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Pays : Multi-Pays  Agence : Union Européenne   

Bénéficiaire : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) + 

Tchad et Mauritanie 

Nom de l’action : Projet d’Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest   

Libellé du programme : Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire CEDEAO  

Objet du projet : 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 à 

différentes échelles  

Montant de l’action : 56 000 000 €  
Instrument financier : 

Subvention   

Numéro de la convention UE/CEDEAO : ROC/FED/24-947  

Date de début la période de référence : 13 juin 2014  

Date limite pour la contractualisation des activités :  

Date de la fin d’exécution technique : 29 mai 2021  

Modes de Gestion :  

- Gestion centralisée directe (Composante 4 - Accord de subvention DUE Niamey avec 

le Centre Régional AGRHYMET le 12/12/14) 

- Gestion centralisée indirecte (Convention de Délégation AFD/UE le 31/07/14 

Composante 1, 2 et 3) - Convention CZZ 1926_AFD_CEDEAO_RRSA (27/11/14)  

- Gestion centralisée indirecte (Convention de Délégation AECID/UE le 25/07/14 

Composante 5) - Décision d’octroi de subvention AECID/CEDEAO (03/08/15)  
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Glossaire 

 

AECID Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le 
Développement 

AESA Agriconsulting Europe SA 

AFD Agence Française de Développement 

AMI Appel à Manifestation d’Intérêts 

ANSAT Agence Nationale de Sécurité Alimentaire du Togo 

ANO Avis de Non Objection 

AO Appel d’Offres 

APESS Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en 
Savane 

ARAA Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation 

ARC African Risk Capacity 

BIDC Banque d’Investissement et de Développement de la 
CEDEAO 

CAERE Commission chargée de l’Agriculture, de l’Environnement et 
des Ressources en Eau de la Commission de la CEDEAO 

CEDEAO Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest 

CH Cadre Harmonisé 

CILSS Comité Inter-État de Lutte contre la Sécheresse au Sahel 

CIS Cellule Info-Stocks 

CNSA Conseil National de Sécurité Alimentaire (Burkina Faso) 

CRA Centre Régional Agrhymet / CILSS 

CTMS-
AERE 

Comité Technique Ministériel Spécialisé - Agriculture, 
Environnement et Ressources en Eau 

CTS Comité Technique de Suivi 

DAERE Département de l’Agriculture, de l’Environnement et des 

Ressources en Eau de la Commission de la CEDEAO 

DADR Direction Agriculture et Développement Rural de la 

Commission de la CEDEAO  

DNPGCA Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises 
Alimentaires (Niger) 

DUE Délégation de l’Union Européenne 

DTA Dispositions Techniques et Administratives (Convention de 
financement UE-CEDEAO) 

ECOAGRIS ECOWAS Agricultural Information System (Système 
d’information agricole régional de la CEDEAO)  
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ECOLink Mise en œuvre du système SAP ERP (progiciel de gestion 
intégrée) pour la CEDEAO 

ECOWAP ECOWAS Agricultural Policy (Politique Agricole Régionale de 

la CEDEAO) 

FED Fond Européen pour le Développement 

FRAA Fonds Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation 

FSRD Food and Strategic Reserve Department (Nigeria)  

INADES 
Formation 

Institut Africain pour le Développement Economique et Social 

IRAM Institut de Recherche et d’Applications des Méthodes de 
développement 

MAG Malnutrition Aigüe Globale 

MoU Memorandum of Understanding (Memoranda d’Entente et de 
Coopération) 

NAFCO National Food buffer stock Company (Ghana) 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OP Organisations Paysannes 

OPAM Office des Produits Agricoles du Mali 

OPR Organisations Paysannes Régionales 

OPVN Office des Produits Vivriers du Niger 

PAM Programme Alimentaire Mondial  

PAP Plan d’Actions Prioritaires 

PDDAA Programme Détaillé De Développement de l’Agriculture 
Africaine 

PPM Plan de Passation des Marchés 

PTBA Plan de Travail et Budget Annuel 

PIR Programme Indicatif Régional 

PNIA Plans Nationaux d'Investissements Agricoles 

PREGEC Dispositif de Prévention et de Gestion des crises 
alimentaires 

PRIA Plan Régional d'Investissements Agricoles 

RBM Réseau Billital Maroobé  

RESIMAO Réseau des Systèmes d’Information des Marchés en Afrique 
de l’Ouest 

RESOGEST Réseau des Structures Publiques en charge de la Gestion 
des Stocks nationaux de sécurité alimentaire au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest  

ROAC Réseau Ouest-Africain des Céréaliers 

ROPPA Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de 
l’Afrique de l’Ouest 
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RPCA Réseau de Prévention des Crises Alimentaires 

RRSA Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

SAP Systems, Applications and Products for data processing 
(progiciel de gestion intégrée) 

SONAGESS Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité 
alimentaire du Burkina Faso 

UE Union Européenne 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine  
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1 Résumé Exécutif 

 

1. Au cours de l’année 2020, la période a été marquée par la crise de la COVID-19 et les 

conséquences des mesures sanitaires adoptées par les autorités nationales et régionales 

en vue de contenir la progression de la pandémie ; mesures qui ont fortement affecté la 

mise en œuvre des activités. Toutefois, il y a eu un déploiement des activités notamment 

les interventions de la Réserve pour l’assistance aux populations en situations alimentaire 

difficile au Niger, au Burkina Faso, au Nigeria et au Mali et une accélération forte des 

dynamiques engagées dans le domaine de l’élaboration des stratégies et politiques 

nationales de stockage et du système de stockage de proximité. 

2. Les activités au cours du premier trimestre ont consisté l’organisation du Comité technique 

de suivi du projet, à la finalisation du rapport d’exécution 2019, l’élaboration du Plan de 

travail et Budget 2020-2021 et des notes d’aide à la décision qui ont été présentés au 

Comité de pilotage (COPIL 2020) tenu par vidéo conférence le 28 avril 2020. Au cours de 

comité, plusieurs recommandations ont été faites et le plan de travail et budget 2020-2021 

provisoire tenant compte du COVID-19 a été présenté. 

3. La période sous revue a été en premier lieu marquée par les implications des orientations 

du CoPil 2020, avec en particulier la préparation et la signature des avenants relatifs aux 

différentes conventions (CEDEAO/UE ; UE/AFD ; UE/AECID ; CEDEAO/AFD ; 

CEDEAO/AECID) et portant sur l’extension de la durée de six (6) mois de la période 

opérationnelle de mise en œuvre du Projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en 

Afrique de l’Ouest. Les activités réalisées depuis lors ont consisté à (i) la production des 

différentes notes et documents relatifs à la demande d’extension de la période de mise en 

œuvre du projet et à la préparation des avenants, (ii) par la finalisation des rapports annuels 

2019-2020 destinés aux délégataires (AECID et AFD), (iii) la révision du Plan de Travail et 

Budget Annuel (PTBA) 2020-2021 et du Plan de Passation des Marches (PPM) dans une 

perspective de clôture du projet. La période a été également marquée par la mobilisation 

de la RRSA selon la modalité du tiers payant pour deux interventions (mobilisation des 

imprévus du projet stock d’une part, et du fond d’urgence humanitaire de la CEDEAO, 

d’autre part) qui ont abouties à la remise de dons alimentaires au Burkina Faso, au Niger, 

au Nigéria et au Mali pour venir en aide aux ménages les plus vulnérables et en insécurité 

alimentaire et nutritionnelle, dans le contexte de la propagation de la pandémie de la COVID 

19. Les dossiers de demande de cotation pour les achats de céréales ainsi que de produits 

nutritionnels dans le cadre de la reconstitution des stocks mobilisés, ainsi que pour 

l’accroissement des capacités d’intervention de la RRSA ont été élaborés, soumis à la 

demande d’avis de non objection de l’AFD, et publiés. Il en va de même pour les marchés 

restant à passer sur le projet. Dans le cadre de la composante 2 les activités de 

développement/actualisation des politiques nationales de stockage ont été relancé avec la 

levée progressive des restrictions dans les pays. De même, le processus de signature des 

avenants des accords de subventions avec les OP a été enclenché. Le processus de 

finalisation des référentiels régionaux sur le stockage de proximité c’est poursuivi. 

4. Au cours de la période, la mise en œuvre des activités des composantes a permis (i) 

d’assurer le fonctionnement régulier de l’Unité Technique de Gestion de la Réserve (UTGR) 

et de poursuivre la mise en place des organes de gouvernance, (ii) de compléter les outils 

d’intervention de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire (RRSA) en portant à 32 
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178,5 tonnes le stock physique, et de préparer les outils de contractualisation (produits 

nutritionnels, achats OP, rotation technique), (iii) d’accélérer la mise en œuvre de la 

Composante 2 relative à la deuxième ligne de défense (appuis aux États membres et au 

Réseau des Structures Publiques en charge de la Gestion des Stocks nationaux de sécurité 

alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest - RESOGEST), (iv) d’intensifier les appuis au 

stockage de proximité de la Composante 3, à travers (a) la production des référentiels 

régionaux sur le stockage de proximité, à savoir le mémento du stockage de proximité, la 

charte des stockeurs de proximité, et le cadre multi-acteurs en appui au stockage de 

proximité, (b) d’engager la conception des modules de formation des facilitateurs et des 

gestionnaires des organisations de stockage de proximité, et (c) de déployer des appuis 

structurants visant le renforcement des capacités des trois réseaux régionaux 

d’organisations de producteurs (ROPPA, RBM et APESS) et à l’organisation 

interprofessionnelle céréalière régionale (ROAC) dont les membres sont engagés dans le 

stockage de proximité.  

5. Après les interventions dans le cadre de la crise humanitaire du Nigéria en 2017, et la mise 

à disposition des stocks de la Réserve au profit des populations en situation alimentaire 

difficile du Niger (6 528 tonnes de céréales en août 2018), du Burkina Faso (4 303 tonnes 

en août 2018), du Nigeria (5 000 tonnes en janvier 2019) et la rotation technique de 2 750 

tonnes en décembre 2018 prêtées au Ghana pour approvisionner le programme de 

cantines scolaires de ce pays, la période sous revue a été marquée par la mise à disposition 

des stocks de la Réserve au profit des populations vulnérables du Mali (2 856 tonnes le 30 

juillet 2019). Ces déstockages décidés par le Comité ad-hoc de gestion de la RRSA ont 

recueilli l’avis de non objection de l’AFD compte tenu de leur conformité aux procédures 

d’intervention de la RRSA. Elle a aussi été marquée par de nouvelles interventions au 

Burkina Faso, Mali, Niger et Nigéria permises par (i) la mobilisation des imprévus du projet 

stocks ; (ii) la mobilisation du fonds d’urgence humanitaire de la CEDEAO. Ces 

interventions relèvent de la modalité du tiers payant pour la reconstitution des stocks de la 

RRSA. L’intervention au Niger comprend la fourniture de produits nutritionnels et a permis 

de mettre en œuvre la modalité d’approvisionnement de la RRSA en produits nutritionnels.  

6. Ces pays se sont engagés à reconstituer ces stocks selon la modalité définie du « grain 

pour grain ». Les échéances de reconstitution annoncées dans les différentes lettres 

d’engagement sont les suivantes : Mali (février 2020) ; Burkina Faso (avril 2019) ; Niger 

(janvier 2019) ; Nigeria (juin 2019) et Ghana (mars 2019).  

7. Au 31 décembre 2020,  le gouvernement du Niger a  totalement reconstitué les 6528 tonnes  

soit 100%,  livrées dans les magasins de l’OPVN ; le Ghana a pour sa part reconstitué 

1177, 5  tonnes soit 43%  mais les stocks en question ne sont pas formellement 

réceptionnés ; le Nigeria a reconstitué 2430 tonnes soit 49% mais les stocks ne sont pas 

formellement réceptionnés ; Le Mali a signé les contrats de fourniture pour la totalité des 

2856 tonnes à reconstituer mais seul 150 tonnes sont rentrés en magasin. les stocks  sont  

en cours d’embalaage pour la livraison par les fournisseurs. Le Burkina Faso à date a 

engagé le processus de reconstitution. 1000 tonnes sur les 4303 tonnes de céréales de la 

Réserve ont été reconstitués. La Commission de la CEDEAO a quant à elle lancé l’appel 

de fourniture des 1130 tonnes de céréales de la Réserve et a finalisé le processus 

d’attribution. Le contrat a été signé avec le fournisseur et la livraison est aussi prévu au 

cours du premier trimestre 2021.  
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8. En dépit de ces avancées, des défis restent à surmonter, à savoir en particulier les délais 

de reconstitution des stocks par des pays confrontés chaque année à des difficultés 

alimentaires importantes.  

9. En ce qui concerne la composante 2 du projet, la période du rapport est aussi marquée par 

l’accélération de la mise en œuvre des activités d’appui aux systèmes nationaux de 

stockage, avec la signature de deux (02) MoU supplémentaires entre la CEDEAO et les 

Etats membres (Sierra Leone,  Liberia , Côte d’Ivoire) portant à dix sept (17) le nombre total 

de MoU signés sur les dix-sept (17).. Le déploiement des activités convenues dans les 

Plans de travail et Budget annuel (PTBA) des pays a été accéléré avec le recrutement des 

consultants nationaux, la tenue des ateliers nationaux de réflexion et de cadrage pour 

l’élaboration des stratégies nationales de stockage, le renforcement de capacités en 

comptabilité et en gestion des stocks au niveau des pays. A date , douze des Etats 

membres disposent de documents provisoires de leur stratégies nationales de stockage et 

Six ( Guinée, Togo, Gambie, Burkina Faso, Ghana et Bénin ) ont procédé à la validation 

technique de leur stratégie.  

10. Au titre de la composante 3, ciblée sur l’appui à la première ligne de défense, à savoir le 

stockage de proximité, le mémento, la charte et le cadre multi-acteurs de stockage de 

proximité ont été finalisés et sont en attente de validation technique au niveau régional.  Les 

modules du cursus de formation des facilitateurs et des acteurs de stocks proximité sont en 

cours de finalisation pour le déploiement de ces formations au niveau régional et national. 

Les appuis structurants aux organisations paysannes régionales (OPR) et l’Interprofession 

céréalière pour le renforcement des capacités de leurs membres dans le domaine du 

stockage de proximité, déployés à travers les quatre conventions signées avec les réseaux 

régionaux (RBM, ROAC, ROPPA et APESS) sont en cours de mise en œuvre, mais là aussi 

fortement retardés par les mesures COVID-19. 

11. Au niveau de la gouvernance du projet Stocks, la coordination du projet s’est poursuivie 

avec la Direction exécutive de l’ARAA. Trois réunions du Comité Techniques de suivi (CTS) 

ont été organisées, respectivement le 29 janvier 2020, le 24 avril 2020 et le 12 novembre 

2020, qui ont permis de valider les rapports semestriels et de préparer le Comité de pilotage 

2020.  

12. Reporté en raison des conséquences des mesures sanitaires adoptées par les Etats et les 

institutions régionales pour faire face à la pandémie de la COVID-19, le cinquième Comité 

de Pilotage du projet s’est finalement tenu par vidéo Conférence le 28 avril 2020. Anticipant 

les impacts sur la mise en œuvre des activités du projet, tout en constatant la gravité de la 

situation alimentaire, le CoPil a formulé deux recommandations majeures : 

- D’étendre la prolongation de la période de mise en œuvre du Projet, de l’ordre 

minimum d’un (1) an, pour assurer la construction équilibrée de la stratégie de 

stockage, et jouer un rôle majeur dans la gestion de la crise alimentaire ; en utilisant 

une partie importante du reliquat lié à une révision des activités du projet pour 

accroitre les capacités d’intervention de la Réserve Régionale de Sécurité 

Alimentaire (accroissement du capital du stock physique). A ce titre le Comité s’est 

prononcé en faveur de l’option B de la note relative aux impacts de la COVID-19 sur 

le projet, soumise à son examen ; 

- De mobiliser les ressources du projet budgétisées au titre des imprévus (2,2 millions 

d’euros, jusqu’ici maintenus en gestion centralisée directe par l’UE) pour contribuer 



11 
 

à la réponse urgente à la crise alimentaire et nutritionnelle au profit des populations 

les plus vulnérables mise en évidence par les résultats du Cadre Harmonisé et 

amplifiée par la crise COVID-19. Cette mobilisation devant s’appuyer sur les 

procédures de la RRSA, être concentrée sur les quatre pays les plus touchés, 

permettre de tester les outils et procédures conçues pour l’approvisionnement de la 

RRSA en produits nutritionnels et intervenir dès la période de soudure de juin à août 

2020. 

13. Par ailleurs, le Comité de pilotage a insisté sur l’importance de structurer le dialogue sur la 

capitalisation des connaissances, des acquis et enseignements et d’engager les travaux 

sur les perspectives de pérennisation et les actions futures de la RRSA, sur les nécessaires 

adaptations à apporter à ses instruments et modalités dans le cadre de la Task Force sur 

le stockage de sécurité alimentaire mis en place par la CEDEAO. Il a enfin fortement insisté 

sur l’importance de la valorisation des connaissances capitalisées en présentant les acquis 

de ce projet pilote à la communauté internationale (G20 et autres conférences 

internationales) et de se projeter sur l’avenir et la pérennisation du système régional de 

stockage. Il a rappelé à ce titre l’importance qu’il accorde à la préparation de la Conférence 

internationale décidée lors du Comité de pilotage de 2019. 

Suite à ces recommandations, une requête officielle d’extension de la phase de mise en 

œuvre opérationnelle du projet a été introduite par le Président de la Commission de la 

CEDEAO à la Délégation de l’UE du Burkina Faso le 16 mai 2020. En réponse, la DUE du 

Burkina Faso s’est prononcée le 8 juillet 2020 en faveur d’une extension de six (6) mois de 

la phase de mise en œuvre opérationnelle du projet. Ce qui porte l’achèvement de la mise 

en œuvre opérationnelle du projet à fin mai 2021. Le (i) coût de stockage, d’entretien et de 

contrôle de la qualité et de la quantité des stocks physiques de la RRSA (43 500 tonnes de 

capacités de stockage contractualisées), l’organisation des remises officielles dans les pays 

et les coûts de contrôle qualité des stocks de la reconstitution dans les pays et  la (ii) prise 

en charge du personnel de la Réserve payé sur les fonds du projet  (qui prend fin au 31 mai 

2021)  sont à prendre en charge par les fonds propres de la CEDEAO pour la période juin 

– Décembre 2021  ou à rechercher pour préserver les acquis et permettre le  

fonctionnement de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire et permettre à la région 

d’avoir toujours la capacité de répondre aux besoins d’assistance des populations 

vulnérables.  

 

14. Les documents contractuels et de programmation (DTA, PTBA et PPM) du projet ont été 

révisés en conséquence. Les parties prenantes ont procédé à la préparation des avenants 

aux trois conventions, en ce qui concerne les trois premières composantes déléguées à 

l’AFD (à savoir la Convention de financement UE-CEDEAO n° ROC/FED/024-947, la 

Convention de délégation UE-AFD n° FED/2014/346-692 et la Convention de financement 

AFD-CEDEAO n° CZZ1926 01 F), prolongeant la période de mise en œuvre du projet 

jusqu’au 29 mai 2021. 

15. Pour faire face à la crise alimentaire et nutritionnelle, sécuritaire et aux effets de la 

pandémie de la COVID-19, la CEDEAO et l’Union européenne ont ainsi combiné leurs 

capacités d’intervention, en agissant en qualité de « tiers payant » pour la mobilisation de 

la RRSA tout en assurant la reconstitution de son capital. En ce qui concerne les ressources 

mobilisables dans le cadre du Projet, la DUE du Burkina Faso a donné son accord le 22 

juin 2020 sur l’utilisation des imprévus du Projet selon les modalités définies dans la note 
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technique d’assistance alimentaire d’urgence aux populations affectées de quatre (4) pays 

cibles (Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria) que la Commission de la CEDEAO lui avait 

transmise le 9 juin 2020. Les interventions ont été ciblées dans les quatre pays totalisant 

80% des personnes en crise alimentaire et nutritionnelle, selon les analyses du Cadre 

Harmonisé. Le Bureau exécutif du Comité de Gestion a ainsi donné son accord pour les 

interventions financées à partir des imprévus du projet Stocks (2,2 millions d’euros) et des 

ressources du Fonds d’urgence humanitaire de la CEDEAO (1 million US$). Au total ces 

interventions ont permis de mobiliser 6 219 Tonnes de céréales au profit du Burkina Faso, 

du Mali, du Niger et du Nigeria ; et spécifiquement pour le Niger, elles offrent aussi 

l’opportunité de de procéder à un achat de produit nutritionnels d’une valeur de près de 430 

000 euros. La mise en œuvre de ces interventions a été engagée en fin de période sous 

revue et finalisée en août 2020, sauf dans le cas du Mali en raison de la nouvelle situation 

politique.  
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2 Contexte et faits marquants du projet au cours de la période sous revue 

16. L’année 2000 reste évidemment fortement impactée par la pandémie de la COVID-19 et 

par les conséquences des mesures nationales et régionales adoptées par les institutions 

publiques pour freiner la propagation de la pandémie. Cette dernière venant détériorée une 

situation alimentaire déjà très dégradée dans la région.  

17. La pandémie a eu deux grandes conséquences : (i) d’une part sur la situation alimentaire 

et nutritionnelle des populations en raison des impacts sur l’emploi, l’activité économique, 

les revenus des populations, le fonctionnement des marchés et des systèmes alimentaires, 

et (ii) d’autre part sur le déploiement des activités du projet en raison de la fermeture des 

frontières, les mesures de confinement, les interdictions de regroupement (ateliers, etc.), le 

report des missions, etc.  

18. L’environnement ouest africain reste marqué depuis quelques années par une situation 

alimentaire et nutritionnelle préoccupante. Cet état de fait s’explique par la combinaison de 

différents facteurs de vulnérabilité structurels et/ou conjoncturels qui affaiblissent voire 

anéantissent les moyens d’existence des populations. En effet, à la pauvreté structurelle, 

s’ajoutent les effets du changement climatique, la multiplication des incidents armés avec 

pour corollaire les déplacements importants des populations (dans le bassin du Lac Tchad, 

le Liptako Gourma et au Nord-Ouest du Nigeria), l’inflation persistante dans certains pays 

(Sierra Leone, Liberia, et Nigéria). Est venue s’ajouter la crise sanitaire de la Covid-19 qui 

a occasionné d’importantes pertes d’emplois. L’ensemble de ces chocs ont affecté les 

systèmes économiques et alimentaires, réduisant ainsi les capacités et opportunités des 

ménages à s’assurer, durablement, une alimentation adéquate.   

19. Au regard des résultats de la dernière analyse du Cadre Harmonisé (CH) réalisée en mars 

et en octobre 2020, les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest font face à une détérioration 

inquiétante de la situation alimentaire et nutritionnelle jamais observée au cours de ces dix 

dernières années dans la région. En effet, 17 millions de personnes ont eu besoin d’une 

assistance alimentaire immédiate pendant la soudure 2020 et près de 50 millions de 

personnes connaissait une situation alimentaire sous stress. Ce nombre de personnes en 

crise alimentaire s’est maintenu au cours du dernier trimestre 2020 pourtant caractérisé par 

la forte disponibilité alimentaire du fait des nouvelles récoltes dans l’ensemble des pays.  

20. La prévalence de la malnutrition aiguë globale dépasse le seuil élevé de 10 % (OMS) dans 

la majorité des régions du Niger et au Nord du Burkina Faso, au Centre et au Nord du Mali, 

à l’Est et à l’Ouest du Tchad.   

21. En réponse cette situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle fortement exacerbée par 

la pandémie de la COVID-19, les États et leurs partenaires ont pris des mesures pour 

contenir les difficultés d’accès des populations à une bonne alimentation. Ainsi, la plupart 

des pays ont élaboré des plans d’urgence humanitaire comportant un volet important relatif 

aux mesures d’assistance alimentaire.  

22. De plus, les projections pour la soudure 2021 estiment à plus de 23,6 millions, le nombre 

de personnes devant bénéficier d’une assistance alimentaire si les mesures idoines de 

renforcement et de protection des moyens d’existence ne sont pas prises en amont. Ces 

données sur l’insécurité alimentaire traduisent la nette dégradation des conditions de vie 

des populations et devront faire l’objet d’une attention soutenue des gouvernements et de 

leurs partenaires. 
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La revue à mi-parcours de l’ECOWAP/PDDAA 

23. La revue à mi-parcours de la politique agricole régionale de la CEDEAO ECOWAP/PDDAA 

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.   

24. Lors de la réunion ministérielle spécialisée Agriculture Environnement et Ressources en 

Eau du 5 décembre 2019 (Conakry, Guinée), 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 » (cf. Rapport en annexe). 

25. 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, la CEDEAO a réuni du 17 au 18 février 2020, les partenaires de la communauté 

humanitaire internationale, en particulier ECHO, le PAM, la FAO et le groupe des ONG 

(Save The Children, OXFAM et ACF notamment) engagés dans des partenariats avec les 

dispositifs nationaux. 

26. Cette réunion a connu la participation du CILSS et de l’UEMOA qui manifestent une attente 

importante à l’égard de la RRSA et plus généralement de la stratégie régionale de stockage 

dans son ensemble.  

27. La participation active et constructive des acteurs humanitaires et des pays 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 témoignent de l’intérêt croissant manifesté par les organisations internationales 

à l’égard de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire (cf. rapport en annexe). Il est à 

noter qu’un accord technique entre la CEDEAO et le PAM couvrant de multiples domaines 

de collaborations est actuellement en cours de préparation. 

 

L’organisation et la tenue de trois réunions du Comité Technique de Suivi du 

projet (CTS)  

28. La neuvième réunion du Comité Technique de Suivi (CTS) du Projet s’est tenue le 24 avril 

2020 par visioconférence.  Il a permis l’adoption du compte rendu de la 8ème réunion du 

CTS tenue le 29 janvier 2020 et du rapport d’activités du 1er trimestre 2020 et d’effectuer le 

suivi de la mise en œuvre des recommandations de la 8ème réunion du CTS. Une 

présentation de la note relative aux impacts de la crise de la COVID-19 sur la mise en 

œuvre des activités du projet a été faite suivie d’échanges. Un projet de Plan de Travail et 

Budget Annuel intérimaire 2020 a été présenté dans le cadre de la préparation du CoPil qui 

s’est déroulé le 28 avril 2020 (cf. rapport du CTS en annexe). Une dernière réunion du CTS 

s’est tenue en novembre 2020, en particulier pour statuer sur les modalités d’organisation 

de la Conférence internationale dans le contexte de la pandémie COVID-19.  

 

L’organisation de la réunion du Comité de pilotage du projet (CoPil) par vidéo-

conférence le 28 avril 2020  
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29. La cinquième réunion du Comité de Pilotage du projet s’est tenue le 28 avril 2020 par vidéo-

conférence. La rencontre a porté sur un ensemble de discussions relatives aux 

perspectives de la stratégie régionale de stockage, les enjeux et les conditions de la 

pérennisation de la RRSA, les différentes options pour une extension de la période de mise 

en œuvre du projet en prenant en compte le ralentissement des activités dû aux impacts 

des mesures prises dans le cadre de la gestion de la COVID-19 ont été examinées. Les 

principales recommandations du Comité ont porté sur : (i) la prolongation d’un an de la 

période de mise en œuvre du projet, pour assurer la construction équilibrée de la stratégie 

de stockage, et jouer un rôle majeur dans la gestion de la crise alimentaire ; (ii) l’utilisation 

d’une partie importante du reliquat lié à une révision des activités du projet pour accroitre 

les capacités d’intervention de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire ; (iii) la 

mobilisation des imprévus du projet pour la mise en œuvre d’interventions d’urgence et 

l’acquisition de produits nutritionnels, permettant de tester les procédures adoptées et de 

répondre à la crise alimentaire et nutritionnelle ; (iv) la structuration du dialogue sur la 

capitalisation des connaissances, des acquis et enseignements et l’engagement de travaux 

sur les perspectives de pérennisation et les actions futures de la RRSA ; et (v) la valorisation 

des connaissances capitalisées en présentant les acquis de ce projet pilote et du système 

régional de stockage à la communauté internationale (cf .rapport en annexe). 

 

L’organisation de la première réunion du bureau exécutif du Comité de Gestion de la 

RRSA par vidéo-conférence le 21 juillet 2020  

30. En vue d’apporter une réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles au Sahel et en 

Afrique de l’Ouest amplifiées par la pandémie de la COVID-19, le Bureau exécutif du 

Comité de gestion de la Réserve s'est réuni par vidéo-conférence le 21 juillet 2020 pour :  

- Examiner les propositions d’intervention de la Commission de la CEDEAO (Fonds 

d’Urgence Humanitaire de la CEDEAO) et de la Commission de l’Union européenne 

(Imprévus du Projet Stocks) à travers la mobilisation des stocks disponibles de la RRSA 

et l’achat de produits nutritionnels ;  

- Décider de la stratégie d’achat pour la reconstitution des stocks de céréales mobilisés, 

pour l’acquisition des produits nutritionnels et pour l’accroissement des capacités 

d’intervention de la RRSA ; 

- Raire l’état des lieux de la reconstitution des stocks alloués aux pays frappés par la crise 

alimentaire en 2017, 2018 et 2019 et aux mesures à prendre dans ce domaine. 

31. A l’issue de la réunion, le Bureau Exécutif du Comité de gestion de la Réserve a (cf. rapport 

en annexe) : 

a. Approuvé les interventions de la RRSA proposées, respectivement sur le Fonds 

d’Urgence Humanitaire de la CEDEAO et les Imprévus du Projet Stocks restés en 

gestion centralisée de l’Union européenne, conformément aux modalités et volumes 

détaillées dans la note d’aide à la décision de la Cellule Info-Stocks ; 

b. Encouragé la CEDEAO à procéder à des achats par voie de mise en concurrence, et 

dans la mesure du possible en privilégiant les approvisionnements auprès des OP et de 

leurs organisations faîtières ; 

c. Considéré que la professionnalisation des filières et le renforcement des organisations 

professionnelles constituent un enjeu de tout premier ordre ;  
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d. Autorisé que trois (3) opérations d’achat d’urgence soient menées au cours de la période 

de soudure 2020 compte tenu de la faible tension observée sur les marchés céréaliers 

et de l’urgence imposée par la situation alimentaire et nutritionnelle. Il s’agit de (i) la 

reconstitution des 1 130 tonnes remises au Nigeria en 2017, et, sur les ressources des 

Imprévus du Projet Stocks restés en gestion centralisée de l’Union européenne, (ii) 

l’achat en urgence de 690,5 tonnes de céréales pour combler le gap de l’intervention au 

Nigeria, ainsi que (iii) la finalisation du processus d’achat de produits nutritionnels pour 

l’intervention au Niger ;  

e. Autorisé trois autres opérations d’achat de céréales (i) achat de 2 190 tonnes sur les 

ressources du Fonds d’urgence humanitaire ; (ii) reconstitution de 3 338,5 tonnes de 

stocks mobilisés sur les ressources Imprévus de l’Union européenne du Projet Stock et 

(iii) achat complémentaire d’environ 6 500 tonnes prévu dans le PTBA 2020-2021 du 

Projet Stock pour renforcer les capacités d’intervention de la RRSA. Il a recommandé 

que ces achats soient de préférence effectués après les récoltes de la campagne 

agricole 2020-2021. 

f. Demandé d’intégrer au Manuel de procédures de la RRSA un module spécifique relatif 

à la modalité de mobilisation de la RRSA sur la base des analyses du CH par des tiers-

payants ; et d’ajouter aux quatre (4) MoU précédemment signés entre la CEDEAO et les 

pays bénéficiaires une clause d’engagement ferme sur la reconstitution des stocks 

mobilisés en 2018-2019, avant le 31/12/2020.   

 

La préparation des documents à amender pour la signature des avenants aux trois 

conventions en vigueur dans le cadre du Projet 

32. Suite la notification le 8 juillet 2020 par la Délégation de l’Union européenne du Burkina 

Faso de son accord pour une extension de six (6) mois de la phase de mise en œuvre 

opérationnelle du Projet,  les différents documents contractuels et de programmation ont 

été révisés en vue de la signature de l’avenant n°2 à la Convention de financement UE-

CEDEAO n°ROC/FED/2013/024-947, ayant pour objet la prolongation de la phase de mise 

en œuvre opérationnelle jusqu’au 13 juin 2021 et un réaménagement technique et 

budgétaire du Projet.   

33. Sur cette base, les négociations relatives à l’avenant n°2 à la Convention de délégation ont 

été lancées entre l’UE et l’AFD. 

 

Le lancement de l’achat de 1 130 tonnes de céréales au profit de la RRSA financés sur 

les fonds propres de la CEDEAO en reconstitution des stocks mobilisés par la CEDEAO 

dans le cadre d’un don alimentaire au Nigeria en 2017 

34. La dotation par la CEDEAO sur le budget 2019 des ressources permettant à la CEDEAO 

de reconstituer le stock mobilisé en 2017 en faveur des populations en crise au Nord Nigéria 

a permis de lancer l’appel d’offres pour l’acquisition du volumes de céréales 

correspondantes. Les offres reçues par la Commission ont été évaluées et le marché 

attribué. La livraison se fera au cours du premier trimestre 2021. 

 

La mobilisation des stocks de la RRSA dans le cadre de dons alimentaires au profit de 

quatre Etats membres de la CEDEAO (Niger, Burkina Faso, Mali et Nigeria) 
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35. A la demande de la CEDEAO qui a mobilisé 1 million de dollars USD du Fonds d’ Urgence 

Humanitaire de la CEDEAO et suite à la décision conjointe de la Commission de la 

CEDEAO et de l’Union européenne d’utiliser 2,2 millions d’euros des imprévus du Projet 

d’appui sous la modalité du tiers-payant, les stocks disponibles de la RRSA ont été 

mobilisés pour procéder à des dons alimentaires pendant la période de soudure de juin à 

août 2020 aux quatre Etats de la région les plus affectés par la crise alimentaire et 

nutritionnelle, la crise sécuritaire et aux impacts de la COVID-19. Une quantité totale de 6 

219 tonnes de céréales a été provisionnée et répartie comme suit :  

- Burkina Faso (954 tonnes, dont 670 tonnes sur le Projet),  

- Mali (793 tonnes, dont 556 tonnes sur le Projet),  

- Niger (473 tonnes auxquels s’ajoutent l’octroi de produits nutritionnels d’une valeur de 

429 423 euros imputables au Projet, non encore acquises par la RRSA et donc non 

remises au Niger dans le cadre de la période sous revue),  

- Nigeria (3 999 tonnes, dont 2 803 tonnes sur le Projet). 

36. D’un volume total de 6 219 tonnes (dont 4 029 tonnes sur le Projet), la mobilisation effective 

de ces stocks a été réalisée en fin de période sous revue et finalisée en août 2020, sauf 

dans le cas du Mali en raison de la nouvelle situation politique et dans le cas du Niger pour 

lequel les produits nutritionnels, non encore acquis par la RRSA, n’ont pas encore été remis 

au pays.  
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3 Introduction, contexte et résumé de l’action 

 

37. Suite à la crise alimentaire mondiale de 2008, et en raison de la succession de crises dans 

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

cherché simultanément à apporter des réponses structurelles via la relance durable des 

productions et l’amélioration de l’environnement du secteur agricole, et à prévenir et gérer 

les crises conjoncturelles. 

38. La Réunion du Comité Ministériel Spécialisé de la CEDEAO tenue en septembre 2012 à 

Abidjan (Côte d’Ivoire) a permis de valider le montage de la future Réserve Régionale de 

Sécurité Alimentaire (RRSA). Les 27 et 28 février 2013, la Quarante-deuxième Session 

Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, qui s’est 

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

la RRSA, et a donné instruction à la Commission de prendre toutes les dispositions ad hoc 

pour son démarrage effectif. 

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

de la CEDEAO, vise à assurer une forte implication des institutions et acteurs régionaux, et 

à remplir les conditions de mise en œuvre rapide, d’efficacité et de pérennité de la Réserve. 

Ainsi, une unité dédiée à la gestion de la Réserve a été mise en place au niveau de l’Agence 

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

l’ECOWAP/PDDAA (Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine).  

40. Depuis l’exercice 2014, la CEDEAO a signé des Memoranda d’Entente et de Coopération 

(MoU) avec dix-sept (17) pays (Bénin, Burkina Faso, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mali, 

Niger, Nigeria, Sénégal, Togo, Tchad, Mauritanie, Côte d’Ivoire, Sierra Leone, Ghana, Cap 

Vert et Liberia) et un accord de subvention avec le RESOGEST. Elle a aussi mis en place 

les organes de gouvernance et de gestion de la RRSA validés par le Comité Technique 

Ministériel Spécialisé - Agriculture, Environnement et Ressources en Eau (CTMS-AERE) 

de la CEDEAO le 6 juin 2018 à Ouagadougou (Burkina Faso) et adoptés par le Conseil des 

Ministres Statutaires le 7 juillet 2018 à Lomé (Togo).  

41. La Commission poursuit également son action en vue de mobiliser des ressources 

financières propres prévues dans l’Acte additionnel portant création de la RRSA 

(prélèvements communautaires) et les ressources externes nécessaires pour conduire les 

activités de la RRSA. 

42. Suite aux décisions prises à Abidjan en septembre 2012, l'Union Européenne (UE) s’est 

engagée à apporter son appui dans le cadre d’un projet en lien avec les engagements de 

la région. Les concertations entre l’UE et les parties prenantes régionales ont ainsi conduit 

à formuler un projet construit autour de cinq composantes : 

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

alimentaire (RRSA) ; 

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

(RESOGEST) ; 

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

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

civile ou les collectivités locales ; 
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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 ; cadre harmonisé bonifié) ; 

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

43. La Convention de financement n° ROC/FED/024-947, signée entre l’UE et la Commission 

de la CEDEAO en date du 13 juin 2014, accorde ainsi à la CEDEAO un financement 

s’élevant à 56 millions d’Euros, imputés dans le cadre du 10ème FED sur le Programme 

Indicatif Régional (PIR) 2007-2013 pour l’Afrique de l’Ouest. 

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

DAERE/CEDEAO. La coordination du projet est assurée par l’ARAA, qui accueille l’Unité 

Technique de Gestion de la Réserve (UTGR/RRSA), chargée de la mise en œuvre directe 

des composantes 1 et 5 et de la coordination de l’exécution des autres composantes du 

projet (2, 3 et 4). Les sociétés nationales de gestion des stocks de sécurité et le 

RESOGEST sont impliqués dans les actions de la composante 2 ; de surcroit, des 

partenaires privés, socio-professionnels (en particulier les quatre réseaux régionaux d’OP) 

et des Organisations Non Gouvernementales (ONG) sont concernés dans les actions de la 

composante 3. Le CILSS, à travers le Centre Régional Agrhymet, a été chargé de mettre 

en œuvre la composante 4 (convention de subvention arrivée à son terme). 

45. 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 via l’adoption des Plans de travail 

et de budget annuel (PTBA), et de contribuer à la coordination des différentes composantes 

du projet. Son secrétariat est assuré par l’ARAA. Le Comité de pilotage a tenu sa cinquième 

réunion en avril 2020 (Cf. infra).  

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

en lien avec les 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 adoptés : 

- la 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), amendée par l’avenant n°1 du 7 juin 

2019 ; 

- la 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), amendée successivement 

par la lettre-avenant n°1 du 24 mars 2017, l’avenant n°1 du 18 décembre 2018 et 

l’avenant n°2 du 19 juin 2019 ; 

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

Européenne (DUE) de Niamey et le Centre Régional Agrhymet (CRA) relevant du 

CILSS, pour la mise en œuvre de la composante 4 (signé le 12 décembre 2014)  

amendée par l’avenant n°3 du 11 juin 2019 ; 

- la Convention de mise en œuvre de la composante 4 du projet (ECOAGRIS), entre la 

CEDEAO et le Centre régional Agrhymet (signée le 6 octobre 2016) ; 
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- la Convention de délégation entre l’UE et l’AECID, pour la mise en œuvre de la 

composante 5 (signée le 25 juillet 2014), amendée par l’avenant n°2 du 4 juin 2019 ; 

- l’Accord du bénéficiaire (CEDEAO) d’une subvention de l’AECID à la CEDEAO au titre 

de la coopération internationale notifiée le 3 août 2015, suite à la décision d’octroi de 

subvention par l’AECID du 22 juillet 2015, amendée par l’avenant n°1 du 26 juillet 

2017 ; 

- l’adoption du règlement portant création du Comité de Gestion de la Reserve Régionale 

de Sécurité Alimentaire (RRSA) a été faite lors du Conseil des ministres statutaires de 

la CEDEAO tenu les 7 et 8 Juillet 2018 à Lomé.  

47. Comme indiqué supra, les différentes conventions de financement, de délégation et de 

partenariat ont fait l’objet d’avenants suite à la décision de la Commission européenne de 

prolonger la période de mise en œuvre, sur recommandation du cinquième Comité de 

Pilotage.  

48. Des actions déterminantes pour l’exécution du projet et la mise en place de la RRSA ont 

été réalisées. Après la mise en place effective du Comité de gestion et l’adoption formelle 

de son règlement intérieur et du manuel de procédures, le Bureau exécutif mandaté par le 

Comité de gestion en vue de décider des principales opérations de la RRSA (interventions, 

approvisionnements) a pu se réunir.  

49. Par composante, les principales réalisations se présentent comme suit :  

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

parmi les points principaux : (i) la mise en place des outils d’intervention de la Réserve 

avec notamment la finalisation des opérations de réception des produits acquis dans 

le cadre des marchés d’achat de céréales 2 et 3 ; (ii) le suivi des opérations de 

reconstitution des stocks prêtés aux Etats lors de l’exercice précédent ; (iii) le 

lancement de l’appel à manifestation d’intérêts en vue d’établir une liste restreinte et 

de signer des contrats-cadres avec des structures productrices de produits 

nutritionnels notamment de la farine de maïs enrichie, du « supercereal », du 

« supercereal plus » et du « plumpy nut » de sorte à doter la RRSA d’une capacité de 

réponse à la malnutrition chez les enfants, les femmes enceintes et les mères 

allaitantes en cas de crise ; (iv) la conduite d’un ensemble de réunions techniques avec 

le Programme Alimentaire Mondial (PAM) sur les différents domaines de coopération 

potentiels ; (v) l’engagement d’études complémentaires pour préciser les modalités 

techniques de fonctionnement de la RRSA dans le domaine des rotations techniques 

et dans le domaine de l’approvisionnement auprès des OP ; (vi) la poursuite des 

échanges avec African Risk Capacity (ARC) concernant les collaborations possibles 

dans le cadre de la Réserve financière.  

50. Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2, appui à la définition ou 

d’actualisation des politiques nationales de stockage de sécurité alimentaire et des 

instruments de gouvernance des stocks nationaux. A date, douze des Etats membres 

disposent de documents provisoires de leur stratégies nationales de stockage et Six ( 

Guinée, Togo, Gambie, Burkina Faso, Ghana et Bénin ) ont procédé à la validation 

technique de leur stratégie.  

-  Un suivi conjoint et une coopération rapprochée entre l’UTGR et AESA a été mis en 

place, pour assurer un accompagnement plus efficient des pays.  
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- Seize (16) pays, signataires des Mémorandum d’Entente et de Coopération (MoU) 

avec la CEDEAO, ont désormais engagé les processus nationaux et ont bénéficié d’un 

dialogue renforcé à l’échelle régionale de façon à favoriser l’obtention des résultats : 

des stratégies adoptées ou révisées dans tous les pays ; des approches harmonisées 

et convergentes. La crise de la COVID-19 a conduit plusieurs pays à accorder une 

importance accrue aux enjeux de stockage, notamment au niveau des pays côtiers. 

L’état d’avancement au niveau des pays reste hétérogène (mobilisation de l’expertise, 

ateliers de lancement, rapports, …). Seul le Sénégal n’a pas réussi à recruter son 

consultant national pour engager le processus d’élaboration de la stratégie ou politique 

nationale de stockage. 

- La nouvelle orientation de la composante 3 du Projet (cf. CoPil 2019) ciblée sur 

l’appui au stockage de proximité focalise ces activités sur (i) un mapping des 

organisations de stockage dans les pays côtiers et le suivi des stocks de proximité 

(système d’information), (ii) la production de référentiels régionaux sur les stocks de 

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

stockage de proximité au profit des OP et (iii) le renforcement des capacités des 

organisations faitières de producteurs et d’éleveurs, et de leurs membres, au niveau 

régional. Des accords de subvention ont été signés avec les organisations faitières au 

niveau régional (ROPPA, ROAC, APESS et RBM) et les activités engagées par les 

quatre réseaux. Le dialogue a été intensifié avec les réseaux régionaux d’OP 

concernant la mise en œuvre de la Composante 3 dans son ensemble, et plus 

particulièrement pour le portage des activités relatives à la production des référentiels 

régionaux sur le stockage de proximité (Comité d’orientation et d’organisation, Groupe 

rédactionnel). Ces référentiels régionaux sont désormais disponibles et en attente de 

validation à l’échelle régionale dès que les conditions le permettront.  L’activité sur le 

cursus de formation a été lancée en synergie avec les travaux sur les référentiels. Elle 

bénéficie d’une coopération étroite entre le groupement IRAM-OXFAM-Inter-Réseaux 

Développement Rural, LARES et SOS Faim, en charge de la production des contenus 

(modules pédagogiques) et INADES Formation en charge du déploiement des 

formations régionales et nationales.  

51. Le présent rapport annuel couvre l’exercice 2020 pour les composantes 1, 2, 3 et 5 du 

projet d’Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire de l’Afrique de l’Ouest, financé par l’UE 

et déléguées à l’AFD et à l’AECID. 

 

4 Mise en œuvre des activités sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 

 

52. La présentation des activités mises en œuvre dans le cadre de la période sous revue est 

structurée à partir du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2020-2021 adopté à l’issue 

du Comité de pilotage et de l’accord de l’Union européenne relatif à l’extension de la période 

de mise en œuvre de 6 mois, formalisé par avenants aux trois conventions en vigueur.  
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4.1 Composante 1 : Appui à la mise en place et au fonctionnement de la Réserve 

Régionale de Sécurité Alimentaire 

53. Au titre de la Composante 1, les activités programmées pour la période sous revue étaient 

les suivantes : 

 

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

gouvernance et au suivi-évaluation/audit 

1.1.1.1 Prise en charge du personnel technique (5 experts de l’Unité Technique de 

Gestion de la Réserve) 

1.1.1.2 Coûts de fonctionnement de l'UTGR (fourniture de bureau, équipements, frais de 

missions et voyages)  

1.1.1.3 Organisation et tenue du Comité de Gestion de la RRSA : 2 réunions/an  

1.1.1.4 Organisation et tenue de l’atelier annuel Etats membres, RESOGEST, Acteurs  

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 pour les appuis 

à l'UTGR ; consultant comptable, chauffeur, études C3  sur les modalités de rotation 

technique et sur les modalités d’achats auprès des OP ; 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  

1.1.2.1-5 Acquisition des vivres dans le cadre de l’Appel d’offres n°3 (756 tonnes de 

céréales) ; Réception et stockage des produits de la réserve physique (4 553 tonnes de 

céréales prévues pour le sous-espace centre) ; Finalisation des outils pour 

l’approvisionnement en produits nutritionnels (établissement de la liste restreinte des 

entreprises pré-qualifiées) 

1.1.2.6-7 Coûts de stockage  

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 

1.1.3. Contribution au diagnostic qualité des infrastructures de stockage nationales  

1.1.3.1 Diagnostic qualité des infrastructures : vérification de la qualité des infrastructures 

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

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

stocks 

1.1.4.1-3 Revue, validation et édition du code de conduite régional de gestion des stocks 
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1.1.5 Capitalisation, préparation et tenue de la Conférence internationale sur le système 

de stockage ouest africain, de la table ronde des partenaires et du rapport général sur 

le système régional de réserves et acquis/enseignements 

 

54. Les activités réalisées pour la composante 1 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/audit 

1.1.1.1 Prise en charge du personnel technique (5 experts de l’Unité Technique de 

Gestion de la Réserve)  

55. Le personnel de l’UTGR a été pris en charge (Chef UTGR, Responsable des opérations, 

Responsable Cellule Infos-Stocks, Analyste régional SA et suivi des marchés, Expert 

statisticien / informaticien).   

1.1.1.2 Coûts de fonctionnement de l'UTGR (fourniture de bureau, équipements, 

frais de missions et voyages)  

56. Durant la période sous revue, six nouveaux ordinateurs ont été acquis, en remplacement 

des ordinateurs amortis et défaillants et pour doter les assistants en passation des marchés 

et en communication qui n’en disposaient pas. 

57. D’autres dépenses de fonctionnement de l'UTGR notamment les coûts induits par les 

différentes missions de suivi des stocks, de suivi de la reconstitution des stocks par les 

pays bénéficiaires des interventions de la RRSA ainsi qu’à la participation aux différents 

ateliers ont été assurés.  

1.1.1.3 Comité de Gestion de la RRSA : 2 réunion/an  

58. La réunion du bureau du Comité de Gestion de la RRSA a été organisée en juillet 2020 par 

vidéo conférence. Cette réunion a pris des décisions concernant le déstockage des vivres 

de la Réserve au profit des populations en situation alimentaire difficile au Niger, au Burkina 

Faso, au Nigeria et au Mali, situation accentuée par les impacts de la COVID-10. La 

modalité de reconstitution du capital de la RRSA est celle de la reconstitution grain pour 

grain par les « tiers payants », les Commissions de la CEDEAO et de l’UE d’une part, le 

Fonds humanitaire d’urgence de la CEDEAO, d’autre part.  Ainsi les imprévus de 2,2 

millions du projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et 1 

million de dollars US du fonds humanitaire d’urgence de la CEDEAO seront utilisés pour 

reconstituer l’équivalent des stocks de la RRSA mobilisés pour l’intervention de la Réserve 

Régionale de Sécurité Alimentaire en 2020, dans le cadre de ces opérations d’urgence. A 

noter cependant, que l’intervention sur les fonds du projet Stocks CEDEAO-UE incluait un 

achat complémentaire de céréales pour le Nigéria et un achat de produits nutritionnels pour 

le Niger. Les procédures d’achats ont été enclenchées en 2020 mais n’ont pu être finalisées 

avant la clôture de l’exercice. 

 

1.1.1.4 Organisation et tenue de l’atelier annuel Etats membres, RESOGEST, 

Acteurs  
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59. L’atelier annuel États membres, RESOGEST et Acteurs programmé en décembre 2020 a 

été  reprogrammé dans un premier temps en  janvier 2021  puis , n’a finalement pas pu être 

organisé suite à la reconduction des mesures de restrictions et d’interdiction des réunions 

régionales pour réduire la progression du COVID-19  dans la région.  

 

 

1.1.1.5 Conception du dispositif de suivi-évaluation des interventions de la Réserve 

et test sur un pays  

60. Cette activité amorcée par l’UTGR n’a pu être menée à bien pendant la période. Elle sera 

pleinement déployée dans le cadre de la prochaine période via notamment la conception 

de la méthodologie générale et des évaluations terrain planifiées dans les quatre (4) pays 

bénéficiaires de l’intervention d’urgence, via des opérateurs locaux.   

1.1.1.6 Expertise court terme - Appui technique / Etudes 

61. L’appui technique permanent à l’UTGR (backstopping) a été assuré dans le cadre du 

contrat conclu en août 2019 puis d’un avenant à ce contrat, et enfin, suite au lancement 

d’un nouvel appel d’offre, d’un nouveau contrat conclu en décembre 2020 et qui a couvert 

le reste de la période sous revue. L’appui technique porte d’une part sur des appuis à la 

coordination du projet (désormais directement rattachée à la Direction Exécutive de 

l’ARAA) : la préparation du Comité de pilotage et des CTS, la préparation des documents 

pour la demande de l’utilisation des imprévus et la demande d’extension du projet / avenant 

2, révision des rapports d’exécution ; appuis à la passation des marchés 

(Production/Révision des TdR, conception des listes retreintes, etc.) et service de 

communication (appui à la conception de la stratégie de communication sur les résultats du 

projet, révision des textes et maquettes, lancement du « Brief de la quinzaine », etc.); 

d’autre part sur des appuis techniques « quotidiens » à l’ensemble de l’UTGR sur les quatre 

composantes du projet (conseils, rédaction/révision des notes et documents produits, suivi 

des travaux externalisés, révision des rapports, préparation et animation des ateliers et 

réunions, etc.) ; et enfin, la préparation de la Conférence internationale. Cette assistance 

comporte par ailleurs des appuis globaux à la Direction exécutive de l’ARAA sur différents 

dossiers (appuis conseils à la demande, préparation du rapport de performances de 

l’ARAA, etc.).  

62. La prise en charge du consultant comptable pour la RRSA a été poursuivie sous la période 

sous revue. 

63. Le consultant nutritionniste, recruté en appui à la préparation des outils pour les achats de 

produits nutritionnels, a participé à l’évaluation des propositions reçues dans le cadre du 

processus de pré-qualification de structures fournisseurs de produits nutritionnels de la 

RRSA. Ce processus est désormais achevé.  

64. Par ailleurs, la période sous revue a vu le lancement et la conduite de deux études relatives 

à :  

a. L’élaboration d’une stratégie d’achat auprès des organisations de producteurs et la 

définition des modalités opérationnelles à intégrer dans le manuel de procédures de 

la RRSA ;  
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b. L’élaboration d’une stratégie et la définition des modalités de rotation technique des 

stocks de la RRSA, permettant de compléter le manuel de procédures de la RRSA.  

65. Les livrables provisoires de ces deux études sont en cours de validation par l’équipe de 

l’UTGR. 

 

 

1.1.1.7 Audits externes de la RRSA  

66. Cette activité n’a pas été mise en œuvre au cours de la période sous revue et est 

reprogrammée pour la prochaine période.  

 

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

physique)  

67. Les outils d’intervention de la RRSA comprennent d’une part le stock physique, la réserve 

financière, ainsi que l’ensemble des outils permettant à la RRSA de fonctionner 

normalement : contractualisation avec les sociétés nationales de stockage et gestion des 

opérations d’approvisionnement, réception et contrôle qualité, conservation, etc., 

préparation des outils pour la contractualisation des approvisionnements en produits 

nutritionnels, gestion des interventions en réponse aux crises alimentaires, rotation 

technique des stocks, etc.   

 

Point sur les capacités de stockage 

68. Au cours de la période, l’UTGR a négocié le doublement de la capacité de stockage de la 

Réserve régionale mobilisée auprès de l’OPVN au Niger, afin de la faire passer de 7 000 

tonnes à 14 000 tonnes. Par conséquent, la capacité de stockage mobilisée auprès des 

structures nationales de stockage de cinq pays (Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigéria) 

va passer de 45 000 à 52 000 tonnes.  

69. Sur la capacité de stockage mobilisée, 31 048,5 tonnes sont actuellement utilisées et 18 

451,5 tonnes sont disponibles. Il est à noter que le site de Gombe d’une capacité de 2 500 

tonnes n’est plus disponible pour le stockage des produits de la RRSA. 

70. La situation détaillée de l’ensemble des capacités de stockage mobilisées se présente 

comme suit : 
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Tableau 1 : Situation globale des contrats de stockage (infrastructures contractualisées)  

No. 
Structure 
Nationale 

Pays 
Sous-

Espace 
Références 

Capacité mobilisée 
(tonnes) 

Date de 
prise 

d’effet des 
contrats 

Commentaire 

1 
SONAGESS 

Burkina 
Faso 

Centre ARAA/RRSA/2017/SERV/20 5 500 04/05/2017 
Renouvelable par 
tacite reconduction 

2 
NAFCO Ghana Centre ARAA/RRSA/2017/PI/23 3 000 05/09/2017 

Renouvelable par 
tacite reconduction 

3 
OPVN Niger Est ARAA/RRSA/2017/PI/34 7 000 05/07/2017 

En cours de 
renouvellement 

4 
OPVN Niger Est  7 000  

Contrat en cours de 
mise en place 

4 
FSRD Nigéria Est ARAA/RRSA/2017/SERV/30 20 500 17/07/2017 

Renouvelable par 
tacite reconduction 

5 
OPAM Mali 

Golfe 
Atlantique 

 

ARAA/RRSA/2017/SERV/47 
1 000 28/04/2018 

En cours de 
renouvellement 

6 
OPAM Mali 

Centre & 
Ouest 
Atlantique 

 

ARAA/RRSA/2018/SERV/93 
8 000 21/12/2018 

Renouvelable par 
tacite reconduction 

TOTAL 52 000 
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71. Pour l’ensemble des contrats de stockage en cours/à signer/à renouveler avec les 

structures nationales de stockage du Burkina Faso, du Ghana, du Mali, du Niger et du 

Nigéria, le coût de stockage et d’entretien des stocks varie de 14,2 à 16 euros/tonne/an 

avec une moyenne inférieure à 15 €/tonne/an. Ce résultat est satisfaisant comparé aux 

hypothèses de base de l’étude de faisabilité qui estimaient ce coût à environ 19 

euros/tonne/an. 

72. Le tableau suivant fait le point sur les capacités de stockage disponibles de la RRSA au 31 

décembre 2020 :  

 
Tableau 2 : Capacités de stockage disponibles de la RRSA 

Sous-
Espaces 

Pays Localités 
Capacités 
mobilisées 
(tonnes) (a) 

Capacités 
utilisées 

(tonnes)1 (b) 

Capacités 
indisponibles 

(c) 

Capacités 
disponibles 

(tonnes)  

(d=a-(b+c)) 

Est 

Nigéria 

Kano 10 000 8 308,5  1 691,5 

Gombe 2 500 0 2 500 0 

Saki 4 000 0  4 000 

Argungu 4 000 0  4 000 

S/total 20 500 8 308,5 2 500 9 691,5 

Niger 

Dosso 5 500 2 000  1500 

Birnin Konni 2 500 1 028  1 472 

Maradi 3 500 2 000  1500 

Zinder 2 500 1 500  1 000 

S/total 14 000 6 528  7 472 

Centre 

Burkina Dédougou 5 500 5 297  203 

S/total 5 500 5 297  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 52 000 31 048,5 2 500 18 451,5 

                                                           
1 Stocks disponibles et stocks en cours/attente de reconstitution par les États 
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Graphique  1 : Capacité de stockage utilisée par rapport à la capacité contractualisée 
au 29 juillet 2020 

 

 

73. Les capacités de stockage mobilisées par la RRSA sont concentrées dans les sous 

espaces Est et Centre. Les produits destinés aux sous espaces Ouest Atlantique et Golfe 

Atlantique sont jusque-là stockés au Mali dans le sous espace Centre. Pour corriger cette 

situation, le Bureau exécutif de la Réserve a recommandé en sa session du 21 juillet 2020 

qu’un diagnostic plus précis des options de stockage possibles dans les sous espaces 

« Golfe Atlantique » (Guinée, Libéria et Sierra Leone) et « Ouest Atlantique » (Sénégal, 

Gambie, Guinée Bissau, Cap Vert), soit réalisé et soumis au Comité de Gestion. 

 

Stocks réceptionnés au cours de la période 

74. Au cours de la période, 4 436,6 tonnes de céréales ont été formellement réceptionnées par 

la RRSA sur une quantité attendue de 20 567,6 tonnes. Le détail des réceptions de la 

période se présente comme suit : 
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Tableau 3 : État des réceptions au cours de la période (AO 2, AO3) 

Produits 
Pays de 

stockage/site 

Quantité (Tonnes) Période de 
réception Attendue Réceptionnée 

Maïs 
blanc 

Mali/Sikasso 1 500 1 000 Août 2019 

Sorgho Mali/Sikasso 1 500 1 143,4 Août 2019 

Maïs 
blanc 

Mali/Sikasso - 500 Juin 2020 

Sorgho Mali/Sikasso - 356,6 Juin 2020 

Sorgho Mali/Ségou 26,5 26,5 Août 2019 

Mil Mali/Ségou 1 526,5 1 526,5 Août 2019 

Riz blanc 
Burkina 
Faso/Dédougou 

994 994 
Décembre 

2019 

Maïs 
blanc 

Mali/Koutiala 151,2 151,2 
Décembre 

2019 

Sorgho Mali/Ségou 189 189 
Décembre 

2019 

Mil Mali/Ségou 189 189 
Décembre 

2019 

Riz blanc Mali/Koutiala 226,8 226,8 
Décembre 

2019 

Total 6 303 6 303  

 

 Une quantité de 856,6 tonnes (AO 2) dont 500 tonnes de maïs et 356,6 tonnes de 

sorgho 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 a remplacé 

ce stock par des produits sains provenant de la campagne 2019-2020. Pour limiter les 

risques de rejet du stock proposé en remplacement, l’ARAA a organisé une pré-

inspection qui a permis de tester les paramètres liés à l’aflatoxine et aux métaux lourds, 

ainsi que le taux d’humidité.  

 Une réception partielle des stocks reconstitués par le Niger a été faite. Il s’agit de 3 580 

tonnes de céréales sur une quantité attendue de 6 528 tonnes. Le tableau suivant 

présente les détails de ces stocks.  

 A noter que les processus de reconstitution dans les autres pays ont été engagés 

(budgétisation, appels d’offres ou achats auprès des producteurs dans le cas du 

Ghana) pendant la période mais les processus de livraison et à fortiori de contrôle à la 

réception ne sont toujours pas engagés. 
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Tableau 4  :Reconstitution des stocks physiques de la RRSA par les Etats bénéficiaires 

Volume reconstitué (principe du « grain pour grain ») de la RRSA : 

Céréales 

 

Pays/ Institution 

Quantité mobilisée / 

reçue (T) 

Date 

réception 

Remboursé au 

10/03/2021 
Commentaires 

Nigeria 5 000 Janv. 2019 2102,48 

2102,48 tonnes sont disponibles 

sur les sites de stockage de la 

RRSA, mais ne sont pas encore 

réceptionnées. 

CEDEAO 1 130 Août 2017  

Financement sécurisé 

(Processus d’achat en cours, sur 

budget CEDEAO), offres 

évaluée, contrat à la signature 

du fournisseur 

Burkina Faso 4 303 Août 2018 1000 
Financement sécurisé pour 

3349 tonnes  

Niger 6 528 Août 2018 6528 

3580 tonnes sont réceptionnées. 

Le solde de 2948 tonnes est 

disponible sur les sites de 

stockage de la RRSA, mais 

n’est pas encore réceptionné. 

Ghana 2 750 Déc. 2018 1177,5 

*Rotation tech.  Les 1177,5 

tonnes sont disponibles sur les 

sites de stockage de la RRSA. 

Le processus de réception est en 

cours. 

Mali 2 856 Juill. 2019 150 
Les contrats d’achat pour la 

reconstitution sont signés. 

Livraison est cours. 

TOTAL 22 567 T -  10 957,980T  

 

Total mobilisé (2017,2018 et 2019) : 22 567 T ; Total déjà remboursé : 10 957,980T ; Gap à reconstituer par les Etats et la CEDEAO : 11 609,020T 

 

De manière détaillé, la situation de reconstitution des stocks de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire se présente comme suit dans le tableau 4.2 
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: Tableau 5 2 : État des réceptions liées à la reconstitution « Grain pour grain » au cours de la période 

Produit 
Pays de 

stockage/site 

Quantité 
Attendue 
(Tonne) 

Stocks formellement 
réceptionnés Stocks en 

magasin non 
encore 

réceptionnés 
(Tonne) 

Stocks en 
attente de 

reconstitution 
(Tonne) 

Commentaires 
Quantité 
(Tonne) 

% par 
rapport 
à la 
quantité 
attendue 

Période 
de 
réception 

Maïs blanc Mali/Sikasso 500 500 100% 

Juin-20 

- - 
Le stock réceptionné 
provient du 
remplacement de 
stocks rejetés en 2019 
lors des livraisons 
dans le cadre de l’AO2 

Sorgho Mali/Sikasso 356,6 356,6 100% - - 

S/total   856,6 856,6 100% - - 

Maïs blanc Niger/Birni Konni  1028 1028 100% 

Juil-20 

- - 

3580 tonnes 
formellement 
réceptionnées 
correspondent à une 
reconstitution partielle 
par le Niger. Le solde 
de la reconstitution soit 
2948 tonnes est en 
magasin mais n’est 
pas encore 
réceptionné. 

Maïs blanc Niger/Maradi 1000 1000 100% - - 

Mil Niger/Maradi 1000 1000 100% - - 

Maïs blanc Niger/Zinder 1000 360 36% 640 - 

Sorgho Niger/Zinder 500 192 38% 308 - 

Mil Niger/Dosso 2 000 0 0% 2000 - 

S/total   6 528 3 580 55% 2 948 - 

Maïs blanc 

Burkina 
Faso/ Dédougou 

2053 0 0 

-  

- 2053 
Stock en attente de 
reconstitution de la 
part du Burkina Faso 

Sorgho 1000 0 0 - 1000 

Mil 1000 0 0 - 1000 

Riz blanc 250 0 0 - 250 



32 
 

S/total   4 303 0 0 - 4 303 

Maïs blanc Ghana/Yendi 1000 0 0 

-  

1000 - 
1177,5 tonnes sont 
disponibles dans les 
magasins mais ne sont 
pas encore 
formellement 
réceptionnées. Attente 
de la reconstitution du 
solde de 1572,5 
tonnes de la part du 
Ghana.  

Sorgho Ghana/Yendi 250 0 0 0 250 

Sorgho Ghana/Tamale 250 0 0 95 155 

Mil Ghana/Yendi 500 0 0 0 500 

Riz blanc Ghana/Yendi 750 0 0 82,5 667,5 

S/total   2750 0 0 1 177,5 1 572,5 

Maïs blanc 

Nigéria/Kano 

290,28 0 0 

-  

290,28 0 2102,48 tonnes sont 
disponibles dans les 
magasins mais ne sont 
pas encore 
formellement 
réceptionnées. Attente 
de la reconstitution du 
solde de 2897,52 
tonnes de la part du 
Nigéria. 

Sorgho 3722,62 0 0 825,1 2897,52 

Mil 987,1 0 0 987,1 0 

S/total   5 000 0 0 2102,48 2897,52 

Maïs blanc Niger/Zinder 200 0 0 

-  

- 200 

Stock en attente de 
reconstitution par la 
CEDEAO 

Sorgho Niger/ZInder 200 0 0 - 200 

Mil Niger/Dosso 730 0 0  730 

S/total   1 130 0 0 0 1 130 

Total   20 567,60 4 436,60 22%   6 227,98 9903,02  
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Contrôles de qualité lors des opérations et gestion des stocks 

75. A la réception, la vérification de la conformité aux termes des contrats (contrats d’achat et MOU entre pays et CEDEAO) en matière de qualité 

et de quantité des produits a été assurée par les structures nationales 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. 

76. Au déstockage, le contrôle de la qualité des produits pour certifier qu’ils sont propres à la consommation humaine est également assuré. 

 

Stock total constitué  

77. A la suite des réceptions, 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 présentée dans les graphiques 2, 3 et 4 suivants.  

 

Graphique  2 : 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 : 8 803,72  
 Mil : 10 075,5  
 Riz : 4 874,8  
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Graphique  3 : 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  

 

Graphique  4 : 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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Interventions de la Réserve 

78. Durant la période de référence, la RRSA est intervenue au Burkina Faso, Mali, Niger et 

Nigéria en faveur des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle identifiées dans 

le cadre des analyses du Cadre Harmonisé dans un contexte de crise essentiellement liées 

à la situation sécuritaire et aux déplacements de population, et aggravée par les effets de 

la crise COVID-19. Deux interventions ont été faites par pays cité : 

- Une première sur requête du Fonds d’Urgence Humanitaire de la CEDEAO en tant que 

tiers payant et portant sur un montant de 1 million USD, 

- Une deuxième sur requête conjointe de la CEDEAO et de l’Union Européenne en tant 

que tiers payant et portant sur un montant de 2 115 385 Euros (Imprévus du Projet 

d’appui au stockage de sécurité alimentaire financé par l’UE, réalloués à la 

Composante 1 dans le cadre du PTBA 2020-2021, déduction faite des coûts indirects 

de l’AFD). 

79. Ces différentes interventions ont été engagées suite à une décision favorable du Bureau 

exécutif du Comité de gestion de la RRSA en sa session du 21 juillet 2020 et portant sur 

ces requêtes. 

80. Au total, 6 219 tonnes de céréales (maïs, sorgho, mil et riz) provenant de la RRSA dont 

690,5 tonnes en cours d’achat seront déstockées dans le cadre de ces interventions 

d’assistance alimentaire. A cette quantité de céréales, s’ajouteront des produits 

nutritionnels en cours d’achat pour une valeur de 429 423 Euros. Seules les interventions 

au Niger et au Burkina Faso ont pu être effectivement mises en œuvre, c’est-à-dire 

déstockées auprès de ces pays, avant le 29 juillet 2020. Celle du Nigéria s’est déroulée en 

août et celle du Mali est soumise à l’évolution de la situation politique du pays. Pour autant, 

elles sont intégrées dans la période sous revue de façon à disposer d’une vision d’ensemble 

de ces interventions et compte tenu que les décisions ont été prises dans la période. 

Contrairement à la plupart des interventions précédentes qui reposaient sur le principe de 

« reconstitution grain pour grain » par les Etats bénéficiaires (hormis la 1ère intervention au 

Nigéria sur financement CEDEAO), ces interventions sont couvertes par la modalité du 

« tiers payant », permettant ainsi d’accélérer la reconstitution du capital mobilisé, et ce en 

bénéficiant des prix post-récolte 2020.  

81. Ceci porte la quantité totale de vivres déstockés pour les interventions de la Réserve à 26 

036 tonnes de céréales ainsi que des produits nutritionnels d’une valeur de 429 423 euros, 

depuis août 2017, date de la première intervention de la RRSA en réponse à la crise 

humanitaire dans trois (03) Etats du Nord-Est du Nigéria (1 130 tonnes).  

82. Le détail des interventions de la période se présente comme suit et le bilan global depuis 

la création de la RRSA ci-dessous : 

 

Tableau 6 : Interventions de la RRSA durant la période 

Pays 

Allocations avec 

reconstitution sur 

Fonds d’urgence 

Allocations avec 

reconstitution sur 

Imprévus du Projet 

Total cumulé (Tonne) 
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humanitaire de la 

CEDEAO (Tonne) 

Stocks (UE-CEDEAO) 

(Tonne) 

Burkina Faso 284 670 954 

Mali 237 556 793 

Niger 473 
Eq 429 423 € en produits 

nutritionnels 

473 (+ produits 

nutritionnels) 

Nigeria  1 196 2 803 3 999 

TOTAL  2 190 
4 029 

(+ produits nutritionnels) 

6 219 

(+ produits 

nutritionnels) 

 

Tableau 7 : Bilan des interventions à travers les stocks de céréales de la RRSA depuis 
sa création  

Pays Produit 
Quantité 
mobilisée 
(Tonne) 

Date de 
remise 

 

Date/période 
de 

reconstitutio
n prévue 

Partie 
contractante de 
l’engagement 

de 
reconstitution 

Burkina Faso 

Maïs blanc 2 053 

9 août 2018 Avril 2019 
Etat du 
Burkina Faso 

Sorgho 1 000 

Mil 1 000 

Riz blanc 250 

Riz blanc 954 
27 juillet 

2020 
Février 2021 

Fonds d’urgence 
humanitaire / 
Imprévus UE 

S/total Burkina Faso 5 257  

Niger 

Maïs blanc 3 028 

7 août 2018 Janvier 2019 Etat du Niger Sorgho 500 

Mil 3 000 

Maïs blanc 159 

27 juillet 
2020 

Mars 2021 

Fonds 
d’urgence 
humanitaire 
CEDEAO / 
Imprévus UE 

Sorgho 157 

Mil 157 

S/total Niger 7 001  
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Nigéria 

Maïs blanc 250 

31 janvier 
2019 

Juin 2019 
Etat fédéral 
du Nigéria 

Sorgho 3 750 

Mil 1 000 

S/total 5 000  

Maïs blanc 200 

8 août 2017 
Décembre 

2020 

Commission 
de la 
CEDEAO 

Sorgho 200 

Mil 730 

S/total 1 130  

Maïs blanc 690,5 

22 août 2020 Mars 2021 

Fonds 
d’urgence 
humanitaire 
CEDEAO / 
Imprévus UE 

Sorgho 2 142,9 

Mil 1 165,6 

S/total 3 999    

S/total Nigéria 10 129  

Mali 

Maïs blanc 202 

30 juillet 2019 Février 2020 Etat du Mali 

Riz 2654 

Maïs blanc 339 

Date et 
modalités 

d’intervention 
en cours de 

révision 

Mars 2021 

Fonds 
d’urgence 
humanitaire 
CEDEAO / 
Imprévus UE 

Sorgho 172 

Mil 172 

Riz blanc 110 

S /total Mali 3 649  

Total 26 036  

 

 

Graphique  5 : Répartition géographique des interventions de la RRSA au 29 juillet 
2020 
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Rotation technique des stocks 

83. Aucune rotation technique n’a été faite durant la période en raison du fait que les 

interventions de la période permettent de déstocker l’ensemble des stocks prévus pour une 

mise en rotation technique.  

84. De ce fait, la seule opération de rotation technique depuis le début de la mise en œuvre du 

projet est celle effectuée au Ghana en 2018 et qui a porté sur 2 750 tonnes de céréales 

(maïs, sorgho, mil et riz blanc) au profit de son programme de cantines scolaires. 

 

Suivi de l’utilisation et de la reconstitution des stocks mis à la disposition des pays 

(interventions en réponse aux crises alimentaires et rotation technique) 

85. Une stratégie de suivi portant simultanément sur l’utilisation et sur la reconstitution des 

produits mis à la disposition des pays a été élaborée.  

86. Il convient de rappeler que dans le cadre des déstockages sous forme d’interventions et de 

rotation technique, des Memoranda d’entente ont été signés entre la CEDEAO et les États 

bénéficiaires pour formaliser les obligations de chaque partie.  

87. La stratégie de suivi de ces Memoranda a été élaborée par l’UTGR. Elle s’articule autour 

d’actions de plaidoyer de haut niveau portées par le Département de l’Agriculture, de 

l’Environnement et des Ressources en Eau (DAERE) de la CEDEAO et d’actions de suivi 

technique portées par l’ARAA. Plus spécifiquement : 

- Le DAERE poursuit le dialogue en direction des autorités des États concernés lors des 

rencontres régionales et à travers des correspondances et des missions dans les 

pays ; 

- L’ARAA porte les activités auprès des dispositifs nationaux de gestion des crises 

alimentaires et des structures nationales de stockage de ces pays, en charge de la 

mise en œuvre du Plan National de Réponse, à travers des communications 



39 
 

téléphoniques, des courriers et des missions de terrain en vue de s’assurer de 

l’utilisation et de la reconstitution des produits. Des structures externes sont recrutées 

pour assurer de la conformité des stocks reconstitués avec les spécifications de la 

RRSA (annexées aux Memoranda). Un appui est apporté aux structures en charge de 

la reconstitution. Un tableau de suivi des actions qu’impliquent les Memoranda est 

élaboré, mis à jour et soumis régulièrement à la hiérarchie. 

88. Un point sur l’utilisation des stocks de la RRSA mis à la disposition des États en 

réponse à des situations alimentaires difficiles et dans le cadre de la rotation technique de 

2017 à 2019 est établi dans le tableau suivant : 
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Tableau 8 : Synthèse du suivi de l'utilisation et de la reconstitution des stocks 

Pays 
Quantité 

mobilisée 
(Tonne) 

Date de 
remise 

Date/pério
de initiale 

de 
reconstitut

ion 

Utilisation des stocks Reconstitution 

Interventions en réponse aux crises alimentaires 

Burkina 
Faso 

4 303 09/08/2018 Avril 2019 

Ventes à prix modérés au profit 
des populations vulnérables 

 

A date, 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. Les contrats sont signés . Le fournisseur a 
procédé à la livraison carreaux magasins de 1000 
tonnes . Le reste en cours d’emballage. 

Nouvelle échéance de reconstitution : Fin Mars 2021 

Niger 6 528 07/08/2018 
Janvier 
2019 

Ventes à prix modérés ( 42% du 
prix de vente du prix du marché) 
dans le cadre de l’exécution du 
plan annuel 2019 de soutien aux 
personnes vulnérables 

A la date le Niger a reconstitué les 6 528 tonnes soit un 
taux de reconstitution de 100%.   

Nigéria 5 000 31/01/2019 Juin 2019 
Distribution gratuite aux 
personnes vulnérables 

A date, 2102,48 tonnes de céréales ont été 
reconstituées par le Nigeria soit un taux de 
reconstitution de 42% 

Nouvelle échéance de reconstitution :  post récolte 
2021 

CEDEAO 1 130 08/08/2017 -  

Distribution gratuite aux 
personnes vulnérables victimes 
de l’insécurité ( IDP ) du ord 
ouest est du Nigeria 

L’intervention a été décidée par la Commission de la 
CEDEAO au titre de la solidarité régionale.  Pour la 
reconstitution, Un appel d’offres a été lancé en 2020 et 
les offres reçues ont été évaluées. Le rapport 
d’évaluation a été endossé par l’Auditeur Général de la 
CEDEAO et la notification a été faite au fournisseur. Le 
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contrat lui est transmis pour signature. Attente de la 
livraison par le fournisseur 

Mali 2 856 30/07/2019 
- Février 

2020 

Distribution gratuite aux 
personnes vulnérables 
déplacées suite à la crise 
sécurité et aux inondations. 

 Pour la reconstitution, les contrats sont signés avec un 
fournisseur suite à un appel d’offres.  150 tonnes sont 
livrés carreaux magasins et le reste de la  livraison des 
stocks est en cours. 

Nouvelle échéance de reconstitution : fin Mars 2021 

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 à un opérateur privé, 
le sorgho ne faisant pas partie du 
panier alimentaire des cantines 
scolaires 

A la date,le Ghana a reconstitué1177,5 tonnes du 
stock soit  un taux de reconstitution de 43%.  

Nouvelle échéance de reconstitution complète : 
Décembre 2021 
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89. Il apparaît clairement que les échéances de reconstitution sur lesquelles les États 

bénéficiaires se sont engagées n’ont pu être respectées pour plusieurs raisons à 

savoir : l’utilisation tardive des stocks, l’insuffisante intégration des concours de la RRSA 

dans la conception des plans nationaux de réponse à l’insécurité alimentaire dans les pays, 

la non budgétisation de la reconstitution au titre de l’année 2019, la succession de crises 

dans les pays concernés et les lourdeurs administratives dans ces pays pour le processus 

d’acquisition des vivres. 

90. Face à cette situation, le Bureau exécutif du Comité de gestion de la RRSA s’est prononcé 

en sa session du 21 juillet 2020 en faveur d’une réunion du Bureau Exécutif spécialement 

dédiée à cette question dans les trois mois. Il a aussi envisagé de conditionner les 

interventions futures de la Réserve aux pays concernés à la reconstitution intégrale des 

stocks alloués et pris bonne note des annonces et informations communiquées par le 

Président du RESOGEST relatives à la très prochaine reconstitution des stocks par le Mali 

et le Burkina Faso. Cette réunion du bureau exécutif n’a pu se tenir compte tenu de contexte 

COVID-19. 

 

Mouvement des stocks 

91. Au cours de la période en revue, les interventions au profit des populations en situation 

alimentaire difficile et les opérations de réception de stocks ont entraîné des mouvements 

de stocks qui se présentent comme suit : 

 

Tableau 9 : Mouvement des stocks de la RRSA 

Structure et Pays de 
stockage 

Localités 
de 

stockage 
Produits 

Stock 
initial 

(Tonnes) 

Mouvements de 
stocks Stock final 

(Tonnes) Entrée 
(Tonnes 

Sorties 
(Tonnes) 

SONAGESS/Burkina 

Faso 

Dédougou Maïs 0 0 0 0 

Dédougou Maïs 0 0 0 0 

Dédougou Sorgho 0 0 0 0 

Dédougou Mil 0 0 0 0 

Dédougou Riz 0 994 954 40 

S/total     0 994 954 40 

NAFCO/Ghana 

Yendi Maïs 0 0 0 0 

Yendi Sorgho 0 0 0 0 

Yendi Mil 0 0 0 0 

Yendi Riz 0 0 0 0 

Tamale Sorgho 0 0 0 0 

S/total     0 0 0 0 

OPVN/Niger 

Birnin 

Konni 
Maïs 0 1028 0 1028 

Maradi Maïs 0 1000 0 1000 
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Zinder Maïs 0 360 159 201 

Zinder Sorgho 0 192 157 35 

Dosso Mil 0 0 0 0 

Maradi Mil 0 1000 157 843 

S/total     0 3 580 473 3107 

FSRD/Nigéria 

Gombe Maïs 40,28 0 0 40,28 

Gombe Sorgho 8,22 0 0 8,22 

Kano Sorgho 1 130 0 0 1 130 

Kano Mil 2 130 0 0 2 130 

S/total   3 308,5 0 0 3 308,5 

OPAM/Mali 

Bamako 
Maïs 0 0 0 0 

Riz blanc 0 0 0 0 

Koutiala 
Maïs 0 151,2 0 151,2 

Riz blanc 0 226,8 110 116,8 

Ségou 
Sorgho 0 215,5 0 215,5 

Mil 0 1715,5 172 1543,5 

Sikasso 
Maïs 0 1500 339 1161 

Sorgho 0 1500 172 1328 

S/total     0 5309 793 4516 

Total     3 308,5 9 883 2 220 10 971,5 

Source : UTGR, service des opérations 

 

92. Le stock initial de la période est 3 308,5 tonnes. Au cours de la période, 9 883 tonnes de 

céréales sont entrées en stocks et 2 220 tonnes de céréales sont sorties. Le stock en 

magasin en fin de période est de 10 971,5 tonnes. 

 

Point sur le capital du stock physique de la RRSA 

93. Depuis sa création, la RRSA a acquis 32 178,5 tonnes de céréales dont l’utilisation est 

répartie comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
Tableau 10 : Ventilation des stocks physiques constitués par la Réserve Régionale de 
Sécurité Alimentaire au 3 mars 2021 
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Stock acquis 
Quantité 
(Tonnes) 

 Emplois 
Quantité 
(Tonnes) 

Achat AO 1 11 178,5 

 

Stocks en magasin 10 971,5 

Achat AO 2 20 244 Stocks mis à la disposition 
des États - 
Interventions (attente de 
reconstitution) 

18 457 

 

Achat AO 3 

 

756 

Stocks mis à la disposition 
des Etats - Rotation 
technique (en attente de 
reconstitution) 

2 750 

Achat de stocks 
supplémentaire 

suite au 
réaménagement 

budgétaire 

6448 

Achat de céréales pour 
augmenter les capacités 
d’interventions de la Réserve    
( décision du COPIL 2020) 

6448 

Total 38 626,5 Total 38  626,5 

 

Élaboration des outils pour l’approvisionnement en produits nutritionnels 

94. Au regard de l’ampleur de la malnutrition aiguë, sévère ou modérée qui, en cas de chocs, 

frappe les femmes enceintes et allaitantes et les enfants en bas âge, la RRSA a prévu de 

développer des moyens d’intervention adaptés en fournissant des produits nutritionnels 

répondant aux besoins spécifiques de ces groupes vulnérables. 

95. Le projet d’Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest prévoyait 

initialement la constitution d’un stock de produits nutritionnels. Mais, compte tenu de la 

spécificité de ces derniers (stockage délicat et délai d’utilisation limité) et de l’incertitude de 

la demande (la RRSA n’intervenant qu’en cas de crise majeure), il a été retenu de doter la 

RRSA d’outils d’approvisionnement permettant une intervention rapide en cas de crises 

nutritionnelles, plutôt que de constituer à l’avance des stocks de produits nutritionnels 

périssables. C’est ainsi qu’a été engagé un processus en vue de la constitution d’une liste 

restreinte de fournisseurs régionaux puis de la signature de contrats cadres avec ces 

derniers. Ces contrats cadres permettront ensuite de procéder à des commandes après 

consultation des entreprises et sélection principalement en fonction du prix et du délai de 

livraison (demande de cotation). 

96. Un 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. Les 

évaluations sur dossiers et sur site sont achevées et le rapport d’évaluation ainsi que la 

liste restreinte ont été soumis et validés par ANO de l’AFD en septembre 2020.  

97. L’acquisition de produits nutritionnels engagée fin 2020 pour le Niger constituera 

l’opportunité de tester les outils mis en place.  

 

1.1.2.9 Appui à la mise en place de la Réserve financière de la RRSA - 

opérationnaliser la réserve financière au sein du Fonds Régional pour l’Agriculture 

et l’Alimentation 
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98. La première réunion du Conseil de Surveillance du Fonds Régional pour l’Agriculture et 

l’Alimentation (FRAA) a été tenue le 15 novembre 2020 et a connu la participation de la 

Commission de la CEDEAO, de la Banque d’Investissement et de Développement de la 

CEDEAO (BIDC), des représentants des acteurs régionaux et des partenaires techniques 

(observateurs). Un plan d’action opérationnel a été adopté. Ceci ouvre désormais la voie à 

son opérationnalisation, et à l’intégration de la Réserve financière dans le cadre du guichet 

« Appui à la sécurité alimentaire » dudit Fonds.  

 

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

1.1.3.1 Diagnostic qualité des infrastructures : vérification de la qualité des 

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

nationales de stockage 

99. 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 la bonne gouvernance des stocks   

1.1.4.1  Revue, validation et édition du code de conduite régional de gestion des 

stocks  

100. L’activité a été conduite préalablement et ne concerne pas la période de rapportage.  

 

1.1.5 Capitalisation, préparation et tenue de la Conférence internationale sur le système 

de stockage ouest africain, de la table ronde des partenaires et du rapport général sur 

le système régional de réserves et acquis/enseignements 

101. Dans le cadre de la préparation de la Conférence internationale sur le système régional de 

stockage dont le principe a été retenu lors du CoPil 2019 et validée par le CTMS-AERE en 

décembre 2019, une note d’information a été produite et présentée à la communauté 

humanitaire et aux partenaires techniques et financiers lors de la réunion de haut niveau 

organisée à l’initiative de la CEDEAO pour la réponse à la crise alimentaire au Sahel et en 

Afrique de l’ouest, tenue les 17 et 18 février 2020 à Niamey. Cette information a permis 

d’échanger sur les objectifs et les résultats attendus de la Conférence, et d’engager la 

mobilisation des agences internationales pour sa préparation et sa tenue en vue de 

construire un partenariat multilatéral dans la durée.  

102. La conférence est désormais envisagée pour le début du deuxième trimestre de l’année 

2021. 

Cette conférence est conçue comme un espace de partage, de réflexion sur les expériences 

de Réserve Alimentaires de l’Afrique de l’Ouest et d’autres régions d’Afrique et du monde. Elle 

sera aussi un moment de dialogue politique entre la région et ses partenaires sur  la 

pérennisation et la résilience du système régional de stockage. Elle vise à créer un consensus 

et de l’adhésion de toutes les parties prenantes sur la nécessité d’accroitre les capacités de la 

région Ouest Africaine pour faire face aux crises alimentaires nutritionnelles et pastorales. 
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De manière spécifique elle vise à :   

- procéder à l’analyse rétrospective et prospective (horizon 2030) de la vulnérabilité 

de la région à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et ses implications sur les 

systèmes de stockage dans un contexte d’amplification et de multiplication des 

risques ; 

- partager l’expérience ouest-africaine des réserves alimentaires aux trois échelles 

(acquis, enseignements, défis) et celles d’autres régions d’Afrique et du monde et 

discuter la place des systèmes de stockage dans la réponse aux crises 

conjoncturelles, le renforcement de la résilience de la région et la protection sociale 

des ménages à l’horizon 2030 ; 

- construire les bases d’un partenariat multipartite autour du système régional de 

réserves, permettant de relever les défis techniques, organisationnels et financiers, 

et identifier les axes d’une coordination renforcée de l’assistance alimentaire et 

nutritionnelle avec la Communauté humanitaire internationale. 

 

 

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

(RESOGEST)  

103. Les activités prévues au titre de la composante 2 pour la période sous revue distinguent (1) 

les appuis aux politiques / stratégies nationales de stockage et à leur système de 

gouvernance et (2) le renforcement des capacités de RESOGEST. 

2.1 Appuis aux politiques/stratégies nationales de stockage et à leur système de 

gouvernance 

2.1.1-2 : Appuis différenciés aux pays pour l’élaboration et l’harmonisation des stratégies 

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

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

2.1.4 : 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 

nationaux par l’UTGR, le DAERE et la Commission de la CEDEAO. 

2.2 Appui au renforcement 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 

104. Les résultats obtenus lors de la mise en œuvre des activités de la composante 2 se 

présentent comme suit : 

2.1 Appuis aux politiques /stratégies nationales de stockage et à leur système de 

gouvernance 
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2.1.1-2 Appuis différenciés aux pays pour l’élaboration et l’harmonisation des 

stratégies nationales de stockage de sécurité alimentaire et des instruments de 

gouvernance des stocks nationaux 

105. Au cours de la période sous revue, le renforcement de la deuxième ligne de défense face 

à l’insécurité alimentaire s’est considérablement accéléré par la signature de MoU par trois 

(3) États supplémentaires (Côte d’Ivoire, Libéria et Sierra Leone). La signature de ces MoU 

porte à dix-sept (17) le nombre de pays couverts, soit 100 % des prévisions. Les MoU 

signés sont assortis chacun d’un plan de travail et budget avec un chronogramme détaillé 

permettant d’engager la mise en œuvre effective des activités. Les activités d’élaboration 

de stratégies nationales de stockage ont été entamées par ces trois pays à travers le 

recrutement des consultants nationaux. 

106. Au cours de 2020, plusieurs pays ont tenu des ateliers de réflexion et de cadrage, d’autres 

des ateliers de validation technique de leurs documents de stratégie nationale de stockage. 

107. Le tableau suivant résume l’état d’avancement de ces activités d’appui aux système 

nationaux de stockage de sécurité alimentaire, 

108. Le tableau suivant résume l’état d’avancement de ces activités d’appui, qui restent 

fortement impactées par les mesures sanitaires prises par les pays et la région en réponse 

à la pandémie COVID-19.  
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Tableau 11 : État d’avancement des activités d’appui à la définition et à l’harmonisation des politiques/ stratégies nationales de 
stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest 

N° Pays 
Aspects 

contractuels 
MOU + PTBA 

Consultants 
recrutés 

Atelier de 
lancement de 

l’élaboration de la 
politique 

Document de 
politique disponible 
(rapport provisoire) 

Document de 
politique 

validé 

Atelier de 
lancement du 

manuel de 
procédure 

Document de 
manuel de 
procédure 
disponible 

Activités de RC en 
comptabilité et 

gestion des stocks 

1 Bénin X X X X X    

2 Burkina Faso  X X X X x X  X 

3 Cap Vert  X X X X     

4 Côte d’Ivoire X X X X     

5 Gambie X X X X X X X  

6 Ghana X X X X x    

7 Guinée  X X X X X    

8 Guinée Bissau X X  X     

9 Liberia X X X      

10 Mali X X X X   X  

11 Mauritanie X X X X     

12 Niger X X    X X X 

13 Nigeria X X X X     

14 Sénégal X X X     X 

15 Sierra Leone X X X      

16 Tchad  X X X      

17 Togo X X X X X   X 

Source : Rapport d’activité, UTGR, 2020 
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109. Il ressort de ce tableau qu’après que l’ensemble des dix-sept (17) pays aient signé leur 

MoU avec la CEDEAO, seul le Sénégal n’a pas recruté ses consultants nationaux pour 

l’élaboration de sa stratégie nationale de stockage.  

110. Au cours de 2020, les trois pays (Côte d’Ivoire, Liberia et Sierra Leone) qui ont signé leurs 

MoU, ont accéléré le processus par le recrutement de leurs consultants nationaux et la 

tenue des ateliers de cadrage et de réflexion pour l’élaboration des stratégies nationales de 

stockage. 

111. Pour les autres pays, le processus d’élaboration des stratégies nationales de stockage s’est 

aussi poursuivi par l’élaboration des documents stratégies et la tenue dans quatre pays 

(Guinée, Togo, Gambie et Bénin) des ateliers de validation technique desdits documents. 

Huit autres pays (Burkina Faso, Ghana, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Nigeria, Cap Vert, 

Côte d’Ivoire) ont pu apprêter les documents provisoires de leurs politiques/ stratégies 

nationales de stockages sans pouvoir tenir les ateliers de validation technique compte tenu 

de la restriction de la tenue des réunions suite aux mesures sanitaires prises pour limiter la 

propagation du COVID-19.   

112. Les différents documents provisoires ont été révisés par le Cabinet AESA, qui intervient par 

ailleurs en appui direct à la préparation et à l’animation des ateliers nationaux.  

113. A la fin de 2020, il ressort que douze (12) pays sur les 17 disposent déjà de documents de 

stratégies nationales de stockage sous forme de documents provisoires (8) ou 

techniquement validés (4). Progressivement, ces documents techniques reposant sur des 

approches de concertation interministérielles et multi-acteurs empruntent les circuits 

d’évaluation et validation au niveau des gouvernements, et ce, en fonction des modalités 

spécifiques à chaque pays.  

114. Les activités de renforcement de capacités étant supprimées dans le cadre du 

réaménagement budgétaire retenu par le Comité de pilotage 2020, les appuis aux pays 

vont se concentrer sur l’élaboration des stratégies nationales de stockage et du manuel de 

procédures de gestion des stocks de sécurité alimentaire.  

 

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

stockage 

115. 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 des orientations de la stratégie par rapport aux grandes lignes de la stratégie régionale 

de stockage de sécurité alimentaire (Cf. guide d’orientation pour la définition/révision des 

politiques nationales de stockage). 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 et de la probabilité des différentes catégories de risques ; (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.  

116. Au cours de 2020, l’atelier régional de dynamisation du processus d’élaboration/révision 

des politiques/ stratégies nationales de stockage de sécurité alimentaire n’a pu être 

organisé en raison des restrictions de voyages et de la suspension/interdictions de la tenue 
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des réunions et ateliers pour limiter la propagation de la pandémie du COVID-19. Cet atelier 

est prévu au premier trimestre 2021 pour la présentation par chaque pays de l’état 

d’avancement du processus national d’élaboration de la politique ou stratégie nationale de 

stockage et du manuel de procédures de gestion des stocks nationaux et pour 

l’harmonisation des contenus de ces stratégies avant leur adoption politique par les 

gouvernements dans les différents pays.  

2.1.4 Accompagnement des pays pour la mise en œuvre de l’appui aux 

systèmes nationaux de stockage par le Cabinet AESA 

117. L’expertise délivrée par le Cabinet AESA se décompose en deux grands types d’activités : 

(i) les activités de portée régionale qui concernent principalement la conception ou la revue 

des outils de référence permettant de guider et harmoniser les processus nationaux ; (ii) 

les appuis directs et différenciés délivrés auprès de chacun des pays.  

118. Les activités nationales menées par le Cabinet AESA se sont traduites en 2020 

par l’accompagnement des pays dans l’élaboration des stratégies ou politiques nationales 

de stockage, la participation aux ateliers nationaux et la revue des documents provisoires 

rédigés par les pays. 

119. Les experts du cabinet ont présenté, au cours des ateliers nationaux d’élaboration des 

politiques nationales de stockage, le guide régional devant orienter les travaux dans les 

pays pour une harmonisation des politiques nationales de stockage. 

Illustration  1 : Facsimilé du Guide d’orientation pour la révision des politiques 

nationales dans un cadre régional harmonisé  

 
 

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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120. Durant la période sous revue, le cabinet AESA a apporté des appuis à la Gambie, la 

Mauritanie, au Togo, au Nigéria, au Cap-Vert, à la Côte d’Ivoire, au Bénin, à la Sierra Léone, 

à la Guinée, à la Guinée Bissau, au Libéria et au Mali. Le contenu des appuis varie en 

fonction de l’état d’avancement des processus nationaux :; appuis au processus de 

recrutement des consultants nationaux (révision des TDR, préparation des contrats) ; 

appuis méthodologiques dans l’organisation des ateliers de réflexion et plus globalement la 

conduite des processus de dialogue inclusifs nationaux (TDR, cadrage, liste des parties 

prenantes, méthode d’animation, révision des comptes rendus) ; les appuis techniques aux 

consultants nationaux ; la revue de qualité des rapports provisoires qui sont rendus 

disponibles ; et enfin des appuis-conseils à la demande. 

121. Les rapports trimestriels du Cabinet AESA fournissent une information détaillée sur les 

activités réalisées. Trois rapports concernent la période sous revue ont été fournis en 

janvier, en avril et en juillet 2020.  

122. Des concertations régulières se sont tenues entre l’UTGR et AESA pour renforcer 

l’efficience des appuis ; échanger l’information administrative et technique ; envisager les 

implications de la crise COVID-19 et la réorganisation des appuis.  

123. A noter enfin que les appuis aux pays n’ayant pas fait l’objet de conventions et de transferts 

financiers directs aux pays, les différentes activités nationales impliquent une mise en 

œuvre financière directe par l’ARAA, et le déplacement dans les pays d’un cadre de l’UTGR 

ou d’un comptable de l’ARAA.  

 

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 nationaux par l’UTGR, le DAERE et la Commission de la CEDEAO 

124. Plusieurs missions de suivi ont été réalisées par l’équipe de l’UTGR dans les pays pour 

appuyer les réflexions et le processus d’élaboration des stratégies nationales de stockage 

et des manuels de procédures. Les experts ont aussi accompagné les pays dans les 

ateliers de réflexion, de cadrage ou de validation des stratégies nationales de stockage. En 

2020, des missions ont été organisées dans les pays suivants :  le Burkina Faso, la Gambie, 

le Togo, la Sierra Léone, le Bénin, le Cap Vert, la Guinée et le Tchad.   

125. La sous composante 2.1 relative au renforcement de la deuxième ligne de défense, est 

ainsi désormais entrée dans une phase marquée par la quasi systématisation des 

processus pays. L’activité reste complexe à mettre en œuvre et reste actuellement ralentie 

par les mesures barrières liées à la gestion de la COVID-19 prises par les États membres 

et la région. La fermeture des frontières a conduit à reporter des ateliers nationaux et 

régionaux et à suspendre les missions des experts. 

 

2.2 : Appui au renforcement 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 

126. Dans le cadre du renforcement des capacités du Réseau des Structures Publiques en 

charge de la gestion des stocks nationaux de Sécurité Alimentaire (RESOGEST), une vidéo 

conférence des membres du bureau de RESOGEST pour discuter de la mutualisation des 

stocks nationaux et de l’information sur les stocks institutionnels dans les États membres a 
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été programmée le 19 Août 2020 mais reportée sine die compte tenu de la crise au Mali, le 

Président du bureau étant indisponible. La réunion du bureau et l’atelier régional du réseau 

programmé sur décembre 2020 n’a pa avoir lieu en raison de la pandémie de COVID et à 

la demande d’un report par le Département AERE. 

127. Les avancées de cette sous-composante sont fortement dépendantes de l’engagement des 

17 États dans le processus d’élaboration de leur stratégies ou politiques nationales de 

stockage de sécurité alimentaire qui permet de prendre en compte dans ces dernières leur 

engagement à mutualiser une partie de leur stock national en faveur de la région, et les 

modalités opérationnelles pour rendre cet engagement effectif.   

 

4.3 Composante 3 : Appui aux systèmes de stockage de proximité  

 

128. Suite à la réorganisation de la composante 3 lancée lors du CoPil 2019, les activités se sont 

déroulées à un rythme très soutenu jusqu’à l’entrée en vigueur des restrictions liées à la 

pandémie de la COVID-19 en mars 2020. En effet, les activités de cette composante se 

déroulant essentiellement de manière participative avec les acteurs du stockage de 

proximité (référentiels régionaux, cursus de formation) ou étant mises en œuvre 

directement par les acteurs eux-mêmes et leurs organisations (appuis structurants aux 

quatre réseaux régionaux OP), les restrictions sur les rassemblements de personnes et les 

voyages appliquées dans tous les pays de la CEDEAO ont eu un impact négatif sur ces 

différents processus.  

129. Au titre de la composante 3, les activités programmées pour la période sous revue étaient 

les suivantes : 

3.1. Appui à l’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) 

3.2. Appui à la production/validation de référentiels régionaux (Stratégie, Charte, 

Outils/modules de gestion) et leur validation lors d'un séminaire régional 

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

mise en place d’une capacité régionale de formation 

3.4. Appuis structurants aux réseaux régionaux d'OP de producteurs et 

d’éleveurs et leurs membres, 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

  

130. La section suivante récapitule les activités réalisées au titre de la composante 3 dans le 

cadre de la période sous revue. 

131. Les principales activités mis en œuvre pendant la période de rapportage sont : 

- Pour rappel, et faisant suite à l’atelier de lancement des principales dynamiques 

relatives au stockage de proximité et à la première réunion du Groupe de Rédaction 



53 
 

sur les Référentiels Régionaux en matière de Stockage de Proximité (période de 

rapportage précédente), trois réunions du Groupe de Rédaction (dont une pendant la 

période de rapportage) et deux réunions du Comité d’Orientation et d’Organisation 

(dont une au premier trimestre 2020) se sont tenues et ont permis d’atteindre un niveau 

de réalisation élevée des livrables attendus.  

- Le processus de mise en place d’une capacité permanente de formation en matière de 

stockage de proximité ainsi que les premiers outils de formation (modules 

pédagogiques et manuel du formateur) ont été mis en discussion lors des deux 

réunions du Groupe de Rédaction sur les Référentiels Régionaux. 

- La mise en œuvre des activités des quatre réseaux régionaux d’OP (APESS, RBM, 

ROAC et ROPPA) s’est poursuivie et trois des quatre réseaux ont consommés plus de 

70% des avances de la première tranche de 60% reçue et ont introduit leurs demandes 

de déblocage de la deuxième tranche. Les audits des avances ont été réalisés pour 

les 3 réseaux régionaux d’OP concernés. 

- Il faut également noter que tous les contrats (Groupement IRAM et INADES Formation) 

et les conventions de subventions (ROAC, ROAC, APESS et RBM) ont nécessité des 

avenants pour prolonger leur durée de mise en œuvre ou dans certains cas modifier 

les activités à mettre en œuvre.   

 

3.1. Appui à l’amélioration des connaissances + Mapping, suivi des stocks de 

proximité et identification des OP de stockage de proximité dans les pays (atelier 

méthodologique, étude et mise en place du dispositif de suivi des stocks de 

proximité) 

132. 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 investis dans le stockage de proximité à élaborer des références régionales. 

Les produits attendus de ce processus sont : 

- Une stratégie régionale d’appui au stockage de proximité qui implique les OP et les 

pouvoirs publics nationaux et régionaux (cette stratégie porte désormais le nom de 

« cadre multi-acteurs en appui au stockage de proximité ») ; 

- Une charte des bonnes pratiques des stockeurs de proximité, qui est un outil propre 

aux OP, et doit leur permettre de normaliser les pratiques, d’adopter des principes de 

fonctionnement et d’améliorer leur visibilité auprès des autres acteurs institutionnels ; 

- Des outils de gestion administrative, technique, économique et financière des stocks 

de proximité, déclinés en 16 thématiques / modules ciblés sur les organisations de 

base et trois thématiques ciblées sur le niveau « faitières ».  

133. 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 (GR) composé des OP 

professionnalisées dans les trois catégories de stockage de proximité (approvisionnement 

groupée ; commercialisation groupée ; aliments du bétail). Le groupement de consultants 

recrutés par voie d’appel d’offres intervient en appui/accompagnement de ces deux 

organes.  
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134. 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 de la structure régionale de formation INADES Formation. 

135. 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, mais qui n’a pas pu se tenir du fait des restriction liées 

à la pandémie de la COVID 19.  

136. Le volet « amélioration des connaissances, suivi des stocks de proximité et identification 

des OP de stockage de proximité dans les pays côtiers » sera ajouté aux activités portées 

par le ROAC dans le cadre des appuis structurants aux OP. Pour ce faire des TDR 

spécifiques ont été développés et transmis au ROAC pour qu’il propose une offre technique 

et financière. Ces activités seront incluses dans l’avenant en cours de signature avec le 

ROAC pour la prolongation de la convention de subvention.  

 

3.2. Appui à la production/validation de référentiels régionaux (Stratégie, Charte, 

Outils/modules de gestion) et leur validation lors d'un séminaire régional  

137. Le processus d’élaboration des référentiels régionaux sur le stockage de proximité a été 

initié lors de l’atelier de lancement des principales dynamiques sur le stockage de proximité 

en Afrique de l’Ouest tenue en mai 2019 à Ouagadougou et s’est poursuivi par la tenue de 

la première réunion du Groupe de Rédaction tenue Ouagadougou du 10 au 13 juillet 2019. 

Le processus c’est poursuivi avec la tenue de 2 réunions du Groupe de Rédaction et une 

Réunion du Comité d’Organisation et d’Orientation en à Ouagadougou (période de 

rapportage passée). 

138. Au cours de la période de rapportage, le processus c’est poursuivi par : 

- La finalisation à distance des trois documents élaborés par le Groupe de Rédaction 

(Mémento, Charte et Cadre d’intervention) avec le Cabinet. Un plan d’action budgétisé 

inséré en annexe du document « cadre multi-acteurs d’appui » a été élaboré. 

- La cinquième réunion du Groupe de rédaction programmé en décembre 2020 a été 

reportée au premier trimestre 2021. Elle a permis la validation par les membres du 

Groupe de Rédaction des documents (Mémento, Charte et Cadre multi-acteurs 
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d’appui) et des livrets de l’apprenant (ou modules pédagogiques) qui seront utilisés 

dans le cadre du Cursus de formation sur le Stockage de Proximité. 

 

Illustration  2 : Facsimilé extrait du mémento du stockage de proximité  

 

 
 

 

139. 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 États dans le dialogue, son adoption et 

sa mise en œuvre. 

140. La deuxième réunion du Comité d’Orientation et d’Organisation tenue en février 2000 à 

Niamey a permis de donner les grandes orientations de l’organisation du séminaire régional 

de dialogue et de validation des référentiels régionaux qui devait se tenir en avril 2020 à 

Niamey. Cette activité devait être co-organisée par l’ARAA et les réseaux régionaux d’OP 

(ROPPA, APESS, RBM, ROAC, Afrique Verte, etc.) et comporter 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 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 consacré aux 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 
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organisations de stockage de proximité, et traitent des relations fonctionnelles entre 

cette première ligne de défense et la deuxième ligne (stocks nationaux).  

141. Du fait des restrictions liées à la pandémie de la COVID-19, cet important atelier n’a pu se 

tenir. Cependant, le groupement a continué à travailler sur la finalisation des différents 

documents notamment la version éditée du Memento sur le Stockage de Proximité en 

Afrique de l’Ouest. Un projet de préface a été soumis, amendé et validé par les deux 

cosignataires, le Commissaire Agriculture, Environnement et Ressource en Eau de la 

Commission de la CEDEAO et le Président du ROPPA. 

142. Cette importante production de références et d’outils sera exploitée lors de la Conférence 

internationale sur le système de stockage ouest africain.  

143. Plusieurs réunions se sont déroulées en ligne tout au long de la période de rapportage entre 

l’ARAA et le Groupement IRAM pour assurer un suivi des travaux qui se poursuivaient. 

144. Les retards imputables aux restrictions imposées par la pandémie de la COVID 19 ont 

conduit à la préparation d’un avenant du contrat liant le Groupement IRAM et la CEDEAO 

dans le cadre de la production des Référentiels Régionaux. Ce contrat permet la 

prolongation de la durée de mise en œuvre du contrat et des ajustements mineurs dans le 

budget. 

 

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

mise en place d’une capacité régionale de formation  

145. 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.   

146. Les modules de formation qui seront déroulés se baseront fortement sur une déclinaison 

en modules pédagogiques et en livrets de l’apprenant des 13 modules et sous modules 

techniques élaborés dans le cadre des référentiels régionaux (Mémento du stockage de 

proximité). 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.  

147. 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 
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formation en ligne, appelée à assurer une pérennité de l’offre de formation, au-delà du 

projet. La structure INADES Formation a été identifiée à cette fin.  

148. Un avis de non objection a été obtenu de l’AFD pour la mise en œuvre de cette approche 

sous la modalité de « gré à gré » justifiée par une note explicative. Les deux entités 

identifiées ont fourni leur offre technique et financière respective et suite aux négociations 

avec l’ARAA, les contrats ont été signés et sont en cours de mise en œuvre. L’exécution 

de ces prestations a également fortement pâtie des mesures prises dans le cadre de la 

crise COVID-19, car les formations aussi bien au niveau régional que national nécessitent 

des rassemblements importants de personne. 

149. Les formations vont se dérouler en deux étapes : 

o Une formation des formateurs au niveau régional et dans les trois langues de 

la CEDEAO (deux francophones, une anglophone et une lusophone).  

o 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 fiduciaire du projet. 

150. L’ensemble du processus est piloté et accompagné techniquement par les instances mises 

en place dans le cadre des Référentiels Régionaux sur le stockage de proximité en Afrique 

de l’Ouest (le comité d’orientation et d’organisation et le groupe de rédaction. 

151. A partir des réflexions menées au cours des différentes réunions du Groupe de Rédaction, 

de la prise en compte des offres de formation existantes par ailleurs et, également, des 

contraintes de calendrier et de budget, le groupement d’appui a proposé que les livrets de 

l’apprenant (ou modules pédagogiques) soient préparés, dès le début de l’année 2020, 

pour huit thèmes retenus : instances de gouvernance ; gestion des risques ; stratégies de 

financement ; ventes et achats dans les trois systèmes de stockage de proximité ; gestion 

de la qualité ; outils de comptabilité ; réponses aux appels d’offres institutionnels ; gestion 

de l’information. Ces thèmes ont été validés par le Groupe de rédaction. 

152. INADES Formation a déjà été associé aux deux dernières réunions du Groupe de 

Rédaction sur la production des référentiels régionaux sur le stockage de proximité. Cela a 

permis d’assurer une très bonne articulation entre les deux processus et de prendre de 

l’avance sur les préparations des différents outputs. 

153. Quatre documents de formation ont été soumis par INADES Formation à la dernière réunion 

du groupe de rédaction tenue en février 2020 à Niamey : 

a. Cahier des charges des facilitateurs 

b. Cahier des charges des institutions relais 

c. Profil et critères de choix des institutions relais 

d. Profil des facilitateurs 

154. Compte tenu de la crise COVID et la prolongation de la durée de mise en œuvre 

opérationnelle du projet, le calendrier des activités et leurs modalités de mise en œuvre ont 

été ajustés. Ces ajustements ont conduit à réduire le nombre de formations régionales et à 

mettre l’accent sur le volet e-learning. Ils ont conduit à proposer un avenant au contrat liant 

INADES à la CEDEAO.  
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155. Le contrat liant le Groupement IRAM à la CEDEAO pour la production des livrets de 

l’apprenant dans le cadre du Cursus de Formation a également nécessité un avenant pour 

prolonger la date d’achèvement du contrat sans modification du budget. A la fin de la 

période de rapportage les deux avenants ont été transmis à l’AFD et étaient en attente de 

non objection pour leurs signatures. 

 

3.4 : Appuis structurants aux réseaux régionaux d'OP de producteurs et d’éleveurs 

et leurs membres, et suivi  

156. Cette activité se focalise sur le renforcement des capacités de quatre (4) réseaux régionaux 

d’OP que sont 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. 

157. 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. 

158. Les quatre réseaux d’OP ont engagé la mise en œuvre de leurs activités en août 2019. Les 

principales activités mise en œuvre jusqu’en mars 2020, date de leur dernier rapport 

trimestriel, sont présentées dans le tableau suivant. Ces activités sont conduites en 

synergies et coordination avec les activités relatives à la production des Référentiels 

Régionaux et aux cursus de formation.  
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Tableau 12 : Contenu des plans d’action portés par les réseaux régionaux d’OP (ROPPA, RBM, APESS) et l’interprofession céréalière 
régionale (ROAC) 

Activités programmées dans la période Réalisation 

ROPPA 

R1a1.  Réaliser une étude de référence du projet 

Une note méthodologique validée est disponible 

Ce processus a été bloqué avec les mesures prises pour maitriser l’évolution de la 

pandémie liée au COVID-19 dans l’espace CEDEAO. 

R1a2.  Organiser un atelier régional de lancement du 

projet  

L’atelier de lancement du projet s’est tenu du 19 au 20 décembre 2019 à Ouagadougou 

Les actes de l’atelier (le rapport général) est disponible. 

R1a3.  Former les gestionnaires des magasins ciblés 

en gestion technique administrative et comptable des 

stocks et les initier à l’utilisation du SIM AGRI 

- Un document méthodologique pour la réalisation de la cartographie et des 

formations des gestionnaires est validé à l’atelier de lancement, et disponible.  

- 7 rapports de formation pays 

- 1 rapport synthèse de formation des 7 pays 

Toutefois au Mali et au Niger, tout le processus de la formation n’a pu se dérouler à cause 

des mesures prises par les gouvernants pour rompre la chaine de transmission liée au 

COVID-19. 

La fermeture des frontières annoncée au Mali et au Niger a contraint les deux équipes de 

formateurs à rentrer au Burkina Faso le 18 mars 2020. 

Les sessions de ces deux pays se tenant simultanément du 16 au 21 mars 2020. Les 

rapports du Mali et du Niger sont donc incomplets. 

R2a1. Réaliser une cartographie des magasins 

communaux des OP ciblées 

- Un document méthodologique pour la réalisation de la cartographie et des 

formations validé à l’atelier de lancement est disponible.  

- Cette activité étant couplée avec l’activité R1a3, elle a aussi été interrompue du 

fait des mesures liées au COVID-19 empêchant les points focaux des 7 pays de 

compléter les coordonnées géographiques des magasins juste après les 

formations.  

Les mesures limitant la continuité de l’activité étant la limitation de la mobilité à l’intérieur 

des pays. Toutefois, les coordonnées GPS de certains magasins sont déjà disponibles. 
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R2a2.  Éditer et diffuser les acquis du projet 
Cette activité intervient à la fin du projet pour rassemblées les connaissances pertinentes 

pour édition.  

R3a1.  Organiser un atelier régional de réflexion 

thématique sur les achats institutionnels et les normes 

de qualités des stocks de céréale (Aflatoxine, etc.) 

Cet atelier était prévu du 26 au 28 mars 2020. Non réalisé pour cause de COVID-19 

R3a2.  Organiser un atelier régional de bilan et 

capitalisation du projet 
Cet atelier était prévu les 30 et 31 mars 2020. Non réalisé pour cause de COVID-19 

R3a3. Assurer le suivi-évaluation du projet 

Ce processus est déjà engagé depuis le début du projet. Des rapports périodiques ont été 

transmis à l’ARAA pour capitalisation. 

Ce processus prendra fin avec la disponibilité de l’ensemble des résultats attendus du 

projet. 

Finalisation du rapportage du programme Attente de la réalisation de toutes les activités du projet 

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 (5) numéros du bulletin « Les Céréaliers » ont été publiés d’octobre 2019 à 

mars 2020 

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. Deux notes sur 4 élaborées et publiées 

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 2019 et le 20 février 2020 dans les neuf (9) pays du ROAC. Ces missions 

effectuées par les analystes de marchés au niveau pays et facilitées dans chaque pays par 

un Élu du CIC-Pays ont permis d’identifier environ 1 148 magasins. Ces magasins identifiés 

dans les 9 pays ont une capacité globale de stockage de 575 094 tonnes et sont répartis 
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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 

Débutées depuis fin novembre 2019, les concertations locales de mise en relations 

d’affaires et de sensibilisation dur les DAO de l’ARAA pour la constitution de la réserve 

physique de la RRSA se sont poursuivies jusqu’en fin février 2020. 

Au total huit (8) pays ont bénéficié de ces concertations et sensibilisations. Il s’agit du Benin, 

du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Guinée, du Niger, du Sénégal et du 

Togo. 

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) 

A7. Promotion des bonnes pratiques de gestion des 

stocks de proximité auprès des organismes stockeurs 
Cette activité est programmée pour être exécutée en 2021 

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.) 

La mission de suivi au Benin s’était déroulée en 2019. La mission a démarré par une séance 

de cadrage entre l’équipe de mission et l’analyste du Bénin. Ensuite se sont suivies 

successivement des rencontres avec quelques responsables de magasins privés et de 

magasins d’OP, des acteurs à la base. La mission s’est terminée avec une discussion avec 

l’analyste pays et le coordonnateur des analystes autour de la collecte et le traitement des 

données relatives aux stocks de proximité 

La mission de suivi au Sénégal qui s’est déroulée du 24 au 28 février 2020, avec le Président 

du PCA et le secrétaire exécutif du ROAC, elle a permis de préparer la concertation locale 

de Thiès et la rencontre de discussions entre le CORAF et le ROAC autour des questions 

d’intérêt commun et de collaboration future d’une part, de participer pleinement à ces deux 

rencontres d’autre part. 
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A10. Atelier bilan et de capitalisation Cette activité est programmée pour être exécutée en 2021 

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’agroéconomie. 

RBM 

A1.1.  Enquêtes IHEA pastorales 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 et d’élaboration des rapports des trois pays 

(Mali, Niger et Burkina-Faso) s’est poursuivie au cours de la période. Au stade actuel :  

• Les Baseline Storage Sheet (BSS) et les Livelihoods Impact Analysis Spreadsheet 

(LIAS) ainsi que les Fiches de synthèses sur les profils IHEA pays du Mali et du 

Burkina Faso sont finalisées.   

• La BSS du Niger est finalisée mais la Lias est en cours de finalisation.  

- • La version provisoire de la fiche de synthèse sur le profil iHea du Niger est aussi 

disponible. 

- Sur la base des résultats préliminaires IHEA des 3 pays, une note d’enseignement sur la 

démarche a été élaborée. Cette note met l’accent sur la valeur ajoutée de l’approche IHEA 

pastorale : i) par rapport à la démarche classique ; ii) concernant l’échantillonnage ; iii) 

concernant la démarche de collecte (formation, l’appui terrain) iv) par rapport au contenu 

du questionnaire utilisé. Elle présente aussi les principaux résultats obtenus des données 

collectées, du dispositif pays et régional mise en place, de l’implication des organisations 

membres du RBM. 

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 
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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 pour l’affinement du manuel d’achat de l’aliment du bétail du RBM ont 

été élaborés et les personnes ressource pour la conduite de l’étude identifiées. La phase 

de collecte des données est actuellement en cours.  

Les TDRs des missions dans au moins dans 3 pays sur les stratégies de stockage (Place 

et rôle des jeunes dans la filière Aliment Bétail et le développement des services Intrants 

au sein des OP membres du RBM) ont été élaborés et la collectes des données dans pays 

est en cours. 

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. 

A.1.3.  Réalisation des enquêtes dans les familles  

1 300 EF ont été diagnostiquées. L’objectif est d’amener le nombre d’EF à 3 000. 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 3 000. 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 1 500 EF. Elle a été fortement affectée 

en 2020 par la crise COVID.  

A.2.1.  Mise en place d'une base de données sur les 

exploitations familiales pastorales et agropastorales et 

La base de données est déjà conçue et comporte les données de 1 300 EF. Il reste la partie 

analyse et visualisation des données qui interviendra après la formation des équipes sur 

AKVO Lumen.  
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l’alimenter à partir des informations collectées dans le 

cadre des bilans simplifiés  

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 d’Inter-

Réseaux et 1 personne ressource (Loïc Barbedette) a été mis en place. C’est ce groupe qui 

se réunit 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’APESS  

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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159. Compte tenu des contraintes liées aux mesures prises pour endiguer la pandémie de la 

COVID 19 et de la prolongation de la durée de mise en œuvre opérationnelle du projet, 

l’ARAA a entamé un processus d’avenant des conventions de subvention avec les quatre 

réseaux régionaux d’OP. A la fin de la période de rapportage trois des avenants qui 

concernent la prolongation de la date d’achèvement de la convention ont été soumis à 

l’ANO de l’AFD (ROPPA, RBM et APESS). Pour le ROAC l’avenant doit prendre en compte 

l’ajout d’une partie des activités 3.1 notamment le volet « Mapping, suivi des stocks de 

proximité et identification des OP de stockage de proximité dans les pays côtiers ». Cet 

avenant est en cours de négociation avec le ROAC. 

 

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 

160. 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 produite et 

discutée avec le DAERE.  

161. Les termes de références permettant de lancer le processus opérationnel sont finalisés. 

 

  

  

Photos : Ateliers rédactionnels des organisations de producteurs spécialisées dans le 

stockage de proximité 

. 
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4.4 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) 

162. La composante 4 du projet a été clôturée en décembre 2019 et ne fait plus objet de ce 

rapport annuel d’exécution 2020. 

 

4.5 Composante 5 :Appui au renforcement de l’aide à la décision et des capacités de 

l’ARAA 

163. Au titre de la composante 5 : Renforcement de l’aide à la décision et des capacités de 

l’ARAA, les activités programmées pour la période sous revue étaient les suivantes : 

 Appui au fonctionnement de la Cellule d'information de l'UTGR / Contribution à la 

capitalisation et à l'organisation de la Conférence internationale ; 

 Appui à l'harmonisation des critères de déclenchement des réserves nationales et 

régionales / Appui à la finalisation des règles et modalités de fonctionnement de la 

RRSA ; 

 Evaluation du modèle économique de la RRSA ; 

 Appui institutionnel à l'ARAA ; 

 Cellule de coordination du projet d'appui.  

164. Les activités réalisées sont les suivantes :   

 

5.1. Appui au fonctionnement de la Cellule d’information et d’aide à la décision/Division 

RRSA/ARAA 

165. Le programme des concertations régionale pour le suivi et l’analyse de la situation 

alimentaire et nutritionnelle couvrant la période de rapportage s’est déroulé normalement 

jusqu’en mars 2020 avant d’être fortement perturbé par les restrictions liées à la réponse à 

la pandémie de la COVID 19. A partir de mars 2020, l’ensemble des concertations prévues 

s’est poursuivi par visioconférence. L’équipe de la Cellule Info-Stocks (CIS) a pu collecter 

les données de base nécessaires au suivi et à l’analyse de la situation alimentaire et 

nutritionnelle dans les pays, produire différentes notes techniques d’aide à la décision et 

renforcer ses capacités en participant à différentes réunions régionales.  La CIS a 

notamment pris part aux réunions suivantes : 

Réunions en présentiel 

- Réunion de haut niveau sur la Coordination des réponses à la situation alimentaire et 

nutritionnelle 2020 au Sahel et en Afrique de l’Ouest (17 et 18 février 2020) Niamey, 

Niger. 

Réunions par visioconférence 

- Réunion restreinte du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA) tenue le 

2 avril 2020 ; 

- Réunion restreinte du dispositif régional de prévention et de gestion des crises 

alimentaires (PREGEC) au Sahel et en Afrique de l’Ouest tenue le 18 juin 2020 ;  



 
Projet Stock CEDEAO – Rapport d’exécution annuel 2019-2020  page 67 sur 124 

- Concertation régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en 

Afrique de l’Ouest tenue le 24 septembre 2020 (Réunion du PREGEC) ; 

- Concertation technique régionale sur les résultats prévisionnels de la campagne 

agropastorale 2020-2021 et sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en 

Afrique de l’Ouest tenue le 26 novembre 2020 (Réunion PREGEC) ; 

- Concertation technique régionale sur le bilan de mise en œuvre des Plans Nationaux 

de Réponses (PNR) 2020 et des actions de riposte face à la pandémie du COVID-19 

tenue le 24 novembre 2020 ; 

- 36ème réunion annuelle du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA) 

tenue le 03 décembre 2020 ; 

- Réunion technique de validation du rapport de l’étude régionale sur les systèmes 

d’information sécurité alimentaire et nutritionnelle (SI-SAN) le 26 juin 2020 ; 

- Webinaire sur le thème « COVID et Insécurité alimentaire : Réponses des États et 

Résilience des systèmes agro-alimentaires en Afrique de l’Ouest » organisé par la 

plateforme régionale d’Oxfam en Afrique de l’Ouest et les organisations paysannes le 

12 mai 2020.   

166. Par ailleurs, 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. On retient notamment : 

- Note technique sur les options d’utilisation du stock de la RRSA entreposé à 

Kano en mai 2020 ; 

- Note technique sur la mobilisation de la RRSA pour des interventions sur le fonds 

d’urgence humanitaire de la CEDEAO dans quatre pays membres (Burkina Faso, Mali, 

Niger et Nigeria) en mai 2020 ; 

- Note technique sur la mobilisation des imprévus du projet d’appui au stockage de 

sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest dans le cadre de la réponse à la crise 

alimentaire et nutritionnelle en mai 2020 ; 

- Rapport pays d’analyse de la requête soumise par la Gambie à la Commission de la 

CEDEAO pour une assistance alimentaire au profit des ménages vulnérables en 

octobre 2020 ; 

- Note technique actualisée sur les achats de céréales au profit de la Réserve Régionale 

de Sécurité Alimentaire planifies en 2020. 

167. 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 et des reconstitutions des stocks par 

les pays. 
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5.2.  Appui à l’harmonisation des critères de déclenchement des réserves nationales et 

régionales 

168. Des échanges ont été engagés avec le CILSS pour l’élaboration et la mise à disposition 

des pays d’un guide pour l’élaboration et la mise en œuvre des plans nationaux de réponse 

à l’insécurité alimentaire dans les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Il était attendu 

en 2020, le recrutement d’un consultant et la conduite de l’étude par le CILSS d’une part et 

l’organisation par l’ARAA des activités de validation et d’appropriation du guide par les pays 

d’autre part. Les perturbations du déroulement normal des activités du fait de la pandémie 

de la Covid-19 n’ont pas permis d’exécuter lesdites activités.   

 

5.3. Mise en place et fonctionnement du mécanisme de mobilisation et de reconstitution 

des stocks 

169. Au titre de l’appui à la mise en place et fonctionnement du mécanisme de mobilisation-

reconstitution de la Réserve alimentaire régionale, les termes de références ont été 

élaborés pour une étude sur le modèle économique de la Réserve et une autre étude sur 

les modalités d’approvisionnement en aliments du bétail et dont les résultats attendus en 

2021 permettront d’amender et d’enrichir le manuel de procédures de Gestion de la 

Réserve. 

5.4. Appui global au renforcement de l’ARAA : 

170. Au titre de l’appui global au renforcement des capacités de l’ARAA, les principales activités 

sont les suivantes : (i) prise en charge des experts en appui à la DE et à la DOT, en 

passation de marchés et en communication ; (ii) renforcement des capacités du personnel ; 

(iii) renforcement des capacités opérationnelles des services de la passation de marchés 

et de la  communication ; (iv) poursuite du processus de certification de l’ARAA aux normes 

ISO ;  (v) sélection en cours d’un cabinet pour la réalisation de l’audit financier ; (vi) actions 

du service de la communication et enfin (vii)  actions du service de la passation des 

marchés. 

 

(i) Prise en charge de deux experts Assistants Techniques, passation de marchés et 

communication 

171. Dans le cadre du renforcement global de la mise en œuvre de ses activités, l’ARAA a 

sollicité le recrutement de deux Assistants techniques : un Assistant technique rattaché au 

Directeur Exécutif en appui à la coordination et à la préparation de la conférence 

internationale sur le système régional de stockage, et un Assistant technique en appui à la 

Division des Opérations techniques pour la coordination des projets de l’ARAA. Les deux 

experts ont pris fonction en novembre 2020 et sont pris en charge sur la composante 5. 

172. Compte tenu de l'intensité de travail de l'unité de passation de marchés, il a été retenu de 

renforcer l'unité avec un spécialiste en passation de marchés. Le processus de recrutement 

a été conduit au cours de la période sous revue et la prise de service de l’Expert est 

attendue pour début 2021. Pour information, l'Unité est composée du responsable de la 

passation de marchés et d'une assistante, soit deux staffs pour l’ensemble des marchés de 

tous les projets mis en œuvre par l’ARAA.  

 



 
Projet Stock CEDEAO – Rapport d’exécution annuel 2019-2020  page 69 sur 124 

 

(ii) Renforcement des capacités du personnel 

173. Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des agents, plusieurs 

formations et appuis ont été organisés. Il s’agit de la : 

 

- Appuis opérationnels à l’utilisation du logiciel intégré ecolink (SAP) mis en place par la 

Commission de la CEDEAO, notamment du module FICO (module comptable et 

financier du SAP) par les Supers users. Cet appui a permis au personnel comptable 

de l’ARAA d’être formé à l’utilisation quotidienne du logiciel comptable de FICO de SAP 

et à son exploitation ;  

- Formation de deux cadres de l’ARAA au module voyage appelé TVM (Travel 

Management) dans le cadre de l’opérationnalisation dudit module dans ecolink (SAP). 

Cette formation a été organisée par la Commission de la CEDEAO et assurée par les 

experts SAP en vue de la gestion des déplacements professionnels dans le système 

ecolink. Les objectifs de la formation ont permis de : 

o planifier un déplacement professionnel ; 

o initier une demande de déplacement professionnel (create travel request) ; 

o initier un rapport de dépense (create expense report) 

 

 (iii) Renforcement des capacités opérationnelles des services 

174. Les capacités opérationnelles du service de la passation des marchés et de celui de la 

communication ont été renforcées par l’appui de deux consultants. Chacun des services 

bénéficie de l’assistance de consultant sélectionné pour appuyer ces deux services très 

sollicités quotidiennement. Ces appuis ont permis aux services concernés de répondre plus 

efficacement aux demandes. 

 

(iv) Préliminaires à la démarche vers le processus de certification de l’ARAA aux 

normes ISO 

175. La certification aux normes ISO est un long processus. Consciente de cela, l’ARAA a 

entamé les préliminaires à la démarche par l’élaboration des documents de gestion 

indispensables. Ainsi, les documents ci-dessous ont été élaborés :  

- Le manuel de gestion administrative, comptable et financière ; 

- Le manuel de procédures de gestion du cycle de projet ; 

- Le manuel de procédures de suivi-évaluation ; 

- La charte de communication. 

176. Tous ces documents produits sont disponibles. Le système de gestion comptable et 

administrative est en cours de modernisation avec l’installation de ECOLINK à l’ARAA. Il 

s’agit : 
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- Le système de gestion comptable « SAP-FICO » ; 

- Le module de Ecolink sur la gestion de passation des marchés « SAP-MM » ; 

- Le module sur la gestion des ressources humaines « SAP-HCM » ; 

- Le module sur la gestion des voyages « SAP-TVM » ; 

- Le module sur la gestion des courriers « ECM » ; 

- Le module sur la budgétisation. 

177. A l’exception du module « SAP-FICO » qui est opérationnel, les autres sont en phase 

d’implémentation. 

178. Les ressources du projet ont permis d’assurer la participation de l’équipe de l’ARAA à toutes 

les formations et la prise en charge des experts chargés d’assurer la formation.  

 

(v) Réalisation des audits internes 

179. Dans un souci de recherche de l’efficacité dans ses actions ; l'ARAA a opté pour la 

contractualisation d’une société d’audit en charge d’effectuer les différents audits, tant pour 

les composantes gérées par l'AFD, que pour les composantes gérées par l'AECID, pour les 

les exercices 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.  

180. L'audit 2019-2020 est effectué au cours du premier trimestre 2021. (Voir les rapports d’audit 

en fichier annexe). 

 

(vi) Actions du service de la passation des marchés 

181. 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 ;  

- Élaboration et signature des contrats ; 

- Gestion des contrats. 

 

5.5. Cellule de Coordination 

182. Les principales activités réalisées au cours de cette période au titre de ce point sont : i) la 

tenue de trois (03) réunions du Comité Technique de Suivi (CTS), ii) la tenue de la 

cinquième réunion et d’une réunion extraordinaire du Comité de Pilotage du projet, iii) le 

lancement du processus de recrutement d'un Assistant technique en appui au DE pour la  

coordination du projet et d'un Assistant technique auprès de la Division des Opérations 

techniques de l'ARAA puis, iv) la prise en charge des frais de fonctionnement de la Cellule 

de Coordination. 
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- Tenue des réunions du Comité Technique de Suivi (CTS) : Il s’agit de la huitième, 

neuvième et de la dixième réunion du Comité Technique de Suivi (CTS) tenues 

respectivement le 29 janvier 2020, le 24 avril 2020 et le 12 novembre 2020. Elles ont 

permis l’adoption des rapports trimestriels, le suivi de la mise en œuvre des 

recommandations des derniers CTS et COPIL, la préparation des deux réunions du 

Comité de Pilotage (COPIL) tenue en 2020, les échanges sur l’organisation de la 

période de clôture du projet, et l’analyse de la note relative aux impacts de COVID-19 

sur la mise en œuvre des activités du Projet et les modalités d’organisation de la 

Conférence internationale sur le système régional de stockage de sécurité alimentaire.  

- Tenue de la cinquième réunion du Comité de Pilotage du projet : Tenue pour la 

première fois par visioconférence en raison de la propagation de la pandémie du 

COVID 19, cette réunion a réuni les parties prenantes du projet le 28 avril 2020 et a 

permis la validation des rapports d’activités et financiers de l’exercice 2019 et l’examen 

de l’impact de la crise sanitaire du COVID 19 sur l’exécution du projet et du PTBA 2020. 

Il est à noter qu’à l’issue de ces travaux, le Comité a recommandé une prolongation 

sans incidence budgétaire de la mise en œuvre opérationnelle du projet de douze (12) 

mois. Les dossiers (DTA révisés, PTBA 2020-2021 et PPM) pour la demande 

d’extension ont été préparés et introduits à la Délégation de l’Union européenne de 

Ouagadougou qui a répondu favorablement le 6 juillet 2020 en optant pour une 

prolongation de six (6) mois. 

- Tenue de la réunion extraordinaire du Comité de Pilotage du projet : tenue le 8 

décembre 2020, elle était centrée sur les récentes avancées dans la mise en œuvre 

des activités du projet, le suivi des processus de reconstitution des stocks par la 

CEDEAO et les pays et les modalités pratiques de tenue de la conférence 

internationale sur le système régional de stockage. Au terme des discussions, les 

conclusions suivantes ont été tirées sur l’organisation de la conférence :  

o En prélude à la tenue de la conférence, Il est nécessaire d’accélérer les travaux 

d’études de capitalisation et sur les questions spécifiques et stratégiques : (i) 

impacts des interventions, (ii) modèle économique de la RRSA, (iii) 

contractualisation avec les OP et le secteur privé et (iv) réserve financière ; 

o La conférence pourra se tenir suivant une option mixte : en présentiel pour les 

participants ouest africains et la prise des dispositions techniques pour une 

participation à distance pour les acteurs ; 

o La conférence devra être centrée sur une dimension politique de très haut niveau. 

Elle sera précédée d’un segment technique marqué par des consultations avec 

différents cercles de partenaires ;  

o Il faudra aussi préparer une communication pour le Conseil des Ministres de la 

CEDEAO qui se tiendra en janvier 2021 pour engager la mobilisation politique des 

instances de la CEDEAO.  

- Le recrutement des deux Assistants techniques : il s’est agi du recrutement d'un 

assistant technique en appui au DE de l’ARAA pour la coordination du projet et 

l'organisation de la Conférence internationale sur le système régional de stockage, et 

d'un assistant technique à la Division des Opérations techniques de l'ARAA pour la 
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revue de qualité des documents. Le processus de recrutement a été achevé et les deux 

Experts ont pris service en fin novembre 2020. 

- la prise en charge des frais de fonctionnement de la Cellule de Coordination : 

Cette activités a été réalisée de façon continue sur toute la période objet du présent 

rapport et a concerné les dépenses de fonctionnement courantes du projet, les 

traductions de documents et le paiement des frais de mission pour le suivi des activités 

du projet. 

 (vii) Mise en œuvre de la stratégie globale de communication de l’ARAA et du projet 

183. En ce qui concerne la communication- visibilité en 2020, on a enregistré une implication 

accrue des politiques dans le débat sur le stockage de sécurité dans la région. Cette prise 

de conscience s’est traduite, entre autres, à travers la prise en compte progressive de la 

Réserve régionale dans les politiques et stratégies nationales de stockage de sécurité et 

des plans nationaux de réponse. 

184. Par ailleurs, l’apparition de la pandémie du coronavirus a renforcé la conviction des 

décideurs et des acteurs du rôle majeur que jouent les réserves alimentaires et 

nutritionnelles face aux multiples crises dans la région nécessitant des interventions à 

l’endroit des ménages les plus vulnérables.  

185. Au cours de cette période sous revue, les acquis majeurs du projet et de la Réserve 

régionale en termes de communication-visibilité sont les suivants :  

 

- Promotion des activités et acquis du projet dans le Bulletin « News from the 

Department »  

186. Après la diffusion du 6ième numéro du Bulletin trimestriel « Echos des Stocks Alimentaires », 

l’ARAA s’est inscrite dans une démarche de communication plus 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. A ce titre, trois publications ont déjà paru dans les trois 

langues de travail de la CEDEAO (français, anglais et portugais). Il s’agit du numéro de 

décembre 2019 et, concernant la période sous revue, de ceux de mars et juin 2020 : 

 (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aCT023cGwbJb6EEliVR4Ec7xqO30G44C)  

 (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eJDFdWwrrz3KqsDDgzZliF5MprweEv_8). 

- Lancement d’un autre bulletin d’information appelé « La Quinzaine du Projet 

Stocks » 

187. Pour la communication interne élargie aux partenaires de mise en œuvre et des membres 

du Comité de pilotage du projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire, un outil 

d’information bimensuel appelé « La Quinzaine du projet Stocks » a été lancé le 15 juin 

2020. Il vise à les tenir informés le plus régulièrement possible des activités en cours du 

projet. Il est initialement conçu pour être un bulletin d’information interne élargi aux 

délégataires de mise en œuvre, aux membres du Comité de pilotage et à d’autres parties 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aCT023cGwbJb6EEliVR4Ec7xqO30G44C
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eJDFdWwrrz3KqsDDgzZliF5MprweEv_8
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prenantes clés du projet. A contenus informatifs et factuels sur les échos de la Réserve 

régionale, les échos des stocks nationaux, les échos des stocks de proximité et les « échos 

d’ailleurs », il comporte une liste de destinataires qui pourrait s’agrandir au fil du temps. Il 

est distribué sous le seul format électronique. 

 

- Publication d’une note sur la Performance du Projet entre 2015 et 2019 

188. Publiée en français, anglais et portugais en avril 2020, cette note d’information ou note aux 

décideurs fait le point des principaux acquis et défis du projet au cours des quatre dernières 

années. 

 

- Une communication politique accrue 

189. A la suite de la forte visibilité réalisée au cours des remises de vivres (céréales notamment) 

aux Etats du Niger, du Burkina Faso, du Ghana et du Nigeria en 2018 et 2019, la Cedeao 

a encore procédé à trois autres remises de vivres au cours de cette période en revue. Il 

s’agit des dons alimentaires faits au Burkina Faso et au Niger le 27 juillet 2020 et de la mise 

à disposition de 2 856 tonnes de céréales à l’État malien le 30 juillet 2019. Ces événements 

ont encore constitué des occasions de forte communication politique sur les actions du 

projet et sur l’outil majeur que constituent les réserves alimentaires pour faire face aux 

besoins alimentaires d’urgence des populations, surtout dans le contexte de la pandémie 

du coronavirus. 

190. En plus de la communication tous azimuts avec les hautes autorités des Etats et aussi avec 

les populations bénéficiaires à la base, une communication grand public a été organisée à 

travers différentes couvertures médiatiques (reportages radiotélévisés, presse écrite, 

presse en ligne, interviews, etc.). Plusieurs publications ont été produites et largement 

diffusées sur plusieurs canaux : télévisions nationales, régionales et internationales, sites 

web et réseaux sociaux, liste de distribution/diffusion électronique. 

191. Par ailleurs, l’installation officielle du Comité de gestion le 9 décembre 2019 et l’entrée en 

fonction des membres du Comité et de son Bureau exécutif, sont venues bonifier la 

communication politique sur le projet et le stockage de sécurité alimentaire en Afrique de 

l’Ouest. 

192. Avec la réunion des humanitaires sur la coordination de la réponse aux crises alimentaires 

et nutritionnelles tenue en février 2020 à Niamey au Niger sur recommandation du Comité 

de Gestion, la communication sur la nécessité de la prise en compte de la Réserve 

régionale de sécurité alimentaire dans les dispositifs des plans nationaux de réponses des 

Etats pour faire face aux difficultés alimentaires et nutritionnelles auxquelles fait souvent 

face la région est désormais amorcée. 

193. Cette communication politique du projet et de la Réserve régionale est fortement soutenue, 

entretenue et portée par les autorités de la Commission de la CEDEAO, notamment le 

Commissaire en charge de l’agriculture de l’environnement et des ressources en eau et le 

Président de la Commission lui-même.  
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- Edition et publication/documentation de documents  

194. Dans le cadre de la documentation/capitalisation des acquis du projet et de ceux de la 

Réserve régionale, le projet a procédé à l’édition et à la publication de quatre (04) 

documents majeurs. Il s’agit de : 

 Mémento du stockage de proximité en Afrique de l’Ouest, juillet 2020, 

 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. 

195. Le Mémento constitue la référence en matière de stockage de proximité dans la région. 

Quoique destiné d’abord aux organisations de producteurs, sa promotion sera faite auprès 

de tout autre acteur ayant un intérêt particulier pour le stockage de sécurité alimentaire 

(ONG, opérateurs d’appuis, sociétés et administrations nationales impliquées dans le 

stockage). 

196. Les trois autres 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. 

 

- Production/diffusion/distribution de gadgets de promotion / communication / 

visibilité 

197. Toujours dans l’objectif de renforcer la communication/visibilité du projet et de la stratégie 

régionale de stockage de sécurité, la communication du projet a produit plusieurs gadgets 

de promotion/communication/visibilité comme entre autres : 

- des clefs USB, des stylos et des porte-documents qui sont régulièrement utilisés lors 

des ateliers et réunions nationaux et régionaux, 

- des calendriers (2020) muraux et chevalets de table. Ceux-ci sont distribués auprès 

des différentes parties prenantes du projet. 

 

5 Difficultés rencontrées au cours de la mise en œuvre et mesures prises pour les 

surmonter 

 

198. Dans le cadre de la mise en œuvre des composantes 1, 2, 3 et 5 du Projet d’Appui au 

Stockage de Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest, des difficultés importantes ont 

retardé l’exécution des activités.  

a. Après une année 2019 qui avait connu une très forte accélération des activités des 

composantes 2, 3 et 5, le déclenchement de la pandémie COVID-19 a brutalement 

http://bit.ly/RRSA2019
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freiné le déploiement des activités. Ceci a justifié une nouvelle extension de la période 

mise en œuvre opérationnelle du projet.  

b. . A ce titre, une note complète relative aux impacts de la COVID-19 sur la mise en 

œuvre des activités du Projet a été produite par l’UTGR et soumise pour examen et 

discussions lors de la 9ème réunion du CTS en avril 2020. Cette note a également permis 

de guider les propositions de programmation technique et budgétaire présentées et 

adoptées lors du 5ème CoPil du projet fin avril 2020. Ladite note figure en Annexe du 

présent rapport. 

 

6 Plan de passation des marchés 2020-2021 

199. Le tableau suivant fourni une vision synoptique de l’état d’exécution des marchés au 31 

décembre 2020.  
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Tableau 13 : Synthèse des appels d'offre, convention CEDEAO/AFD 

 

N° Nom du marché Montant  total 

(taxes incluses) 

et devises en 

Euros

Montant 

convention 

AFD en Euros

 Montant 

Convention 

AECID en 

Euros

Type de 

marché

(1)

Type de 

consultation 

(2)

Mode de 

passation

(3)

Méthode de 

sélection

(4)

Contrôle de 

l'AFD

(5)

Contrôle de 

l'AECID

Date de 

publication 

de l'AMI ou 

de l'avis de 

Pré-

qualification

Date de 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

(6)

Date de 

signature 

du marché

(6)

Date 

d'achèvement 

du marché

(6)

1
Acquisition d'équipements informatiques (Ordinateurs et 

imprimante) pour l'UTGR (1.1.2)
20 000             20 000        FOU AON AOR SMDQC EX POST 16/06/2020 16/08/2020 15/09/2020

2
Recrutement d'un cabinet pour définir un mécanisme de 

suivi évaluation des interventions de la RRSA (1.1.4)
15 000             15 000        PI AON CD SFQ EX POST 10/08/2020 25/09/2020 30/10/2020

3
Recrutement d'une ONG locale/Cabinet, pour l'évaluation 

des interventions de la RRSA au Niger (1.1.4)
15 000             15 000        PI AON CD SFQ EX POST 16/11/2020 15/01/2021 15/03/2021

4
Recrutement d'une ONG locale/Cabinet, pour l'évaluation 

des interventions de la RRSA au Mali (1.1.4)
15 000             15 000        PI AON CD SFQ EX POST 16/11/2020 15/01/2021 15/03/2021

5
Recrutement d'une ONG locale/cabinet, pour l'évaluation 

des interventions de la RRSA au Burkina-Faso (1.1.4)
15 000             15 000        PI AON CD SFQ EX POST 16/11/2020 15/01/2021 15/03/2021

6
Recrutement d'une ONG locale/Cabinet, pour l'évaluation 

des interventions de la RRSA au Nigeria (1.1.4)
15 000             15 000        PI AON CD SFQ EX POST 16/11/2020 15/01/2021 15/03/2021

7
Recrutement d'un expert backstopping pour les appuis à 

l'UTGR. (1.1.5)
157 300           157 300      PI AON AOR SFQC ANO 17/08/2020 15/11/2020 29/05/2021

8
Recrutement d'un consultant expert en passation des 

marchés (expertise en appui ARAA) (1.1.5)
33 100             33 100        PI AON AOR SFQC ANO 15/09/2020 15/11/2020 29/05/2021

9
Recrutement d'un Consultant junior en communication 

digitale (expertise en appui ARAA) (1.1.5)
26 100             26 100        PI AON CD SFQC EX POST 15/09/2020 15/11/2020 30/04/2021

10
Rerutement d'une secrétaire Bilingue (français/anglais) 

en appui à l'UTGR (1.1.5)
5 946               5 946          PI AON CD SFQ EX POST 21/02/2020 15/09/2020 14/03/2021

11
Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit 

technique externe de la RRSA (1.1.6)
25 000             25 000        PI AON AOR SFQC EX POST 01/10/2020 10/12/2020 15/02/2020

12
Pré qualification des entreprises de production de 

produits nutritionnels (AMI) (1.2.5)
PI AMI AOR SQS ANO 15/11/2019 14/08/2020 15/09/2020 29/05/2021

13
Achat de 6 448 tonnes de céréales pour augmenter les 

capacités d'intervention de la Réserve physique   (1.2.1).
2 772 668        2 772 668   FOU URG AOI AOR SMDQC ANO 15/10/2020 10/11/2020 15/12/2020

14
Achat de 690,5 tonnes de cérales pour l'intervention au 

Nigéria (1.6.1)
288 735           288 735      FOU URG AOI AOR SMDQC ANO 10/08/2020 15/09/2020 20/10/2020

15

Achat de 3 338,5 tonnes de céréales en reconstitution 

du stock mobilisé pour les 3  pays (Burkina Faso, Mali et 

Nigéria) (1.6.2)

1 397 227        1 397 227   FOU URG AOI AOR SMDQC ANO 15/10/2020 10/11/2020 15/12/2020

16
Achat de 350 tonnes de produits nutritionnels pour 

l'intervention au Niger (1.6.3)
429 423           429 423      FOU URG AOI AOR SMDQC ANO 10/08/2020 15/09/2020 20/10/2020

17

Recrutement d'un cabinet indépendant pour le suivi et le 

contrôle de qualité et quantité des stocks dans le cadre 

d'un contrat-cadre (1.2.4)

130 000           130 000      PI AOI AOR SFQC ANO 05/10/2020 05/11/2020 29/05/2021

18

Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des outils 

pour l'assurance des stocks physiques de la RRSA  

(1.2.7)

10 000             10 000        PI AON CD SQS EX POST 17/08/2020 28/09/2020 15/10/2020

19

Capitalisation approfondie de la RRSA, production et 

édition du rapport régional sur le système de stockage  

(1.5.1)

175 000           175 000      PI AOI AOO SFQC ANO 07/10/2020 30/11/2020 15/02/2021

20

Recrutement d'un consultant pour capitaliser et proposer 

des mécanismes de financement du stockage et de la 

commercialisation des OP et du secteur privé  (3.5.1)

30 000             30 000        PI AON AOR SFQC EX POST 24/08/2020 25/10/2020 02/02/2021

21
Conception et impression de divers supports de 

communication pour la RRSA (3.6.2)
110 000           110 000      FOU AON AOR SMDQC ANO 10/10/2020 12/101/2020 30/04/2021

22
Production et diffusion de reportages audio-visuels 

(3.6.3)
47 000             47 000        PI AON AOR SFQC ANO 15/10/2020 15/12/2020 26/02/2021

23
Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude sur 

le modèle économique de la Réserve  (5.1.2)
70 000             70 000          PI AON AOR SFQC Conformité 15/08/2020 25/11/2020 29/05/2021

24

Recrutement de consultant pour réaliser l'étude sur la 

situation de l'aliment bétail dans la region, la 

cartographie de l'offre et compléter le manuel de 

procédures pour l'achat d'aliment du bétail, y compris la 

conception du modèle de contrat-cadre entre la 

CEDEAO et les industriels (5.2.2)

50 000             50 000          PI AON AOR SFQC Conformité 15/08/2020 25/10/2020 29/05/2021

25
Recrutement d'un consultant individuel pour la refonte du 

site web de l'ARAA  (5.4.2)
10 000             10 000          PI AON AOR SFQC 15/08/2020 15/10/2020 20/12/2020

26
Recrutement d'un consultant individuel pour le 

developement du site web du Département.  (5.4.2)
15 000             15 000          PI AON AOR SFQC 15/08/2020 15/10/2020 20/12/2020

27

Sélection d’un consultant individuel pour la mise en place 

d’un système de management de la qualité du processus 

d’appel à propositions de l’ARAA (5.4.4)

15 000             15 000          PI AON AOR SFQC 15/10/2020 15/11/2020 20/02/2021

28

Recrutement d'un assistant technique en appui au DE 

pour la  coordination du projet Appui au Stockage de SA 

en Afrique de l'Ouest et l'organisation de la Conférence. 

(5.5.1)

55 656             55 656          PI AON AOR SFQS Conformité 15/02/2020 31/08/2020 29/05/2021

29

Recrutement d'un assistant technique à la Division des 

Opérations techniques de l'ARAA pour la revue de 

qualité des documents. (5.5.1)

39 656             39 656          PI AON AOR SFQS Conformité 15/02/2020 31/08/2020 29/05/2021

TOTAL 5 987 811        5 732 499   255 312        
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Type de consultation Mode de Passation Méthode de sélection   Contrôle de l'AFD 

      

 AOI: Appel d'Offres International AOO: Appel d'Offres Ouvert SMDQC: Sélection du Moins Disant 
Qualifié Conforme 

ANO: Avis de Non 
Objection 

 
AON: Appel d'Offres National 

AOR: Appel d'Offres Restreint 
 

SFQC: Sélection Fondée sur la Qualité 
et le Coût   

 
  

CD: Consultation Directe 
 

SQS: Sélection Fondée sur la Qualité 
Seule 

 
Type de marché 

GAG: Gré à Gré 
  SBQ: Sélection à Budget Déterminé 

 PI: Prestations intellectuelles 
     AMI: Avis à Manifestation d'Intérêt 

 FOU: Fournitures 
             

  
FOU URG: Fournitures 
d'urgence             

 

 

Tableau 14 : Liste des contrats signés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 

Numéro Nom du contractant  Intitulé du marché PAYS 
Montant en 

Euro 

Date de 

signature du 

marché 

1 Mamadou HEBIE Traduction en anglais du document DP audit OP Burkina Faso 870 06/01/2020 

2 CAR CLINIC Révision (Plaquette de frein, garniture, huile à frein) du véhicule 74-OI-15 Togo 125 06/01/2020 

3 CAR CLINIC Révision (Plaquette de frein, garniture, huile à frein) du véhicule 74-OI-16 Togo 114 06/01/2020 

4 PROIT Acquisition de consommables informatiques au profit de l’ARAA Togo 945 07/01/2020 

5 PROIT Achat de consommables informatiques pour la RRSA Togo 945 07/01/2020 

6 CAR CLINIC Révision et Vidange du véhicule 74-OI-04 Togo 116 07/01/2020 
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7 PROIT Renouvellement Antivirus 2020 (10 licences 3postes) Togo 274 09/01/2020 

8 TRADUCO 

Traduction en anglais des termes de références pour la sélection d’un 

consultant en appui au Directeur Exécutif et d’un consultant en appui  à l’Unité 

Technique de l’ARAA 

Côte d’Ivoire 171 17/01/2020 

9 editogo S.A 
Insertion de l’AMI Général pour la constitution des listes restreintes pour les 

diverses prestations au titre de l’année 2020 de l’ARAA et du PPDU 
Togo 748 24/01/2020 

10 HEBIE Mamadou 
Traduction en anglais des tdrs relatif à la réunion de haut niveau avec les 

PTFS et la communauté humanitaire.  
Burkina Faso 115 24/01/2020 

11 Touaoro ZAORO 

Appui à l’Unité Technique de Gestion de la réserve (UTGR) dans le cadre de 

la constitution d’une liste restreinte de structures capables de fournir des 

produits nutritionnels à la Réserve la Réserve Régionale de Sécurité 

Alimentaire (RRSA).  

Guinée 2154 31/01/2020 

12 SAMESCOM 

Impression de banderoles et confection de badges pour la réunion de haut 

niveau avec la communauté humanitaire et les PTF sur la gestion de la 

situation alimentaire et nutritionnelle préoccupante 2019-2020 dans les pays 

de la CEDEAO du 17 au 18 Février 2020 à Niamey 

Togo 295 11/02/2020 

13 
NOOM HOTEL 

Niamey 

Prestation de services hôteliers dans le cadre de la réunion de haut niveau 

avec la communauté humanitaire et les PTF sur la gestion de la situation 

alimentaire et nutritionnelle préocupante 2019-2020 du 17 au 18 février 2020 

à Niamey 

Niger 6174 12/02/2020 

14 
NOOM HOTEL 

Niamey 

Prestation de services hôteliers dans le cadre de l'organisation du Comité 

d'orientation et d'Organisation de la 4eme réunion du Groupe de Rédaction 

sur les référentiels Régionaux en matière de stockage de proximité du 19 au 

24 février 2020 à Niamey 

Niger 6586 12/02/2020 

15 SAMESCOM 

Impression de banderoles et confection de badges dans le cadre de 

l’organisation du comité d’orientation et d’Organisation de la quatrième 

réunion du Groupe de Rédaction sur les Référentiels Régionaux en matière 

de stockage de Proximité du 19 au 24 Février 2020 à Niamey. 

Togo 356 18/02/2020 
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16 CFAO Motors Entretien et changement des pneus du véhicule 74-OI-15 Togo 693 18/02/2020 

17 CAR CLINIC Révision du véhicule 74-OI-16 Togo 114 20/02/2020 

18 TRANSDEV  

Révision du rapport final de la réunion haut niveau avec la communauté 

humanitaire et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) sur la gestion 

de la situation alimentaire et nutritionnelle préoccupante 2019-2020 dans les 

pays de la CEDEAO 

Niger 152 27/02/2020 

19 L'AGENCE.COM 
Conception et impression de divers supports de communication au profit de 

l’ARAA et de ses projets dans le cadre du COPIL 2020. 
Togo 9913 06/03/2020 

20 

GROUPEMENT 

IRAM, OXFAM, 

LARES, Inter-

Réseaux, SOS FAIM 

Conception de modules de formation en gestion de stocks de proximité.  France 109900 09/03/2020 

21 
VALLIS GROUP 

LIMITED  

Pré-inspection et de supervision du contrôle de qualité et quantité dans le 

cadre de la réception de 856,6 tonnes de céréales au Mali. 

United 

Kingdom 
11822 16/03/2020 

22 
INADES 

FORMATION  

Conception et mise en œuvre d’un cursus de formation  

en gestion des stocks de proximité.  
Cote d'ivoire 328712 01/04/2020 

23 

GROUPEMENT 

IRAM, OXFAM, 

LARES, Inter-

Réseaux, SOS FAIM 

Avenant N°1 au contrat "APPUI A LA PRODUCTION DE REFERENTIELS 

REGIONAUX DANS LE DOMAINE DU STOCKAGE DE PROXIMITE". 
France 0 01/04/2020 

24 SORGHO Nobila  
Révision des versions anglaises des rapports financier et d’activités 2019 du 

projet Stocks CEDEAO dans le cadre du COPIL 2020.  
Burkina Faso 185 09/04/2020 

25 PROIT :  Fourniture de cartouches d’encres pour la RRSA.  Togo 2104 21/04/2020 

26 
GSC INFOTECH 

LIMITED  
Upgrade of video conférence Suscription.  Nigéria 2388 23/04/2020 

27 E SUPPORT  Densification du Réseau wifi de l’ARAA Togo 1115 18/05/2020 

28 HEBIE Mamadou Traduction en anglais du « Bulletin numéro 2  du Departement ».  Burkina Faso 230 29/05/2020 
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29 
Consatant KOFFI 

N'goran  

Recrutement d'un Comptable-Consultant pour la Réserve Régionale de 

Sécurité Alimentaire (Renouvellement Juin à Décembre 2020) 
Cote d'ivoire 30000 01/06/2020 

30 Nakorba Munirhatou  
Assistante spécialiste en passation des marchés (Renouvellement Juin 2020 

à Novembre 2020). 
Togo 5946 01/06/2020 

31 
DJABIGOU Kambitibé 

Damtaré  

Assistant à la coordination du Projet d’Appui au Stockage de Sécurité 

Alimentaire en Afrique de l’Ouest.  (Renouvellement Juin 2020 à Novembre 

2020). 

Togo 20823 01/06/2020 

32 Carine SOME  Consultant web ARAA (Renouvellement Juin 2020 à Novembre 2020). Burkina-Faso 5946 01/06/2020 

33 
CLARIMUNDO 

GONçALVES  
Traduction en portugais du bulletin N°2 New from the departement  Cap-Vert 249 03/06/2020 

34 
CLARIMUNDO 

GONçALVES  

Traduction en portugais des notes aux décideurs (Note d’information RRSA et 

synthèse des acquis FSS). 
Cap-vert 315 10/06/2020 

35 
VALLIS GROUP 

LIMITED  

Certification de la qualité et des quantités du stock de3 580 tonnes reconstitué 

par le Niger. 

United 

Kingdom 
9796 13/06/2020 

36 TATE ET ASSOCIES  

Audit des fonds transférés aux organisations paysannes (OP) dans le cadre 

de la mise en œuvre des accords de subvention pour l’exécution des activités 

de renforcement des capacités des OP dans le cadre de la composante 3, du 

Projet d’Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest 

Togo 38169 19/06/2020 

37 LANGCENTER 
Traduction en anagalis et en portugais des notes techniques d'aides à la 

décision et des tdrs pour la réunion du comité de gestion de la RRSA.  
Togo 1349 19/06/2020 

38 LANGCENTER 
Traduction en anglais de la « Note d’information N° 3 » au profit du service de 

Communication de l’ARAA 
Togo 134 26/06/2020 

39 
AZIAMADZE Kossi 

Kékéli 
Prestation de Services de conduite au profit de la RRSA.  Togo 1234 29/06/2020 

40 PRO IT  Fourniture de cartouches d’encre pour l’ARAA.  Togo 1234 29/06/2020 

41 
CLARIMUNDO 

GONçALVES  
Traduction en portugais de la « Note d’information N° 3».  Cap-Vert 145 29/06/2020 



Rapport AFD AN IV composante 1,2 &3    page 81 sur 124 

42 LANGCENTER Traduction en anglais et en portugais du bulletin Double du Département.  Togo 512 29/06/2020 

43 
SANI ABDOU 

KORAOU  

Recrutement d’un Spécialiste en passation des marchés pour l’Agence 

Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA). (Renouvellement 

Janvier 2020 à Juin 2020) 

Niger 30000 01/07/2020 

44 EDITOGO S.A 
Insertion Appel à candidatures pour la sélection des consultants individuels 

dans le cadre du projet FSS.  
Togo 309 10/07/2020 

45 CFAO Motors Vidange et entretien du véhicule TG 74-OI-15 de l’ARAA. TOGO 284 15/07/2020 

46 AIC PERSPERCTIV  Conception et impression du bulletin N°2 du Département.  TOGO 1464 20/07/2020 

47 SAMESCOM Conception de diverses banderoles pour les remises de vivres de la RRSA.   Togo 76 22/07/2020 

48 
CLARIMUNDO 

GONçALVES  

Traduction en portugais des tdrs relatifs au recrutement d'un consultant 

Drupal pour l'ARAA. 
Cap-vert 91 04/08/2020 

49 
Amadou Lamine 

SENE 

Traduction en anglais des tdrs relatifs au recrutement d'un consultant Drupal 

pour l'ARAA. 
SENEGAL 84 04/08/2020 

50 
GROUPE DE 

PRESSE LIBERTE  
Insertion d'appel à candidature pour la sélection des consultants individuels. Togo 457 10/08/2020 

51 AIC PERSPERCTIV  Fourniture et livraison de sacs de 50 kg avec impression pour la RRSA.  Togo 395 13/08/2020 

52 Roger Blein  

Avenant N°1 au contrat de l'Expertise technique en appui permanent à 

l’ARAA pour la mise en œuvre du Projet d’Appui au Stockage de Sécurité 

Alimentaire.  

France 39420 24/08/2020 

53 ABOTCHI Joelle 
Prestation de services d’une secrétaire bilingue pour l’appui Technique 

administratif de L’UTGR.   
Togo 5946 10/09/2020 

54 CFAO MOTORS  Vidange et entretien du véhicule immatriculé TG 74-OI-16 Togo 89 20/10/2020 

55 Mamadou HEBIE 
Traduction en anglais de la demande de cotations pour fourniture et la 

livraison de 690,5 tonnes de maïs blanc au Nigéria 
Burkina Faso 152 22/10/2020 

56 
HORIZON 

CONSULTING 
Traduction en anglais de documents en faveur de l'ARAA Togo 277 28/10/2020 



Rapport AFD AN IV composante 1,2 &3    page 82 sur 124 

57 ABDOUL FALL 

Consultant en appui au Directeur Exécutif de l’ARAA pour la supervision du 

projet d’Appui au Stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et 

piloter l’organisation de la conférence internationale sur les stocks de sécurité. 

Sénégal 47100 01/11/2020 

58 
AKAKPO–ISSOLA 

Owoningbin 

Consultant en appui à la Division des Opérations Techniques de l’Agence 

Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation. 
Togo 31500 01/11/2020 

59 
DJABIGOU Kambitibé 

Damtaré  

Assistant à la coordination du Projet d’Appui au Stockage de Sécurité 

Alimentaire en Afrique de l’Ouest. (Renouvellement novembre 2020 à mai 

2021). 

Togo 20823 26/11/2020 

60 
SANI ABDOU 

KORAOU  

Recrutement d’un Spécialiste en passation des marchés pour l’Agence 

Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA). (Renouvellement 

novembre 2020 à mai 2021).  

Niger 30000 26/11/2020 

61 
KOFFI N’goran 

Constant 

Recrutement d'un Comptable- Consultant pour la Réserve Régionale de 

Sécurité Alimentaire (Renouvellement novembre 2020 à mai 2021). 
Cote d'ivoire 30000 26/11/2020 

62 Munirhatou Nakorba  
Assistante spécialiste en passation des marchés (Renouvellement novembre 

2020 à mai 2021) 
Togo 5946 26/11/2020 

63 Carine SOME  
Consultant web ARAA (Renouvellement du contrat (Novembre 2020 à Mai 

2021).  
Burkina-Faso 5946 26/11/2020 

64 
LANGCENTER 

INTERNATIONAL 

Relecture et adaptation des versions anglaises des demandes de cotations au 

profit de la RRSA. 
Togo 627 01/12/2020 

65 
IMAGIN' 

CREATIONS 
Conception et impression de policy brief pour l'ARAA & RRSA Togo 938 03/12/2020 

66 
GRAPHIC DESIGN 

TOGO 
Achat de nouveaux drapeaux des Etats membres de la CEDEAO. Togo 1634 03/12/2020 

67 L'AGENCE.COM Impression des rapports annuels de la RRSA et de l'ARAA. Togo 1448 03/12/2020 

68 L'AGENCE.COM Production d'outils de promotion et visibilité pour l'ARAA Togo 10626 03/12/2020 

69 IT & NET SERVICES Achat d'encre pour imprimante Coordination Stock CEDEAO Togo 762 04/12/2020 
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70 

INGENIERIE 

CONCEPT 

SERVICES 

Acquisition de divers équipements au profit de la cellule de communication de 

l'ARAA 
Togo 8220 04/12/2020 

71 
AZIAMADZE Kossi 

Kékéli 
Prestation de service de conduite UTGR Togo 4116 07/12/2020 

72 PRO IT Achat d'un kit de fusion B5L36-69000I 220V Togo 366 10/12/2020 

73 PRO IT Achat de stabilisateur de courant UDR 5000 VA Monophase Togo 351 10/12/2020 

74 
JAPAN MOTORS 

TOGO 
Révision du véhicule automobile                              TG 74-OI-18 Togo 125 11/12/2020 

75 
GALERIE 

CONFORTIUM 
Acquisition de fauteuils de bureau pour l'équipe de l'UTGR Togo 2279 12/12/2020 

76 Touaoro ZAORO 

Appui à l’évaluation des offres reçues dans la cadre de la Demande de 

cotations pour la fourniture et la livraison de 350 tonnes de farines composées 

enrichies de type Supercereals Plus à la Réserve Régionale de Sécurité 

Alimentaire.  

Guinée 2154 14/12/2020 

77 DAMSAL PRINT Acquisition de fournitures de bureau pour la RRSA. Togo 9837 14/12/2020 

78 
LANGCENTER 

INTERNATIONAL 

Traduction en Anglais du contenu du numéro double du bulletin d'information 

N°4/5 du département. 
Togo 251 15/12/2020 

79 AIC PERSPECTIVE 
Conception et impression du numéro double du bulletin d'information N° 4/5 

du département. 
Togo 1464 15/12/2020 

80 Roger Blein  
Expert backstopping pour les appuis à l'Unité technique de gestion de la 

Reserve (UTGR) 
France 157175 17/12/2020 

81 cfao MOTORS Révision du véhicule automobile immatriculé 74-OI-15. Togo 210 18/12/2020 

82 
Amadou Lamine 

SENE 

Traduction en anglais et en portugais des annexes du projet de Programme 

de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2020 de l’ARAA (Tableau Excel) 
SENEGAL 587 13/01/2020 
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7 Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2021 

Au cours de 2021, les activités du projet se concentreront sur la finalisation des activités entamées en 2020. Il faut signaler que la phase 

opérationnelle du projet prend fin en mai 2021.  Les activités au cours  de la période de janvier à mai 2021 se présentent comme suit : 

Composante 1 : 

Il s’agira essentiellement de continuer l’appui au renforcement de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire par l’appui à l’Unité 

technique de gestion de la Réserve,  Cet appui permettra la prise en charge du personnel, la définition d’un mécanisme de suivi-évaluation 

ders interventions de la Réserve et son application dans les pays qui ont bénéficié des stocks de la Réserve ;  L’appui se fera aussi au 

niveau du renforcement des outils d’intervention de la Réserve par achat , stockage et entretien de 6448 tonnes de céréales pour 

augmenter les capacités d’intervention de la réserve conformément aux décisions du COPIL 2020. Des dossiers de cotations pour achat 

de 4091 tonnes ; de 2357 tonnes ont été élaborés et l’avis de non objection de l’AFD a été obtenu sur ces dossiers de cotations. Ces 

dossiers sont finalisés et les fournitures seront livrés carreaux magasins. Durant la même période, il y aura la reconstitution des stocks 

utilisés en 2020 pour l’assistance d’urgence alimentaire aux quatre  pays ( Mali, Niger, Burkina Faso et Nigeria) les plus  touchés par la 

crise alimentaire et nutritionnelle et les impacts de covid-19. Ainsi , il sera procédé à l’achat de 3338,5 tonnes de céréales pour la 

reconstitution, de 690,5 tonnes de céréales  pour le Nigeria, de produits nutritionnels pour le Niger. Tous ces achats qui n’ont pu être 

finalisés durant 2020 se feront pour des livraisons en urgence.  

Il sera procédé à la négociation et l’obtention puis verification de qualité d’infrastrcutures de stockage de 9000 tonnes  dont 7000 tonnes 

au Niger et 2000 tonnes au Mali en vue du stockage des vivres de la Réserve qui seront achetés ou reconstitués. 

La conférence internationale sur le système régional de stockage de l’Afrique de l’Ouest sera préparée et organisée au cours des mois 

d’avrril -mai 2021. Une étude capitalisation approfondie du système régional de stockage sera conduite et le rapport sera édicté. 

Composante 2 

Au titre de cette composante, les pays seront appuyés pour finaliser et valider de manière technique leurs stratégies ou politiques 

nationales de stockage de sécurité alimentaire et nutritionnelles. Sur les dix sept pays qui reçoivent l’appui au système national de 

stockage, douze pays disposant déjà de documents provisoires seront fortement appuyés pour arriver à des documents stratégiques 

validés de manière technique. 

Composante 3 

Les réferentiels régionaux sur le stockage de proximité seront validés, le cursus de formation des gestionnaires de stocks de proximité ( 

Facilitateurs OP, Réseaux d’OPet acteurs de stockage de proximité) se dérouleront aussi bien au niveau régional par des formations 
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virtuelles qu’au niveau national par des formations présentielles dans les pays où cela serait possible. L’appui structurant aux  réseaux 

régionaux d’organisations professionnelles ( ROPPA, APESS, ROAC et RBM)  se poursuivra pour leur renforcement de capacité dans le 

stockage de proximité. 

Composante 4 : Elle a été clôturée en 2019 

Composante 5 

Les études sur l’Aliment bétail, le modèle économique de la Réserve seront finalisées avec le recrutement des consultants, la production  

et la validation des rapports de ces études. Les Assistants techniques (DOT et DE) recrutés en 2020 pour appuyer l’ARAA et le DE seront 

pris en charge, de même que les autres experts déjà pris en charge. La conférence internationale sera préparée et tenue en virtuelle avec 

la participation de toute la communauté internationale. L’opérationnalisation de la stratégie de communication de l’ARAA et la poursuite 

de son processus de  la certification de ses procédures administratives et financières se poursuivront. 

L’ensemble de ces activités du Plan de travail et budget de l’année 2021 est résumé dans le tableau 14 suivant. 

200. Le Plan de Travail et Budget Annuel du Projet présente les activités à mettre en œuvre au titre de la nouvelle période d’exécution.  
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Tableau 15 : Plan de travail et Budget annuel (PTBA) du 1er Janvier au 29 mai 2021 

PROJET D'APPUI AU STOCKAGE DE SECURITE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE DE L'OUEST  
   

PTBA  -  2021 
   

      
  

    

Activités Sous-Activités Description des sous 
activités 

Résultats 
attendus 

Indicate
urs 

Cible  Solde 
budgétaire au 
31 décembre 
2020  + 
imprévus UE  

Budget 2021                   
(Euro)  

2021 

T
1 

T
2 

(T
3) 

C.1. Appui au renforcement de la 
Réserve Régionale de Sécurité 
Alimentaire (RRSA) 

              7 018 799,00       7 020 476,00  x x x 

1.1 Appui à l’Unité Technique de 
Gestion de la Réserve Régionale, au 
système de gouvernance et au 
suivi-évaluation 

                 774 423,00          776 100,00  x x x 

C.1.1. 
Appui à 
l’unité 
techniqu
e de 
gestion 
de la 
Réserve 
Régional
e, au 
système 
de 
gouverna

1.1.1- Prise en charge 
du personnel de l'Unité 
Technique de Gestion 
de la Réserve (5 experts 
UTGR) 

Paiement des cinq experts 
de l'Unité technique de 
Gestion de la Réserve 

Les salaires 
mensuels 
sont payés 

Nombre 
de mois 
payés 
pour les 
5 
experts 
de 
l'Unité 
Techniq
ue de 
gestion 
de la 
Réserve 

85           370 302,26  x X X 
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nce et au 
suivi-
évaluatio
n  

1.1.2- Coûts de 
fonctionnement de 
l'UTGR 

Paiement des frais de 
fournitures de bureau, 
renouvelement des 
ordinateurs et imprimantes, 
traduction de documents, 
et frais de mission de 
l'équipe   

Le 
fonctionnem
ent de l'UTGR 
est assuré 

Nombre 
d'activit
é de 
suivi 
des 
stocks 
et des 
mission
s de 
coordin
ation 
avec les 
acteurs 
et 
instituti
ons 
impliqu
ées 
dans la 
Réserve
, 
fouritur
es de 
bureau 
achetés 

20           100 000,00  x X   

1.1.3- Réunion du 
Comité de gestion de la 
RRSA : 1 réunion /an 
(35 personnes sur 2 
jours) 

Réunion du Comité de 
Gestion de la Réserve pour 
analyse de dossiers et 
décisions sur achats de 
stocks ou intervention de la 
RRSA 

 Le Comité de 
Gestion a pris 
des décisions 
et a donné 
des 
orientations 
pour les 

Nombre 
de 
réunion  

1                          -      x   
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interventions 
de la réserve 

1.1.4- Définition d'un 
mécanisme de suivi-
évaluation des 
interventions de la 
RRSA et S&E des 
interventions  

Recrutement d'un 
consultant pour définir un 
mécanisme de suivi-
évaluation des 
interventions de la RRSA  

Le rapport de 
l'étude est 
livré et la 
méthode de 
monitoring et 
d'évaluation 
des 
interventions 
de la RRSA 
est connue 

Rapport 
de 
l'étude 

1 
rapp
ort 
d'étu
de 
dispo
nible 

  15000       

Evaluation dans les quatre 
pays d'intervention par des 
consultants ou ONG dans 
chaque pays  

  4 
rapport
s et une 
note de 
synthès
e  

4 
rapp
orts  

            60 000,00  x     

1.1.5- Expertise court 
terme - Appui 
technique / 
Backstopping, 
Consultant comptable, 
Chauffeur , Etudes 
Rotation technique & 
Stratégie d'achat OP, 
Expert communication 
+ Expert passation des 
marchés, Secrétaire 

Paiement de l'Expert 
backstopping permanent en 
appui à l'UTGR 

Les appuis  à 
l'UTGR sont 
réalisés  

Nombre 
d'appui
s à 
l'UTGR 
et 
Revue 
qualité 
sur 
l'ensem
ble des 
docume
nts 

1 
Time
shee
t 
mens
uelle 

          134 350,00  x X x 
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bilingue, autres 
expertises 

produit
s  

Paiement du consultant en 
charge de l'étude sur la 
rotation technique des 
stocks de la RRSA 

Les 
procédures 
de rotation 
technique 
des stocks 
sont 
disponibles  

Rapport 
de 
l'étude  

1                          -          

Paiement du consultant en 
charge de l'étude sur la 
stratégie d'achat auprès des 
Organisations de 
producteurs agricoles (OP)  

La stratégie 
et les 
procédures 
d'achats 
auprès des 
OP sont 
disponibles  

Rapport 
de 
l'étude  

1                          -          

Paiement d'un chauffeur  
en appui à l'ARAA 

                    3 430,10  x x   

Paiement d'une secrétaire 
bilingue (français/anglais)  
court terme en appui à 
l'UTGR 

L'administrati
on du projet 
est assurée 

Archiva
ge 
systéma
tique 

1               2 477,30  x x   

Recrutement d'un expert en  
passation de marchés   

L'ensemble 
des marchés 
prévus au 
PPM sont 
passés 

nombre 
de 
contrats  
de 
passatio
n de 
marché 
signés  

25             20 750,00  x x   
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Recrutement d'un 
Consultant junior en 
communication digitale 

la 
communicati
on digitale 
est renforcée 
pour plus de 
visibilité du 
projet 

nombre 
de 
messag
es émis 
en 
commu
nication 
digitale 
par 
mois 

4             14 750,00  x x   

Paiement du comptable 
(50%) /AFD 

Les états 
financiers du 
projet sont 
régulièremen
t à jour 
(mensuel) 

Nombre 
de 
rapport
s 
financie
rs 
mensue
ls et 
annuels 
du 
projet 

11             23 364,34  x x x 

1.1.6- Audit technique 
externe de la RRSA 

Recrutement d'une 
expertise externe pour la 
réalisation d'un audit des 
règles et procédures de la 
RRSA 

Un audit est 
réalisé 

Nombre 
d'audit 
réalisé 

1             31 676,00  x     

1.2 Appui à la mise en place / 
Renforcement des outils 
d’intervention de la Réserve 
Régionale de Sécurité Alimentaire 
en réponse à la crise 2020 et 2021 

              3 753 991,00       3 733 991,00  x x x 
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C.1.2 : 
Appui à 
la mise 
en place 
/ 
Renforce
ment des 
outils 
d’interve
ntion de 
la 
Réserve 
Régional
e de 
Sécurité 
Alimenta
ire en 
réponse 
à la crise 
2020 et 
2021 

1.2.1- Achat de 6 448 
tonnes de céréales pour 
augmenter les capacités 
d'intervention de la 
Réserve physique  

Achat complémentaire de 
céreales permis par le 
réamenagament budgétaire 
pour augmenter les 
capacités d'intervention de 
la Réserve (décision du 
COPIL 2020) 

Le stock 
physique de 
la RRSA est 
renforcé 

Quanté 
de 
céréales 
(en 
tonnes) 
acquise
s 

6448        2 772 667,99  x     

1.2.2- Réception et 
Contrôle de la qualité 
des stocks de produits 
de la réserve physique  

Réception et Contrôle de la 
qualité de 10 643 tonnes de 
céréales de la RRSA  

Les produits 
de la RRSA 
acquis sont 
conformes 
aux 
spécifications 
de la RRSA 

Quanté 
de 
céréales 
(en 
tonnes) 
receptio
nnées 

1064
3 

            21 050,00  x     

1.2.3- Suivi et inventaire 
des stocks par l'UTGR 

Suivi des stocks de la RRSA 
et contrôle de la qualité et 
de quantité à la réception 
des stocks en réconstitution 
par les pays bénéficiaires 
(Niger, Burkina Faso, Mali, 
Ghana, Nigeria) et autres 
achats  

Les stocks 
empruntés 
aux pays sont 
reconstitués 

Quantit
é de 
céréales 
reconsti
tuées 
par les 
pays (en 
tonnes) 

2256
7 t + 
1130 
t 

            45 000,00  x x   

1.2.4- Recrutement 
d'un cabinet 
indépendant pour le 
suivi et le contrôle de 
qualité des stocks et 
des infrastructures de 
stockage 

Recrutement d'un cabinet 
indépendant pour le suivi et 
le contrôle de qualité et 
quantité des stocks et des 
infrastructures de stockage 
(Niger, Mali,…) 

Les stocks de 
la Réserve 
sont 
régulièremen
t suivis et 
leur bonne 
qualité est 
garantie 

Nombre 
de 
mission
s de 
contrôl
e 
qualité 
des 
stocks 
et des 
infrastr

5           218 174,95  x x   
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uctures 
réalisée
s 

1.2.5- Elaboration des 
outils pour 
l'approvisionnement de 
la RRSA en produits 
nutritionnels 

Paiement du consultant en 
appui à la mise en place des 
outils pour 
l'approvisionnement en 
produits nutritionnels et 
étalissement d'une liste 
d'entreprises pré-qualifiées 

Les 
entreprises 
locales 
productrices 
de farines 
enrichies 
sont 
selectionnées 
et une liste 
restreinte est 
établie  

Nombre 
d'entre
prises 
locales 
product
rices de 
farines 
enrichie
s 
sélectio
nnées 

1 
liste 
restr
einte 
des 
entre
prise
s 
oues
t-
afric
aines 
pré-
quali
fiées  

                         -          

1.2.6- Coûts de 
Stockage et 
Identification de 
nouveaux espaces de 
stockage en Guinée, 
Guinée Bissau, Gambie, 
Sierre Leone et Liberia  

Paiement des frais de 
stockage des produits de la 
Réserve 

Les frais  de 
stockage des 
contrats 
signés sont 
payés  

Nombre 
de 
structur
es de 
stockag
e ayant 
facturé 
les frais 
de 
stockag
e 
/nombr
e de 

5           646 226,06  x X   
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factures 
payées 

1.2.7- Elaboration des 
outils pour l'assurance 
des stocks physiques de 
la RRSA 

Recrutement et paiement 
d'un Consultant pour 
l'étude des risques de 
stockage et l'établissement 
d'une liste retreinte de 
compagnies d'assurance 
pour la couverture des ces 
risque 

Une liste 
restreinte 
des 
entreprises 
d'assurance 
en capacité 
d'assurer les 
stocks de la 
RRSA est 
disponible 

Liste 
restrein
te 
disponi
ble 

1 
 

10000       

1.2.8- Appui à la mise 
en place de la Réserve 
Financière de la RRSA 
(Focus groupe BIDC) 
dans le cadre de 
l'opérationnaliation du 
Fonds Régional pour 
l'Agriculture et 
l'Alimentation 

Organisation d'une réunion 
avec la BIDC pour 
l'opérationnalisation de la 
Réserve financière au sein 
du FRAA 

Une réunion 
du conseil de 
surveillance 
du 
FRAA/BIDC 
est 
organisée. La 
Réserve 
financière est 
dotée d'une 
allocation par 
la CEDEAO 

Nombre 
de 
décision
s prises 
pour 
opérati
onnalis
er la 
réserve 
financiè
re et 
rapport 
de la 
réunion 
avec la 
BIDC 

2             20 872,00        
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1.3 : Contribution au diagnostic 
qualité des infrastructures de 
stockage nationales (missions de 
vérification de l'état des 
infrastructures de stockage) 

                                -              20 000,00        

C1.3 : 
Contribut
ion au 
diagnosti
c qualité 
des 
infrastru
ctures de 
stockage 
nationale
s 

1.3.1- Diagnostic qualité 
des infrastructures  

Vérification de la qualité 
des infrastructures de 
stockage mises à la 
disposition de la RRSA par 
les structures nationales de 
stockage avant 
l'entreposage des stocks  
reconstitués 

La qualité 
des 
infrastructrur
es de 
stockage des 
vivres de la 
RRSA est 
contrôlée 

Nombre 
d'infrast
ructures 
vérifiée
s 

5                         -              20 000,00        

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

Sous composante achevée                                -                           -          

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 

Organisation d'une 
conférence internationale 
sur le système de stockage 
ouest africain + table ronde 
des partenaires + Rapport 
général sur le système 
régional de réserve après  
les études de capitalisation 
des acquis du projet d'appui 
au stockage  

Une 
conférence 
international
e est 
organisée 

Nombr
e de 
décisio
ns 
prises 
et les 
recoma
ndation
s  pour 
l'appui 
au 
systèm
e 
régional

2          375 000,00          375 000,00  x x   
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e de 
stockag
e et 
rapport 
de la 
confére
nce en 
fracais 
et en 
anglais 

C.1.5. 
Travaux 
préparat
oires de 
la 
Conféren
ce  

1.5.1-  Capitalisation 
approfondie de la RRSA, 
production et édition 
du rapport régional sur 
le système de stockage  

Recrutement d'un cabinet 
pour la capitalisation 
approfondie des acquis de 
la stratégie régionale de 
stockage de la CEDEAO et 
de  la RRSA 

Les 
acquis/enseig
nements de 
la stratégie 
régionale de 
stockage de 
la CEDEAO et 
de la RRSA 
sont 
capitalisés 

Rapport 
d'étude 
de 
capitalis
ation 

1             80 000,00  x x   

Préparation et édition du 
rapport général sur le 
système régional de 
réserves et 
acquis/enseignements        

Le rapport 
sur les 
acquis/enseig
nements 
capitalisés de 
la mise en 
œuvre de la 
stratégie 
régionale de 
stockages est 
édité et 
diffusé 

Rapport 
édité 
(dans 
les 3 
langues
) 

3             95 000,00  x x   
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1.5.2- Organisation de 
la conférence 
internationale sur le 
système de stockage 
ouest africain + table 
ronde des partenaires 

Paiement des frais de la 
logistique pour 
l'organisation de la 
conférence (transports et 
perdiems participants, 
secrétariat, interprétariat et 
location salle, etc.) 

Les acquis et 
enseignemen
ts de la 
stratégie 
régionale de 
stockage de 
la CEDEAO 
sont analysés 
et discutés et  
les bases 
d’un 
partenariat 
multilatéral 
renouvelé 
pour 
renforcer la 
résilience de 
l’Afrique de 
l’Ouest face 
aux crises 
alimentaires 
et 
nutritionnelle
s sont jetées 

Confére
nce 
tenue 

1           200 000,00  x x   

1.6. Assistance d'urgence aux pays 
touchés par la crise alimentaire et 
nutritionnelle et les impacts 
COVID-19 (Tiers payant) 

              2 115 385,00       2 115 385,00        

C1.6  
Assistanc
e 
d'urgenc
e aux 

1.6.1- Achat de 690,5 
tonnes de céréales pour 
l'intervention au Nigéria  

Achat supplémentaire pour 
combler le gap de 
l'intervention en faveur du 
Nigéria dans le cadre de 
l'assistance aux pays 

Le stock de 
céréales mis 
à la 
disposition 
du Nigéria 

Quantit
é de 
céréales 
addition
nelle 

690,
5 

288735,12 288735,12 x x   
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pays 
touchés 
par la 
crise 
alimentai
re et 
nutrition
nelle et 
les 
impacts 
COVID-
19 (Tiers 
payant) 

atteint la 
quantité 
retenue de 2 
803 tonnes 

acquise 
(en 
tonnes) 

1.6.2- Achat de 3 338,5 
tonnes de céréales en 
reconstitution du stock 
mobilisé pour trois (03) 
pays (Burkina Faso, Mali 
et Nigéria) 

Achat de céréales pour la 
reconstitution du stock 
mobilisé pour les trois pays 
(Burkina Faso, Mali et 
Nigéria) 

Le stock de la 
RRSA 
mobilisé au 
profit du 
Burkina Faso, 
Mali et 
Nigéria 
pendant la 
soudure 
2020 est 
reconstitué 

Quantit
é de 
céréales  
acquise 
(en 
tonnes) 

3 
338,
50 

      1 397 226,88       1 397 226,88  x x   

1.6.3- Achat de produits 
nutritionnels pour 
l'intervention au Niger 

Achat de farines enrichies 
pour l'intervention en 
faveur du Niger   

La 
contribution 
de la CEDEAO 
pour la mise 
en œuvre du 
volet "lutte 
contre la 
malnutrition" 
du PNR 2020 
du Niger est 
effective 

Quantit
é de 
farines 
de type 
superce
reals 
plus 
mise à 
dispositi
on du 
Niger 
(en 
tonne) 

200          429 423,00          429 423,00  X x   

C.2    Appui aux systèmes de 
stockage nationaux et à leur mise 
en réseau (RESOGEST) 

                 749 934,00          749 934,00  x x   
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2.1 Appui à l’harmonisation des 
politiques nationales de stockage 
de sécurité  

                 704 934,00          704 934,00  x x   

C2.1 
Appui à 
l’harmon
isation 
des 
politique
s 
nationale
s de 
stockage 
de 
sécurité   

2.1.1 Appui aux pays 
pour la mise en œuvre 
des PTBA - pays- 
Stratégies nationales de 
stockage et manuels de 
procédure  

Paiement des activités 
réalisées dans le cadre de la 
mise en place des stratégies 
nationales de stockage et 
des manuels de procédures 
de gestion des stocks dans 
17 pays  

Les pays ont 
élaboré et 
validé leurs 
documents 
de strategie 
nationale de 
stockage et 
leurs 
manuels de 
procédures 
de gestion 
des stocks 

Nombre 
de  
docume
nts de 
stratégi
e 
national
e de 
stockag
e et de 
manule
s de 
procédu
res 
élaboré
s et 
validés 

24          659 934,00          468 943,00  x x   

2.1.2 Animation de la 
dynamique régionale 
pour l'élaboration des 
politiques nationales de 
stockage (avec l'appui 
de Hub Rural)    

Organisation d'une réunion 
pour dynamiser / 
harmoniser l'élaboration 
des stratégies nationales de 
stockage ( réunion  
synthèse du processus 
d'élaboration des politiques 
et stratégies nationales de 
stockage) 

Le point sur 
le processus 
d'élaboration 
des 
politiques et 
stratégies 
nationales de 
stockage est 
fait à travers 
un partage 
d'expérience
s des pays. 
Un résumé 

Rapport 
de 
l'atelier   

1           105 551,00  x     
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en termes de 
convergences 
de contenus, 
les 
principales 
actions de 
ces 
documents 
et les 
grandes 
différences 
sont 
identifiées, 
de même 
que la 
cohérence 
avec la 
stratégie 
régionale de 
stockage. 

 2.1.3 Gestion des fonds 
alloués à la mise en 
œuvre des PTBA Pays 
par les représentations 
et cellules nationales de 
la CEDEAO dans les pays  

Mobilisation des 
représentations et cellules 
nationales de la CEDEAO 
dans les pays pour la 
gestion fiduciaire des fonds 
destinés à appuyer la mise 
en œuvre des PTBA pays 

Les fonds de 
la C2 sont 
gérés et les 
justificatifs 
collectés et 
mis à la 
disposition 
de l'ARAA 

Rapport 
de 
gestion 
financiè
re par 
les 
représe
ntations 
et 
cellules 
national
es de la 
CEDEAO 

12             50 440,00  x x   
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2.1.4 Appui 
Accompagnement des 
pays pour la mise en 
œuvre de l’appui aux 
systèmes nationaux de 
stockage par le Cabinet 
AESA  

Appui des experts du 
Cabinet AESA aux pays dans 
le processus d'élaboration 
des stratégies nationales de 
stockage et des instruments 
de gouvernance 

Les pays ont 
élaboré et 
validé 
techniquenet 
leurs  
stratégies 
nationales de 
stockages et 
manuels de 
procédure  

Nombre 
de 
docume
nts de 
stratégi
es 
national
es de 
stockag
e  
validés 

13                          -    x x   

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 

Missions de suivi et d'appui 
aux pays dans le processus 
d'élaboration  des stratégies 
nationales de stockage et 
de leurs instruments de 
gouvernance  

Les pays sont 
suivis et 
appuyés par 
l'UTGR, le 
DAERE et la 
commission 
de la CEDEAO 
pour 
élaborer les 
stratégies 
nationales de 
stockages 

Nombre 
de pays 
appuyés 
pour 
l'élabor
ation  
de 
stratégi
es 
national
es de 
stockag
e  

17             80 000,00  x x   

2.2 Renforcement des capacités du 
RESOGEST 

                   45 000,00            45 000,00        

2.2.  
Renforce
ment des 
capacités 
du 

2.2.1. Suivi des stocks 
institutionnels  

Suivi régulier des stocks 
institutionnels et Tenue de 
l'atelier régional de 
RESOGEST 

le point sur 
les stocks 
nationaux est 
fait et un 
plan  
d'orientation 

rapport 
de 
l'atelier 
avec le 
point 
sur les 

1             45 000,00  x x   
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RESOGES
T 

stratégique 
de RESOGEST 
est validé par 
les membres 

stocks 
nationa
ux de 
sécurité 
aliment
aire 

C3. Appui aux systèmes de 
stockage de proximité 

            1 070 206,00       1 070 206,00    x x   

3.1. Amélioration des 
connaissances / Conception d’un 
dispositif de suivi des stocks de 
proximité en Afrique de l'Ouest   

Avenant à la convention 
ROAC pour prendre en 
compte les besoins de la 
RRSA en matière de suivi 
des stocks de proximité (Cf. 
341) 

Organisation 
d'ateliers et 
séminaire 
régional de 
production et 
de validation 
des 
reférentiels 
régioanaux 
bâtis sur 
l'expérience 
inter-OP et 
ONG/acteurs 
spécialisées 
dans l’appui 
au stockage 
de proximité 
(activité co-
organisée par 
l’ARAA et les 
réseaux 
régionaux 
(ROPPA, 
APESS, RBM, 

1. Le 
docume
nt de 
Stratégi
e 
régional
e de 
promoti
on des 
stocks 
de 
proximi
té  
2. La 
Charte 
des 
organis
ations 
de 
stockag
e de 
proximi
té  
3. Les 

6                         -                           -    x x   
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ROAC, 
Afrique 
Verte) 

outils 
de 
référen
ce sur 
les « 
modèle
s » 
pertine
nts de 
gouvern
ance et 
de 
gestion 
techniq
ue et 
financiè
re sous 
la 
forme 
d’un 
manuel 
compos
é des 
différen
ts 
module
s et des 
outils 
pratiqu
es de 
gestion 
et de 
compta
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bilité 
simplifi
ée  
4. Les 
rapport
s 
mensue
ls 
succinct
s sur 
l’état 
d’avanc
ement 
de la 
prestati
on  
5. Les 
compte
s 
rendus 
des 
réunion
s du 
Comité 
d’Orient
ation et 
d’Organ
isation/
SP et du 
Groupe 
de 
rédactio
n  



104 
 

6. Les 
fichiers 
PDF « 
allégés 
» pour 
sites 
internet 

3.2.  Production/validation de 
référentiels régionaux (Stratégie, 
Charte, Outils/modules de gestion )   

        -            1 460,00            78 371,00  x x   

3.2.1- Production de reférentiels 
régionaux avec l'appui d'un cabinet 

Rédaction et production du 
Mémento, de la charte et 
du cadre multiacteurs  

pm                              -          

3.2.2- Ateliers rédactionnels et 
séminaire régional de validation des 
réferentiels  

Organisation d'un atelier 
réunissant les acteurs du 
stockage de proximité (OP 
et partenaires d'appui) pour 
la validation des référentiels 
sur le stockage de proximité 

Le mémento 
sur le 
stockage de 
proximitéest 
est validé et 
rendu 
disponible 
aux acteurs ; 
La charte sur 
le stockage 
de proximité 
est adoptée 
par les 
acteurs; Le 
cadre 
régional 
d'appui au 
stockage de 

Nombre 
de 
docume
nts 
validés 

3             78 371,00        
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proximité est 
validé 

3.3. Appui au renforcement des 
capacités et mise en réseau (mise 
en place d’une capacité régionale 
de formation) 

                 968 000,00          880 000,00  x x   

3.3.1- Recrutement de cabinets 
pour la conception et 
développement d’un cursus de 
formation des gestionnaires de 
stocks de proximité (Consortium 
IRAM et Inades Formation) 

Conception de modules 
pédagogiques de  Gestion 
des stocks et Mise en place 
un cursus de formation de 
gestionnaires des stocks de 
proximité 

1. Huit 
modules 
pédagogique
s sont 
produits   
2. Un cursus 
de formation 
des 
gestionnaires 
de stocks est 
élaboré   
3. Une 
formation 
des 
gestionnaires 
de stocks en 
e-learning est 
disponible  
4. Les 
rapports 
mensuels 
succincts sur 
l’état 
d’avancemen
t de la 
prestation 

Rapport 
du 
séminai
re + 
docume
nts 
validés 

6                         -                           -    x x   
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 3.3.2- Formation des gestionnaires 
de stocks de proximité (Facilitateurs 
OP et Réseaux d'OP, stockeurs) 

Organisation des 
formations régionales de 
facilitateurs OP et des 
formations nationales 
ciblées sur les gestionnaires 
de stocks de proximité  

Les OP 
disposent de 
facilitateurs 
pour les 
formations 
nationales 

Rapport 
général 
des 
formati
ons 
(régiona
les et 
national
es) et 
nombre 
de 
personn
es 
formées 

1 ; 
100 
form
ateur
s/faci
litate
urs  
régio
naux 

         968 000,00          880 000,00  x x   

3.3.3-  Gestion des fonds alloués à la 
mise en œuvre des activités du 
cursus de formation dans les pays  

Mobilisation des 
représentations et cellules 
nationales de la CEDEAO ou 
cabinet  dans les pays pour 
la gestion fiduciaire des 
fonds destinés à appuyer la 
mise en œuvre des PTBA 
pays 

Les fonds de 
la C3 sont 
gérés et les 
justificatifs 
collectés et 
mis à la 
disposition 
de l'ARAA 

Rapport 
de 
gestion 
financiè
re par 
les 
représe
ntations 
et 
cellules 
national
es de la 
CEDEAO 

12                         -                           -    x x   

3.4. Appuis structurants aux 
réseaux régionaux d'OP et leurs 
membres et  suivi 

                   73 666,00          111 835,00  x x   

3.4.1 Appuis structurants aux 
réseaux régionaux d'OP et suivi et 
audit des conventions des OP 

Suivi de la mise en œuvre 
des activités convenues 
avec les réseaux d'OP 

Les activités 
des réseaux 

rapport
s 
semestr

8             25 000,00  x x   
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régionaux ROPPA, ROAC, 
APESS et RBM 

d'OP sont mis 
en œuvre 

tiels de 
mise en 
œuvre 
des 
activités 
par 
chaque 
réseau 
d'OP 

Suivi des niveaux de stocks 
de proximité par le ROAC  

Les niveaux 
de stocks de 
proximité 
sont suivis et 
les données 
rendues 
disponibles 
pour les 
besoins 
d'analyse 

Bulletin
s 
d'infor
mation 
sur les 
stocks 
de 
proximi
té 

4             50 000,00  x x   

Audits des conventions de 
financements des 4 réseaux 
d'OP  

Les 
subventions 
aux OPs sont 
auditées 

Nombre 
de 
rapport
s 
d'audit 

8             36 835,00    x   

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 

                   30 000,00                         -    x     
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3.5.1- Capitalisation et propositions 
de mécanismes de financement du 
stockage et de la commercialisation 
des OP et du secteur privé 

Recrutement d'un 
consultant pour capitaliser 
et proposer des 
mécanismes de 
financement du stockage et 
de la commercialisation des 
OP et du secteur privé 

Le 
mécanisme 
de 
financement 
et de 
commercialis
ation des OP 
et du secteur 
privé est 
connu 

Rapport 
de 
l'étude 
sur le 
mécanis
me de 
finance
ment et 
de 
commer
cialisati
on des 
OP et 
du 
secteur 
privé 

1                          -    x     

Total C1,C2 et C3               8 838 939,00       8 840 616,00        

 Visibilité et Communication du 
projet 

                 154 689,00          154 689,00  x x x 

3.6. 
Informati
on, 
Communi
cation et 
Visibilité 
des 
activités 
du projet 
d'appui 

3.6.1- Communication 
sur les activités 
courantes  

Activités courantes de 
communication RRSA et 
traduction (supports 
visibilité) 

Les actions 
de terrain du 
projet 
d'appui au 
stockage sont 
mieux 
connus des 
différentes 
catégories de 
publics-cibles  

nombre 
d'outils 
de 
visibilité 
et de 
commu
nication 
develop
pés: site 
web 
RRSA 

2             47 689,00  x X   
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au 
Stockage  

fonction
nel, 
outils et 
support
s de 
commu
nication 
et de 
visibilité 
sur le 
projet 

3.6.2- Conception et 
impression de divers 
produits d'information 
et communication écrits 
pour la RRSA 

Traduction,  conception, 
maquette, impression  

Documents 
édités dans 
les trois 
langues  

Nombre 
de 
docume
nts  

10             60 000,00  x X   

3.6.3.- Production de 
supports audiovisuels  

Tournages, montage, 
traduction, production et 
diffusion  

Films et 
capsules 
diffusés  

Nombre 
de films 
et 
capsule
s  

8             47 000,00  x X   

Total C1, C2, C3 avec imprévus             8 993 628,00       8 995 305,00        

Coût administratif AFD                210 204,00          210 204,00        

S/TOTAL (C1, C2, C3) GESTION CENTRALISEE AFD             9 203 832,00       9 205 509,00        

C 4 : Appui aux systèmes 
d'information, ECOAGRIS 

pm                               -            
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C 5 : Appui au dispositif d'aide à la 
décision et aux capacités globales 
de l'ARAA 

                  812 292,00  x x x 

   5.1  Appui au fonctionnement de 
la Cellule d'information de l'UTGR / 
Contribution à la capitalisation et à 
l'organisation de la Conférence 
internationale 

                 253 294,00        311 437,48    x x   

  5.1.1. Réunion annuelle 
Info-stocks  

Organisation de la troisième 
réunion en présentiel de la 
Cellule Info-Stocks 

La  réunion 
de la Cellule 
Info-Stocks 
est tenue et 
le point de 
son 
fonctionnem
ent est fait 

Rapport 
de 
réunion 

1             98 624,48  x     

  5.1.2. Modèle 
économique de la 
Réserve (Analyse 
économique comparée 
des opérations de la 
RRSA) -Volet 1 

Recrutement d'un 
consultant pour réaliser une 
étude sur le modèle 
économique de la Réserve-
Volet1 

 Le modèle 
économique 
de la Réserve 
est évalué à 
travers une 
analyse 
économique 
comparée 
des 
opérations 
de la RRSA  

 
Rapport 
d'étude  

1             35 000,00  x     

  5.1.2. Modèle 
économique de la 
Réserve (Analyse 
économique comparée 
des opérations de la 
RRSA)-Volet 2 

Recrutement d'un 
consultant pour réaliser une 
étude sur le modèle 
économique de la Réserve-
volet 2 

 Le modèle 
économique 
de la Réserve 
est évalué à 
travers une 
analyse 

 
Rapport 
d'étude  

1             35 000,00  x     
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économique 
comparée 
des 
opérations 
de la RRSA  

  5.1.3. Conférence 
internationale sur le 
système de stockage 
ouest africain + table 
ronde des partenaires + 
Rapport général sur les  
acquis/enseignements 
du système régional de 
réserves (co-
financemen t avec C1) 

Contribution à 
l'organisation de la 
Conférence intrernationale 
sur le système de stockage 
régional (retraite 
production des notes 
thématiques de la 
conférence, recrutement 
d’un cabinet chargé de 
l’animation en ligne des 
séminaires thématiques de 
la Conférence 
Internationale, 
Recrutement d’une 
institution chargée de la 
production et de l’édition 
du rapport de la Conférence 
Internationale du Système 
Régional de Stockage et la 
construction d’un 
partenariat multilatéral, 
etc.) 

La 
conférence 
est organisée 

Rapport 
de la 
confére
nce et 
des 
principa
les 
décision
s 

1           142 813,00  x x   

5.2 Appui à l'harmonisation des 
critères de déclenchement des 
réserves nationales et régionales / 
Appui à la finalisation des règles et 
modalités de fonctionnement de la 
RRSA 

                 186 459,00          143 479,52  x     
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  5.2.1 Atelier de 
renforcement de 
capacités des pays ne 
disposant pas de PNR 
sur la conception de 
PNR et des outils 
permettant d'inclure la 
RRSA dans les PNR 

Renforcement des capacités 
des pays dans la mise en 
œuvre du guide régional 
pour l'élaboration d'un PNR 
incluant la RRSA (en lien 
avec le CILSS) - 
Vidéoconférence  

Les pays sont 
formés à 
l'inclusion de 
la RRSA dans 
leur PNR 

Rapport 
de 
l'atelier 
de 
renforc
ement 
de 
capacité 
et 
nombre 
de 
personn
es 
formés 

1; 40                          -          

  5.2.2 Analyse de la 
situation de l'aliment 
bétail dans la région, 
cartographie de l'offre, 
conception des 
procédures pour l'achat 
d'aliment du bétail, y 
compris la conception 
du modèle de contrat-
cadre de la CEDEAO 
avec l'industrie 

Recrutement de consultant 
pour réaliser l'étude sur la 
situation de l'aliment bétail 
dans la region, la 
cartographie de l'offre et 
compléter le manuel de 
procédures pour l'achat 
d'aliment du bétail, y 
compris la conception du 
modèle de contrat-cadre 
entre la CEDEAO et les 
industriels 

L'étude est 
réalisée 

Rapport 
d'étude 
soumis 
à 
validati
on  

1             50 000,00  x     

  5.2.3 Atelier conjoint de 
restitution/validation 
des études (C1 et C5, 
dont aliments bétail et 
modèle économique 
RRSA)  

Organisation d'un atelier de 
validation conjointe des 
différentes études portant 
sur des règles de 
fonctionnement de la RRSA  

Atelier 
réalisé 

Rapport 
final de 
l'étude 
la 
situatio
n de 
l'alimen

1             93 479,52  x     
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t betail 
dans la 
region, 
cartogr
aphie 
de 
l'offre 
et 
l'élabor
ation du 
manuel 
de 
procedu
res pour 
la achat 
d'alime
nt pour 
le 
betail, y 
compris 
le 
modèle 
de 
contrat-
cadre 
de la 
CEDEAO 
avec 
l'industr
ie, plus 
atelier 
de 
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restituti
on 

5.3 Evaluation du modèle 
économique de la RRSA   

pm - Repris dans sous 
composante 5.1. 

                 15 164,00          

5.4 Appui institutionnel à l'ARAA                  219 139,00          219 139,00  x x x 

5.4 
Activités 
de 
soutien à 
l'ARAA 

5.4.1. Réalisation des 
audits externes 
indépendants 

Paiement de deux audits 
externes indépendants 

l'audit 
externe est 
réalisé 

rapport 
d'audit 
externe 
indépen
dant 

2               6 000,00      x 

5.4.2. 
Opérationnalisation 
d’une stratégie 
intégrale de 
communication de 
l’ARAA 

Activités courantes de 
communication ARAA et 
traduction (supports 
visibilité) 

la strategie 
de 
communicati
on de l'ARAA 
est 
opérationnali
sée 

nombre 
d'outils 
élaboré
s 

8             15 000,00  x x   

Produits d'information et 
communication écrits 
(Coûts de traduction des 
documents,  conception, 
maquette, impression; 
News, Policy Brief) 

                  79 533,61  x x   

Refonte sites web ARAA et 
développement site DAERE  

                  10 000,00  x     
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5.4.3. Renforcement 
des capacités du 
personnel de l’ARAA 
dans différentes 
domaines 

Participation des agents de 
l'ARAA à des formations 

La capacité 
des agents 
de l'ARAA 
sont 
renforcés. 
Les processus 
de 
certification 
ISO de l'ARAA 
se poursuit 
bien 

n,ombr
e 
d'agent
s 
formés, 
noombr
es 
d'etape
s 
franchie
s dans 
le 
process
us de 
certifica
tion de 
l'ARAA 

5                          -    x x   

5.4.4.Certification de 
procédures 
administratives et 
financières 

Paiement des frais de 
certification ISO de l'ARAA   
+ Paiement consultant 
individuel pour la mise en 
place d’un système de 
management de la qualité 
du processus d’appel à 
propositions de l’ARAA 

Les services : 
communicati
on, passation 
de marché et 
comptabilité 
sont assurés 

nombre 
de 
dossiers 
traités 
par 
chaque 
service 
et 
rapport 
produit 

2             25 000,00  x x   

5.4.5. Prise en charge 
Expert en 
communication 

Paiement du salaire de 
l'expert en communication 

8             33 603,20  x x x 

5.4.6. Prise en charge 
Expert en passation de 
marchés 

Paiement du salaire de 
l'expert en passation de 
marché 

8             26 728,67  x x x 

5.4.7. Prise en charge 
Comptable 50% 

Paiement de 50% du salaire 
du comptable 

8             13 364,34  x x x 
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5.4.8. Expertise 
communication et 
passation et marchés 

Paiement de salaires  des 
deux assistants 
Communication et 
Passation de marché 

8               9 909,18  x x   

5.5. Cellule de coordination du 
projet d'appui 

                 138 236,00          138 236,00  x x x 

5.5 
Cellule 
de 
coordinat
ion 

5.5.1 Prise en charge de 
deux assistants 
techniques ( au DE & 
DOT)  

Paiement de l' assistant 
technique en appui au DE  
pour la  coordination du 
projet Appui au Stockage de 
sécurité alimentaire en 
Afrique de l'Ouest et 
l'organisation de la 
Conférence 

la revue de 
qualité des 
rapports est 
réalisée et les 
appuis 
techniques 
sont donnés 
pour 
l'organisation 
de la 
conférence 
régionale sur 
le stockage 

Nombre 
d'assist
ant 
recruté 

1             30 000,00  x x   

Paiement de l' assistant 
technique en appui au à la 
Division des Opérations 
techniques de l'ARAA pour 
la revue de qualité des 
documents   

la revue de 
qualité des 
rapports est 
réalisée et les 
appuis 
techniques 
sont donnés 
à la DOT de 
l'ARAA 

Nombre 
d'assist
ant 
recruté 

1             20 000,00  x x   

5.5.2 Prise en charge 
d'un assistant à la 
coordination du projet 

Paiement du salaire 
Assistant à la coordination 
du projet  

La DE et 
l'UTGR sont 
appuyées 
dans la mise 
en œuvre et 

Rapport
s 
mensue
ls  

17             17 352,90  x x x 
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le 
coordination 
des activités 
du projet 

5.5.3 Fonctionnement 
de la  coordination du 
projet (prise en charge 
d'une sécrétaire biligue; 
traduction, voyages, 
perdiems,  matériels 
informatiques,imprima
ntes, fournitures) 

Paiement de la sécrétaire 
bilingue en appui à la 
coordination pour  trois 
mois ( mars à mai 2021), 
fournitures de bureau, 
renouvellement des 
imprimantes de l'UTGR, 
acquissition de nouveaux 
materiels, reproduction et 
diffusion, traduction de 
documents, missions de 
coordination du projet, 
communication, et frais 
d'organisation de réunions) 

Le 
fonctionnem
ent de la 
coordination 
du projet  est 
assuré 

Rapport
s 
mesuels  

17             70 883,10  x x   

SOUS/TOTAL Composante 5 
(AECID) 

                 812 292,00          812 292,00        

BUDGET TOTAL C1, C2, C3 et C5                10 016 124,00     10 017 801,00        
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Numéro 

d'ordre

Recommandations Responsable de 

la mise en œuvre 

Etat de mise en œuvre Preuves Commentaires

1

Etendre la prolongation de la période de mise en oeuvre du projet , de l'ordre minimum

d'un an pour assurer la construction équilibrée de la stratégie de stockage et jouer un rôle

majeur dans la gestion de la crise alimentaire 

PROJET STOCK Réalisée

Lettre DUE Ouaga pour une 

prolongation de six (6) mois de la 

durée de mise en œuvre 

opérationnelle

Avenants à la convention UE-CEDEAO,  UE- AFD, UE-

AECID et AFD-CEDEAO  signés

2
Uliliser une partie du reliquat liée a une révison des activités du projet pour accroitre les

capacités d'intervention de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 
PROJET STOCK Réalisée

achat de 6448 tonnes de ceréales  

prévu avec la reallocation dans le 

PTBA de 2 772 667,99 euros

Demande de Cotation pour un premier achat de 4091 tonnes 

de céréales  et demande de cotation de 2357 tonnes pour un 

second achat

3
Approfondir, par l'équipe et les partenaires financiers l’argumentaire, sur la base du

réeamenagement technique et budgétaire permettant de justifier une prolongation de la

période d'exécution du projet ,dont la requête sera faite dans les meilleurs délais à

l'Union Européenne 

PROJET STOCK Réalisée

Note produite, requête adressée 

et lettre UE de prolongation de 6 

mois obtenue

4
Sous réserve de la réception de la notification formelle de l'UE quant à la mobilisation

des imprévus du projet, d'engager au plus vite la définition des modalités opérationnelles

concrètes à mettre en oeuvre au profit des populations vulnérables pendant la période de

soudure , dans un souci de rapidité ,d'efficacite  et d'efficence

PROJET STOCK Réalisée

Notification obtenue, tenue de la 

réunion du bureau du Comité de 

Gestion de la Réserve, remise des 

vivres aux pays 

6219 tonnes de stocks + 205 tonnes de farines enrichies 

mobilisés pour l'assistance alimentaire aux 4 pays ( Mali, 

Nigeria, Burkina Faso et Niger)

5 Consacrer une partie du reliquat pour l'acquisition des produits nutritionnels

notamment les farines enrichies permettant de tester les procedures adoptées et de

repondre  à la crise alimentaire 

PROJET STOCK Réalisée

429423 euros pour achat de 350 

tonnes de farines enrichies pour 

l'intervention en faveur du Niger 

Demande de cotation pour achat de produits nutrionnels, 

ANO  AFD obtenus, Fournisseurs contactés,  livraison 

6
Structurer le dialogue sur la capitalisation des connaissances, des acquis et enseignements

et d'engager les traveaux sur les perspectives de perénnisation et les actions futures de la

RRSA, d'adaptation de ses instruments et modalités dans le cadre de la task Force sur le

stockaage de sécurité alimentaire mis en place  par la CEDEAO

PROJET STOCK Réalisée Note de capitalisation  interne des acquis actualisés

7 Renforcer la construction des interactions entre la transformamtion durable des

agricultures et des systemes d'approvisionnement alimentaires d'une part; et les réserves

alimentaires aux differentses échelles d'autres part

PROJET STOCK En cours

8 Construire et renforcer les relations entre le stockage privé ; le stockage des

Organisations coopératives (Warrantage; etc.) et déployer des outils de financement

adaptés 

PROJET STOCK En cours

9
Ajuster la note d'analyse du contexte en intégrant plus nettement le risque d'invasion

acridienne, les risques liés à la chenille legionnaire et les risques sécuritaires qui

compromettent déjà la compagne qgricole 2020/2021 si des des msures adéquates ne

sont pas prises pour accompagner  les petits agriculteurs 

PROJET STOCK Réalisée
Note d'analyse du contexte 

révisée
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8 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Liste des rapports et notes produits dans le cadre de l’exercice  

Disponibles ici : 

https://drive.google.com/drive/folders/1RkPReBjmc1BWVFlXaIg2xcXfSvB8-71k?usp=sharing 

A1. Rapports trimestriels du Cabinet AESA  

A2. Rapport des formations RESOGEST 

A2. Guide d’élaboration des politiques nationales  

A3. Guide pour la conception des manuels de procédures de bonne gestion des stocks  

A4. Note d’orientation de la Conférence internationale 

A5. Notes d’aide à la décision produites par la CIS 

A6. Note relative aux impacts du COVID-19 sur la mise en œuvre du Projets Stocks  

A7. Note d’orientation relative à l’opérationnalisation de la Réserve financière 

A8. Note d’orientation relative à la mise en œuvre d’un mécanisme de financement de la 

commercialisation par les OP et le secteur privé (FRAA/BIDC) 

A9. Rapport de la réunion de haut niveau avec les organisations humanitaires sur la 

coordination de la réponse à la crise 2019-2020 à Niamey (février 2020) 

A10. Rapports des réunions du Comité d’orientation et d’organisation et du Groupe de 

Rédaction des référentiels de la Composante 3  

A11. Rapport du 8ème CTS (janvier 2020) 

A12. Rapport du 9ème CTS (avril 2020) 

A13. Rapport du 5ème CoPil (avril 2020) 

A14. Relevé de conclusions du Bureau Exécutif du Comité de Gestion (juillet 2020) 

A15. Rapport de sélection des entreprises pré-qualifiées pour la fourniture des produits 

nutritionnels  

A16. Policy brief sur les performances de la RRSA 

A17. Note d’état des lieux sur la reconstitution des stocks  

A18. Note sur les angles morts du CH et les outils d’aide à la décision (février 2020) 

A19. Note relative à la situation des OP face au retournement des prix céréaliers (février 2020) 

A20. Manuel de procédures adopté  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1RkPReBjmc1BWVFlXaIg2xcXfSvB8-71k?usp=sharing
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Annexe 2 : Quelques éléments de la couverture médiatique des évènements  

1. Burkina Faso 

Solidarité : Le gouvernement du Burkina Faso reçoit 954 tonnes de riz de la part de la 

CEDEAO  

 https://lefaso.net/spip.php?article98358  

Solidarité : Le gouvernement du Burkina Faso reçoit 954 tonnes de riz de la part de la 

CEDEAO  

 http://www.africain.info/news=4930654  

Solidarité au Gouvernement burkinabè : La CEDEAO offre 954 tonnes de riz pour les ménages 

vulnérables 

 https://www.sig.gov.bf/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news

_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=579&cHash=57c6aec24f

4ab621429325f6ac990ac1  

Réponse à la COVID-19 : la CEDEAO donne des vivres au Burkina Faso 

 http://araa.org/fr/news/r%C3%A9ponse-%C3%A0-la-covid-19-la-cedeao-donne-des-

vivres-au-burkina-faso  

 

2. Niger 

(COVID-19) La CEDEAO donne 473 tonnes de vivres au Niger pour faire face aux 

conséquences du coronavirus 

 http://french.xinhuanet.com/afrique/2020-07/28/c_139246734.htm  

Réponse à la COVID-19 : la CEDEAO donne des vivres au Niger  

 http://araa.org/fr/news/r%C3%A9ponse-%C3%A0-la-covid-19-la-cedeao-donne-des-

vivres-au-niger  

Le Niger reconstitue le stock de la Réserve régionale  

 http://www.araa.org/fr/news/le-niger-reconstitue-le-stock-de-la-r%C3%A9serve-

r%C3%A9gionale  

CEDEAO : coordination des réponses à la situation alimentaire 

 http://www.actualite-ouest-africaine.org/content/fr/cedeao-coordination-des-
r%C3%A9ponses-%C3%A0-la-situation-alimentaire 

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

nutritionnelle 2020 au Sahel et en Afrique de l’Ouest : Evaluer les besoins des populations 

pour une action coordonnée et efficace 

 http://www.lesahel.org/reunion-de-haut-niveau-sur-la-coordination-des-reponses-a-la-

situation-alimentaire-et-nutritionnelle-2020-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-evaluer-

les-besoins-des-populations-pou/  

Une Réunion de haut niveau pour mieux coordonner les réponses à la situation alimentaire et 

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

https://lefaso.net/spip.php?article98358
http://www.africain.info/news=4930654
https://www.sig.gov.bf/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=579&cHash=57c6aec24f4ab621429325f6ac990ac1
https://www.sig.gov.bf/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=579&cHash=57c6aec24f4ab621429325f6ac990ac1
https://www.sig.gov.bf/actualites/details?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=579&cHash=57c6aec24f4ab621429325f6ac990ac1
http://araa.org/fr/news/r%C3%A9ponse-%C3%A0-la-covid-19-la-cedeao-donne-des-vivres-au-burkina-faso
http://araa.org/fr/news/r%C3%A9ponse-%C3%A0-la-covid-19-la-cedeao-donne-des-vivres-au-burkina-faso
http://french.xinhuanet.com/afrique/2020-07/28/c_139246734.htm
http://araa.org/fr/news/r%C3%A9ponse-%C3%A0-la-covid-19-la-cedeao-donne-des-vivres-au-niger
http://araa.org/fr/news/r%C3%A9ponse-%C3%A0-la-covid-19-la-cedeao-donne-des-vivres-au-niger
http://www.araa.org/fr/news/le-niger-reconstitue-le-stock-de-la-r%C3%A9serve-r%C3%A9gionale
http://www.araa.org/fr/news/le-niger-reconstitue-le-stock-de-la-r%C3%A9serve-r%C3%A9gionale
http://www.lesahel.org/reunion-de-haut-niveau-sur-la-coordination-des-reponses-a-la-situation-alimentaire-et-nutritionnelle-2020-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-evaluer-les-besoins-des-populations-pou/
http://www.lesahel.org/reunion-de-haut-niveau-sur-la-coordination-des-reponses-a-la-situation-alimentaire-et-nutritionnelle-2020-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-evaluer-les-besoins-des-populations-pou/
http://www.lesahel.org/reunion-de-haut-niveau-sur-la-coordination-des-reponses-a-la-situation-alimentaire-et-nutritionnelle-2020-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-evaluer-les-besoins-des-populations-pou/
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 http://araa.org/fr/news/une-r%C3%A9union-de-haut-niveau-pour-mieux-coordonner-

les-r%C3%A9ponses-%C3%A0-la-situation-alimentaire-et  

 

3. Guinée 

Vers la mise en place d’une autorité nationale de gestion des stocks alimentaires en Guinée 

 http://www.araa.org/fr/news/vers-la-mise-en-place-d%E2%80%99une-

autorit%C3%A9-nationale-de-gestion-des-stocks-alimentaires-en-guin%C3%A9e  

Guinée News 

 https://www.guineenews.org/securite-alimentaire-la-problematique-au-menu-dune-

reflexion-de-17-pays-africains-a-conakry/ 

Guinée News 

 https://www.guineenews.org/securite-alimentaire-lancement-a-conakry-de-la-1ere-

reunion-du-comite-de-gestion-de-la-cedeao/ 

Guinée News 

 https://www.guineenews.org/securite-alimentaire-des-ministres-de-lagriculture-de-la-

cedeao-en-conclave-a-conakry/ 

Communiqué : La CEDEAO fait le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre des orientations 
de l’ECOWAP 2025 et des perspectives de développement du secteur agro-sylvo-pastoral et 
halieutique 

 www.gouvernement.gov.gn 

ECOWAS undertakes a Mid-Term Review of the Implementation of the ECOWAS 2025 
Orientations and Perspectives for the Development of the Agro-Forestry-Pastoral and 
Fisheries Sector 

 http://araa.org/en/news/ecowas-undertakes-mid-term-review-implementation-ecowas-

2025-orientations-and-perspectives  

La CEDEAO fait le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre des orientations de 
l’ECOWAP2025 et des perspectives de développement du secteur agro-sylvo-pastoral et 
halieutique 

 http://araa.org/fr/news/la-cedeao-fait-le-bilan-%C3%A0-mi-parcours-de-la-mise-en-
%C5%93uvre-des-orientations-de-l%E2%80%99ecowap-2025-et  

Media Guinée 

 https://mediaguinee.org/la-cedeao-fait-le-bilan-mi-parcours-de-la-mise-en-oeuvre-
des-orientations-de-lecowap-2015-et-des-perspectives-de-developpement/ 

Accent Guinée 

 http://accentguinee.com/securite-alimentaire-une-agriculture-integree-sous-regionale-
en-debat-a-conakry/ 

Guinée 7 

 https://www.guinee7.com/securite-alimentaire-la-cedeao-a-reserve-35-000-tonnes-
de-vivres-sur-400-000-comme-objectif-fixe/ 

Guinée Quotidien 

http://araa.org/fr/news/une-r%C3%A9union-de-haut-niveau-pour-mieux-coordonner-les-r%C3%A9ponses-%C3%A0-la-situation-alimentaire-et
http://araa.org/fr/news/une-r%C3%A9union-de-haut-niveau-pour-mieux-coordonner-les-r%C3%A9ponses-%C3%A0-la-situation-alimentaire-et
http://www.araa.org/fr/news/vers-la-mise-en-place-d%E2%80%99une-autorit%C3%A9-nationale-de-gestion-des-stocks-alimentaires-en-guin%C3%A9e
http://www.araa.org/fr/news/vers-la-mise-en-place-d%E2%80%99une-autorit%C3%A9-nationale-de-gestion-des-stocks-alimentaires-en-guin%C3%A9e
https://www.guineenews.org/securite-alimentaire-la-problematique-au-menu-dune-reflexion-de-17-pays-africains-a-conakry/
https://www.guineenews.org/securite-alimentaire-la-problematique-au-menu-dune-reflexion-de-17-pays-africains-a-conakry/
https://www.guineenews.org/securite-alimentaire-lancement-a-conakry-de-la-1ere-reunion-du-comite-de-gestion-de-la-cedeao/
https://www.guineenews.org/securite-alimentaire-lancement-a-conakry-de-la-1ere-reunion-du-comite-de-gestion-de-la-cedeao/
https://www.guineenews.org/securite-alimentaire-des-ministres-de-lagriculture-de-la-cedeao-en-conclave-a-conakry/
https://www.guineenews.org/securite-alimentaire-des-ministres-de-lagriculture-de-la-cedeao-en-conclave-a-conakry/
http://www.gouvernement.gov.gn/
http://araa.org/en/news/ecowas-undertakes-mid-term-review-implementation-ecowas-2025-orientations-and-perspectives
http://araa.org/en/news/ecowas-undertakes-mid-term-review-implementation-ecowas-2025-orientations-and-perspectives
http://araa.org/fr/news/la-cedeao-fait-le-bilan-%C3%A0-mi-parcours-de-la-mise-en-%C5%93uvre-des-orientations-de-l%E2%80%99ecowap-2025-et
http://araa.org/fr/news/la-cedeao-fait-le-bilan-%C3%A0-mi-parcours-de-la-mise-en-%C5%93uvre-des-orientations-de-l%E2%80%99ecowap-2025-et
https://mediaguinee.org/la-cedeao-fait-le-bilan-mi-parcours-de-la-mise-en-oeuvre-des-orientations-de-lecowap-2015-et-des-perspectives-de-developpement/
https://mediaguinee.org/la-cedeao-fait-le-bilan-mi-parcours-de-la-mise-en-oeuvre-des-orientations-de-lecowap-2015-et-des-perspectives-de-developpement/
http://accentguinee.com/securite-alimentaire-une-agriculture-integree-sous-regionale-en-debat-a-conakry/
http://accentguinee.com/securite-alimentaire-une-agriculture-integree-sous-regionale-en-debat-a-conakry/
https://www.guinee7.com/securite-alimentaire-la-cedeao-a-reserve-35-000-tonnes-de-vivres-sur-400-000-comme-objectif-fixe/
https://www.guinee7.com/securite-alimentaire-la-cedeao-a-reserve-35-000-tonnes-de-vivres-sur-400-000-comme-objectif-fixe/
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 https://www.guineequotidien.com/2019/12/01/cooperation-la-guinee-abritera-du-2-au-
5-decembre-prochain-les-travaux-de-levaluation-du-niveau-de-mise-en-oeuvre-des-
orientations-de-lecowap-2025-de-la-cedeao/ 

Spots publicitaires 

 https://youtu.be/cpuYstvz4yk 
https://drive.google.com/file/d/1CHiqViZPuNZtMNg7Uad0G4w6chOTJZwV/view?usp
=sharing_eil&ts=5de430e9 

 https://drive.google.com/file/d/1CHiqViZPuNZtMNg7Uad0G4w6chOTJZwV/view?usp
=sharing_eil&ts=5de430e9 

 https://drive.google.com/file/d/1CHiqViZPuNZtMNg7Uad0G4w6chOTJZwV/view?usp
=sharing_eil&ts=5de430e9 

 https://drive.google.com/file/d/1CHiqViZPuNZtMNg7Uad0G4w6chOTJZwV/view?usp
=sharing_eil&ts=5de430e9 

Télévision Ouest-Tv 

 https://drive.google.com/file/d/1dK7iUvjMJmIzveJzsgEMviRebCPhkc4J/view?usp=dri
vesdk 

 https://drive.google.com/file/d/12F2FB2vE014UipE6QsBEqGpd9mWuUeZV/view?usp
=drivesdk 

 https://drive.google.com/file/d/1Iuljh_JFfnPFgMlldJbPiykpKA1krodX/view?usp=drives
dk 

 https://drive.google.com/file/d/1sevU2vQrL3m6kXEFL_VBJRLvdHqKTLN6/view?usp=
drivesdk 
 

 

4. Mali 

La CEDEAO met 2 856 tonnes de céréales à la disposition du Gouvernement Malien 

 http://www.araa.org/fr/news/la-cedeao-met-2856-tonnes-de-
c%C3%A9r%C3%A9ales-%C3%A0-la-disposition-du-gouvernement-malien  

La CEDEAO met à la disposition du Mali 2 856 tonnes de céréales  

 http://bamada.net/la-cedeao-met-a-la-disposition-du-mali-2%E2%80%89856-tonnes-
de-cereales  

Mali : La CEDEAO met à la disposition du Mali 2 856 tonnes de céréales  

 https://maliactu.net/mali-la-cedeao-met-a-la-disposition-du-mali-2%e2%80%89856-
tonnes-de-
cereales/?fbclid=IwAR0NTpLN_sHUWqK36SgqzVSkF0KKbbnrHuMnxSIv8XyTZk8Nx
ONOlR9N_Xc  

La CEDEAO met à la disposition du Mali 2 856 tonnes de céréales 

 http://news.abamako.com/h/217841.html  

La CEDEAO met à la disposition du Mali 2 856 tonnes de céréales 

 https://www.malicanal.com/la-cedeao-met-a-la-disposition-du-mali-
2%E2%80%89856-tonnes-de-cereales/  

Reportage audiovisuel de 13 minutes 

 http://www.araa.org/fr/video-gallery 

 

https://www.guineequotidien.com/2019/12/01/cooperation-la-guinee-abritera-du-2-au-5-decembre-prochain-les-travaux-de-levaluation-du-niveau-de-mise-en-oeuvre-des-orientations-de-lecowap-2025-de-la-cedeao/
https://www.guineequotidien.com/2019/12/01/cooperation-la-guinee-abritera-du-2-au-5-decembre-prochain-les-travaux-de-levaluation-du-niveau-de-mise-en-oeuvre-des-orientations-de-lecowap-2025-de-la-cedeao/
https://www.guineequotidien.com/2019/12/01/cooperation-la-guinee-abritera-du-2-au-5-decembre-prochain-les-travaux-de-levaluation-du-niveau-de-mise-en-oeuvre-des-orientations-de-lecowap-2025-de-la-cedeao/
https://youtu.be/cpuYstvz4yk
https://drive.google.com/file/d/1CHiqViZPuNZtMNg7Uad0G4w6chOTJZwV/view?usp=sharing_eil&ts=5de430e9
https://drive.google.com/file/d/1CHiqViZPuNZtMNg7Uad0G4w6chOTJZwV/view?usp=sharing_eil&ts=5de430e9
https://drive.google.com/file/d/1CHiqViZPuNZtMNg7Uad0G4w6chOTJZwV/view?usp=sharing_eil&ts=5de430e9
https://drive.google.com/file/d/1CHiqViZPuNZtMNg7Uad0G4w6chOTJZwV/view?usp=sharing_eil&ts=5de430e9
https://drive.google.com/file/d/1CHiqViZPuNZtMNg7Uad0G4w6chOTJZwV/view?usp=sharing_eil&ts=5de430e9
https://drive.google.com/file/d/1CHiqViZPuNZtMNg7Uad0G4w6chOTJZwV/view?usp=sharing_eil&ts=5de430e9
https://drive.google.com/file/d/1CHiqViZPuNZtMNg7Uad0G4w6chOTJZwV/view?usp=sharing_eil&ts=5de430e9
https://drive.google.com/file/d/1CHiqViZPuNZtMNg7Uad0G4w6chOTJZwV/view?usp=sharing_eil&ts=5de430e9
https://drive.google.com/file/d/1dK7iUvjMJmIzveJzsgEMviRebCPhkc4J/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1dK7iUvjMJmIzveJzsgEMviRebCPhkc4J/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12F2FB2vE014UipE6QsBEqGpd9mWuUeZV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/12F2FB2vE014UipE6QsBEqGpd9mWuUeZV/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Iuljh_JFfnPFgMlldJbPiykpKA1krodX/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Iuljh_JFfnPFgMlldJbPiykpKA1krodX/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1sevU2vQrL3m6kXEFL_VBJRLvdHqKTLN6/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1sevU2vQrL3m6kXEFL_VBJRLvdHqKTLN6/view?usp=drivesdk
http://www.araa.org/fr/news/la-cedeao-met-2856-tonnes-de-c%C3%A9r%C3%A9ales-%C3%A0-la-disposition-du-gouvernement-malien
http://www.araa.org/fr/news/la-cedeao-met-2856-tonnes-de-c%C3%A9r%C3%A9ales-%C3%A0-la-disposition-du-gouvernement-malien
http://bamada.net/la-cedeao-met-a-la-disposition-du-mali-2%E2%80%89856-tonnes-de-cereales
http://bamada.net/la-cedeao-met-a-la-disposition-du-mali-2%E2%80%89856-tonnes-de-cereales
https://maliactu.net/mali-la-cedeao-met-a-la-disposition-du-mali-2%e2%80%89856-tonnes-de-cereales/?fbclid=IwAR0NTpLN_sHUWqK36SgqzVSkF0KKbbnrHuMnxSIv8XyTZk8NxONOlR9N_Xc
https://maliactu.net/mali-la-cedeao-met-a-la-disposition-du-mali-2%e2%80%89856-tonnes-de-cereales/?fbclid=IwAR0NTpLN_sHUWqK36SgqzVSkF0KKbbnrHuMnxSIv8XyTZk8NxONOlR9N_Xc
https://maliactu.net/mali-la-cedeao-met-a-la-disposition-du-mali-2%e2%80%89856-tonnes-de-cereales/?fbclid=IwAR0NTpLN_sHUWqK36SgqzVSkF0KKbbnrHuMnxSIv8XyTZk8NxONOlR9N_Xc
https://maliactu.net/mali-la-cedeao-met-a-la-disposition-du-mali-2%e2%80%89856-tonnes-de-cereales/?fbclid=IwAR0NTpLN_sHUWqK36SgqzVSkF0KKbbnrHuMnxSIv8XyTZk8NxONOlR9N_Xc
http://news.abamako.com/h/217841.html
https://www.malicanal.com/la-cedeao-met-a-la-disposition-du-mali-2%E2%80%89856-tonnes-de-cereales/
https://www.malicanal.com/la-cedeao-met-a-la-disposition-du-mali-2%E2%80%89856-tonnes-de-cereales/
http://www.araa.org/fr/video-gallery
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5. Ghana 

Reconstituer le stock de la Réserve régionale de sécurité alimentaire  

 http://www.araa.org/fr/news/reconstituer-le-stock-de-la-r%C3%A9serve-
r%C3%A9gionale-de-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire  

 

6. Régional 

Mobiliser des vivres pour assister les populations vulnérables  

 http://araa.org/fr/news/mobiliser-des-vivres-pour-assister-les-populations-
vuln%C3%A9rables  

Conclusions 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. 

 http://araa.org/fr/news/conclusions-de-la-r%C3%A9union-de-haut-niveau-sur-la-
coordination-des-r%C3%A9ponses-%C3%A0-la-situation  

Vers la finalisation de référentiels régionaux sur le stockage de sécurité alimentaire de 
proximité en Afrique de l’Ouest  

 http://www.araa.org/fr/news/vers-la-finalisation-de-r%C3%A9f%C3%A9rentiels-
r%C3%A9gionaux-sur-le-stockage-de-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-de  

Vers des politiques nationales de stockage de sécurité alimentaire plus renforcées  

 http://www.araa.org/fr/news/vers-des-politiques-nationales-de-stockage-de-
s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-plus-renforc%C3%A9es  

L’Appel de Conakry du Comité de Gestion de la Réserve régionale de sécurité alimentaire de 
la CEDEAO en réponse à la crise alimentaire  

 http://www.araa.org/fr/news/l%E2%80%99appel-de-conakry-du-comit%C3%A9-de-
gestion-de-la-r%C3%A9serve-r%C3%A9gionale-de-s%C3%A9curit%C3%A9-
alimentaire-de-l

http://www.araa.org/fr/news/reconstituer-le-stock-de-la-r%C3%A9serve-r%C3%A9gionale-de-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire
http://www.araa.org/fr/news/reconstituer-le-stock-de-la-r%C3%A9serve-r%C3%A9gionale-de-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire
http://araa.org/fr/news/mobiliser-des-vivres-pour-assister-les-populations-vuln%C3%A9rables
http://araa.org/fr/news/mobiliser-des-vivres-pour-assister-les-populations-vuln%C3%A9rables
http://araa.org/fr/news/conclusions-de-la-r%C3%A9union-de-haut-niveau-sur-la-coordination-des-r%C3%A9ponses-%C3%A0-la-situation
http://araa.org/fr/news/conclusions-de-la-r%C3%A9union-de-haut-niveau-sur-la-coordination-des-r%C3%A9ponses-%C3%A0-la-situation
http://www.araa.org/fr/news/vers-la-finalisation-de-r%C3%A9f%C3%A9rentiels-r%C3%A9gionaux-sur-le-stockage-de-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-de
http://www.araa.org/fr/news/vers-la-finalisation-de-r%C3%A9f%C3%A9rentiels-r%C3%A9gionaux-sur-le-stockage-de-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-de
http://www.araa.org/fr/news/vers-des-politiques-nationales-de-stockage-de-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-plus-renforc%C3%A9es
http://www.araa.org/fr/news/vers-des-politiques-nationales-de-stockage-de-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-plus-renforc%C3%A9es
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