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L’AFRIQUE DE L’OUEST est une région du monde qui 
connaît l’une des plus préoccupantes insécurité 
alimentaire et nutritionnelle structurelle, à laquelle 

viennent s’ajouter des chocs conjoncturels. Historique-
ment, ces chocs étaient principalement liés à des aléas 
de production induits par la variabilité climatique et/ou 
les attaques de criquets, en particulier dans le Sahel.

Depuis le milieu des années 2000, la vulnérabilité des 
populations ouest-africaines s’est fortement accentuée 
en raison de la conjonction de deux dynamiques :
– Les mutations rapides des sociétés, en particulier 

(i) la forte croissance démographique induisant une 
pression croissante sur les ressources naturelles et la 
multiplication des conflits d’usage de ces ressources ; 
(ii) la paupérisation croissante des populations ru-
rales disposant de faibles capitaux productifs (terres, 
bétail) et dont les moyens d’existence reposent sur 
une combinaison fragile de multiples activités ; (iii)
l’amplification des crises pastorales ; et (iv) une ur-
banisation rapide reposant principalement sur un 
secteur informel n’offrant que de très faibles revenus ;

– La multiplication et diversification des chocs externes, 
avec l’amplification des phénomènes climatiques ex-
ceptionnels induit par le réchauffement climatique 
mondial, la croissance de l’insécurité (terrorisme, 
crises politiques et conflits inter-ethniques), les crises 
sanitaires (Ebola, Covid-19), le développement des 
épizooties, parasites et maladies des cultures (chenille 
légionnaire, etc.), etc.

Une part importante des populations urbaines et 
rurales dépendent du marché pour leur approvision-
nement alimentaire. La volatilité et en particulier les 
flambées des prix locaux, régionaux et internationaux 
accentuent les difficultés d’accès à la nourriture et 
contribuent à appauvrir la diversité des régimes alimen-
taires, et par conséquent la malnutrition. Cette volatilité 
est aussi préjudiciable aux producteurs.

Les crises liées à des facteurs conjoncturels sont 
désormais récurrentes. Chaque année, entre 5 et 25 
millions de personnes se retrouvent en incapacité de 
couvrir leurs besoins alimentaires et nutritionnels pen-
dant plusieurs mois.

Ces crises liées à une diversité de facteurs et de types 
de chocs concernent désormais l’ensemble des pays 
de la région, et pas seulement les pays sahéliens his-
toriquement plus fragiles. Elles frappent en premier 
lieu les personnes déjà structurellement les plus vul-
nérables. L’évolution des facteurs de risque provoque 
des déplacements massifs de populations, plaçant ces 
dernières dans une très grande précarité (déplacés et 
réfugiés climatiques et sécuritaires). Elles se retrouvent 
brutalement en incapacité de couvrir l’ensemble de 
leurs besoins essentiels, pas seulement alimentaires.

Ce contexte a conduit les Ministres de l’Agriculture 
des États membres de la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dans le cadre 
de la mise en œuvre de la politique agricole régionale, 
l’ECOWAP/PDDAA, à adopter en 2012 la stratégie régio-
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Illustration 1 : Évolution des populations en crise alimentaire de 2016 à 2021 (millions)
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nale de stockage de sécurité alimentaire. Elle comporte 
deux dimensions majeures : (i) le stockage de sécurité 
alimentaire pour faire face aux chocs ; et (ii) le stockage 
commercial pour la structuration des chaînes de valeur 
agricole et la régulation des marchés vivriers.

Avec les appuis politiques du G20, financiers de 
l’Union européenne, et techniques de l’AFD, de l’AECID, 
la CEDEAO en coopération avec l’UEMOA et le CILSS a 
entamé en 2015 l’opérationnalisation effective de ce 
système régional.

Après cinq ans de mise en œuvre, la CEDEAO et ses 
partenaires peuvent aujourd’hui exploiter les acquis et 
enseignements de cette première expérience pilote dans 
le monde, afin : (i) d’ajuster et pérenniser la stratégie 
régionale ouest-africaine de stockage et en faire un ins-
trument déterminant pour l’élimination de la faim d’ici à 
2030 ; (ii) de servir de référence pour les autres régions 
du monde ; et (iii) d’en tirer des leçons pour l’ensemble 
des processus de mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA 
qui articulent des interventions aux niveaux local, na-
tional et régional.

Ce document sur l’expérience de stockage de la 
CEDEAO, issu d’un travail approfondi de capitalisation 
interne, a été élaboré à l’occasion de la Conférence in-
ternationale sur la stratégie ouest-africaine de stoc-
kage de sécurité alimentaire, organisée en ligne par la 
CEDEAO et ses partenaires, du 28 avril au 10 mai 2021.

Les facteurs de risques auxquels la région est confron-
tée sont hélas appelés à durer et à s’amplifier, indé-
pendamment de ses performances dans le domaine 
agroalimentaire. La région devra affronter des chocs 
d’ampleurs variables et il est difficile d’évaluer avec pré-
cision ces risques, l’ampleur des crises et de quantifier 
les populations potentiellement exposées dans les dix 
prochaines années. 

Aussi, la capitalisation des acquis de l’expérience 
constitue une base de réflexions pour renforcer et dé-
ployer le système de stockage à ses différentes échelles 
et relever les défis qui se posent à la région, à ses acteurs 
et ses partenaires.
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Illustration 2 : Le système ouest-africain de stockage de sécurité alimentaire

1. La stratégie régionale de stockage

LA STRATÉGIE RÉGIONALE de stockage s’inscrit dans la 
vision triple de l’ECOWAP/PDDAA d’agir sur la pro-

duction, les marchés et la volatilité des prix, et repose 
sur les piliers suivants :
– Le stockage de sécurité alimentaire pour répondre 

aux besoins des populations vulnérables en cas de 
crise alimentaire conjoncturelle ;

– Les interventions (plus larges que le seul stockage) 
pour améliorer le fonctionnement des marchés et 
réduire la volatilité des prix ;

– Les filets sociaux de sécurité alimentaire pour les po-
pulations en déficit structurel de moyens d’existence.
Le système ouest-africain de stockage combine des 

stocks physiques et des réserves financières. Il s’orga-
nise autour de quatre lignes de défense complémen-
taires :

– La première ligne de défense : les stocks de proximité, 
mis en place et gérés par les organisations de produc-
teurs (OP) ou les collectivités décentralisées ;

– La deuxième ligne de défense : les stocks nationaux de 
sécurité, gérés par les États ou cogérés par les États 
et un pool de partenaires financiers ;

– La troisième ligne de défense : la Réserve régionale de 
sécurité alimentaire (RRSA), mise en place et gérée par 
la Commission de la CEDEAO, ainsi que les stocks na-
tionaux mutualisés ;

– La quatrième ligne de défense : les mécanismes de 
solidarité et d’assistance internationale (agences hu-
manitaires des Nations unies, partenaires au dévelop-
pement, ONG internationales), lorsqu’aucune solu-
tion n’a pu être trouvée au niveau des trois premières 
lignes de défense.
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2. Le stockage de proximité : la première ligne de défense

LES STOCKS DE PROXIMITÉ constituent la première ligne 
de défense de la stratégie et revêtent donc une impor-

tance majeure pour la sécurité alimentaire. Ils reposent 
sur les organisations locales en capacité de répondre 
rapidement aux chocs, en attendant l’intervention des 
autres lignes de défense en cas de crise grave.

Les trois types d’organisation de ce système sont : (i) 
les systèmes d’approvisionnement groupé (banques de 
céréales, greniers de sécurité alimentaire) qui facilitent 
l’approvisionnement vivrier en période de soudure et 
de crise exceptionnelle, principalement déployés dans 
les zones sahéliennes déficitaires ; (ii) les systèmes de 
commercialisation groupée (coopérative de collecte, 
stockage, normalisation et commercialisation externe) 
qui ont un impact sur la valorisation des productions 
familiales, essentiellement déployés dans les zones de 
production céréalière excédentaires ; (iii) les systèmes 
d’approvisionnement en aliments du bétail (banque 
d’aliments bétail) favorisant la disponibilité d’aliments 
pour le cheptel et prévenant ainsi les crises alimentaires 
des ménages concernés en protégeant leurs moyens 
d’existence, essentiellement déployés dans les zones 
pastorales et agropastorales.

Les stocks de proximité jouent un double rôle dans 
le cadre de la stratégie régionale de stockage. D’une 
part, ils contribuent à la sécurité alimentaire des popu-
lations en situation de crise alimentaire, et d’autre part, 
ils approvisionnent les autres lignes de défense — les 
stocks publics nationaux et régionaux —, à travers les 
achats institutionnels. Néanmoins, les mécanismes 
de cette ligne de défense sont encore insuffisamment 
connus et les informations nécessaires pour évaluer sa 
contribution réelle en cas de crise alimentaire restent 
partielles.

Au Sahel, malgré la longue expérience des organisa-
tions de producteurs (OP) en la matière, les processus 
de capitalisation sont très ponctuels et encore trop peu 
développés pour servir de références à l’ensemble des 
organisations intervenant dans le stockage de proximité. 
Dans les zones excédentaires (principalement les pays 
côtiers), le maillage géographique, les types et volumes 
de stocks de proximité ainsi que les acteurs et leurs or-
ganisations sont encore peu documentés.

Considérant l’importance des OP à la base qui mettent 
en œuvre les stocks de proximité, la CEDEAO a initié 
un processus participatif avec leurs réseaux régionaux 
(ROPPA 1, APESS 2 et RBM 3), ainsi que l’interprofession 

céréalière régionale, le ROAC 4, afin d’identifier leurs prio-
rités en renforcement de capacités et mise en réseau.

Les discussions ont abouti aux dynamiques suivantes :

La production des référentiels régionaux sur le 
stockage de proximité

Sur la base des expériences et bonnes pratiques 
des OP, trois supports majeurs ont été produits dans 
ce cadre : (i) Le mémento du stockage de proximité en 
Afrique de l’Ouest, qui capitalise les outils de gestion 
administrative, technique, économique et financière 
des organisations à la base ; (ii) La charte des bonnes 
pratiques des stockeurs de proximité ; (iii) Le cadre ré-
gional d’intervention en faveur du stockage de proximité 
et son plan d’actions budgétisé, qui a vocation à être 
un cadre consensuel et commun aux OP, aux pouvoirs 
publics nationaux et régionaux, aux acteurs privés et 
aux partenaires techniques et financiers (PTF). Reposant 
sur un travail important de capitalisation réalisé par les 
OP, le mémento est structuré autour de sept domaines 
thématiques (cf. infra).

Le mémento du stockage de proximité en 
Afrique de l’Ouest

https://bit.ly/3aCneaK

1. Réseau des organisation paysannes et de producteurs de 
l’Afrique de l’Ouest. 
2. Association pour la promotion de l’élevage au Sahel et en 
savane. 
3. Réseau Billital Maroobé. 
4. Réseau ouest-africain des céréaliers.
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La charte des bonnes pratiques des 
stockeurs de proximité

https://bit.ly/3sRyWVi

La mise en place d’une capacité régionale de 
formation des gestionnaires des stocks de proximité

Afin de structurer durablement une offre de forma-
tion continue dérivée de la production des référentiels 
régionaux, l’approche a consisté à identifier et renforcer 
une structure d’envergure régionale de formation des 
leaders et techniciens des OP, INADES Formation, pour 
concevoir et dispenser des formations de formateurs 
au niveau régional et accompagner la réplication des 
formations dans les pays auprès des élus responsables 
et des gestionnaires de stocks de proximité. Une plate-
forme de formation en ligne a été conçue et permet 
d’assurer des formations à distance. Elle est structurée 
sous forme d’un parcours de formation organisé autour 
de huit modules thématiques spécialisés.

Les livrets de l’apprenant sur le stockage 
de proximité (livret 1)

Les appuis structurants aux réseaux régionaux d’OP
Il s’est agit de subventionner des activités de renforce-

ment de capacités de ces réseaux et de leurs membres 
pour qu’ils jouent plus efficacement leur rôle de pre-
mière ligne de défense du système (formation, appuis 
techniques, concertation, information, etc.). Cet appui 
a contribué à renforcer la mise en réseau et la structu-
ration des organisations de base, souvent atomisées, 
impliquées dans le stockage de proximité.

Les réflexions sur la méthodologie de cartographie 
et de suivi des stocks de proximité

Sur la base de travaux de cartographie et de l’expéri-
mentation des systèmes d’information internes aux OP, 
l’option retenue a été de renforcer le dispositif de suivi 
des stocks de proximité développé par le ROAC afin qu’il 
puisse mieux prendre en compte la dynamique des pays 
côtiers (collecte d’informations sur les OP qui font du 
stockage de proximité, mapping des infrastructures de 
stockage, suivi régulier du niveau des stocks).

La conception d’un mécanisme innovant de 
financement du stockage, de la commercialisation 
et de gestion des risques au niveau des OP et du 
secteur privé

Afin de faire face aux difficultés d’accès à des services 
financiers adaptés aux besoins des OP et au faible déve-
loppement de la tierce détention auprès de stockeurs 
professionnels privés, la CEDEAO entend concevoir des 
instruments novateurs de financement du stockage et 
de la commercialisation ciblés sur les OP mais aussi 
le secteur privé, dans le cadre de la mise en œuvre de 
son Fonds régional pour l’agriculture et l’alimentation 
(FRAA).

Le rôle premier donné aux OP dans la conduite de 
ces processus a constitué un atout majeur pour la pro-
duction d’outils réellement adaptés à leurs besoins. Le 
processus a permis de développer un dialogue appro-
fondi entre les différentes catégories de stockeurs de 
proximité, entre des organisations des pays côtiers et 
sahéliens et de confronter les pratiques de ces diffé-
rentes organisations, notamment entre producteurs 
agricoles et pasteurs-éleveurs. Il est garant d’une meil-
leure utilisation et valorisation ultérieure des références 
et outils développés sur le stockage de proximité.
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3. Le stockage national de sécurité : la deuxième ligne de défense

LES STOCKS NATIONAUX de sécurité, qui constituent la 
deuxième ligne de défense, sont une pièce maîtresse 

du système régional de réserves alimentaires. Les tra-
vaux initiaux de catégorisation des pays ont révélé une 
forte diversité de situation sur les plans suivants :
– L’existence ou non de politiques nationales de stoc-

kage servant de référence à l’action gouvernemen-
tale ;

– Le schéma de gouvernance, même pour ceux dont les 
instruments de stockage sont les plus développés et 
stabilisés ;

– Les types d’instruments d’intervention mis en œuvre 
par les pays  : stock physique, réserve financière 
propre, réserve financière des PTF, stock de régula-
tion de l’État ;

– La définition et la vision dans la finalité des stocks : 
stocks de sécurité alimentaire, stocks d’intervention 
ou régulation du marché, ou combinaison des deux 
fonctions ;

– Le niveau de souveraineté du pays sur les opérations 
concernant le stock.

D’une façon très générale, les pays sahéliens, notam-
ment les pays enclavés, confrontés de façon récurrente à 
des chocs de production, disposaient d’une forte expé-
rience en matière de stockage de sécurité alimentaire. 
Cependant, la crise de 2007–08 avait conduit le Nigéria, 
le Ghana, le Bénin et le Togo à déployer également des 
instruments de stockage. 

Ces disparités de situation, ainsi que d’autres difficul-
tés d’ordre méthodologique, ont rendu difficile l’état des 
lieux sur les catégories de stocks et les volumes détenus 
par chaque pays, et ont révélé la nécessité d’adopter 
une nomenclature commune à l’échelle régionale, afin 
d’établir un suivi régional des stocks. L’harmonisation 
à l’échelle régionale s’est appuyée sur un travail de ca-
pitalisation des meilleures pratiques déployées par les 
dispositifs nationaux de prévention et de gestion des 
crises alimentaires et nutritionnelles qui a abouti en 
2018 à l’adoption par l’ensemble des pays de la CEDEAO 
d’un référentiel des bonnes pratiques de gestion des 
stocks publics, traduit en code de conduite.

Carte 1 : État des politiques nationales en 2016

Politique
explicite

Politique implicite
(instruments et

organes de gouvernance)

Ni politique
ni instruments

11 pays 6 pays0 pays

Burkina
Faso

Mali

Niger

Nigeria
Bénin

Togo
GhanaCôte-

d’Ivoire

Cap-
Vert

Sénégal
Gambie

Guinée-
Bissau

Liberia

Guinée

Sierra
Leone

Tchad

Mauritanie
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Référentiel des bonnes pratiques de 
gestion des stocks publics

https://bit.ly/3essgHH

La CEDEAO a adopté une approche d’appui différen-
ciée par pays qui leur a permis de s’engager dans un 
processus coordonné et harmonisé pour la conception 
ou la révision de leurs politiques et stratégies natio-
nales de stockage mais aussi de leur système de gou-
vernance et de gestion des stocks, de leur plan natio-
nal de contingence, et des autres outils nécessaires au 
déclenchement de la Réserve régionale de stockage. 

La plupart ont élaboré un manuel des procédures de 
gestion des stocks. Initialement, aucun pays de la ré-
gion ne disposait de document explicite de politique 
nationale de stockage, bien que 12 pays sur les 17 de 
l’espace CEDEAO + Tchad et Mauritanie disposaient d’au 
moins un type d’instrument d’intervention en matière 
de stockage (cf. carte 1). Avec l’appui de la CEDEAO, tous 
les pays sont engagés dans la révision-définition d’une 
politique ou stratégie nationale explicite de stockage (cf. 
carte 2). La très grande majorité des pays envisagent de 
déployer simultanément des stocks physiques et des ré-
serves financières. Les aspects relatifs à la gouvernance 
(ancrage et dispositif institutionnels) et au financement 
ont été systématiquement abordés dans ces processus 
nationaux.

Dans le cadre de ce processus, plusieurs pays ont d’ores 
et déjà déployé des formations de gestionnaires de stocks 
publics pour améliorer la gestion technique des stocks.

Les structures nationales en charge de la gestion des 
stocks de sécurité alimentaire dans les pays coopèrent 
au niveau régional à travers le RESOGEST, le Réseau des 
sociétés et offices chargés de la gestion des stocks na-
tionaux, formalisé en 2012. Avec l’appui de la CEDEAO, 
des avancées notables ont été obtenues depuis 2016 
au niveau des aspects institutionnels du réseau (statut, 

Carte 2 : État d’avancement de l’élaboration-révision des politiques nationales en avril 2021

adopté
au niveau politique

adopté au
niveau technique

non encore finalisé

9 pays 8 pays0 pays
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◆

◆

◆

◆

◆

◆
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manuel de procédures), de la mutualisation des compé-
tences (voyages d’étude, ateliers de renforcement de 
capacités) mais aussi de la mutualisation des stocks. 
En effet, l’un des engagements phares du cadre de coo-
pération du RESOGEST est la mutualisation de 5 % des 
stocks nationaux pour répondre aux besoins des pays 
confrontés à une crise alimentaire face à laquelle ses 
stocks nationaux s’avèrent insuffisants. À la lumière de la 
situation disparate des stocks entre les pays, différentes 
options de mutualisation ont été instruites et adoptées 
par les pays :
– Option 1 : Mutualisation de 5 % de la réserve nationale 

physique de sécurité alimentaire et/ou de la réserve 

financière nationale de sécurité alimentaire ;
– Option 2 : Mobilisation volontaire des stocks natio-

naux de sécurité alimentaire et des aides financières 
au profit d’autres pays en cas de crise alimentaire ; et

– Option 3 : Combinaison des deux premières options.
Chaque pays est souverain dans le choix de son option 

de mutualisation. 
Néanmoins, en l’absence de secrétariat technique dé-

dié et d’appuis renforcés du CILSS et de la CEDEAO, le 
RESOGEST peine à dérouler son programme d’activités, 
en particulier la mutualisation des ressources humaines 
qualifiées dans la gestion des stocks et leur mobilisation 
au bénéfice d’autres pays.
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Carte 3 : Objectifs poursuivis par la stratégie nationale de stockage

Réduction de la
volatilité des prix
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Carte 4 : Instruments d’intervention programmés dans la stratégie nationale de stockage

Réserve financièreStock physique
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4. La Réserve régionale : la troisième ligne de défense

LA CONFÉRENCE des Chefs d’État et de Gouvernement 
de la CEDEAO a adopté en 2013 un Acte additionnel 

au Traité portant création de la Réserve régionale de 
sécurité alimentaire (RRSA). Constituant la troisième 
ligne de défense de la stratégie régionale de stockage 
de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, la RRSA a 
pour but de répondre efficacement aux crises alimen-
taires de la région aux côtés des États et des acteurs, et 
vise trois objectifs spécifiques : (i) compléter les efforts 
des États membres pour fournir une assistance alimen-
taire et nutritionnelle rapide et diversifiée ; (ii) exprimer 
la solidarité régionale à l’égard des États membres et des 
populations affectés via des mécanismes transparents, 
équitables et prévisibles ; et (iii) contribuer à la souverai-
neté alimentaire et à l’intégration politique, économique 
et commerciale de l’Afrique de l’Ouest.

4.1. Les principales caractéristiques 
techniques de la Réserve régionale

Sur la base d’une analyse rétrospective des crises et 
des perspectives démographiques, le calibrage de la 
RRSA en phase de croisière a été fixé à 411 000 tonnes. 
Afin de garantir la réactivité et la flexibilité dans le 
choix des instruments de réponse aux crises, la RRSA 
est composée de deux instruments ayant des finalités 
et utilisations complémentaires : un stock physique et 
une réserve financière.

Le stock physique (cf. carte 5, page suivante) est stoc-
ké au sein de sous-espaces de pays regroupés en fonc-
tion des régimes alimentaires (produits vivriers de base), 
des principaux bassins de production de la région et de 
l’intensité du risque alimentaire, à savoir :
– Sous-espace Est : Nigeria, Niger et Bénin ;
– Sous-espace Centre : Burkina Faso, Mali, Côte-d’Ivoire, 

Ghana et Togo ;
– Sous-espace Ouest Atlantique : Sénégal, Gambie, Gui-

née-Bissau et Cap-Vert ;
– Sous-espace Golfe Atlantique : Guinée, Liberia et Sier-

ra Leone.
À l’intérieur de ces sous-espaces, les pays de stockage 

sont choisis en fonction des zones de production et des 
zones susceptibles de crise pour optimiser les coûts lo-
gistiques. Les produits destinés aux sous-espaces Ouest 
Atlantique et Golfe Atlantique sont stockés au Mali en rai-
son de la non-contractualisation d’espace de stockage 
dans le sous-espace Ouest Atlantique et l’inexistence de 
structures nationales de stockage dans le sous-espace 
Golfe Atlantique.

4.2. La gouvernance de la 
Réserve régionale

Le fonctionnement de la Réserve régionale repose sur 
une gestion transparente, équitable et prévisible. Pour 
cela, elle est dotée d’instruments juridiques et règle-
mentaires ainsi que d’instances de gouvernance avec 
des rôles bien précis (cf. illustration 3, page suivante).

Le manuel de procédures de la Réserve est conforme 
aux procédures administratives et financières générales 
de la CEDEAO mais traite au sein de différents modules, 
l’ensemble des procédures techniques encadrant cha-
cune des opérations de la Réserve : les achats, la récep-
tion et le contrôle qualité, la conservation des vivres, le 
déstockage, les interventions, etc. Quatre modules ad-
ditionnels relatifs à : (i) l’approvisionnement auprès des 
OP ; (ii) l’approvisionnement en produits nutritionnels ; 
(iii) l’approvisionnement en aliments du bétail ; et (iv) la 
rotation technique, sont en voie de finalisation et com-
plèteront l’arsenal des procédures. Le Comité de gestion 
avec son Bureau exécutif est la pièce maîtresse de la 
gouvernance de la Réserve. Il décide de l’ensemble des 
opérations qui entourent son fonctionnement : achats, 
rotations techniques et interventions en réponse à une 
crise. Il est présidé par l’État membre qui préside la 

⅔

⅓
stock

physique

réserve
financière

La Réserve régionale = 411 000 tonnes

+
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Carte 5 : Prépositionnement des stocks de la Réserve régionale

Illustration 3 : Gouvernance de la Réserve régionale

Réserve
régionale

INSTRUMENTS DE GOUVERNANCE

Acte additionnel portant
création de la RRSA (Sommet des
Chefs d’État et de Gouvernement)

Règlements d’exécution portant :
– création du Comité de gestion
   de la Réserve (Conseil des Ministres)
– composition et modalités de
   fonctionnement du Comité de gestion
   (Président de la Commission)
– composition et fonctionnement de la
   Division technique de la Réserve
   (Président de la Commission)

ORGANES DE GOUVERNANCE

Sommet des Chefs d’État
et de Gouvernement

Conseil des Ministres

Comité technique
ministériel spécialisé –

Agriculture, environnement
et ressources en eau (CTMS-AERE)

Commission de la CEDEAO

Comité de gestion de la Réserve et
son Bureau exécutif

Division de la Réserve, logée au sein de l’ARAA

Service des opérations Cellule Info-stocks
organes de décision

organes de mise en œuvre
organes d’aide à la décision Dispositif d’information régionale ECOAGRIS

légende
Manuel de procédures de la Réserve

Mécanisme de suivi-évaluation

Accra Téma

Dakar

Sous-espace
Est
Centre
Ouest Atlantique
Golfe Atlantique
Total

79 006 tonnes
55 464 tonnes

3 281 tonnes
2 249 tonnes

140 000 tonnes

56 %

40 %

2,3 %

1,6 %
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CEDEAO, associe tous les États membres, la Mauritanie 
et le Tchad, les institutions régionales (CEDEAO, UEMOA, 
CILSS, RESOGEST), les réseaux régionaux d’OP, la société 
civile et le secteur privé. Les PTF peuvent y participer à 
titre d’observateurs.

La Division technique de la Réserve, logée au sein de 
l’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation 
(ARAA) de la CEDEAO, est l’organe technique de gestion 
de la RRSA comprenant un service des opérations et une 

cellule d’aide à la décision (cellule Info-Stocks). Cette 
dernière joue un rôle crucial d’aide à la décision en ap-
pui au Comité de gestion. Elle s’appuie à cette fin sur la 
plateforme régionale d’information agricole (ECOAGRIS), 
portée par la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS, permettant 
de réaliser les analyses de la situation alimentaire cou-
rante et projetée à travers la méthodologie consensuelle 
du Cadre harmonisé (CH).

notes
techniques

d’aide à
la décision

de la Cellule
Info-Stocks

décision sur les
mouvements
de la Réserve

réunion
du Comité
de gestion

SYSTÈMES D’INFORMATION

1. Dispositif ECOAGRIS – Cadre harmonisé
2. Systèmes d’information agricoles nationaux
3. Systèmes d’information des partenaires
    (FEWSNET, FAO, PAM, Afrique verte
    International…)

achats

interventions
en réponse à

une crise

rotations
techniques

mise en œuvre
par la Division de la
Réserve régionale

de sécurité alimentaire
ARAA/CEDEAO

Les analyses de la cellule Info-Stocks sur les interven-
tions de la Réserve exploitent essentiellement les infor-
mations fournies par le dispositif régional ECOAGRIS qui 
agrège les données produites par les pays, mais s’appuie 
aussi sur les autres systèmes d’information opération-
nels dans la région, portés par les institutions parte-
naires (FEWS NET, FAO, PAM, Afrique verte international, 
etc.). Néanmoins, d’importants problèmes de capacités 
subsistent au niveau de ces systèmes nationaux et régio-
naux d’information qui peuvent altérer la disponibilité 
des données, la régularité et la fiabilité de l’information. 
L’insécurité dans certaines zones sahéliennes affecte 
également la collecte des données et conduit à explorer 

de nouvelles méthodes et technologies (drones). Cet 
enjeu est d’autant plus crucial qu’il concerne des zones 
à forte insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

4.3. Le fonctionnement de 
la réserve physique

Le fonctionnement de la réserve physique intègre l’ap-
provisionnement, la réception et le contrôle qualité des 
vivres, l’entreposage et les protocoles de conservation 
des grains, la rotation technique et enfin, les modalités 
d’approvisionnement en produits nutritionnels et en 
aliments du bétail.

Illustration 4 : Prérogatives du Comité de gestion
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L’approvisionnement du stock physique 
Compte tenu des montants financiers en jeu, il repose 

sur des procédures systématiques d’appels d’offres in-
ternationaux. Cependant, les procédures assurent une 
préférence pour les achats régionaux et auprès des OP. 
Sur l’ensemble des achats de la RRSA (cf. ci-contre), 
seuls 13 % des céréales ont été importées (riz asiatique). 
Toutefois et malgré les efforts d’information et de ren-
forcement de capacités consentis par la CEDEAO pour 
impliquer fortement les OP, seulement 10 % du stock a 
été approvisionné par ces dernières, le reste ayant été 
fourni par des commerçants privés. Cette faible per-
formance reflète : (i) les difficultés administratives des 
procédures (dossiers d’appel d’offres complexes) ; (ii) 
les capacités d’offre limitée des OP en produits normés ; 
(iii) les carences dans le financement de la collecte, du 
stockage et de la normalisation des OP ; et enfin (iv) des 
problèmes de compétitivité.

Depuis sa création, la RRSA a constitué un stock de 
près de 42 000 tonnes de céréales (incluant un achat en 
cours de livraison) décomposé de la manière suivante en 
respect des régimes alimentaires de base dans la région :

Afrique de l’Ouest
= 87 %

Achats =

Fournisseurs

Provenance

42 000 tonnes

organisations
de producteurs

= 10 %

négociants privés
= 90 %

hors Afrique
de l’Ouest

= 13 %

Illustration 5 : Achats par type de fournisseurs et 
origine géographique

Le stockage des vivres 
L’espace de stockage de la RRSA a été contractualisé 

directement avec les sociétés nationales de stockage 
afin d’exploiter les capacités d’entreposage disponibles 
et de réduire les coûts d’investissement. Pour autant, il 
n’est pas exclu de recourir ultérieurement à des espaces 
de stockage privés ou détenus par le Système des Na-
tions unies (SNU) ou certaines ONG, en particulier dans 
les pays ne disposant pas d’une institution publique dé-
diée et d’infrastructures publiques de stockage.

La capacité d’entreposage contractualisée auprès des 
structures nationales est aujourd’hui de 54 000 tonnes, 

mil : 11 691 t
= 28 %

sorgho : 11 420 t
= 27 %

maïs blanc : 9 815 t
= 23 %

riz : 9 074 t
= 22 %

Illustration 6 : Composition des stocks physiques de 
la Réserve régionale en avril 2021
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répartie selon les sous-espaces de stockage de la ma-
nière suivante :

26 %
10 %

38 %6 %

20 %

Sous-espace
Est
Centre
Ouest Atlantique
Golfe Atlantique
Total

34 500 tonnes
19 500 tonnes

–            
–            

54 000 tonnes

Pays associés non-CEDEAO

Burkina Faso (SONAGESS) = 5 500 tonnes
Ghana (NAFCO) = 3 000 tonnes

Mali (OPAM) = 11 000 tonnes

Niger (OPVN) = 14 000 tonnes
Nigeria (FSRD) = 20 500 tonnes▶

▶

Burkina
Faso

Mali
Niger

Nigeria
Ghana

Carte 6 : Capacités des entrepôts loués 
auprès des sociétés nationales de stockage

En 2021, la RRSA utilise 42 000 tonnes de la capacité 
contractualisée, soit environ 78 %.

Carte 7 : Répartition des stocks 
constitués de la Réserve régionale

Sous-espace
Est
Centre
Ouest Atlantique
Golfe Atlantique
Total

22 998 tonnes
17 742 tonnes

756 tonnes
504 tonnes

42 000 tonnes

55 %

42 %

1,8 %

1,2 %

Pays associés non-CEDEAO

Burkina
Faso

Mali
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Nigeria

Bénin

Togo
GhanaCôte-

d’Ivoire

Cap-
Vert

Sénégal
Gambie

Guinée-
Bissau

Liberia

Guinée

Sierra
Leone

Tchad

Mauritanie

La réception, le contrôle qualité et le suivi des stocks
Les contrôles qualité et quantité sont effectués à 

toutes les étapes de l’approvisionnement des stocks 

par la structure nationale de stockage et un bureau 
de contrôle indépendant, selon les normes du Codex 
Alimentarius définies par la FAO et l’OMS, souvent plus 
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rigoureuses que les normes utilisées par les structures 
nationales de stockage elles-mêmes. Le suivi des stocks, 
quant à lui, est assuré sur une base trimestrielle par la 
structure nationale de stockage, par la CEDEAO et un 
cabinet indépendant.

La conservation des grains 
Les contrats de prestations conclus avec les sociétés 

nationales de stockage comportent un protocole précis 
de maintenance des stocks : inspections routinières, 
opérations régulières de fumigation et de pulvérisa-
tion, opérations exceptionnelles en cas de détection 
d’attaque par les déprédateurs, sécurité et surveillance 
des magasins. 

La rotation technique
Le principe de rotation technique des stocks de la 

RRSA à partir de la 2e année de constitution a été va-
lidé par le Comité de gestion de la Réserve, de façon à 
réduire au maximum les pertes de qualité nutritionnelle 
et organoleptique des céréales. Trois modalités de rota-
tion technique du stock sont prévues : (i) contribution 
à des programmes de gestion de crise alimentaire ; (ii) 
contrats pluriannuels avec des dispositifs nationaux de 
filets de sécurité sociaux ; et (iii) ventes sur le marché 
régional par offre publique de vente, lorsque les vo-
lumes déstockés selon les deux premières modalités 
ne sont pas suffisants pour assurer la rotation dans les 
délais. La première opération de rotation technique a 
porté sur les stocks entreposés au Ghana (2 750 tonnes) 
pour alimenter le programme de cantines scolaires du 
gouvernement. Cette opération constitue une bonne 
expérience en cours de capitalisation par la CEDEAO 
pour la définition d’une stratégie de rotation des stocks 
déterminant les meilleures périodes de mise en rotation, 
de façon à ne pas éroder le capital de la RRSA. Les pra-
tiques des pays dans le domaine de la rotation technique 
ont aussi été capitalisées à cette fin.

L’approvisionnement en produits nutritionnels 
Les produits nutritionnels sont des produits spé-

cifiques permettant de répondre aux problèmes de 
malnutrition, en particulier des jeunes enfants. Tenant 
compte des difficultés liées à l’approvisionnement et 
au stockage de ces produits (conservation, stabilité des 
produits) et de l’incertitude sur les besoins, la CEDEAO 
a décidé de ne pas stocker ce type de produits mais de 
se doter d’outils facilitant l’approvisionnement en cas 
de besoin, en passant par des contrats cadres avec les 

principaux producteurs de produits nutritionnels dans 
la région. À ce jour, cinq entreprises ouest-africaines ont 
été pré qualifiées à l’issue d’une procédure compétitive 
et de contrôles sur site. Elles ont été consultées dans le 
cadre des interventions en assistance aux populations 
vulnérables du Niger en 2020. Ces outils pourront être 
mieux exploités dès que la Réserve financière sera en 
place et en capacité de financer des appuis en produits 
nutritionnels. 

L’approvisionnement en aliments du bétail 
La réponse aux crises pastorales constitue un enjeu 

important à deux niveaux : (i) pour éviter la décapitalisa-
tion du cheptel (au moins du noyau reproducteur et pro-
ductif) et la perte des moyens d’existence des pasteurs 
et éleveurs ; (ii) pour maîtriser les flux de transhumance 
transfrontalières et limiter les conflits qui peuvent en 
découler. Le prépositionnement d’aliments concentrés 
pour le bétail est difficile à envisager en raison de la va-
riabilité des flux de transhumance, de l’incitation qu’ils 
pourraient représenter et par conséquent des risques de 
concentration de bétail, et enfin en raison des difficul-
tés de conservation sur longue période. Aussi, comme 
pour les produits nutritionnels, la CEDEAO a privilégié 
la conception d’une procédure rapide d’approvisionne-
ment, et engagé une procédure de pré-qualification des 
fournisseurs régionaux.
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4.4. Les interventions de la Réserve 
en réponse aux crises alimentaires 

Le déclenchement de la RRSA en réponse à une crise 
alimentaire se fait sur la base d’une requête d’un pays 
membre de la CEDEAO adressée au Comité de gestion de 
la Réserve (cf. illustration 7, page suivante). La requête 
pays doit contenir l’ensemble des éléments suivants :
– Les informations sur la situation alimentaire et nutri-

tionnelle du pays sur la base des analyses du Cadre 
harmonisé (CH) ;

– Les informations sur les besoins d’assistance, et le 
niveau de couverture des besoins à l’échelle nationale 
(1re et 2e lignes de défense) et le déficit alimentaire, 
incluant le plan national de réponse (PNR) du pays ;

– La situation actualisée des stocks nationaux du pays 
et des projections d’achat de stocks ;

– Les modalités de reconstitution des stocks de la Ré-
serve retenues par le pays (remboursement grain pour 
grain ou monétaire par le pays, tiers payant, solidarité 
régionale) ;

– Le dispositif national de mise en œuvre et de suivi des 
actions (distributions de vivres).
La requête du pays demandeur fait ensuite l’objet 

d’une note technique d’aide à la décision produite par la 
cellule Info-Stocks, sur la base des critères de déclenche-
ments de la RRSA et d’autres facteurs d’analyse, tel que 
la disponibilité des stocks de la Réserve dans le sous-es-
pace de stockage auquel appartient le pays demandeur.

Les quatre critères de déclenchement pour mobiliser 
la RRSA sont les suivants :
– La zone pour laquelle le pays fait la requête est classée 

en phase 3 ou plus de l’échelle du Cadre harmonisé ;
– Les capacités nationales (stocks de proximité et stocks 

nationaux) couvrent moins de 66 % des besoins de 
consommation des populations affectées ;

– Le pays demandeur dispose d’un PNR à la crise ;
– Le pays demandeur s’engage à reconstituer les stocks 

mobilisés, selon la modalité de remboursement choi-
sie.
Sur la base des notes techniques d’aide à la décision 

produites par la cellule Info-Stocks, le Comité de gestion 
de la Réserve décide de la mobilisation de la RRSA au 
profit des pays éligibles au regard des critères de déclen-
chement. Un mémorandum d’entente est ensuite signé 
entre le Gouvernement et la Commission de la CEDEAO, 
précisant les modalités : (i) de déstockage des produits 
de la RRSA ; (ii) d’intervention (y compris le suivi-éva-
luation et la visibilité des parties prenantes) ; et (iii) de 
reconstitution des stocks.

Les principales difficultés rencontrées dans l’analyse 
des requêtes des États concernent la non-disponibilité 
des données sur les capacités nationales de réponse et 
la non-harmonisation des formats des plans de réponse 
des pays qui rendent difficile l’application équitable de 
certains critères de déclenchement à tous les pays.
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Depuis 2017, la RRSA est intervenue en appui aux PNR 
auprès de quatre pays en situation de crise alimentaire 
(Nigéria, Niger, Burkina Faso et Mali) pour un volume 
total de 26 036 tonnes de vivres. Ceci correspond à la 
prise en charge de la ration alimentaire de 1 734 000 
personnes pendant un mois. Ces vivres ont été utilisés 
par les pays sous la forme de distribution gratuite aux 
populations ou de vente à prix modéré dans les zones 
vulnérables, selon les méthodes de ciblage des pays 
(auto-ciblage, ciblage administratif ou géographique).

La rotation technique des stocks au Ghana a permis 
d’alimenter le programme gouvernemental de cantines 
scolaires au profit de 104 680 enfants.

En termes de délai d’instruction des requêtes et de 
mise en œuvre des interventions, qui est un indicateur 
important de l’efficacité de la RRSA compte tenu de son 
rôle de réponse aux urgences, la première intervention 

en 2017 en réponse à la crise humanitaire au Nord Nigé-
ria s’est avérée peu performante. Néanmoins, les opéra-
tions ultérieures ont pu être conduites avec beaucoup 
plus d’efficacité, avec des délais variant de 37 à moins 
de 60 jours entre la réception du dossier complet de 
requête du pays et la remise des vivres en 2018, 2019 et 
pour partie en 2020 malgré les difficultés induites par 
la pandémie de la COVID-19. Cette dernière, conjuguée 
aux problèmes d’insécurité au Nigéria et aux sanctions 
temporaires imposées au Mali par la CEDEAO suite au 
coup d’État, expliquent les délais d’intervention bien 
au-delà de l’objectif en 2021, la cible visée étant de 45 
jours (cf. illustration 8, page suivante).

Des efforts restent à faire au niveau des pays pour une 
meilleure appropriation des procédures de recours à la 
RRSA et l’envoi rapide de requêtes complètes, permet-
tant de réduire le délai d’intervention.

livraison de vivres

note
technique

d’aide à
la décision

de la cellule
Info-stocks

décision
de la

mobilisation
de la RRSA

requête pays
réunion

du Comité
de gestion

SYSTÈMES D’INFORMATION CRITÈRES DE DÉCLENCHEMENT

1. Zone en phase 3 et plus de l’échelle
    du Cadre harmonisé (CH)
2. Capacités nationales < 66 % des besoins
    de consommation des populations affectées
3. Disponibilité d’un Plan national de réponse
4. Engagement à reconstituer les stocks mobilisés
    (« grain pour grain par l’État » ou via « tiers payant »)

1. Dispositif ECOAGRIS – Cadre harmonisé
2. Systèmes d’information agricoles nationaux
3. Systèmes d’information des partenaires
    (FEWSNET, FAO, PAM, Afrique verte
    International…)

CONTENU DE LA REQUÊTE

1. Informations sur la situation alimentaire (CH)
2. Besoins d’assistance et niveau de
    couverture des besoins à l’échelle nationale
    (1re et 2e lignes de défense) et déficit alimentaire
3. Plan national de réponse à la crise
4. Modalités de reconstitution des stocks
    (pays membre ; tiers payant ; solidarité régionale)
5. Dispositif national de mise en œuvre
    et de suivi des actions (distributions de vivres)

signature
mémorandum

d’entente
CEDEAO-État

Illustration 7 : Processus de déclenchement de la Réserve régionale en réponse aux crises
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4.5. La reconstitution des stocks 
de la Réserve régionale

La reconstitution des stocks, nécessaire afin de ne 
pas éroder le capital de la RRSA, se traduit par un en-
gagement au plus haut niveau des autorités du pays. 
Pour le stock physique, la reconstitution repose sur trois 
modalités : (i) remboursement « grain pour grain » (phy-
sique ou monétaire, équivalent financier du stock de 
la RRSA) ; (ii) tiers payant ; ou (iii) solidarité régionale 

(budget CEDEAO, UEMOA ou mobilisation des stocks 
nationaux mutualisés).

Néanmoins, les délais contractuels de reconstitution 
n’ont pas pu être respectés par les États. Des progrès 
importants ont cependant été réalisés depuis fin 2020 
dans la reconstitution des stocks empruntés en 2018 
et 2019 auprès de la RRSA. Ces difficultés soulèvent le 
problème du financement des interventions dans les 
pays confrontés chaque année à des difficultés alimen-
taires importantes.

Cible 45 jours

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Niger

Mali

Burkina Faso
Burkina Faso

Niger
Niger

Nigeria
Nigeria

Mali *

Mali *

2019

2018

2020

Réception du dossier complet ou
engagement financier du tiers payant

Décision du
Comité de gestion Remise des vivres

* en raison de la crise politique

Interventions avec remboursement
« grain pour grain » par l’État bénéficiaire 
Interventions financées par un tiers payant

Nigeria

Burkina Faso

2017

Illustration 8 : Délais d’intervention de la Réserve régionale par rapport à la cible (jours)

Achats
cumulés

de la Réserve
régionale

Stocks en magasin
+ livraisons en cours

Stocks en voie de reconstitution
« modalité de remboursement
grain pour grain » par les États

Ressources Emplois

42 000 t42 000 t

Stocks en voie de reconstitution
« modalité tiers payant »

26 332 t

14 538 t

1 130 t

Illustration 9 : Capital de la Réserve régionale
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4.6. Le fonctionnement de 
la réserve financière

La réserve financière constitue la seconde composante 
de la RRSA. Elle est logée au sein du « guichet sécurité 
alimentaire et nutritionnelle » du Fonds régional pour 
l’agriculture et l’alimentation (FRAA) de la CEDEAO. Elle 
est plus souple que le stock physique, et permettra de 
déployer des réponses diversifiées aux crises alimen-
taires (produits nutritionnels, aliments du bétail, etc.) 
en fonction des besoins spécifiques des populations tou-
chées et d’assurer les coûts logistiques des interventions.

Les Ministres de l’Agriculture ont adopté en 2018 les 
grandes orientations relatives aux modalités de mise en 
œuvre de la composante financière de la RRSA, ainsi que 
le montage financier global de la RRSA, conformément 
aux principes retenus dans le mécanisme de finance-
ment de l’ECOWAP/PDDAA. Les discussions tenues sur 
la dotation de la réserve financière d’une part signifi-

cative des ressources du prélèvement communautaire 
et la poursuite des concertations avec African Risk Ca-
pacity (ARC) en matière de mécanismes assurantiels de 
financement des interventions de la RRSA traduisent 
l’engagement de la CEDEAO à opérationnaliser ce pilier 
important de la Réserve.

Afin d’ouvrir la voie à une institutionnalisation du mé-
canisme financier de la réserve financière, la CEDEAO a 
redonné une forte impulsion à la mise en place effective 
du FRAA, à travers la signature avec la Banque d’inves-
tissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) de 
la Convention relative à la gestion du Fonds en février 
2019. La RRSA a également bénéficié de premières al-
locations sur budget de la Commission de la CEDEAO 
en 2020 et 2021.

La CEDEAO et la BIDC, en qualité de gestionnaire du 
FRAA, affinent actuellement les procédures d’abonde-
ment et de mobilisation de la réserve financière.
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5. La stratégie régionale de stockage : acquis et difficultés

DEPUIS 2015, l’opérationnalisation de la stratégie régio-
nale de stockage, avec des appuis aux trois échelles 

locale, nationale et régionale, a permis d’obtenir des ac-
quis majeurs et de dégager des enseignements impor-
tants. Les difficultés rencontrées mettent en lumière les 
aspects sur lesquels la prochaine phase de déploiement 
du système régional de stockage devra porter attention.

5.1. Des acquis majeurs…

À l’issue de ces cinq années de mise œuvre de la straté-
gie régionale, des acquis importants ont été engrangés :
– La création de la RRSA, sa dotation d’un capital phy-

sique et l’adoption de ses instruments de gouvernance 
(textes réglementaires et manuel de procédures) et de 
ses organes de gouvernance (organes décisionnels, 
d’aide à la décision et de mise en œuvre) ;

– L’expérimentation des différents mécanismes de 
fonctionnement de la Réserve : approvisionnement, 
réception et contrôle qualité, conservation des vivres, 
déclenchement en réponse aux crises (12 interven-
tions depuis sa création), rotations techniques, etc.

– La définition de modalités particulières d’approvi-
sionnement rapide pour les produits nutritionnels 
et l’aliment bétail, en réponse respectivement aux 
crises nutritionnelles et pastorales (pré-qualification 
de fournisseurs dans la région) ;

– Le renforcement des dispositifs d’information agri-
coles permettant un meilleur suivi des stocks à 
l’échelle régionale, et la mise en place de dispositifs 
d’information sur les stocks de proximité, les stocks 
privés et les stocks publics nationaux ;

– La définition des modalités de gestion de la réserve 
financière ;

– La contractualisation des espaces de stockage avec 
les structures nationales de gestion des stocks, per-
mettant une réduction des coûts de stockage, la valo-
risation de leurs compétences et leur forte implication 
dans l’animation du système régional de stockage ;

– Une meilleure connaissances des pratiques et méca-
nismes des pays et des OP en matière de stockage et 
du maillage géographique des stocks nationaux et de 
proximité ;

– L’adoption-révision des politiques nationales de stoc-
kage des pays, via une approche d’appui différenciée 
en fonction de la situation spécifique de chaque pays, 
en cohérence avec le système régional de stockage et 

sur la base d’un travail de capitalisation des bonnes 
pratiques de gestion des stocks publics ;

– L’amélioration du système de gouvernance des stocks 
nationaux, notamment à travers (i) la clarification des 
dispositifs institutionnels ; (ii) la conception de « plans 
de contingence Sécurité alimentaire et nutritionnelle » 
(PC/SAN) ; (iii) la formation des gestionnaires ;

– Le renforcement institutionnel et la mutualisation 
des compétences du réseau régional des structures 
nationales de stockage (RESOGEST) ;

– L’amélioration de la gouvernance, de la structuration 
et de la mise en réseau des organisations de stockage 
de proximité, notamment grâce au développement 
de référentiels régionaux sur le stockage de proximité 
fondés sur leurs expériences dans la région ;

– La mise en place d’une capacité régionale pérenne 
de formation de responsables et gestionnaires des 
stocks de proximité ;

– Le développement des interactions entre les trois 
lignes de défense du système de stockage, ouvrant 
deux chantiers fondamentaux : (i) la contractualisa-
tion entre les échelles de stockage pour optimiser les 
complémentarités, et (ii) le développement de méca-
nismes de financement adaptés aux besoins des or-
ganisations de stockage de proximité, et la promotion 
de la tierce détention ;

– Contrairement aux crises alimentaires et nutrition-
nelles à déclenchement lent, les chocs brutaux pro-
voquent des « crises humanitaires globales », affectant 
des populations dont l’ensemble des besoins essen-
tiels de base ne sont plus couverts. Ceci a conduit à 
déployer le dialogue et les coopérations opération-
nelles au sein de la CEDEAO entre le Département en 
charge de l’Agriculture qui assure la tutelle de la Ré-
serve régionale et le Département des Affaires sociales 
et du genre, en charge de l’action humanitaire. Cette 
synergie est appelée à se déployer et concerne aussi 
le dialogue engagé avec la Communauté humanitaire 
internationale.

5.2. Mais aussi des difficultés…

Les difficultés rencontrées au cours de la mise en 
œuvre du système montrent la nécessité de faire évo-
luer certaines approches. Parmi ces difficultés, on peut 
compter : 
– La mobilisation non successive des différentes lignes 
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de défense contrairement au schéma théorique du 
système régional reposant sur les principes de sub-
sidiarité et de complémentarité. Ceci appelle un dia-
logue et des coordinations beaucoup plus soutenues, 
notamment avec les acteurs de la Communauté hu-
manitaire internationale ;

– Les faibles capacités d’intervention de la Réserve 
régionale, comparées à l’ampleur des crises et des 
besoins alimentaires de la région ;

– La difficulté des OP à approvisionner la Réserve régio-
nale pour des raisons à la fois internes à ces dernières : 
(i) capacités d’offre limitée en produits normés ; (ii) 
compétitivité des offres comparées à celles des com-
merçants privés ; (iii) faibles capacité administratives ; 
et pour des raisons externes : (i) carences dans le fi-
nancement de la collecte, du stockage et de la nor-
malisation ; (ii) complexité des procédures d’appel 
d’offres ; (iii) lourdeur des procédures d’exportation 
lorsqu’elles doivent livrer dans un autre pays ;

– Les difficultés dans le suivi de la remise des vivres de 
la RRSA aux bénéficiaires finaux dans les pays ainsi 
que l’évaluation des impacts des interventions sur les 
populations, en raison du choix d’appuyer les PNR et 
donc de s’inscrire dans leur dispositif de suivi & éva-
luation ;

– La diversité des situations et problématiques entre 
pays, qui rendent difficile les travaux d’harmonisa-
tion des finalités et pratiques de stockage à l’échelle 
régionale ;

– La difficile opérationnalisation des engagements de 
mutualisation de 5 % des stocks nationaux (dans le 
cadre du RESOGEST) et de reconstitution des stocks 
mobilisés de la RRSA pour des pays qui sont confron-
tés chaque année à de nouvelles crises ;

– Les limites probables du modèle de contractualisa-
tion des espaces de stockage de la RRSA auprès des 
structures nationales, liées à : (i) la disparité de mode 
de stockage entre les pays (silo, magasin à plat) ; (ii) 
l’accroissement des stocks nationaux et la réduction 
concomitante des capacités de stockage disponibles 
pour le stock régional ; (iii) l’absence d’infrastructures 
dans certains pays ; et (iv) le postulat de certains pays 
qui considèrent les stocks de la RRSA comme devant 
être approvisionnés par des fournisseurs nationaux 
et destinés uniquement aux besoins d’intervention 
dans le pays ;

– La faiblesse des systèmes nationaux et régionaux 
d’information qui peuvent altérer la disponibilité des 
données, la régularité et la fiabilité de l’information 

alimentant les analyses du Cadre harmonisé, et de 
façon plus spécifique la difficulté d’animer un dispo-
sitif de veille permanente sur le niveau des stocks de 
proximité et des stocks privés ;

– Les difficultés liées à l’opérationnalisation de la ré-
serve financière, insérée dans le FRAA : capacités fi-
nancières limitées de la CEDEAO, réticences des par-
tenaires financiers internationaux à mutualiser des 
ressources au sein d’un « pot commun », difficultés 
de ré-abondement en raison de l’ampleur des coûts 
des interventions humanitaires ;

– La complexité du système régional de stockage, basé 
sur la subsidiarité et la solidarité, impliquant 17 États 
et de très nombreux acteurs socio-professionnels et 
du secteur privé, et nécessitant des efforts constants 
de sensibilisation et d’information des acteurs du sys-
tème pour progresser vers une vision commune et des 
approches convergentes ;

– L’évolution rapide de la nature et des modes de dé-
clenchement des crises en raison du changement 
climatique, de la montée de l’insécurité et des crises 
sanitaires (passage de crises prévisibles à déclenche-
ment lent à des crises à déclenchement rapide et dif-
ficiles à anticiper au niveau des zones comme de leur 
ampleur), rendant difficile le calibrage des interven-
tions des différentes lignes de défense et notamment 
la localisation des stocks régionaux pré-positionnés 
dans les sous-espaces de stockage.

25Le système ouest-africain de stockage de sécurité alimentaire



6. Les perspectives du système régional de stockage

FACE AUX RISQUES croissants que devra affronter la ré-
gion, le système innovant de stockage, mis en place 

par la CEDEAO avec l’appui de ses partenaires, doit être 
renforcé et déployé simultanément aux trois échelles qui 
constituent ce système original, vecteur d’intégration et 
de solidarité régionale. Il doit aussi trouver une meilleure 
insertion dans les politiques de protection sociale et de 
promotion des filets sociaux de sécurité alimentaire des 
ménages vulnérables. Sa contribution à la promotion 
de systèmes alimentaires durables, à l’amélioration des 
revenus des producteurs et à la réduction de la volatilité 
des prix sur le marché régional devra être consolidée. 
Enfin, et c’est la clé de tout, le système devra renforcer 
ses fondations institutionnelles, reposer systématique-
ment sur des principes de bonne gestion et développer 
des mécanismes de financement innovants et pérennes.

Assurer la montée en puissance de la capacité 
régionale de stockage et d’intervention au niveau 
des trois lignes de défense, pour faire face aux 
conséquences des chocs conjoncturels croissants

Face aux conséquences des chocs conjoncturels dont 
les causes se diversifient, l’ampleur s’accroît, les inte-
ractions entre les facteurs conjoncturels et structurels 
se complexifient, le système régional de stockage doit 
simultanément : (i) s’adapter pour faire face à la diversité 
des chocs et des modes de déclenchement des crises ; 
(ii) développer ses capacités institutionnelles ; (iii) ac-
croître ses capacités d’intervention ; et enfin, (iv) évo-
luer vers un modèle économique et un mécanisme de 
financement durable et soutenable pour permettre à la 
région de mieux assumer sa souveraineté dans la gestion 
des crises. L’ensemble du système régional de stockage 

26 Le système ouest-africain de stockage de sécurité alimentaire



physique et financier avec ses trois niveaux devrait être 
en capacité de disposer d’une capacité d’intervention de 
près de 2 millions de tonnes, sans inclure le stockage pri-
vé : 1,5 million de tonnes au niveau du stockage national, 
et 411 000 tonnes au niveau du stockage régional, tel que 
prévu dans l’étude de faisabilité (niveau conventionnel), 
référence de l’Acte additionnel portant création de la Ré-
serve régionale. L’abondement de la réserve financière 
régionale devra permettre d’accroître les interventions 
ciblées sur les crises nutritionnelles et pastorales et de 
mieux adapter les modalités et outils de réponse aux 
crises aux contextes spécifiques des crises.

Le stock physique régional, hormis les stocks natio-
naux mutualisés pour venir en appui à la Réserve régio-
nale, devra être rapidement porté à 150 000 tonnes. Les 
mécanismes de financement des interventions, et par 
conséquent de reconstitution et protection du capital 
de la RRSA, devront donner la priorité à la procédure du 
tiers payant dans le cadre de la conception du plan natio-
nal de réponse et de la négociation de son financement.

Enfin, l’évolution des procédures de la Réserve régio-
nale, sur la base de la capitalisation de l’expérience et à 
la lumière de l’évolution des modes de déclenchement 
des crises alimentaire (chocs brutaux), devra être soi-
gneusement instruite par la CEDEAO et ses partenaires 
afin d’ajuster la gouvernance de la RRSA et sa capacité 
à répondre aux chocs. Elle permettra de mieux couvrir 
la diversité des formes de crise.

Assurer une forte intégration et cohérence entre la 
politique de stockage de sécurité alimentaire, les 
politiques de protection sociale des ménages les 
plus vulnérables et le renforcement de la résilience

Le stockage de proximité est un des outils majeurs du 
renforcement de la résilience des populations et de la 
protection sociale des ménages. Il constitue un levier, 
géré directement par les populations elles-mêmes. Par 
conséquent, la deuxième étape de construction de la 
stratégie régionale devra accorder une attention par-
ticulière à ces questions, en assurant le déploiement 
d’initiatives telles que l’approvisionnement des cantines 
scolaires, des institutions publiques (armée, prisons, 
hôpitaux...) et des programmes de filets sociaux de 
sécurité alimentaire qui font le lien entre lutte contre 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, réduction de 
la vulnérabilité et développement.

À ce titre, encourager le déploiement, la structuration 
et la professionnalisation des organisations de stockage 
de proximité qui constituent simultanément la première 

ligne de défense face aux chocs et un instrument ma-
jeur de renforcement de la résilience des communautés 
locales est un axe déterminant.

La contractualisation entre les stocks nationaux et 
régionaux d’une part et les stocks de proximité d’autre 
part devront être encouragées pour éviter les effets dis-
torsifs des interventions publiques en cas de crise et la 
mise en danger économique des organisations de base 
(chute des prix locaux liés aux dons de vivres ou ventes 
fortement subventionnées) et renforcer ces dernières 
dans leur rôle de gestion de la sécurité alimentaire.

Enfin, l’intégration des réserves locales, nationales 
et régionales dans les programmes de filets sociaux de 
sécurité alimentaire orientés vers la protection sociale 
et l’insertion socio-économique devra être fortement 
soutenue. Ceci implique une forte coopération entre 
les ministères chargés de l’agriculture, de la sécurité 
alimentaire et de la protection sociale. 

Inscrire le système de réserves alimentaires dans 
la promotion de systèmes alimentaires durables 
et plus résilients, dans une perspective de 
construction d’un marché régional intégré

Les stocks de sécurité alimentaire ne sont pas indé-
pendants des marchés alimentaires locaux, nationaux, 
régionaux et internationaux. Au cours des 25 dernières 
années, le marché des produits alimentaires s’est consi-
dérablement développé en Afrique de l’Ouest, à la faveur 
de la croissance démographique et de l’urbanisation. 
Le déploiement des systèmes alimentaires durables et 
efficients est par conséquent un enjeu de toute première 
importance. La structuration des filières agroalimen-
taires nationales et régionales incluant la production, la 
transformation, le stockage et la distribution de produits 
normés, respectant les normes de qualité sanitaires, 
etc. est fondamentale pour éviter que les villes côtières 
qui concentrent une part importante de la population 
régionale ne privilégie l’approvisionnement à partir du 
marché international.

Les stocks de proximité jouent une double fonction 
d’insertion des ménages dans le marché et de lutte 
contre la volatilité des prix d’une part, et de stratégie 
de précaution ou de gestion des risques alimentaires, 
d’autre part.

Les stocks nationaux ainsi que la réserve régionale de 
sécurité alimentaire sont eux aussi pleinement intégrés 
dans le marché tant pour assurer leur approvisionne-
ment (auprès des opérateurs privés et des coopératives 
de producteurs) selon diverses modalités, que pour li-
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miter les flambées des prix en pesant sur le marché à 
travers les interventions sous forme de distributions 
gratuites ou de ventes subventionnées et ciblées. 

Il existe par conséquent de multiples passerelles entre 
les différentes catégories de stocks : (i) les stocks de 
sécurité alimentaire ; (ii) les stocks publics ou publics/
privés ciblés sur la gestion de la volatilité des prix ; (iii) le 
warrantage et la tierce détention, dont le nantissement 
des produits facilite l’accès au crédit pour les produc-
teurs ; (iv) les stocks des organisations professionnelles ; 
et enfin (v) les stocks des opérateurs privés (commer-
çants, transformateurs).

Le développement des politiques de stockage doit par 
conséquent s’articuler avec les stratégies de structura-
tion des chaînes de valeur, incluant les dimensions liées 
à la réduction des pertes post-récolte, la gestion de la 
qualité et en particulier la lutte contre les aflatoxines, la 
transformation et la distribution des produits.

Outre le stockage de sécurité alimentaire dont la finali-
té est bien spécifique, la promotion du stockage avec une 
bonne maîtrise technique au niveau des organisations 
de producteurs et des opérateurs privés constitue un 
des moyens essentiels de réduction des pertes et par 
conséquent de réduction des importations, et de progrès 
vers l’atteinte de la souveraineté alimentaire régionale.

La volatilité des prix sur les marchés constitue un des 

facteurs majeurs de risque alimentaire. Ils affectent à la 
fois les producteurs et les consommateurs. 

Aussi, quelle que soit la finalité du stockage, des in-
vestissements considérables doivent être réalisés pour 
améliorer la qualité des produits, réduire les pertes et 
les risques sanitaires pour les consommateurs (forma-
tion, construction d’entrepôts adaptés et dotation en 
équipements, etc.). Le secteur bancaire qui dispose de 
formes de garantie importantes à travers les pratiques 
de nantissement des stocks est particulièrement invi-
té à développer des services financiers répondant aux 
différents types de besoins, depuis la parcelle jusqu’à 
la distribution des produits alimentaires.

De nombreux programmes, y compris au niveau de 
la CEDEAO, se déploient pour appuyer les producteurs 
dans la transformation de leurs systèmes productifs 
afin d’en améliorer la résilience aux changements cli-
matiques. La promotion de l’agroécologie s’inscrit dans 
cette perspective. Il en va de même de la promotion des 
systèmes alimentaires locaux reliant mieux et plus di-
rectement les producteurs, les transformateurs et les 
distributeurs, à la demande locale. Des démarches de 
certification des produits agricoles et alimentaires sont 
promues. Les stocks publics, en privilégiant des achats 
reposant sur des systèmes productifs durables, pourront 
jouer un rôle important d’entrainement et d’incitation 
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des producteurs à faire évoluer leurs pratiques agricoles.
Compte tenu de leur rôle majeur dans la promotion 

des systèmes alimentaires, les opérateurs privés, les 
organisations professionnelles, les pouvoirs publics na-
tionaux et régionaux, le secteur financier et bancaire 
et les systèmes assurantiels doivent être encouragés à 
déployer des démarches de contractualisation permet-
tant d’articuler les différentes modalités de stockage, 
d’accroître la prévisibilité des marchés et des prix et 
concevoir des outils appropriés de gestion du risque.

S’assurer de la prise en compte des spécificités du 
système régional de stockage dans les arrangements 
internationaux et les règles commerciales qui 
en découlent, en particulier dans le cadre de la 
négociation à l’OMC et des initiatives du G20

L’intégration des produits agricoles dans le champ de 
la réglementation des échanges mondiaux en 1986 si-
gnait une forme d’armistice dans la bataille des subven-
tions, devenues très difficiles à assumer pour les bud-
gets publics des grands pays exportateurs de l’OCDE. La 
baisse des soutiens publics à l’agriculture décidée par 
la Communauté internationale dans le cadre de l’Uru-
guay Round remettait ainsi en question les stratégies de 
stockage, en raison des risques de distorsion des prix 
de marché. Ces questions de souveraineté des pays ou 
régions et de leurs marges de manœuvre en matière 
de stockage restent toujours en discussion à l’OMC (cf. 
Déclaration de Doha).

En Afrique de l’Ouest, les politiques de libéralisation 
ont banni toute idée d’intervention publique sur les 
marchés. Les offices céréaliers, jugés peu performants 
en matière de collecte et de commercialisation, ont été 
restructurés et recentrés sur la gestion d’un stock de 
sécurité alimentaire, de taille limitée, destiné à pallier 
des ruptures d’approvisionnement en attendant l’arri-
vée des importations et des aides alimentaires (cas des 
pays du Sahel).

La crise alimentaire et énergétique mondiale de 
2007–08 a remis les enjeux du stockage au centre du 
village mondial. Le G20 (Cannes, 2011) a pris l’initiative 
de soutenir un projet pilote de réserve régionale et a 
retenu l’Afrique de l’Ouest à cette fin.

Les politiques de stockage publiques et privées consti-
tuent des outils de politiques essentielles tant au regard 
de la sécurisation de systèmes alimentaires durables, 
de la régulation du marché que de la gestion des crises 
alimentaires. Elles ne sauraient en revanche constituer 
des instruments de dumping sur les marchés extérieurs. 

À cet égard, un accord international multilatéral équi-
libré, prenant pleinement en compte les enjeux spéci-
fiques des pays africains et plus généralement des pays 
en développement est indispensable.

L’Afrique de l’Ouest devra prendre une part active 
dans ces négociations internationales et notamment 
(i) en coordonnant les positions des États membres de 
la CEDEAO ; (ii) en développant les concertations avec les 
autres communautés économiques régionales, au sein 
de l’Union africaine ; (iii) en développant les approches 
communes au sein du G33.

Déployer les partenariats et mécanismes de 
financement innovants des réserves alimentaires 
physiques et financières

La question du financement structurel des systèmes 
de réserves est au cœur de leur pérennisation et de 
leurs capacités à répondre aux besoins d’intervention 
d’urgence. Compte tenu de la pression qui s’exerce sur 
les ressources nationales et régionales publiques, la 
perspective d’une autonomie financière ne peut rele-
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ver ni du court ni du moyen termes. Le financement 
devra nécessairement reposer sur un arrangement et 
des engagements entre la région et la Communauté in-
ternationale, entre les institutions publiques nationales 
et régionales, les institutions financières ou bancaires 
et les systèmes d’assurance et de gestion des risques. 

Les réserves peuvent apparaître coûteuses, comme 
tout système de prévention. Néanmoins, au regard de 
l’occurrence des crises alimentaires dans la région et 
du coût que représentent les interventions d’urgence, 
le déploiement et l’entretien d’un système régional de 
réserves bien géré est au bénéfice simultané de la Com-
munauté régionale et internationale.

Outre l’accroissement des stocks physiques pour se 
rapprocher des niveaux conventionnels décidés par la 
Communauté régionale, le déploiement de la réserve fi-
nancière dans le cadre de l’opérationnalisation du Fonds 
régional pour l’agriculture et l’alimentation (FRAA) de la 
CEDEAO constitue une priorité dans la mesure où elle 
permet de diversifier les interventions, et de répondre 
aux spécificités des crises nutritionnelles et pastorales.

Les besoins de financement peuvent être classés en 
différentes catégories qui elles-mêmes relèvent d’instru-
ments de financement et de gestion des risques distincts 
et complémentaires. On peut notamment distinguer : (i) 
les financements nécessaires à la constitution du capi-
tal (stock physique) ; (ii) les financements relatifs à la 
gestion technique de ces stocks (coûts d’entreposage, 
contrôle, entretien) ; (iii) les coûts de fonctionnement 
du système ; (iv) les coûts des interventions et de la re-
constitution du capital ; (v) les coûts des interventions 
mobilisant d’autres modalités que la mobilisation des 
stocks physiques (nutrition, aliments bétail, contribu-
tions à des programmes de transferts monétaires, etc.) 
dans le cadre des réserves financières ; (vi) les finance-
ments du stockage et de la commercialisation par les 
organisations de producteurs et le secteur privé.

Aussi, la CEDEAO sera amenée à approfondir le dia-
logue avec les institutions financières et bancaires, les 
partenaires financiers et les systèmes assurantiels pour 
définir des mécanismes financiers pérennes permettant 
de déployer la réserve financière régionale, et plus gé-
néralement de répondre à la diversité et la spécificité 
des différents besoins de financements du stockage et 
de la commercialisation des produits alimentaires d’une 
part, des interventions de solidarité face aux crises ali-
mentaires, nutritionnelles et pastorales d’autre part.

Dans ce cadre, la Communauté humanitaire interna-
tionale est invitée à s’intégrer dans les dispositifs de 

coordination nationale et régionale de programmation 
et de réponse aux crises humanitaires, et à aligner leurs 
interventions sur les plans nationaux et régionaux de 
réponse. Elle devra recourir et valoriser pleinement les 
dispositifs endogènes, notamment les réserves locales, 
nationales et régionales. Cette coordination concerne : 
(i) l’évaluation des besoins ; (ii) le choix des instruments 
de réponse en fonction des caractéristiques des crises 
et des besoins spécifiques des populations ; (iii) le ren-
forcement des capacités des dispositifs de la région (en 
particulier les stocks) ; (iv) les modalités d’intervention 
pour éviter les incohérences ; et (v) le financement de 
l’assistance alimentaire et nutritionnelle.

D’une façon plus générale, la Communauté humani-
taire internationale devra s’impliquer davantage dans 
le mécanisme de coordination de la réponse aux crises 
tant au niveau national qu’au niveau régional sous le 
leadership de la CEDEAO.

Dans le cadre du financement des plans de réponse 
nationaux et régionaux, la Communauté humanitaire 
internationale et les partenaires financiers devront né-
cessairement aller vers une plus forte intégration des 
coûts liés à la mobilisation et à la reconstitution des 
réserves locales, nationales et régionales.
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7. Liste des acronymes

AECID : Agence espagnole de coopération internationale
AFD : Agence française de développement
APESS : Association pour la promotion de l’élevage 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
CEDEAO : Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
CH : Cadre harmonisé
CILSS : Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
CTMS-AERE : Comité technique spécialisé – Agriculture, environnement et ressources en eau
DADR : Direction de l’Agriculture et du développement rural
ECOAGRIS : Système régional intégré d’information agricole de la CEDEAO
ECOWAP/PDDAA : Politique agricole de la CEDEAO/Programme détaillé pour le développement de l’agriculture 

africaine
FAO : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
FEWS NET : Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine
FRAA : Fonds régional pour l’agriculture et l’alimentation de la CEDEAO
INADES Formation : Institut africain pour le développement économique et social – Centre africain de 

formation
OCDE : Organisation de coopération et de développement économique
OMC : Organisation mondiale du commerce
OMS : Organisation mondiale de la santé
OP : Organisation de producteurs
PTF : Partenaires techniques et financiers
PAM : Programme alimentaire mondial
RBM : Réseau Billital Maroobé
RESOGEST : Réseau des sociétés et offices chargés de la gestion des stocks nationaux
ROAC : Réseau ouest-africain des céréaliers
ROPPA : Réseau des organisation paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest
RRSA : Réserve régionale de sécurité alimentaire
SNU : Système des Nations unies
UE : Union européenne
UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine
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