
 1 

 
 

Les Stocks Nationaux de Réserve : la longue expérience des pays du Sahel 
Entre dépendance au sentier et changement de paradigme 

 
Johny Egg, INRA -UMR MOISA 

(Septembre 2009) 
 
 
 
 
Les Stocks nationaux de Sécurité (SNS) ou de Réserve (SNR) correspondent à de l’aide 
alimentaire « dormante » et sont à ce titre  à classer dans « la case D », mais leur efficacité est 
en grande partie liée aux autres stocks, privés (stocks de réserve des paysans, stock de 
régulation des banques de céréales, stock commerciaux des opérateurs) et publics (stocks 
d’intervention remis en vigueur dans les pays du Sahel. 
 
En prenant appui sur l’expérience des pays du Sahel, cette note vise à mettre en évidence les 
interactions entre les instruments classés dans différentes « cases » de l’étude et à rappeler les 
difficultés récurrentes de gestion des stocks publics à l’heure où l’on parle à la fois 
d’augmenter leur volume et de les régionaliser.  
 
L’expérience des pays du Sahel est intéressante car le Stock national de Sécurité est depuis 
longtemps au coeur des politiques de prévention et gestion des crises alimentaires (cf les 
greniers du commandant de la période coloniale) et que les SNS font l’objet de grands 
débats suite aux crises alimentaires récentes : à l’échelle nationale (assouplissement des règles 
de déstockage, élargissement de la gamme de produits – inclusion du riz -, augmentation du 
volume du SNS) et à l’échelle régionale  (mise en réseau des SNS ou création d’un stock 
régional, à l’échelle du CILSS ou de la CEDEAO).  
 
 
 
Le stock national de sécurité constitue une réserve physique et/ou financière mobilisable en 
cas d’urgence, dans l’attente de l’arrivée des aides alimentaires internationales. Dans les pays 
du Sahel, il a toujours été géré par les Offices céréaliers, d’abord dans le cadre du monopole 
de la commercialisation durant la période des prix administrés, puis au titre d’une mission 
définie dans le cadre des politiques de prévention / gestion des crises alimentaires suite à la 
libéralisation des marchés.   
 
Le stock physique est justifié par la lenteur de mobilisation des aides alimentaires en nature 
fournies par les donateurs internationaux et par les difficultés d’acheminement dans les zones 
vulnérables des pays enclavés. Ceci explique que cette politique de stockage ait surtout 
concerné les pays sahéliens enclavés, éloignés des ports : Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. 
Les stocks de sécurité ont été constitués au départ à partir d’aides alimentaires importées. 
Progressivement l’approvisionnement local a été privilégié, d’une part pour améliorer 
l’adéquation entre les réserves et les systèmes alimentaires et, d’autre part, en raison de 
l’importance que prenaient les achats institutionnels pour dynamiser le marché national. Dans 
la plupart des cas, les céréales sont mobilisées par voie d’appel d’offres et stockées dans les 
entrepôts localisés au niveau des zones vulnérables. 
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Le stock financier, ou fonds de sécurité alimentaire, constitué au départ avec les fonds issus 
de la monétisation des aides alimentaires internationales, est désormais alimenté par des 
dotations financières des bailleurs de fonds et en partie reconstitué par les ventes à prix social 
ou à prix modérés. Outre les achats de vivres, les fonds de sécurité alimentaire peuvent 
financer des actions d’atténuation des crises. 
 
Le volume du stock national de sécurité a varié suivant les périodes, avec une tendance à la 
réduction de l’immobilisation en céréales. Ce volume diffère selon les pays : il est plus élevé 
au Niger avec un niveau théorique global de 110 000 tonnes (50 000 t de céréales pour le SNS 
et une valeur équivalente à 60 000 t de céréales  dans le Fonds de sécurité alimentaire) et plus 
bas au Mali et au Burkina (35 000 t de céréales pour le SNS, avec un stock financier qui 
devrait permettre l’achat d’une quantité de vivres à peu près équivalente).   
 
En règle générale, ces stocks sont cofinancés par l’État et par un groupe de donateurs et 
constituent des biens communs Etat-donateurs. Ils ne sont mobilisables que dans le cadre de 
procédures de codécision (comités de gestion paritaires Etats-donateurs), selon un ensemble 
de critères (seuils de déclenchement) et des modalités contraignantes pour éviter la 
dilapidation du capital (comptes à double signature, obligation de reconstitution « grain pour 
grain »).  
 
Depuis le milieu des années 80, la gestion des SNS est couplée dans les pays du Sahel  avec 
des dispositifs d’information : systèmes alerte précoce (SAP) ou de suivi des populations 
rurales vulnérables et systèmes d’information de marché (SIM). Information et stock de 
sécurité vont être ainsi au coeur de Dispositifs de prévention et gestion des crises qui se 
mettent en place dans tous les pays du CILSS1, dans une configuration plus ou moins élaborée 
suivant les pays. Ces dispositifs vont  se développer, en particulier au Mali, au Niger et au 
Burkina, au point de devenir une référence pour les politiques des gestion des crises 
alimentaires à l’échelle des PED2.   
 
Dans l’évolution du SNS en tant qu’instrument des politiques de sécurité alimentaire au 
Sahel, post justement structurel,  3 phases peuvent être distinguées3  :  
 

- Une première où le SNS occupe  une place centrale dans les politiques de gestion des 
crises alimentaires basées essentiellement sur l’aide alimentaire : c’est la période de 
construction de la co-gestion Etat-donateurs (qui ne sera véritablement réalisée que 
dans quelques pays) dans laquelle la gestion du SNS est la principale source de 
tensions entre partenaires.  

 
- Une seconde où les Dispositifs co-gérés se développent et diversifient leurs outils 

d’intervention (la distribution d’aide alimentaire devient le dernier recours), mais la 
mise en oeuvre de ces interventions (food  for work, ventes à prix modérés...) fait 
toujours appel au SNS dans la plupart des cas. 

 

                                                 
1 Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel.  
2 Cf  notamment : Club du Sahel (sous la dir de J. EGG. et J.-J. GABAS), 1997. - La prévention des crises 
alimentaires au Sahel. Dix ans d’une expérience menée en réseau : 1985-1995. – Paris, OCDE, 210 p. et CILSS 
(coord. R. BLEIN), 2005.- Vingt ans de prévention des crises au Sahel : bilan et perspectives. Ouagadougou, 
Secrétariat exécutif.   
3 Dont la périodisation varie suivant les pays. Cf plus loin pour les cas du Mali et du Niger. 
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- Une troisième phase, où les gouvernements élus ne s’accommodent plus en période de 
crise des règles contraignantes de co-gestion du SNS et mettent en place des outils 
plus souples avec des objectifs plus larges qui renouent avec l’intervention sur le 
marché et veulent faire le lien avec la sécurité alimentaire à long terme dans une 
perspective affichée de souveraineté nationale.  

 
Le milieu des années 2000 marque de grands changements dans le contexte des politiques de 
prévention / gestion des crises alimentaires au Sahel, à la fois4 : 
 

- Dans la prise de conscience de l’évolution des déterminants de la vulnérabilité des 
ménages, suite à la crise alimentaire du Niger de 2005 puis à la forte hausse des prix 
des céréales de 2008 liée à la flambée des prix internationaux du riz et du blé. Alors 
que les dispositifs de politique publique restent fortement marqués par les crises de 
disponibilités dans le seul Sahel, ces crises soulignent l’importance des déterminants 
liées à l’accessibilité et aux risques de marché et la dégradation de la résilience des 
ménages vulnérables (réduction des capacités des ménages à faire face aux crises).  Ce 
faisant, elles mettent en évidence les limites d’une politique de prévention des crises 
axée sur des interventions conjoncturelles, sans véritable relais des politiques de 
sécurité alimentaire à moyen et long terme.   

 
- Dans la gouvernance des politiques de sécurité alimentaire :  les gouvernements élus 

deviennent de plus en plus sensibles à la prévention des crises alimentaires ; alors que 
les bailleurs de fonds partenaires traditionnels de la co-gestion des dispositifs de 
gestion des crises alimentaires réduisent leur implication, les parties prenantes qui 
influent sur les politiques de sécurité alimentaire sont nettement plus 
nombreuses (organisations locales de producteurs et de consommateurs, les ONG 
humanitaires, les Organisations internationales, PAM, FAO, UNICEF…, les nouveaux 
partenaires de la coopération bilatérale). Parallèlement, les processus en cours de 
décentralisation d’un côté et de régionalisation  à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest de 
l’autre, obligent à reconsidérer les politiques de sécurité alimentaire. 

 
 
Dans ce contexte, cinq principaux points nous semblent devoir être tirés de l’expérience de 
gestion des Stocks nationaux de sécurité au Sahel, au regard du débat actuel sur la gestion de 
l’instabilité des prix : 
 
 
Les difficultés récurrentes de gestion du SNS 
Au centre des politiques de gestion des crises au Sahel, le SNS a toujours été l’épine de la 
relation entre donateurs et Etats :  les donateurs veulent limiter son utilisation à la réponse aux 
crises alimentaires d’envergue et garantir l’intégrité du stock de céréales qu’ils financent via 
l’aide alimentaire, alors que les gouvernements sont tentés d’utiliser les céréales pour 
répondre à des besoins qui s’écartent  des critères retenus. La reconstitution du SNS après 
opérations sera toujours problématique, dans tous les pays le SNS est rarement à son niveau 
conventionnel en début de campagne.  
 

                                                 
4 Cf notamment : Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (Michiels D., Blein R., Egg J., Gabas J-J., Soulé 
B.G.), 2008.- Nouveaux contextes et enjeux de la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest. – Paris : 
OCDE, CILSS, février, 44 p.   
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Les dispositifs de cogestion Etats- donateurs du SNS ont été mis en place avec difficultés dans 
plusieurs pays du Sahel. C’est le cas en particulier au Niger où le manque de transparence de 
la gestion du SNR par l’OPVN (Office des produits vivriers du Niger) a constitué un frein à la 
mise en place de la politique de prévention / gestion des crises alimentaires et reste toujours 
une source de tensions entre l’Etat et les donateurs. Depuis la création du SAP en 1989, 
plusieurs tentatives de coordination initiées par les donateurs ont avorté suite aux 
prélèvements sur le SNS décidés unilatéralement par le gouvernement et non reconstitués5 et 
ce n’est qu’en 1998 qu’un mécanisme de concertation et coordination rapprochée entre l’Etat 
et ses partenaires est instauré au sein du DNPGCA (Dispositif national de prévention et 
gestion des crises alimentaires) et ce n’est qu’à partir de 2001 que ce Dispositif est en mesure 
de fonctionner avec de véritables moyens.  
 
Au Mali, la coordination entre l’Etat et les donateurs a été beaucoup plus constante : elle est 
instaurée dès le début de la libéralisation avec la mise en place en 1981 d’un programme 
d’accompagnement de la libéralisation du marché, le PRMC (programme de restructuration 
du marché céréalier) qui va porter les préoccupations de sécurité alimentaire et mettre en 
place à la fin des années 80 les systèmes d’information SAP et SIM constitutifs de la politique 
de prévention et gestion des crises alimentaires. Dans ce cadre de longue pratique de la co-
gestion, qui fait figure d’exception, la gestion du SNS a tout de même été source de tensions 
qui ont été « cadrées » par l’instauration de « contrat-plan ». Le Burkina connaît une situation  
intermédiaire avec un Dispositif national redéfini en 2003 au sein duquel le SNS est géré par 
la SONAGESS. 
 
Les tensions mentionnées ci-dessus ont conduit à l’adoption de règles strictes de gestion du 
bien commun que représente le SNS dans la politique de sécurité alimentaire. Ces règles 
reposent sur des critères de déstockage basés sur le diagnostic des SAP (notamment de 
l’enquête agricole) et des règles strictes de reconstitution du stock. Au Burkina, la condition 
pour mobiliser le SNS est que le déficit  céréalier soit supérieur de 5% aux besoins de la 
population et la condition pour mobiliser le stock financier est que le SNS soit épuisé6.  Dans 
la plupart des cas, des emprunts au SNS sont possibles pour des opérations demandées par le 
gouvernement, à la condition expresse de reconstitution du stock « grain par grain ».  C’est là 
que le bas blesse et il est fréquent que - pour diverses raisons - la reconstitution ne soit pas 
réalisée ou du moins soit reportée à des campagnes ultérieures.  
 
C’était le cas lors de la crise alimentaire du Niger de 2004-20057 : au moment où le Dispositif 
national élabore son plan d’urgence (en novembre 2004), le SNS totalise 23 000 t de céréales 
au lieu des 50 000 t prévues). Cet « déficit » du SNS va jouer un rôle non négligeable dans le 
déroulement de la crise, car, en raison des tensions sur le marché céréalier régional (et de 
l’interdiction d’exportation de céréales décrétée par les pays voisins), le Dispositif ne sera pas 
en mesure de s’approvisionner sur les marchés et devra amputer son plan d’urgence8.  
 

                                                 
5 Fin 1995, le SNS contenait 33 800 tonnes, un an plus tard il était tombé à 2 400 t. et en 1997 il était quasiment 
vide. 
6 Il faut noter que le Stock financier du Burkina déposé à la BOA, qui se monte à 6 millions de FCFA,  n’a 
jamais été « mouvementé » depuis 1998. 
7 Michiels D., Egg  J., avec la collaboration de R. Blein et F. Delpeuch (2008). – Les politiques de prévention et 
gestion des crises alimentaires : Enseignements de la crise du Niger de 2005.- Paris : MAEE, DGCID, série 
« études», 90 p. 
8 Sur le programme de 67 000 t de ventes de céréales à prix modérés, seule la moitié a pu être réalisée. 
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De fait, le Stock national de sécurité atteint rarement son niveau conventionnel, en particulier 
dans le cas du Niger. Ainsi, avant de décider d’augmenter le niveau conventionnel du SNS, 
les conditions d’une mise à niveau régulière du SNS devraient être examinées.  
 
La difficulté du dimensionner le SNS  
Les stocks nationaux de sécurité ont été dimensionnés en fonction d’un compromis entre les 
ressources mobilisables d’une part, et l’ampleur des besoins céréaliers d’urgence en cas de 
crise 
 
En cas de crise modérée et localisée ils peuvent être mobilisés à temps pour parvenir auprès 
des populations au moment de la soudure. En cas de crise brutale comme une inondation, un 
afflux de réfugiés, etc., ils peuvent être mobilisés très vite, s’il y a consensus entre les parties 
prenantes. Ils sont assez bien adaptés à ce type de crise, en attendant la mobilisation et 
l’arrivée des aides alimentaires étrangères. Mais la difficulté porte sur un décalage quasi 
permanent entre les besoins et les disponibilités.  
 
En l’absence de crise, le stock est coûteux à entretenir. Les rotations techniques sont difficiles 
à organiser. Effectuées selon des procédures d’appel d’offre, ces opérations de 
renouvellement du stock peuvent peser fortement sur les prix de marché, à la baisse lors du 
déstockage, à la hausse lors de la reconstitution. Il s’avère souvent délicat pour les 
gestionnaires des offices de réaliser ces opérations sans générer des pertes parfois 
importantes.  
 
A l’inverse, en cas de crise grave, le volume du SNS est insuffisant. Il ne représente qu’une 
faible part des variations de production que connaît le Sahel d’une année sur l’autre. Dans ce 
cas, après le déstockage permettant de répondre aux besoins alimentaires des populations en 
crise, la difficulté sera de reconstituer le stock, pour affronter les risques à venir. En année de 
crise de production, le Sahel est confronté à un manque de disponibilité d’une part, et à la 
flambée des prix d’autre part. Le risque est important soit de ne pouvoir reconstituer le stock, 
soit de réduire fortement le fond de roulement et par conséquent le volume du stock physique 
(voir ci-dessus la situation du Dispositif du Niger fin 2004).  
 
Ces difficultés, associées à la règle de reconstitution du SNS  « grain pour grain », conduisent 
souvent les décideurs à hésiter à mobiliser le stock de sécurité, préférant parfois attendre 
l’arrivée des dons étrangers. Le stock de sécurité physique est néanmoins considéré comme 
une forme d’assurance contre les risques alimentaires. Le débat porte sur l’équilibre entre le 
stock physique et le stock financier. 
 
Des interventions sur le marché sous couvert de la gestion des crises 
Dans le cadre des dispositifs de prévention / gestion des crises, le SNS va accompagner la 
diversification  des outils d’intervention : ainsi les ventes de céréales à prix modérés, les 
diverses opérations de food for work, la dotation des banques de céréales au niveau 
décentralisé, sont des opérations qui, comme les distributions d’aide alimentaire, vont 
mobiliser les céréales du SNS. L’intervention de l’Etat sur le marché étant prohibée par les 
politiques de libéralisation, ces interventions « sous couvert » de la gestion des crises, vont 
devenir de fait les seules interventions publiques sur le marché des céréales.  
 
A ces interventions s’ajoute une opération technique qui va jouer certaines années un rôle 
important : le renouvellement du SNS au tiers chaque année (rotation technique) nécessaire 
pour garantir la qualité des céréales stockées et éviter leur dépréciation. Les appels d’offre de 
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l’office à ce titre ont un impact sur les prix, d’autant que d’autres opérateurs (PAM, ONG) se 
portent également sur le marché  en début de campagne.  
 
Le dédoublement du Stock national pour la sécurité alimentaire: SNR et SNI  
L’évolution des conditions de la sécurité alimentaire et la démocratisation des Etats vont 
conduire à remettre en cause le pacte de co-gestion suite à la forte hausse des prix de 2003, 
puis de 2005. Au Mali, la création du Commissariat à la Sécurité alimentaire (rattaché à la 
Présidence) en 2004 s’est accompagnée d’une critique très forte du mode de co-gestion de la 
politique céréalière par le PRMC pourtant considérée comme exemplaire par les donateurs. La 
critique porte sur la priorité donnée à l’aide alimentaire et à la gestion des crises, au détriment 
d’une politique de sécurité alimentaire de long terme. Le CSA se donne pour objectif 
d’intégrer la prévention des crises dans une politique de sécurité alimentaire durable et plus 
autonome. 
 
Dans un contexte de dégradation des conditions de vie des ménages pauvres et de hausse des 
prix qui touchent toutes les catégories de la population, les gouvernements élus vont faire 
pression pour élargir les critères d’utilisation du SNS. Face au refus des donateurs, plusieurs 
Etats créent un « stock d’intervention », qui est stock parallèle au SNS approvisionné par 
d’autres voies et non soumis aux règles de cogestion.  
 
Au Mali, au Niger et au Burkina, l’office gère ainsi depuis quelques années deux stocks 
nationaux physiques distincts : le SNS et le SNI.  
 
Au Niger, le SNI est approvisionné par le Gouvernement et des donateurs non membres du 
Dispositif (notamment Japon et Libye). Il participe cependant d’une certaine manière au plan 
d’urgence du Dispositif national : lors des réunions de novembre – décembre, son mode 
d’implication dans le plan est annoncé par le gouvernement. A la différence du SNS, le SNI 
contient du riz provenant de l’aide alimentaire japonaise et d’achats aux coopératives de riz 
du Niger.    
 
Au Burkina, le SNI est constitué uniquement sur fonds du Gouvernement, qui procède à des 
achats de céréales pour un maximum de 10 000 tonnes. Une passerelle est établie avec le SNS 
dans le cadre de la rotation technique de ce dernier : le SNI achète un certain tonnage au SNS 
pour approvisionner des groupes de populations indigentes.     
 
Au Mali, le SNE (stock d’intervention de l’Etat) géré par l’OPAM se montait à 6 000 tonnes 
en novembre 2008, alors que le débat sur l’augmentation du SNS avait été tranché (en 
séminaire national suite à une étude financée par l’UE9 en faveur du statut quo (35 000 
tonnes).      
 
 
Décentralisation et régionalisation des stocks nationaux  
Si le regain d’intérêt pour le stock national de sécurité s’apparente au retour des anciennes 
recettes, le débat est renouvelé par la mise en oeuvre de la décentralisation, d’un côté,  et de la 
régionalisation, de l’autre, avec politique agricole commune de la CEDEAO (Ecowap).  
 
Au Mali , le CSA s’est engagé dans la décentralisation de la politique de sécurité alimentaire 
en créant des banques de céréales au niveau des communes suite à la crise alimentaire de 
                                                 
9 Le CSA voulait porter le niveau conventionnel du SNS physique à 70 000 tonnes, l’étude proposait de s’en 
ternir à 20 000 tonnes. 
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2005. Au total, 702 stocks de proximité couvrant l’ensemble des communes ont été mis en 
place entre 2005 et 2006, dans l’objectif de réduire l’impact de la hausse des prix durant à la 
soudure et « d’améliorer durablement les conditions d’accès des zones vulnérables exposées 
au risque alimentaire constant »10. Les banques de céréales sont approvisionnées à partir du 
SIE. On manque de recul pour apprécier objectivement l’impact de cette nouvelle approche, 
mais on comprend que des problèmes de coordination des différents stocks publics et 
collectifs privés sont posés.  
 
Dans le même temps les organisations régionales, CILSS, UEMOA et CEDEAO ont lancé la 
réflexion sur la régionalisation des stocks de réserve : comment mettre en réseaux les SNS 
existants (voire les SNI ?) ;  faut-il aller plus loin et constituer un stock physique régional ? 
Par ailleurs, suite à la flambée des prix internationaux de céréales de l’an dernier, on se 
demande jusqu’à quel point va aller la remise en cause de l’option du stock financier ?  
 
 
La remise en cause actuelle des dispositifs de co-gestion de la prévention des crises 
alimentaire ne doit pas faire oublier dans ce débat les nombreux éléments que l’on peut tirer 
de la longue et riche expérience des stock publics de sécurité dans les pays du Sahel.  
 
  
 

                                                 
10 Dicko, 2007. – rapport de mission de suivi-évaluation des BC 2007.- Bamako : CSA 


