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1 INTRODUCTION  
 

1. Sur invitation de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation, s’est 
tenu du 08 au 10 février 2019 à Lomé au Togo, l’atelier régional de validation 
technique du mécanisme de mutualisation de 5% des stocks nationaux de 
sécurité alimentaire, du code de conduite sur la gestion des stocks et du guide 
d’orientation pour la définition ou révision des politiques nationales de stockage.  

 
2. Ont pris part aux travaux,  

A. Les représentants des Etats membres ci-après :  

1. la République du Bénin;  
2. le Burkina Faso;  
3. la République du Cabo Verde;  
4. la République de Côte d’Ivoire;  
5. la République de Gambie;  
6. la République du Ghana;  
7. la République de Guinée ;  
8. la République du Mali;  
9. la République du Niger;  
10. la République Fédérale du Nigeria;  
11. la République du Sénégal ;  
12. la République de Sierra Leone ;  
13. la République Togolaise.  

La République de Guinée Bissau et la République du Libéria n’étaient pas représentées. 

B. Les représentants des Organisations Techniques partenaires de la 
CEDEAO  ci-après: 

1. CILSS ; 

2. RESOGEST  

3. HUB-RURAL ; 

4. PAM ; 

5. Inter-Réseaux Développement Rural  

 

C. Les représentants des partenaires financiers ci-après: 

1. AFD ; 

2. AECID ; 

 

D. Les représentants des Organisations socio-professionnelles agricoles ci-
après: 

1. APESS ;  

2. ROAC.  

 
3. La liste des participants est jointe en annexe au présent rapport. 
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4. Le présent rapport est structuré comme suit :  
a) Rappel des objectifs de l’atelier 

b) Déroulement de la cérémonie d’ouverture  

c) Mise en place du Présidium  

d) Méthodologie de travail 

e) Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail 

f) Résultats des travaux  

g) Cérémonie de clôture 

h) Conclusion 

2 OBJECTIFS DE L’ATELIER   
 

4. Le présent atelier a pour objectifs de :  
 

a. Procéder au rappel des processus nationaux (politiques nationales, plans de 
contingence, formation, etc.) et préciser l’état d’avancement ; 

b. Etablir l’état des lieux des stratégies, politiques, instruments et gouvernance 
dans chacun des pays de la CEDEAO, la Mauritanie et le Tchad ; 

c. Discuter, amender et procéder à l’adoption technique du guide d’orientation 
pour la définition ou la révision des politiques nationales de stockage ;  

d. Analyser, amender et adopter le contenu technique du code de conduite sur la 
gestion des stocks ; 

e. Analyser les options proposées pour le mécanisme de mutualisation de 5 % 
des stocks nationaux et arbitrer l’option à soumettre au Comité Technique 
Ministériel Spécialisé – Agriculture, Environnement et Ressources en Eau 
(CTMS-AERE). 

3 CEREMONIE D’OUVERTURE  
 

5. Dans son mot de bienvenue, le Représentant de la CEDEAO au Togo, Monsieur 
Garba LOMPO, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, a rappelé 
l’importance de la problématique du stockage et l’engagement des Chefs d’Etat 
et de Gouvernement, clairement affirmé avec l’adoption de la Réserve Régionale 
de Sécurité Alimentaire. Il a rappelé la priorité accordée par la CEDEAO à cette 
question qui au cœur de la sécurité alimentaire des populations et par 
conséquent de la construction de la CEDEAO des peuples.  

6. Dans son message, le Président du RESOGEST, Monsieur Youssouf MAIGA, 
s’est félicité de voir des chantiers fondamentaux pour le RESOGEST sur le point 
d’être finalisés dans le cadre de cet atelier. Il a assuré l’assistance et la CEDEAO 
de l’entière disponibilité et le total engagement du RESOGEST dans la mise en 
œuvre de la stratégie régionale et en particulier de la Réserve régionale de 
Sécurité Alimentaire.  

7. Au nom de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la production animale et 
halieutique du Togo, Madame la Secrétaire Générale du Ministère, Dr Hélène 
Nèmè BALI, a prononcé l’allocution d’ouverture. Elle a insisté sur l’importance du 
code de conduite pour doter tous les pays de modes de gestion des stocks 
fondés sur les meilleures pratiques. Elle s’est félicitée que l’atelier se penche sur 
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des options opérationnelles pour mettre en place le mécanisme de mutualisation 
des stocks nationaux. Enfin, elle a clairement rappelé l’engagement des plus 
hautes autorités du Togo aux côtés de la CEDEAO pour la mise en œuvre de la 
Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire. Elle a ensuite déclaré ouvert l’atelier 
de validation technique du mécanisme de mutualisation de 5% des stocks 
nationaux de sécurité alimentaire, du code de conduite sur la gestion des stocks 
et du guide d’orientation pour la définition ou révision des politiques nationales 
de stockage. 

8. Les textes intégraux des discours sont joints en annexe au présent rapport.  

4 MISE EN PLACE DU PRESIDIUM  
 

13. Le Bureau suivant a été mis en place pour conduire les travaux de l’atelier :  

- Président : Monsieur Adamu KILISHI NUHU, Deputy Director, Food and 
Strategic Reserve Department (FSRD), Nigeria ; 

- 1er Rapporteur :Monsieur Napo GNOFAM, Agence Nationale de Sécurité 
Alimentaire du Togo (ANSAT) ; 

- 2ème Rapporteur : Monsieur Bourahima BERTE, RESOGEST- Société 
Nationale de Gestion des stocks de sécurité du Burkina Faso (SONAGESS). 

5 METHODOLOGIE DE TRAVAIL  

 
14. La méthodologie adoptée par l’atelier est participative. Chaque séquence est 

développée selon le schéma ci-après : 

- Projection des présentations commentées. Ces présentations constituent la 
synthèse des documents préalablement partagés avec les participants, 

- Recueil des questions et préoccupations, 

- Réponses aux questions et préoccupations,  

- Synthèse des échanges et discussions.  

15. Après la mise en place du présidium, les travaux ont été organisés autour de 
trois sessions principales :  

- 1ère session : Politiques nationales de stockage ; 

- 2ème session : Code de conduite sur la gestion des stocks 

- 3ème session : Mécanisme de mutualisation de 5% des stocks nationaux. 

 
16. Tous les travaux se sont déroulés en plénière. Ils ont été structurés autour des 

sessions prévues à l’agenda.  

17. Le Commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des 
Ressources en Eau, Monsieur Sékou SANGARE a pris part à l’ensemble de 
l’atelier. 
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6 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL  
 

18. L’ordre du jour suivant a été adopté :  

- Session introductive : Présentation synthétique des activités d’appuis aux pays 
pour le renforcement des stocks nationaux de sécurité  

- Session 1 (jour 1) : Revue des Politiques nationales de stockage, présentation et 
discussion du guide d’orientation pour la définition/révision harmonisée des 
politiques nationales  

- Session 2 (jour 2) : Présentation, discussion et amendement du code de 
conduite sur la gestion des stocks  

- Session 3 (jour 2) : Présentation, discussion et amendement des options 
relatives au mécanisme de mutualisation des stocks nationaux de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 

- Présentation, amendement et adoption du rapport (jour 3) 

- Motion de remerciements   

- Séance de clôture   

7 RESULTATS DES TRAVAUX  
 

SESSION INTRODUCTIVE  

19. La CEDEAO a rappelé que la stratégie régionale de stockage repose sur trois 
lignes de défense complémentaires : (i) les stocks de proximité ; (ii) les stocks 
nationaux de sécurité alimentaire et (iii) la Réserve Régionale de Sécurité 
Alimentaire.  

 
20. La CEDEAO a également rappelé les différents appuis ciblés sur le renforcement 

des stocks nationaux, auxquels les pays peuvent prétendre. Ces appuis sont 
délivrés à travers le Projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique 
de l’Ouest. Ils comprennent :  

a) Des appuis différenciés aux Etats pour la définition ou la révision de leurs 
politiques de stockage de sécurité alimentaire et l’amélioration de la 
gouvernance des stocks, et qui comprennent : 

i. la définition / révision de la stratégie ou de la politique nationale ;  
ii. la Conception des mécanismes de gouvernance ; 
iii. l’actualisation ou conception d’un manuel de procédures ; 
iv. la formation des cadres nationaux et gestionnaires des stocks ;  
v. la mise en place de comptabilités matières.  

b) Un appui à l’élaboration/actualisation des plans de contingence SAN  et 
des Plans de Réponse Nationaux. 

c) Un appui au développement des capacités du RESOGEST et de ses 
membres, en particulier :  

i. appui à l’institutionnalisation du RESOGEST ; 
ii. mutualisation des ressources humaines / compétences techniques ;  
iii. mutualisation de 5 % des stocks nationaux (Cf. Session 3). 

d) La capitalisation des bonnes pratiques de gestion des stocks nationaux et 
de proximité.  

e) La traduction des bonnes pratiques dans un code de conduite sur la 
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gestion des stocks publics nationaux (Cf. Session 2). 
 

f) La mise en place d’un système d’information sur les stocks / ECOAGRIS.  

 

21. La cohérence d’ensemble de ces appuis a été rappelée, malgré des canaux de 
mise en œuvre diversifiés. Le leadership national est un principe fondamental 
dans le pilotage des appuis nationaux. La signature du MOU entre la CEDEAO 
et l’Etat est le seul préalable au déclenchement des appuis de l’ARAA au pays.  
Ces appuis seront mis en œuvre sur la base d’un Plan de Travail et de Budget 
Annuel (PTBA) approuvé de commun accord. 

22. Suite à cette présentation, les participants ont manifesté les principales 
préoccupations suivantes : 

A. le contenu des appuis ciblés sur la définition des Plans de contingence ;  
B. la nécessité ou non d’attendre que l’ensemble des pays ait conclu avec la 

CEDEAO les MOU et le PTBA pour enclencher les appuis concrets aux 
pays qui sont prêts ; 

C. l’approche de la CEDEAO et la nature des appuis ciblés sur le stockage 
de proximité. 
 

23. Des éclaircissements ont été apportés aux participants sur ces différents points 
au cours des sessions suivantes. 

SESSION I : Revue des Politiques nationales de stockage, présentation et 
discussion du guide d’orientation pour la définition ou révision harmonisée 
des politiques nationales 

 

24. La session a permis aux représentants des Etats membres de présenter l’état 
des lieux des politiques, instruments, niveaux des stocks, modes de 
gouvernance, utilisations des stocks, etc. conformément au canevas de 
présentation adressé préalablement aux pays.  

25. Cette série de présentations, assorties de questions de clarification, a permis 
d’actualiser le diagnostic global du stockage dans la région. Elle permettra de 
réviser la catégorisation des pays en fonction des situations et spécificités 
nationales. Cet outil permet notamment de différencier les appuis régionaux au 
renforcement de la 2ème ligne de défense.  

26. Les présentations nationales sont jointes en annexe du présent rapport. Une 
analyse transversale des situations nationales sera rendue disponible fin février 
2019. 

27. Le diagnostic fait ressortir : 

a) Une très grande diversité de situations, d’objectifs, d’approches et de 
pratiques : Stocks physiques et réserves financières dans les pays 
sahéliens enclavés, obligations et suivi du stockage privé au Cap Vert, 
stockage sous douane, ligne budgétaire pour les urgences humanitaires 
dans certains pays côtiers (Côte d’Ivoire notamment), stockage physique 
de sécurité alimentaire et de régulation du marché au Nigéria, Ghana, 
Togo, Mali, Burkina Faso, Niger…), achats publics pour des programmes 
de filets sociaux (Bénin notamment). Cette liste n’est pas exhaustive (Cf. 
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présentation en annexe).  

b) Une tendance à promouvoir une combinaison d’objectifs, en particulier : 
(i) réserve d’urgence ; (ii) sécurité alimentaire des populations 
vulnérables ; (iii) régulation du marché ; (iv) sécurisation de débouchés 
rémunérateurs pour encourager les producteurs. 

c) Cette combinaison d’objectifs s’opérationnalise à des degrés divers, soit 
à travers le même instrument soit à travers des instruments spécifiques 
ciblés sur chaque objectif. Le niveau de couverture des coûts par le 
budget de l’Etat et le degré de dépendance à l’égard des financements 
internationaux détermine largement l’existence d’un ou plusieurs 
instruments.  

d) Hormis quelques rares cas (en particulier le Niger et à un moindre degré 
le Burkina Faso, le Mali et le Nigéria), les niveaux de stocks effectifs 
restent inférieurs aux cibles recherchées ou aux niveaux conventionnels 
définis dans les documents de politique.  

e) La volonté affichée des Etats de sécuriser les approvisionnements des 
populations, notamment les ménages vulnérables ou en crise alimentaire, 
est en pratique mis en œuvre à travers des modalités diversifiées :  

i. stocks physiques,  

ii. réserves financières,  

iii. contrat avec le secteur privé importateur (stocks de sécurité 
alimentaire, stockage sous douane),  

iv. combinaison entre transferts monétaires et transferts en nature 
selon la situation du marché et les moyens d’existence des 
ménages vulnérables,  

v. plateformes de concertation avec le secteur privé,  

vi. développement des filets sociaux axés sur la sécurité alimentaire 
et la résilience, etc.    

f) Ceci illustre l’importance de considérer le stockage comme un des 
instruments d’intervention qu’il convient de combiner avec d’autres 
instruments ciblés sur la vulnérabilité des ménages et la protection 
sociale, le fonctionnement du marché, etc.   

28. La session s’est conclue par la présentation du Guide d’orientation pour la 
définition ou la révision des politiques nationales de stockage, préparé par le 
Cabinet AESA en collaboration avec l’ARAA. 

29. Le guide décrit l’approche proposée, les responsabilités (leadership national), les 
principes, ainsi que les grandes sections du document de politique. Enfin, il 
s’attarde sur les étapes et le processus.  
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POINTS DE DISCUSSIONS DE LA SESSION I 

30. Le débat a mis en avant les aspects suivants: 

a) L’évidence une nouvelles période est ouverte dans la région. Le débat sur 
les enjeux du stockage est relancé dans tous les pays. Depuis les grandes 
crises alimentaires sahéliennes et la libéralisation des politiques 
commerciales des années 80, la sécurisation des approvisionnements a 
privilégié la facilitation des importations tant pour la sécurité des 
disponibilités alimentaires que pour la régulation des prix, face à la variabilité 
des productions régionales. La volatilité des prix internationaux des années 
2007-08 et la relance générale des productions agricoles qui s’en sont 
suivies dans la région conduisent à redonner au stockage une fonction 
stratégique de sécurisation des producteurs et des consommateurs, et un 
rôle fondamental dans la gestion de l’offre, qu’il s’agisse des stocks des 
organisations professionnelles, du opérateurs privés et des Etats. 

b) L’évolution des politiques de stockage et la diversification des objectifs qui 
leur sont assignés, répond à la préoccupation des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement d’apporter des réponses ambitieuses et de long terme à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle s’inscrit aussi dans la volonté de 
relier les réponses aux crises (besoins de stock pour assister les populations 
vulnérables) et la dynamisation de la production (achats institutionnels 
auprès des producteurs) et du marché.   

c) A court terme cette « transition » s’exprime de façon variable selon les pays. 
Elle met fortement en tension les producteurs et les importateurs dans les 
pays proches de l’autosuffisance ou excédentaires, et dans les pays 
affichant des ambitions productives très fortes, contrariées par un régime 
d’importation jugé insuffisamment protecteur.  

d) Cette nouvelle période est marquée d’une façon quasi générale par la 
volonté des Etats de combiner les différents objectifs assignés au stockage. 
Il s’agit d’un changement majeur dans la mesure où le débat international 
reste marqué par la dualité entre la finalité « amélioration du fonctionnement 
et régulation du marché » et la finalité « sécurité alimentaire ».  

e) Au regard de cette diversité d’objectifs, les politiques de stockage sont à 
l’intersection de trois grandes politiques : (i) la politique agricole incluant le 
développement des chaines de valeur au sein desquelles le stockage joue 
un rôle majeur notamment en matière de réduction des pertes post-récolte ; 
(ii) la politique commerciale avec les enjeux de régulation du marché et de 
gestion des importations, et enfin, (iii) la politique de sécurité alimentaire et 
de gestion des crises alimentaires conjoncturelles. A cet égard une très 
grande attention doit être portée au dispositif institutionnel, aux mécanismes 
de coordination, etc. 

f) Les politiques nationales devront par conséquent accorder une grande 
importance : (i) aux dimensions intersectorielles du stockage ; (ii) à 
l’implication des différentes catégories d’acteurs concernés en vue de 
concevoir de nouveaux types d’arrangements et d’instruments mobilisant sur 
des bases contractuelles le secteur public, le secteur privé et les 
organisations professionnelles.  
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g) Face aux ambitions affichées par les Etats, la question du financement de la 
politique de stockage sera cruciale. Il est important de réfléchir dans les pays 
et à l’échelle de la région, sur de nouveaux mécanismes de financement, y 
compris en lien avec le point précédent sur les arrangements publics-privé-
socio-professionnels. 

h) Les participants ont unanimement reconnu l’importance du guide 
d’orientation pour la définition ou la révision des politiques de stockage de 
sécurité alimentaire afin de réduire les disparités constatées et pour  
progresser vers une forme d’harmonisation des politiques nationales à 
l’échelle de la région. 

RECOMMANDATIONS DE LA SESSION I 
 

17. Les pays qui ne l’ont pas fait sont invités à compléter le canevas de présentation 
des situations nationales, et le transmettre à l’ARAA, si possible avant de quitter 
Lomé.  
 

18. Le guide devra être complété et finalisé par le consultant en y incluant : 
 

a) Une section sur les grandes orientations des politiques de stockage 
nationales, et leur articulation avec la stratégie régionale de stockage de la 
CEDEAO sera ajoutée 

b) La section sur la méthodologie sera développée (acteurs impliqués, étapes, 
modalités de validation, etc.  

c) Un canevas ou une structure de rédaction sera introduit 

d) Les termes de référence pour le recrutement des consultants nationaux 
seront annexés 

e) Un outil de suivi (grille de suivi du processus à l’image de celle utilisée pour 
les PNIASAN) permettant au niveau du pays et de la région d’opérer un suivi 
rapproché du processus depuis son lancement et jusqu’à son terme, 
complètera le guide.    

19. Les présentations des pays seront consolidées et feront l’objet d’un  tableau de 
synthèse et d’une note d’analyse permettant à l’ensemble des pays et à la région 
de disposer d’un état des lieux complet. 

20. Il est attendu des Ministères signataires des Mémorandum d’entente avec la 
CEDEAO de : 

a) S’engager dans le processus de révision ou définition de leur politique 
nationale de stockage ; 

b) Prendre le leadership du processus politique ;  

c) Signer lorsque ce n’est pas fait (cas de XXX), les MOU avec la CEDEAO 
accompagnés des PTBA qui permettent d’enclencher le processus 
d’accompagnement technique et financier  du Projet d’appui au Stockage de 
Sécurité Alimentaire ;  
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d) Mettre en place un dispositif inclusif de pilotage du processus impliquant les 
ministères concernés et les acteurs professionnels et du secteur privé ; 

e) Internaliser le guide, lorsque la version finalisée leur parviendra ; 

f) Se dotent d’une feuille de route permettant d’aller vers une conclusion du 
processus avant la fin 2019.  

21. La Commission de la CEDEAO adressera une lettre à chaque Etat membre, 
relative au processus nationaux de définition ou révision des politiques 
nationales de stockage. 

22. Il est attendu de l’ARAA qu’elle prenne toutes les dispositions nécessaires pour 
mettre rapidement en place les ressources et les appuis, dès la validation du 
PTBA. 

 

SESSION II : Code de conduite sur la gestion des stocks publics  

  

27. La présentation de l’ARAA a permis de faire le point sur le processus 
d’élaboration, de détailler la structure du document et de résumer les principaux 
éléments qui figurent dans chacune des sections.  
 

28. Le projet de code de conduite a ensuite été discuté dans le détail, en passant en 
revue et en amendant chacune des sections. 

POINTS DE DISCUSSION DE LA SESSION II 

29. Les discussions et amendements ont principalement porté sur les points 
suivants : 

a. La nécessité de mieux développer la section sur les définitions des 
concepts clés de sécurité alimentaire en cohérence avec celles retenues 
dans le manuel 2.0 du Cadre Harmonisé en cours de révision, et ce, de 
façon à couvrir l’ensemble des concepts utilisés dans le code de 
conduite ; 

b. Le champ d’application : le code concerne t’il seulement les stocks 
publics nationaux ou intègre t’il les stocks privés, les stocks de proximité 
et les réserves en aliments du bétail ? 

c. L’insertion d’un article relatif au suivi des échanges transfrontaliers et un 
article sur le rôle du RESOGEST - dans le cadre du dispositif ECOAGRIS 
- en matière de suivi des stocks, élargi aux stocks de proximité et aux 
stocks privés 

d. La mention de l’importance de convertir les lignes budgétaires relatives 
aux réserves financières en fonds alloués (disponibles sur des comptes 
dans des institutions financières) aux structures opérationnelles pour en 
faciliter la mobilisation 

e. La nécessité d’utiliser systématiquement le terme « Etat » ou « Etat 
membres » en lieu et place de « pays » 

f. Remplacer systématiquement le terme « institution » par « organisme » 
g. L’importance de faire valider les articles qui concernent la passation des 

marchés par des spécialistes.  
 

30. Concernant le champ, le code de conduite porte sur les stocks publics. Toutefois 
il prend en compte les autres types de stocks de façon à s’inscrire dans une 
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dynamique de forte articulation entre les catégories de stocks. Mais s’agissant 
d’un texte qui engage les pays, et pas les autres catégories d’acteurs, son 
champ est délimité au stocks publics de sécurité alimentaire et aux relations que 
ces derniers entretiennent avec les autres catégories de stocks. La question des 
stocks d’aliments du bétail à mobiliser en réponse aux crises pastorales doit être 
traitée dans le cadre des réserves financières compte tenu des spécificités et de 
la complexité du sujet.  
 

31. Un ensemble d’amendements a été directement intégré dans le document et ne 
sont pas détaillés dans le présent rapport.  
 

37. Sous réserve de la prise en compte intégrale des amendements des 
participants, le contenu technique du code de conduite a été adopté.  
 

37. Le code de conduite révisé est placé en annexe du présent rapport. 
 
RECOMMANDATIONS DE LA SESSION II  
 

SESSION III : Mécanisme de mutualisation de 5 % des stocks nationaux de 
sécurité alimentaire et de gouvernance des stocks mutualisés  
 

38. La session a été consacrée (i) au mécanisme d’opérationnalisation de 
l’engagement pris dans le cadre du RESOGEST en 2012 de mutualiser 5 % des 
stocks nationaux, et (ii) à la gouvernance des stocks mutualisés.   
 

39. Chacune de ces deux questions a fait l’objet d’une présentation. 
 

40. Il a été rappelé que la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire et les Stocks 
Nationaux de Sécurité mutualisés constituent deux canaux de solidarité, deux 
instruments complémentaires d’intervention régionale, mais qui sont distincts :   
 

a. La RRSA est un instrument d’intégration et un bien public 
communautaire.  

b. Les stocks mutualisés restent propriété des pays et sont un 
instrument de coopération entre les pays.  

 
41. Une étude de base a permis de dresser un état des lieux des stocks nationaux 

(physiques et financiers) et de mettre en lumière les difficultés d’application de ce 
principe de mutualisation, en particulier la difficulté d’établir une référence 
commune sur laquelle s’applique les 5 % mutualisés, en particulier.   

 
42. Sur cette base, trois options ont été analysées et soumises à la discussion des 

Etats : 
 

a. Option 1: Mutualisation de 5 % de la réserve nationale physique et/ou 
financière de sécurité alimentaire  

b. Option 2 : Mobilisation volontaire des stocks nationaux de sécurité 
alimentaire et des aides financières au profit d’autres pays en cas de 
crise alimentaire  

c. Option 3 « Combinée » : Mutualisation de 5 % de la réserve nationale de 
sécurité alimentaire physique et/ou financière ET Mobilisation volontaire 
des stocks nationaux de sécurité alimentaire et des aides financières au 
profit d’autres pays en cas de crise alimentaire ou pastorale. 
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43. La deuxième présentation a porté sur les propositions relatives à la gouvernance 
des stocks mutualisés.  

 

POINTS DE DISCUSSIONS SUR LA SESSION III  

 
44. Le tour de table a permis aux participants de se positionner par rapport aux trois 

options soumises à la discussion, d’esquisser des options additionnelles le cas 
échéant, de discuter la gouvernance et le caractère volontaire ou contraignant du 
principe de mutualisation. 
 

45. Tous les pays ont réaffirmé l’importance du principe de la mutualisation 
comme expression de la solidarité.  

 
46. Il a été rappelé que la plupart des pays qui ont des stocks conséquents affrontent 

des crises récurrentes et établissent chaque année des Plans nationaux de 
réponse.  

 
47. D’autres options ou variantes ont été évoquées : 

 
a. Face à la faiblesse du volume de stock mutualisé, une option 

additionnelle a été formulée. Elle consiste à mutualiser un volume 
cumulatif de 5 % par an pendant 5 ans, pour constituer le stock mutualisé 
et le mettre à profit du régional. 

 
b. Face au constat que ce sont les pays qui ont le plus de difficultés 

alimentaires (Sahel enclavé) qui ont constitué les plus grands stocks et 
qui par conséquent seront les plus forts contributeurs au mécanisme de 
solidarité, une autre option est de définir un volume régional recherché et 
de définir la contribution de chaque pays (fournie sous forme physique ou 
financière) avec une clé de répartition fondée sur des critères qui 
assurent une équité minimale : part du pays dans le PIB régional, part du 
pays dans la production régionale… 

 
c. La possibilité que les trois options présentées soient soumises aux pays 

mais que ces derniers puissent choisir librement une autre modalité pour 
contribuer à la solidarité régionale.  

 
48. L’opérationnalisation du Fonds Régional pour l’Agriculture et l’Alimentation offre 

de nouvelles opportunités, en particulier à travers la mise en place d’instruments 
financiers, permettant de déployer les concours bancaires auprès des 
organisations professionnelles engagées dans la collecte groupée, le stockage et 
la commercialisation (bonification d’intérêts, fonds de garantie…).  
 

49. Dans le domaine de la gouvernance, les principales questions soulevées sont les 
suivantes :  

 
a. Le rôle du RESOGEST dans la gestion des stocks mutualisés et plus 

largement de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire ; 
b. Le coût pour la région d’entretenir deux dispositifs (UTGR et 

RESOGEST) ; 
c. Le risque de dysfonctionnement induit par la coexistence de deux 

dispositifs ;  
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d. La nécessité d’une réflexion sur l’évolution des statuts du RESOGEST 
pour qu’il puisse à terme assumer des fonctions de gestion des stocks 
régionaux  

e. La nécessité de définir le meilleur cadre institutionnel pour assurer la 
durabilité de l’ensemble du système.  
 

 
RECOMMANDATIONS DE LA SESSION III  
 

50. Après des discussions approfondies, l’atelier a retenu de privilégier l’option 3 qui 
couvre l’ensemble des situations nationales.  

 
51. La CEDEAO adressera officiellement le document présentant les options à 

chaque Etat membre de façon à préserver la souveraineté des Etats. La lettre 
précisera que les experts sont parvenus à un consensus sur l’option 3.  

 
52. Les Etats sont invités à organiser les concertations internes permettant à chaque 

pays d’arrêter sa position avant la réunion du prochain Comité Technique 
Ministériel Spécialisé - Agriculture Environnement et Ressources en Eau. 

 
 

SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS DE L’ATELIER  
 

53. Le tableau suivant récapitule pour les trois sujets soumis à l’examen de l’atelier 
les principales recommandations et les actions à entreprendre par les différentes 
parties prenantes.  

 

Recommandations et Actions à entreprendre 
 

Responsabilités 

1. Etat des lieux des politiques nationales de 
stockage  
- Envoi des présentations manquantes (pays CEDEAO) 
- Sollicitation des présentations des pays hors 
CEDEAO 
- Production d’une note de synthèse des situations 
nationales  
 

 
 
Liberia, Guinée Bissau 
UTGR/ARAA avec Cabinet 
AESA 
Cabinet AESA  

2. Définition ou révision des politiques nationales 
de stockage  
- Révision et finalisation du guide d’orientation 
- Lettre de la Commission de la CEDEAO aux Ministres    
- Signature MOU 
- Conclusion du PTBA  
- Enclenchement des appuis UTGR/ARAA aux pays  
- Pilotage et Conduite des processus nationaux  
 

 
 
Cabinet AESA 
CAERE 
Xxx 
xxx 
UTGR/ARAA et AESA 
Etats  

3. Code de conduite  
- Finalisation du code de conduite (intégration 
amendements et revue spécialiste « passation des 
marchés publics) 
- Finalisation du projet de directive  
- Intégration dans l’agenda CTMS-AERE 
 

 
UTGR/ARAA 
 
 
Commission CEDEAO  
Commission CEDEAO 

4. Mécanisme de mutualisation  
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- Révision de la note de synthèse  
- Envoi aux pays pour consultations nationales  
- Consultations nationales  
- Intégration dans l’agenda CTMS-AERE 

UTGR/ARAA 
Commission CEDEAO 
Etats  
Commission CEDEAO 

 
Conclusion  

54. Les travaux se sont déroulés dans de bonnes conditions durant les trois jours. La 
validation technique du mécanisme de mutualisation de 5% des stocks nationaux 
de sécurité alimentaire, du code de conduite sur la gestion des stocks et du 
guide d’orientation pour la définition ou la révision des politiques nationales de 
stockage a été faite sous réserve d’intégrer tous les amendements. Les 
participants ont pris l’engagement de faire une restitution fidèle des conclusions 
de l’atelier à leur retour afin d’accélérer la mise en œuvre de la Reserve 
Régionale de Sécurité Alimentaire.  

 

Cérémonie de clôture  
 

55. Après lecture et amendement du rapport général, le mot de clôture a été 
prononcé souhaitant aux participants un bon retour dans leurs pays respectifs. 
 

 


