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Atelier de haut niveau sur les réserves alimentaires d’urgence 
 

Rome, 12-13 septembre 2011 
 

 

 

Commentaires du Commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des 

Ressources en Eau de la CEDEAO au nom des acteurs régionaux (CEDEAO, UEMOA, 

CILSS, ROPPA) sur le projet PREPARE/Initiative G20 
 

 

1. La Commission de la CEDEAO tient à féliciter les membres du G20 pour les efforts 

déployés en vue de renforcer les capacités des pays en développement d’affronter les 

conséquences de la volatilité des prix pour les populations vulnérables, en particulier au 

travers de l’initiative sur les réserves humanitaires régionales. Elle tient à exprimer sa 

satisfaction de voir la région Afrique de l’Ouest retenue par le G20 pour développer un 

projet pilote dans ce sens. Enfin, la Commission voudrait saluer la qualité du travail 

réalisé par le PAM en vue de produire un document de projet pilote à la demande du 

G20, dans un délai très court.  

 

2. Deux questions majeures se posent à la Communauté régionale, à ce stade de 

l’élaboration du projet : 

 

a. Est-ce que les principes et orientations qui guident sa conception sont conformes 

aux choix de la région, et correctement articulés avec les principes qui guident la 

mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA, et sont consignés dans le pacte régional de 

partenariat ? 

b. Est ce que les modalités techniques du projet permettent de respecter ces 

principes et doter la région d’un instrument efficace répondant à ses besoins ?  

 

3. Cette note aborde la première question question.  

 

I. La conformité des principes et orientations avec le processus ECOWAP/PDDAA 
 

4. Un des critères de sélection de la région pour le projet pilote est l’existence d’une 

politique agricole et alimentaire régionale. Cette approche est conforme à la Déclaration 

de Paris sur l’efficacité de l’aide et permet d’assurer un alignement de l’initiative sur les 

choix des gouvernements de la région, et à cette dernière d’exercer un leadership sans 

lequel ce type d’initiative a peu de chance de produire des impacts durables.  
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5. Le document de projet fait globalement référence à l’ECOWAP/PDDAA. Mais du point de 

vue de la région, le projet doit encore être amélioré pour s’inscrire concrètement dans 

les orientations du Programme régional et appuyer les initiatives et les efforts en cours. 

La constitution et la gestion des réserves, à tous les niveaux – stocks de proximité, stocks 

nationaux et régionaux –, est reconnue comme un domaine très complexe. A cet égard, la 

Communauté partage l’idée qu’il convient d’éviter d’assigner de multiples objectifs à 

cette réserve régionale. Toutefois, si le stockage de sécurité nécessite la mise en place 

d’instruments spécifiquement dédiés à cet objectif, sa pertinence et sa viabilité 

dépendront de la cohérence d’ensemble dans laquelle il s’inscrit. On ne peut pas 

cloisonner artificiellement des éléments fortement interdépendants. 

 

6. Plusieurs points doivent être considérés, qui permettront de mieux inscrire l’approche 

du G20 dans la dynamique régionale :  

 

I.1 Cohérence entre actions sur les causes et sur les conséquences de la volatilité : 
 

7. L’enjeu pour la région et les Etats membres de la CEDEAO est d’affronter la volatilité des 

prix sous ses deux facettes : (i) réduire la volatilité, et ses impacts négatifs soit pour les 

producteurs, soit pour les consommateurs ; (ii) réduire les impacts de la hausse des prix 

pour les consommateurs, lorsque celle-ci n’a pu être évité. C’est à ce dernier objectif que 

s’adresse l’initiative du G20.  

 

8. Le choix de la région d’agir sur les deux dimensions de la volatilité s’impose. Compte 

tenu des niveaux et de la distribution des revenus dans la plupart des pays ouest 

africains, qu’ils soient ou non PMA et PFRDV, une hausse significative des prix se traduit 

par le passage en insécurité alimentaire de millions voire de dizaines de millions de 

personnes. Aucune réserve de sécurité ne pourra jamais répondre à ce besoin. Il en va de 

même des flux d’aide alimentaire internationale (notamment en raison du caractère 

contracyclique de l’aide alimentaire).  

 

9. La volatilité internationale est un aspect du problème de l’accessibilité alimentaire. Mais 

la volatilité d’origine interne, amplifiée de façon variable selon les contextes locaux par 

les fluctuations de prix internationaux, est un problème structurel en Afrique de l’Ouest. 

Il est dès lors difficile d’imaginer un système de réserve uniquement focalisé sur 

l’instabilité importée, alors que les prix de l’alimentation sont la résultante d’interactions 

entre les facteurs d’instabilité interne et externe des prix.  

 

10. Enfin, un stock de réserve, s’il est significatif, interagit nécessairement avec le 

fonctionnement du marché, tant au stade de sa constitution, qu’au stade de sa 

mobilisation. Ces interactions doivent être envisagées : par exemple les achats publics 

destinés à soutenir la production peuvent constituer une source d’approvisionnement 

importante et cohérente pour le stock de réserve (approche de type P4P).  

 

 

I.2 Cohérence avec la stratégie régionale de prévention – gestion des crises 
 

11. L’ECOWAP dans son ensemble, et en son sein la stratégie de prévention et de gestion des 

crises alimentaires, s’appuie sur le principe de subsidiarité.  Dans le cas présent, ce 

principe vise à traiter les situations de crise en mobilisant en priorité les instruments 

locaux (stocks de proximité, banques de céréales), puis les instruments nationaux 

(stocks de sécurité), et enfin les instruments régionaux. Ce choix se fonde sur trois 

arguments : (i) le renforcement des capacités d’affronter les crises au niveau des 

communautés et des institutions ; (ii) la rapidité de réaction ; et (iii) la réduction des 

coûts.  
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12. Ce principe a cinq implications pour le projet pilote : 

 

a. Le dispositif régional ne doit pas déresponsabiliser les pays. Il est en premier lieu 

de leur responsabilité de protéger leurs populations. La solidarité régionale 

intervient en appui pour deux raisons : (i) les capacités nationales insuffisantes ; 

(ii) les dimensions régionales des crises. La solidarité internationale doit aussi 

venir en appui et non pas en substitution à ces réponses nationales et régionales ;  

 

b. Il doit proposer une articulation claire avec les dispositifs en place, en 

envisageant l’ensemble de la stratégie de stockage de sécurité (l’articulation avec 

RESOGEST s’inscrit dans cette approche) ;  

 

c. Il doit inclure le renforcement ou la création de stocks nationaux comme élément 

intrinsèque du projet et non pas envisager une alternative « stocks régional »/ 

« stocks nationaux » ; 

 

d. Il doit s’appuyer sur les dispositifs existants, notamment sur le plan de la 

localisation et de la maintenance des stocks : contractualisation avec les offices et 

sociétés en charge de l’entretien des stocks de façon à bénéficier du savoir faire 

important dont disposent ces structures ; 

 

e. Il doit enfin, intégrer les dispositifs nationaux dans la gouvernance du mécanisme 

à l’échelle régionale, de façon à garantir (i) l’implication des dispositifs nationaux 

dans le système ; (ii) assurer les articulations et les complémentarités 

indispensables lors de la conception des réponses à la crise et la mobilisation de 

la palette d’instruments (vouchers, aides alimentaires, vente à prix modérés, 

etc.) ; (iii) assurer la pleine implication des acteurs dans le système. 

 

 

I.3 La cohérence avec l’établissement des plans de contingence et la place des réserves 

alimentaires dans l’arsenal de réponse aux crises 
 

13. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ECOWAP, les pays entreprennent de réviser leurs 

dispositifs de prévention et gestion des crises. Ceci comprend notamment 

l’établissement de plans de contingence nationaux et leur extension régionale. Ces plans 

déterminent les modalités de réponse aux crises en fonction des causes spécifiques, de 

l’ampleur et des capacités d’adaptation et de réponse des populations et de leurs 

organisations locales. Ils déterminent les instruments de réponse appropriés en fonction 

des différentes situations et servent de base à la coordination des différents systèmes de 

réponse (Dispositif national, système des Nations Unies, ONG, etc.).  

 

14. Cette révision coordonnée à l’échelle régionale est nécessairement un processus long. 

Elle est par ailleurs articulée avec la révision de la Charte de l’aide alimentaire, en voie 

d’adoption à l’échelle de l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest, et évoluant vers une 

approche plus globale de la prévention et de la gestion des crises, incluant des 

engagements conjoints des différents acteurs, y compris les partenaires techniques et 

financiers.  

 

15. La mise en place de filets de sécurité (intégrée dans le plan régional d’investissements) 

entre dans cette dynamique.  

 

16. le projet pilote est décrit comme un « filet de sécurité des dispositifs nationaux », comme 

moyen de couverture d’un méta-risque par mutualisation de moyens à l’échelle 
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régionale. Ce n’est apparemment pas le cas. Les mécanismes de d’activation de la 

réserve régionale ne prennent pas en compte la situation des réserves nationales. 
En quoi par exemple le fait que la réserve régionale dispose de droits de tirages sur les 

réserves nationales apporte quelque chose à la disponibilité alimentaire dans la région ? 

Il convient donc de mieux prendre en compte les besoins des systèmes nationaux en 

temps de crise, une fois leurs ressources propres considérées comme insuffisantes : cela 

devrait être le premier critère d’activation de la réserve régionale (subsidiarité et 

solidarité). 

 

I.4 La cohérence avec le développement des dispositifs d’information et d’aide à la 
décision  

 

17. Le projet pilote fait insuffisamment référence aux efforts entrepris par la région dans le 

domaine de l’information et de l’alerte. Toujours dans le cadre de l’ECOWAP, AGRIS est 

en voie de déploiement à l’échelle régionale, et comprend un important travail 

d’harmonisation des méthodologies et de coordination des différents dispositifs à 

l’échelle nationale et régionale. Les systèmes internationaux tels que FEWSNET 

participent de cette dynamique. Cette dernière s’appuie par ailleurs sur les travaux 

animés par le CILSS visant l’harmonisation des cadres d’analyse de la vulnérabilité et qui 

impliquent les agences spécialisées des Nations Unies, notamment le PAM, SMIAR FAO, 

etc.  

 

18. Le projet pilote doit par conséquent constituer un moyen d’accélérer ce processus 

d’harmonisation et de systématisation de l’information. La plupart des dispositifs 

internationaux se fondent sur l’information primaire produite dans les pays. Il est par 

conséquent essentiel d’appuyer les dispositifs au niveau des pays et de la région, et leur 

capacité de coordination des différents systèmes d’information. Cet aspect est essentiel 

pour progresser vers une information consensuelle, sur laquelle se base les dispositifs 

d’aide. Le consensus sur l’information est à la base de dispositifs de réponse efficaces et 

rapides.  

 

 

I.5. La cohérence avec les principes de solidarité régionale 

 
19.  L’ECOWAP s’inscrit dans la dynamique d’intégration politique, économique et 

commerciale de l’Afrique de l’Ouest. Les dispositifs régionaux sont par conséquent 

portées par les 15 pays quel que soit leur statut dans les différentes nomenclatures 

internationales.  Dans le cas de la sécurité alimentaire, ce principe de solidarité régionale 

est essentiel. C’est la région qui doit être considérée comme « région parmi les moins 

avancée » et « région à faible revenu et à déficit vivrier ». Des approches sélectives 

(notamment sous l’argument de la compatibilité OMC) conduisent à cloisonner la région, 

alors qu’elle est déjà confrontée à de multiples sources de fragmentation. Les aides 

internationales sont imprévisibles, c’est la région qui en définitive assurera ou non, la 

pérennité du système, d’où l’importance de la cohésion régionale.  

 

20. Ce principe de base, qui permet par ailleurs à la solidarité entre les pays de s’exprimer, 

n’exclut pas qu’il puisse y avoir une différenciation des appuis régionaux, sur la base des 

capacités des différents pays. Dans ce sens, l’ensemble des pays sont impliqués dans la 

réserve régionale et les critères de déclenchement vont conduire à une forme de 

sélection des pays bénéficiaires.  

 

 

I.6. Implications pour la suite du processus et l’adhésion de la CEDEAO 
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21.  Les conditions d’élaboration du projet pilote n’ont pas permis une pleine implication de 

la CEDEAO et des acteurs de la région dans sa conception. L’agenda du G20 était peu 

compatible avec un réel travail participatif. La période était peu propice à la mobilisation 

d’une expertise, des Etats membres et autres acteurs régionaux, permettant à la CEDEAO 

de jouer pleinement son rôle.  Les travaux animés par le PAM ont permis de progresser 

dans la conception du projet, mais un véritable leadership de la région impose désormais 

qu’elle puisse assumer sa responsabilité. 

 

22.  La région est déterminée à assurer un leadership sur ce dossier, si le G20 envisage que 

cette initiative s’inscrive effectivement dans la politique régionale, et vient appuyer les 

efforts de la région.  

 

23. La prise en compte des principes évoqués dans les paragraphes précédents 

permettraient de considérer que l’initiative s’inscrit pleinement dans les attentes et les 

besoins exprimés par la région, et est alignée sur les politiques de la CEDEAO.  

 

24. A ce stade du débat et sous réserve des clarifications du G20 sur le produit attendu, la 

Commission de la CEDEAO estime que le projet doit donner lieu à la production d’un 

document court, centré sur les principes, les orientations et l’état d’avancement du 

projet. La finalisation des aspects techniques et de la gouvernance du dispositif nécessite 

une instruction beaucoup plus approfondie.  

 

25. Partant de là, la Commission de la CEDEAO considère qu’une telle initiative ne peut 

progresser sans une forte implication des acteurs régionaux : les Etats, les autres 

institutions d’intégration (UEMOA), les institutions de coopération régionale comme le 

CILSS, les organisations de producteurs, les ONG, le Réseau de Prévention et de Gestion 

des crises alimentaires (RPCA), qui seront in fine les principales parties prenantes d’un 

tel système, avec l’appui de la Communauté internationale.  

 

26. La CEDEAO avait programmé une réunion à Abuja début septembre pour enclencher ce 

travail d’appropriation. En raison des attentas, cette réunion est reportée et n’a pu se 

tenir avant la réunion de Rome. La CEDEAO le regrette vivement et a reprogrammé ce 

travail début octobre à Dakar. Cette étape devrait permettre d’impulser une nouvelle 

dynamique. 

 

 


