
1 
 

 

 

 

Troisième réunion du Comité de Pilotage 

 

 

PROJET D’APPUI AU STOCKAGE DE SECURITE 

ALIMENTAIRE EN AFRIQUE DE L’OUEST  

(STOCK CEDEAO)  

 

 

 

 

RAPPORT FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomé, République Togolaise, 20 mars 2018 

 

  

ECOWAS 

COMMISSION 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA 

CEDEAO 

COMISSAO DA 

CEDEAO 

 



2 
 

I. INTRODUCTION 
 
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 20 mars 2018 à Lomé en 
République Togolaise, la troisième réunion du Comité de Pilotage du Projet d’Appui 
au Stockage de Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest. 
 
Ce projet d’un coût de 56 millions d’euros est financé par la Commission de l’Union 
Européenne à travers la convention de financement CEDEAO-UE N° ROC/FED/24-
947 et mis en œuvre à travers la gestion centralisée indirecte de deux délégataires 
que sont : 
 

- l’Agence Française de Développement (AFD) pour les composantes 1, 2 et 3 ; 
- l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 

(AECID) pour la composante 5, 
et la gestion directe de la Délégation de l’Union Européenne (UE) à Niamey avec le 
Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contre la Sècheresse dans le Sahel (CILSS) à 
travers le Centre régional AGRHYMET pour la composante 4. 
Des actions de communication et de suivi évaluation sont gérées directement par la 
Délégation de l’UE du Burkina Faso (plan de communication, conception et production 
des outils et produits de communication et visibilité du projet, suivi –évaluation itératif 
du projet et audits). 
 
La troisième réunion du Comité de Pilotage avait pour objectifs de : 

i. apprécier le rapport technique et financier de la période allant du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2017 ; 

ii. apprécier le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) pour la période de janvier 
2018 à décembre 2018 ; 

iii. apprécier la note de réorganisation des activités du projet ; 
iv. faire des recommandations pour l’amélioration de la mise en œuvre du projet. 

 
La préparation et le secrétariat technique de la réunion ont été assurés par l’ARAA. 
Ont pris part aux travaux les institutions, organisations ou associations et services 
membres suivants :  
 

• Le Département en Charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des 
Ressources en Eau (DAERE) de la CEDEAO, qui assure la Présidence des 
comités de pilotage des projets et programmes coordonnés par l’ARAA ; 

• La Direction des Affaires Humanitaires de la Commission de la CEDEAO ; 

• L’Agence Française de Développement (AFD) ; 

• La Coopération Espagnole (AECID) ; 

• L’UEMOA ; 

• Le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE) ; 

• Le Hub Rural ; 

• Le Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) ; 

• Les organisations faîtières des organisations professionnelles ou 
associations/réseaux de producteurs et d’éleveurs en Afrique de l’Ouest 
(ROPPA). 
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On également prit part en qualité d’observateurs : 
 

• Les organisations faîtières des organisations professionnelles ou 
associations/réseaux de producteurs et d’éleveurs en Afrique de l’Ouest 
(APESS, RBM, ROAC) ; 

• La Confédération suisse ; 

• Le Centre Régional AGRHYMET ; 

• Le RESOGEST. 
La liste complète des participants est jointe en annexe 2. 
 

II. DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 
2.1. CEREMONIE D’OUVERTURE 

 
La réunion du Comité de pilotage du projet d’Appui au stockage de sécurité alimentaire 
en Afrique de l’Ouest s’insère dans une série de réunions de Comités de pilotage des 
projets et programmes coordonnés par l’ARAA organisées du 19 au 21 mars 2018. 
Une cérémonie d’ouverture unique des comités de pilotage de ces projets et 
programmes a été organisée le 19 mars 2018 à 9h00. Cette cérémonie d’ouverture a 
été présidée par le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Togo. Celle-
ci a été marquée par 5 allocutions prononcées respectivement par le Directeur Exécutif 
de l’ARAA, le Représentant des Organisations de producteurs, le Chef de File des 
partenaires techniques et financiers l’ECOWAP Donors Group (USAID), le 
Commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en 
Eau et le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Togo. Ce dernier a 
remercié l’ensemble des Partenaires techniques et financiers pour leurs appui et 
interpellé la CEDEAO pour l’opérationnalisation de son Fonds Régional pour 
l’Agriculture et l’Alimentation. Il a par ailleurs évoqué les modalités de constitution et 
de stockage des produits de la Réserve en se référant au cas du Togo dont la 
production est excédentaire et qui est sollicité pour stocker des produits achetés 
ailleurs. 
 
Les travaux du comité de pilotage du Projet d’Appui au Stockage de Sécurité 
Alimentaire en Afrique de l’Ouest ont été introduits par les mots des représentants de 
l’Union Européenne, des délégataires (AECID, AFD) et de l’UEMOA. 
 

• Mot du représentant de la Délégation de l’Union Européenne au Burkina 
Faso 
 

Le représentant de la Délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso a fait 
l’historique de la mise en place de la Réserve et a ensuite attiré l’attention des 
participants sur le délai restant pour la mise en œuvre du Projet d’Appui au Stockage 
de Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest. Aussi a-t-il mis l’accent sur l’importance 
de saisir l’occasion de la présente réunion pour faire le point de la mise en œuvre de 
ce projet afin de déboucher sur des recommandations claires pour l’atteinte des 
résultats dans les délais de 15 mois restants et pour la pérennisation des acquis dudit 
projet. 
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• Mot du représentant de l’AFD 
 

Le représentant de l’AFD a exprimé ses inquiétudes sur le faible niveau d’exécution 
des activités des composantes 2 et 3 alors qu’il ne reste que peu de temps avant la fin 
du projet. Aussi, a-t-il mis l’accent sur l’importance d’atteindre les résultats dans le 
temps qui reste tout en veillant à la pérennisation des acquis du projet. 
 

• Mot de la représentante de l’AECID 
 

Pour Madame Laura Rubio PINUELA, c’est un honneur pour l’AECID de participer à 
cette troisième réunion du comité de pilotage. Elle a saisi l’occasion pour rappeler les 
résultats atteints en 2017 sur la composante 5 du projet dont l’AECID assure la gestion 
déléguée des fonds. Il s’agit de, (i) la réalisation de la première étape de l’élaboration 
du manuel de procédures de gestion de la Réserve, (ii) la campagne d’informations 
des Organisations de Producteurs (OP), (iii) l’étude de cas sur les modalités de gestion 
des réserves de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et le partenariat public-privé, 
(iv) l’étude sur l’appui à la stratégie institutionnelle de communication de l’ARAA, et (v) 
l’appui à la Coordination du projet.  
 
Madame Laura Rubio PINUELA a par la suite annoncé les prochaines grandes 
activités de la composante 5, notamment l’atelier Info-Stocks, l’atelier de validation de 
l’étude sur les plans de contingence, l’appui aux pays sur les procédures de recours à 
la Réserve, le renforcement des capacités des Organisations de Producteurs, la 
poursuite de l’appui à l’ARAA. Le défi majeur de l’année 2018 sera la mise en place 
du Comité de gestion et l’institutionnalisation de l’Unité Technique de Gestion de la 
Réserve. 
Il est important de noter que tout au long de son propos, l’AECID a mis l’accent sur 
l’implication de tous les acteurs dans la mise en œuvre des activités de la composante 
5. 

• Mot du représentant de l’UEMOA 
 

Le représentant Résident de l’UEMOA au Togo, M. Assoukou Raymond KRIKPEN, a 
souligné la pertinence du projet face aux défis des crises alimentaires et nutritionnelles 
récurrentes. 
 

2.2. PRESENTATIONS 
 

Quatre présentations ont été faites et ont porté sur : 
 

- le rapport technique et financier de l’année 2017 ; 
-  l’état de la mise en œuvre des recommandations du comité de pilotage de 2017 

; 
- la planification et le budget des activités de l’année 2018 ; 
- la note  de réorganisation des activités du projet. 
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2.1. Synthèse des réalisations de l’année 2017 

 
Les principales réalisations de l’année 2017 sont : 
 
Réalisations physiques 
 
Composante 1 
 

▪ Mobilisation des structures nationales de stockage pour la réception, la 
maintenance et le déstockage des stocks de la réserve physique :  
- La signature des contrats pour une capacité de stockage de 37 000 tonnes 

avec les structures suivantes : OPVN (Niger) : 7 000 t ; SONAGESS (Burkina 
Faso) : 5 500 t ; NAFCO (Ghana) : 3 000 t ; FSRD (Nigéria) : 20 500 t ; 
OPAM (Mali) : 1 000 t ; 

- Services de stockage en cours de négociation : Togo (5 000 t) ; 
- Contrat de stockage en attente d’ANO-AFD : Sénégal (1 000 t) 
 

▪ Constitution des stocks de la Réserve :  
Pour la constitution des stocks de la Réserve, deux (02) appels d’offres ont été 
lancés. A l’issue desdits appels d’offre, des contrats ont été signés avec 10 
fournisseurs dont 2 OP pour une quantité de 26 869,5 tonnes de céréales sur 
31 500 tonnes prévues dans le cadre du projet, soit un taux de réalisation de 
85,3 % ; 

- Le premier appel d’offres porte sur une quantité de 11 178,5 tonnes de 
céréales dont 10 048,5 tonnes stockées (mil, maïs, riz et sorgho) et 
1 130 tonnes (mil, maïs et sorgho) livrées au NEMA dans le cadre de 
l’intervention en réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle au Nord-
Est du Nigéria ;  

- Le deuxième appel d’offres porte sur une quantité de 20 244 tonnes de 
céréales (mil, maïs, riz et sorgho) dont 15 691 tonnes en cours de 
stockage et 4 553 tonnes dont l’attribution est différée ; 
 

▪ Organisation le 18 novembre 2017 à Accra, de la réunion annuelle Etats 
Membres RESOGEST et Acteurs ; 

▪ Réalisation de l’étude sur la capitalisation des bonnes pratiques de stockage et 
élaboration de code de conduite ; 

▪ Première intervention de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire à travers 
la remise officielle au gouvernement nigérian de 1 130 tonnes de céréales, 
destinés aux Etats de Borno, de Gombe, d’Adamawa et de Yobe affectés par 
une grave crise humanitaire. 

 
Composante 2 : Appui aux systèmes de Stockage nationaux et développement des 
capacités de RESOGEST 
 

▪ Appui aux Pays : 
 

- signature de cinq (05) MoU CEDEAO-Pays (Burkina Faso, Mali, 
Sénégal, Tchad et Togo) dans le cadre de l’appui à l’élaboration des 
politiques et stratégies nationales de stockage de sécurité alimentaire, 
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les instruments de gouvernance des stocks et le renforcement de 
capacité des structures nationales de stockage ; 

- recrutement d’un cabinet pour un appui technique et un 
accompagnement à la gestion financière aux 17 pays (15 Etats membres 
de la CEDEAO + Mauritanie et Tchad) en matière de définition ou 
d’actualisation des politiques nationales de stockage de sécurité 
alimentaire et des instruments de gouvernance des stocks nationaux ; 

 
▪ Appui à la redynamisation et au développement des capacités du RESOGEST : 

- tenue de l’Assemblée Générale du RESOGEST ; 
- élaboration et adoption des textes organiques du RESOGEST ; 
- signature de MoU CEDEAO-RESOGEST (en cours) ; 
- appui à l’élaboration du Plan de Travail et Budget 2018-2019 du 

RESOGEST ; 
- renforcement des capacités des gestionnaires de stocks et des 

comptables des structures nationales de stockage des 17 pays 15 Etats 
membres de la CEDEAO + Mauritanie et Tchad). 
 

Composante 3 : Appui aux stockages de proximité 
 

▪ Réunion des acteurs du stockage de proximité ; 
▪ Appel à manifestation d’intérêts publié le 28 juin 2017 pour la conception d'un 

modèle de gestion de stock de proximité, conception et mise en œuvre d'un 
cursus de formation en gestion de stock de proximité. Mais à la date limite de 
dépôt des offres, aucune n’a été enregistrée ; 

▪ Termes de référence élaborés pour la conception et la mise en place d'un 
système léger d'information sur les prix adapté aux besoins des gestionnaires 
de stocks de proximité en relation avec le RESIMAO et ECOAGRIS. 
 

Composante 4 : ECOAGRIS 
 

▪ Opérationnalisation de la plateforme ECOAGRIS ; 
▪ Appuis catalytiques pour le fonctionnement des CNE respectifs des pays ; 
▪ Production des nouvelles données primaires pour alimenter le cadre harmonisé 

qui couvre l’intégralité des dix-sept pays notamment seize Etats du nord-
Nigeria ; 

▪ Extension des sessions d’analyse HEA aux pays côtiers par le développement 
de profils ruraux et urbains de références, l’actualisation et le renforcement des 
profils des pays du Sahel, et l’élaboration d’outcome analysis ; 

▪ Réalisation des enquêtes sur les productions agricoles et les marchés ; 
▪ Formation de deux cycles de techniciens en micro-informatique et réseau avec 

la fin de la formation pour la première promotion ; 
▪ Obtention de l’ANO pour le réaménagement budgétaire conformément aux 

recommandations du COPIL 2017. 
 

Composante 5 : Appui au renforcement des capacités de l’ARAA 
 

▪ Elaboration de 12 Notes Techniques d’aide à la décision par la Cellule Info-
Stocks ; 
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▪ Validation du rapport d’étape d’élaboration du Manuel de Procédures de la 
Réserve ; 

▪ Réalisation en cours des marchés en nature (AECID) :  
- validation d’une stratégie de communication pour la campagne d’information 

aux producteurs agricoles et entreprises de transformation agroalimentaire 
de la CEDEAO sur la Réserve ;  

- capitalisation des bonnes pratiques et planification de l’appui à 
l’élaboration/actualisation des plans nationaux de contingence et d’un plan 
régional de contingence ;  

- étude des cas de la gestion des sociétés nationales de stockage y compris 
les modalités de partenariat public /privé. 

 
Réalisations financières 
 

▪ Exécution du budget 2017 
A la date du 31 décembre 2017, le montant des dépenses engagées sur les cinq 
composantes se chiffre à 14 245 853 euros, soit un taux d’exécution budgétaire de 
64,29%   par rapport au budget de 2017.  Les taux d’exécution par composante sont 
respectivement de 62,03% pour la composante 1 ; 12,99% pour la composante 2 ; 
3,02% pour la composante 3 ; 96, 65 % pour la composante 4 et 84,38 % pour la 
composante 5. 
 

▪ Exécution du budget global du projet 
Le montant total du projet pour la réalisation des activités des cinq composantes 
se chiffre à 52 500 000 euros. A la date du 31 décembre 2017, le cumul des 
dépenses engagées depuis le démarrage du projet se chiffre à 22 530 595 euros, 
soit 42,92% d’exécution du budget total des cinq composantes. Le solde 
budgétaire pour la planification des activités du projet pour le reste de la durée du 
projet est de 29 969 405 euros.  
Le taux d’exécution global des dépenses cumulées est de 42,92%. Ce taux est de 
39,72% pour la composante 1 ; 3,71% pour la composante 2 ; 1,11% pour la 
composante 3 ; 66,40% pour la composante 4 et 51,43% pour la composante 5. 
 

Etat de la mise en œuvre des recommandations du comité de pilotage de 
mars 2017 
 

Les recommandations du COPIL 2017 sont réalisées à plus de 46%. Certaines 
recommandations en cours de mise en œuvre nécessitent des orientations du présent 
comité de pilotage. D’autres, revêtent un caractère politique et nécessitent un appui 
de la Commission de la CEDEAO. 

 
Présentation de la planification 2018 
 

Le montant total du PTBA 2018 est de vingt millions huit cent quatre-vingt mille sept 
cents trente-cinq (20 880 735) euros incluant un volume d’achat de trois millions cent 
vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt-douze (3 124 892) euros. Les activités, par 
composante se présentent comme suit : 
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COMPOSANTE 1 : Appui à la mise en place de la RRSA 
 

▪ Introduction au Conseil des Ministres du projet de règlement portant création 
du Comité de Gestion de la Réserve ; 

▪ Organisation de la réunion du Comité de Gestion de la Réserve ; 
▪ Organisation de l’atelier annuel Etats membres, RESOGEST et Acteurs sur 

l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet et de la Réserve ; 
▪ Recours à l’expertise court terme - Appui technique & Backstopping ;  
▪ Réception et stockage de 15 691 tonnes de céréales de la réserve physique 

(AO2) ; 
▪ Lancement d’un appel pour acquisition de 756 tonnes de céréales pour le sous-

espace ouest-atlantique et acquisition de 4553 tonnes de céréales pour le sous-
espace centre ; 

▪ Lancement d’un appel d’offres pour signature de contrats-cadre en vue de 
l’approvisionnement de farines enrichies sur bon de commande ; 

▪ Poursuite des négociations pour signature de contrats de stockage avec le 
Togo ; 

▪ Signature de contrat de stockage avec le CSA du Sénégal ; 
▪ Recrutement d’un cabinet spécialisé pour le suivi et le contrôle de qualité des 

stocks physiques de la Réserve ; 
▪ Missions de suivi périodique des stocks de la Réserve ; 
▪ Validation du rapport de l’étude Capitalisation des bonnes pratiques de Gestion 

des Stocks et élaboration du code de conduite sur la bonne gouvernance des 
stocks ; 

▪ Edition du code de conduite sur la bonne gouvernance des stocks de sécurité 
alimentaire ; 

▪ Prise en charge du Personnel de l’UTGR et fonctionnement de l’UTGR. 
Le montant total prévu est de dix millions huit cent vingt-quatre mille six cents 
quarante-sept (10 824 647) euros. 
 
COMPOSANTE 2 : Appui aux systèmes de stockage nationaux et leur mise en 
réseau (RESOGEST) 
 

▪ Appui aux Pays pour l’élaboration ou l’harmonisation des politiques nationale 
de stockage de sécurité ; 

▪ Signature du Mémorandum CEDEAO-RESOGEST et Appui au développement 
des capacités du RESOGEST et de ses membres en vue d’accroître la 
mutualisation des compétences techniques et l’utilisation des réserves 
alimentaires nationales à l’échelle régionale ; 

▪ Réalisation de l’étude sur les modalités de mutualisation des 5% de stocks 
nationaux au profit de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire ; 

▪ Validation de l’étude sur les modalités de mutualisation des 5% de stocks 
nationaux. 

Le montant total prévu est de deux millions cinq cent soixante-cinq mille (2 
565 000) euros. 

 
COMPOSANTE 3 : Appui au système de stockage de proximité 
 

▪ Production de référentiels régionaux (stratégie de promotion des stocks de 
proximité, charte et modèles de gestion) ; 
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▪ Organisation de séminaire régional ARAA - Réseaux régionaux d’OP (ROPPA, 
APESS, RBM, ROAC) ; 

▪ Appui à la conception participative d’une stratégie de promotion des stocks de 
proximité insérée dans la stratégie régionale de stockage ; 

▪ Appui au renforcement des capacités dans le domaine de stockage et la 
commercialisation des produits alimentaires portées par les plateformes 
régionales et le ROPPA ; 

▪ Appui au système d’information sur les marchés et les stocks mis en place par 
le ROAC et le RESIMAO ; 

▪ Conception et développement d’un cursus de formation de gestionnaires de 
stocks ; 

▪ Renforcement de capacité des réseaux régionaux impliqués dans la gestion de 
l’aliment bétail (RBM et APESS) ; 

▪ Appui à la mise en œuvre de projets pilotes de gestion des risques de 
production et des risques de marché au niveau des stocks de proximité et des 
dispositifs de warrantage. 

Le montant total prévu est de trois millions six cent dix-huit mille quatre cents 
cinquante (3 618 450) euros. 

 
COMPOSANTE 4 : Appui aux systèmes d’information ECOAGRIS et Enquêtes 
sécurité alimentaire / Cadre Harmonisé 
 

▪ Poursuite de la mise en place et l’opérationnalisation du dispositif ECOAGRIS 
; 

▪ Renforcement des systèmes d’information sur la situation alimentaire et 
nutritionnelle et la vulnérabilité des ménages au niveau national et régional ; 

▪ Mise en place et opérationnalisation des   dispositifs nationaux et régional de 
suivi et d’information sur le niveau des stocks ; 

▪ Renforcement du Cadre Harmonisé d’analyse de la situation alimentaire et 
nutritionnelle au niveau national et régional ; 

▪ Coordination/communication et suivi-évaluation en tant qu’axe transversal. 
Le montant total prévu est de deux millions cinq cent soixante-huit mille trois cent 
soixante-dix-sept (2 568 377) euros. 
 
COMPOSANTE 5 : Appui au dispositif d’aide à la décision et renforcement des 
capacités de l’ARAA 
 

▪ Appui au fonctionnement de la Cellule d’information et d’aide à la décision/Unité 
technique RRSA/ARAA ; 

▪ Appui à l’harmonisation des critères de déclenchement des réserves nationales 
et régionales ; 

▪ Mise en place et fonctionnement du mécanisme de mobilisation-reconstitution 
des stocks ; 

▪ Appui au renfoncement des capacités globales de l’ARAA ; 
▪ Prise en charge de l’équipe de coordination du projet ; 
▪ Finalisation du Manuel de Procédures de la Réserve. 

Le montant total prévu est d’un million trois cent quatre mille deux cent soixante-un 
(1 304 261) euros. 
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Note de réorganisation des activités 
 

Se basant sur le fait que (i) le démarrage du projet a connu dix-huit mois de retard 
consacrés à la conclusion des différentes conventions de délégation et au recrutement 
de l’équipe, (ii) il y a une avancée remarquable dans la mise en œuvre des 
composantes 1, 4 et 5 et (iii) il y a un retard dans la mise en œuvre des composantes 
2 et 3 compte tenu des arrangements institutionnels nécessaires à leur démarrage, 
l’équipe de projet a présenté une note qui fait ressortir la nécessité d’une prolongation 
de la durée du projet pour une meilleure atteinte des résultats escomptés et la 
pérennisation des acquis du projet. 
Dans cette optique, les scénarii ci-après ont été envisagés : 
 
Tableau 3 : Scénarii de prorogation de la durée du projet 
 

Scénario Durée de prolongation 
(mois) 

 
Implications 

Activités Ressources  
humaines 

A 18 mois 12 mois - Les coûts de personnel de l’UTGR et ARAA 
sont partagés entre CEDEAO et le projet en 
2020 ; 

- Les coûts de gestion du stock initial de 31 
000 tonnes sont couverts par le projet ; 

- La réorganisation et la simplification des 
activités et des modes opératoires permet 
de mettre en œuvre les différentes 
composantes. 

B 18 mois 6 mois - Au 1er /01/2020 au plus tard l’UTGR intègre 
l’ARAA et son personnel est payé par la 
CEDEAO ; 

- L’essentiel des coûts de gestion du stock 
initial de 31 000 tonnes est couvert par le 
projet ; 

- La réorganisation et la simplification des 
activités et des modes opératoires 
permettent de mettre en œuvre les 
différentes composantes. 

C 12 mois 12 mois - Les coûts de personnel de l’UTGR et ARAA 
sont partagés entre la CEDEAO et le projet 
en 2020 ; 

- La réorganisation et la simplification des 
activités et des modes opératoires ne 
permettent pas de mettre en œuvre 
l’intégralité des composantes C2 et C3. 

 
Une proposition de réorganisation des activités a été faite sur la base du 
scénario B. Elle se présente par composante comme suit : 
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Composante 1 : 
▪ Reconstitution de la ligne « achats produits nutritionnels » avec le reliquat sur 

la ligne « stockage » (Montant total 3 035 549,515 euros) ; 
▪ Mise en place et fonctionnement des organes de gouvernance de la RRSA. 

 
Composante 2 : 

▪ Appui aux 17 pays pour les politiques nationales de stockage : trois groupes de 
pays sont constitués comme suit :  
• 726 000 € pour les six premiers pays ; 
• 726 000 € pour les six pays suivants ; 
• 625 000 € pour les cinq derniers pays. 

▪ Appui direct à la mise en œuvre des activités du RESOGEST. 
 
Composante 3 : 
Au niveau régional 

• Production de référentiels régionaux à travers un séminaire régional ; 
• Appui structurant au Système d’Information marché et les stocks du ROAC 

et du RESIMAO ; 
• Renforcement des capacités des membres du ROPPA, RBM et APESS. 

 
Au niveau national 

• Appel à proposition pour un grand programme ciblé sur le « renforcement 
des capacités des OP » engagés dans le stockage de proximité. 

 
Composante 4 : 
La prolongation de la Convention ECOAGRIS est nécessaire à ce stade pour rendre 
la plateforme opérationnelle dans l'ensemble des pays. En effet, eu égard à la 
faiblesse des systèmes d'information dans certains pays, un objectif de 12 pays 
avaient été retenu. Une extension d'au moins un an sur la partie plateforme permettra, 
d'une part, de combler ce gap, de faciliter l'internalisation de la plateforme ECOAGRIS 
dans le système CILSS afin qu'il soit opérationnel pour les 3 sites (UEMOA, CEDEAO, 
CILSS). Par ailleurs, la fonction d'outil de déclenchement de la réserve, donc de 
l'utilisation même de la plateforme reste à développer à travers un renforcement de 
capacités du personnel de l'ARAA et le développement de méthodes d'analyse. Cette 
activité pourra se faire sous forme de prestation / consultance. Pour les activités liées 
à la plateforme proprement dite, cette prolongation pourrait se limiter au maintien d'une 
équipe légère du projet, la Coordination (Coordinateur + S&E + Comptable) + 3 expert 
Base de données et 1 chauffeur pour une durée d’un an. Le reliquat des 10% du projet 
près la DUE peut servir de base pour le financement de cette étape après la prise en 
compte des coûts injustifiés potentiels extraits au terme de l'audit.  
 
Composante 5 : 
En ce qui concerne une éventuelle extension du projet sur la composante 5 (AECID), 
le seul scénario faisable sur le plan financier est l'extension des contrats du personnel 
en charge de la composante 5 (3 experts de la cellule info-stocks, chargé de 
communication et chargé de passation de marchés) pendant 6 mois, sous conditions 
d’une réallocation de certaines activités dans le budget et en tenant compte du fait que 
la provision pour les imprévus (4%) n’est mobilisable qu’en cas de force majeure, voire 
une catastrophe, une urgence humanitaire, etc. Dans le cadre de la réforme 
institutionnelle de la CEDEAO, l’UTGR sera intégrée à l’ARAA et les charges 
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additionnelles du personnel et celles liées au fonctionnement de la RRSA relèveront 
de la CEDEAO à partir de janvier 2020. 
 
Le Coordinateur et l’Assistant du projet seront pris en charge pour 12 mois de plus. 
Les ressources liées à leur rémunération et au fonctionnement de la cellule de 
coordination ont été transférées de la partie en nature à la partie en espèce lors de la 
dernière modification de la subvention d’octroi de l’AECID à la CEDEAO.  
En ce qui concerne la prolongation des activités sur la composante 5, il faut noter que 
les contrats et activités de la partie de la subvention attribuée en nature seront 
exécutés dans la période prévue et avant mai 2019 sauf imprévus. Cependant, la 
prolongation du projet est indispensable pour la poursuite des activités prévues sous 
forme d’appui en espèce, plus particulièrement la poursuite du renforcement des 
capacités de l’ARAA à savoir le processus de certification, de formation du personnel, 
de renforcement de la communication et de l’unité de passation des marchés, la 
coordination du projet, etc. 
 

III. SYNTHESE DES POINTS DE DISCUSSION   
 

Les discussions suscitées par les différentes présentations ont porté sur les points ci-
après :  
▪ La pérennisation des acquis du projet à travers : 

-  La mise en place du Comité de gestion ; 
- L’institutionnalisation de l’Unité Technique de Gestion de la Réserve (UTGR) ; 
- La finalisation du manuel de procédures de la Réserve ; 
- Une plus grande appropriation de la RRSA par les Etats ; 
- La contribution financière de la CEDEAO à la constitution de la Réserve ; 
- La validation du Cadre logique révisé du projet. 

 
▪ La réorganisation des activités du projet.  
Il s’agit de : 

- L’opportunité d’un troisième appel d’offres pour achat de céréales ; 
- L’opportunité d’acquisition de produits nutritionnels ; 
- La stratégie d’appui au RESOGEST et aux acteurs du stockage de proximité ; 
- L’évaluation ROM commanditée par l’UE ; 
- La stratégie de communication du projet ; 
- L’intervention de la Réserve en réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle 

dans le Nord Est du Nigéria ; 
- La validation de l’étude sur la réserve financière ; 
- La redynamisation de la Task Force de mise en place de la Réserve. 

 
IV. RECOMMANDATIONS 

 
A l’issue des échanges, les recommandations suivantes ont été formulées à l’endroit 
des différentes parties prenantes : 
 

1. Reprendre le PTBA dans une optique de respect strict de la durée restante 
du projet tout en priorisant les activités ci-après : 
 

▪ Organiser l’atelier de restitution de l’étude sur la réserve financière ; 
▪ Organiser la réunion ministérielle sur le Comité de gestion de la Réserve ; 
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▪ L’appel à proposition sur les opérations innovantes nécessitant un temps 
relativement long ne pourra plus être planifié dans la durée restante du projet ; 

▪ Prendre des dispositions pour que tous les pays soient informés de la RRSA et du 
projet stock. 
 

▪ Composante 1 
a.  Lancement d’un troisième appel d’offres pour l’achat des quantités prévues 

pour le sous-espace Ouest Atlantique ; 
b. Signature de contrat-cadre avec des entreprises de fabrication de produits 

nutritionnels pour leurs acquisitions sur bons de commande en cas de crise ; 
c. Contribution à la mise en place des procédures de la Réserve. 

 
▪ Composante 2 

d. Appui aux pays pour l’harmonisation des politiques nationales de stockage de 
sécurité alimentaire ; 

e. Renforcement des capacités et appui à la mise en œuvre du PTBA du 
RESOGEST ; 

f. Réalisation de l’étude de mutualisation des 5% des stocks nationaux ; 
 

▪ Composante 3 
g. Elaboration de la Stratégie de promotion du stockage de proximité ; 
h. Elaboration de référentiels régionaux sur les stocks de proximité en 

collaboration avec les réseaux d’OP (ROPPA, ROAC, APESS, RBM, RESIMAO 
et les acteurs de la société civile.). 
 

▪ Composante 4 
i. Poursuite du peuplement de la base de données ; 
j. Poursuite de la réalisation du Cadre harmonisé. 

 
▪ Composante 5 

k. Appui global à l’ARAA (certification et renforcement de capacités du personnel, 
…) ; 

l. Finalisation du manuel de procédures de la Réserve ; 
m. Mécanisme de mobilisation et de reconstitution de la Réserve. 

 
2. Programmer une réunion du CTS au plus tard fin avril pour : 

 
a. la validation du cadre logique révisé du projet ; 
b. la validation du PTBA révisé en tenant compte des observations du Comité de 

Pilotage ; 
c. L’appréciation du rapport de l’évaluation ROM ; 
3. Renforcer la communication sur le projet et sur la Réserve à travers une 

stratégie transversale à toutes les différentes composantes* 
4. Echanges sur la suite de l’étude sur la réserve financière (date d’atelier à 

proposer, autres). 
 

A l’endroit de la Commission de la CEDEAO 
5. Accélérer la mise en place des organes de gestion de la réserve ; 
6. Redynamiser la Taskforce de la Réserve pour réfléchir sur les orientations en 

vue d’assurer la durabilité de la RRSA. 
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V. CEREMONIE DE CLOTURE 

 
La cérémonie de clôture a été marquée par le mot de remerciement du Directeur de 
l’Agriculture et du Développement de la CEDEAO à l’endroit des participants.  Il a 
expressément exhorté l’équipe du projet à réviser le PTBA proposé en tenant compte 
des recommandations du présent comité de pilotage et à le soumettre à la validation 
du prochain CTS qui devrait se tenir au plus tard dans trois semaines. 
 
CONCLUSION 
 
La troisième réunion du comité de pilotage du projet d’Appui au Stockage de Sécurité 
Alimentaire en Afrique de l’Ouest a permis d’apprécier les résultats du projet. Une 
proposition de la durée du projet a été présentée par l’équipe de gestion du projet à 
travers une note de réorganisation des activités. Toutefois cette proposition n’a pas 
reçu l’avis favorable des membres du comité qui ont plutôt recommandé la poursuite 
de la mise en œuvre des activités dans une optique de respect strict de la date initiale 
de fin du projet.  

     
 

Fait à Lomé, le 20 mars 2018 
 

  
Le Président 
 
 
 

Monsieur Sékou SANGARE  
Commissaire chargé de l’Agriculture,  
de l’Environnement et  des 
Ressources en Eau de la CEDEAO 
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Annexe 1 : Agenda de la réunion du Comité de pilotage du projet d’appui au 
stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest (20 mars 2018) 

 

Horaire Contenu Intervenants 

Mardi 20 mars 
2018 

  

08h00 - 
8h30.00 

Accueil et installation des participants Secrétariat 

 08h30-08h45 

Mot de bienvenue de l’ARAA 
Mot de la DUE 
Mot de l’AFD 
Mot de l’AECID 
Introduction du COPIL par le DADR de la 
CEDEAO 

Directeur Exécutif 
ARAA 
DUE 
AFD 
AECID 
CAERE 

 08h45-09h15  

Présentation du rapport d’exécution 2017 et 
état de mise en œuvre des recommandations 
du COPIL 2017  
 

Coordonnateur 
 
 
 

09h15 – 
10h15 

Discussions CAER 

10h15 – 
10h30 

Pause-café  

10h30 – 
10h50 

Présentation de la note d’orientation des 
activités du projet  

Coordonnateur  

10h50 – 
11h10 

Présentation du PTBA 2018 Chef UTGR 

11h10-12h45 Discussions  CAERE 

12h45 – 
13h00 

Rappel des recommandations et clôture  

13.00  Pause déjeuneur  
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Annexe 2 : Liste des participants à la réunion du Comité de pilotage du projet 
d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest du 20 mars 

2018 
 

 PAYS / 
COUN
TRY 

NOM/NAME FONCTION INSTITUTUIO
NS 

EMAIL / 
TELEPHONE 

1 BURKI
NA 
FASO  

SANOU 
Aboubakar  

Assistant Suivi 
Evaluation  

APESS / SG  sanoboubakar@gma
il.com  

2 BURKI
NA 
FASO  

SANOU Soumaila  Président  ROAC Sanou_toggo@yaho
o.fr  

3 BURKI
NA 
FASO  

HEBIE Amadou  Chargé Programme  UE  amadou.hebie@ec.e
uropa.eu 
+226 25 49 29 00  

4 BURKI
NA 
FASO  

IMPENS Win  Chef d’équipe  DUE  Wim.impens@ec.eur
opa.eu  
+226 25 49 29 00  

5 BURKI
NA 
FASO  

ROUAMBA 
Pascal 

Conseiller Régional  Coopération 
Suisse  

Pascal.rouamba@ed
a.admin.ch  

6 BURKI
NA 
FASO  

ALIOU Ibrihima  SG  APESS  Ibrahimaaliou.apess
@gmail.com  

7 BURKI
NA 
FASO  

HAMADOUN 
Mahalmoudou  

Coordonnateur  CILSS Mahalmoudou.hama
dou@cilss.int  

8 ECOW
AS  

FIFANTIN 
Dominique  

Expert EDF  
D. External Relations  

Directorate of 
External 
Relations  

fifantind@yahoo.fr  

9 ECOW
AS  

ALOZIE Amaechi 
Godfrey  

P. 
OEERT/Humanitarian  

ECOWAS  aloziea@yahoo.com  
galozie@ecowas.int  

10 ESPAG
NE 

AJA Juan  Assistant technique  AECID Juan.aja@aecid.es  
+228 91 54 02 14  

11 ESPAG
NE  

PINUELA Laura  Conseillère 
Régionale  

AECID  Laura.pinuela@aeci
d.es  

12 ESPAG
NE 

PUIGMARTI 
Carlos  

Coordonador 
Technical Office 
Nigeria  

AECID  carlospuigmarti@ae
cid.es  

13 France  COSTE Jerôme Chargé de 
programme  

IRAM  f.coste@iram-fr.org  

14 France  ZOUNDI Sibiri 
Jean  

Directeur Adjoint  Secrétariat 
CSAO/OCDE  

Sibirijean.zoundi@o
ecd.org  

15 FRANC
E 

CUZON Jean 
Rene  

Chef de projet  AFD  cuzonjr@afd.fr 

16 FRANC
E  

BLEIN Roger  Consultant  Bureau Issala  Roger.blein@buurea
u-issala  

mailto:sanoboubakar@gmail.com
mailto:sanoboubakar@gmail.com
mailto:Sanou_toggo@yahoo.fr
mailto:Sanou_toggo@yahoo.fr
mailto:amadou.hebie@ec.europa.eu
mailto:amadou.hebie@ec.europa.eu
mailto:Wim.impens@ec.europa.eu
mailto:Wim.impens@ec.europa.eu
mailto:Pascal.rouamba@eda.admin.ch
mailto:Pascal.rouamba@eda.admin.ch
mailto:Ibrahimaaliou.apess@gmail.com
mailto:Ibrahimaaliou.apess@gmail.com
mailto:Mahalmoudou.hamadou@cilss.int
mailto:Mahalmoudou.hamadou@cilss.int
mailto:fifantind@yahoo.fr
mailto:aloziea@yahoo.com
mailto:galozie@ecowas.int
mailto:Juan.aja@aecid.es
mailto:Laura.pinuela@aecid.es
mailto:Laura.pinuela@aecid.es
mailto:carlospuigmarti@aecid.es
mailto:carlospuigmarti@aecid.es
mailto:f.coste@iram-fr.org
mailto:Sibirijean.zoundi@oecd.org
mailto:Sibirijean.zoundi@oecd.org
mailto:cuzonjr@afd.fr
mailto:Roger.blein@buureau-issala
mailto:Roger.blein@buureau-issala
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17 France  EDAN Marie  Chef de Projet  AFD  edanm@afd.fr  

18 GHAN
A  

DICKO 
Abdrahamane  

Conseiller en 
Programme et 
politique  

USAID/WA  abdicko@usaid.gov  

19 GHAN
A 

OLIVEIRA Jorge  Conseiller Principal 
en politique agricole  

USAD /WA joliveira@usaid.org  

20 MALI  MAIGA Youssouf  Président  REGOSEST  00223 76 13 04 05  
Maiga_y@yahoo.fr  

21 NIGER  MAGAGI Moussa  Assistant S&E ECOAGRIS  mmagagimoussa@g
mail.com  

22 NIGER  BLAMAH Jallot  CTR RBB blamajallo@yahoo.fr  

23 NIGER  BAGBA Djibo PCA  ROPPA djibo.bagna96@gma
il.com  

24 NIGER  MAMA Moussa  Responsable 
Régional ECOAGRIS  

CILS /CRA  moussamama@cilss
.int  
+227 91 94 00 58 

25 NIGERI
A  

Sekou SANGARE  Commissaire AERE  ECOWAS  Ssangare@ecowas.i
nt  

26 NIGERI
A  

Alain SY TRAORE  Directeur ADRE  ECOWAS  atrore@ecowas.int  

27 NIGERI
A  

FOUAD 
Mohammed  

Point Focal Régional 
ECOAGRIS  

ECOWAS  mfouad@ecowas.int  
+234 80 39 09 14 97 

28 NIGERI
A 

HAAS Pierre  Conseiller technique  DAERE/CEDE
AO 

Pierre.haas.ecowas
@gmail.com 

29 NIGERI
A 

MAILLOT 
Emmanuelle  

Chargé de Projet  AFD  maillote@afd.fr  

30 NIGERI
A  

KOTOBRIDJA 
Francis  

Contrôleur  CEDEAO  akotobridja@gmail.c
om  

31 SENEG
AL  

CISSOKHO 
Cheick  

Président d’honneur  ROPPA  Souso.sora@gmail.c
om  

32 SENEG
AL  

YAMAR Mbodj  Directeur Exécutif  Hub rural  yamarm@hubrural.o
rg  

33 TOGO Ousseini 
SALIFOU  

Directeur Exécutif  ARAA/CEDEA
O 

osalifou@araa.org  

34 TOGO GLE Koffi 
Emmanuel  

Chef UTGR  ARAA/CEDEA
O 

kgle@araa.org  

35 TOGO  DADE Haya  Expert ECOAGRIS  ARAA/CILSS hdade@araa.org  

36 TOGO  DADJE Koffi  SE ROAC  ROAC  raocsiege@gmail.co
m  

37 TOGO BILGO Ablassé Chef UT ARAA/CEDEA
O 

abilgo@araa.org  

38 TOGO  NYUITO Kodzo  Chargé de 
programme  

DUE  Kodzo.nyuito@eeas.
europa.eu  
+228 91 54 50 45  

39 TOGO TESSIO Koffi- Coordonnateur 
STOCK CEDEAO 

ARAA/CEDEA
O 

etessio@araa.org  

mailto:edanm@afd.fr
mailto:abdicko@usaid.gov
mailto:joliveira@usaid.org
mailto:Maiga_y@yahoo.fr
mailto:mmagagimoussa@gmail.com
mailto:mmagagimoussa@gmail.com
mailto:blamajallo@yahoo.fr
mailto:djibo.bagna96@gmail.com
mailto:djibo.bagna96@gmail.com
mailto:moussamama@cilss.int
mailto:moussamama@cilss.int
mailto:Ssangare@ecowas.int
mailto:Ssangare@ecowas.int
mailto:atrore@ecowas.int
mailto:mfouad@ecowas.int
mailto:Pierre.haas.ecowas@gmail.com
mailto:Pierre.haas.ecowas@gmail.com
mailto:maillote@afd.fr
mailto:akotobridja@gmail.com
mailto:akotobridja@gmail.com
mailto:Souso.sora@gmail.com
mailto:Souso.sora@gmail.com
mailto:yamarm@hubrural.org
mailto:yamarm@hubrural.org
mailto:osalifou@araa.org
mailto:kgle@araa.org
mailto:hdade@araa.org
mailto:raocsiege@gmail.com
mailto:raocsiege@gmail.com
mailto:abilgo@araa.org
mailto:Kodzo.nyuito@eeas.europa.eu
mailto:Kodzo.nyuito@eeas.europa.eu
mailto:etessio@araa.org
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40 TOGO DABIRE Francis  Chargé de la 
Communication  

ARAA/CEDEA
O  

fdabire@araa.org  

41 TOGO TIENON Celestin  Procurement  ARAA/CEDEA
O 

ctienon@araa.org  
+228 96 52 78 76 

42 TOGO ALAGBE Jonas  Chargé des 
opérations  

UTGR / ARAA jalagbe@araa.org   

43 TOGO LOMPO Malick  Responsable Cellule 
Info Stock  

ARAA/CEDEA
O  

mlompo@araa.org 

44 TOGO KONATE Amadou 
M.  

Coordonnateur  PASANAO/AR
AA 

akonate@araa.org  

45 TOGO BORGUI Yerima Chargé de 
programme  

PASANAO/AR
AA  

borguiy@yahoo.fr  
byerima@araa.org  

46 TOGO HOUSSOU-GOE 
Septime  

Analyste Régionale 
Sécurité alimentaire  

ARAA/CEDEA
O  

Shoussougoe@araa
.org  

47 TOGO ZONGO 
Mohamed  

Chef Administratif & 
Financier  

ARAA/CEDEA
O  

mzongo@araa.org  

48 TOGO GUISSOU 
Sibraogo Richard  

Chargé de 
planification et Suivi 
Evaluation  

ARAA/CEDEA
O  

rguissou@araa.org  

49 TOGO DJABEGOU Alen  Assistant Projet Stock 
CEDEAO  

ARAA/CEDEA
O  

kdjabigou@araa.org  

50 TOGO SOME Carine  Assistante 
Communication  

ARAA/CEDEA
O 

csome@araa.org  

51 TOGO NAKORBA 
Munirhatou  

Assistance en 
passation des 
marchés  

ARAA/CEDEA
O  

mnarkorba@araa.or
g   

52 TOGO TCHA-Djobo 
Bassti  

Stagiaire à l’UTGR  ARAA/CEDEA
O  

bassti@live.fr  

53 TOGO AGUIDI Georgette  Assistante du DE  ARAA/CEDEA
O  

gaguidi@araa.org  

54 UEMO
A  

KRIKPEU 
Assoukou 
Raymond  

Représentant 
résident au Togo  

Commission 
UEMOA  

arkrikpeu@uemoa.in
t  

 
 

mailto:fdabire@araa.org
mailto:ctienon@araa.org
mailto:jalagbe@araa.org
mailto:mlompo@araa.org
mailto:akonate@araa.org
mailto:borguiy@yahoo.fr
mailto:byerima@araa.org
mailto:Shoussougoe@araa.org
mailto:Shoussougoe@araa.org
mailto:mzongo@araa.org
mailto:rguissou@araa.org
mailto:kdjabigou@araa.org
mailto:csome@araa.org
mailto:mnarkorba@araa.org
mailto:mnarkorba@araa.org
mailto:bassti@live.fr
mailto:gaguidi@araa.org
mailto:arkrikpeu@uemoa.int
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