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I – Introduction 
 
Du 13 au 16 août 2018, s’est déroulée une mission d’étude et de partage d’expériences 
sur le stockage en silos au Nigéria, conformément au Plan d’Actions 2018-2019 
actualisé lors de la première réunion du bureau tenue du 11 au 13 juillet 2018 à Dakar 
(Sénégal). 
 

II – Objectifs de la mission 
 
L’objectif principal de la mission était d’observer et de partager l’expérience de gestion 
des produits stockés dans les silos. 
 
Il s’agissait spécifiquement : 

 d’observer l’état physique des silos ; 

 d’apprécier les caractéristiques techniques de stockage par rapport à celles en 

vigueur ; 

 de constater l’empilage des produits stockés par rapport aux normes en 

vigueur ; 

 de permettre la protection des denrées avec les opérations de traitement 

phytosanitaire. 

III – Membres de la mission 
 
La délégation qui a effectué la mission est composée comme suit : 

 Monsieur le Président du RESOGEST, PDG OPAM/Mali ;  

 Monsieur le 1er Vice-Président du ROSGEST, DG du FSRD/Nigéria ; 

 Monsieur le Secrétaire Général du RESOGEST, DG SONAGESS/Burkina Faso ; 

 Monsieur le Coordonnateur de l’ARAA ; 

 Un représentant par structure des pays suivantes : OPAM/Mali, OPVN/Niger, 

FSRD/Nigéria, CSA/Sénégal, ANSAT/Togo ; 

 Les deux membres de l’équipe technique du RESOGEST ; 

 Le comptable de l’ARAA. 

La liste nominative et complète est en annexe. 
  

IV – Déroulement de la mission 
 
La mission s’est déroulée comme ci-après : 
 
4.1 Séance de travail entre les membres de la mission et les autorités locales 
 
Le lundi 13 août 2018 les membres de la mission venant des autres pays ont été bien 
accueillis dans les locaux du Food and Strategic Reserve Department (FSRD) par 
Monsieur Sule A. Haruna, Directeur Général et les agents de sa Direction. 
 
A cette occasion, une séance de travail a été tenue. Elle était co-présidée par 
Messieurs Sule A. Haruna (DG/FSRD, 1er Président du RESOGEST) et Aimé Roger 
KABORET (DG/SONAGESS, Secrétaire Général du RESOGEST). Elle visait à 



 

décliner les objectifs de la mission et à élaborer le planning des visites de terrain pour 
voir les silos.  
 
A cet effet, tous les participants se sont présentés respectivement.  
 
Monsieur KABORET, avant de présenter les objectifs de la mission, a remercié 
Monsieur le Directeur Général du FSRD/Nigéria pour les dispositions pratiques 
(accueil à l’aéroport, réservation des chambres d’hôtel) et l’accueil chaleureux réservé 
aux membres de la délégation par tous les agents de de la Direction Générale. 
 
Ensuite Monsieur Sulé A. Haruna, après avoir souhaité la bienvenue aux membres de 
la mission, a présenté ses excuses pour les désagréments subis. A l’entame de ses 
propos, il a expliqué les principales causes qui ont justifié l’option de la mise en place 
des silos. Il a cité particulièrement l’insécurité civile par endroits dans le pays, la 
sécheresse récurrente, les catastrophes naturelles (inondations).   Puis il a fait un 
exposé synthétique portant sur les silos. Ainsi, il a indiqué le nombre (33 silos), la 
localisation (bonne répartition spatiale dans le pays), la capacité de stockage des 
différents silos (25 000 T, 11 000 T, 100 000 T) et l’état des silos (fonctionnel, en cours 
de réalisation). 
 
Il a précisé que la capacité totale de stockage est estimée à plus d’un (01) million de 
tonnes pour un budget d’environ de 13 milliards de Naira, soit 258 millions de dollars 
US.  
 
Il a souligné qu’en plus des infrastructures de stockage de l’Etat Fédéral, les 
Opérateurs Privés disposent aussi les leurs. 
 
L’exposé a été suivi de quelques échanges portant sur certains éclairages.     
 
4.2 Planning des visites de terrain 
 
Pour les visites de terrain, le calendrier suivant a été établi :  

 14 août 2018 : voyage sur Youla pour la visite des silos ; 

 15 août 2018 : voyage sur Kano pour la visite des magasins où sont stockés les 

produits de l’ARAA ; 

 16 août 2018 : visite des silos d’Abuja. 

4.3 Visites des sites 
 
Le voyage sur Youla a été annulé. Car, compte tenu de l’importante affluence dans 
cette ville, suite à la célébration d’une grande manifestation, la délégation n’a pas pu 
disposer des billets d’avion pour effectuer le voyage programmé.  
 

 Visite du site de Kano (14 août 2018) : la délégation s’est rendue à Kano dans l’après-

midi du 14 août 2018. Dès leur arrivée, les membres de la mission se sont rendus 

directement dans le site où sont stockés les produits de la réserve régionale. Le site 

est composé de sept (07) magasins pour une capacité de 11 000 tonnes. Le stock de 

l’ARAA est réparti dans quatre (04) magasins. Il est composé de mil (3 130 tonnes) et 

de sorgho (4 130 tonnes). Le stock disponible a été constitué durant la période mai à 

juillet 2018. 



 

 

 Visite du marché de Dawanau : dans la matinée du 15 août 2018, les membres de la 

mission ont visité le marché international de Dawanau, l’un des plus grands marchés 

de la sous-région ouest africaine. Cette visite était motivée par l’importance du marché 

(principale source d’approvisionnement des marchés de gros et des stocks nationaux 

de sécurité alimentaire), grand lieu de rencontres et d’échanges des produits 

agricoles : céréales (mil, sorgho, maïs, riz), légumineuses (arachide, niébé), légumes 

et tubercules. Malgré la période de soudure de soudure, le marché était bien animé 

avec une forte affluence des acteurs, bien approvisionné en divers produits. Il a été 

observé un nombre important de véhicules de transport de produits (camions, 

camionnettes, pickup, etc.). Les prix pratiqués étaient relativement moyens par rapport 

à la période en cours. 

 

 Visite du site d’Abuja (15 août 2018) : dès son retour de Kano, la délégation s’est 

dirigée dans le site  situé à Kwali dans la périphérie de la ville d’Abuja, où sont érigés 

les silos.  

o Ce site est un complexe composé de vingt (20) silos disposés en chaîne pour 

une capacité totale de 100 000 tonnes, soit 5 000 tonnes, chacun.  

o Au cours de la visite, Monsieur Sule A. Haruna et son staff technique chargé 

de la gestion du site ont expliqué aux membres de la mission le processus de 

fonctionnement des silos, qui comprend plusieurs étapes : (i) réception des 

produits à l’entrée en passant par le pont bascule (capacité de 60 tonnes) à 

l’entrée pour le pesage des camions (contrôle du poids, prélèvement des 

échantillons pour analyse de qualité), (ii) déchirures des sacs et déchargement 

des céréales saines dans un endroit aménagé sous forme de tamis en fer forgé, 

(iii) transfert des grains par aspiration vers un appareil souffleur (nettoyage), 

(iv) mouvement des graines pour vérification complète avec un tableur 

électronique de contrôle. 

o Durant le séjour des graines dans les silos, le système de contrôle automatique, 

constitué d’appareils électroniques sophistiqués (tableau magnétique), permet 

de détecter les anomalies (humidité, infestation) en temps réel et d’apporter les 

mesures correctives. Grâce à une programmation sur ordinateur, cet outil 

permet de surveiller/contrôler à distance l’état des stocks. Toutefois, les 

différents appareils sont surveillés par une équipe pluridisciplinaire chargée de 

prendre toutes les dispositions idoines dans les délais requis pour éviter toute 

détérioration des stocks disponibles dans les silos. 

o Pour le déstockage des céréales, il existe un magasin doté de machines 

équipées de couseuses, par les quelles les graines sortent pour leur emballage 

(mise en sac automatique) et chargement dans les camions pour les transferts.  

o Le complexe est équipé en matériels : plusieurs bouches d’incendie, quatre 

(04) bombonnes de gaz pour alimenter les souffleurs, deux (02) générateurs 

électriques, dont l’un de 500 KVA et l’autre de 300 KVA. Cet équipement 

autonomise le complexe dans sa gestion énergétique. 

o L’espace alloué au FSRD pour les silos s’étend sur une superficie de 20 Ha. 

Les constructions réalisées actuellement n’occupent que 04 Ha. 

o Le coût financier du complexe de Kwali (silos, bâtiments administratifs, 

équipements, matériels) est de 4,2 milliards de Naira, soit 116,6 millions de $ 



 

US. Les ressources sont entièrement assurées par le budget de l’Etat Fédéral 

du Nigéria.             

V – Avantages des silos 
 
Contrairement aux magasins traditionnels de stockage, les silos sont des 
infrastructures destinées à conserver les produits alimentaires pour une longue durée. 
Ils sont d’une grande capacité de stockage et permettent de faire des économies de 
sacherie. Le système de gestion automatique et à distance est un gage d’une 
surveillance plus rapprochée et plus rigoureuse des stocks.   

 
VI – Séance de synthèse de la mission 
 
La journée du 16 août 2018 a été consacrée à la réunion de synthèse des membres 
de la mission et à la rencontre avec Monsieur Sékou SANGARE, Commissaire de la 
CEDEAO, chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau de 
la CEDEAO.  
 
La séance a été coprésidée par Messieurs Youssouf MAIGA et Sule A. Haruna, 
respectivement Président et 1er Visite Président du RESOGEST. Elle a permis : 
 

 au Président du RESOGEST de remercier le Directeur Général du FSRD, pour sa 

disponibilité, son staff administratif et technique, les Autorités nigérianes et le Peuple 

nigérian pour l’accueil chaleureux réservé aux membres de la mission durant tout leur 

séjour au Nigéria ;   

 à l’équipe technique (rapporteurs) de faire le résumé des activités effectuées sur le 

terrain (séance de travail de démarrage, visite des stocks de la réserve de l’ARAA 

détenus à Kano et du marché  international des produits agricoles de Dawanau. 

 à Monsieur Aimé Roger KABORET, Secrétaire Général du RESOGEST d’apprécier 

l’évolution de la mission en quatre (04) points : (i) l’accueil à l’aéroport avec les 

quelques couacs notés, (ii) l’organisation de la mission avec les impairs notés tant au 

niveau local qu’au niveau de l’ARAA, (iii) la pertinence de la mission en soulignant les 

enseignements appris par chaque membre de la mission, (iv) du respect mitigé des 

TDR de la mission ; 

 aux autres membres de la mission de faire leurs observations et suggestions par 

rapport aux résultats de la mission. 

D’une manière générale, il a été retenu que la mission s’est bien déroulée, qu’elle a 
été instructive et que les résultats obtenus seront largement partagés entre les 
différents membres du RESOGEST afin que chaque pays membre puisse analyser, 
contextualiser pour voir la faisabilité dans son pays respectif.    
 
La rencontre avec Monsieur le Commissaire de l’Agriculture, de l’Environnement et 
des Ressources en Eau (AERE) de la CEDEAO, s’est tenue dans son bureau. Elle a 
été l’occasion, pour les membres de la mission, à travers le Président du RESOGEST 
de remercier Monsieur le Commissaire pour l’audience et de faire la synthèse du 
déroulement de la mission. 
 



 

Ensuite le Professeur KOFFI, Coordonnateur de l’ARAA, a réitéré l’importance de la 
réserve régionale, tout en soulignant que le RESOGEST est un outil utile, dont le 
fonctionnement correct permettra de prendre le relais du projet après son arrêt. 
 
A l’entame de son propos, Monsieur le Commissaire a souhaité la bienvenue aux 
membres de la mission. Il a ensuite partagé avec les membres de la mission les 
informations suivantes : 

 la remise des stocks de la réserve à Dosso (Niger) et à Dédougou (Burkina Faso), dont 

le remboursement se fera grain contre grain. Il a souligné que les remises ont été faites 

en respectant toutes les procédures de transparence requises : requêtes à travers des 

lettres officielles des pays concernés, mise en place d’un comité ad hoc, présence des 

PTF (UE, ARD, Coopération espagnole) dans tous les sites au moment des 

déstockages, large communication à travers les médias nationaux et internationaux 

(RFI ; 

 l’existence d’une demande forte des populations pour accéder aux aliments, 

notamment durant la période soudure où les besoins des producteurs sont énormes ; 

 des requêtes ont été exprimées par quelques pays (Cap Vert, Mali, Sénégal) où il 

existe des zones en crise alimentaire ; 

 difficultés logistiques de transferts du stock de 2 700 tonnes (maïs, riz, mil) disponibles 

au Ghana vers les pays demandeurs (Mali, Sénégal) ; 

 démarches en cours pour la vente du stock de 2 700 tonnes aux privés ghanéens pour 

disposer des ressources financières qui serviront à satisfaire les pays demandeurs ;   

 besoins énormes de denrées alimentaires pour le Cap Vert, où l’hivernage accuse un 

grand retard ; 

 la proposition à la Commission d’une assistance financière de 150 000 $ US pour le 

Cap Vert afin de juguler la crise à travers la pratique des cultures maraîchères par les 

jeunes ; 

 le Mali dispose d’un stock de 500 tonnes, mais insuffisant par rapport aux besoins 

exprimés par les autorités nationales ; 

 la bonne gestion et le stockage de qualité par les DG du RESOGEST ; 

 renforcement des capacités des structures membres du RESOGEST disposant des 

stocks nationaux avec l’UGTR ; 

 demande de mise en place des offices dans certains pays où il n’existe des 

infrastructures nationales de stockage. 

A la fin de son intervention, Monsieur le Commissaire a souligné avoir pris bonne note 
des propositions d’installation des silos dans certains pays. Pour l’année 2019, il 
annonce qu’il fera la maximum possible pour obtenir des ressources financières à 
travers le Fonds de Développement Régional Agricole pour doubler les stocks de la 
Réserve Régionale et de constituer des réserves fourragères. Il a souhaité bon retour 
aux membres de la mission dans leurs pays respectifs. 
    
 
 
VII – Conclusion/Recommandations 
 
Globalement, les membres de la délégation sont satisfaits du déroulement des 
activités de la mission. Toutefois, il a été recommandé pour les prochaines 



 

manifestations du RESOGEST, de prendre toutes les dispositions idoines à temps, en 
privilégiant la communication.  
Les résultats de la mission indiquent l’importance des silos   
 
Les principales recommandations portent sur : 
 

 la bonne organisation des activités du RESOGEST par la prise des dispositions idoines 

dans les délais requis en privilégiant la communication ; 

 éviter de pratiquer l’agriculture ou la plantation des arbres dans les espaces abritant 

les magasins ;  

 encourager les pays membres du RESOGEST à mettre en place des silos si les 

conditions sont favorables. 

VI – Annexes 
 
5.1 Planning de la mission 
 

Dates  Activités  
12 août 2018 Arrivée des missionnaires 

13 août 2018 Séance de travail à la Direction Générale du NFRA 

14 août 2018 Voyage Abuja-Kano et visite des stocks de la réserve de l’ARAA 

15 août 2018 Voyage Kano-Abuja et visite des silos de Kwali 

16 août 2018 Rencontre avec Monsieur le Commissaire chargé de l’Agriculture, de 
l’Hydraulique 

 Réunion de synthèse de la mission à Direction Générale du NFRA 

17 août 2018 Retour des missionnaires dans leurs pays respectifs 

 
5.2 Liste des membres de la mission 
 

N° ORDRE Prénoms et Nom Fonction  Pays  Contacts  

01 Aimé KABORE DG SONAGESS 
Secrétaire  

Burkina Faso 
(SONAGESS) 

kaboretaime@ymail.com  

02 Bourahima BERTE Directeur de la 
Gestion des Stocks et 
du SIM – SONAGESS 

zerpon_org@yahoo.fr  

03 Youssouf MAIGA PDG OPAM 
Président 
RESOGEST 

Mali (OPAM) 

maiga_y@yahoo.fr  

04 Issa N. TRAORE Chef de service 
protection des stocks 

talisaim02@yahoo.fr  

05 Soyan KONATE Point focal 
RESOGEST Mali 

soyana73@yahoo.fr  

06 Aboubacar YAMBA Chef Centre Maradi Niger (OPVN)   

07 Haruna Sule Abutu Director FSR Nigéria (NFRA)  anurahsa@yaoo.com  

08 Alh Kilishi Nuhu Focal point officer anurahsa@yaoo.com 

09 Ababacar NDIAYE Chef de la Division 
Technique et Logistique 

CSA/Sénégal 

abasadekh@yahoo.fr  

10 Mouhamadou 
NDIAYE 

Membre équipe 
technique RESOGEST 

+221 77 520 12 58 
dionkndiaye@yahoo.fr 

11   Togo (ANSAT)  

12 Pr KOFFI Coordonnateur ARAA ARAA/CEDEAO  

    

 

5.2 Photos de terrain 
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Soyan KONATE 
OPAM/Mali 

Mouhamadou NDIAYE 
CSA/Sénégal 

 


