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INTRODUCTION 

Du 23 au 25 septembre 2019, s’est tenu à l’hôtel LA CONCORDE, à Lomé au Togo, un 

atelier régional de renforcement des capacités techniques et organisationnelles des 

gestionnaires de stocks des pays du Réseau des structures publiques en charge de la 

gestion des stocks de sécurité alimentaire dans les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 

(RESOGEST), détenteurs de stocks.  

Etaient présents à cet atelier : 

 le PDG de l’Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM) et Président du 

RESOGEST, le Directeur Général de la Société Nationale de Gestion des Stocks de 

Sécurité alimentaire (SONAGESS) du Burkina Faso (Secrétaire Général du 

RESOGEST), le Directeur Général de l’Agence Nationale de la Sécurité Alimentaire 

du Togo (ANSAT), Trésorier Général du RESOGEST ; 

 les Experts de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) ; 

 les gérants des stocks des structures publiques en charge de la gestion des stocks 

de sécurité alimentaire dans les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 

(RESOGEST) : Burkina Faso, Ghana, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo ; 

 les membres de l’équipe technique du RESOGEST.  

 

L’objectif global est de former les gestionnaires des stocks des pays disposant des stocks en 

s’appuyant sur les bonnes pratiques capitalisées et normalisées au sein du code de conduite 

régional de gestion des stocks  

- une meilleure maîtrise des  outils de  gestion  des  stocks ; 

- l’assimilation des  méthodes  de contrôle  de qualité des céréales et d’entreposage  

des  stocks  dans les magasins pour un  meilleur  rapprochement  entre le stock 

physique  et le stock  théorique dégagé ; 

- le partage des  bonnes  pratiques et des procédures de gestion pour  une meilleure  

conservation des céréales. ; 

 

I – CEREMONIE D’OUVERTURE 

Elle est marquée par les allocutions prononcées respectivement par :   

 Monsieur Youssouf MAIGA, Président Directeur Général de l’OPAM du Mali et 

Président du RESOGEST a remercié tous les participants pour leur présence 

effective, malgré les nombreuses charges, et leur a souhaité la bienvenue. Il a 

remercié les Autorités togolaise, ainsi que le Peuple togolais d’avoir accepté abriter la 

présente rencontre dans leur pays et les a remerciés pour l’accueil sympathique et 

fraternel.  

 

Il a adressé ses vifs remerciements : 

- au Directeur Général de la SONAGESS du Burkina Faso, Secrétaire Général du 

RESOGEST, pour sa présence ; 

- aux Responsables de l’ARAA/CEDEAO qui n’ont ménagé aucun effort pour 

accompagner techniquement et financièrement le RESOGEST dans ses activités ; 

- aux consultants qui ont consenti d’importants efforts pour doter le réseau d’outils 

visant à son rayonnement ;  

- aux interprètes, en soulignant qu’ils sont les interfaces qui facilitent les échanges et 

la compréhension entre les participants.  
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Il a décliné les objectifs de l’atelier, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la 

feuille de route élaborée, par le bureau, lors d’une réunion restreinte tenue à Banjul 

(Gambie), du 20 au 23 août 2019. 

Il a déploré la fermeture des frontières du Nigéria en mettant l’accent sur les conséquences 

considérables qui pourraient entraîner la flambée des prix, le dysfonctionnement des 

marchés agricoles, l’insécurité alimentaire pour les ménages vulnérables. A cet effet, il 

préconise de prendre d’urgence des mesures hardies pour éviter l’installation d’une crise qui 

serait difficile à maîtriser. 

 

Ensuite, il a annoncé la tenue du deuxième atelier de renforcement des capacités techniques 

des comptables des dix-sept (17) structures membres du réseau en comptabilité analytique 

(26 - 28 septembre 2019). 

 

Enfin, avant de souhaiter le bon déroulement des travaux, il a exhorté les participants de 

suivre attentivement la formation, en restant assidus et réactifs, pour inciter les formateurs à 

approfondir davantage les explications pour une bonne appropriation des outils de gestion 

des stocks de sécurité. 
 

 Dr GLE Koffi Emmanuel, Chef de l’Unité Technique et de Gestion de la Réserve 

(UTGR), au nom du Directeur Exécutif de l’ARAA/CEDEAO, empêché, a remercié les 

membres du bureau du RESOSGEST pour l’organisation combinée de deux ateliers, 

qui contribue à la mise en œuvre de son PTBA. Il a ensuite souhaité la bienvenue à 

tous les participants. Il a rappelé l’acte additionnel, pris par les Chefs d’Etat, pour la 

création de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire (RRSA), avec l’appui 

financier de l’Union Européenne (UE). Il a informé que dans cette dynamique, des 

stocks ont été mis en place dans certains enclins à des crises alimentaires et 

nutritionnelles. Parallèlement, un plan stratégique de sécurité alimentaire, a été 

élaboré pour prendre en charge le financement des trois lignes de défense de la 

sécurité alimentaire: (i) stocks de proximité, (ii) stocks institutionnels, (iii) réserve 

régionale. En raison de l’importance du RESOGEST, il a indiqué que tous les pays 

qui ont signé les mémorandums ont élaboré des PTBA qui prennent en compte des 

activités suivantes : (i) élaboration d’un document national de politique de stockage 

de sécurité alimentaire et nutritionnelle,  (ii) le renforcement des capacités des agents 

impliqués dans la gestion physique et financière des stocks nationaux de sécurité 

alimentaire. Compte tenu, du caractère limité d’un projet, il invite toutes les structures, 

dont les PTBA sont validés, de s’évertuer pour la mise en œuvre des activités dans 

les délais prévus. Au nom du Commissaire, chargé de l’Agriculture et des ressources 

en eau de la CEDEAO, il a réitéré la disponibilité de l’ARAA/CEDEAO à 

accompagner les pays membres du RESOGEST pour l’atteinte des objectifs visés, 

en mettant l’accès sur la solidarité et la mutualisation. A l’instar des pays, il invite le 

bureau du RESOGEST de veiller à la mise en œuvre du PTBA mis à jour, lors de la 

réunion restreinte tenue du 20 au 23 août 2019 à Banjul (Gambie). Il a terminé son 

propos en souhaitant, un bon séjour à Lomé, aux participants.  

 Monsieur Gnofam NOPA, qui au nom des Autorités togolaises, notamment du 

Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité Alimentaire (ANSAT), empêché, 

a souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a indiqué que le Togo a l’habitude 

d’accueillir des rencontres régionales. Il manifesté sa satisfaction et sa disponibilité à 
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accueillir les deux ateliers de formation. Il a informé que le Togo a construit de 

nouveaux magasins pour renforcer sa capacité de stockage. Cela est motivé par les 

excédents réguliers des productions céréalières qui nécessitent des stocks destinés 

à la transformation et aux exportations vers les autres pays membres du réseau dans 

le cadre de la solidarité régionale et de la mutualisation. Après avoir souhaité la 

résolution des crises d’insécurité, il a déclaré l’ouverture des travaux de l’atelier.     

 

La cérémonie d’ouverture a été clôturée par la présentation des participants et la prise d’une 

photo de famille. 

 
II – DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 

Les travaux ont démarré par la présentation des TDR (contexte, objectif général, objectifs spécifiques, 

résultats attendus, méthodologie, modalités pratiques, agenda), par Monsieur Mouhamadou NDIAYE, 

point focal du RESOGEST.  

 

2.1 Présentation de la synthèse du rapport d’étude de capitalisation des bonnes 

pratiques de gestion de stocks    

 

Elle a été faite par Monsieur Alain TAGNAN, consultant du cabinet Groupe de Recherche et d’Action 

pour le Développement (GRAD). La présentation a porté sur les points saillant suivants : 

 L’objectif général : capitaliser les bonnes pratiques nationales de gestion des stocks de 

sécurité alimentaire dans huit pays membres de la CEDEAO et concevoir un projet de code 

de conduite sur la base de la capitalisation des bonnes pratiques. 

 

 Les objectifs spécifiques : 

o capitaliser les bonnes pratiques en matière de gestion des réserves alimentaires au 

niveau local et national ; 

o élaborer un code de conduite de bonne gestion des réserves alimentaires nationales 

et sous régionale. 

 

 Les principales étapes de l’étude : de l’atelier de lancement organisé par l’ARAA tenu à 

Lomé (18 juillet 2017) à l’atelier de validation du code de bonne conduite à Abidjan (26 

septembre 2018). 

 

 La structure du rapport : (i) revue littéraire, (ii) capitalisation des bonnes pratiques de 

gestion des stocks nationaux, (iii) capitalisation des bonnes pratiques de gestion des stocks 

de proximité. 

 

 La revue documentaire qui permet de clarifier les différents concepts usités dans le domaine 

de la sécurité alimentaire. 

 

 Les stocks de proximité en soulignant leur mode de gouvernance. 

 

 Les bonnes pratiques de gestion des stocks nationaux de sécurité alimentaire : 

o la gouvernance de la réserve nationale ; 

o la gestion technique de la réserve nationale ; 

o les Mécanisme de financement des réserves nationales (Etat, ONG, PAM) ; 

o les exemples de bonnes pratiques de gestion des réserves nationales : (i) gestion 

administrative et financière, (ii) réserve d’aliments de bétail. 
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 Bonnes pratiques de gestion de stocks de proximité : 

o Gouvernance : approvisionnement groupé, commerce groupé, warrantage. 

o Organes de gouvernance : Assemblée Générale, Conseil d’Administration, Conseil 

de Surveillance, Commissions spécialisées, Coordination technique. 

o Bonnes pratiques de gouvernance 

o Bonnes pratiques de gestion technique 

o Bonnes pratiques de gestion administrative  

 

2.2 Présentation du code conduite 

 

Le code de conduite comprend les enjeux et six (06) titres composés de chapitres et de 

sections. 

 

 Enjeux :  

o la complexité de la gestion des stocks alimentaires ;  

o la diversité des situations nationales ; 

o les interdépendances entre les différentes lignes de défense ; 

o l’impératif d’efficacité et d’efficience/ gestion des crises alimentaires. 

 

 Titre 1: Dispositions générales : il s’agit de : 

o la définition de certains concepts (sécurité alimentaire, réserve alimentaire, 

typologie des stocks, etc.) ; 

o quelques principes généraux (transparence, prévisibilité, équité, redevabilité, 

non ingérence). 

 

 Titre 2: Reserves publiques nationales : qui comprend six chapitres : 

 

o Chapitre I : gouvernance qui décrit : 

- les objectifs assignés à la reserve régionale : article 9) ; 

- le droit de propriété de la réserve : article 10 ; 

- le dispoitif institutionnel : articles 11 à 23. 

 

o Chapitre II : configuration et composition de la réserve qui explique : 

- le calibrage de la réserve nationale : articles 24 à 25 ; 

- composition physique et financière : article 26 ; 

- composition du produit du stock physique : articles 27 à 28. 

 

o Chapitre III : Modalités de financement et gestion financière 

- sources de financement : articles 29 à 31 ; 

- gestion comptable : articles 32 à 33 ; 

- opérations commerciales : articles 34 à 35 ; 

- approvisionnement de la réserve : articles 36 à 41 ; 

- rotation technique ; articles 42 à 48 ; 

- reconstitution du stock : articles 49 à 51; 

- gestion du transport des vivres : articles 52 à 57 ; 

- les opérations techniques de réception et d’entretien : articles 58 à 80. 
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o Chapitre IV - V : Gestion de l’information qui permet de prendre les bonnes 

décisions  

- collecte de l’information : articles 81 à 82 ; 

- suivi des stocks : articles 83 à 84 ; 

- suivi des prix : article 85 ; 

- suivi de la SAN articles : 86 à 87 ; 

- contribution au dispositif ECOAGRIS : articles 88 à 89.   

 

 Titre 3: Reserves de proximité 

o Chapitre 7 : gouvernance, constitution, gestion : articles 90 à 95 ; 

o Chapitre 8 : Création stocks alimentaire de proximité : articles 95 à 96 ; 

o Chapitre 9 : Gestion technique et administrative du stock alimentaire de 

proximité : articles 97 à 104 ; 

o Chapitre 10 : gestion financière du stock de proximité : articles 105 à 107. 

 

 Titre 4: Relations et contractualisation entre différentes échelles et types de stocks qui 

quatre sections 

o section 1 : espaces et organes de coordination au niveau national : article 

108 ; 

o section 2 : relations entre stocks publics nationaux et régionaux: article 109 ; 

o section 3 : mutualisation des stocks nationaux ; articles 110 et 111 ; 

o section 4 : relations et contractualisation entre stocks nationaux, stocks de 

proximité et stocks privés : articles 112 à 114. 

o Chapitre XI: Modalités de suivi-évaluation et capitalisation qui comprend 

trois sections 

- section 1: Inscription dans le cadre de suivi-évaluation de 

l’ECOWAP/PDDAA : articles 116 à 117; 

- section 2: Modalités de suivi  évaluation : articles 118 à 120 ; 

-  section 3: Modalités de capitalisation : articles 121 à 122 

 

 Titre 5: Dispositions spécifiques qui comprend deux chapitres 

o Chapitre 12 : lutte contre la corruption : articles 123 à 124 ; 

o Chapitre 14 : Manuel de procédures qui comprend deux sessions : 

- Section 1: Procédures techniques : article 126 

- Section 2: Procédures administratives et financières : articles 126 à 127 

 

 Titre 6: Revision périodique qui comprend deux articles 

o Article 128: Chaque Etat est appelé à observer un délai de transposition du 

présent code de deux (2) ans ; 

o Article 129: Le présent code sera révisé 5 ans après sa transposition par tous 

les Etats. 
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2.3 Débats 

Les deux présentations ont suscité des discussions qui ont porté sur des questions, des 

compléments et des précisions de la part des participants. 

Il s’agit notamment de :  

 l’ancrage institutionnel des structures ; 

 la sensibilité des structures ; 

 l’aflatoxine sur le maïs qui constitue un danger pour l’alimentation ; 

 la qualité des palettes (bois, plastiques) pour supporter les produits pour une longue 

durée, en fonction des pays (côtiers, sahéliens) et des conditions climatiques 

(humidité, forte chaleur) ; 

 la fiabilité des fiches de stock par rapport aux risques liés à la périssabilité du papier.          

 

2.4 Présentation gestion des stocks 

 

Elle a été faite par Monsieur K. Alfred ZOUNGRANA, Consultant en post récolte. La 

présentation a porté sur les points saillants suivants. 

 

 Le magasin de stockage 

Il s’agit : (i) de l’objectif du magasin de stockage, (ii) des dimensions du magasin (intérieur, 

extérieur), (iii) des critères du magasin (accessibilité, aération, espace, sécurité, existence de 

palettes, hygiène), (iv) la structuration du magasin (capacité utile du magasin est la surface 

totale du magasin moins les couloirs et les allées), (v) densité et masse volumique de 

quelques céréales ensachées (mil, maïs, riz décortiqué). 

 

 La réception des denrées 

Il s’agit des principaux points à considérer : (i) la disponibilité espace, (ii) l’aptitude du 

magasin à conserver les denrées, (iii) la sécurité du magasin (portes, fenêtres, serrures), (iv) 

la vérification des documents qui accompagnent les vivres (bordereau, contrat etc.), (iv) 

porter lisiblement les réserves, (v) le bon réflexe du magasinier par rapport aux produits 

amenés dans un camion, (vi) la technique d’empilage pour la stabilité et un comptage des 

sacs, (vii) les fiches de stocks de lot (importance, emplacement). 

 Les mécanismes de l’altération des grains 

Il s’agit de connaître les origines des causes : (i) biologique (rongeurs, oiseaux, insecte), (ii) 

(ii) microbiologique (micro-organismes, moisissure), (iii) enzymatique (dégradation), 

biochimique ou chimique (température), (iv) mécanique (brisure des grains). 

 Les facteurs d’altération 

Plusieurs facteurs favorisent ces diverses altérations : (i) le temps (durée), (ii) la teneur en 

eau (humidité), (iv) la température (+5°C double l’intensité respiratoire). 

 Les moyens d’intervention  

 Il s’agit de : (i) la teneur en eau (séchage rapide, ventilation), (ii) température (ventilation), 

(iii) moisissure (humidifier, rafraichir), (iv) insectes (pulvérisation, fumigation)  

 

 Les insectes des denrées stockées 

Plus de 1 000 000 espèces d’insectes sur terre: une vingtaine cause des dégâts sur les 

denrées (céréales) 
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Cette partie décrit la structure, la vie et la catégorisation des insectes.  

 

 La lutte préventive 

La gestion de la santé des stocks de céréale exige un programme intégré. Elle est moins 

chère et constitue la première règle dans la lutte contre les ennemis des stocks de céréales. 

 La lutte curative 

On appelle pesticide ou phytopharmaceutique ou antiparasitaire, toute matière susceptible 

de présenter une action utile destinée à lutter contre les déprédateurs végétaux. 

2.5 Visite du magasin (25 septembre 2019)  

 

Dans le cadre de cas pratique, les participants, en compagnie du formateur, se sont rendus 

à la localité de Gbatopé, dans la Préfecture de Zio, région Maritime pour visiter un magasin 

de stockage de l’ANSAT, situé à une quarantaine de Kilomètres de Lomé pour observer 

l’état du magasin et des produits stockés. 

 

Le magasin a été construit par l’UEMOA. Les dimensions du magasin sont : 81 m x 80 m, 

soit une superficie de 6 480 m2. La capacité théorique du magasin de 3 000 tonnes. 

 

Le formateur a divisé les participants en deux groupes en les assignant respectivement 

quelques tâches pour une trentaine de minutes. 

 

 Groupe I :  

Ce groupe était chargé de voir les aspects portant sur l’hygiène, les équipements, l’aération, 

l’éclairage, etc. du magasin.  

 

La restitution  de ce groupe a porté sur les constats suivants : (i) la propreté intérieure du 

magasin, (ii) une présence des palettes en bois d’une dimension de 2,5 m x 1,5 m, (iii) une 

correcte aération, (iv) des équipements disponibles (extincteurs, bascules, échelles, lampes), 

(v) la dalle est en ciment avec des fissures qui doivent être fermées par du goudron. 

 

Après la restitution, les constats suivants ont été faits : (i) existence de quelques toiles 
d’araignée sur les murs, (ii) éviter les lampes électriques, source de court-circuit, (iii) les 
palettes sont inadaptées par la qualité du bois, les dimensions requises (1 m x 1 m), le poids, 
(iv) les bascules sont électroniques (sensibles, peu résistantes) et de faibles capacités (1 
tonne), (v) enherbement extérieur proche du magasin (il faut au moins une distance de 2 m), 
(vi) pas de marquage pour délimiter les lots, (vii) afficher le signe d’interdiction de fumer, (viii) 
.   

 Groupe II :  

Ce groupe était chargé de voir la qualité des stocks disponibles. Les membres du groupe ont 

constaté : (i) fiche de lot non conforme absence de certains notifications (nom de la céréale, 

numéro de lot, poids des sacs, (ii) nombre de sacs 1341 pour 67,05 tonnes, (iii) taux 

d’humidité : 12,9 %, (iv) bascules électriques, (v) nature des sacs en PP et non en jute, (vi) 

taux d’infestation élevé, (vii) empilage correcte des sacs, (ix) bâches de qualité moyenne, (x) 

pas de masque à gaz pour la fumigation. 

 

Après la visite des magasins, une séance de débriefing a été tenue pour recueillir les 

constats observés par les participants.  
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Les observations ont porté sur : (i) la disposition des stocks, (ii) l’aération des magasins, (iii) 

l’état phytosanitaire des céréales, (iv) la durée des stocks, (v) la nature de la fiche. 

  

En conclusion, il a été observé que : (i) les magasins sont propres, (ii) il y a lieu de respecter 

les surfaces dédiées au stockage, (iii) qu’il faut aérer correctement les magasins, (iv) de 

veiller à la qualité des céréales stockées, (v) modifier les dalles des portes pour éviter 

l’entrée des camions dans le magasin, (vi) modifier les fiches de stocks et de lot pour 

disposer des informations complètes sur les produits, (vii) doter le personnel chargé de la 

fumigation de matériels de protection (gants, masque).   

 

VI – CONCLUSION 

Après trois jours de formation théorique et pratique, il y a eu d’intenses et fructueux 

échanges entre le formateur et les participants. Dans l’ensemble, les participants ont bien 

apprécié les modules de formation. Ceux-ci seront mis à la disposition des participants pour 

une bonne appropriation du contenu. 

 

Il faut souligner que la visite du magasin céréalier de Gbatopé, située à environ 40 km de 

Lomé, a été très instructive.   

 

VII – RECOMMANDATIONS 

 

Les participants de l’atelier recommandent : 

 

A l’endroit du Bureau du RESOGEST  

 Prendre des dispositions pour faire face aux éventuelles crises alimentaires que 

pourraient provoquer la fermeture des frontières par le Nigéria, à l’expulsion des 

africains en Afrique du sud ; 

 Veiller à la qualité des produits stockés, notamment du maïs par rapport à un 

important taux d’aflatoxine qui affecte négativement la santé humaine ;  

 Inscrire une ligne budgétaire dans les lois des finances ; 

 

Fait à Lomé, le 25 septembre 2019 

 
 
 
 
Les Rapporteurs  
 
M. Mouhamadou NDIAYE 
CSA/Sénégal 
 
Soyan KONATE 
OPAM/Mali 

 
 
 
 
 
 
 

Le Président de séance 
M. Yousouf MAIGA 

Président du RESOGEST 
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Annexe 1 : Agenda 

JOUR 1 

8h30 -9h00 
Accueil et installation des 

participants 

ANSAT 

Enregistrement 

Distribution de matériel de travail  

9h00 -9h45 Ouverture de l'atelier   

ANSAT/ARAA/ MAPAH 

Ouverture de l’Atelier /Autorité nationales 

1- Mot de bienvenue du DG ANSAT 

2- Mot du président du RESOGEST 

3- Mot du Directeur Exécutif de l’ARAA ou son 

Représentant 

4- Discours d’ouverture du Ministre de 

l’Agriculture, de la production animale et 

halieutique du Togo  

Présentation des participants  

Présentation des objectifs de l’Atelier 

9h45-10h15 Pause-café 

10h15-13h00 
Module 1 : Généralité et 

définition des concepts clés 

Généralité définition des concepts clés de  la 

sécurité alimentaire  

Définitions des outils de gestion de stocks mis en 

place par l’ARAA 

13h00-14h30 Pause déjeuné 

14h30-17h00 
Module2 : Gestion de la 

Réserve publique nationale  

 Gouvernance de la Réserve nationale  
 Configuration et composition de la Réserve 

nationale de Sécurité Alimentaire 
 Modalités de financement et gestion 

financière 

SUSPENSION DES TRAVAUX 
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Jour 2 

8h30 -9h45 Synthèse des Modules 1 et 2 Rappel 

9h45-10h15 Pause-café 

10h15-13h00 
Module2 : Gestion de la 

Réserve publique nationale 
 Gestion des opérations 
 Gestion de l’information 

13h00-14h30 Pause déjeuné 

14h30-17h00 

Module 3 : Réserves de 

proximité  

 

 Politique nationale en matière de stockage 
de proximité ; 

 Modalités de suivi-évaluation et 
capitalisation 

 

SUSPENSION DES TRAVAUX 

Jour 3 

8h30 -9h45 
Module 4 : Dispositions 

spécifiques   

 Lutte contre la corruption ; 
 

9h45-10h15 Pause-café 

10h15-13h00 
Module 4 : Dispositions 

spécifiques 
 Manuels de procédures  
 Révision périodique du code de conduite 

13h00-14h30 Pause déjeuné 

14h30-16h30 Récapitulatif   Exercices et exemples pratiques des pays 
 Fin de la formation 

16h30-17h30 CEREMONIE DE CLOTURE ET FIN DES TRAVAUX 

 

  



ATELIER DE FORMATION DES GERANTS DE STOCKS DES PAYS DU RESOGEST : 23-25 SEPTEMBRE 2019 – Lomé   Togo) 12 

 

ANNEXE 2 : Liste des participants 

 


