmée sur l'année 2020 – Activité fusionnée avec 

N°2 -TDR disponibles  

 -       1     -       200 000    
Evaluation d'un PNR incluant les interventions de la RRSA (1.1.1.5). L'activité est 

programmée sur l'année 2020. 

 -       1     -       40 000    
Recrutements traducteurs (1.1.1.6). L'activité est programmée sur l'année 2020 suite 

AMI  

 -       1     -       110 000    Assurance des stocks (1.1.2.7). L'activité est programmée sur l'année 2020 

 -       1     -       176 000    
Contrat-cadre avec cabinet indépendant pour le suivi et le contrôle qualité des stocks 

(1.1.2). L'activité est programmée sur l'année 2020 

 -       1     -       130 000    
 Préparation, édition et Publication du rapport sur le système régional de réserves (1.1.5). 

L'activité est programmée sur l'année 2020. L’activité est fusionnée avec N°13. TDR 

disponibles.  

 -       1     -       120 000    
Capitalisation approfondie de la RRSA  (1.1.5). L'activité est programmée sur l'année 

2020  

 -       1     -       120 000    
Analyse comparative du modèle économique de l'approvisionnement de la RRSA 

(5.1.2). L'activité est programmée sur l'année 2020. TDR disponibles.  

 -       1     -        

AMI général Prestations intellectuelles et gestion fiduciaire Appuis pays (C2) et appuis 

Formations nationales stockage de proximité (C3 - cursus). L'activité est programmée 

sur l'année 2020 

 -       1     -       1 200 000    
Gestion des ressources financières liées au déploiement des cursus de formation des 

gestionnaires de stocks de proximité : L'activité est programmée sur l'année 2020 

 -       1     -       250 000    
Mapping du stockage de proximité, avec focus sur les pays côtiers (3.1.2) : L'activité est 

programmée sur l'année 2020. TDR disponibles 
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 -       1     -       195 000    

Capitalisation et Etude sur les mécanismes de financement du stockage et de la 

commercialisation des OP et du secteur privé (3.5) : L'activité est programmée sur 

l'année 2020. TDR disponibles 

 -       1     -       50 000    Production film documentaire (3.6.2) : L'activité est programmée sur l'année 2020 

 -       1     -       90 000    

Analyse de la situation de l'aliment bétail dans la région, cartographie de l'offre et 

l'élaboration du manuel de procédures pour la achat d'aliment pour le bétail, y compris le 

modèle de contrat-cadre de la CEDEAO avec l'industrie, plus atelier de restitution 

(5.3.1). L'activité est programmée sur l'année 2020 

 -       1     -       80 000    

Appui à la conception des outils pour inclure la RRSA dans les PNR, y compris l'appui à 

la conception de PNR des pays qui n'en disposent pas (5.2.2) : L'activité est programmée 

sur l'année 2020 

Sous Total : 15  2 789 900     

Nombre total des marchés 

prévus      
 28    

  

Coût total planifié       4 238 807   

Taux d'exécution au 

06/03/2020 

 

Nombre marchés passés/nombre marchés 

prévus (13/28) 

 

46,42    
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7.2 Exécution budgétaire  

L’état d’exécution du budget 2019, la situation globale d’exécution du budget du projet depuis le démarrage 

et enfin l’état des dépenses payées (décaissements) feront l’objet de cette première partie du rapport financier. 

1.1.1 Exécution du budget 2019 

Le budget du plan opérationnel approuvé au titre de l’exercice 2019 se chiffrait à 8 026 262 euros.  Ce 

budget global de 2019 a subi un ajustement au niveau de la composante 3 portant le budget de 2019 à 

8 587 981 euros. Le budget alloué est destiné à la mise en œuvre des activités des cinq composantes du 

projet à savoir :   

- 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 nationaux d’information, ECOAGRIS (Système 

d’information agricole régional) et aux enquêtes de sécurité alimentaire et nutritionnelle » ;  

- Composante 5 : « Appui au dispositif d’aide à la décision et renforcement institutionnel de 

l’ARAA » . 

A la date du 31 décembre 2019, le montant des dépenses engagées des cinq composantes sur l’exercice 

2019 se chiffre à 4 281 057 euros, soit un taux d’exécution budgétaire de 49,85%. Ce taux était de 67,20% 

en 2018.  

Le niveau d’exécution s’explique principalement par le fait que les activités des composantes 2 & 4 n’ont 

pas été pleinement mises en œuvre au cours de la période sous revue.    

Aussi, la composante 2 a enregistré un faible taux d’exécution qui s’établit à 28,80% et s’explique par le 

fait que la rubrique « Appui à l’harmonisation des politiques nationales de stockage » n’a pas connu 

d’exécution réelle, en raison des délais de préparation et négociation des MoU et PTBA pour chaque 

pays. Le budget de la rubrique a été exécuté à hauteur de 18,56%. 

La composante 4 a été exécutée à hauteur de 13,71%. Se trouvant en capacité de mobiliser la trésorerie 

correspondant à la dernière tranche du contrat (10%), le CILSS a dû interrompre et procéder à la clôture 

de la composante 4. Par conséquent, la convention relative à cette composante entre l’Union Européenne 

et le CILSS a été clôturée en octobre 2019. 

Le tableau n°18 ci-dessous donne la synthèse de l’exécution par composante. Le détail par sous-

composante est fourni en annexe du présent rapport. 
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Tableau 18 : Etat d’exécution budget 2019 (€) 

Lignes/Rubriques Budget 2019 Dépenses engagées 

en 2019 

Taux d'exécution du 

budget 2019  

C1-Appui à la Réserve régionale de 

sécurité alimentaire   2 377 722     1 508 271    63,43% 

C2- Appui aux systèmes de stockage 

nationaux et à leur mise en réseau 

(RESOGEST)  1 247 342     359 290    28,80% 

C3-Appui aux systèmes de stockage de 

proximité  3 101 942     1 731 062    55,81% 

Imprévus  36 100     27 557    76,34% 

TOTAL (C1+C2+C3) - GESTION 

CENTRALISEE AFD  6 763 106     3 626 180    53,62% 

C4-Appui aux systèmes d'information, 

ECOAGRIS  1 000 129     137 138    13,71% 

C5- Appui au dispositif d'aide à la 

décision -  GESTION CENTRALISEE 

AECID   824 746 517 739 62,78% 

    

TOTAL  8 587 981 4 281 057 49,85% 

 

1.1.2 Exécution du budget global du projet 

Le montant total du projet pour la réalisation des activités des cinq composantes se chiffre à 52 500 000 

euros.  

A la date du 31 décembre 2019, le cumul des dépenses engagées depuis le démarrage du projet se chiffre 

à 40 158 625 euros, soit 76,49 % d’exécution du budget total des cinq composantes.  

A l’exception des composantes 2 & 3 qui enregistrent un faible niveau d’exécution respectivement de 

29,35 % et 35,73 %, les autres composantes ont enregistré au 31 décembre 2019 des taux d’exécution 

supérieurs à 76%.   

En effet, les deux composantes couvrent des activités d’appui et le mode opératoire adopté est très lent 

en termes de décaissement et mobilise plus de ressources humaines.  

Il convient de préciser que les PTBA avec les Etats et avec le RESOGEST signés en 2019 ne sont pas 

inscrits comme des budgets engagés, dans la mesure où leur mise en œuvre est soumise à des paiements 

directs de l’ARAA au fur et à mesure de l’exécution de chaque activité.  

Le solde budgétaire pour la planification des activités du projet pour les onze (11) mois de l’exercice 

2020 restant du projet des composantes 1,2,3 & 5 se chiffre à 9 923 945 euros, dont 8 784 254 euros pour 

les composantes 1, 2 &3 sous la gestion centralisée de l’AFD et 1 139 691 euros sous la gestion 

centralisée de l’AECID. Ce solde représente 28,77 % du budget des quatre composantes.   

Pour rappel, la composante 4, gérée par le CRA du CILSS a été clôturée avec un reliquat non consommé 

de 2 417 430 euros, soit 13,43 % du budget de ladite composante.  

Le tableau N°19 ci-dessous donne l’état d’exécution par composante. 
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Tableau 19 : Etat d’exécution des dépenses engagées cumulées au 31 décembre 2019 (€) 

Composantes/Rubriques Budget Global Dépenses engagées 

cumulées 2015-2019  

Solde global au 

31/12/2019 

Taux d'exécution 

du budget global  

au 31/12/2019 

C1-Appui à la Réserve régionale 

de sécurité alimentaire 
 20 105 914     17 399 062     2 706 852    86,54% 

C2- Appui aux systèmes de 

stockage nationaux et à leur mise 

en réseau (RESOGEST) 

 2 700 000     792 518     1 907 482    29,35% 

C3-Appui au système de stockage 

de proximité 
 5 000 000     1 786 579     3 213 421    35,73% 

Imprévus des composantes 1,2 & 3   752 086     56 796     695 290    7,55% 

TOTAL (C1+C2+C3) avec 

imprévus, sans coûts 

administratifs   

 28 558 000     20 034 955     8 523 045    70,16% 

Coûts administratifs  1 142 000 880 791       261 209 77,13  

TOTAL  GENERAL 

(C1+C2+C3):  GESTION 

CENTRALISEE AFD 

 29 700 000     20 915 746     8 784 254    70,42% 

C4-Appui aux système 

d'information, ECOAGRIS 
 18 000 000     15 582 570     2 417 430    86,57% 

C5: Appui au dispositif d'aide à 

la décision :  GESTION 

CENTRALISEE AECID   

 4 800 000     3 660 309     1 139 691    76,26% 

TOTAL COMPOSANTES (1, 2, 

3, 4, 5)  52 000 000     40 158 625      12 080 166    76,49% 

 

Graphique  7 : Etat des dépenses engagées et des soldes au 31 décembre 2019 

 

 

1.1.3 Etat d’exécution des paiements des dépenses 

A la date du 31 décembre 2019, le cumul des dépenses engagées et payées (décaissées) se chiffrent à 37 

208 358 euros, soit 92,65 % par rapport au montant total des dépenses engagées qui s’élèvent à 40 158 

Solde perdu 
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625 euros. Le taux de paiement par rapport au budget total des cinq composante (52 500 000 euros) est 

de 70,72%. 

Le tableau N°20 ci-dessous donne la situation des paiements par composante. L’annexe n°20 fournit les 

données détaillées.  

Tableau 20 : Etat des paiements des dépenses au 31 décembre 2019 (€) 

Composantes/Rubriques Budget Global 

(a) 

Cumul des 

dépenses engagées 

au 31 décembre 

2019 (b) 

Cumul des 

dépenses payées  

(c)  

Taux de 

paiement  par 

rapport au budget 

global  (g=c/a) 

Taux de 

paiement par 

rapport aux 

engagements 

(i=c/b) 

C1-Appui à la Réserve régionale 

de sécurité alimentaire  
 20 105 914     17 399 062     15 476 711    76,98% 89,00% 

C2- Appui aux systèmes de 

stockage nationaux et à leur mise 

en réseau (RESOGEST) 

 2 700 000     792 518     601 355    22,27% 75,88% 

C3-Appui aux systèmes de 

stockage de proximité 
 5 000 000     1 786 579     1 076 266    21,53% 60,24% 

Imprévus   752 086     56 796     56 796    7,55%   

TOTAL (C1+C2+C3) avec 

imprévus sans coûts 

administratifs 

 28 558 000     20 034 955     17 218 996    60,29% 85,94% 

Coûts administratifs  1 142 000  880 791  880 791  77,13  100,00% 

TOTAL (C1+C2+C3) -  

GESTION CENTRALISEE 

AFD 

 29 700 000     20 915 746     18 099 787    60,94% 86,54% 

C4-Appui aux systèmes 

d'information, ECOAGRIS 
 18 000 000     15 582 570     15 582 570    86,57% 100,00% 

C5: Appui au dispositif d'aide à 

la décision - GESTION 

CENTRALISEE AECID   

 4 800 000     3 660 309     3 526 001    73,46% 96,33% 

TOTAL COMPOSANTES ( 1, 

2, 3, 4, 5) 
 52 000 000     40 158 625     37 208 358    70,87% 92,65% 

1.1.4 Conclusion 

Le budget alloué au projet au titre de 2019 après ajustement a été exécuté à hauteur de 49,85% contre 

67,20 % en 2018. Le niveau d’exécution s’explique principalement par le fait que la mise en œuvre des 

composantes 2 & 3 n’a réellement démarré qu’en 2019, ne comprend que des activités d’appui (expertise, 

ateliers, édition) avec de multiples acteurs (Etats, réseaux OP, etc.), ce qui induit une exécution lente, des 

décaissements nombreux et portant sur de faibles montants.  

Le budget global des cinq composantes du projet a été exécuté à hauteur de 76,49% depuis le démarrage 

du projet dégageant ainsi un solde budgétaire de 9 923 945 euros pour les quatre composantes (1,2,3 & 

5) à programmer pour les onze mois restant du projet car la convention de la composante 4 est close. Ce 

solde prend en compte les coûts administratifs des composantes 1, 2 &3 destinés à l’AFD qui en assure 

la gestion centralisée.  

Le solde représente 28,77 % du budget des quatre composantes.   

La fin du projet étant prévue pour le 29 novembre 2020, certains modalités d’exécution sont en cours de 

révision pour permettre un décaissement plus rapide des dépenses engagées en 2019 et en cours 

d’engagement en 2020. Le recours à une externalisation de la gestion fiduciaire devrait permettre de 

sécuriser la gestion et la justification des ressources allouées aux processus pays et aux formations 

nationales sur le stockage de proximité (deux activités mises en œuvre dans les 17 pays), tout en réduisant 

la charge de travail correspondante au niveau de l’UTGR et de la DAF. Par ailleurs, l’ajustement au plus 

près de la réalité, des budgets inscrits au PTBA 2020 devra permettre au CoPil d’évaluer l’importance 
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des reliquats de fin de projet d’ores et déjà identifiables et d’en décider la réallocation. Des propositions 

dans ce sens ont été débattues lors du CTS de janvier 2020. 

8 Suivi-évaluation  

Après quatre années de mise en œuvre du projet, l’exposé des données du cadre logique permet de situer 

les résultats d’ores et déjà engrangés. L’analyse du cadre logique renseigné met en évidence quelques 

points importants sur lesquels il conviendra de revenir lors de la capitalisation et de l’évaluation finale : 

- De nombreux indicateurs reposent sur la consolidation de données nationales voire locales 

(stocks de proximité) intégrant 17 pays. 

- Dans l’état actuel des systèmes d’information sur les stocks, ces données ne sont pas disponibles, 

suffisamment désagrégées dans l’ensemble des pays pour renseigner sur une base fiable les 

indicateurs.  

- C’est ainsi que la capacité à renseigner les deux indicateurs relatifs à l’objectif général s’avère 

délicate : 

o Mesurer la « part de la population souffrant d'insécurité alimentaire en cas de crise (…) » 

impliquerait que les Etats disposent (i) d’un plan de réponse complet, consolidant les 

interventions des différents acteurs (Etat, organisations humanitaires, etc.), et (ii) d’une 

capacité de suivi en temps réel de l’assistance alimentaire, et (iii) d’une capacité 

d’évaluation de la couverture des besoins effectifs par les différents programmes 

d’assistance. Ce n’est pas le cas.  

o Evaluer le « taux de couverture des besoins par les différents systèmes de stockage dans 

les appuis alimentaires d’urgence… » impliquerait de disposer d’une évaluation 

suffisamment précise dans les zones en crise de l’état des différents types de stocks, 

notamment les stocks locaux. Les systèmes d’information ne sont pas aujourd’hui en 

capacité de délivrer cette information. Les SAP et les analyses du CH évaluent les 

capacités des ménages mais intègrent peu les instruments collectifs dont disposent les 

communautés pour affronter les crises dans l’évaluation des « capacités d’affronter un 

choc ». De plus, les PNR et les acteurs de l’assistance alimentaire prennent rarement en 

considération ces capacités endogènes de réponse, dans le calibrage des besoins et 

l’organisation de la réponse. 

o Les stocks de proximité dans les zones en insécurité alimentaire ne sont pas seulement 

ciblés sur les ménages en déficit alimentaire. Ils facilitent l’accès physique et 

économique aux vivres de l’ensemble des membres de l’organisation locale voire de tous 

les ménages de la zone de couverture. Il est dès lors difficile de distinguer leur 

contribution aux « appuis alimentaires d’urgence ».  

- L’atomisation des organisations de stockage de proximité d’une part, la difficulté d’établir une 

situation de référence suffisamment complète d’autre part, expliquent partiellement cette carence. 

- Elle est amplifiée par les disparités de situations au niveau des 17 pays, sur plusieurs aspects très 

importants : 

o Peu confrontés à des problèmes d’accès physique aux vivres, et connaissant moins de 

variations inter annuelles des productions en raison des aléas climatiques, les pays côtiers 

du Golfe de Guinée n’ont pas la même tradition de stockage tant au niveau local que 

national, que les pays sahéliens ; 

o La connaissance du stockage de sécurité reste partielle dans les pays sahéliens enclavés. 

Elle concerne principalement les organisations structurées et professionnalisées fédérant 

de nombreux groupements locaux. Mais de nombreux groupements non fédérés gèrent 

des stocks qui ne peuvent être captés par les systèmes d’information. 

o La connaissance est très faible dans les pays côtiers, alors que des organisations de type 

coopératif, engagées dans la commercialisation groupée existent. L’effort de 

cartographie des stocks en 2020 devrait permettre de corriger au moins partiellement 

cette carence.  

o Les stocks, contrairement aux données de production annuelles, varient selon la période 

de l’année. Un état des lieux périodique des stocks exige par conséquent des techniques 

de collecte et de traitement suffisamment sophistiquées pour pouvoir saisir une situation 

évolutive en un temps court.  



81 
 

o Au niveau des stocks nationaux, les disparités sont elles aussi profondes. Variabilité dans 

la détention de stocks, leurs finalités, leur nature (physiques/financiers). Les pays côtiers 

qui détiennent des lignes financières pour répondre aux urgences ne les logent 

généralement pas dans les dispositifs de gestion de l’insécurité alimentaire, mais plutôt 

dans les dispositifs de réduction des risques de catastrophes, de gestion des crises 

humanitaires. Elles ne sont pas spécifiques à la dimension alimentaire et nutritionnelle 

des crises dans la mesure où ces dispositifs répondent avant tout aux crises globales qui 

nécessitent une réponse holistique (eau potable, protection, nourriture, soins de santé, 

…).  

o Les dispositifs d’information tels que le RESIMAO (SIM) auquel le CRA a confié le 

suivi des stocks privés, ne distinguent pas les stocks des organisations de producteurs des 

stocks privés détenus par les commerçants. Ils privilégient ces derniers, positionnés à 

proximité des grands marchés céréaliers.   

 

- Les indicateurs relatifs à ECOAGRIS prennent insuffisamment en considération la capacité des 

systèmes nationaux à alimenter la batterie d’indicateurs retenus au niveau régional, et la qualité 

des données correspondantes.  

Aussi, le cadre logique dans sa forme actuelle comporte deux grandes faiblesses : 

- les indicateurs qui reposent sur l’agrégation de données quantitatives sont difficiles à renseigner 

sur des bases fiables, renseignées par des méthodologies communes, etc. 

- les processus qualitatifs, fondamentaux dans ce type de stratégie qui articulent plusieurs échelles 

de gouvernance et de très nombreux acteurs (différents départements ministériels des 17 Etats, 

OP de base et faîtières, communauté humanitaire –SNU, ONG-, opérateurs privés, institutions 

financières, institutions régionales et internationales, etc.) sont difficiles à documenter et évaluer. 

Or, plusieurs acquis décisifs du projet portent sur cet aspect et sont, à long terme, plus importants 

à considérer que les impacts directs. Par exemple : 

o La RRSA constitue le premier instrument d’intervention communautaire. Construire et 

gérer un tel instrument est important à documenter dans la perspective d’un 

approfondissement des stratégies de coopération et d’intégration régionales. 

o Le dialogue approfondi qui s’est instauré entre les trois catégories d’organisations de 

producteurs engagées dans le stockage de proximité, avec la production de références 

communes, partagées ne peut être évalué qu’au regard des enjeux de stockage de sécurité 

alimentaire. L’évaluation doit intégrer les impacts sur le dialogue politique avec les 

institutions publiques nationales et régionales, le dialogue agriculteurs-éleveurs/pasteurs 

dans un contexte de tensions croissantes, le renforcement des capacités globales des 

organisations de producteurs aux différentes échelles de structuration, etc. Ce processus 

en cours de capitalisation est aussi porteur de nombreux enseignements sur la conduite 

des processus de dialogue et de construction inclusifs et participatifs.  

o Le dialogue entre les Etats membres et avec la CEDEAO, pour construire des politiques 

de stockage qui sans être uniques soient suffisamment harmonisées à l’échelle régionale 

pour « faire système » constitue aussi un apprentissage important pour alimenter les 

réflexions opérationnelles sur la construction d’une intégration régionale fondée sur la 

subsidiarité, avec des « souverainetés partagées » entre la Communauté régionale et les 

Etats.  

Le travail entrepris dans le cadre du projet visant l’amélioration des connaissances d’une part, 

l’harmonisation des approches dans les 17 pays et avec les nombreux acteurs impliqués d’autre part, est 

complexe, long à mettre en œuvre et à produire des résultats et impacts structurels. Les retards enregistrés 

dans la mise en œuvre des composantes 2 et 3 renforcent ces difficultés.  

Ceci rejoint une des principales conclusions des travaux de capitalisation de la stratégie régionale de 

stockage engagés en 2019 : la construction d’une stratégie reposant sur la complémentarité de ces trois 

lignes de défense ne peut que s’inscrire dans un moyen-long terme (10 à 15 ans).  
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Tableau 21 : Cadre logique renseigné, actualisé au 31 décembre 2019  

Logique d'intervention Indicateurs révisés 2016 2017 2018 2019 Cibles 
Sources et moyens de 

vérification 
Commentaires 

Objectif 

Global 

Contribuer à répondre 

efficacement aux crises 

alimentaires et renforcer 

la résilience des 

ménages dans une 

perspective de sécurité 

et de souveraineté 

alimentaire régionales 

durables par la 

promotion de systèmes 

de réserves alimentaires 

d'urgence aux 

différentes échelles 

 Part de la population souffrant 

d'insécurité alimentaire en cas de 

crise (phases 3, 4 et 5 du cadre 

Harmonisé: crise, urgence et 

famine) 

4,30% 5,60% 4,20% 3,00% <20% en 2019 

Analyse Cadre Harmonisé (CH), 

données de juin 2019 

(AGRHYMET/CILSS) 

 

Il faut noter qu'il s'agit de la part de 

la population analysée et  non de la 

part de la population totale car le CH 

n'analyse pas toute la population des 

pays 

Cet indicateur devrait être revu : part 

de la population en crise prise en 

charge par RRSA pendant 3 mois  

Taux de couverture des besoins 

par les différents systèmes de 

stockage dans les appuis 

alimentaires d’urgence fournis 

aux populations vulnérables en 

cas de crise 

    

Burkina Faso 

: 38% 

Mali : 94% 

Niger : 84% 

Mauritanie : 

100% 

Sénégal : 

37% 

Tchad : 83% 

Burkina 

Faso : 

43% 

Mali : 

31% 

Niger : 

67% 

Mauritanie 

: 72% 

Sénégal : 

33% 

Tchad : 

64% 

67% en 2019 

Documents Alelier bilan PNR 

Novembre 2019 et RPCA 

Décembre 2019 

  

OS1 

Appuyer la mise en 

œuvre et la gouvernance 

de la stratégie régionale 

de stockage de sécurité 

via les trois niveaux de 

défense  mobilisés en 

réponse aux crises 

alimentaires et 

nutritionnelles 

Part des types d'aliments fournis 

par la RRSA  correspondant aux 

besoins exprimés par le pays 

demandeur 

  60% 100% 100% 

100% des 

types 

d'aliments 

demandés en 

2019 

Requête des pays et Bordereaux de 

livraison 

  

Existence des  modalités 

opérationnelles de la réserve 

financière 

0 0 0 1 1 en 2019 

Convention signée entre la 

Commission de la CEDEAO et la 

BIDC pour l'opérationnalisation du 

FRAA 
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Taux de couverture des besoins 

alimentaires d'urgence des 

populations vulnérables en phase 

3 et plus des pays pour lesquels la 

Réserve a été mobilisée    

    

Burkina Faso 

: 4% 

Niger : 5% 

Mali : 

70,6% 

34% au moins 

en 2019 

Notes techniques de la CIS, PNR 

Mali et Requête Mali 

  

 Taux de couverture des besoins 

alimentaires d'urgence des 

populations vulnérables en phase 

3 et plus des pays pour lesquels 

les stocks nationaux ont été 

mobilisés  

    

Burkina Faso 

: 78% 

Mali : 94% 

Niger : 79% 

Mauritanie : 

100% 

Sénégal : 

37% 

Tchad : 83% 

Burkina 

Faso : 

43% 

Mali : 

31% 

Niger : 

67% 

Mauritanie 

: 72% 

Sénégal : 

33% 

Tchad : 

64% 

au moins 66% 

en 2019 

Documents Atelier bilan PNR 

Novembre 2019 et RPCA 

Décembre 2019 

  

 Taux de couverture des besoins 

alimentaires d'urgence des 

populations vulnérables en phase 

3 et plus des pays pour lesquels 

les stocks de proximité ont été 

mobilisés  

            

L'indicateur n'est pas renseigné à 

cause de la non disponibilité des 

données   

OS2 

Renforcer les dispositifs 

d'informations sur la 

sécurité alimentaire et la 

vulnérabilité pour une 

aide rapide et fiable à la 

décision contribuant à 

l'indépendance et 

l'efficience de la gestion 

des réserves 

alimentaires aux 

différentes échelles 

locales, nationales et 

régionales 

 Nombre de pays disposant d'un 

dispositif d'information 

ECOAGRIS fonctionnel 

0 12 15 16 17 en 2019 Rapport annuel 2019 ECOAGRIS RAS 

 Nombre d'indicateurs renseignés 

dans le système ECOAGRIS 
0 0 80 113 209 en 2019 Rapport annuel ECOAGRIS 

Les indicateurs non renseignés 

correspondant généralement à 

l'absence de données de base 

produites par les systèmes 

d'information  

 Nombre de Notes techniques 

produites sur la base des données 

du système ECOAGRIS 

1 1 4 4 
Au moins 4 

par an 
Rapports du Projet RAS 

 Indice d'appropriation des 

procédures et des principes du 

code de conduite sur la 

gouvernance des stocks nationaux 

N/A N/A N/A N/A 

4=Très 

satisfaisant en 

2019 

Rapports d'évaluation du Projet 
Le code de conduite est en cours de 

déclinaison dans les manuels de 

procédures nationaux 
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R1.1 

La Réserve Régionale 

de Sécurité Alimentaire 

est fonctionnelle et 

dispose des outils et 

mécanismes de 

gouvernance lui 

permettant d’intervenir 

pour répondre aux 

urgences alimentaires et 

nutritionnelles, en 

complément des deux 

premières lignes de 

défense, sur la base de 

mécanismes 

transparents, équitables 

et prévisibles et de 

mécanismes financiers 

qui en assurent la 

pérennité 

 Volume total des stocks 

physiques de la RRSA (tonnes) 
0  15 413       31 423       32 179      

 60 000 

Tonnes dont 

34 000 

Tonnes sur 

financement 

européen en 

2019  

Rapport d'activités du projet; 

Documents d'inventaire des stocks; 

Contrats de fourniture des céréales 

Il s'agit du niveau cumulé des stocks 

physiques au 31 décembre de l'année 

(en stocks et en prêts aux pays) 

 Volume des interventions de la 

RRSA aux crises alimentaires : 

stock physique (tonnes) 

0  1 130       10 831       7 856      

60 000 

Tonnes en 

2019 

Rapport de  la Cellule info-stocks, 

Rapport du Service des Opérations 
  

 Délai de mobilisation de la 

RRSA (délai entre la date de 

soumission de la requête et la 

date du début de la livraison en 

nombre de jours) 

   318       45 et 48    59 et 53   
Au plus tard 

45 jours 

Rapport d'activités du projet; Notes 

de délibération du Comité de 

Gestion de la RRSA;  MoU Etats 

demandeurs-CEDEAO; Rapport 

d'opération 

 

Nigeria: 4 septembre 2018-31 

janvier 2019 (149 jours) 

Mali 7 juin 2019-30 juillet 2019 (53 

jours)soit une moyenne de 74 jours 

non compris l'année 2017 

 Pourcentage des pays 

remplissant les conditions de 

déclenchement et ayant formulé 

une requête 

  100% 66,66% 100% 100% en 2019 

Requête des pays ; Rapports pays 

de la Cellule Info-Stocks; Notes de 

délibération du Comité de Gestion 

de la RRSA 
  

 Taux d'approbation des requêtes   100% 66,66% 100% 100% en 2019 

Requête des pays ; Rapports pays 

de la Cellule Info-Stocks; Notes de 

délibération du Comité de Gestion 

de la RRSA 
  

 Existence d'organes de gestion 

de la RRSA (UTGR et Comité de 

Gestion) fonctionnels 

1 1 2 2 

2 (Comité de 

Gestion et 

UTGR) en 

2019 

Règlement de création du Comité 

de Gestion; Règlement de création 

de l'UTGR; PV de réunion du 

Comité de Gestion (09/12/2019); 

Rapport d'activités de l'UTGR 

Manuel de procédures adopté 
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R1.2 

Les pays mettent en 

place ou renforcent leurs 

stocks nationaux de 

sécurité et disposent de 

mécanismes de 

gouvernance 

transparents, équitables 

et prévisibles et de 

mécanismes financiers 

qui en assurent la 

pérennité ; leur mise en 

réseau contribue à la 

réponse et à la solidarité 

régionales 

 Volume total des stocks 

nationaux physiques de sécurité 

alimentaire (tonnes) 

     273 579       223 277      
360 464 au 

moins  

RESOGEST, Système 

d'Information sur les stocks 

nationaux, Février 2020 

Stocks au 31 janvier 2020 (Burkina 

Faso, Mali, Togo, Sénégal, Niger) - 

Source Resogest  

 Volume total des réserves 

financières nationales (€) 
          

Rapport ECOAGRIS, Enquête 

auprès des Structures 

nationales de stockage, 

Rapports RESOGEST 

Non disponibilité des données   

Dans les pays côtiers, les réserves 

financières ne sont pas spécifiques SAN  

 Nombre de pays disposant d'une 

politique de stockage de sécurité 

alimentaire opérationnelle 

11 10 10 9 17 en 2019 
Rapport RESOGEST 

Rapport Etude Mutualisation 

Rapport Etude Mutualisation (Burkina 

Faso, Cap Vert, Ghana, Mali, 

Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, 

Tchad et Togo) 

Il s'agit de politiques implicites 

(existence d'instruments et organes de 

gouvernance) 

 Nombre de pays disposant d’un 

stock national physique de 

sécurité alimentaire 

8 7 7 9 14 en 2019 
Rapport RESOGEST, rapport 

ECOAGRIS 

Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, 

Nigeria, Sénégal, Tchad, Togo, 

Mauritanie 

 Nombre de pays disposant d’une 

réserve financière de sécurité 

alimentaire 

11 11 11 11 14 en 2019 Rapport RESOGEST 

Rapport Etude Mutualisation;  

Dans certains cas, la réserve d'urgence 

n'est pas seulement pour la SAN mais 

pour l'ensemble des interventions 

humanitaires   

 Nombre de structures nationales 

membres signataires du cadre de 

coopération RESOGEST 

14 14 14 15 17 en 2019 

Document de Cadre de 

Coopération; Rapports 

d'activités RESOGEST 

Ghana a signé le cadre  

 Nombre de pays ayant intégré le 

mécanisme de mutualisation des 

stocks dans les textes régissant 

les stocks nationaux 

0 0 0 0 10 en 2019 
Textes régissant les stocks 

nationaux 

Mécanisme en cours d'adoption par les 

pays 

Devrait être intégré dans les stratégies 

nationales de stockage en cours de 

finalisation  
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R1.3 

Les stocks de proximité 

sont renforcés et leur 

gouvernance améliorée 

pour mieux répondre 

aux besoins des 

populations vulnérables, 

leur mise en réseau 

permet d’accroitre leur 

efficience et de 

développer des relations 

contractuelles avec les 

autres lignes de défense 

 Taux d'accroissement des stocks 

de proximité de sécurité 

alimentaire (tonnes) 

        20% en 2019 
Etude Mapping 

Rapports ECOAGRIS 

Non disponibilité de la situation de 

référence et du système de suivi des 

stocks de proximité (en cours de 

construction)  

 Existence d'un mécanisme de 

suivi-évaluation des engagements 

pris par les organisations dans la 

mise en œuvre de la Charte sur le 

fonctionnement des organisations 

de stockage de proximité 

N/A N/A N/A N/A 

1 Charte 

opérationnelle 

en 2019 

Rapports des sessions de 

réunion du réseau des 

stockeurs de proximité 

Charte en cours de finalisation, adoption 

programmée mi avril 2020  

 Nombre de gestionnaires de 

stocks de proximité formés 
0 0 95 152 

Au moins 80 

en 2019 

Rapports du Projet 

Rapports des formations;  

Rapport Campagne d'information;  

Déploiement en cours des cursus de 

formation décentralisés dans les 17 pays  

 Nombre de plateformes 

renforcées 
0 0 0 4 2 en 2019 

Conventions CEDEAO-OPR 

signées                       Rapports 

du Projet RAS 

 Nombre d'initiatives de 

promotion de systèmes de gestion 

des risques 

0 0 0 0 2 en 2019 

Rapports Projet 

Accords de co-financement 

avec les partenaires de mise en 

œuvre  

Sans objet depuis révision C3 du projet  

R2.1 

Les systèmes 

d’information sont 

renforcés aux différentes 

échelles locales, 

nationales et régionales 

pour répondre aux 

besoins d’information 

pour le suivi de la 

situation alimentaire et 

nutritionnelle, l’analyse 

de la vulnérabilité, 

l’aide à la décision en 

vue d’anticiper les crises 

et de procéder au choix 

et au ciblage des 

interventions 

 Nombre de pays disposant d'un 

réseau ECOAGRIS fonctionnel et 

opérationnel 

16 16 16 16 17 en 2019 

Base de données ECOAGRIS;  

Actes de mise en place des 

CNE 

Rapports ECOAGRIS ECOAGRIS 

 Existence d'un système régional 

ECOAGRIS fonctionnel et 

opérationnel 

0 1 1 1 1 en 2019 
Plateforme ECOAGRIS 

Rapports ECOAGRIS 
ECOAGRIS 

 Nombre de pays utilisant le CH 

comme outils d'analyse de la 

sécurité alimentaire 

17 17 17 17 17 en 2019 

Avis PREGEC;  

Rapports RPCA; 

Plateforme ECOAGRIS 

Rapports ECOAGRIS   

 Nombre de bulletins périodiques 

d’analyse des données 
4 4 4 4 4 par an 

Avis PREGEC;  

Rapports RPCA; 

Plateforme ECOAGRIS 

Rapports ECOAGRIS 
ECOAGRIS 
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R2.2 

Des décisions rapides et 

appropriées, fondées sur 

une information fiable et 

indépendante, sont 

prises en vue de 

mobiliser le système de 

réserves alimentaires 

pour répondre aux crises 

alimentaires et 

nutritionnelles 

 Nombre de pays disposant d'une 

carte de vulnérabilité  
17 17 17 

17 en mars 

2019   

16 en 

Novembre 

2019 

17 en 2019 

Avis PREGEC;  

Plateforme ECOAGRIS;  

Site web RPCA 

Rapports ECOAGRIS 

Diminution entre mars et novembre en 

raison de difficultés au Libéria 

 Nombre de bulletins ou de notes 

d'aide à la decision élaboré par an 
6 5 13 6 4 par an Notes de la Cellule info-stock 

  

 Existence d'un Manuel de 

Procédures de la Réserve 
0 0 0 1 1 en 2019 Manuel de Procédures Manuel de procédures validé et adopté 

par le CG  

 Nombre de pays disposant de 

plans de contingence 

opérationnels et fonctionnels 

13 13 13 10 12 en 2019 
Plans de contingence 

Rapports du Projet 

Etude de capitalisation sur les Plans de 

contingence 

Atelier bilan PNR Novembre 2018 

Abidjan 

 Existence d'un site web 

fonctionnel de l'ARAA dans les 3 

langues de la CEDEAO 

(Français, anglais, portugais) 

0 0 1 1 1 en 2019 
Site web de 

l'ARAA:www.araa.org  
Site dédié : www.reserve.araa.org 

 Nombre d'audits réalisés sur la 

gestion administrative et 

financière 

2 4 2 2 5 en 2019 Rapports d'audits 
L'audit 2017-2018 a été effectué au 

cours du premier trimestre 2019 et celui  

de la période sous  revue sera réalisée au 

cours du premier trimestre de 2020  

 Nombre de cadres formés par le 

Projet 
2 8 6 253 17 en 2019 

Rapports de formation 

Rapport annuel du projet 

Deux cadres sont formés dans la gestion 

du module voyage (TVM) de Ecolink, 

Huit cadres ont été formés dans la 

démarche vers la certification des normes 

ISO-2015 en vue de la certification de 

l’ARAA  

Inclut la formation de 243 cadres 

nationaux  

 Nombre de rapports annuels à 

l'UE produits 
1 1 1 3 5 en 2019 Rapports du Projet Rapport AFD, AECID et CRA 

 Nombre de réunions de 

coordination (CTS, CoPil) 
1 2 5 4 9 en 2019 

Compte rendu des réunions de 

2 CTS et 1 CoPil 
Une réunion du COPIL annuel organisée 

et 3 rencontres du CTS en 2019 (inclut 

celle de janv. 2020 
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9 Etat de mise en œuvre des recommandations du CoPil 2019 et des CTS  

Le tableau suivant récapitule le niveau de mise en œuvre des recommandations du CoPil 2019 d’une part, et 

des Comités Techniques de Suivi qui se sont tenus depuis.  

La plupart des recommandations sont soit intégralement mises en œuvre, lorsqu’il s’agissait d’une action 

ponctuelle à réaliser, soit « en cours », lorsqu’il s’agissait d’engager ou renforcer un processus permettant 

d’améliorer les performances du projet. Ces actions « processus » s’inscrivent nécessairement dans la durée et 

se poursuivront jusqu’à l’achèvement du projet.   
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Tableau 22 : Etat de mise en œuvre des recommandations du CoPil et des CTS en 2019 

N° 

d’ordre 
Réunions/Recommandations 

Etat de réalisation  

Commentaires Oui En cours Non 

4ème réunion du Comité de pilotage du projet du 5 mars 2019 (Confère rapport final du CoPil) 

1 

Communiquer aux partenaires techniques et financiers, le rapport de 

suivi de la mise en œuvre des recommandations faites par le cabinet de 

certification des infrastructures de stockage  

x   

le rapport de suivi de la mise en œuvre des recommandations faites 

par le cabinet de certification des infrastructures de stockage a été 

envoyé à l’AFD et au département avant la contractualisation des 

espaces de stockage supplémentaires  au Mali 

2 
Renforcer le suivi des engagements des Etats relatifs à la reconstitution 

grain pour grain des stocks mis à leur disposition  
 x  

Communication régulière au plus haut niveau (PCom/Primature ; 

CAERE/Ministres de l’Agriculture et dispositifs nationaux de 

sécurité alimentaire) 

Des messages de rappel ont été adressés aux différents pays ayant 

mobilisé les stocks de la RRSA.  

La réunion ministérielle de décembre 2019 et la première réunion 

du Comité de Gestion de la RRSA ont servi de cadre de plaidoyer 

en direction des pays pour la reconstitution au plus tôt des stocks.  

Rencontres au plus haut niveau lors des missions du CAERE dans 

les pays concernés  

3 Evaluer l’impact de la distribution des vivres auprès des bénéficiaires   X  
Méthodologie en cours de préparation  

Test prévu sur un pays 

4 
Renforcer les interventions dans les pays et au niveau des stocks de 

proximité 
 x  

La mise en œuvre des PTBA pays est dans sa phase active. Le 

processus d’appui au système national stockage a démarré dans 

15 sur 17. Les capacités des gestionnaires de stocks ont été 

renforcées dans les pays en matière d’entretien des stocks et de 

tenue des documents de gestion 

Les activités de la composante 3 (stockage de proximité) se 

déroulent normalement : Appui structurants aux 4 réseaux 
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régionaux ; Production des référentiels en cours de finalisation 

(mémento, charte et stratégie) ; Cursus de formation et livrets 

pédagogiques en cours d’élaboration 

5 

Conduire une capitalisation complémentaire approfondie sur les 

opérations d’approvisionnement avec notamment pour chaque appel 

d’offres, une analyse des fournisseurs, la décomposition des coûts, y 

compris l’ensemble des coûts de transaction, les difficultés liées au 

transit transfrontalier et les coûts induits (pertes, délais…) 

 x  
Les Termes de Référence de cette étude sont cours d’élaboration 

et les résultats prévus pour être disponibles avant la conférence. 

6 
S’assurer que les Plan nationaux de réponse (PNR) prennent en compte 

la RRSA et renforcer le dispositif de suivi évaluation des PNR  
 x  

Communication en cours dans le cadre de la gestion de la crise 

2019-2020 

Réunions multi-acteurs au Mali, Burkina Faso et au Niger 

Réunion de haut niveau avec la communauté humanitaire et Etats 

membres en crise prévue les 17 et 18 février 2020 sur la 

coordination des interventions 

7 
Faciliter par le dialogue avec les PTF dans les pays, la cohérence des 

interventions dans les choix des réponses aux crises 
 x  

8 Renforcer l’appropriation par les pays des trois lignes de défense  x  
Réunion annuelle du Resogest et Réunion annuelle Etats membres- 

Resogest et Acteurs 

9 
Dégager les chantiers qui relèvent du projet et ceux qui relèvent des 

missions régaliennes de la CEDEAO 
x   

Ce travail a été fait et reflété dans le PTBA 2019-2020 du projet.  

10 

Développer un chapitre spécifique consacré au dispositif d’information 

ECOAGRIS et à l’aide à la décision, incluant les enjeux liés au 

déploiement du Cadre Harmonisé et à la nécessité de prendre un 

règlement de la CEDEAO en vue de son application systématique et 

afin de créer les conditions de sa pérennisation 

  x 
Ce travail se fera dans le cadre du processus de capitalisation 

approfondie des acquis du projet et de la stratégie régionale de 

stockage de sécurité alimentaire 

11 
Renforcer le rôle du RESOGEST dans la mise en réseau des stocks 

nationaux 
 x  

Un accord de subvention a été signé avec le Resogest pour le 

renforcement de son fonctionnement. A cette date, les structures 

membres du Resogest ont mis en place un système d’information 

sur les stocks nationaux 

Signature par le Ghana du Cadre de coopération RESOGEST 
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12 
Extension sans coût additionnel de la période de mise en œuvre 

opérationnelle du projet de 18 mois à compter de fin mai 2019 
x   

- Les avenants suivants concernant l’extension sans coût 

additionnel ont été signés : 

- Avenant UE-CEDEAO, Ares(2019)2624554-

15/04/2019 à la convention de financement n°024-947 

en date du 5 avril 2019; 

- Avenant  n°1 UE-AFD, à la convention Numéro 

FED/2014/346-692 en date du 07/06/2019 ; 

- Avenant n° 2 UE-AECID à la convention de Délégation 

UE/AECID FED/2014/346-584 en date du 4/06/2019  

 

13 

Transmission par la Commission de la CEDEAO à l’UE au plus tard le 

15 mars 2019 de la requête officielle d’extension précisant 

l’engagement de la CEDEAO sur le recrutement progressif du 

personnel de la Division RRSA, le projet de PTBA sommaire et les 

modalités d’insertion de la réserve financière dans le FRAA 

x   

Par lettre du Président de la Commission en date du 7 mars, la 

Commission de la CEDEAO a transmis à l’UE  la requête officielle 

d’extension précisant l’engagement de la CEDEAO sur le 

recrutement progressif du personnel de la Division RRSA, le projet 

de PTBA sommaire et les modalités d’insertion de la réserve 

financière dans le FRAA 

14 
Traduction en PTBA des activités retenues pour la phase d’extension en 

vue de leur validation par le CTS au plus tard fin mars 2019 
x   

Le nouveau PTBA 2019-2020 prenant en compte la phase 

d’extension , a été élaboré et soumis au CTS fin mars 2019  

7ème Réunion du Comité Technique de Suivi - 27 mai 2019 (Confère rapport du CTS) 

1 

Renvoyer le rapport d’activité du premier trimestre 2019, amendé suite 

aux discussions en séance, aux membres du CTS avec un délai d’une 

semaine pour recueillir leurs observations et commentaires. Le rapport 

pourra être par la suite validé par un mail d’approbation de chaque 

membre du Comité sur le document 

x   Le rapport a été envoyé aux membres du CTS le 7 juin 2019 

2 

Intégrer à la note de justification du recours au gré à gré transmise 

l’argumentaire nécessaire et l’envoyer à l’AFD pour validation par ses 

services de passation de marché, afin d’autoriser l’exécution du marché 

relatif au cursus de formation 

x   
Note élaborée et transmise à l’AFD 

Accord de l’AFD sur le recours au gré à gré 

3 Mettre à la disposition de l’ensemble des membres du CTS, la 

documentation disponible sur le processus de mise en place des outils 
x   Documents transmis le 6 juin 2019 
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sur les produits nutritionnels avant d’enclencher la prochaine étape 

(publication de l’AMI) 

- Note sur le processus de facilitation de l’approvisionnement 

de la RRSA en produits nutritionnels 

- Rapport du Consultant de l’étude sur mise en place des outils 

pour l’approvisionnement en produits nutritionnels de la 

Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

4 

Demander au CILSS de répondre formellement à la lettre du 

Commissaire en proposant les solutions retenues pour une bonne 

clôture de la composante ECOAGRIS. Il serait important de mentionner 

dans ce courrier les actions attendues de la CEDEAO dans la recherche 

de solutions pour un achèvement satisfaisant de la composante et 

permettant la pérennité des investissements réalisés dans le cadre du 

projet Stocks 

x 

 

 

 

 

 

Lettre du CILSS envoyée à la CEDEAO 

 

 

 

 

8ème Réunion du Comité Technique de Suivi – 29 janvier 2020 (Confère rapport du CTS) 

1 
Améliorer le volet communication du projet en faisant ressortir 

principalement les réalisations de terrain  
 x  

TDR élaborés pour (i) recruter un assistant en 

communication, (ii) recruter une agence de communication 

audiovisuelle (iii) réaliser une capitalisation approfondie et 

publier un rapport général sur le système régional de 

stockage  

2 

Partager les drafts de TdR des activités s’inscrivant dans le cadre 

de la communication sur le projet avec l’équipe de l’Union 

Européenne (UE) afin de recueillir les contributions et appuis de 

l’équipe de communication de l’UE  

 x  TDR en cours de finalisation, restent à partager avec UE 

3 
Renforcer l’équipe de passation de marchés en recrutant un ou 

deux assistant(s) ou experts/consultant. 
 x  

TDR élaborés ; processus en cours à la Passation des 

marchés  

4 

Lancer le quatrième achat de céréales de la RRSA le plus 

rapidement possible avec une clause d’annulation de celui-ci au 

cas où il n’est pas approuvé par le prochain COPIL pour éviter 

d’acheter en période de soudure et réduire le risque lié au long 

 x  DAO 4ème achat prêt  
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délai de passation de marché. En effet, le Comité de pilotage est 

prévu pour le mois de mars 2020 et en cas de choix de l’option 1, 

il ne serait plus possible de démarrer une procédure pour acheter 

dans la période favorable. 

 

5 

Faire un travail d’identification des reliquats sur toutes les 

composantes du Projet et préparer un argumentaire plus 

approfondi sur chaque option en vue de les soumettre au Comité 

de pilotage pour décision 

x   

Ce travail a été réalisé dans le cadre de la préparation du 

PTBA 2020 .Un reliquat de 800000,02 euros est dégagé et 

provient essentiellement de la composante 3 et des 

imprévus de C1C2C3. 

6 

Proposer un plan de clôture du Projet d’Appui au Stockage de 

Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest qui sera soumis au 

prochain COPIL 

 x  
Le plan de clôture est en cours d’élaboration et sera soumis 

aux membres du COPIL 2020 

7 

Partager formellement l’information sur la conférence à travers 

un courrier du Commissaire AERE accompagner du projet de 

TDR avec partenaires pour d’une part les mobiliser au plus haut 

niveau et d’autre part leurs demander de désigner leur 

représentant dans le comité d’organisation  

 x  

Information réalisée lors de la Réunion de haut niveau avec 

la Communauté humanitaire (février 2020) 

Echanges en cours entre le Président de la Commission et 

le Président du Niger  

 

8 

Engager des discussions avec l’Arabie Saoudite qui assure la 

présidence du G20 pour rendre compte de l’initiative prise par le 

G20 de tester un système régional de stockage et les inviter 

formellement à prendre part à la conférence  

  x 

Il est prévu que des discussions internes préalables sur la 

conférence soient menées et que  l’aval du Président de la 

Commission soit obtenue 

La note/ TDR de la conférence est produite par l’équipe 

 

9 
Prévoir de rendre compte au G20 probablement à son prochain 

sommet qui est prévu pour le mois de novembre 2020 
  x 

Il est prévu de rendre compte au G20 sur les acquis de la 

stratégie régionale de stockage. 

10 
Préparer et transmettre aux membres du COPIL l’ensemble des 

documents au moins deux semaine à l’avance 
x   

Les documents ont été préparés et envoyés aux membres 
du COPIL le …/03/2020 pour un COPIL du projet prévu 
pour le 25/03/2020. 
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10 Conclusions et perspectives  

 

L’année 2019 a représenté un tournant important dans la mise en œuvre du projet d’appui au stockage. Le 

Copil 2019 exceptionnel par sa durée a unanimement recommandé de prolonger la période de mise en œuvre 

opérationnelle de 18 mois. Les premiers travaux de capitalisation3 ont en effet mis en exergue le chemin 

parcouru dans la mise en œuvre de la stratégie régionale de stockage ainsi que les premiers résultats obtenus 

notamment dans le domaine de la gouvernance de la RRSA (organes, règles et procédures) et dans la mise en 

place des outils d’intervention. Les principales modalités de fonctionnement de la RRSA, définies lors de 

l’étude de faisabilité, ont pu être testées (approvisionnement, réception, contrôle qualité, stockage et 

conservation, déstockage et interventions, rotation technique), permettant d’ajuster les procédures et de 

traduire ces dernières dans un manuel de procédures adapté aux spécificités de la RRSA d’une part, aux règles 

générales de passation des marchés et de gestion administrative et financières de la CEDEAO, révisées dans 

le cadre de la réforme institutionnelle. La construction de cet instrument communautaire régional complète la 

panoplie des outils de coopération et d’intégration régionales déployée par la CEDEAO et qui reposaient 

jusqu’alors principalement sur la réglementation, l’harmonisation et la convergence des politiques, et sur 

l’investissement.  

Deux aspects importants méritent l’attention. Le premier concerne la procédure de reconstitution du capital 

physique de la RRSA. Le second concerne la question de l’aflatoxine.  

L’extension du terrorisme et de l’insécurité place les pays concernés dans une crise humanitaire (dont 

alimentaire) prolongée. Eligible en 2018-19 aux interventions de la RRSA, ils ont bénéficié des appuis de la 

RRSA avec un engagement de reconstitution « grain pour grain ». Ils sont à nouveau éligibles cette année 

2019-20, alors qu’ils n’ont pu engager que partiellement le processus de reconstitution du stock prêté. C’est à 

la fois la gravité de la situation humanitaire et cette question de la prise en charge des interventions de la RRSA 

qui a conduit le Comité de Gestion de la RRSA a recommander à la Commission de la CEDEAO de prendre 

l’initiative de la réunion de haut niveau pour la coordination de la réponse face à la situation alimentaire, en 

invitant les Etats concernés et la Communauté humanitaire. La RRSA est un outil technique mobilisable 

rapidement, mais la question du financement de la solidarité exercée par sa mobilisation à l’égard des pays et 

des populations reste entière. Comme pour les interventions de toutes les agences humanitaires, il est difficile 

de bâtir un mécanisme durable de financement, qui assure un renouvellement des ressources. L’ensemble de 

la Communauté humanitaire voit désormais clairement l’importance de la RRSA comme un instrument au 

service des acteurs de la réponse aux crises. Mais sa mobilisation implique une plus forte intégration dans les 

Plans Nationaux de Réponse, et une plus forte coordination sous l’égide de l’Etat et avec l’appui de la 

CEDEAO dans le financement et la mise en œuvre de ces PNR. Les appuis de la Composante 5 sur les plans 

de contingence et plans de réponse s’inscrivent dans cette perspective. Ce point sera nécessairement au centre 

des discussions entre la CEDEAO et ses partenaires dans les mois à venir.  

Concernant l’aflatoxine, les procédures de contrôle à la réception ont conduit l’ARAA a rejeté certaines 

livraisons. Cet épisode a retardé l’approvisionnement de la RRSA mais montré la fiabilité du cahier des 

charges, des procédures de réception et du contrat. Mais il rappelle l’importance cruciale de ce dossier, en 

raison des risques sanitaires encourus, pas seulement pour les marchés institutionnels mais pour l’ensemble 

des vivres autoconsommées ou commercialisées. Il s’agit d’un sujet de grande préoccupation pour les 

organisations de producteurs et les acheteurs institutionnels qui méritera un plan d’action de grande envergure 

dans les touts prochaines années.  

La capitalisation a aussi mis en exergue l’importance de la stratégie assise sur trois échelles d’intervention ou 

lignes de défense face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Tant pour la rapidité de la réponse que pour 

le rapport coût-efficacité, le renforcement des stocks de proximité d’une part, des stocks nationaux d’autre 

part, est un enjeu stratégique. Compte tenu des disparités de situations et de problématiques entre les 17 pays 

                                                           
3 ARAA/CEDEAO ; Quatre ans de mise en œuvre de la stratégie régionale de stockage : enseignements et perspectives. 

Version actualisée ; Novembre 2019 
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et entre les zones (zones pastorales et agropastorales, zones agricoles déficitaires ou très sensibles aux aléas 

climatiques et de production, zones excédentaires, zones côtières humides), ce renforcement ne peut relever 

que d’un processus inscrit dans la durée. L’ARAA a déployé beaucoup d’efforts en 2019 pour accélérer la 

mise en œuvre des deux composantes ciblées sur ces deux lignes de défense. Cet effort se poursuit. Le mémento 

des bonnes pratiques de stockage de proximité élaboré par les organisations de producteurs, pasteurs et 

éleveurs professionnalisées dans les trois types de stockage de proximité (approvisionnement groupé dans les 

zones déficitaires, commercialisation groupée dans les zones excédentaires et aliments du bétail dans les zones 

pastorales et agropastorales) est le premier résultat d’un travail participatif original et approfondi conduit en 

partenariat entre la CEDEAO et les organisations de producteurs.  

Le CoPil 2019 a par ailleurs débattu des modalités de pérennisation des acquis du projet. Dans le cadre de 

l’extension de la période de mise en œuvre opérationnelle du projet, la Commission de la CEDEAO s’était 

engagée sur trois points (i) doter progressivement en personnel permanent le Division Réserve Régionale de 

Sécurité Alimentaire (…) dans le cadre de la réforme institutionnelle de la Commission (…) à travers des 

recrutements en 2019 et 2020 ; (ii) opérationnaliser le Composante financière de la RRSA dans le cadre du 

Guichet « Sécurité alimentaire » du Fonds Régional pour l’Agriculture et l’Alimentation (…) ; (iii) animer et 

financer sur ses propres ressources à partir de 2020, les outils et instances de gouvernance de la RRSA et du 

Dispositif  ECOAGRIS.  

Ces trois engagements sont actuellement mis en œuvre. Trois postes permanents ont été décidés pour la 

Division Réserve et la Commission procède à des vagues successives de recrutement en hiérarchisant le degré 

d’urgence. Après une première dotation sur le budget 2019, le FRAA bénéficie d’une nouvelle dotation sur le 

budget 2020. De plus la Commission a alloué 500 000 dollars pour la reconstitution du stock alloué au Nigéria 

en 2017 (appel d’offres en cours de lancement). En ce qui concerne ECOAGRIS, la continuité de 

l’investissement est assurée par le recrutement en cours d’un chargé de programme au sein de la DADR et, les 

ressources nécessaires à la gouvernance et à l’animation de la plateforme d’information sont inscrites dans le 

budget du DAERE.  

La montée en puissance de nouvelles formes de vulnérabilité induites par la combinaison entre la pauvreté, les 

changements climatiques, la démographie, et l’insécurité fait de la stratégie régionale de stockage un enjeu de 

premier ordre, tant pour prévenir et gérer les crises, que pour contribuer à la croissance de l’offre et à la 

structuration des chaines de valeur et à l’organisation du marché. Si la complémentarité et le déclenchement 

successif des trois lignes de défense (subsidiarité) représentent plus un point d’arrivée qu’une donnée de départ, 

cette approche se révèle stratégique car elle structure les institutions aux trois niveaux essentiels : les territoires, 

les Etats, la Communauté régionale.  

La Conférence internationale sur le système de stockage ouest africain, recommandée par le CoPil de 2019 

devra permettre de faire un bilan sans concessions des acquis, difficultés et enseignements des cinq années de 

déploiement de la stratégie avec le concours des financements européens, en tant que principal filet social de 

sécurité alimentaire. Elle devra aussi permettre d’identifier des solutions aux nouvelles questions qui se posent 

et d’ouvrir la voie à une montée en puissance des trois niveaux de stocks.  
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Annexe  1 : Tableau récapitulatif des ateliers organisés en 2019[RG1] 

N° 

d’ordre 

Intitulé de l’atelier Dates et lieux Objectifs principaux Catégories d’acteurs 

Gouvernance, aide à la décision et mise en œuvre de la RRSA 

 

1 Réunion de travail relative à la 

préparation des documents à 

soumettre aux Etats membres pour 

validation : Etude relative au 

mécanisme de mutualisation de 5 % 

des stocks nationaux et Codification 

des bonnes pratiques de gestion des 

stocks  

 

Du 14 au 15 

janvier 2019 à 

Lomé au Togo 

L’atelier restreint a eu pour objectif la 

finalisation des propositions qui seront 

soumis aux Etats membres et aux acteurs.  

- Membre du RESOGEST (Mali, Niger, Cap Vert, Côte 

d’Ivoire, Nigeria, Bénin) 

- La DADR/CEDEAO 

- Les experts de l’UTGR et de l’ARAA 

- Consultants GRAD et Dr Atouga  

- Expert backstopping.  

- La Direction des Affaires Juridiques de la CEDEAO 

2 Atelier de validation technique 

restreinte du manuel de procédures 

administratives, comptables et 

financières de la Réserve Régionale de 

Sécurité Alimentaire 

 

Du 11 au 12 

février 2019 à 

Lomé au Togo 

 

La finalité de cette activité fut la 

restitution, l’amendement et la validation 

technique du manuel de procédures de la 

Réserve Régionale de Sécurité 

Alimentaire avec toutes les parties 

prenantes. Sur cette base l’expert 

soumettra le manuel de procédures validé 

techniquement. 

 

- La CEDEAO (CAERE, DADR , le Responsable de 

l’administration, le responsable juridique de la 

Commission, le responsable des ressources humaines, 

le Responsable des Finances, le responsable de 

passation de marches de la CEDEAO 

- Les responsables de l’ARAA (DE, RAF, Responsable 

Planification et suivi évaluation, le responsable de la 

communication…) 

- Le RESOGEST ; 

- L’UGTR ; 

- La BIDC ; 

- Les membres du Comité de gestion de la RRSA ; 

- Les PTFs concernés ; 

3 Atelier de validation technique du  

Plan de Contingence Sécurité 

Alimentaire et    Nutritionnelle de la 

RRSA 

 

Les 17 et 18 juin 

2019 à Dakar au 

Sénégal. 

 

Valider techniquement le Plan de 

Contingence Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle de la Réserve Régionale de 

Sécurité Alimentaire.  

 

- Le système des Nations Unies (Bureau régional PAM 

Afrique de l’Ouest), 

-  Représentants du CILSS ; de l’UEMOA, de la 

Direction des Affaires humanitaires de la Commission 

de la CEDEAO, et de l’ARAA ;  

- Les Organisations Internationales (Oxfam Afrique de 

l’Ouest ; 

- , African Risk Capacity ;  

- Les partenaires techniques financiers : Union 

européenne ; 
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- Représentants des dispositifs de réponse aux crises 

alimentaires des pays : Mauritanie, Nigéria, Burkina 

Faso, Mali, Niger et Sénégal, Tchad  

 

4 Première Réunion du Comité de 

Gestion de la Réserve Régionale de 

Sécurité Alimentaire (RRSA) 

 

Le 09 décembre 

2019 à Conakry 

en Guinée 

Examen de l’état d’avancement de la mise 

en œuvre de la Réserve Régionale de 

Sécurité Alimentaire, des défis et enjeux 

pour la pérennisation de la Réserve ainsi 

que l’adoption du règlement intérieur du 

Comité de Gestion, du manuel de 

procédures de la réserve et l’examen des 

perspectives financières 2019-2020 de la 

RRSA.  

- Les membres formels du Comité de Gestion   

- Les observateurs  

- L’ARAA a assuré le Secrétariat du Comité de Gestion 

à travers l’UTGR. 

Appui aux politiques nationales de stockage et mise en réseau4 

 

5 Atelier de validation du mécanisme de 

mutualisation de 5% des stocks 

nationaux de sécurité alimentaire, du 

code de conduite sur la gestion des 

stocks et du guide d’orientation pour la 

définition ou révision des politiques 

nationales de stockage 

 

Du 8 au 10 

février 2019 à 

Lomé au Togo. 

 

L’objectif global de l’atelier fut de 

soumettre aux Etats membres, puis 

d’amender et valider trois rapports, notes 

de synthèse ou guide en vue de leur 

transmission pour examen et adoption par 

le Comité Technique Ministériel 

Spécialisé – Agriculture, Environnement 

et Ressources en Eau. 

+ Lancement processus nationaux  

- Les Etats membres de la CEDEAO en charge de la 

sécurité alimentaire et notamment des stocks nationaux 

de sécurité, les membres du RESOGEST,  

-  La Commission de la CEDEAO y compris l’ARAA, de 

l’UEMOA, du CILSS,  

- Les réseaux régionaux d’organisations de producteurs 

(ROPPA, RBM, APESS, ROAC),  

- Les ONGs et Associations dédiées à la sécurité 

alimentaire,  

- Les partenaires techniques et financiers  

 

6 Ateliers de formation du RESOGEST 
Du 23 – 28 

Septembre 2019 

à Lomé au Togo 

L’objectif global était de former les 

gestionnaires de stocks et les comptables 

des 17 structures membres du 

RESOGEST en s’appuyant sur les bonnes 

pratiques capitalisées et normalisées au 

sein du code de conduite régional de 

gestion des stocks et de renforcer leurs 

capacités techniques en comptabilité 

analytique.      

 

- Points focaux/gestionnaires et comptables  des des 

institutions nationales membres du RESOGEST 

- Bureau REOGEST 

- ARAA 

- Formateurs  

                                                           
4 N’intègre pas les ateliers organisés par les Etats membres  
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7 Assemblée Générale et atelier 

régional du RESOGEST 

Du 06 au 08 

décembre 2019 

à Conakry en 

Guinée 

L’objectif de l’AG était d’adopter les 

rapports d’activités et financiers 2019, 

d’adopter le PTBA 2020 et le manuel de 

procédures du RESOGEST et enfin, de 

renouveler le bureau exécutif  

- Les structures nationales de stockages membres du 

RESOGEST, 

- L’ARAA. 

8 Atelier de dynamisation des processus 

de définition/révision des politiques 

nationales de stockage, de validation 

du plan de contingence régional, et de 

discussion des perspectives de la 

stratégie régionale de stockage par les 

états membres, RESOGEST et 

ACTEURS 

 

Du 10 au 12 

décembre 2019 

à Conakry en 

Guinée 

Etablir un premier bilan de l’état 

d’avancement des processus nationaux, 

identifier les difficultés et les solutions et 

enfin adopter une feuille de route 

commune permettant à l’ensemble des 

pays de renforcer la deuxième ligne de 

défense (stocks nationaux) face à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il 

s’est agi aussi d’adopter le plan de 

contingence régional, de discuter de 

l’implication des pays dans la stratégie 

régionale d’appui au stockage de 

proximité et enfin de faire un premier 

bilan des acquis et enseignements de la 

stratégie régionale de stockage et 

notamment de la RRSA afin de tracer les 

premières perspectives.  

 

- Les Etats membres de la CEDEAO, le Tchad et la 

Mauritanie, 

- La Commission de la CEDEAO, y compris ARAA, de 

l’UEMOA, du CILSS, 

- Les réseaux régionaux d’organisations de producteurs 

(ROPPA, RBM, APESS, ROAC). 

- Les ONGs et Associations dédiées à la sécurité 

alimentaire ; 

- Les partenaires techniques et financiers (UE, AFD, 

AECID) et organisations internationales (PAM, FAO, 

OCHA, UNICEF, Banque mondiale, FEWSNET, 

ARC) ; 

- Les bureaux et personnes ressources (Groupement 

AESA) 

Renforcement du stockage de proximité 

 

9 Atelier régional de lancement des 

principales dynamiques relatives au 

stockage de proximité : (i) Production 

des référentiels régionaux ; (ii) Appuis 

structurants aux Réseaux régionaux 

d’Organisations de Producteurs, et 

(iii) Méthodologie de suivi des stocks 

de proximité 

Du 13 au 17 Mai 

2019 à 

Ouagadougou 

au Burkina Faso 

 

Présenter aux organisations impliquées 

dans le stockage de proximité les 

processus entrant dans le cadre de la mise 

en œuvre du Projet d’Appui au Stockage 

de Sécurité Alimentaire en Afrique de 

l’Ouest et contribuant au renforcement de 

la première ligne de défense à l’insécurité 

alimentaire. 

 

- Les organisations paysannes et réaux d’organisation 

paysannes (TASSAGHT, Coopérative Viimbaore, 

CPC-TOGO, UGCPA, Faso Jigi PACCEM, 

MOORIBEN, AREN, CRUS, APESS, RBM, ROAC et 

ROPPA) 

- Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 

Hydro-Agricoles du Burkina Faso, 

- Le RESIMAO et du cabinet PROSE 

- Le groupement « IRAM, OXFAM, SOS FAIM, Inter-

Réseaux Développement Rural et LARES », 

- Le CILSS et l’ARAA. 
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10 Première réunion du Groupe de 

rédaction des référentiels régionaux 

sur le stockage de proximité  

  

 

Du 10 au 13 

juillet 2019 à 

Ouagadougou - 

Burkina Faso 

 

Poser les bases des documents qui vont 

être produits dans le cadre du processus 

« référentiels régionaux », processus qui 

contribue au renforcement de la première 

ligne de défense à l’insécurité alimentaire. 

 

- Les réseaux d’OP et de l’interprofession : ROPPA, 

RBM, APESS et ROAC. 

- Les OP de base engagées dans le stockage de 

proximité : FUPRO, coopérative Viimbaore, FEPAB, 

UGCPA, Ghana Grain Council ; AREN et Mooriben ; 

JUSSAF ; CPC (Centrale des producteurs céréaliers) ; 

- L’ARAA et le DAERE 

- Le groupement « IRAM, OXFAM, SOS FAIM, Inter-

Réseaux Développement Rural et LARES » et INADES 

Formation. 

11 Deuxième réunion du Groupe de 

rédaction des référentiels régionaux 

sur le stockage de proximité 

Du 1er au 5 

octobre 2019 à 

Ouagadougou - 

Burkina Faso 

 

Examiner, corriger et enrichir les 

versions provisoires du premier groupe 

de référentiels, c’est-à-dire les modules 

techniques  

12 Troisième réunion du Groupe de 

rédaction des référentiels régionaux 

sur le stockage de proximité et de la 

première réunion du Comité 

d’orientation et d’organisation 

Du 16 au 20 

décembre 2019 à 

Ouagadougou - 

Burkina Faso 

 

Examiner, corriger et enrichir les versions 

provisoires 2 des modules techniques, 

réunis dans le « Mémento du stockage de 

proximité », les versions provisoires 1 de 

la Stratégie régionale et de la Charte et, 

enfin, les plans détaillés des modules 

pédagogiques.  

 

Information – communication 

 

13 Atelier de partage d’expériences et 

d’identification des besoins en 

renforcement des capacités des 

dispositifs nationaux de réponse aux 

crises alimentaires et nutritionnelles 

dans les pays du Sahel et de l’Afrique 

de l’Ouest 

 

Du 16 au 18 

avril 2019 à 

Lomé au Togo 

 

Contribuer au renforcement des capacités 

méthodologiques et techniques des 

dispositifs nationaux de réponse aux crises 

alimentaires dans les pays du Sahel et de 

l’Afrique de l’Ouest. 

 

Les institutions nationales compétentes en matière de 

réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles des pays 

de l’espace CILSS-CEDEAO.  
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Annexe  2 : Tableau récapitulatif des documents produits en 2019 

N° 

d’ordre 

Titre du document Documents 

édités 

Gouvernance, aide à la décision et mise en œuvre de la RRSA  

 

1 Référentiel des bonnes pratiques de gestion des stocks publics, novembre 

2019. 

Oui 

2 De l’Acte Additionnel aux Règlements d’exécution : Recueil de textes 

règlementaires, novembre 2019. 

Oui 

3 Manuel de procédures de la RRSA Non 

4 Note technique relative à l’achat de 5 400T de céréales sur le projet d'appui 

au stockage de Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest. 

 

Non 

5 Note technique sur la situation alimentaire et nutritionnelle actualisée en 

mars 2019. 

 

Non 

6 Note technique d’analyse de la requête du Mali pour la mobilisation de la 

Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire. 

Non 

7 Note technique sur les procédures de mobilisation de la Réserve Régionale 

de sécurité Alimentaire et les appuis apportés à la Gambie en Septembre 

2019. 

Non 

8 Note technique sur la situation des personnes déplacées en Afrique de 

l’Ouest en Novembre 2019. 

Non 

9 Note technique sur les stocks de la Réserve Régionale de Sécurité 

Alimentaire en Novembre 2019. 

Non 

10 Note technique sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en 

Afrique de l’Ouest en Novembre 2019  

Non 

11 Note technique pour l’acquisition de 1 130 tonnes de céréales au profit de la 

Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire sur financement de la 

Commission de la CEDEAO. 

Non 

12 Compte rendu de la réunion du Comité Ad hoc de Gestion de la Réserve 

Régionale de Sécurité Alimentaire de la CEDEAO sur la requête de 

mobilisation de 2 856 tonnes de céréales de la RRSA par le Mali, tenue à 

Abuja le 27 Juin 2019. 

Non 

13 Compte rendu de la première réunion du Comité de Gestion de la Réserve 

Régionale de Sécurité Alimentaire tenue à Conakry le 09 décembre 2020 à 

Conakry 

Non 

14 Règlement intérieur du Comité de Gestion de la RRSA  Non 

15 Rapport de consultation Appui à l’Unité Technique de Gestion de la Réserve 

(UTGR) pour la mise en place des outils pour l’approvisionnement de la 

RRSA en produits nutritionnels  

Non 

Appui aux politiques nationales de stockage et mise en réseau  

 

16 Guide d’orientation pour la définition/révision des politiques nationales de 

stockage, novembre 2019 

Oui 

17 Situation de référence des pays en matière de politique nationale de 

stockage ; actualisé février 2019 

Non 

18 Note d’orientation sur la transcription du référentiel des bonnes pratiques de 

stockage public dans les manuels de procédure ; Décembre 2019  

Non  

19 Etude sur la conception du mécanisme de mutualisation des stocks 

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

RESOGEST ; Mars 2019  

 

non 

20 Note relative aux options du mécanisme de mutualisation de 5 % des stocks 

nationaux ; février 2019 
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21 Manuel de capitalisation des bonnes pratiques et directives pour 

l’élaboration des plans de contingence nationaux et régional  

non 

22 Rapport final de l’atelier de validation technique du mécanisme de 

mutualisation de 5% des stocks nationaux de sécurité alimentaire, du code 

de conduite sur la gestion des stocks, et du guide d’orientation pour la 

définition ou révision des politiques nationales de stockage, Lomé, 08 au 10 

février 2019  

 

Non 

23 Rapports des ateliers de formation du RESOGEST  Non  

24 Rapport final de l’Atelier de dynamisation des processus de 
définition/révision des politiques nationales de stockage, de 
validation du plan de contingence régional, et de discussion des 
perspectives de la stratégie régionale de stockage par les états 
membres, RESOGEST et Acteurs : déc. 2019 
 

Non  

25 PV de l’Assemblée générale du RESOGEST ; décembre 2019  

Renforcement du stockage de proximité  

 

26 Version provisoire du “Memento du stockage de proximité en Afrique de 

l’Ouest” 

Non 

27 Version provisoire du cadre régional d’intervention en faveur du stockage 

de proximité en Afrique de l’Ouest 

Non 

28 Version provisoire de la Charte des stockeurs de proximité Non 

29 Version provisoire de 8 livrets de l’apprenant dans le cadre du Cursus de 

Formation des Gestionnaires de stocks de proximités 

 

Non 

 

30 Plan d’action prioritaire de la Composante 3 du Projet d’Appui au Stockage 

de Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest 

Non 

31 Rapport de l’atelier de lancement des principales dynamiques relatives au 

stockage de proximité 13 au 17 Mai 2019 

Non 

32 Compte-Rendu de la première réunion du Groupe de rédaction 10 au 13 

juillet 2019 à Ouagadougou (Burkina Faso) 

Non 

33 Compte-Rendu de la deuxième réunion du Groupe de rédaction 1er au 4 

octobre 2019 à Ouagadougou 

Non 

34 Compte rendu de la troisième réunion du groupe de rédaction et de la 

première réunion du COO 16 au 19 décembre 2019 à Ouagadougou.  

Non 

Systèmes d’information ECOAGRIS  

 

35 Rapports PREGEC et RPCA ;  Non  

36 Rapport préliminaire de l’évaluation interne finale du projet ECOAGRIS Non  

37 Rapport de résultats final de la composante EOCAGRIS Non  

Information – communication 

 

38 Rapport final de la campagne d’information des producteurs et

 entreprises de transformation agroalimentaire dans le cadre de la 

mise en œuvre de la réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA) en 

Afrique de l’ouest (CEDEAO) 

Non 

39 Reportage audiovisuel de 13 minutes à l’occasion de la mise à disposition 

des  céréales au Mali 

Oui 

40 5ème Rapport d’exécution annuel 2018-2019 de la composante 5 « Appui 

au dispositif d’aide à la décision et renforcement des capacités de l’ARAA » 

Non 

Documents transversaux 

 

41 Quatre ans d’appui à la mise en œuvre de la  

Stratégie régionale de stockage : 

Bilan, enseignements et perspectives, mars 2019 ; actualisé novembre 2019  

Non 
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42 Note de synthèse des résultats et impacts du « Projet d’Appui au Stockage 

de Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest » ; mars 2019 ; actualisé mars 

2020 ;  

Oui  

43 Rapport annuel 2018 et perspectives 2019 du Projet d’Appui au Stockage de 

Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest 

Non 

44 Rapport final de la quatrième réunion du Comité de Pilotage du Projet 

d’Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest 

Non 

45 Rapports des CTS de mars et mai 2019, et CTS janvier 2020  Non 

46 Note d’orientation relative à l’organisation de la Conférence internationale 

sur le système régional de stockage ; octobre 2019 
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Annexe  3 : Plan de passation des marchés du Projet d’Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire 2019  

N° Nom du marché 

Montants AFD (taxes 

incluses) en Euros 

Montant AECID (taxes 

incluses) en Euros Type de 

consultation 

(2) 

Contrôle 

de l'AFD 

(5) 

Contrôle de 

l'AECID 
Commentaires sur l'état d'exécution 

Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

1 

Définition de la méthodologie de 

monitoring et évaluation des 

interventions de la RRSA (étude) 

(1.1.1.5) 

 28 900                    -          AON EX POST   
L'activité est programmée sur l'année 2020 – Activité 

fusionnée avec N°2 -TDR disponibles  

2 
Evaluation d'un PNR incluant les 

interventions de la RRSA(1.1.1.5) 
200 000                    -          AOI ANO   L'activité est programmée sur l'année 2020 (Cf. N°1) 

3 
Etude sur les modalités de rotation 

technique des stocks (1.1.1.6) 
40 000      32 509        AON EX POST   

Le contrat a été signé le 27 novembre 2019 avec le 

consultant (Cabinet CARDES) et l'activité est en cours 

d'exécution 

4 

Expertise technique en Appui 

permanent à l’ARAA pour la mise 

en œuvre du Projet d’Appui au 

Stockage de Sécurité Alimentaire 

(1.1.1.6) 

198 900    197 100        AOI ANO   
Le contrat a été signé le 19 août 2019 avec le consultant et 

l'activité est en cours d'exécution 

5 

Etude sur les modalités 

d'approvisionnement auprès des 

organisations de producteurs 

(1.1.1.6) 

50 000      49 215        AON EX POST   
Le contrat a été signé le 21 novembre 2019 avec le 

consultant et l'activité est en cours d'exécution 

6 Recrutements traducteurs (1.1.1.6) 40 000                    -          AON EX POST   L'activité est programmée sur l'année 2020 

7 

Modération pour la facilitation du 

Comité de gestion et de l'Atelier 

annuel Etats membres (1.1.1.6) 

6 228    6 228        AON ANO   
Le contrat a été signé le 07 décembre 2019 et l'activité est 

réalisée 

8 

Pré qualification des entreprises de 

production de produits 

nutritionnels (AMI) (1.1.2.4) 

        AMI ANO   

L'Appel a manifestatin d'Intérêt a été lancé, l'évaluation 

des dossiers est réalisée et l’’évaluation sur site est 

engagée , en vue de la sélection finale  

9 

Recrutement consultant pour 

prpéaration AMI et appui à 

l’évaluation des dossiers y compris 

l'évaluation sur site des entreprises 

de production de produits 

nutritionnels (1.1.2.4) 

15 000    
8 254   et  
13 675 

    AON EX POST   

 

Le consultant devant appuyer l'évaluation des dossiers est 

recruté  et l'activité est en cours(Cf. N°8) 
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10 Assurance des stocks (1.1.2.7) 
 

110 000    
                -          AON ANO   L'activité est programmée sur l'année 2020 

11 

Contrat-cadre avec cabinet 

indépendant pour le suivi et le 

contrôle qualité des stocks (1.1.2.8) 

176 000                    -          AOI ANO   
L'activité est programmée sur l'année 2020 – Les TDR 

sont disponibles  

12 

 Préparation, édition et Publication 

du rapport sur le système régional 

de réserves (1.1.5) 

130 000                    -          AOI ANO   
L'activité est programmée sur l'année 2020. L’activité est 

fusionnée avec N°13. TDR disponibles.  

13 
Capitalisation approfondie de la 

RRSA  (1.1.5) 
120 000                    -          AOI ANO   L'activité est programmée sur l'année 2020 (Cf. N°12) 

14 

Analyse comparative du modèle 

économique de 

l'approvisionnement de la RRSA 

(5.1.2) 

           120 000      AOI   Conformité 
L'activité est programmée sur l'année 2020. TDR 

disponibles.  

15 

Mapping du stockage de 

proiximité, avec focus sur les pays 

côtiers (3.1.2) 

250 000                    -          AOI ANO   
L'activité est programmée sur l'année 2020. TDR 

disponibles.  

16 

Recrutement d'un cabinet pour la 

rédaction des référentiels 

régionaux sur le stockage de 

proximité (3.1.1) 

 442 100    440 300        AOI ANO   

Le contrat a été signé le 21 juin 2019. Avenant de 

prolongation sans incidence financière jusqu’au 30 avril 

2020. L'activité est en cours d'exécution et de finalisation.  

17 

Conception des cursus et Prestation 

de formation des gestionnaires de 

stocks de proximité) – Volet 

formations régionales et nationales 

(3.3) 

330 000    328 712        GAG ANO   

L'avis de non objection sur le marché a été obtenu le 25 

février 2020 et le processus de contractualisation 

(signature du contrat) est en cours 

18 

Conception des cursus et Prestation 

de formation des gestionnaires de 

stocks de proximité - Volet outils 

pédagoogiques (3.3) 

110 000    109 900       GAG ANO   

L'avis de non objection sur le marché a été obtenu le 25 

février 2020 et le processus de contractualisation 

(signature du contrat) est en cours 

19 

AMI général Prestations 

intellectuelles et gestion fiduciaire 

Appuis pays (C2) et appuis 

Formations nationales stockage de 

proximité (C3 - cursus)  

        AMI ANO   L'activité est programmée sur l'année 2020.. 

20 

Gestion des ressources financières 

liées au déploiement des cursus de 

formation des gestionnaires de 

stocks de proximité  

1 200 000                    -                L'activité est programmée sur l'année 2020.  

21 

Capitalisation et Etude sur les 

mécanismes de financement du 

stockage et de la 

195 000                    -          AON ANO   
L'activité est programmée sur l'année 2020. TDR 

disponibles 



108 
 

commercialisation des OP et du 

secteur privé (3.5) 

22 
Production film documentaire 

(3.6.2) 
50 000                    -          AON EX POST   L'activité est programmée sur l'année 2020 

23 

Analyse de la situation de l'aliment 

betail dans la region, cartographie 

de l'offre et l'élaboration du manuel 

de procedures pour la achat 

d'aliment pour le betail, y compris 

le modèle de contrat-cadre de la 

CEDEAO avec l'industrie, plus 

atelier de restitution (5.3.1) 

    90 000      AOI   Conformité 
L'activité est programmée sur l'année 2020. TDR 

disponibles  

24 
Recrutement des appuis à la 

coordonnation du projet (5.1.1) 
    112 185    112 185    AON   Conformité 

Les recrutements des deux assistants en appui au DE et à 

la Division des Opérations Techniques ont été lancés 

(deadline 15 février 2020) et l'évaluation des dossiers est 

en cours 

25 
Recrutement de l'assistant du 

Coordonateur (5.1.2) 
    109 494    109 494    AON   Conformité L'assistant du coordonnateur est recruté 

26 

Appui à la conception des outils 

pour inclure la RRSA dans les 

PNR, y compris l'appui à la 

conception de PNR des pays qui 

n'en disposent pas (5.2.2) 

    80 000      AOI   Conformité L'activité est programmée sur l'année 2020 

27 

Recrutement d'un cabinet chargé 

d'auditer les fonds transférés aux 

quatre réseaux régionaux 

d'organisations professionnelles 

(C3.4.1) 

20 000    38 169        AON EX POST   

La sélection du cabinet a été lancé et l'évaluation des 

propositions reçues a été faite. Le dossier a été soumis à 

l’avis de non objection de l'AFD 

TOTAL 3 712 128 1 224 062 511 679 221 679     

 

Le taux de réalisation globale (AFD+AECID)=(1 224 062+221 679)/(3 712 128+511 679)= 1 445 741/4 223 807=34,22% 

 

PI Prestation intellectuelle 

 FOU Fourniture 
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AUT Autres 

AOI Appel d'offres international 

AON Appel d'offres national 
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Annexe  4 : Tableau d’exécution budgétaire des dépenses engagées et cumulées de 2015-2019 (montant en euro) 

Composantes/Rubriques Budget 

Global (a) 

Cumul des 

dépenses 

engagées au 31 

décembre 2019 

(b) 

Solde global 

au 

31/12/2019 

(c=a-b) 

Taux d'exécution 

du budget  global 

par rapport aux 

dépenses engagées  

(d= b/a) 

Cumul des 

dépenses 

payées  (e) 

Montant des 

dépenses 

engagés et non  

payées  (f= b-e) 

Taux de 

paiement  par 

rapport au 

budget global  

(g=e/a) 

Taux de paiement 

par rapport aux 

engagements 

(i=e/b) 

C1-Appui à la Réserve régionale de 

sécurité alimentaire  
 20 105 914     17 399 062     2 706 852    86,54%  15 484 579     1 914 483    77,02% 89,00% 

C2- Appui aux systèmes de stockage 

nationaux et à leur mise en réseau 

(RESOGEST) 

 2 700 000     792 518     1 907 482    29,35%  601 355     191 163    22,27% 75,88% 

C3-Appui aux systèmes de stockage 

de proximité 
 5 000 000     1 786 579     3 213 421    35,73%  1 076 266     -      21,53% 60,24% 

Imprévus   752 086     56 796     695 290    7,55%  56 796     -      7,55%   

TOTAL (C1+C2+C3) avec imprévus 

sans coûts administratifs 
 28 558 000     20 034 955     8 523 045    70,16%  17 218 996    2 113 514    60,29% 85,94% 

Coûts administratifs  1 142 000 880 791   261 209  77,13%  880 791    77,13%  100,00 % 

TOTAL (C1+C2+C3) -  GESTION 

CENTRALISEE AFD 

 

 29 700 000     20 915 746     8 784 254    70,42%  18 099 787     2 105 646   60,94% 85,54% 

C4-Appui aux systèmes 

d'information, ECOAGRIS 

 

 18 000 000     15 582 570     2 417 430    86,57%  15 582 570     -      86,57% 100,00% 

C5: Appui au dispositif d'aide à la 

décision - GESTION 

CENTRALISEE AECID   

 

 4 800 000     3 660 309     1 139 691    76,26%  3 526 001     134 308    73,46% 96,33% 

TOTAL COMPOSANTES ( 1, 2, 3, 

4, 5) 
 52 000 000     40 158 625     12 341 375   76,49%  37 208 358     2 950 267    70,72% 92,65% 
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