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INTRODUCTION 

Les 21, 22 et 23 août 2019, s’est tenue à l’Ocean Bay Hotel, à Banjul en Gambie, la réunion 

restreinte d’examen du manuel de procédures 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).  

Etaient présents à cette réunion les représentants des structures nationales en charge de la 

gestion des stocks de sécurité alimentaires, membres du bureau RESOGEST à savoir l’Office 

des Produits Agricole du Mali (OPAM), Président, le « Food and Strategic Reserve » du 

Nigéria (1er Vice-Président), le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) du Sénégal (2ème 

Vice-Président), la Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité alimentaire 

(SONAGESS) du Burkina Faso (Secrétaire Générale), l’Agence Nationale de la Sécurité 

Alimentaire du Togo (ANSAT), Trésorier Général, le Département de Planification de la 

Gambie (Trésorier Général Adjoint), les représentants des deux Organisations 

Intergouvernementales (OIG) qui appuient le RESOGEST, notamment, le CILSS et la 

CEDEAO à travers son Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA), un 

Expert en gestion de stocks nationaux (personne ressource) et le Consultant (Cabinet FOCUS 

AUDIT & EXPERTISES) chargé de rédiger le manuel de procédures. Cf. liste des participants. 

I – CEREMONIE D’OUVERTURE 

Elle a été marquée par quatre (04) allocutions prononcées respectivement par :   

Monsieur Abdou Karim KEITA, expert en Sécurité Alimentaire chargé des instruments, a pris 

la parole au nom du CILSS, pour saluer les efforts consentis ces derniers mois par le bureau 

du RESOGEST pour réaliser certaines activités majeures inscrites sur la feuille de route 

validée en 2016, notamment les textes juridiques et réglementaire (Statuts, Règlement 

Intérieur) et le projet du manuel de procédures dont les travaux y afférents font l’objet de la 

tenue de la présente réunion, fruit d’un travail bien coordonné entre les différents membres du 

bureau.  

Ainsi, tout en saluant le travail énorme déjà accompli, il a tenu à encourager le bureau du 

RESOGEST à accélérer davantage la mise en œuvre du plan de travail annuel 2019-2020 

dans les meilleurs délais.  

Pour finir, il a réitéré l’engagement du CILSS à ne ménager aucun effort pour accompagner 

l’opérationnalisation du RESOGEST en relation avec ses partenaires.  

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

RESOGEST pour l’invitation à cette importante réunion. Il a souligné que la CEDEAO accorde 
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une importance capitale au développement et au renforcement des capacités dudit réseau et 

de ses membres. Il a rappelé qu’il est attendu du RESOGEST d’une part, l’opérationnalisation 

du mécanisme de mutualisation des stocks nationaux au profit des Etats membres et des 

populations en situation alimentaire difficiles, d’autre part la mise en place d’un système 

d’information sur les stocks nationaux et l’appui à ses membres pour l’harmonisation des 

politiques nationales de stockage et des instruments de gouvernance des stocks. Dr GLE a, 

par ailleurs, informé le bureau du RESOGEST du retard pris dans la mise en œuvre du PTBA 

convenu avec la CEDEAO. Il a rappelé aussi quelques points essentiels à savoir : (i) les 

organisations communautaires, disposant des stocks de proximité, (ii) les structures publiques 

chargées de gérer les stocks de sécurité alimentaire des Etats, (iii) la réserve régionale. Il a, 

informé des tenues, dans certains pays, de quelques ateliers portant sur les renforcements 

des capacités en matières de gestion des stocks et de politique nationale de stocks, dans le 

cadre de la mise en œuvre des PTBA nationaux. Il a souligné que le RESOGEST est une 

importante structure capitale dans la mise en œuvre de la Réserve Régionale de Sécurité 

Alimentaire (RRSA). Aussi, il a décliné l’attente de l’ARAA qui est la mise en place des 

instruments destinés au stockage à travers la mise en œuvre des PTBA nationaux. 

Monsieur Youssouf MAIGA, en tant que 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 et le Peuple 

gambiens pour l’accueil sympathique et fraternel, d’avoir accepté d’abriter cette réunion 

seconde réunion du bureau du RESOGEST, dans leur pays. Il a adressé ses vifs 

remerciements aux Organisations Intergouvernementales (CILSS, ARAA/CEDEAO) qui n’ont 

ménagé aucun effort pour accompagner le RESOGEST. Il a synthétisé le programme de la 

réunion (la validation technique du manuel de procédures, l’évaluation de la mise en œuvre 

du PTBA 2018-2019, et la planification des prochaines étapes). Enfin, il a souligné l’importance 

du manuel de procédures qui est un outil indispensable pour le fonctionnement du 

RESOGEST.  

Monsieur Omar JAMMEH, Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture de la Gambie, au 

nom de Monsieur le Ministre, a souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a rappelé la 

situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en se référant sur les productions de la 

campagne agricole 2018/19. Il a insisté sur l’insécurité alimentaire et nutritionnelle qui prévaut 

dans la région, du fait de la pauvreté et de certains facteurs (économique, socio-culturel, 

guerre civile, etc.). Toutefois, il a expliqué que solutionner ces crises, des mesures ont été 

prises par les autorités nationales, régionales et internationales à travers des plans de réponse 

à l’insécurité Alimentaire. Avant de déclarer l’ouverture officielle de la réunion, il a loué la 

coopération Sud/Sud et internationale. 
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La cérémonie d’ouverture a été clôturée par la présentation respective des participants et des 

TDR de la réunion par Monsieur Mouhamadou NDIAYE, Assistant technique du RESOGEST. 

II – OBJECTIFS DE L’ATELIER 

L’objectif principal est de rendre opérationnel le RESOGEST afin qu’il joue pleinement son rôle 

qui lui est dévolu dans la région du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. 

De manière spécifique, il s’agira de : 

 Présenter le document provisoire du manuel aux membres du RESOGEST pour 

recueillir leurs observations et commentaires en vue de sa validation ; 

 Faire le point sur l’état de réalisation des activités inscrites dans le cadre de la feuille 

de route 2018-2019 et du plan d’action 2019 ;  

 Programmer les prochaines activités du réseau.  
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III – DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Après la cérémonie d’ouverture, les travaux ont débuté par la mise en place du présidium 

constitué comme suit :  

- Monsieur Youssouf MAIGA, PDG OPAM/Mali et Président RESOGEST. 

Avec l’appui des experts du CILSS, les deux rapports sont :  

- Monsieur Mouhamadou NDIAYE, Commissariat à la Sécurité Alimentaire 

(CSA)/Sénégal.  

- Monsieur Amet SALAH, Planning Services Unit (PSU), Gambia 

Après l’installation du bureau, Monsieur MAIGA, a donné la parole à Monsieur Abdoulaye 

Mohamed LO, Consultant. 

Dès l’entame, Monsieur LO, a remercié tous les membres du bureau du RESOGEST, pour le 

choix porté sur leur cabinet Focus Audit & Expertise. Il a ensuite fait la synthèse des différents 

modules qui composent le manuel de procédures. 

3.1. Présentation du manuel 

Monsieur LO a présenté le préambule qui explique le rôle et la conception du manuel des 

procédures administratives, comptables et financières. 

Les points saillants du manuel sont : 

 Objectif du manuel  

L’objet du manuel et de décrire le fonctionnement du RESOGEST. Il définit les rôles et les 

responsabilités des différents acteurs au niveau du RESOGEST et met à leur disposition les 

outils nécessaires à sa gestion. Il est conçu pour également situer les responsabilités et 

procédures relatives à la gestion des activités du RESOGEST pour permettre une exécution 

plus efficiente. 

 

 Fonctionnement du manuel  

Responsabilité et diffusion : La responsabilité du manuel incombe en premier lieu au 

Coordonnateur du Réseau. Néanmoins, le manuel étant une œuvre collective, il doit faire 

l’objet d’une diffusion adéquate auprès de tous les acteurs impliqués dans l’exécution des 

activités du RESOGEST. 

 
Mise à jour : Dans le souci d’adapter au mieux le manuel de procédures aux besoins et 

réalités du RESOGEST, une mise à jour sera faite au fur et à mesure que le besoin se fera 

sentir avec l’évolution des activités. Ces aménagements périodiques pourront être dus à la 
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constatation de déficiences survenues lors de l’application même des procédures édictées 

dans le manuel d’une part, et/ou aux modifications qui surviendront dans l’organisation du 

RESOGEST ou la mise en œuvre de ses activités, d’autre part. 

 Organisation du manuel 
 
Le manuel comporte cinq (05) principaux modules :  

- Module A : Présentation et organisation du RESOGEST  

- Module B : Procédures de gestion financière et comptable 

- Module C : Procédures et de passation et d’exécution des marchés 

- Module D : Procédures de gestion administrative 

- Module E : Procédures de gestion des audits externes et de suivi/évaluation 

Chaque module est réparti en plusieurs sous modules. 

3.2. Module A : Présentation et Organisation du RESOGEST 

Il est composé de trois (03) sous modules : 

1. Présentation du réseau 

Ce sous module décrit le contexte de création du Réseau des Structures et Organisation 

chargés de la Gestion des Stocks de Sécurité Alimentaire (RESOGEST).  

Il y est rappelé : 

- l’Acte Additionnel A/SA.2/02/13 adopté par les Chefs d’Etat à Yamoussoukro (Côte 

d’Ivoire) qui a créé la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire (RRSA), comme 3ème 

ligne de défense de la sécurité alimentaire, ses objectifs ; 

- l’accompagnement au RESOGEST qui a été mis en place par les dix-sept (17) pays 

membres de la CEDEAO et du CILSS ; 

- la forme juridique avec les textes juridiques et réglementaires (statuts, règlement 

intérieur).   

 

2. Cadre institutionnel 

Dans le cadre de la réalisation des missions et objectifs qui lui sont assignés, le RESOGEST 
entretient des relations de collaboration ou de coopération avec les autres Institutions 
(régionales, internationales), les Organisations Professionnelles (OP), les Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF). 

3. Cadre organisationnel  

Il définit les organes de gestion du RESOGEST, leur composition et leurs rôles respectifs. Il 

s’agit de l’Assemblée Générale (AG), du Comité de Pilotage (CP) et du Bureau Exécutif (BE).  
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4. Profils de compétences 

Cette partie énumère les différents postes à pourvoir pour le bon fonctionnement du réseau.  

Il s’agit des postes suivants :  

- Le Coordonnateur ; 

- Le Spécialiste Gestion des stocks, Système d’Information et sécurité alimentaire ; 

- Le Spécialiste en communication, lobbyng et plaidoyer ; 

- Le Spécialiste en passation des marchés ; 

- Le Comptable ; 

- L’Assistant Administratif ; 

Pour l’exécution des tâches, les profils, les qualifications académiques, les qualités 

professionnelles, les tâches et missions du personnel chargé d’occuper les postes, sont 

indiqués. Pour le niveau de formation de chaque poste à pourvoir, il est requis d’avoir le BAC+5 

ans.  

3.3. Module B : PROCEDURES DE GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE 

Il comprend trois (03) sous modules : 

1. Procédures de gestion budgétaire 

Cette partie traite le processus d’élaboration du budget du réseau. Il s’agit précisément de : 

- définir les règles de gestion des différents types de budget (investissement, 

fonctionnement), sur la base des revenus et des dépenses en tenant compte de la 

disponibilité des documents. Il est souligné que la période budgétaire s’étend du 1er 

janvier au 31 décembre (année civile) ; 

- d’examiner et d’approuver le budget dès le 1er janvier, après sa soumission au comité 

de pilotage du RESOGEST, soit un mois avant la tenue de la réunion annuelle ; 

- désigner les intervenants : Assemblée Générale (AG), Comité de pilotage, Bureau du 

réseau, Secrétaire Général, Coordonnateur de l’Unité, le Comptable, les différents 

spécialistes du réseau ; 

- processus de mise en œuvre qui tient compte du fait générateur, des intervenants 

(Coordonnateur Unité, Experts, Comptable) et de la description des tâches. 

 

2. Procédures de mobilisation et de décaissement des ressources  

Deux types de mobilisation des ressources ont été listés : 

 La mobilisation des ressources propres 

Cette procédure concerne le traitement de la contribution dont tous les membres du 

RESOGEST doivent s’acquitter annuellement. 
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 Les cotisations annuelles des membres doivent être fixées conformément aux règles 

financières et à la stratégie financière approuvée du réseau. 

La contribution annuelle est versée au plus tard à la fin du dernier trimestre de l’année 

précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. 

Les intervenants sont : le Coordonnateur, le Comptable, l’Assistante administrative, le Comité 

de pilotage, l’Assemblée générale. 

 La mobilisation des ressources des bailleurs  

Les règles de gestion définies s’établissent comme suit : 

 Compte tenu de la diversité des sources de financement et de la variété des 

procédures de gestion financière et de mobilisation des ressources applicables à 

chacune de ces sources de financement, il est retenu, dans le cadre du présent 

manuel, de se référer aux procédures de mobilisation spécifiées par chacun de ces 

bailleurs dans ses accords de financement et leurs annexes signés avec le 

RESOGEST. 

 Les ressources allouées par un partenaire technique et financier sont mobilisées à 

travers un compte bancaire spécifique à sa demande. Ce compte sera mouvementé 

par une double signature des responsables désignés.  

 Les comptes ouverts pour recevoir les ressources des bailleurs de fonds ne doivent 

recevoir exclusivement les fonds dudit bailleur. Par ailleurs, ils ne peuvent strictement 

pas fonctionner à découvert. 

 Les intérêts bancaires éventuels générés viennent en augmentation du montant du 

financement reçu. Ils pourront être utilisés pour financer les activités définies dans 

l’accord. Leur utilisation devra être justifiée dans les rapports d’exécution. 

 Les Comptes bancaires devront être ouverts dans une ou des banque (s) commerciale 

(s) remplissant les exigences minimales (avoir un réseau de banques 

correspondantes, effectuer des transactions en devises et en monnaie locale, émettre 

rapidement des relevés bancaires mensuels, demander des frais raisonnables pour 

leurs services). 

 

Les principaux acteurs impliqués sont : le Coordonnateur, le Comptable, le PTF. 

 
Les documents de support sont : l’Accord de financement PTF-RESOGEST, le Rapport 
trimestriel, la Demande de paiement, les Pièces justificatives des rapports financiers. 
 

3. Procédures de gestion de trésorerie 

L’objectif des procédures sur les opérations de trésorerie est de permettre un suivi de la 
gestion des comptes bancaires et éventuellement de la caisse menues dépenses en vue de 
garantir une gestion rigoureuse de la trésorerie. 

 

 Gestion des comptes bancaires : 

Les comptes bancaires du RESOGEST reçoivent trois types de ressources : 
 

- les financements des partenaires techniques et financiers (PTF) ; 

- les contributions des membres ; 
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- les ressources propres du réseau provenant par exemple d’activités lucratives 

(prestations de services). 

 

 Gestion des caisses : 

 
La procédure a pour objet de déterminer les règles de gestion de la caisse dépense tenue au 

niveau du siège du RESOGEST. 

Les principales règles de gestion sont bien définies : création pour financer les dépenses 

courantes et de fonctionnement, un montant maximum de 500 000 F CFA, un 

réapprovisionnement dès que le solde atteint 100 000 F CFA, les modalités de réalimentation. 

Les intervenants dans les procédures de gestion de trésorerie sont : le Coordonnateur, le 

Comptable, l’Assistant. 

Les documents supports sont : la Demande d’alimentation caisse, la Fiche de dépense caisse, 

l’Etat récapitulatif des dépenses, le Brouillard de caisse, le PV d’arrêté de caisse, les Pièces 

justificatives de dépenses. 

4. Procédures de règlement des : achats, travaux, biens et services 

La procédure a pour objet de définir les modalités de gestion des règlements des achats de 

biens, travaux et services effectués par le RESOGEST. 

La gestion de la procédure s’applique à toutes les opérations de règlement de factures par 

chèque, notamment : les émissions de chèques et des ordres de virement pour le paiement 

des charges du RESOGEST.  

Les intervenants et les documents supports sont définis. 

Cette procédure prend en compte les frais de mission, les principaux principes comptables 

(comptabilité générale, comptabilité analytique), les écritures comptables, les produits 

financiers, le reporting financier. 

Points de discussions :  
 

- Considérer le bureau comme la locomotive du réseau et garder son rôle 
d’orientation ;  

- Mettre à profit le code régional de bonne gestion de la CEDEAO ; 
- Mettre en place un Conseil d’Administration qui nécessite le recrutement des 

membres de l’unité de Coordination lors de la tenue de la prochaine Assemblée 
Générale ; 

- Les attributions de l’unité de gestion du projet méritent d’être redimensionnées à sa 
juste valeur pour qu’elles ne supplantent pas le bureau ;  

- Réviser les textes juridiques (statuts, règlement intérieur) pour la durée du mandat 
du bureau en passant d’un (01) an à deux (02) ans avec une possibilité de renouveler 
une seule fois. Cette proposition est à soumettre à la prochaine Assemblée 
Générale ;  

- Repositionner le Secrétaire Général en lui attribuant le rôle central du réseau.     
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3.4. Module C : PROCEDURES DE PASSATION ET D’EXECUTION DES MARCHES 

Cette procédure a pour objet de décrire les règles générales et principes en matière de passation 

des marchés applicables au RESOGEST. Ces règles et principes généraux ont pour objectifs 

d’assurer au RESOGEST l’obtention du meilleur rapport qualité – prix dans toutes ses activités 

de passation des marchés et que les procédures de passation des marchés sont conduites dans 

un souci d’économie et d’efficience et respectent la durabilité, l’environnement et les principes 

éthiques.  

 
Il comprend cinq (05) sous modules : 

 Cadre général :   

Conflits d’intérêts : Les règles du RESOGEST exigent que toute entreprise qui participe à 

une procédure de passation de marchés ne se trouve pas en situation de conflits d’intérêts 

pour les cas de figure existants. 

Le cadre général traite les principes des passations des marchés, de la gestion des marchés 

(dossier d’appel d’offre, l’avis d’appel d’offre, des renseignements complémentaires, des 

procédures d’ouverture des plis, les montants des marchés, l’évaluation des marchés, les 

commissions des marchés, la catégorie des personnes non éligibles pour la soumission aux 

marchés du RESOGEST, les modifications à travers les avenants. 

Il décrit : (i) les activités préparatoires de la passation des marchés, (ii) la publication de  l’avis 
général de passation des marchés, (iii) Mise en place d‘un répertoire des Fournisseurs et 
Consultants. 
 
Il énumère les organes de passation de marché : (i) le comptable, (ii) la commission des 
marchés, (iii) les personnes responsables des marchés, (iv) l’approbation du marché. 
 

 Les procédures propres au RESOGEST 

 
Le RESOGEST peut utiliser huit (8) modes de passation : (i) l’appel d’offres ouvert, (ii) les 

marchés de clientèle, (iii) les marchés d’appel d’offres restreint, (iv) les marchés de prestations 

intellectuelles ou de services de Consultants, (v) la demande cotation, (vi) les marchés 

d’acquisition de céréales, (vii)  l’avenant, (viii) l’entente directe ou gré à gré. 

Pour chaque mode, il est défini, l’application de la procédure, les documents supports, les 

procédures de mise en œuvre, la conclusion du contrat. 

 Spécificités des procédures des bailleurs de fonds 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’activités, le RESOGEST sollicite l’appui technique 

et financier des bailleurs de fonds dont les plus en vue sont aujourd’hui le CILSS, ARAA/CEDEAO, 

l’Union Européenne, l’Agence Française de Développement et la Coopération espagnole.  

A cet effet, le manuel définit les : (i) les principes et règles, (ii) les modalités de mise en 

œuvre, (iii) les acteurs impliqués, (iv) les documents supports, (v) les procédures de mise en 

œuvre. 
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 La passation des commandes 

La procédure a pour objet de décrire les modalités de passation des commandes passées par 

le RESOGEST. 

La procédure indique les acteurs (Coordonnateur, le SPM, l’Assistant Administratif), les 

documents supports (PV attribution, bon de commande), les procédures de mise en œuvre 

après attribution du marché à un titulaire. 

 La livraison et la facturation 

La procédure a pour objet de déterminer les modalités de gestion de la livraison et de la 

facturation par les fournisseurs des fournitures, travaux et services acquis par le RESOGEST. 

Cette procédure définit : (i) les procédures de gestion (PV de réception, Bon de livraison, 
facture), (ii) les acteurs principaux (le Responsable service demandeur, l’Assistant 
administratif, le SPM, le Fournisseur), (iii) les documents supports (PV réception, le bon de 
livraison, la facture fournisseur, l’attestation de service fait, le bon de commande). 
 

Points de discussions :  
 

- Le Plan annuel de Passation de Marchés (PPM) et le Plan de Travail et Budget 

Annuel (PTBA) sont deux outils très importants, car ils permettront au bureau d’avoir 

un contrôle sur le Coordonnateur de l’Unité de Gestion ;  

- Le souci de lenteur dans l’exécution des activités de l’unité de coordination a été 

vivement souligné ;  

- Distinguer et séparer le budget du RESOGEST et celui de l’Unité de Coordination ;  

- Créer deux comptes bancaires distincts (principal, courant) ;  
- Approvisionner semestriellement le compte courant par le compte principal avec la 

double signature (Président, Trésorier, Général). 

 
3.5. Module D : PROCEDURES DE GESTION ADMINISTRATIVE 

Il comprend quatre (04) sous modules. 

 Gestion du Système d’Information 

La procédure vise à expliquer la circulation, l’exploitation et l’archivage du courrier au niveau 
de l’unité de coordination, selon le type de courrier (physique, électronique). 
 
La procédure renseigne sur les : (i) acteurs (Coordonnateur, Comptable, l’Assistant de 
Direction), (ii) les documents supports (Registres courrier : départ/arrivée, (iii) la fiche de 
circulation du courrier, (iv) la fiche de circulation, (v) le Chrono de classement. 
 

 Gestion des services extérieurs 
 

La procédure a pour objet de décrire les modalités de gestion des missions (nationales, 

régionales, internationales) et les ateliers. 
 
Ce module comprend les sections suivantes : (i) les règles de gestion des formations, (ii) les 
documents supports des missions (TDR de la mission, les Ordres de mission, la Lettre 
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d’invitation officielle, les Justificatifs de la mission), (iii) les documents supports des ateliers 
(TDR de l’atelier, la Demande d’achat, le Bon de commande, les Lettres de convocation des 
participants, les Ordres de mission, les Factures Proforma des prestataires). 
 

Les acteurs impliqués sont : le Coordonnateur, le Comptable, l’Assistant de Direction.   
 

 Gestion et administration du personnel 

Ce module comprend trois (03) sections : (i) les actes de base de la gestion du personnel 

(recrutement, la paie, évaluation du personnel, la formation), (ii) la gestion administrative du 

personnel (cadre réglementaire, dossiers du personnel, contrats de travail, durée de travail, 

absence du personnel, congés, discipline du personnel), (iii) la gestion de la fin des contrats.    

 Tenue de la comptabilité matières 

Ce sous module comprend deux (02) sections : (i) la gestion des immobilisations (acquisition 

et mise en service des immobilisations, sorties des immobilisations, inventaires des 

immobilisations, entretiens et réparations des immobilisations, règles de gestion du parc 

automobile), (ii) la gestion des stocks (modalités de gestion des stocks, spécificités de la 

gestion du carburant). 

Points de discussions :  

 

- Compte tenu des insuffisances sur certains aspects relatifs à la gestion 

administrative, il a été demandé d’élaborer un statut du personnel du réseau ;  

- Il a été constaté une différence sur la dénomination du réseau entre la décision de 

l’Assemblée Générale et le Récépissé de déclaration ;  

- L’organigramme du réseau doit être revu en fonction des tâches des membres ;  

- La composition du bureau doit tenir compte de la diversité des nationalités des 

membres du réseau ;  

- Il faut tenir compte des aspects linguistiques dans le recrutement du personnel du 

réseau, en veillant à l’équilibre ;  

- Il convient de déterminer la durée des années d’exercice des fonctions des experts 

recrutés par le réseau ;  

- Le courrier administratif doit être géré prioritairement par le Secrétaire Général (SG) 

du réseau ;  

- Revoir les dispositions relatives aux procédures des signatures des documents 

administratifs et financiers ;   

- Eviter des situations de blocage dans le cadre des décaissements des ressources. 

Car celles-ci pourraient entraver la mise en œuvre des activités dans les délais 

prévus ;  

- Les procédures des missions retenues sont : établir un Ordre de Mission et le Mémo 

qui seront signés par le Secrétaire Général du RESOGEST ;  

- Les missions internationales doivent être autorisées par le Président et les autres 

(nationales, sous régionales) par le Secrétaire Général pour une durée maximale de 

cinq (05) jours ;  

- Les taux journaliers des missions sont maintenus conformément à la décision 

001/RESOGEST/2019 du 30 mai 2019 qui fixe les taux en fonction des catégories 

des participants et des zones ;  
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- Compte tenu des différences linguistiques, il faut apporter des corrections dans la 

version anglaise du manuel en revoyant la traduction de certains mots ou idées pour 

une meilleure compréhension des anglophones ;  

- Concernant les absences du personnel, il faut tenir compte des permissions non 

déductibles (cérémonies familiales) des droits des congés annuels notamment pour 

les expatriés. 

- Concernant les dossiers administratifs de recrutement du personnel du réseau, il 

faut ajouter l’ordre de service ;  

- Définir le rôle du Système d’Information sur le Suivi des stocks nationaux (SISN) qui 

a été mis en place lors de l’atelier tenu à Dakar, les 10 et 11 juillet 2019 avec les 

points focaux des pays détenteurs de stocks de sécurité alimentaire.  
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3.6. Module E : PROCEDURES DE GESTION DES AUDITS EXTERNES ET DE SUIVI-

EVALUATION  

Il comprend deux (02) sous modules. 

 Procédures de gestion des audits externes  
 
La mission d’audit du RESOGEST sera réalisée en conformité avec les normes internationales 
d’audit (ISA) édictées par l’IFAC et inclura les tests et les procédures d’audit ainsi que les 
vérifications que l’auditeur jugera nécessaires au regard des circonstances. 
 

Les procédures décrivent : (i) les acteurs principaux (Comptable, Coordonnateur du Réseau, 

Auditeur externe), (ii) les documents supports (Etats financiers auditables, Dossier comptable 

de clôture, Rapports d’audit, Plan d’action de mise en œuvre des recommandations), (iii) le 

déclenchement de la procédure (entrée en vigueur de l’acte de financement). 
 

 Procédure de suivi évaluation   

Le système de SE doit permettre de déterminer d’une manière régulière et périodique les 

progrès et de mesurer le niveau d’exécution des activités par rapport aux indicateurs de 

performance ou de résultats du réseau.   

La procédure décrit  

 les principes de bases : 

- le cadre logique du PTA qui est le référentiel de programmation du S&E ; 
- le suivi périodique (mensuel, trimestriel, semestriel, annuel), condition d’un bon 

pilotage des activités du réseau ;  
- la production automatisée d’outils de suivi et de reporting (tableaux de bord, 

rapports) standardisés et accessibles à tous les acteurs du réseau.  

 
 les rôles et responsabilités des acteurs 

Le suivi–évaluation du RESOGEST fait intervenir les principaux acteurs suivants : 

- le  Comité de Pilotage du Projet (CP) ; 

- le Bureau Exécutif (BE) ; 

- l’Unité de Coordination et de Gestion (UCG) du réseau. 

 

Points de discussions :  

 

- Pour une bonne exécution du PTBA du RESOGEST, il est nécessaire de rendre le 

bureau opérationnel ;  

- Aucun pays ne peut occuper deux (02) postes au niveau de l’Unité de Coordination ;  

- Créer deux (02) comptes bancaires (principal, courant) pour éviter la confusion.    
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IV – Mise à jour du PTBA 2018-2019:  

En raison du retard accusé dans la mise en œuvre des activités du PTBA 2018-2019, le 

bureau, en relation avec les PTF (CEDEAO, CILSS), une mise à jour a été effectuée avec la 

réactualisation des dates, quelques modifications et la combinaison de certaines activités de 

même nature (voir PTBA 2019-2020).  

A cet effet, il est retenu de réaliser quatre grandes activités d’ici la fin de l’année 2019. Il s’agit 

notamment de :  

- Deux ateliers de formation à Lomé (Togo) du 23 au 28 septembre 2019. Monsieur 

Gnofam NAPO a été chargé d’élaborer les projets des TDR et d’effectuer les 

procédures de recrutement des formateurs. 

- L’Assemblée Générale annuelle ordinaire, prévue à Niamey (Niger) du 24 au 26 

octobre 2019. Monsieur le Président du RESOGEST, adressera une lettre aux 

responsables nigériens pour information. 

- Participation aux ateliers régionaux : PREGEC (novembre 2019), RPCA (décembre 

2019).  

- Missions de sensibilisation dans les pays (septembre à décembre 2019).        

V - Cérémonie de clôture 

La cérémonie de clôture a été marquée par les allocutions prononcées respectivement par: 

 

- Monsieur Abdou Karim KEITA, Expert en sécurité alimentaire, au nom du Secrétaire 

Exécutif du CILSS, a remercié successivement les Autorités gambiennes pour l’accueil 

des participants et la facilitation des travaux, les membres du bureau du RESOGEST 

pour les efforts consentis et leur volonté de mettre en œuvre le PTBA 2019-2020, le 

Consultant pour la qualité du travail du travail accompli et le respect des délais. Il a 

réaffirmé la disponibilité du CILSS pour accompagner le RESOGEST et s’est engagé 

à rendre compte aux Autorités du travail réalisé. 

- Monsieur Emanuel Koffi GLE, Chef de l’Unité Technique et Gestion de la Réserve 

Régionale, au nom du Commissaire chargé de l’Agriculture de la CEDEAO et du 

Coordonnateur de l’ARAA, a remercié les membres du bureau du RESOGEST pour la 

volonté affichée visant la mise en œuvre du PTBA du réseau, le Consultant pour la 

qualité du travail. Il a réitéré la disponibilité des Autorités à accompagner le 

RESOGEST pour l’atteinte des objectifs visés. Il s’engage à rendre compte aux 

Autorités les résultats de l’atelier. 

- Monsieur Youssouf MAIGA, PDG OPAM, Président du RESOGEST, a remercié tous 

les Autorités gambiennes pour l’accueil fraternel et toutes les dispositions logistiques 

prises pour le succès de la réunion, le Consultant pour la qualité du travail effectué, les 

traducteurs pour leur patience et leur professionnalisme, le CILSS et l’ARAA/CEDEAO 

pour leurs appuis technique et financiers qui ont permis au RESOGEST de réaliser 

toutes les activités et tous les participants pour leur assiduité et leurs contributions qui 

ont permis d’enrichir le manuel de procédures. Avant de déclarer la clôture de la 

réunion, il a souhaité à tous les participants un excellent retour dans leurs pays 

respectifs. 
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VI – RECOMMANDATIONS 

En guise de recommandations, les actions suivantes méritent d’être prises : 

A l’endroit du RESOGEST et des membres du bureau 

 Soumettre des requêtes de financements aux différents partenaires de RESOGEST 

pour accélérer la mise en œuvre ses activités et de son fonctionnement ; 

 Prendre les dispositions pour la mise en place de l’unité de gestion de RESOGEST 

afin d’être plus efficace dans la mise en œuvre des activités avec la nomination d’un 

coordonnateur de l’Unité de gestion de RESOGEST avec une structure légère 

(coordonnateur + comptable) et veiller à rechercher des financements pour la prise en 

charge de l’unité d’ici 2020 ; 

 Faire un plaidoyer pour mobiliser les cotisations des membres du bureau ; 

 Mettre à profit les agents des structures pour appuyer les tâches de coordination en 

attendant un personnel dédié. 

 Soumettre la suppression du comité de pilotage lors de la prochaine Assemblée 

Générale ;  

 Détailler davantage l’organigramme du réseau en le laissant ouvert ;  

 Recruter un consultant pour l’élaboration du cadre logique du Suivi/Evaluation ;  

 Elaborer le statut du personnel de l’Unité de Coordination. 

A l’endroit du CILSS et de la CEDEAO 

 Appuyer la mise en œuvre des activités de RESOGEST ;  

 Appuyer techniquement le processus d’autonomisation et d’opérationnalisation du 

RESOGEST. 

A l’endroit des Partenaires Techniques et Financiers 

 Mobiliser les financements pour soutenir le processus d’opérationnalisation du 

RESOGEST. 

 

 

Fait à Banjul, le 23 août 2019 

 

Le Président de séance Les Rapporteurs 
 


