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INTRODUCTION 

Du 28 novembre au 1er décembre 2017, s’est tenu à l’hôtel SPLENDID, à Ouagadougou au 

Burkina Faso, un atelier régional de renforcement des capacités techniques et 

organisationnelles des gestionnaires de stocks et des comptables 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). Cet atelier s’inscrit dans le cadre de la mise 

en œuvre de l’appui au développement des capacités de RESOGEST et de ses membres ;  

activité de la composante 2 du projet d’Appui au stockage de sécurité alimentaire.  

Etaient présents à cet atelier : 

 les gestionnaires des stocks et comptables 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) : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, 

Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Tchad, Togo ; 

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

Président du RESOGEST, 

 le Directeur du bureau National CEDEAO du Burkina Faso, 

 le Directeur Général de la Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité 

alimentaire (SONAGESS) du Burkina Faso (Secrétaire Général du RESOGEST),  

 le représentant du Directeur Général du Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) 

du Sénégal (2ème Vice-président) ; 

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

 le représentant de l’Union Européenne (UE) basé à Ouagadougou ;  

L’objectif de l’atelier est de renforcer les capacités en gestion et en conservation des céréales 

des structures membres du RESOGEST, à travers notamment : 

- 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. ; 

- la bonne tenue des documents comptables relatifs aux stocks alimentaires. 
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I – CEREMONIE D’OUVERTURE 

Elle est marquée par trois allocutions prononcées respectivement par :   

 Monsieur Aimé KABORET, Directeur Général de la Société Nationale de Gestion des 

Stocks de Sécurité alimentaire (SONAGESS) du Burkina Faso et Secrétaire Général 

du RESOGEST, qui a souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a remercié les 

organisateurs d’avoir choisi le Burkina Faso pour abriter cet important atelier qui entre 

dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du RESOGEST qui a été 

élaborée lors de la réunion restreinte du bureau du réseau, tenue ici même au Burkina 

Faso. Il a rappelé le rôle important de cet atelier dans le cadre de la gestion des stocks 

nationaux et de la réserve régionale. Il a terminé son propos en souhaitant un agréable 

séjour aux participants au Burkina Faso, notamment à Ouagadougou.   

 Le Dr GLE Koffi, Chef de l’Unité Technique et de Gestion de la Réserve (UTGR), au 

nom du Directeur de l’ARAA/CEDEAO, empêché, a remercié les membres du bureau 

du RESOSGEST pour l’organisation de cet atelier et les participants pour leur présence 

effective. Il a rappelé l’appui technique et financier que l’ARAA/CEDEAO apporte au 

RESOGEST. Il a fait la situation des stocks réalisés par la réserve et les interventions 

menées dans certains pays. 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’endroit du bureau du 

RESOGEST, il a demandé de rappeler à tous les pays membres, qui ne l’ont pas 

encore fait, d’envoyer les mémorandums signés dans les meilleurs délais, 

conformément aux engagements tenus à Accra (Ghana), lors de l’Assemblée Générale 

du RESOGEST du 18 octobre 2017, afin de disposer des ressources destinées à la 

constitution des stocks nationaux de sécurité alimentaire. 

 Monsieur ….,Représentant de l’Union Européenne (UE), qui a réitéré la disponibilité 

de son organisme à appuyer financièrement le RESOGEST dans son importante 

vocation d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelles des populations 

vulnérables. Il a rappelé le projet AGIR (Alliance Globale pour l’Initiative de la 

Résilience) et les Programmes Résilience Pays (PRP) qui a pour objectif d’arriver à 

« faim zéro » à l’horizon l’an 2035. Il a informé que les résultats des analyses du Cadre 

Harmonisé (CH) révèlent que plus de 600 000 personnes sont déjà identifiées en 

phase de crise. Pour y parvenir, l’UE a dégagé 56 millions d’Euro pour le projet d’appui 

au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. 

 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 
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Autorités burkinabé, ainsi que le Peuple burkinabé 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 l’organisation technique de l’atelier ; 

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

effort pour accompagner le RESOGEST.  

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 ici même à Ouagadougou, 

le 05 décembre 2016 et validée par l’Assemblée générale constitutive tenue à Accra, les 16 et 

17 octobre 2017. 

Enfin, avant de souhaiter le bon déroulement de travaux et de déclarer l’ouverture des de 

l’atelier, il a exhorté les participants de suivre attentivement la formation, en restant assidus et 

réactifs, pour inciter les consultants à approfondir davantage les explications pour une bonne 

appropriation des outils de gestion des stocks de sécurité alimentaire et des fonds confiés à 

nos structures. 

La cérémonie d’ouverture a été clôturée par la présentation des participants et la photo de 

famille. 

II – DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Avant de démarrer les travaux, il a été procédé à l’amendement du programme de l’atelier. Le 

changement notable a été de consacrer la deuxième journée à la visite des stocks de la 

Réserve Régionale de la Sécurité Alimentaire (RRSA) entreposés dans les magasins de la 

SONAGESS. L’heure de suspension est passée de 14 H à 17 H.  

2.1 Présentation du formateur des gérants de stocks  

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

présentation a porté sur les points saillants suivants. 

 Le grain de céréale en expliquant (i) sa définition, comme organe vivant, comme le 

mil, le sorgho, le maïs, (ii) ses caractéristiques à savoir : le péricarpe qui est la pellicule 

qui protège le grain, l’endosperme qui constitue l’intérieur du grain, le germe ou 

l’embryonnaire dont le volume varie en fonction de la céréale (maïs = 11%, sorgho = 

10%, riz = 4%), (iii) sa composition dont les éléments principaux (glucide, lipide, 

protides, peu de protéine), d’éléments secondaires (vitamines, pigments, sels 

minéraux) et d’eau indispensable à la vie du grain (iv) les mécanismes de son altération 

dont les causes sont d’origine biologique (rongeurs, oiseaux, insectes), 

microbiologique du fait des micro-organismes qui vivent dans le grain et avec lui, les 
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moisissures dont 30% sont toxiques, d’origine enzymatique qui favorise la dégradation 

de l’amidon et entraîne le rancissement des grains par la dégradation des lipides, 

biochimique ou chimique résultant des températures trop élevées, d’origine mécanique 

du fait de la brisure des grains lors des actions de manutention. 

 Les facteurs d’altération : les principaux sont le (i) temps qui est un facteur 

prépondérant qui conditionne la durée des dégradations, (ii) la teneur en eau 

(humidité) qui conditionne l’intensité des dégradations, surtout si le grain est très 

humide, (iii) la température dont une augmentation de 5°C double l’intensité 

respiratoire. 

 Les moyens d’intervention : (i) pour la teneur en eau, il faudra procéder au séchage 

et à la ventilation, (ii) pour la température il faudra utiliser la ventilation, (iii) pour la 

moisissure, on lutte par une humidité et une faible température de stockage, (iv) pour 

les insectes il faudra procéder à la pulvérisation ou à la fumigation.   

 Les techniques de l’échantillonnage sont : (i) l’échantillonnage consiste à soustraire 

une quantité représentative d’un lot de céréales à l’effet de contrôler la qualité des 

grains lors de l’achat ou pour la conservation des stocks. L’échantillonnage s’effectue 

avec deux types de sonde : à compartiment ou courte.  (ii) Le nombre de sacs à 

échantillonner en fonction de la taille du lot : 10 sacs (chaque sac), 11 à 25 sacs (1 

sac/ 02), 26 à 80 sacs (2 sacs/03). Si le lot dépasse 10 000 sacs, le calcul se fait sur 

la racine carrée du nombre de sacs composant la pile. La répartition sera faite 

régulièrement sur la surface totale de la pile. 

 Le contrôle qualité qui se base sur la (i) la teneur en eau de la graine, dont le taux = 

(Poids de l’eau/Poids total ou poids de l’échantillon humide) x100. Les taux d’humidité 

maximum pour une conservation de longue durée des céréales s’établissent comme 

suit : 13 % à 11 % pour le maïs, 12 % pour sorgho, 13% pour riz  décortiqué. Pour 

tester le taux d’humidité, il existe plusieurs appareils dont le Dole 400, DRAMINSKI, (ii) 

les matières étrangères ou impuretés qui sont au nombre de deux : inertes (sable, 

poussière) et organiques (rafles, tiges, etc.). Le taux d’impureté se mesure comme 

suit : (Poids des impuretés/Poids de l’échantillon) x 100. (iii) les grains sont 

endommagés quand ils sont troués, brisé, moisis, jaunis. 

 Le contrôle de quantité : qui met l’accent sur le (i) décompte des sacs empilés et (ii) 

les techniques de pesage.  

 Les insectes des denrées stockées : sur plus de 1 000 000 d’espèces d’insectes sur 

terre, il n’y qu’une vingtaine qui soient les déprédateurs principaux des grains stockés. 

Il est impérativement recommandé de reconnaître ses insectes pour pouvoir les 

combattre efficacement. Quelques exemples d’insectes : le Prostephanus truncatus, le 

Sitophilus, le Ryzopertha dominica, le Tribolium. 

 Le magasin de stockage technique et d’empilage : un bon magasin doit être 

accessible, bien aéré, suffisamment spacieux, bien sécurisé, maintenu propre 

(intérieur et extérieur), disposer suffisamment de palettes. L’empilage doit respecter 

toutes les normes pour garantir la stabilité des stocks, faciliter le comptage des sacs et 

les opérations de traitement phytosanitaire. 

 La protection des denrées : il s’agit de la lutte préventive (état physique et hygiène 

des magasins) et de la lutte curative (traitement phytosanitaire et pesticide) qui doit 

être faite par des professionnels.    

2.2 Visite des stocks de la réserve 
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La visite a duré une journée, car le site se trouve dans la commune de Dédougou, située à 

230 km de Ouagadougou. Ces magasins ont été sélectionnés du fait de leur bon état, de leur 

position dans une zone de grande production céréalière et de leur proximité avec les pays 

limitrophes (Mali, Togo, Côte d’Ivoire).    

Le stock se situe à 2 750 tonnes. Il est composé de : mil (1 000 T), sorgho (1 000 T), maïs 

(500 T) et de riz local décortiqué (250 T). 

Les stocks sont conservés dans quatre (04) magasins d’une capacité de 500 tonnes, chacun.  

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

observés par les participants.  

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. 

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 déjà infestées.   

III – POINTS DE DEBATS 

Il est ressorti des débats les points essentiels suivants : 

1. Sur l’échantillonnage, il a été échangé sur comment il faut prélever l’échantillon et les 

quantités à extraire pour analyser. Cet exercice se fait en fonction du volume disponible 

et avec l’utilisation de l’outil appelé sonde avec différentes formes.   

2. Le contrôle de qualité des stocks a suscité beaucoup d’interrogations. Mais, il a été 

retenu que cette opération est importante et doit être maîtrisée par les gérants des 

stocks. Ce qui nécessite un bon niveau de connaissances de ces derniers pour 

effectuer les opérations urgentes. Car en cas d’urgence, attendre l’arrivée des 

spécialistes qui pourraient se trouver à des lieux très éloignés, pourrait générer des 

pertes.    

3. Les interpellations sur les facteurs d’altération, ont permis au formateur d’insister sur 

cet aspect important. Car le grain, en tant qu’organisme vivant a besoin d’être mis dans 

de bonnes conditions pour éviter toute détérioration. C’est pourquoi, il a largement 

expliqué sur les moyens d’intervention par rapport à l’humidité, à la température, aux 

moisissures et aux insectes.  

4. Les insectes étant parmi les principaux destructeurs des stocks, le formateur a expliqué 

amplement sur leur structure (forme), leur cycle de vie, leur typologie, etc.   

5. L’état des magasins a fait l’objet de débats très instructifs. Ce qui a permis au formateur 

de décrire les critères d’un magasin idéal. Il s’agit notamment de l’accessibilité, de 

l’aération suffisante, de grand espace, de sécurisation, de maintien/propreté tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur, de disposer des palettes.        
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6. Enfin, la protection des stocks a permis au formateur d’élucider pour les types de lutte : 

préventive, curative. Toutefois, il a alerté que la protection des stocks nécessite une 

spécialisation, car les produits utilisés sont très dangereux. Ce qui signifie que leur 

utilisation et manipulation méritent une expertise. 

A la suite de la présentation de formation des gérants de stocks, Monsieur le Président, au 

nom des participants a remercié et félicité le formateur pour la qualité et la clarté de ses 

explications. Ainsi, il a exhorté les participants de disposer la présentation pour une bonne 

appropriation du contenu. 

IV – Présentation formation des comptables 

Cette formation a été assurée par Monsieur Bokary SOUNFOUNTERA, formateur à l’OPAM. 

Sa présentation a porté sur : 

 La définition de stock : comme étant l’ensemble des biens qui interviennent dans le 

cycle d'exploitation de l'entreprise soit pour être vendu en l'état, ou au terme d'un 

processus de production à venir, ou en cours, soit pour être consommé au premier 

usage.  

 Les services de gestion d’un stock : qui sont constitués de deux opérations : (i) 

achat (approvisionnement, commande), (ii) vente. 

 Les types de stocks répertoriés : (i) minimum correspondant à environ une 

consommation de 15 jours, soit 15 000 tonnes, (ii) sécurité c’est la quantité en dessous 

de laquelle il ne faut pas descendre, soit 30 000 tonnes correspondant un mois de 

vente, (iii) d’alerte qui permet déclencher la commande, soit 45 000 tonnes (stock 

sécurité + stock consommé au cours de la commande), (iv) maximum il est fonction 

de l’espace de stockage disponible, c’est-à-dire la capacité de stockage, mais aussi du 

coût que représente l’achat par avance du stock.  

 La commande : elle obéit à la prévision budgétaire et se fait suite à des achats  

d’entente directe, de consultation restreinte, par offre publique d’achats ou par appel 

d’offres.  

 Les mouvements de stock : il s’agit des entrées et sorties. 

 La documentation : la gestion des stocks nécessite les documents suivants : le bon 

de livraison, la fiche de stock, la fiche de lot.  

 L’inventaire : il s’effectue à la fin de l’année et consiste à procéder à un comptage 

physique des stocks et apprécier leur état.  

 La comptabilisation des types de stocks (cas de l’OPAM du Mali) : Stock National 

de Sécurité (SNS), les aides alimentaires. Les différentes opérations ont été 

expliquées : entrées, sortie, inventaire. 
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 Aides alimentaires : (exemple du KR du Japon) gestion particulière qui nécessite la 

création des comptes qui au nombre de cinq. La situation des comptes est faite en fin 

d’année pour déterminer l’actif et le passif.   

V – Cérémonie de clôture 

Avant la clôture des travaux de l’atelier, un tour de table a permis aux représentants : 

- du pays hôte (Burkina Faso) de remercier le bureau du RESOGEST d’avoir choisi leur 

pays pour l’organisation de cet atelier de formation. Il a été très réconforté par la visite 

des magasins contenant les stocks de la réserve. Il a exprimé leur disponibilité à 

accueillir d’autres rencontres du RESOGEST, autant que ses membres le souhaitent. 

Enfin, il a souhaité bon retour à tous les participants dans leur pays. 

- de l’ARAA/CEDEAO, le Chef de l’Unité Technique et de Gestion de la Réserve de 

remercier et de féliciter les membres du bureau du RESOGEST, pour leur engagement 

à l’exécution de la feuille de route. Il a réitéré la disponibilité de son organisme à 

accompagner davantage le RESOGEST ; 

- Pour leur part, les formateurs/consultants, ont remercié le RESOGEST et les 

participants pour la participation active à travers les échanges fructueux durant  les 

travaux. 

Après ces interventions, le Président du RESOGEST a remercié tous les participants pour leur 

assiduité, avec une motion spéciale à Messieurs Aimé KABORET, Directeur Général de la 

SONAGES, Secrétaire Général du RESOGEST, pour l’accueil chaleureux et la bonne 

organisation technique de l’atelier, les Experts de l’ARAA/CEDEAO, le Représentant de 

l’Union Européenne pour leurs appuis techniques et financiers, les Consultants/Formateurs 

pour la clarté de leurs présentations et les interprètes sans lesquels il n’y aura pas de 

compréhension entre les participants.  

Il a invité tous les participants à bien s’approprier des contenus des présentations pour pouvoir 

restituer et faire la duplication auprès des gérants de stocks et comptables.  

Sur ce, le Président a clos les travaux en souhaitant bon retour à tous les participants dans 

leur pays respectif. 

VI – CONCLUSION 

Après quatre jours de formation, il y a eu d’intenses et fructueux échanges entre les formateurs 

et les participants. Dans l’ensemble, les participants ont bien apprécié les modules de 
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formation. Ceux-ci seront mis à la disposition des participants pour une bonne appropriation 

du contenu. 

Il faut souligner que la visite des stocks de la réserve entreposés dans la commune de 

Dédougou, située 230 km de Ouagadougou, a été très instructive.   

VII – RECOMMANDATIONS 

Les participants de l’atelier recommandent : 

A l’endroit du Bureau du RESOGEST  

 Susciter la tenue des ateliers nationaux de formation ; 

 Favoriser les missions d’expérience entre les pays membres du réseau ; 

 Traduire les documents dans les autres langues (anglais, portugais) ; 

 Le Rapporteur est invité à présenter la première mouture du rapport aux participants 

qui devront apporter leurs amendements et corrections au plus tard le vendredi 08 

décembre 2017 à 12 Heures précises ; 

 Accompagner les structures nationales membres du RESOGEST à disposer de 

magasiniers phyto ; 

 Equiper les magasins d’outils ; 

 Envoyer les mémorandums signés à ARAA/CEDEAO avant  la fin de l’année. 
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A l’endroit des formateurs 

 Partager les présentations avec tous les participants ; 

 Faire un rapport adressé au bureau du RESOGEST et à l’ARAA/CEDEAO. 

A l’endroit de l’ARAA/CEDEAO 

 Poursuivre et renforcer l’appui technique et financier au RESOGEST ; 

 Apporter l’appui nécessaire à la tenue des ateliers nationaux ;  

 Apporter l’appui financier au RESOGEST pour permettre des voyages d’échanges 

d’expérience entre les pays. 

Fait à Ouagadougou, le 1er Décembre 2017 

 
 
 
 
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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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Agenda de l’atelier 

Agenda Provisoire de l’atelier de renforcement de capacités des gestionnaires  

       de stock du RESOGEST, Ouagadougou (Burkina) du 28 novembre au 1er décembre 2017  

Jour 1/28-11-17 Activités Responsable 
9 H 00 – 09 H 30 Accueil et installation des participants 

Présentation des participants. 
 

 RESOGEST  

09 H 00 – 10 H 00   Discours du DG de la SONAGESS  
 Discours du représentant de l’ARAA 
 Discours du représentant de l’UE 
 Discours du Président du RESOGEST 
 

 RESOGEST 

 
 

10 H 00 – 10 H 30 Pause café  

10 H 30 – 13 H 00 Exposé du 1er Formateur 
 

 RESOGEST 

13 H 00 – 14 H 00 Pause déjeuner  

 
14 H 00 – 16 H 00 

 
Présentation Module Formation Gérants de 
stock 

         

 Consultant 

 

Jour 2/29-11-17 Activités Responsable 
08 H 30 – 09 H 30 Voyage sur Dédougou pour voir les 

magasins de la Réserve.  
 Consultant 

 

Jour 3/30-11-17                     Activités  

09 H 00 – 10 H 00 Présentation Module Formation Gérants de 
stock 

 RESOGEST 

10 H 00 – 10 H 30             Pause café  

11 H – 13 H 00 Présentation Module Formation Gérants de 
stock 

 Consultant 

13 H 00- 14 H 30            Pause déjeuner  

14 H 30– 16H 00 Présentation Module Formation des 
comptables 

 Consultant 

 

Jour 4/ 01-12-17 Activités                    Responsable 
08 H 00- 10 H 00 Présentation Module Formation des 

comptables 
 Consultant 

10 H 00 - 11 H 00 Pause café  

11H 00 – 12 H 00 Présentation Module Formation des 
comptables 

 Consultant 

12 H 00 – 12 H 30 Cérémonie de clôture  RESOGEST 

Fin de l’atelier  
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ANNEXE 2 : Liste des participants 

 


