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REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

Union - Discipline -Travail 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU 

DEVELOPPEMENT RURAL 

 

PROCESSUS D’ELABORATION DE LA STRATEGIE 

NATIONALE DE STOCKAGE DE SECURITE ALIMENTAIRE 

ET NUTRITIONNELLE 

 

1. Atelier de cadrage de la stratégie nationale de stockage de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

 

2. Ateliers de sensibilisation et d'information des acteurs publics sur la mutualisation des 

stocks et de partage sur le guide régional d'élaboration de stratégie nationale de 

stockage, la réserve régionale de sécurité alimentaire et les bonnes pratiques de gestion 

des stocks du code de conduite régional 

 

14 et 15 janvier 2021 



2 
 

1. CONTEXTE  

 

L’espace CEDEAO a connu une forte croissance de la production agricole ces 20 

dernières années, notamment en comparaison avec le reste du continent. La 

croissance des principales productions a suivi globalement la croissance de la 

demande induite par la croissance démographique. Malgré́ ces avancées, l’insécurité́ 

alimentaire demeure un problème majeur. Selon la FAO, plus de 34 millions de 

personnes seraient sous alimentées dans la sous-région.  

 

Le principal facteur structurel de l’insécurité́ alimentaire dans la sous-région demeure 

le niveau de pauvreté́ très enlevé́. Ainsi, depuis plus d’une décennie la région a connu 

une succession de crises dont les plus marquantes sont : (i) la crise alimentaire et 

nutritionnelle au Niger en 2004/2005, (ii) la crise des prix internationaux en 2007/2008 

touchant notamment les populations urbaines, (iii) la crise pastorale en 2009/2010, (iv) 

la crise alimentaire touchant l’ensemble de la bande sahélienne en 2011/2012. Cette 

succession de crises a été à l’origine de trois phénomènes : (i) la dégradation des 

conditions d’existence d’une fraction croissante des ménages, dans des contextes de 

forte croissance démographique et de pression accrue sur les ressources naturelles 

qui se raréfient, (ii) la faible résilience de ces ménages et les difficultés de recouvrer 

leurs moyens d’existence à l’issue d’une crise, et enfin (iii) la complexification des 

crises et l’enchevêtrement entre les facteurs structurels et conjoncturels.  

 

Dans les cas les plus critiques, ces phénomènes contribuent à installer des niveaux 

de malnutrition infantile extrêmement enlevés. Dans plusieurs régions de la zone 

CEDEAO, les taux de malnutrition infantile atteignent régulièrement les seuils 

d’urgence définis par les institutions internationales (OMS/UNICEF).  

 

Face à cette situation, en février 2013, la Conférence des Chefs d’État et de 

Gouvernement a décidé́ la création formelle de la Réserve Régionale de Sécurité́ 

Alimentaire RRSA). Cette Réserve combine un stock physique et une réserve 

financière.  

 

La stratégie adoptée pour la RRSA est basée sur trois lignes de défense en cas de 

crise alimentaire nécessitant le recours à des réserves d’urgence :  

 

- la première ligne de défense est constituée par les stocks de proximité́, détenus 

par les groupements de producteurs, organisations paysannes, associations 

villageoises ou communautaires ou au niveau des collectivités locales ;  

- la deuxième ligne de défense est constituée par les stocks nationaux de 

sécurité́, détenus par les États, souvent avec le concours des agences d’aides;  

- la troisième ligne de défense, au niveau régional, après la mobilisation des 

stocks de proximité́ et des stocks nationaux de sécurité́, est destinée à fournir 
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aux pays membres lorsque l’ampleur de la crise ne leur permet pas d’y faire 

face, seuls.  

 

Pour la mise en œuvre de la RRSA, l’Agence Régionale pour l’Agriculture et 

l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO exécute le Projet d’appui au stockage de sécurité́ 

alimentaire des pays de la CEDEAO, du Tchad et de la Mauritanie et leur mise en 

réseau. C’est dans ce cadre que la CEDEAO a décidé d’appuyer techniquement et 

financièrement la Côte d’Ivoire, pour la mise en œuvre des activités de renforcement 

du système national de stockage de sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

 

L’objectif général du processus de formulation de cette stratégie de stockage de 

sécurité alimentaire et des instruments de gouvernance des stocks est de doter le pays 

d’une stratégie de stockage et ses instruments de gouvernance pour une sécurité 

alimentaire et nutritionnelle durable, adoptée par l’État, et en cohérence avec la vision 

développée dans la stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire adoptée 

par les États membres de la CEDEAO en 2012. 

Ce processus, prévu pour se dérouler selon une démarche participative est un élément 

essentiel de l’action publique avec l’implication des parties prenantes. Cette approche 

permettra de prendre en compte les préoccupations des acteurs concernés et d’obtenir 

leur adhésion à cette stratégie.  

C’est ce qui justifie l’organisation d’un atelier de réflexion et de cadrage en vue du 

lancement officiel du processus et d’une sensibilisation des acteurs. Cette activité sera 

couplée avec le premier atelier de sensibilisation et d'information des acteurs publics 

sur la mutualisation des stocks et de partage sur le guide régional d'élaboration de 

stratégie nationale de stockage, la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire et les 

bonnes pratiques de gestion des stocks du code de conduite régional. C’est dans ce 

cadre que sont élaborés les présents termes de référence.  

 

2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ATELIER 

 

2.1. Objectifs de l’atelier 

L’objectif global de l’atelier est de définir les orientations stratégiques majeures de la 

Stratégie Nationale de Stockage de Sécurité Alimentaire pour la Côte d’Ivoire, avec 

l’appui des Consultants internationaux et nationaux, et tout en assurant l’implication 

de l’ensemble des parties prenantes. 

 

Plus spécifiquement, il s’agira de : 

- présenter aux parties prenantes, la stratégie régionale de stockage de sécurité 
alimentaire, les orientations sur la mutualisation des stocks ;  
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- présenter aux participants, le guide régional d'élaboration de stratégie nationale 
de stockage, la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire et les bonnes 
pratiques de gestion des stocks du code de conduite régional; 

- présenter les enjeux et les différentes étapes du processus d’élaboration de la 
stratégie nationale de stockage de sécurité alimentaire ;  

- mener des réflexions participatives pour une mise en œuvre efficiente du 
processus ; 

- sensibiliser les différents parties prenantes sur leur implication pour le 
déroulement du processus d’élaboration de la stratégie nationale de stockage. 

 

2.2. Résultats attendus de l’atelier 

Au terme de l’atelier, les résultats suivants sont attendus :  

- les parties prenantes sont informées sur la stratégie régionale de stockage de 

sécurité alimentaire ;  

- les participants sont informées le guide régional d'élaboration de stratégie 

nationale de stockage, la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire et les 

bonnes pratiques de gestion des stocks du code de conduite régional ; 

- les parties prenantes sont informées sur les enjeux et les différentes étapes du 

processus d’élaboration de la stratégie nationale de stockage de sécurité 

alimentaire ; 

- les parties prenantes sont sensibilisées sur l’importance de leur implication dans 

le déroulement du processus ; 

- le processus d’élaboration de la stratégie nationale de stockage de sécurité 

alimentaire est officiellement lancé. 

 

3. DATE ET LIEU DE L’ATELIER 

Les ateliers sont prévus pour se tenir les 14 et 15 janvier 2021, à l’Hôtel La Rose 

Blanche, sis à Cocody Angré non loin du 22ème arrondissement.  
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4. DEROULEMENT DE L’ATELIER 

Les travaux se tiendront en plénière, suivant une approche participative et interactive 

entre les intervenants et les participants.  

L’agenda des travaux des deux journées est détaillé ci-après.  

JOUR 1 

HORAIRES ACTIVITES RESPONSABLES 

08H30-09H00 Accueil et installation des participants Organisateurs 

09H00-09H45 

Mot de bienvenue 

Modérateur  
Présentation du programme de l’atelier 

Mot du Représentant de la CEDEAO ARAA 

Allocution d’ouverture de Monsieur le Ministre 
de l’Agriculture du Développement Rural ou 
son représentant 

MINADER 

Photo de famille Organisateurs 

09H45-10H00 Pause-café  Organisateurs 

10H00-10H30 Présentation du contexte régional  ARAA / Experts AESA 

10H30-11H00 Echanges  Modérateur/Participants 

11H00-11H45 
Présentation de la stratégie régionale de 
stockage de sécurité alimentaire et de la 
Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire  

ARAA / Experts AESA 

11H45-13H00 Echanges Modérateur/Participants 

13H00-14H30 Déjeuner Organisateurs 

14H30-15H00 
Présentation du guide régional d'élaboration de 
stratégie nationale de stockage 

ARAA / Experts AESA 

15H00-15H30 
Présentation sur les bonnes pratiques de 
gestion des stocks du code de conduite régional 

ARAA / Experts AESA 

15H30-16H30 Echanges Modérateur/Participants 

Pause-café et Fin de l’atelier 
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JOUR 2 

HORAIRES ACTIVITES RESPONSABLES 

08H30-09H00 Accueil et installation des participants Organisateurs 

09H00-09H30 
Présentation générale des enjeux, défis et du 
processus d’élaboration de la stratégie 
nationale de stockage de sécurité alimentaire  

MINADER 

09H30-10H00 Echanges Modérateur/Participants 

10H00-10H15 Pause-café  Organisateurs 

10H15-10H45 
Présentation des orientations sur l’élaboration 
de la stratégie nationale de stockage de 
sécurité alimentaire 

Consultant 

10H45-11H15 Echanges Modérateur/Participants 

11H15-11H30 
Instance de gouvernance et implication des 
parties prenantes 

MINADER 

11H30-12H00 Echanges Modérateur/Participants 

12H00-12H45 
Présentation de la situation de référence de 
l’étude 

Consultant national 

12H45-13H30 Echanges Modérateur/Participants 

13H30-14H30 Déjeuner Organisateurs 

14H30-16H15 Travaux en commission Modérateur/Participants 

16H15-16H30 Pause-café  Organisateurs 

16H30-17H30 Restitution des travaux Modérateur/Participants 

17H30-17H45 Synthèse de l’atelier  Secrétariat 

17H45-18H00 
Mot de fin du Représentant de Monsieur le 
Ministre de l’Agriculture et du Développement 
Rural 

MINADER 

Fin de l’atelier 

5. PARTICIPANTS 

Environ soixante participants représentant les acteurs du secteur public notamment 

l’administration centrale et les structures sous tutelle, le secteur privé, les 

organisations professionnelles agricoles, les partenaires techniques et financiers, la 

société civile, sont attendues pour ces ateliers. 
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Liste des participants des ateliers des 14 et 15 janvier 2021 

CATEGORIE MINISTERES/ DIRECTIONS 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

MINISTERES 
TECHNIQUES 

Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural 16 

Direction des Productions Vivrières et de la Sécurité 
Alimentaire (DPVSA) 

2 

Direction de la Protection des Végétaux, du Contrôle et 
de la Qualité (DPVCQ) 

1 

Direction de la Valorisation des Produits (DVP) 1 

Direction des Organisations Professionnelles Agricoles 
(DOPA) 

1 

Direction de la Planification, de la Programmation et du 
Financement (DPPF) 

4 

Direction des Statistiques, de la Documentation et de 
l’Informatique (DSDI) 

1 

Direction de la Modernisation des Exploitations et de la 
Maîtrise de l’Eau (DMEME) 

1 

Direction de l’Evaluation et des Projets (DEP) 1 

Direction des Affaires Juridiques, du Contentieux et de la 
Cooépration Internationale (DAJCCI) 

1 

Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil 
Agricoles (FIRCA) 

1 

Agence Nationale d’Appui au Développement Rural 
(ANADER) 

1 

Comité de Pilotage de la Restructuration des Chambres 
d’Agriculture de Côte d’Ivoire 

1 

Ministère de Promotion de la Riziculture  2 

Directeur de Planification 1 

Agence de Développement de la filière Riz (ADERIZ) 1 

Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 4 

Direction de la Planification, des Statistiques et des 
Programmes (DPSP) 

1 

Direction des Productions d’Elevage 1 

Direction de l’Aquaculture et des Pêches 1 

Direction de la Formation, de la Vulgarisation et de la 
Valorisation des Produits 

1 

Ministère du Commerce 1 

Office d’aide à la Commercialisation des Produits 
Vivriers (OCPV) 

1 

Ministère de l'Industrie 1 

CODINORM 1 
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CATEGORIE MINISTERES/ DIRECTIONS 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 2 

Direction en charge de la Nutrition 1 

Direction en charge des Statistiques  1 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique 

1 

Centre National de Recherche Agricole (CNRA) 1 

Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable 

2 

Direction de la Planification 1 

Agence Nationale de l'Environnement 1 

Ministère du Plan et du Développement 1 

 Institut National de la Statistique (INS) 1 

Ministère des Eaux et Forêts 1 

Direction de la Planification 1 

Ministère de l'Equipement et de l'Entretien Routier 1 

AGEROUTE 1 

Ministère de l’Economie et des Finances 1 

Direction Générale de l'Economie/Direction des 
Prévisions Economiques 

1 

Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du 
Budget et du Portefeuille de l’Etat 

2 

Direction Générale du Budget 1 

Direction Général de la Douane/Direction des 
Statistiques et des Etudes Economiques 

1 

AUTRES 
STRUCTURES 
ETATIQUES 

  4 

Société d’Exploitation et de Développement 
Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique 
(SODEXAM) 

1 

Comité National pour la Nutrition, l'Alimentation et le 
Développement de la Petite Enfance (SE-CONNAPE) 

1 

Comité National du CILSS (CONACILL) en Côte d’Ivoire 1 

Bureau National d'Etudes Techniques et de 
Développement (BNETD) 

1 

ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES 

  5 

Association Nationale des Organisations 
Professionnelles Agricoles de Côte d'Ivoire (ANOPACI) 

1 

Association Nationale des Coopératives Agricoles de 
Côte d'Ivoire (ANACACI) 

1 

Association pour le Développement des Cultures 
Vivrières Intensives (ADCVI) 

1 

Fédération des Maïsculteurs de Côte d'Ivoire (FEMACI) 1 

Association Nationale des Semenciers (ANASEMCI) 1 
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CATEGORIE MINISTERES/ DIRECTIONS 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

PARTENAIRES AU 
DEVELOPPEMENT 

  9 

ONG Action Contre la Faim (ACF) 1 

ONG Helen Keller International (HKI) 1 

Agence d'Aide à la Coopération Technique et au 
Développement (ACTED) 

1 

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO) en Côte d’Ivoire 

1 

Programme Alimentaire Mondial (PAM) en Côte d’Ivoire 1 

Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) 

1 

Union Européenne 1 

Centre Suisse de Recherches Scientifiques (CSRS) 1 

UEMOA 1 

SOCIETE CIVILE 

  4 

ONG Solidarités 1 

Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) 1 

Fédération Nationale des Associations de 
Consommateurs Actifs de Côte d’Ivoire (FACACI) 

1 

Organisation des Volontaires pour le Développement 
Local (OVDL) 

1 

SECTEUR PRIVE 

  3 

Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire 1 

UNEMAF 1 

Association des Sociétés d'Assurance 1 

CONSULTANT 1 

TOTAL DES PARTICIPANTS 60 

 

 


