
               

 

RESOGEST 
« Réseau des Structures Publiques en charge de la Gestion des Stocks nationaux de 

sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest » 

 

Rapport de l’atelier pour la mise en place et le 

fonctionnement d’un système d’information sur les stocks 

nationaux en lien avec la plateforme ECOAGRIS 

Dakar, Sénégal, les 10, 11 juillet 2019 

I - Introduction :  

Dans sa mission de promouvoir la solidarité en matière de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle dans l’espace CILSS et CEDEAO, à travers une bonne connaissance et 

maîtrise des stocks disponibles dans les pays et de leurs mouvements, le RESOGEST 

envisage de mettre en place un système d’information sur les stocks nationaux des 

pays de la CEDEAO et du CILSS. 

Dans l’optique de renforcer les capacités techniques, organisationnelles et financières 

des membres du réseau par la capitalisation des bonnes pratiques, la valorisation et 

la mutualisation régionale des compétences développées en leur sein et d’informer 

régulièrement sur les niveaux des stocks disponibles, s’est tenu à l’hôtel Fleurs de 

Lys , les 10 et 11 juillet 2019, un atelier de mise en place d’un système d’information 

sur les stocks nationaux. Cet atelier entre dans le plan d’action 2019-2020 du 

RESOGEST. 

Dans ce rapport il est question d’évoquer les objectifs de l’atelier, de la cérémonie 

d’ouverture, du déroulement des travaux et pour en fin conclure et donner des 

recommandations.  

La liste des participants se trouve en annexe. 

 

 



II - Les objectifs de l’atelier 

L’objectif général de l’atelier était de mettre en place un Système d’Information qui 

contribuera au suivi régulier des stocks répertoriés et disponibles (proximité, nationaux 

et de la réserve régionale) dans les pays membres. 

 

De manière spécifique, l’atelier a permis de : 

a. présenter les points focaux désignés par les pays disposant de stocks ; 

b. identifier les différents types de stocks gérés par les Etats ; 

c. élaborer une fiche commune de collecte des données ; 

d. discuter de la périodicité de collecte et de transmission des données ; 

e. désigner un coordonnateur régional du système d’information sur les 

stocks et son adjoint; 

f. prendre connaissance de la plateforme ECOAGRIS sur le suivi des stocks. 

 

III - Cérémonie d’ouverture 

Elle a été marquée par trois allocutions prononcées respectivement par : 

- L’Intendant Colonel Aly MAR, Directeur sortant du Commissariat à la Sécurité 

Alimentaire (CSA), qui a souhaité la bienvenue à tous les participants. Monsieur 

MAR a remercié et félicité les participants pour leur présence effective et les 

efforts consentis pour le développement du RESOGEST. Il a encouragé les 

membres du bureau pour l’initiative de mise en place du système d’information 

sur le suivi des stocks nationaux de sécurité alimentaire. Puis, il a adressé des 

remerciements sincères à ses collègues du bureau du RESOGEST. Il a enfin, 

informé de son affectation et a présenté le Lieutenant-Colonel Ababacar 

NDIAYE qui le remplace à ce poste. 

- Monsieur Youssouf MAIGA, Président du RESOGEST,  a axé son intervention 

sur l’importance de la mise en place de ce système d’information sur les stocks 

conformément au plan d’action 2019-2020 du réseau. Il a signifié que ce 

système d’information permettra aux décideurs, notamment la CEDEAO, de 

disposer des informations rapides pour agir de manière efficace et opportune 

en cas de besoin. Il a terminé son allocution en soulignant aux participants  le 

rôle fondamental que cet outil peut servir sur la mise en œuvre du stock régional 

de sécurité alimentaire. 



- Monsieur Septime HOUSSOU-GOE, représentant de l’ARAA/CEDEAO, a mis 

en exergue l’importance du suivi des stocks sur l’analyse de la sécurité 

alimentaire dans la sous-région. Il a aussi évoqué que le niveau des stocks des 

pays permet d’avoir une idée sur leur capacité de réponse en cas de crise et 

que ce système d’information permet d’avoir une idée de la localisation des 

stocks disponibles pour agir efficacement.  

- Madame Rachelle BOUCAL COLY, Secrétaire Générale du Ministère du 

Développement Communautaire, de l’Equité Sociale et Territoriale, a, au nom 

du Ministre, empêché, souhaité la bienvenue et un agréable séjour aux 

participants. Elle a indiqué que le CSA est désormais sous la tutelle du 

département ministériel nouvellement créé. Elle a magnifié l’initiative de mettre 

en place un système d’information en indiquant le caractère de vulnérabilité de 

nos pays du fait du changement climatique qui se traduit par des calamités et 

catastrophes naturelles récurrentes qui entravent la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle de nos populations. Enfin, elle a déclaré l’ouverture officielle de 

l’atelier portant sur la mise en place du système d’information sur le suivi des 

stocks nationaux en lien avec la plateforme ECOAGRIS.   

La fin de la cérémonie d’ouverture a été marquée par une présentation des participants 

suivie d’une photo de famille. 

III - Déroulement des travaux : 

A la reprise, un présidium a été mis en place. Il est composé comme suit : 

- Président : Monsieur Kilishi NUHU ADAMU, FSRD/ Nigéria ; 

- Rapporteurs : Iba DIOP, CSA/Sénégal et Amet SALAH, MA/ Gambie.  

Ensuite Monsieur Mouhamadou NDIAYE du CSA/Sénégal a fait une présentation 

portant sur le fonctionnement d’un système d’information. Les points saillants de la 

présentation sont :  

- La définition qui indique qu’un système est un dispositif de collecte, de 

transmission, de traitement, d’analyse et de diffusion des données. 

- Les objectifs d’un système d’information qui vise à informer pour une meilleure 

prise de décision.  

- La typologie des stocks gérés par les pays membres du RESOGEST. 

- Les différents produits stockés. 



- La présentation de la fiche de collecte. 

- La méthodologie de collecte des données. 

- La fréquence de diffusion 

- Les modes diffusion et les cibles 

- Les moyens financiers pour un fonctionnement correct du système qui sera mis 

en place. 

Suite à cette présentation, les débats ont porté sur des contributions et des questions 

qui ont permis un éclairage sur l’importance et le but d’un système d’information.   

La question sur l’utilisation de la plateforme ECOAGRIS pour la diffusion de 

l’information des stocks du RESOGEST a suscité beaucoup de discussions.  

Compte tenu de la situation léthargique de cette plateforme, il a été retenu de mettre 

en place d’abord le système d’information autonome. Vu le caractère confidentiel des 

informations portant sur les stocks nationaux de sécurité alimentaire, il a été convenu  

de ne pas diffuser ces informations sans l’approbation du président du Réseau.   

La dernière présentation a concerné la fiche de collecte des données sur les stocks.  

Suite à la présentation les participants ont passé en revue, examiné et amendé. La 

fiche comporte des informations sur les différents types de stocks de produits 

(proximité, national et régional). Ce  document révisé est joint en annexe.  

En vue d’opérationnaliser ce système d’information sur les stocks du RESOGEST, 

Monsieur Mouhamadou NDIAYE CSA/Sénégal, a été désigné comme Coordonnateur 

Régional. Il sera secondé par Monsieur Kilishi NUHU ADAMU FSRD/ Nigéria. 

IV- Conclusion: 

A l’issue de la rencontre, quelques points essentiels ont été retenus dans le souci de 

mettre en place un système d’information efficace et qui respecte les différentes 

politiques souveraines des pays membre du réseau.  

 Le Réseau reconnaît que la plateforme ECOAGRIS est un système d’information 

agricole complet, mais en raison de ses incidences techniques et de financières, il 

a été décidé d’adopter un modèle autonome simple permettant de collecter des 

données trimestriellement sur les stocks des pays membre. 

  Vu le caractère sensible des donnés sur les stocks nationaux, le réseau a décidé 

de ne diffuser aucune information sans l’approbation du président du RESOGEST. 



Le réseau décide donc de respecter la confidentialité des données liées aux stocks 

de ses pays membre. 

 La réunion s'est terminée par la nomination du coordonnateur régional et de son 

adjoint, qui feront office d'organe de surveillance et de gestion du système 

d'information sur les stocks du réseau. Durant leur magistère, le comité de gestion 

du réseau doit les inciter à exercer leurs fonctions correctement tout en respectant 

les règles établis préalablement. 

 

V- Recommandations : 

Les participants recommandent : 

A l’endroit du RESOGEST : 

- Le président va rédiger une lettre pour présenter le coordonnateur régional et 

son adjoint aux points focaux aux différentes structures membre 

- Le président va rédiger une lettre de mission pour le coordonnateur, son adjoint 

et les points focaux de chaque pays membre pour définir leur mission 

- Il doit indiquer aux différentes structures membres de formaliser la désignation 

des points focaux pays 

- Prévoir dans le manuel de procédures l’existence du système d’information et 

de son dispositif 

 

A l’endroit des points focaux  

Envoyer les informations par trimestre au coordonnateur régional 

 

A l’endroit du coordonnateur régional 

- Définir les modalités de fonctionnement du système d’information 

- De regrouper les points focaux pour partager et mettre en œuvre les 

conclusions de la rencontre   

Annexe : 

1. Fiche de collecte régionale 



 

 

 

 

2. Fiche de collecte pays  

PAYS

 CAPACITE 

STOCKAGE 

(Tonnes) 

PRODUITS STOCKES  SNS (Tonnes)   SI (Tonnes)  (RAS) (Tonnes)  DONS (Tonnes)  RRSA (Tonnes) 

 TOTAL STOCKS 

DISPONIBLES 

(Tonne) 

 TAUX DE 

REMPLISSAGE 

DES MAGASINS   

% 

Mil                               -     

Maïs                               -     

Sorgho                               -     

Riz local décortiqué                               -     

Riz importé                               -     

TOTAL BURKINA                          -                               -                          -                                  -                                -                                   -     #DIV/0!

Mil                               -     

Maïs                               -     

Sorgho                               -     

Riz local décortiqué                               -     

Riz importé                               -     

TOTAL GAMBIE                          -                               -                          -                                  -                                -                                   -     #DIV/0!

Mil                               -     

Maïs                               -     

Sorgho                               -     

Riz local décortiqué                               -     

Riz importé                               -     

FICHE MENSUELLE DE SUIVI DE STOCKS NATIONAUX : Mois de :

BURKINA FASO

GAMBIE

GHANA

Mil                               -     

Maïs                               -     

Sorgho                               -     

Riz local décortiqué                               -     

Riz importé                               -     

TOTAL MALI                          -                               -                          -                                  -                                -                                   -     #DIV/0!

Mil                               -     

Maïs                               -     

Sorgho                               -     

Riz local décortiqué                               -     

Riz importé                               -     

TOTAL MAURITANIE                          -                               -                          -                                  -                                -                                   -     #DIV/0!

Mil                               -     

Maïs                               -     

Sorgho                               -     

Riz local décortiqué                               -     

Riz importé                               -     

TOTAL NIGER                          -                               -                          -                                  -                                -                                   -     #DIV/0!

Mil                               -     

Maïs                               -     

Sorgho                               -     

Riz local décortiqué                               -     

Riz importé                               -     

TOTAL SENEGAL                          -                               -                          -                                  -                                -                                   -     #DIV/0!

Mil                               -     

Maïs                               -     

Sorgho                               -     

Riz local décortiqué                               -     

Riz importé                               -     

TOTAL TOGO                          -                               -                          -                                  -                                -                                   -     #DIV/0!

TOTAL GENERAL -                     -                               -                      -                 -                          -                        -                           #DIV/0!

RRSA = Réserve Régionale de la Sécurité Alimentaire

SNS = STOCK NATIONAL DE SECURITE 

SI = STOCK D'INTERVENTION

Source : PAYS

RAS = RESERVE ALIMENTAIRE STRATEGIQUE

MALI

MAURITANIE

NIGER

SENEGAL

TOGO



 

 

 

3. Liste de présence  

PRODUITS STOCKES  STOCKS PROXIMITE (T)  RESERVE NATIONALE (T)  RESERVE REGIONALE (T)  TOTAL STOCKS DISPONIBLES (T) 

Mil                                                                  -     

Sorgho                                                                  -     

Maïs                                                                  -     

Niébé                                                                  -     

Ble                                                                  -     

Arachide                                                                  -     

Riz local décortiqué                                                                  -     

Riz importé                                                                  -     

Riz paddy                                                                  -     

Autres (à préciser)                                                                  -     

TOTAL -                              -                                -                        -                                  

Fait, à__________________

Point Focal Validé par :

Fiche de collecte PAYS

Pays :

Responsable:

Point Focal:

NB : Réserves nationales = différents types de stocks


