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I. INTRODUCTION 
 

1. A l’initiative de la Commission de la CEDEAO et sur invitation de l’Agence Régionale pour l’Agriculture 
et l’Alimentation (ARAA), s’est tenue, le 28 avril 2020 par visioconférence, la cinquième réunion du 
Comité de Pilotage du projet d’Appui au Stockage de Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest.  

2. Ont pris part aux travaux, les institutions et organisations membres du Comité de Pilotage suivantes :   

• Le Département en Charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau 
(DAERE) de la CEDEAO, qui assure la Présidence du comité de pilotage ;  

• Le Département en charge de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de l’Environnement de 
l’UEMOA ; 

• La Délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso ; 
• L’Agence Française de Développement (AFD) ;  
• L’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID) ;  
• Le Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest 

(ROPPA) ;  
• Le Hub Rural ;  

Ont également pris part en qualité d’observateurs :  

• Le Département en charge des Ressources humaines de la Commission de la CEDEAO ; 
• Le Bureau de l’Auditeur Général de la CEDEAO ; 
• La Direction Exécutive de l’ARAA et ses divisions ; 
• Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE) ; 
• Le Réseau Ouest Africain des Céréaliers (ROAC) ; 
• L’Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane (APESS) ; 
• Le Réseau Bilital Maroobé 

 
 

3. La liste complète des participants est jointe en annexe. 
 

II. OBJECTIFS 
 

4. La 5ème réunion du Comité de Pilotage avait pour objectifs de :  

a. Présenter et valider les rapports d’activité et financier de l’exercice 2019 ;  
b. Examiner l’impact de la crise sanitaire du Covid 19 sur l’exécution du projet et statuer sur 

l’opportunité de prolonger la période de mise en œuvre et de clôture, sans incidence budgétaire 
c. Présenter, discuter et amender le PTBA 2020. 

5. La préparation et le secrétariat technique de la réunion ont été assurés par l’ARAA.  

 

I. Cérémonie d’ouverture  

6. La cérémonie d’ouverture du cinquième Comité de Pilotage du projet d’appui au stockage de sécurité 
alimentaire en Afrique de l’Ouest a été marquée par quatre (04) mots introductifs prononcés 
successivement par les deux délégataires (AFD et AECID), l’Union européenne et le Commissaire en 
charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau de la CEDEAO. Toutes les 
interventions ont salué l’engagement de l’ensemble des parties prenantes à la mise en œuvre du projet. 
Les partenaires ont réaffirmé la pertinence de la construction de la stratégie régionale de stockage de 
sécurité alimentaire en général et du soutien à la CEDEAO pour la mise en place et le fonctionnement 
de la Réserve régionale de sécurité alimentaire en particulier. En effet, les mesures de riposte face à la 
crise sanitaire liée à la pandémie du COVID 19 que traverse l’ensemble des pays de l’espace CILSS-
CEDEAO ont accru la vulnérabilité des communautés. Les besoins d’assistance alimentaire et 
nutritionnelle justifient que plus d’attention soit accordée à cet instrument complémentaire aux efforts 
déployés par les pays. Pour la CEDEAO, elle s’honore encore une fois, malgré le contexte très 



	
	

particulier, de la tenue du comité de pilotage du projet d’appui à la RRSA dont elle attend des échanges 
fructueux et des recommandations fortes et opérationnelles. 

 

II. Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail  
7. L’ordre du jour suivant a été adopté : 

• Etat de mise en œuvre des recommandations du COPIL 2019  
• Présentation du rapport d’exécution 2019 
• Présentation de la note d’impact du COVID-19 sur la mise en œuvre des activités du projet 
• Presentation du PTBA 2020 
• Présentation et adoption des principales conclusions, recommandations et prochaines étapes 

clés 
 

III. Déroulement des travaux  
  

8. Les travaux se sont articulés autour de présentations suivies de discussions et recommandations. 

Etat de mise en œuvre des recommandations du CoPil 2019 et présentation du rapport 
d’exécution 2019   

9. Lors de sa quatrième réunion annuelle tenue les 4 et 5 mars 2019 à Lomé, le comité de pilotage du 
projet a formulé 14 recommandations. L’examen de la mise en œuvre de ces recommandations, montre 
que : 

• 05 ont été entièrement mises en œuvre (36%) 
• 08 sont en cours de mises en œuvre (57%) 
• 01 a pu être mise en œuvre (7%) : elle est relative à l’adoption par la CEDEAO d’une directive sur 

la gestion des stocks nationaux 

10. La présentation du rapport d’exécution 2019 a mis en avant les principales réalisations du projet au 
titre de l’exercice et ce pour chacune des cinq (05) composantes. On retient que d’importantes avancées 
ont été obtenues, toutes choses qui consolident les acquis du processus de mise en œuvre de la stratégie 
régionale de stockage. En effet, l’exécution des activités du projet au titre de 2019 a permis entre 
autres :  

• la mise en place et le fonctionnement du Comité de Gestion de la Réserve, et l’adoption du 
manuel de procédures de la RRSA 

• la préparation des procédures d’approvisionnement en produits nutritionnels  

• le renforcement du stock physique, l’intervention au Mali et au Nigéria,  

• le démarrage du processus d’élaboration des stratégies nationales de stockage dans les pays, la 
poursuite de la redynamisation du RESOGEST 

• l’élaboration de référentiels sur le stockage de proximité et l’enclenchement du processus de 
formation des stockeurs de proximité 

• l’appui aux pays pour la prise en compte de la RRSA dans les PNR 

• la poursuite du renforcement institutionnel de l’ARAA   

11. A la date du 31 décembre 2019, le taux d’exécution budgétaire de l’exercice 2019 est de 49,85 %. A cette 
même date, le taux d’exécution budgétaire depuis le démarrage de la mise en œuvre du projet est de 
76,49 %. 

Présentation de la note d’impact du COVID-19 sur la mise en œuvre des activités 
du projet 



	
	

12. La CEDEAO a exposé au Comité de pilotage, ses réflexions sur les impacts de la pandémie du Covid 19 
sur (i) la mise œuvre des activités du projet en 2020, et (ii) la situation alimentaire et nutritionnelle 
des populations ouest africaines. En effet, ce contexte de crise sanitaire et les mesures de réponses 
prises dans les pays (restriction des mouvements, interdiction des réunions, confinement des 
populations, etc) constituent de très fortes contraintes pour l’exécution d’un certain nombre d’activités 
clés avant la date de clôture opérationnelle attendue pour 29 novembre 2020. On peut citer entre 
autres : la tenue des réunions et ateliers régionaux, les processus d’élaboration des stratégies 
nationales de stockage, le renforcement des acteurs du stockage de proximité, les études stratégiques 
sur le modèle économique et la capitalisation approfondie et la tenue de la conférence internationale 
sur le stockage. 

13. Face à cette situation et dans le double but (i) de consolider les acquis de la RRSA et deux autres lignes 
de défense et (ii) d’être en capacité de répondre aux besoins urgents de mobilisation de la RRSA par 
les pays, la CEDEAO en accord avec les deux agences délégataires, a proposé une réallocation des 
ressources encore disponibles sur le projet et une extension de la durée de mise en œuvre 
opérationnelle du projet. Ainsi, deux options de réajustement des activités dans cette nouvelle période 
de poursuite des activités ont été soumises au Comité de pilotage pour examen : 

Option Caractéristiques 
principales 

Date fin de 
mise en œuvre 
opérationnelle 

du projet 

Ressources 
allouées au 

fonctionnement 
et « activités 
normales » 

Ressources 
redéployées 

pour Urgence 
sur les 

composantes 
1, 2, 3 et 5 

Option A. Prolongement de la 
période de mise en œuvre du 
Projet jusqu’à fin 2021, avec 
maintien des principales 
activités du portefeuille 
d’activités programmées, et 
redéploiement limité du 
budget pour faire face à 
l’urgence alimentaire et 
nutritionnelle. 

Maintien de la plupart des 
activités 

Réduction des coûts/synergies 
accrues 

Extension d’un an 

Appuis institutionnels à l’ARAA 
prolongés en 2021 

 

 

 

30 novembre 
2021  

 

 

 

8 714 000 € 

 

 

 

1 210 000 € 

Option B. Prolongement de la 
période de mise en œuvre du 
Projet jusqu’à fin 2021, 
maintien des seules activités 
stratégiques et redéploiement 
du budget pour faire face à 
l’urgence alimentaire et 
nutritionnelle. 

Maintien plus sélectif des 
activités stratégiques 

Réduction des coûts/synergies 
accrues 

Extension d’un an 

Appuis institutionnels à l’ARAA 
réduits de moitié en 2021 

 

 

 

30 novembre 
2021 

 

 

 

7 233 000 €  

 

 

 

2 691 000 € 

 

Discussions  

14. A la suite des deux présentations, les discussions ont porté sur les points suivants :   

Ø La pertinence d’une extension de la durée de mise en œuvre opérationnelle du projet ; 
Ø La prise en compte des risques d’invasion acridienne, la chenille légionnaire et les attaques 

terroristes comme facteurs de menace supplémentaires de la sécurité alimentaire des populations 
de la région en 2020 et en 2021 ; 

Ø Les difficultés et leçons apprises de la reconstitution « grain pour grain » par les pays des stocks 
de la RRSA et l’opportunité de construire un mécanisme plus durable de reconstitution ; 

Ø L’optimisation de l’utilisation des ressources restantes du projet, notamment l’orientation en 
faveur d’un réajustement technique et financier permettant d’accroitre significativement de 
niveau des stocks physiques de la RRSA ; 

Ø La diversification du stock physique par l’acquisition de produits nutritionnels qui pourront être 
disponibles pour l’assistance aux populations touchées par la crise courante : cette orientation 



	
	

donne l’opportunité à la RRSA de tester le mécanisme d’approvisionnement en produits 
nutritionnels mis en place ; 

Ø La possibilité de mobilisation de la ligne budgétaire « imprévus » de la convention de financement 
UE-CEDEAO d’un montant de 2,2 millions d’euros en appui aux pays les plus affectés ; 

IV.   Conclusions et recommandations  
15. Au terme des discussions, le comité de pilotage du projet a formulé les conclusions et 

recommandations suivantes : 

Ø Au titre des conclusions  

- La crise COVID remet les réserves alimentaires au centre des politiques publiques de gestion 
des risques et des crises alimentaires. Cette crise confirme et démontre la pertinence et 
l’efficacité du système régional de réserves et notamment la RRSA 

- La crise doit être saisie comme une opportunité de pérenniser et déployer ce mécanisme avec 
l’implication des organisations de producteurs et du secteur privé aux côtés des institutions 
publiques nationales et régionales  

- Le projet a fortement accru le taux de réalisation des activités programmées 

- Les processus les plus complexes, avec les Etats membres et avec les stockeurs de proximité/OP 
sont entrés dans une phase dynamique  

- Mais le projet est désormais confronté à un double défi dans le contexte de la crise COVID : 

o Sauvegarder les acquis, déployer les instruments, équilibrer les trois piliers de la 
stratégie régionale de stockage, alors que les mesures sanitaires entravent la mise en 
œuvre des activités 

o Renforcer très rapidement la capacité d’intervention de la RRSA pour faire face aux 
conséquences de la crise en 2020, 2021 et ultérieurement  

 

Ø Au titre des recommandations : 
 
Le Comité de Pilotage recommande de : 

- Mettre à profit la période de confinement pour renforcer la capitalisation des connaissances, 
des acquis et enseignements et d’engager les travaux sur les perspectives de déploiement de la 
RRSA, d’adaptation de ses instruments et modalités dans le cadre de la Task Force stockage mis 
en place par la CEDEAO 

- Renforcer la construction des interactions entre la transformation durable des agricultures et 
des systèmes d’approvisionnement alimentaires d’une part,  et les réserves alimentaires aux 
différentes échelles, d’autre part ;  

- Construire et renforcer les relations entre le stockage privé, le stockage des Organisations 
coopératives (warrantage, etc.), et déployer des outils de financement adaptés ; 

- Prolonger la période de mise en œuvre opérationnelle du projet, de l’ordre de un an, pour 
assurer la construction équilibrée de la stratégie de stockage, et jouer un rôle majeur dans la 
gestion de la crise alimentaire ;   

- Utiliser une partie importante du reliquat lié à une révision des activités du projet pour accroitre 
les capacités d’intervention de la RRSA au profit des populations. A ce titre le CoPil s’est 
prononcé en faveur de l’option B soumise à son examen ; 

- Consacrer une partie de ce reliquat pour acquérir des produits nutritionnels, permettant de 
tester les procédures adoptées et de répondre à la crise nutritionnelle ; 

- Poursuivre le dialogue entre la CEDEAO et l’Union européenne sur l’intégration des imprévus 
dans le financement des opérations de la RRSA à court terme en réponse à la crise dans les pays 
les plus vulnérables, conjointement identifiés ;  

- A l’ARAA d’approfondir le travail et les argumentaires sur le réaménagement technique et 
financier du projet, pour formuler une requête dans les meilleurs délais auprès de la DUE Togo.  



	
	

- Ajuster la note d’analyse du contexte en intégrant plus nettement le risque de péril acridien, les 
risques liés à la chenille légionnaire et les risques sécuritaires.  

 

V. Clôture 
16. Dans son allocution de clôture, le Commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des 

Ressources en eau de la CEDEAO a renouvelé les remerciements de la Communauté à l’ensemble des 
acteurs qui accompagne la Région dans le défi de construction d’une Réserve régionale de sécurité 
alimentaire. Si d’importants progrès ont été enregistrés dans la réalisation de cette ambition, il n’en 
demeure pas moins que des contraintes restent à lever dans la mise en œuvre des activités. Il a par 
ailleurs rassuré le Comité de pilotage de la détermination de la CEDEAO à optimiser l’utilisation des 
ressources mises à disposition via le projet. En lien avec la perspective d’extension de la durée de mise 
en œuvre du projet, il a pris l’engagement de travailler à produire et soumettre dans les délais requis, 
toute la documentation nécessaire. Il a pour finir, exprimé l’ambition de la CEDEAO de mobiliser 
davantage de partenaires pour aider au renforcement et à la consolidation de cet instrument régional 
attendu pour véritablement réponde aux défis alimentaires qui se posent à la région, et s’est félicité 
des discussions engagées au sein des agences d’aide dans cette direction. 


