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RESUME 

La création des stocks alimentaire en Afrique remonte aux indépendances. Dans différentes régions du 
continent, les Etats ont mis en place divers organismes publics chargés de la gestion de ces stocks dont 
les missions ont beaucoup évolué avec le temps. Conçus au départ pour des besoins de ravitaillement 
des centres urbains, ces stocks se sont vus assignés des missions de stabilisation des prix et bien 
d’autres. 
 
L’immixtion des pouvoirs publics dans leur gestion, la difficulté de gérer des missions délicates comme 
la stabilisation, la mauvaise gestion au sein de ces organismes et beaucoup d’autres facteurs ont entravé 
leur bon fonctionnement; ce qui a conduit à des mesures de restructuration. 
 
Les réformes initiées au milieu des années 80 dans un contexte d’ajustement structurel ont permis de 
corriger certaines graves lacunes de gestion. Les missions des stocks alimentaires ont été recentrées sur 
la gestion des urgences et les stocks de stabilisation furent supprimés. De nouvelles stratégies intégrées 
de prévention, d’atténuation et de gestion des crises alimentaires voient le jour avec ces réformes. Des 
nouveaux outils comme les systèmes d’information et d’alerte ou encore les fonds de sécurité 
alimentaire ont été créés.  
 
Ce processus de réforme a, en outre, engendré la mise en place de dispositifs paritaires entre les Etats et 
les partenaires techniques et financiers afin de garantir la mobilisation des fonds et assurer une gestion 
plus efficace des urgences.  
 
Les difficultés rencontrées dans la gestion de ces mécanismes pots-réformes ont occasionné de 
nouvelles tendances dans la gestion de la sécurité alimentaire où les Etats s’investissent de plus en plus 
dans le financement des instruments de réponse. De même la récurrence des situations de volatilité 
excessive des prix repose le problème de la stabilisation des marchés. 
 
L’incapacité des dispositifs nationaux à assurer la couverture des besoins en temps de crise grave a 
amené les Etats et les organisations régionales à expérimenter diverses initiatives régionales pour 
soutenir les instruments nationaux de réponse. Dans l’ensemble, les résultats de ces processus restent 
décevants.  
 
La mise en place des instruments régionaux de réponse aux urgences alimentaires prévus dans le cadre 
du PDDAA vise à combler cette lacune. Toutefois, la création effective de ces instruments tarde à se 
concrétiser au niveau de la plupart des régions. En dehors de la CEDEAO qui a lancé un processus dont 
l’aboutissement est prévu au milieu de l’année 2012, il n’existe aucune autre initiative active sur le 
continent.  
 
Les facteurs qui entravent la bonne marche de ces processus sont de plusieurs ordres.  
 
Premièrement, il y’a les facteurs politiques, notamment, le manque de motivation des Etats, la mauvaise 
perception du concept des réserves régionales et la faiblesse des Communautés Economiques 
Régionales. Ces dernières, chargées de la gestion des processus de mise en place de ces réserves, font 
face à d’énormes difficultés financières dues au non paiement des contributions par les Etats membres.    



 
Deuxièmement, il y’a le facteur sécuritaire qui semble peu propice à la création  des réserves, en 
particulier la création et la gestion d’une réserve matérielle.  
 
Troisièmement, le processus de création des réserves décidées au niveau des chefs d’Etats semble avoir 
été peu internalisé au niveau des Etats et des CER. A ce jour, un seul pays, le Rwanda, a initié la 
création d’une réserve nationale depuis le sommet de Maputo. Au plan régional, les documents de 
stratégie de sécurité alimentaire mentionnent rarement les réserves d’urgence. 
 
Enfin, la qualité des infrastructures de transport et de stockage n’est pas toujours de nature à  favoriser 
la création et la gestion de réserves régionales. 
 
Toutefois, cet environnement peu propice ne saurait empêcher que des actions spécifiques soient 
envisagées au niveau des CER en tenant compte du fait que ces dernières n’en sont pas affectées de la 
même manière. Aussi, sous l’hypothèse que la contrainte financière soit levée, la mise en place de 
réserves mixtes (matérielle et financière) pourrait être envisagée au niveau de la SADC et de la CAE. 
La création d’un fonds de réserve alimentaire pourrait être suggérée pour le cas de la CEEAC et de 
l’IGAD. Pour cette dernière, la mutualisation des stocks, entre les pays qui en disposent, pourrait être 
une option également envisageable. 
 
Dans le but de créer les meilleures conditions pour mettre en place des systèmes adaptés et pérennes de 
réserves alimentaires, des actions soutenues devraient être entreprises par la CUA, l’Agence du 
NEPAD, les CER et les Etats.  
 
Les Etats ont la responsabilité d’assurer des ressources financières stables aux CER et le devoir de créer 
leurs réserves nationales lorsque cela s’avère nécessaire dans la stratégie nationale de sécurité 
alimentaire. 
 
Les CER devraient entreprendre, en accord avec les Etats, des actions de sensibilisation et 
d’information, mettre en place des mécanismes opérationnels de suivi du programme des réserves 
régionales et veiller à ce que les programmes régionaux soient ouvertement favorables à la création des 
réserves régionales. 
 
Un appui soutenu et régulier est nécessaire de la part de la Commission de l’Union Africaine et de 
l’Agence du NEPAD pour s’assurer que les processus sont en bonne voie au niveau des CER. 

 
 
 
INTRODUCTION  

Après la décennie 73-83, l’Afrique est de nouveau le théâtre des épisodes dramatiques de la faim et 
de la malnutrition. En moins de dix ans, quatre crises alimentaires ont frappé diverses parties du 
continent. En 2005, une crise généralisée fut vécue par l’ensemble des pays du Sahel avant que le 
continent dans son ensemble ne subisse les secousses de la crise mondiale des prix des produits 
alimentaires de 2008 dont les conséquences sociales et économiques dévastatrices sont désormais 
connues. En 2010, l’Est du sahel revit une autre crise alimentaire avec plus de 10 millions de 



personnes touchées. La situation qui sévit actuellement dans la Corne de l’Afrique, où plus de 12 
millions de personnes sont menacées, vient compléter le sombre tableau des crises à répétition sur 
le continent.  

La gestion de ces crises alimentaires, que ce soit celles de 2005 au sahel ou celle de 2011 dans la 
corne de l’Afrique, a révélé l’énorme fossé entre les besoins des populations susceptibles d’être 
touchées par les crises et les capacités réelles d’intervention des Etats. Au Niger en 2010, les vivres 
nécessaires pour soutenir des populations en situation de vulnérabilité extrême, étaient estimées à 
plus de 400.000 tonnes pendant que les ressources du dispositif national de prévention et de gestion 
des crises alimentaires, stock physique et financier compris, étaient plafonnées à 110.000 tonnes. Le 
cas de la crise en cours dans la corne de l’Afrique apporte la preuve irréfutable que les capacités de 
réaction font gravement défaut au niveau des Etats et justifie l’urgence de mettre en route des 
mesures appropriées pour renforcer les ressources prévues par les Etats.  

Le timide élan de solidarité enregistré dans la gestion de la crise alimentaire 2010 au sahel, où, 
Etats et organisations régionales ont apporté quelques soutiens aux pays les plus touchés, n’a pas 
suffi à cacher les faiblesses, sinon, l’incapacité des acteurs du continent à assumer des 
responsabilités qui leur incombent en premier lieu. Ces tentatives d’intervention ont d’ailleurs mis à 
nu l’absence de cadre structuré pour organiser la solidarité régionale sur le continent. 

Le rêve d’une communauté internationale généreuse et prompte a agir en toute circonstance tend à 
s’évaporer au regard du niveau des ressources mobilisées dans la gestion des dernières crises.  

Pourtant la prise de conscience sur la nécessité de mettre en place des mécanismes adaptés de 
réponse aux urgences alimentaires, en appui aux efforts des Etats, s’est manifestée à travers 
plusieurs initiatives passées. Cette prise de conscience s’est également exprimée dans les nouvelles 
stratégies de lutte contre l’insécurité alimentaire à l’instar du PDDAA. Ce programme prévoit, en 
effet, au sein de son Pilier III, la mise en place d’instruments régionaux de réponse aux urgences 
alimentaires, notamment, la création des réserves régionales pour accroître les disponibilités de 
vivres en faveur des groupes sociaux en situation de dénuement extrême.  

 Malheureusement, la plupart des initiatives entreprises au niveau régional se sont soldées par des 
résultats mitigés, sinon par des échecs. Les mécanismes de gestion des urgences prévu dans le 
PDDAA peinent à se mettre en route, en dépit des engagements clairs pris par les Etats.  
 
Le présent travail a pour objectif de contribuer à identifier les goulots d’étranglement qui entravent 
la mise en œuvre des processus régionaux de réserves alimentaires et les mesures nécessaires pour 
remettre en route ces programmes. Le document est structuré en trois parties. La première partie 
présente un bref aperçu sur l’état de l’insécurité alimentaire sur le continent alors que la deuxième 
présentera l’historique des stocks alimentaires en tant qu’outil de prédilection pour la lutte contre 
les problèmes des urgences alimentaires. Les initiatives régionales en matière de gestion des 
urgences alimentaires seront abordées dans la troisième partie. Le contexte global de mise en œuvre 
de ces initiatives sera analysé avant d’examiner le niveau d’apprêtement des CER par rapport à la 
conduite des programmes de mise en place des réserves. Quelques recommandations seront 
formulées à la fin du document. 
 

1. APERÇU SUR L’ETAT DE L ’ INSECURITE ALIMENTAIRE EN AFRIQUE . 

1.1 Au niveau du continent  



L’Afrique subsaharienne a réalisé des progrès sensibles dans le domaine de la lutte contre 
l’insécurité alimentaire pendant la décennie 1990-1999. Au cours de cette période, l’apport 
calorifique moyen par habitant est passé de 2120 à 2190 Kcal par jour. Toutefois, en dépit de ces 
progrès globaux, le nombre de personnes sous-alimentées est passé de 173 millions sur la période 
1990-1992 à 200 millions pour la période 2005-2007 (FAO, 2010). A la fin de cette décennie, 
trente (30) pays présentaient un taux de malnutris supérieur à 20%  de leur population (FAO, 2010).  
Au début des années 2000, vingt huit (28) millions de personnes ont été confrontées à des urgences 
alimentaires à travers vingt un (21) pays subsahariens. 

Le rapport sur l’état de l’insécurité alimentaire dans le monde publié par la FAO en 2010 confirme 
cette dégradation de la situation alimentaire des pays d’Afrique subsaharienne. Parmi les vingt deux 
(22) pays classés en situation de crise prolongée1, dix sept (17) sont subsahariens. 

De 200 millions pour la période 2005-2007, le nombre de personnes sous alimentées est passé à 
239 millions en 2010 selon le rapport de l’Indice sur la Faim dans le monde publié par l'Institut 
International de recherche sur l'Alimentation (IFPRI) et  les ONG ACTD, Concern Worldwide et 
Welthungerhilf en octobre 2011. 

1.2 Les cas les plus préoccupants : 

 Sur les 122 pays classés par l’étude de l’IFPRI, les quatre pays présentant un indice de la faim 
qualifié de  « d’extrêmement alarmant » 2 sont tous situés en Afrique Subsaharienne. Il s’agit du 
Burundi, du Tchad, de l’Erythrée et de la République démocratique du Congo (RDC). Les cas du 
Burundi et de la RDC restent particulièrement préoccupants. En effet, le taux de malnutrition 
chronique au Burundi était estimé à 46% en 2007. Dix huit pour cent (18%) seulement de la 
population de ce pays est considéré comme en sécurité alimentaire; les 82% ayant une couverture 
calorique de 1400 à 1900 calories par jour (Mukhebi, Mbogoh & Matungulu 2010). En RDC des 
études récentes ont montré que 73% de la population était en insécurité alimentaire (E. Tollens, 
2003). Dans ces deux pays (Burundi et RDC), l’insécurité alimentaire s’est même empirée entre 
1990 et 2011, comme c’est d’ailleurs le cas pour des pays jadis épargnés par l’insécurité alimentaire 
comme la Côte d'ivoire. 

Cette situation globalement préoccupante masque néanmoins des progrès réels. Ainsi, entre 1990 et 
2011, dix neuf (19) pays dont l'Angola, l'Ethiopie, le Mozambique, le Niger sont sortis des 
catégories "alarmant" 3 et  "extrêmement alarmant" (IFPRI, 2011).  

1.3 La situation par région 

Au niveau des régions, l’Afrique de l’Ouest a réalisé d’importants efforts qui se sont soldés par la 
diminution du nombre de sous-alimentés qui est passé de 37.6 millions à 32.1 millions entre 1990 et 

                                            
1
 Selon la FAO et le PAM un pays est jugé en situation de crise prolongée lorsqu'il connaît une crise alimentaire depuis huit ans ou 

plus, que les secours humanitaires qu'il reçoit représentent plus de 10 pour cent de l'ensemble de l'aide étrangère et qu'il figure 

sur la liste des pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV) 

2
 Indice de la faim compris entre 20 et 30 sur une échelle allant de 4,9 à 30 

3
 Indice de la faim >30   



1999. Dans cette région, des pays comme le Ghana, le Mali et le Nigeria ont déjà réalisé l’OMD14. 
Ailleurs, la République du Congo a réalisé la même performance tandis que l’Éthiopie et d’autres 
pays étaient sur le point d’y parvenir. (FAO,2010) .  

Historiquement 
l’IGAD, la CEDEAO et 
la SADC ont toutes été 
victimes de graves 
situations de pénurie 
alimentaire. 
Concernant l’IGAD, 
malgré les efforts 
déployés dans le 
passé avec l’adoption de  
stratégies et 
programmes de 
sécurité alimentaire, 
cette région demeure 
incontestablement la région qui souffre le plus d’insécurité alimentaire, avec plus de 70 millions de 
personnes confrontées à une famine et une pauvreté chroniques (ONU, 2010). Abebe (2009) fait 
remarquer que depuis le milieu des années 1970, rares sont les années où la sécheresse n'a pas 
revisité l’Ethiopie, sans parler du cas particulier de la Somalie. La crise actuellement en cours dans 
la Corne de l’Afrique témoigne de la vulnérabilité excessive de cette région.  

Concernant la SADC, elle renferme, tout comme l’IGAD et le Sahel, des pays sous l’emprise 
d’aléas climatiques particulièrement capricieux. Entre 1970 et 2006, environ quarante cas 
d’urgences alimentaires provoquées par des sécheresses ont été enregistrés dans cette zone 
(Thangata & Lemma, 2010) ; et seize de ces cas d’urgences sont intervenus après 1990.  

1.4 Les principales causes et les tendances futures 

Les conflits armés, notamment ceux qui sévissent dans des pays comme le Burundi, l’Érythrée, le 
Rwanda, le Libéria, la République démocratique du Congo, la Sierra Leone, la Somalie, l’Angola et 
le Soudan, jouent un rôle prépondérant dans la dégradation de la situation alimentaire en Afrique. 
La FAO (2010) estime à dix (10) millions le nombre de personnes déplacées pour causes de conflits 
armés. Les sécheresses, les inondations et la volatilité des prix sur les marchés internationaux 
constituent les autres facteurs majeurs de cette évolution. Analystes et Observateurs s’accordent, 
malheureusement, pour reconnaître que l’impact de ces facteurs sur la sécurité alimentaire tend à 
s’installer durablement (IFPRI, 2008). La volatilité excessive des prix internationaux et les 
catastrophes naturelles inquiètent davantage les milieux professionnels. Concernant la volatilité des 
prix, ces causes résident, comme on le sait, dans un déséquilibre structurel entre, d’une part,  une 
demande entrainée par l’accroissement des besoins des pays émergents et les besoins des industries 
de biocarburants, et d’autre part, une offre qui croit faiblement. Quant aux catastrophes naturelles, il 
semble que l’accélération des changements climatiques accroit leur fréquence et leurs amplitudes ; 
ce qui rend plus difficile la gestion des conséquences qui en découlent. Les victimes des urgences 
alimentaires provoquées par ces différents fléaux sont de plus en plus nombreuses et restent 
malheureusement incapables de participer aux efforts de développement de leurs pays.  

                                            
4
 OMD1 : réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim 



Pourtant, divers instruments de réponses ont été conçus et même mis en œuvre aussi bien au niveau 
des Etats qu’au niveau des organisations régionales pour faire face aux urgences alimentaires. Il 
importe donc de procéder à l’analyse de ces instruments de réponse en vue de mettre en lumière 
leurs forces et leurs faiblesses et dégager les perspectives pour une meilleure efficacité de la lutte 
contre l’insécurité alimentaire en Afrique. 

2. HISTORIQUE DES MECANISMES NATIONAUX DE REPONSES AUX CRISES ALIMENTAIRES  

L’intérêt pour les réserves alimentaires en Afrique n’est pas nouveau. Telles qu’elles existent de 
nos jours, les réserves alimentaires d’urgence sont l’aboutissement d’un processus long et tortueux. 
Cependant, les soubresauts ayant émaillé ce cheminement n’ont pas empêché à ces outils de 
confirmer leur rôle dans les stratégies de lutte contre l’insécurité alimentaire. La section qui suivra 
sera essentiellement focalisée sur l’analyse des mécanismes de gestion des urgences alimentaires 
centrés sur les réserves alimentaires en tant qu’outil privilégié par la plupart des Etats dans leur 
stratégie de lutte contre les urgences. 

2.1 Des greniers villageois aux stocks de stabilisation 

Des missions qui se diversifient 

Les premiers efforts de constitution de stocks alimentaires remontent à la période coloniale. Divers 
organismes, notamment les Greniers Villageois, les Sociétés Africaines de Prévoyance, ou encore 
les Société Indigènes de Prévoyance ont été créés aux fins de la gestion de ces stocks. Dans le 
contexte des régions sahéliennes caractérisées par d’importants aléas climatiques, ces structures 
avaient pour rôle la constitution des stocks de céréales en période de récolte, la conservation de ces 
stocks  jusqu’à la période dite de soudure afin de les restituer aux producteurs que le pouvoir 
colonial considérait comme imprévoyants (Arditi, 1990).  

Les missions de ces stocks ont progressivement évolué pour concerner le ravitaillement des centres 
urbains non producteurs de denrées alimentaires mais source de contestations potentielles que le 
pouvoir colonial voulait endiguer (Sanogo et al, 2005). Les nouveaux Etats indépendants ont alors 
perpétué cette pratique tout en y adjoignant d’autres objectifs tels que la garantie de débouchés aux 
producteurs. Les achats pour la constitution de ces stocks, tout comme les ventes, étaient soumis à 
une politique rigoureuse de fixation des prix par le gouvernement. Au Sénégal, la politique de 
fixation des prix des produits agricoles remonte au début des années 70. (Sow &  Newman, 1988).  

Des monopoles étaient attribués aux organismes chargés de la gestion de ces stocks alimentaires. 
(Sanogo et al, 2005). C’était le cas au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Ethiopie, en Tanzanie. 
Toutefois, ces monopoles étaient rarement respectés, dans les faits, en raison de l’incapacité de ces 
structures publiques à gérer toutes les transactions commerciales des denrées alimentaires.  

La particularité de tels stocks alimentaires était que leur création était rarement motivée par une 
problématique claire de gestion des urgences alimentaires auxquelles pourraient être confrontés des 
groupes identifiés comme véritablement vulnérables.  

Avec les graves crises alimentaires du début des années 70, les missions des stocks alimentaires 
s’élargissent aux populations rurales dont la vulnérabilité a été révélée par ces crises (NEPAD, 
2004). Au niveau des activités, la composante stabilisation des prix se renforce. Au Niger par 
exemple, le stock de stabilisation des prix géré par l’OPVN était 140.000 tonnes en 1984.   

Des gouffres financiers qui apparaissent 



L’accroissement des niveaux des stocks pour les besoins de la stabilisation des prix et les difficultés 
liées à la poursuite d’objectifs contradictoires comme la protection des consommateurs et la 
garantie d’un prix minimum aux producteurs ont  engendré un alourdissement substantiel des 
charges de gestion. En 1976, le budget de l’ONCAD représentait la moitié du budget de l’Etat 
Sénégalais (Castwell, 1983). Au Zimbabwe les coûts d’entretien de la réserve dont le niveau était 
de deux millions de tonnes étaient considérés comme étant à la base des déficits budgétaires que le 
pays a connu au milieu des années 80 (Mudimu, 2005). Les difficultés étaient exacerbées par les 
fréquentes interventions des autorités politiques auxquelles le statut de ces organismes les exposait. 
Il n’était pas rare  les stocks soient détournés de leurs objectifs de départ.  

La gestion interne des offices était souvent médiocre. Au Sénégal, l’ONCAD employait environ 
5500 agents alors que ses besoins réels en personnel étaient évalués à 1600 personnes par un 
cabinet indépendant. Entre 1979 et 1980, le gouvernement sénégalais reconnaissait que cet office 
avait perdu 12 milliards de FCFA à cause de dépenses inconsidérées (Caswell, 1983). En 1984, la 
situation financière de l’OPVN présentait un déficit net négatif de 6,451 milliards de FCFA5 et ses 
créances douteuses s’élevaient à 1,8 milliards de FCFA. Les arriérés de paiement dus par l’Etat 
s’élevaient à 5 milliards de Francs CFA.  

De telles situations, devenues fréquentes au niveau de la plupart des organismes, ont rendu 
inévitable la mise en route d’un train de réformes dans un contexte de programmes d’ajustements 
structurels ; mais aussi dans un contexte où la crise alimentaire de 1983-1984 avait dévoilé les 
limites objectives de tels mécanismes de gestion des crises alimentaires. 

2.2 Les modèles intégrés de gestion des urgences alimentaires 

La mauvaise gestion qui sévissait au sein des organismes chargés de la gestion des stocks 
alimentaires, dans un contexte de déséquilibres macroéconomiques globaux, avait atteint un stade 
tel que leur survie dépendait nécessairement de l’adoption de mesures de redressement. Outre les 
changements intervenus dans l’organisation de la commercialisation des denrées agricoles, les 
mesures adoptées sous la pression du Fonds Monétaire ont International ont eu des 
conséquences considérables sur la vie des offices et le cadre de gestion de la sécurité alimentaire. 

Quelques éléments sur le contenu des réformes : 

• Liquidation de certains offices et redéfinition des missions des organismes de gestion des 
stocks alimentaires: 

Au Sénégal, au Burkina Faso, au Bénin, en Mauritanie, et au Tchad, les structures existantes ont été 
carrément liquidées pour être remplacées par d’autres. En Tanzanie, le « National Milling 
Corporation (NMC) »  donnera naissance à la Réserve Stratégique de Grains (Minot, 2010). 
Ailleurs, on assistera à des changements de dénominations qui marquent les changements de 
priorités. Les missions ont été recentrées essentiellement sur la gestion des stocks alimentaires 
d’urgence et à la gestion des aides alimentaires. Toutes les autres missions ont été supprimées, 
notamment les missions de stabilisation des prix. Désormais les marchés sont libres pour fixer les 
prix. 

• l’adoption de nouveaux statuts et de nouvelles modalités de gestion :  

                                            
5
 Note interne sur la situation de l’Office avant la restructuration de 2000. 



Dans la plupart des cas, les organismes de gestion des stocks alimentaires ont été dotés de 
nouveaux statuts. Beaucoup d’offices sont devenus des Etablissement publics à caractère industriel 
et commercial ou carrément des entreprises publiques soumises aux règles de gestion privée. La 
quête d’une gestion saine pour des organismes chargés des missions d’utilité publique était à 
l’origine de l’adoption de ces nouveaux statuts.  

• Nouveaux cadres de collaboration entre les Etats et les organismes de gestion des stocks : 

Des contrats ont été signés entre les Etats et les organismes chargés de la  gestion des stocks 
alimentaires dans plusieurs pays. Ces contrats fixent les rôles et les responsabilités des Etats et ceux 
des Offices. Ils déterminent également les procédures et règles de gestion auxquelles les deux 
parties sont astreintes. Ils édictent en particulier les conditions  de financement des activités des 
offices, les procédures des achats et les règles de rotation technique des stocks. Le Mali est à son 
cinquième contrat-plan, le Burkina Faso et le Niger à leur troisième.  

Création des dispositifs intégrés de gestion des crises alimentaires. 

Le fait le plus marquant de ces réformes est qu’elles ont été à l’origine de la création des dispositifs 
nationaux intégrés de gestion des crises alimentaires. La gestion des crises, jadis conçue sous forme 
d’activités fragmentées, obéit désormais à une stratégie intégrée. La nouvelle démarche devient 
proactive en incluant des activités de prévention et d’atténuation des crises alimentaires. En outre, 
cette nouvelle approche cherche à développer un partenariat stratégique entre acteurs nationaux et 
internationaux. Dans beaucoup de pays, la coopération en matière de sécurité alimentaire s’est 
institutionnalisée avec la création de dispositifs regroupant Etats et Donateurs sur la base d’accords-
cadres.  

C’est au Mali que le premier dispositif de ce genre a vu le jour en 1988 sous l’appellation du 
Programme de Restructuration du Marché Céréalier (PRMC). En Ethiopie, la  Commission de 
Prévention des Catastrophes (DPPC) a été le résultat de plusieurs réformes dont la dernière est celle 
intervenue en 1995. (Abebe, 2009) 

L’adoption d’une telle approche a été rendue nécessaire par la situation de confusion qui a marqué 
la gestion des crises alimentaires des années 70 et 80. Cette gestion a en effet été marquée par 
l’absence d’appareils de planification et de coordination, d’une part, et par l’absence de structures 
capables de fournir des informations crédibles sur les groupes vulnérables et  leurs réels besoins, 
d’autre part.  

Le fonctionnement de ces dispositifs reposait généralement sur un organe d’orientation en tant 
qu’instance décisionnelle et un organe technique qui assure la gestion courante du dispositif  

Tableau 1. Éléments constitutifs des dispositifs du Burkina, du Mali et du Niger 

 Mali Burkina Faso Niger 
Cadre institutionnel Programme de Restructuration du 

Marché Céréalier (PRMC) 
 

Conseil National de Sécurité 
Alimentaire 

Dispositif National de Gestion et de 
Prévention des crises Alimentaires 

Principaux Organes - Instance suprême : 
Comité de Gestion des 
Donateurs 

- Instance Exécutive : 
Comité Technique de 
Coordination des 
politiques de Sécurité 
Alimentaires 

- Instance suprême : 
Comité Paritaire de 
Gestion 

- Instance exécutive : 
Comité de réflexion et de 
suivi de la politique 
céréalière (CRSPC) 

- Instance suprême : 
Commission Mixte de 
Concertation (CMC) 

- Instance Exécutive : 
Comité Restreint de 
Concertation (CRC) 

Financement Fonds Commun de Contrepartie 
Source : Etat du Mali, monétisation 
des aides, contribution directes des 

Fonds de Développement Céréaliers 
Source : Etats, Donateurs 
Composante :  

Composante : 
- Fonds commun des 

donateurs 



membres - Fonds d’Appui à la 
Sécurité Alimentaire 

- Fonds d’incitation, 
d’animation et de 
Promotion du secteur 
céréalier 

- Fonds de contrepartie 
 
Source : Etats/donateurs 

Apports au financement - Etat : 70% 
- Donateurs 30% 

 

Donateurs 100% du SNS 
Etat : interventions localisées 

Donateurs 100% du SNS 
Etat : interventions localisées 

Cadre juridique Accord cadre signé en 1981 Accord cadre signé en 1997 Accord Cadre signé en 1998 et le 
relevé des Conclusions en 2000 

Gestionnaire des stocks OPAM SONAGESS OPVN 
Composantes du Stock  Stock physique théorique : 35.000 

tonnes 
Stock Financier : équivalent de 
23.000 tonnes de céréales 
 

Stock physique théorique : 35.000 
tonnes 
Stock Financier : équivalent de 
25.000 tonnes de céréales 
 

Stock physique théorique : 80.000 
tonnes (depuis 2006) 
Stock Financier : équivalent de 30.000 
tonnes de céréales 
 

 Stock d’intervention constitué par 
l’Etat : 20.600 tonnes de riz au 
31/décembre 2009 

- Stock d’intervention constitué sur 
fonds propres de l’Etat : niveau 
optimal : 10.000 tonnes 
- Stock Commercial de Régulation 
fiancé par l’Etat et SONAGESS : son 
niveau dépend des fonds disponibles. 

Réserve Alimentaire 
Stratégique (RAS) financé entièrement 
par l’Etat : niveau au  
01/01/2010 : 103.000 tonnes dont 
41.000 tonnes de niébé 

Actions  éligibles sur le 
stock 

- distribution gratuite 
- vente à prix sociaux 
- intervention localisée de 

prévention 

- distribution gratuite 
- vente à prix sociaux 
- intervention localisée de 

prévention 
 

- distribution gratuite 
- vente à prix sociaux 
- intervention localisée de 

prévention 
- ravitaillement Banques 

Céréalières 

Source : Étude WFP-NEPAD  (2004) & investigations de l’auteur. 

Mise en place de nouveaux instruments d’intervention 

De nouveaux outils d’intervention ont été créés dans le cadre des dispositifs paritaires Etats-
donateurs. C’est le cas, notamment, des systèmes d’information sur les marchés et des systèmes 
d’alerte précoce dont la mise en place répondait au souci d’anticiper les situations d’urgence et 
mettre en route des actions d’atténuation des risques. Les plus anciens SAP sont ceux du Mali et du 
Tchad (1984) puis ceux du Burkina Faso et du Niger (1988). La création d’autres SAP a suivi  
comme ce fut le cas au Sénégal et en Mauritanie. Quant aux SIM, ils ont été mis en place au Mali 
(1986), au Burkina Faso (1988) et au Niger (1989). De nos jours, presque tous les pays du CILSS et 
de la CEDEAO disposent d’un SIM. Un effort d’harmonisation et de mise en réseau est en cours à 
travers le Réseau des Systèmes d’Information de l’Afrique de l’Ouest (RESIMAO).  

Dans le même cadre, des fonds spéciaux de sécurité alimentaire ont été constitués pour garantir le 
financement des activités (Cf. Tableau N°1 ci-dessus). Des filets sociaux de sécurité 
complémentaires ont également été initiés pour renforcer la résilience des populations exposés aux 
chocs alimentaires. 

Nouvelles modalités de constitution et de gestion des réserves alimentaires : 

Le débat entre partisans et adversaires des réserves alimentaires d’urgence a débouché sur un 
compromis qui consiste à repartir les réserves alimentaires entre une composante physique et une 
composante financière (Cf. Tableau N°1 ci-dessus). Cette démarche visait à prendre en compte 

les points de vue de ceux qui jugent les 
réserves alimentaires trop coûteuses et qui, de 
ce fait, plaidaient pour leur abandon pur et 



simple. En ce qui concerne les modalités d’utilisation des réserves, les dispositifs se dotent 
de critères, a priori, comme repères pour guider le déclenchement du processus de secours 
d’urgence. Par exemple, au Burkina Faso, le critère principal stipule que le stock national de 
sécurité ne pourrait être mobilisé qu’en cas d’un déficit national minimal de 5%.  

De toute évidence, le modèle de gestion des crises alimentaires issu des réformes a eu des résultats 
positifs dans la mesure où il a permis de viabiliser les mécanismes nationaux de sécurité alimentaire 
et même d’améliorer leur efficacité. Toutefois, sa mise en œuvre a aussi soulevé certaines 
difficultés. 

Difficultés rencontrées 

• le non respect des dispositions relatives à la libéralisation 

Si de façon générale en Afrique de l’Ouest le retrait des Etats des activités commerciales a été 
effectif après les réformes, tel n’est pas le cas dans beaucoup de pays. Yayne (2007) fait remarquer 
que les céréales manipulées par les Offices publics de commercialisation des céréales dans les pays 
comme le Kenya, la Tanzanie, le Malawi représentent environ 10 à 50% des volumes 
commercialisées. La persistance de cette présence publique massive a souvent induit des 
perturbations sur le fonctionnement libre des marchés alors que l’efficacité des marchés est 
reconnue comme un élément clé des stratégies de sécurité alimentaire. 

• Conflits dans l’interprétation et la mise en œuvre des critères de mobilisation des réserves : 

La mise en œuvre des nouvelles règles de fonctionnement édictées dans le cadre des dispositifs de 
prévention et de gestion des crises alimentaires s’est très vite heurtée à de sérieuses difficultés. 
Etats et donateurs ne s’accordent pas toujours sur l’appréciation des situations d’urgence et donc 
sur l’opportunité de déclencher les processus de secours. La gestion des crises localisées a souvent 
suscité des divergences qu’il n’était pas toujours facile de surmonter du fait que les critères de 
déclenchement prévoyaient généralement l’utilisation des stocks uniquement dans les cas des crises 
généralisées. Au Burkina Faso, les stocks sont restés, pendant six ans, sans être utilisés parce que le 
critère majeur, à savoir un déficit global de plus de 5%, n’était pas rempli. Pendant ce temps, le 
pays enregistrait des poches d’insécurité alimentaires localisées. Au Niger, les débats passionnés 
entre gouvernement et donateurs pour savoir si le pays traversait une crise alimentaire ou une 
famine en 2005 avaient sérieusement retardé les interventions lors de la gestion de la crise 
alimentaire (Egg & Michiels 2007). Toutefois, les dispositifs ont réalisé quelques progrès dans la 
révision des critères qui posent le plus de problèmes sans pour autant créer toute l’ambiance de 
sérénité nécessaire à l’efficacité de ces dispositifs.  

• Absence de garantie pour le fonctionnement de la réserve financière : 

La répartition de la réserve entre composante physique et composante financière a certes permis de 
limiter les coûts de gestion. Il faut rappeler que ces coûts sont actuellement estimés à 17 US $ par 
tonne et par an au Mali et 21 S $ pour le Burkina Faso et le Niger. Mais, le recours à la réserve 
financière s’est avéré infructueux dans la gestion de la crise alimentaire de 2005 au Niger. Dans ce 
pays, au moment d’engager la partie financière de la réserve du pays, il n’y avait plus de vivres sur 
le marché national alors que les pays voisins fermaient leurs frontières. Or, l’acheminement des 
vivres à partir des marchés internationaux nécessitait des délais importants pouvant aller jusqu’à six 
mois (Gromotka & Bendow, 1992) 



• Le non respect des niveaux théoriques  des réserves matérielles : 

Du fait que le recours aux stocks a été limité par des critères d’intervention contraignants, il est vite 
apparu l’illusion que le niveau de ces stocks était exagérément élevé et qu’il fallait, en conséquence, 
le réviser à la baisse tout en renforçant les composantes financières. Or, dans les faits, les niveaux 
théoriques étaient rarement atteints (Cf. Tableau N°2). Au Niger, par exemple, en dépit de la forte 
prévalence des crises  alimentaires, le niveau de la réserve matérielle a rarement dépassé le seuil de 
25.000 tonnes, alors que son niveau théorique était fixé à 40.000 tonnes, et même à 80.000 tonnes à 
partir de 2006. Dans ce pays, entre 2006 et 2010, l’intégralité des stocks a été engloutie lors 
d’interventions sur les poches d’insécurité alimentaire même pendant les années considérées 
comme des années normales. D. Nyange, (2005) remarque que la réserve alimentaire de la Tanzanie 
a rarement atteint son niveau théorique fixé à 150.000 tonnes. Lorsqu’une crise alimentaire a frappé 
le pays en 1982-1983, touchant les populations rurales, cette réserve a été vite épuisée. Au 
Zimbabwe, la réserve stratégique de céréales a été maintenue depuis 1990 à environ 500.000 tonnes 
alors que son niveau souhaitable était de 700.000 tonnes (SADC, 2002). En Ethiopie, le niveau de 
la réserve n’était que de 27.000 tonnes en 1988 au lieu de 180.000 avant de passer à 102.000 en 
1990 (NEPAD, 2004). 

Le Malawi a réussi à maintenir sa réserve à son niveau théorique de 165.000 tonnes ;  ce qui lui 
facilité la gestion de deux crises alimentaires en 1987 et en 1991 (FAO, 2010). Toutefois, il fut 
contraint par les bailleurs de fonds de vendre cette réserve en 2000 dans le but de ramener son 
niveau à 60.000 tonnes ; le niveau précédent ayant été jugé trop élevé. Quand la crise de  2001-
2003 a éclaté, le gouvernement était incapable de réagir alors que la contribution des donateurs 
tardait à arriver.  Les autres pays détenant une réserve alimentaire tels que le Mali, le Burkina Faso, 
l’Ethiopie, réalisent rarement les seuls minimas de leurs réserves. 

Tableau 2.  Niveau atteints par les Stocks physiques dans quelques pays 
 

  
Burkina Faso 
  

Mali 
  

Niger 6 
  

  SNS SI SNS SI SNS RAS 
Niveau 
théorique 35 000   35 000   40 000   
Juillet 2002 17 500   20 680   5 560   
Juillet 2003 13 624   39 000   22 000   
Mars 2004 17 500   20 680   5 560   
janvier 2007       26 022 15 936 45 063 
Décembre 2008 12 105 3 402 22 156 3 667 21 160 40 217 
Décembre 2009 21 255 6 404 29 395 20 422 18 829 10 081 
Décembre 2010 23 617 4 129 26 587 27 337 25 150 98 131 

 
Source: NEPAD-WFP, 2004 –investigations de l’auteur  

• Absence d’instruments d’atténuation des effets de la volatilité des prix  

Le souci légitime d’épargner le fonctionnement libre des marchés a conduit beaucoup d’ 
organismes en charge des réserves alimentaires à l’arrêt  de toute intervention d’achat et de vente 

                                            
6
 : Les niveaux de la RAS ont été relevés au mois de mai de chaque année. 



sur les marchés. Toutes les opérations devraient se faire par le biais d’appels d’offres. Ceci privait 
les Etats de toute possibilité de soutenir les revenus des petits producteurs alors que cette mesure 
était nécessaire pour inciter ces derniers à produire davantage et renforcer leur résilience aux chocs 
en améliorant leurs revenus. Pire, la possibilité de faire face aux variations excessives des prix sur 
les marchés a disparu avec la suppression des activités de stabilisation pendant qu’aucun 
mécanisme palliatif n’a été initié. Or, la volatilité des prix, avec tous les impacts négatifs qui lui 
sont associés sur la vulnérabilité des populations, tend à s’installer durablement (FAO, 2010). 

2.3 Les Nouvelles tendances: 

Les nouvelles tendances au niveau des mécanismes nationaux de gestion des crises alimentaires se 
dessinent autour de deux axes. Le premier axe porte sur le renforcement du rôle des Etats dans les 
efforts de financement des activités de prévention et de gestion des crises alimentaires. En effet, les 
frustrations vécues dans la gestion conflictuelle des stocks cogérés avec les donateurs extérieurs ont 
amené les gouvernements à la constitution de stocks parallèles avec des fonds propres (souvent 
appelés stocks d’intervention). Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, et le Sénégal ont tous constitué 
de tels stocks dont la gestion relève de la seule discrétion des gouvernements. Le niveau de ce stock 
est fixé à 70.000 tonnes au Mali et 10.000 tonnes au Burkina Faso. Au Niger, l’Etat y alloue 
environ douze millions de dollars américains par an à la gestion de ce genre de stocks. Son niveau a 
atteint 105.000 tonnes en 2010, soit le triple des stocks acquis avec les fonds des donateurs. En 
Tanzanie, le gouvernement s’est opposé au démantèlement de sa réserve préconisé par la Banque  
mondiale et maintient cette réserve malgré l’absence de contributions extérieures depuis 1996 
(Nyange, 2005). Cette tendance procède de l’évolution globale constatée au niveau du continent 
relativement à l’accroissement de l’effort public d’investissement dans le secteur agricole. 
L’évaluation du PDDAA en 2009 montre, en effet, qu’au niveau continental, la part des dépenses 
publiques allouées au secteur agricole a augmenté de 75% entre 2000 et 2005. 

Le deuxième axe est relatif  à l’attitude à adopter face aux fréquentes situations de volatilité 
excessive des prix sur les marchés, qu’elle soit d’origine interne ou externe. Dans la situation 
actuelle, il n’existe pas de mécanisme à l’intérieur comme à l’extérieur des dispositifs qui permette 
de faire face à la volatilité des prix à court terme en dépit des conséquences désastreuses du 
phénomène sur la situation alimentaire des populations. Les mesures de désarmements tarifaires 
adoptées en 2008, outre le fait qu’elles aient représentés des coûts élevés  pour les budgets 
nationaux, ont eu des résultats décevants. 

En l’absence de toute autre possibilité, les stocks d’intervention, là où ils existent, ont souvent été 
utilisés pour lutter contre ce phénomène des hausses excessives des prix. Le Mali, le Niger et le 
Burkina Faso pratiquent tous des opérations de vente de céréales à prix sociaux sur leurs stocks 
autonomes. Par exemple, ce genre d’opérations a permis au Niger d’endiguer des flambées des prix 
en 2009. Il semble que l’efficacité des dispositifs de prévention et de gestion des crises alimentaires 
soit désormais liée à la possibilité de trouver des solutions à ce phénomène. 

Sans constituer une tendance générale, le phénomène de décentralisation des réserves nationales 
vers des stocks dits de proximité refait surface après l’échec des banques céréalières. L’expérience 
du Mali dans ce domaine mérite une attention particulière.  

2.4 Quelques enseignements à retenir 

L’expérience des Etats en matière de gestion des réserves alimentaires regorge de nombreux 
enseignements qui sont déjà connus ; le sujet ayant fait l’objet de plusieurs travaux d’investigation. 
Au nombre de ces enseignements, on peut retenir ceux qui suivent. 



• Un consensus est établi autour de la clarification du rôle des réserves alimentaires d’urgence 
au sein d’une stratégie intégrée de sécurité alimentaire. Ce rôle consiste à rendre la 
nourriture disponible pour les groupes sociaux momentanément dépourvus de ressources qui 
leur permettent de faire face à leurs besoins vitaux. Son efficacité dépend toutefois de la 
mise en œuvre de mesures complémentaires comme les filets sociaux pour atténuer la 
vulnérabilité des populations. 

• Un mécanisme informationnel performant est une condition nécessaire à l’efficacité d’un 
système de réserves alimentaires d’urgence. Les objectifs d’un tel mécanisme sont 
l’identification et le suivi des populations à risques ainsi que l’évaluation des besoins. De 
telles activités sont indispensables pour, d’une part, permettre la mise en œuvre des mesures 
de prévention et d’atténuation dont le résultat positif pourrait limiter ou éviter le recours à la 
réserve. Les informations fournies sur les groupes cibles permettent, en outre, de 
rationalisation les interventions, le cas échéant.  

• Définir a priori et faire respecter des critères d’utilisation clairs et transparents est 
indispensable pour (i) assurer l’efficacité d’une réserve, (ii) réduire les interférences non 
désirées et (iii) mettre les produits la réserve à l’abri de tous abus. In fine, il s’agit d’une 
condition nécessaire à la durabilité même des réserves. Toutefois, la définition de tels 
critères doit être envisagée avec la flexibilité nécessaire pour éviter que ces critères ne 
deviennent des obstacles à l’atteinte des objectifs des réserves. En particulier, ces critères ne 
devraient pas ignorer le fait que les réserves alimentaires ont une dimension politique dont 
la prise en compte, sous des conditions spécifiques, permet d’éviter des conflits dans la 
gestion de la réserve.  

• Le rôle des Etats dans le financement des mécanismes de réponse aux urgences alimentaires 
est primordial pour mettre en place un mécanisme équilibré. Une prise de conscience sur 
cette nécessaire implication des gouvernements dans la mobilisation des ressources est 
observée depuis quelques années.  

• La maîtrise des coûts à travers la répartition des réserves entre composante physique et 
financière devra se faire dans le respect de l’objectif premier des réserves qui est de rendre 
la nourriture disponible. Ceci appelle à un bon calibrage de départ, à la mise à jour des 
niveaux théoriques et surtout au respect des seuils fixés. La méthode de détermination de la 
taille des réserves utilisée dans la plupart des pays, consistant à constituer des réserves pour 
assurer la couverture des besoins d’une proportion donnée de la population pendant une 
certaine période, incite à cet exercice de mise à jour. 

• Les réserves alimentaires devraient conserver des activités minimales en rapport avec le 
marché pour qu’elles contribuent non seulement à stabiliser les marchés mais aussi à 
stimuler la production à travers des achats à des prix incitatifs. 

• Un mécanisme transparent et rigoureux de gestion est une garantie pour la pérennité des 
réserves. Et, toutes les mesures nécessaires doivent être envisagées pour mettre en place des 
modes de gouvernance sains. Néanmoins, certains statuts juridiques dont sont dotés les 
organismes de gestion des réserves alimentaires, et qui ont des implications directes sur 
leurs activités, peuvent se révéler comme incompatibles avec le caractère humanitaire des 
missions des réserves d’urgence. 

3. LES INITIATIVES REGIONALES EN MATIERE DE GESTION DES URGENCES ALIME NTAIRES . 
 

Les réponses aux problèmes d’insécurité alimentaire en Afrique ont souvent été conçues et 
exécutées dans le cadre exclusif des politiques nationales. Cette approche présente des 
inconvénients manifestes dans la mesure où (i) elle ne garantit pas la nécessaire cohérence entre 
politiques nationales en interaction, (ii) ne tient pas compte des efforts d’intégration régionale en 
cours sur le continent et (iii) ne prend pas en compte le fait qu’une même menace d’insécurité 



alimentaire concerne souvent plusieurs pays à la fois. La nécessité de remédier aux limites de cette 
approche a amené les Etats à entreprendre diverses initiatives pour élaborer des mécanismes 
régionaux de réponse en vue de renforcer et de compléter les efforts fournis au plan national. La 
section suivante présente d’abord les cadres de référence de certaines de ces initiatives. Ensuite, les 
efforts concrets de création des  réserves seront examinés. 

 
3.1  Aperçu des documents de référence en matière de sécurité alimentaire. 

 
a) En Afrique Australe 

La déclaration de la SADC de 1992 et le Traité instituant cette organisation en son article 23, 13, 
identifient la sécurité alimentaire comme un des moteurs du processus d’intégration régionale.  
Ainsi, avec l’appui de la FAO, la région  a adopté en 2002, un document intitulé « Cadre pour la 
sécurité alimentaire pour les pays de la SADC » suivi en 2008 par un autre document intitulé 
« Mesures pour remédier aux crises alimentaires en SADC». Ces documents incorporent des plans 
d’actions comportant d’importantes mesures aussi bien de long terme que de cour terme. 
Parmi les mesures de court terme on peut citer des actions d’assistance aux groupes vulnérables tels 
que les distributions gratuites des vivres (Objectif N°2), des actions de stabilisation des prix et 
divers filets autres filets sociaux (Objectif N°4).  
Pour la mise en œuvre de ces mesures d’assistance aux populations vulnérables, les plans d’actions 
encouragent les Etats à se doter de réserves alimentaires d’urgence.  
Par rapport à la question spécifique des urgences alimentaires, le plan d’actions de 2002 prévoit la 
réhabilitation du projet de création d’une Facilité de Réserve alimentaire (SADC, 2008).  

b) Au niveau du COMESA 

En plus de sa stratégie de développement agricole, le COMESA s’est doté en août 2002 d’un cadre 
de référence pour l’élaboration d’un pacte PDDAA régional. Les trois domaines dentifiés comme 
étant les domaines prioritaires du CAADP sont  (i) l’amélioration des systèmes de productivité des 
aliments,  (ii) le développement des corridors de Commerce et des infrastructures agricoles, (iii) le 
renforcement des capacités humaines. Ces priorités ont fait l’objet d’un large consensus au sein des 
acteurs nationaux et régionaux. 
Au stade actuel, si le projet suscite de grands espoirs pour les questions de sécurité alimentaire de 
long terme, il ne mentionne pas clairement la création d’une réserve régionale d’urgence. 
 

c) En Afrique de l’Est (ECA) 

 
Cette région, frappée  par de fréquentes  pénuries alimentaires et des poches de famine, abrite selon 
la FAO, près de 20 millions de personnes en insécurité alimentaire. Ces personnes sont tributaires 
des programmes de secours d’urgence (World Vision, Kenya and EA, 2010) qui coûtent à la région 
environ 500 millions de dollars annuellement. La région s’est dotée d’une  Politique Agricole et de 
Développement Rural dans le but de renforcer les efforts individuels des Etats pour répondre aux 
crises alimentaires. Dans ce cadre, un plan d’actions couvrant la période 2010-2015 pour un 
montant d’environ 43 millions de dollars, a été adopté en mai 2010. Il est articulé autour de trois 
points à savoir : i) Promotion d’un cadre politique, institutionnel et juridique favorable, 
l’amélioration de l’accroissement des disponibilités alimentaires iii) l’amélioration de l’accès à la 
nourriture, l’amélioration de la stabilité alimentaire et la promotion de l’utilisation de la nourriture. 
 
En ce qui concerne la gestion des urgences alimentaires, le plan prévoit les résultats suivants : 
  

- la diminution de moitié du nombre de personne vulnérables avant 2015 (objectif N°7).  



- La mise en place par chaque Etat de sa propre réserve alimentaire avant 2008 (objectif N° 8) 
- l’établissement  au niveau du Secrétariat général de la CEA d’une unité de coordination 

avant 2015. 
- l’établissement d’un fonds de sécurité alimentaire pour couvrir les besoins alimentaires pour 

un montant de  550 millions de dollars. 
- diminution de 30% de la dépendance aux secours d’urgence pour l‘échéance de 2015. 
-  Réduction de 10% avant 2015 du nombre de personnes malnutries  
-  Mise en place ou renforcement d’un mécanisme d’identification des personnes en insécurité 

alimentaire et des groupes vulnérables et d un système régional de suivi de la vulnérabilité 
avant 2012. 

 
Ce plan ne prévoit pas explicitement la mise en place d’une réserve humanitaire régionale 
d’urgence en tant que fer de lance des actions de secours en cas d’urgence.  

 
d) En Afrique Centrale (CEEAC) 

Les pays membre de la CEEAC ont élaboré en mars 2011, un Programme Régional de Sécurité 
Alimentaire (PRSA/AC) issu de la fusion PRSA-CEEAC et PRSA-CEMAC. Une Politique 
Agricole Commune a également été élaborée.  Par rapport aux instruments de réponses aux 
urgences alimentaires, le PRSA-CEEAC prévoit (i) le renforcement et/ou la mise des systèmes 
nationaux et la création d’un système régional d’alerte précoce (projet intégrateur N° 4), (ii) la mise 
en place d’un stock financier régional de produits alimentaires ou la mutualisation des produits 
agricoles. Il n’existe pas de détail sur ces différentes initiatives. 
Dans cette région, on n’enregistre pas d’initiatives spécifiques en matière de gestion commune des 
urgences alimentaires. En dehors du Tchad, il existe très peu d’instruments au niveau national 
relativement à la gestion des crises alimentaires. 

e) Au niveau de l’IGAD 

 
L’IGAD a développé des stratégies et plans successifs pour aborder les problèmes de sécurité 
alimentaire dans la région, à savoir les Stratégies de Sécurité Alimentaire de l’IGAD de 1986, 1990, 
2003 et les plus récentes de 2005�8. La formulation de la stratégie de 2005�8 a donné lieu à un 
examen détaillé des politiques de sécurité alimentaire des états membres, identifiant des secteurs de 
coopération régionale et suggérant des actions régionales pour améliorer la sécurité alimentaire 
régionale. Cette stratégie spécifie le rôle du Secrétariat de l’IGAD et des Etats membres dans la 
mise en application de la stratégie et vise pour résultats (i) l’harmonisation des politiques agricoles, 
(ii) la gestion de l’information, (iii) le renforcement des capacités, et (iv) la promotion des sciences 
et technologies en matière de sécurité alimentaire. Son objectif global était de développer les 
ressources des Etats membres de l’IGAD pour parvenir à la sécurité alimentaire par le biais d’une 
coopération régionale plus étroite en production alimentaire durable, promotion et réduction de la 
pauvreté. La stratégie envisage des activités régionales pour stimuler la production alimentaire, 
améliorer la promotion et offrir un mécanisme de sauvegarde aux populations vulnérables.  

f) Le PDDAA comme cadre de référence régional 

La prise de conscience sur la nécessité de constituer des fronts communs pour remédier aux 
problèmes de l’agriculture en général, et aux urgences alimentaires, en particulier, est à l’origine de 
l’adoption du PDDAA en tant que vision renouvelée de l’Agriculture africaine. Si l’adoption de ce 
programme peut être considérée comme une avancée majeure, le défi à relever reste sa mise en 
œuvre effective, notamment celle de son pilier N°3 dans un contexte de résurgence des crises 
alimentaires. 



Selon le rapport d’évaluation de la mise en œuvre du PDDA réalisé en 2009, d’importants progrès 
ont été réalisés au niveau des Etats, contrairement à la situation observée au plan régional. Les 
avancées les plus significatives ont été recensées au niveau de l’Afrique de l’Ouest où la CEDEAO 
a procédé à l’adoption, en novembre 2009, d’une politique agricole régionale (ECOWAP) inspirée 
par les principes fondamentaux du PDDAA. L’un des trois programmes mobilisateurs et 
fédérateurs retenus au sein de l’ECOWAP/PDDAA prévoit explicitement la mise en place 
d’instruments régionaux d’appui aux capacités nationales de prévention et de gestion des crises 
alimentaires. 

Deux autres pactes régionaux sont en cours d’adoption au niveau du COMESA et de la CEEAC. Il 
est prévu que la SADC et l’ECA adoptent le pacte  du COMESA en vertu d’un accord tripartite qui 
lie les trois CER. Cependant, dans leur état Etat actuel, aucun de ces deux projets de pacte 
régionaux ne prévoit la mise en place d’une réserve alimentaire régionale. 

En définitive, par rapport aux engagements pris dans le cadre du PDDAA, aucune réalisation n’a 
encore été enregistrée par rapport aux réserves alimentaires d’urgence. 

3.2 Les initiatives concrètes  
 
a) En Afrique de l’Ouest 

La région ouest africaine a vu apparaître de nombreuses expériences dont le but était d’appuyer les 
Etats pour assurer une bonne gestion des problèmes d’insécurité alimentaire.  

i) Le PAROC : un mécanisme de coordination avant l’heure : 

La nécessité d’une approche concertée pour la gestion des crises alimentaires en Afrique de l’Ouest 
remonte déjà à plusieurs décennies. La création du CILSS en 1973 procède de la volonté des 
sahéliens de mettre en place un cadre commun de mise en œuvre des actions de lutte contre la 
désertification en vue d’assurer une meilleure gestion de la sécurité alimentaire. Au nombre des 
actions entreprises par le CILSS figure le Programme d’Appui aux Organismes Céréaliers 
(PAROC), financé par la Coopération Allemande. Il faut dire que la RFA s’était engagée aux côtés 
des offices céréaliers du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Sénégal durement 
éprouvés par les crises alimentaires du début des années 70. Le PAROC faisait partie du vaste 
appui que la RFA apportait à ces pays. Il s’agissait d’un projet conçu pour servir de plate forme de 
coordination des activités du Réseau Régional de Sécurité Alimentaire (RERESAL). Ce réseau 
comprenait le projet DIAPER, le PROCELOS, Études ATI, l’Institut du Sahel, et l’AGRIMET. 
Parmi les actions spécifiques menées dans le cadre de ce programme on peut noter 
l’institutionnalisation des rencontres annuelles des offices céréaliers qui permettaient alors à ces 
derniers (i) d’harmoniser leurs procédures de gestion administrative, technique et financière, (ii) 
d’échanger les informations et les bonnes pratiques. En mettant les pays ensemble pour aborder les 
questions qui leur sont communes en rapport à la thématique des stocks de sécurité alimentaire, on 
peut dire que le PAROC a jeté les bases d’une véritable coopération régionale  en matière de 
sécurité alimentaire. 

ii)  Le RESOGEST: une initiative en cours et porteuse d’espoir 

S’inspirant de l’expérience du PAROC, et tirant les leçons de la crise de 2005, le CILSS a lancé en 
2007, une nouvelle initiative destinée à mettre en réseau les Offices et sociétés en charge de la 
gestion des stocks de sécurité alimentaire dans les pays oust-africains ; connue sous le nom de 
RESOGEST. Le RESOGEST a été conçu pour œuvrer à l’émergence d’une capacité commune de 



réaction au niveau régional face aux crises alimentaires et aider à améliorer les dispositifs nationaux 
de gestion des crises alimentaires. 

Plusieurs consultations ont réuni les acteurs de l’initiative RESOGEST entre 2007 et 2010. Ces 
consultations ont mené à un consensus autour des options de mise en œuvre du projet et ce 
consensus peut être résumé ainsi qu’il suit.  

Une réserve alimentaire régionale (en stock physique et financier) et un système d’information pour 
l’alerte devraient constituer l’ossature du RESOGEST. La réserve devrait s’appuyer sur des 
allocations provenant des réserves nationales (à hauteur de 5%) et des achats à effectuer sur fonds 
propres quand les moyens financiers du RESOGEST seraient mobilisés. L’accès aux produits de la 
réserve est envisagé sous forme de prêt ou de don aux pays dont les mécanismes nationaux sont 
dépassés par une crise sévère. 

De même le Système d’information est prévu pour s’appuyer sur les systèmes nationaux (SAP, 
SIM) et les systèmes régionaux (AGRIS, RESIMAO, Cadre harmonisé du CILSS). 

Pour les aspects institutionnels, le RESOGEST devrait être placé sous la tutelle politique de la 
CEDEAO alors que le CILSS en assurerait la tutelle technique. Le Réseau devrait être animé par 
une unité de gestion légère placée sous la responsabilité du CILSS. Un comité restreint constitué 
des représentants des exécutifs de la CEDEAO, du CILSS et de l’UEMOA, disposant de pouvoirs 
décisionnels étendus, en assurerait la prise de décisions sous l’éclairage  informationnel du CILSS. 

Il était prévu que certaines études soient réalisées pour affiner les connaissances, notamment, en 
matière des populations cibles pour le calibrage de la réserve, l’élaboration d’un document cadre 
pour l’initiative, les produits à stocker ainsi que les mécanismes de financement. 

En dépit des intensions affichées par ses initiateurs, visant à faire du RESOGEST un moyen de 
mise en œuvre de la politique régionale de la CEDEAO en matière de gestion des crises 
alimentaires, le RESOGEST n’a, à aucun moment, été soumis à l’approbation ni des Etats membres 
du CILSS, ni de ceux de la CEDEAO. Le processus s’est néanmoins poursuivi alors que cette 
question n’était pas réglée. La proposition d’arrimer politiquement le RESOGEST à la CEDEAO 
n’a pas suffi à résoudre le problème d’appropriation qui constitue un préalable à l’accès aux 
ressources financières de la CEDEAO, pourtant indispensables à la poursuite du projet. La 
conséquence, comme on le verra plus loin, est que la CEDEAO a procédé à la mise en place d’un 
processus sans avoir indiqué clairement le sort qu’elle réserve à l’initiative RESOGEST. 

Par rapport aux aspects pratiques, l’idée de recourir aux réserves régionales s’est inspirée des 
contributions données par les pays en faveur du Niger pendant la crise alimentaire de 2010. Or, ces 
contributions sont intervenues à l’occasion d’une crise frappant sévèrement un seul pays. Le risque 
que les Etats ne respectent pas leurs engagements d’allouer une partie de leur réserve en temps de 
crise généralisée n’est pas à écarter. Les interdictions d’exportation de vivres décidées par 
beaucoup de pays en 2005 illustrent bien l’existence de possibilités de replis sur soi de la part des 
Etats. En outre, cette proposition soulève la question de la capacité d’un tel système à mobiliser des 
quantités substantielles de vivres dans la mesure où peu de pays de la CEDEAO disposent de 
réserves physiques importantes.  

Par rapport au système d’information, la non application intégrale du cadre harmonisé de suivi de la 
vulnérabilité élaboré par le CILSS dans un contexte de profusion d’institutions de collecte et 
d’analyse des données utilisant des méthodologies différentes ne garantit pas la faisabilité d’asseoir 
un mécanisme régional d’alerte.  



Toutefois, le processus RESOGEST, même sous forme de projet, constitue un atout indéniable dans 
la mesure où il a permis de faire avancer les réflexions sur la nécessité de créer un dispositif 
commun de réponse aux urgences alimentaires, d’établir des liens de travail entre les sociétés et 
offices chargés de la gestion des stocks de sécurité alimentaire et de promouvoir l’esprit de 
solidarité régionale nécessaire à l’établissement d’une coordination avancée. 

iii)   L’initiative de l’UEMOA  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa Politique Agricole (PAU) adoptée en décembre 2001, 
l’UEMOA a mis en place, dès 2006, un Fonds Régional de Développement Agricole dont une 
partie des ressources est destinée aux instruments de secours d’urgence. Dans cette optique, 
l’UEMOA, a demandé la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’un dispositif 
régional de renforcement et de coordination des stocks nationaux de sécurité alimentaire. L’étude a 
été réalisée par le CILSS et des propositions ont été formulées relativement aux principales 
caractéristiques du dispositif qui attendent d’être validées par les instances de l’Union. L’étude est 
assortie d’une feuille de route qui devrait conduire à la mise en place du dispositif régional dans le 
courant de l’année 2012.  
 

iv) L’initiative du G20 
 

Faisant suite aux conclusions du sommet du G20 de juin 2011 dont le plan d’actions prévoyait 
l’appui à la mise en place d’un projet pilote de réserve alimentaire, une étude de faisabilité et de 
formulation d’un projet pilote a été menée sous la supervision du PAM. L’étude prévoit la création 
d’une réserve alimentaire d’environ 200.00 tonnes, dont 67.000 tonnes en grains (mil, sorgho, maïs 
riz),  entreposés dans quatre pays. Une composante virtuelle sera constituée de fonds pour assurer la 
reconstitution des stocks utilisés. Les critères de déclenchement  proposés reposent sur les prix 
internationaux comme premier niveau de déclenchement et sur la situation des pays comme second 
niveau. L’accès à la réserve devrait se faire sous forme d’achats ou de prêts remboursables. La 
gouvernance devrait être placée sous la responsabilité d’un conseil d’administration, un agent de 
gestion et un conseil consultatif. Les chats devraient se faire à moindre coût et favoriser les 
producteurs locaux. 
 
Les principales controverses que soulève cette proposition sont essentiellement relatives aux 
critères de déclenchement jugés non compatibles avec la réalité des pays bénéficiaires, à 
l’insuffisante intégration du projet au schéma de gestion des urgences en cours d’installation dans la 
région, à la non compatibilité entre les objectifs d’achats à moindre coûts et le soutien aux 
producteurs locaux ainsi qu’à l’inadéquation entre la composition proposée et les préférence 
alimentaires des populations. En outre, les questions de financement n’ont pas encore fait l’objet de 
clarification. 
 

v)  La Task force de la CEDEAO  
 

C’est dans ce contexte qu’est intervenue la mise en place de la Task Force de la CEDEAO sur les 
réserves alimentaire d’urgence. Dans le cadre des activités de cette  Task Force, une feuille de route 
a été adoptée. Sa mise en œuvre, déjà entamée, devrait aboutir au lancement de la Réserve 
Régionale Humanitaire d’Urgence  à l’échéance de juillet 2012. Le contenu de la feuille de route est 
donné en annexe 3. 

b) En Afrique Australe 



Le projet de création d’une réserve d’urgence au niveau de l’Afrique Australe date de 1983 (SADC, 
2002). Une première étude de préfaisabilité pour la création d’une Facilité de Financement d’une 
Réserve Régionale fut réalisée en Janvier 1984 (SADC, 2002). Les propositions contenues dans le 
rapport de cette étude envisageaient alors  la mise en place d’une réserve stratégique dont le niveau 
oscillerait entre 500.000 et 700.000 tonnes métriques, entièrement en grains et  positionnée dans un 
minimum de six stratégiquement choisis. Des entrepôts devraient être construits pour accueillir les 
produits de la réserve. 

De toute évidence, la constitution et la gestion d’une telle réserve alimentaire exigeait des moyens 
importants que les pays ne disposaient manifestement pas. Le projet fut quasiment abandonné 
jusqu’en 1987 où des nouvelles propositions ont été émises. Celles-ci recommandent la répartition 
de la réserve entre une composante physique et une composante financière pour réduire les couts 
liés à la maintenance de la réserve. Malgré cette révision des coûts, la nouvelle proposition ne sera 
jamais mise en œuvre en raison de l’absence d’engagement politique clair des Etats confrontés à la 
baisse de leurs ressources et du manque d’appui des donateurs (SADC, 2002). Il faudrait attendre 
les réformes du début des années 1990 pour voir émerger une nouvelle proposition. En 1993, le 
concept est de nouveau révisé et affiné dans un contexte de libéralisation accrue du secteur des 
produits alimentaires. En 1995, la région adopte alors une proposition pour la mise en place d’un 
fonds fiduciaire de réserve régionale comportant un fonds de revolving pour un montant de 20 
millions de dollars américains et  une ligne de crédit pour accorder des prêts à court terme aux pays 
pour effectuer des achats au comptant du maïs destiné à leurs réserves nationales. 

Le projet n’a pas évolué jusqu’en 2002 où est intervenue une nouvelle initiative régionale soutenue  
par la FAO. Dans le plan d’actions relatif à cette initiative, une étude est inscrite en vue de réviser 
les coûts et définir les modalités pratiques du fonds. Ce travail devrait être suivi de l’organisation 
d’atelier de sensibilisation pour expliquer les aspects opérationnels de cette facilité. Cette 
proposition connaîtra le même sort que les précédentes.  

Le projet continue, néanmoins, d’alimenter des débats et certains milieux s’interrogent maintenant 
sur l’opportunité même de sa réalisation. En plus de l’absence manifeste de volonté politique, c’est 
le consensus autour de la pertinence d’une réserve alimentaire régionale qui risque de s’effondrer. Il 
faut dire que pendant les vingt dernières années, le contexte politique au sein de cette région n’a 
cessé de changer et avec lui, les priorités régionales. 

En dehors de ces tentatives qui, au demeurant, n’ont pas encore donné des résultats concrets, il reste 
très peu d’initiatives dignes d’être mentionnées au niveau de toutes les régions.  

Aussi, comprendre les raisons pour lesquelles les initiatives passées comme présentes,  en matière 
des réserves alimentaires régionales, ont rarement été fructueuses, est une condition nécessaire pour 
envisager la revitalisation du processus dans le cadre du PDDAA. Dans cette perspective, l’analyse 
du contexte global dans lequel ces initiatives ont évolué pourrait être d’une grande utilité.  

3.3 Analyse du contexte des tentatives de mise en œuvre des mécanismes régionaux de 
gestion des urgences alimentaires 

Divers facteurs ont contribué à entraver l’évolution des processus de création des réserves 
régionales aussi bien celles prévues dans le cadre du PDDAA que celles tentées avant l’avènement 
de ce programme. Les facteurs politiques et sécuritaires ainsi que les difficultés d’insertion du 
concept dans les priorités nationales et régionales semblent avoir joué un rôle déterminant.  



a) Les facteurs politiques 

La volonté politique au niveau des Etats semble avoir sérieusement manqué pour faire avancer les 
processus de création des réserves alimentaires régionales. Les atermoiements observés au niveau 
de la SADC par rapport à la gestion du dossier de la Facilité Régionale de Sécurité alimentaire 
suffisent pour prouver le peu d’enthousiasme avec lequel les Etats traitent cette question. Aussi, est-
il important d’explorer les raisons de cette attitude qui contraste avec le volontarisme dont font 
preuve les dirigeants au moment de l’approbation de certaines décisions.  

i) La mauvaise perception du concept des réserves alimentaires 
 
La création d’une réserve alimentaire régionale consiste nécessairement à transférer au niveau 
régional, une partie des prérogatives des Etats. Certes, les réserves régionales sont envisagées 
comme des outils complémentaires aux dispositifs nationaux. Il n’en demeure pas moins que, 
lorsque les dispositifs nationaux sont excédés, la gestion des problèmes de nourriture des Etats se 
fera au niveau de la sphère régionale. Une telle perspective, dans un contexte où la gestion de la 
nourriture est souvent perçue comme faisant partie des attributs de souveraineté nationale, pourrait 
être mal entrevue par les Etats. Dès  lors, dans un environnement où, en dépit de l’existence des 
organisations régionales, les questions de souveraineté sont habituellement laissées à la discrétion 
des Etats, il n’est pas étrange que les réserves alimentaires soient absentes des programmes 
régionaux de sécurité alimentaire ou que leur mise en œuvre se heurte à des obstacles sérieux dans 
le cas où elles figurent dans ces programmes. En considérant le fait qu’il existe rarement 
d’exemples de coopération régionale interétatique réussie, les appréhensions et la méfiance à 
l’égard d’une réserve régionale peuvent apparaître comme légitimes.  L’absence d’efforts pour 
informer et sensibiliser les acteurs sur les objectifs, les principes de mise en place, les modalités de 
gestion et les relations de ces réserves régionales avec les instruments nationaux d’intervention ne 
contribue pas à apaiser les hésitations.  
 

ii)  L’insuffisante motivation des Etats :  

La moitié des Etats africains affirment adhérer aux organisations régionales pour des raisons 
politiques et stratégiques. Seuls 35% le font pour des raisons économiques (UA, 2006). Ces 
statistiques expriment clairement les raisons pour lesquelles, de façon générale, les Etats accordent 
peu d’importance à l’exécution des programmes économiques régionaux. Et la diversité avérée des 
Etats rend encore plus difficile leur mobilisation autour de compromis pour la création de biens 
collectifs comme une réserve régionale.  

La solidarité a souvent été mise en exergue comme valeur cardinale dans les processus 
d’intégration régionale. Mais, suffirait-elle toujours à motiver les Etats pour que ceux-ci s’engagent 
dans un processus de coordination où les besoins et les attentes des acteurs par  rapport à cette 
coopération sont notoirement différents ?  Au sein de chaque CER, en effet, se côtoient des pays 
pauvres en insécurité alimentaire et des pays suffisamment nantis pour garantir la sécurité 
alimentaire de leurs populations. Dans un tel contexte, qu’est-ce qui pourrait alors motiver les Etats 
à allouer des ressources à la création d’une réserve régionale alors qu’ils peuvent affecter ces 
mêmes ressources au renforcement de leur appareil national ?  Kebabjian (2004) indique  que quelle 
que soit les paradigmes suivant lequel on analyse les motivations des Etats dans un processus de 
coopération (réaliste comme libéral)  la question des intérêts réapparait toujours. L’avènement des 



processus démocratiques dans beaucoup de pays, avec les perspectives de contrôles parlementaires 
sur les engagements des gouvernements, incite à prendre au sérieux ce genre de préoccupation.  

iii)  Faiblesse des organisations économiques régionales   
 

La politique agricole régionale, en général, et les programmes de mise en place des instruments 
régionaux de réponse aux crises alimentaires, en particulier,  sont des éléments spécifiques des 
processus d’intégration régionale. Leur mise en œuvre relève, par conséquent, de la responsabilité 
des Communautés Economiques Régionales. Or, les performances de ces CER sont généralement 
très mitigées et même faibles (CNUCED, 2009). La mise en œuvre des programmes économiques 
est très lente et le taux de réalisation est faible (UA, 2010). Les difficultés financières  nées du non-
paiement des contributions par les Etats  seraient les causes principales de ce manque de 
performance. Selon le rapport sur l’Etat d’avancement de l’intégration régionale en Afrique paru en 
2006, sur les quatorze (14) communautés économiques régionales, seules l’UEMOA, la CMAC et 
la Commission de l’Océan indien parviennent à recouvrer la totalité des contributions dues par les 
Etats membres. En moyenne, un tiers des membres ne s’acquittent pas de leurs obligations vis-à-vis 
des CER et, dans certains cas, la moitié des membres ne le fait pas. 
 
Ces difficultés financières se trouvent exacerbées par les problèmes des adhésions multiples et 
croisées qui augmentent le poids des engagements financiers. En 2006, 95%  des membres d’une 
CER adhèrent à une autre organisation (UA, 2006).  
 
Les contributions versées  parviennent difficilement à couvrir les charges de fonctionnement, ce qui 
rend l’exécution des programmes tributaire d’hypothétiques aides de partenaires extérieurs. Or, la 
mise en place et la pérennisation d’un système de réserve alimentaire nécessitent d’importantes 
ressources financières sûres et stables.  
 
En outre, les stratégies et jeu de pouvoir auxquels les acteurs peuvent s’adonner au sein d’une 
même CER, de même que l’existence de plusieurs puissances prétendant au rôle de leader au 
niveau des CER sont autant de facteurs qui peuvent paralyser le fonctionnement des CER. 

b) Les facteurs sécuritaires  

De toute évidence, les efforts d’intégration régionale ne peuvent prospérer dans une situation où les 
pays sont minés par des conflits armés multiformes. Plus que toute autre question, la création d’une 
réserve régionale semble davantage sensible à l’environnement sécuritaire des pays. En effet, la 
situation des conflits ouverts ou larvés que beaucoup de pays ont traversé et que d’autres traversent 
encore en Afrique, soulève la question des modalités pratiques de création et de gestion d’un bien 
public collectif comme une réserve alimentaire régionale. Les obstacles évidents surgissent 
lorsqu’on aborde les aspects relatifs à la localisation des produits d’une telle réserve et à la garantie 
de la libre circulation de ces produits en cas d’intervention. Quelle pourrait être, en effet, la marge 
de manœuvre pour entrevoir un positionnement géographique de la réserve qui soit optimale d’un 
point de vue strictement technique et qui tienne compte de la méfiance et de susceptibilités,  parfois 
légitimes, que les uns nourrissent à l’endroit des autres ?   



c) Le faible niveau d’appropriation du concept des réserves d’urgences  

Si le concept des réserves alimentaires a été adopté avec enthousiasme au niveau continental, il 
semble que son appropriation rencontre encore des difficultés tant au niveau des Etats qu’au niveau 
des CER.  
 
Au niveau national, le nombre de pays qui disposent d’une réserve d’urgence alimentaire demeure 
faible (voir annexe 4). Depuis le Sommet de Maputo en 2003, on n’a pas enregistré la création 
d’une nouvelle réserve alimentaire nationale. Le Rwanda demeure à ce jour, le seul engagé dans un 
tel processus. Or, dans les principes, les mécanismes régionaux de réponse aux crises alimentaires 
sont conçus pour venir en renfort aux mécanismes nationaux. Mais, faudrait-il que ces mécanismes 
nationaux existent pour que leur renforcement revête une réelle signification. Il semble difficile de 
convaincre les Etats à mettre en place une réserve régionale lorsque ces mêmes Etats ne perçoivent 
pas la nécessité de le faire à l’échelon national.  

Au plan régional, le problème d’appropriation se révèle lorsqu’on examine les documents de 
politique agricole régionale.  Très souvent, ces documents sont axés sur les actions de long terme- 
ce qui est stratégiquement irréprochable - mais laissent peu de place aux outils de gestion des 
urgences comme les réserves d’urgence (Cf. Section 3.1). Et, lorsque ces réserves sont 
programmées dans ce genre de documents, elles sont très souvent mises sur le compte des actions à 
réaliser par les Etats.  

Pire, en dépit des engagements solennels pris par les Etats, les processus d’élaboration et 
d’adoption des pactes régionaux PDDAA piétinent alors qu’ils devraient être la plate forme 
régionale à partir de laquelle les mécanismes régionaux devraient être conçus et mis en route. En 
dehors du pacte régional de la CEDEAO, les autres programmes régionaux, déjà en retard, ne 
prévoient pas la mise en place de réserves alimentaires régionales. 

Comme conséquence de la faible internationalisation des programmes des réserves régionales 
d’urgence, il n’existe pas de processus de suivi au niveau des CER. Or, ce travail de suivi est 
indispensable pour trouver des solutions aux problèmes qui surgissent lors des efforts de mise en 
œuvre. C’est pour remédier à cette lacune que l’Atelier organisé par le NEPAD en 2004 a formulé 
une recommandation demandant aux CER de mettre en place des cellules de suivi de la mise en 
place des réserves alimentaires régionales. Cette recommandation est restée suite.  

d) La question des infrastructures de base. 

Les infrastructures de transport et de stockage jouent un rôle manifeste dans le contexte global de 
création et de gestion des réserves alimentaires régionales. En effet, il est de notoriété que la qualité 
des réseaux routiers nationaux et l’existence d’interconnexion entre ces réseaux, laisse souvent à 
désirer en Afrique. Or, la possibilité de déplacer rapidement les vivres des lieux de stockage vers 
les populations à secourir est une donnée fondamentale pour l’efficacité d’une réserve alimentaire 
régionale dont les stocks ne sont pas nécessairement entreposés dans les pays où ils doivent être 
utilisés. 

D’un autre côté, si des capacités de stockage publiques comme privées ne sont disponibles, la 
création d’une réserve nécessitera, au préalable, la construction de nouveaux entrepôts dont 
l’incidence du point de vue des coûts initiaux et des délais paraît évidente. A ce jour, en dehors des 



pays qui disposent de réserves nationales (Cf. Annexe N°1), les infrastructures publiques de 
stockage sont rares. 

Malgré l’influence de cet environnement peu propice, des efforts de réflexions se sont, néanmoins, 
poursuivis aussi bien au niveau des acteurs du continent qu’au niveau des partenaires extérieurs. 

e) Etat des réflexions sur les réserves alimentaires régionales d’urgence 

L’intérêt pour les réserves alimentaires d’urgence s’est particulièrement accru depuis l’adoption  du 
PDDAA. Plusieurs travaux d’étude ont été réalisés dans le but de définir les options de mise en 
place et les meilleures conditions de succès de ces réserves. On peut citer notamment l’étude 
réalisée à la demande du NEPAD en juin 2004 intitulé « la Sécurité Alimentaire et les Systèmes de 
Réserves Alimentaires en Afrique », ayant conduit à l’organisation d’un Atelier de haut niveau en 
décembre 2004. De leurs côtés, le CILSS, la CEDEAO, le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
et le PAM ont étroitement collaboré pour la réalisation de plusieurs études et l’organisation de 
rencontres régionales et internationales sur le sujet. Il ressort de ces réflexions, une convergence des 
positions des acteurs vers la nécessité, d’observer les principes suivants pour un franc succès des 
réserves alimentaires : 

� assurer une bonne articulation entre les réserves régionales et les mécanismes nationaux de 
réponse existants pour garantir une utilisation rationnelle des ressources ; 

� optimiser les coûts de gestion en répartissant  la réserve entre une composante matérielle et 
une composante financière à la lumière de ce qui se passe au niveau de nombreux dispositifs 
nationaux ; 

� Asseoir le mécanisme de déclenchement sur un système d’information et d’alerte 
performant pour garantir la transparence des décisions de mobilisation de la réserve et 
assurer un meilleur ciblage des populations à soutenir en cas d’intervention; 

� Veiller à ce que la réserve, qui est une composante d’un système intégré de sécurité 
alimentaire, puisse contribuer à soutenir la production et les revenus des producteurs en 
donnant la priorité aux achats auprès des petits producteurs lors de la 
constitution/reconstitution des stocks ; 

� Jouir d’une grande appropriation aux niveaux étatique et régional; 
� Veiller à ce que les activités de la réserve (achats, distribution et rotation technique) ne 

perturbent pas le fonctionnement des marchés locaux. Et plus généralement, ces activités 
devraient  contribuer à renforcer le partenariat public privé ; 

� Veiller à ce que les produits de la réserve soit conformes aux habitudes alimentaires des 
populations cibles ; 

� Définir des modalités d’accès qui soient de nature à assurer la pérennité de l’outil ; 
� Requérir une très forte implication des Etats et des organisations régionales dans le 

financement; 
� Définir une localisation géographique des produits de la réserve qui garantisse une 

intervention efficace, le cas échéant; 
� Définir un mode de gouvernance transparent et à l’abri de toute intervention de quelque 

nature qu’elle soit ; 
� Accompagner la réserve par des actions complémentaires comme les filets sociaux de 

sécurité orientés vers les revenus. 
 



Le contexte global ainsi décrit, il importe d’examiner comment les processus de création des 
réserves alimentaires ont pu évoluer au niveau des différentes CER. 
 

3.4 Appréciation du niveau d’apprêtement au niveau des autres CER  

La création d’une réserve régionale devrait être considérée comme une solution possible  à laquelle 
chaque CER pourrait recourir en fonction de ses réalités. Aussi, la mise en route de tels processus 
devrait être basée sur l’analyse du niveau d’apprêtement de chaque CER en vue d’identifier les 
meilleures options possibles pour chaque CER. 

La présente tentative d’appréciation du niveau d’apprêtement des CER se fera à partir des facteurs 
clés qui déterminent l’environnement de mise en place des réserves régionales examinés dans la 
section précédente.  

a) La CEDEAO 

Les avantages dont jouit la région de l’Afrique de l’Ouest par rapport au processus de création 
d’une réserve alimentaire régionales sont nombreux. Outre l’histoire de la région qui soit très 
propice à une initiative de ce genre, des facteurs tels le consensus né de la récurrence des problèmes 
alimentaires, les capacités institutionnelles de la CEDEAO, le leadership exercé par le Nigéria et le 
climat sécuritaire apaisé jouent un rôle propice pour la création d’une réserve d’urgence dans cette 
région. 

� Consensus autour du besoin d’une réserve alimentaire régionale :  
 
L’Afrique de l’ouest, en particulier sa partie sahélienne, est une région qui a une longue histoire des 
crises alimentaires. Mais au delà du Sahel,  les cas des urgences alimentaires tendent à se 
généraliser aux pays côtiers de cette région. Ces derniers vivent, en effet, depuis un certain temps, 
les impacts des inondations avec le lot des personnes à secourir. De même, ils subissent 
régulièrement les conséquences néfastes de l’avancée de la désertification dans leur partie 
septentrionale. Le besoin de créer des réserves alimentaires nationales maintes fois exprimé par des 
pays qui jadis n’y accordaient guère de l’importance, exprime cette prise de conscience et le 
changement d’attitude des pays vis-à-vis des mécanismes de réponse aux crises alimentaires. On 
décèle par conséquent dans cette région une prise de conscience collective sur la diffusion du risque 
et un consensus sur la nécessité d’adapter les instruments de réponse.  

 
� Existence d’une tradition de coopération:  

 
La coopération au sein de l'ensemble Ouest africain remonte à la période coloniale. Depuis lors, si 
les modalités ont changé, la dynamique de cette coopération s’est intensifiée et les Etats se sont vite 
aperçus de la nécessité de formaliser cette réalité. Pour cette raison, et à la différence de beaucoup 
de régions, la CEDEAO renferme en son sein, des groupes de pays qui ont fait l’expérience d’une 
coordination réussie dans divers domaines. Il y’a d’abord l’expérience du CILSS initiée au départ 
par les pays sahéliens. Le succès qu’a connu cette expérience, en dépit des difficultés en tout genre 
qu’elle a rencontré, a exercé un tel attrait sur toute la région au point où la CEDEAO a décidé 
d’élargir le domaine de compétence du CILSS au reste des ses membres. Au-delà des frontières de 
la région, le CILSS est souvent cité comme un exemple de succès en matière de coopération pour la 



sécurité alimentaire. Outre le CILSS, on peut aussi citer l’expérience des pays de l’UEMOA. Ces 
huit pays, tous membres de la CEDEAO, gèrent depuis plusieurs décennies une monnaie unique 
avec un certain succès. Certes, cette coopération associe des pays extérieurs à la région. Elle a 
néanmoins  habitué les pays avec les exigences d’une coordination nécessitant des niveaux 
d’engagement parfois très élevés. Cette logique de coordination tous azimuts se retrouve également 
au niveau des acteurs non étatiques qui essaiment l’environnement associatif de la région. C’est le 
cas du ROPPA qui fédère une pluralité d’organisations de producteurs de plusieurs pays.  
 
On peut dire que toutes ces initiatives ont concouru à démontrer les bienfaits de la coopération et 
rendu très propices les opinions des acteurs eu égard aux initiatives de coopération.  
 

� Existence d’un noyau de pays constitué autour des pays du CILSS déterminés à aller de 
l’avant autour de la question de la réserve alimentaire régionale.  
 

A l’origine de l’initiative RESOGET  se trouvent les pays du CILSS. Outre leurs expériences 
individuelles en matière de réserves alimentaires et leur histoire commune face aux problèmes 
d’insécurité alimentaire, ces pays détiennent des atouts sérieux en termes de capacités de stockages 
et en termes d’expertise sur le sujet. Leur détermination a posé les bases d’une dynamique ayant 
entraîné les autres pays de la région ainsi que la CEDEAO elle-même en tant qu’institution. 
 

� Les capacités institutionnelles de la CEDEAO :  
 
Contrairement à la plupart des CER, la CEDEAO jouit d’une capacité institutionnelle avérée. Cette 
force, la CEDEAO la tire, en partie, du succès de son modèle de financement. Depuis 1996, les 
activités de la CEDEAO ne sont plus financées par les contributions des Etats mais par le système 
de Prélèvement Communautaire de Solidarité. Cette taxe de 1% perçue sur les importations en 
destination de la Communauté a été mise en place avec succès par les pays ; ce qui met la 
CEDEAO à l’abri des problèmes financiers qui minent les autres CER. Ce mode de financement, 
outre le fait qu’il soit pérenne et indolore pour les budgets nationaux, offre l’avantage d’écarter les 
problèmes liés à l’arbitrage auquel sont confrontés les gouvernements par rapport à l’allocation des 
ressources entre sphère nationale et sphère régionale. 
 

� Le leadership régional du Nigeria:  

Le Nigéria, qui est l'un des principaux membres fondateurs de la CEDEAO, demeure attaché à la 
pleine concrétisation des initiatives d'intégration régionale, notamment dans le domaine de la 
coopération économique (OMC, 2005).  

La volonté du Nigéria s’est manifestée déjà au moment de la création de l’Organisation en 1975 où 
ce pays a consenti de supporter près de 40% du budget de l’organisation. Depuis lors, la 
détermination du Nigeria pour faire réussir le processus d’intégration régional n’a jamais fait 
défaut. Si les raisons de cette attitude sont à rechercher du côté des avantages évidents que le 
Nigeria attend de la construction d’un espace économique unifié, il n’en demeure pas moins qu’elle 
permet de réaliser des progrès dans tous les domaines. 



� Les infrastructures routières et de transport 

Malgré l’état parfois défectueux des routes, il est possible, de nos jours, de déplacer assez 
facilement des quantités importantes de marchandises, donc de vivres, du fait de l’interconnexion 
des réseaux routiers en Afrique de l’Ouest. En outre, l’expérience des pays de la région en matière 
de gestion des réserves alimentaires a légué à la région d’importantes capacités publiques de 
stockage aux côtés des infrastructures privées (Cf. annexe1).  D’emblée, les soucis liés  au 
positionnement, au stockage et au déplacement des produits de la réserve se trouvent écartés. 

� L’initiative du G20. 

Comme indiqué dans la deuxième partie de ce rapport, le G20 a lancé une initiative en faveur des 
pays de la CEDEAO pour la création d’une réserve pilote. Cette initiative est intervenue au moment 
où la CEDEAO s’apprêtait à mettre en œuvre des instruments prévus dans le cadre de l’ECOWAP 
dont certains visent les mêmes objectifs que l’initiative du G20. Le rôle joué par cette initiative 
dans l’accélération du processus au sein de la CEDEAO paraît donc évident. 

ii)  La SADC 

Cette région est totalement sécurisée depuis longtemps. Plusieurs pays disposent déjà des réserves 
alimentaires d’urgence et il existe des habitudes solidement établies en matière de gestion des crises 
alimentaires.  

La région n’est certes pas dotée d’un pacte régional PDDAA mais il existe un document de 
politique de sécurité alimentaire favorable à la création d’une réserve alimentaire régionale. Mieux, 
la région a déjà tenté la création d’une réserve, ce qui est un atout appréciable. Beaucoup de pays de 
la région disposent d’outils de suivi et d’analyse de la vulnérabilité.  

Il semble que les efforts à déployer devraient viser en priorité la sensibilisation des Etats clés de la 
région pour montrer en quoi la création d’une réserve régionale est en parfaite harmonie avec leurs 
choix nationaux.  

En effet, dans cette région, plus que partout ailleurs, la diversité des situations nationales pourraient 
constituer un facteur de blocage par rapport au consensus sur la nécessité de créer des outils 
communs de réponse aux crises alimentaires. Cela se ressent fortement dans les discussions 
actuelles où l’unanimité observée par le passé a fait place à des réticences ouvertes, voir même, des 
hostilités par rapport au projet de Facilité de Réserve Régionale.  

iii)  La CEEAC 

Si les conflits entre les pays sont globalement éteints, des formes résiduelles de conflits persistent 
toujours à l’intérieur des frontières. C’est le cas de tous les pays des grands lacs. Le mécanisme de 
financement est marqué par le non paiement des contributions des Etats. Un nouveau mécanisme a 
été instauré et consiste à prélever une taxe d’environ 0,4% sur les importations. Sur les dix (10) 
pays que compte cette CER, seuls quatre(4) l’ont mis en œuvre de manière. Les autres préfèrent 
payer les cotisations à partir des budgets nationaux. Or, selon le Secrétariat Général de la CEEAC, 
lorsque ces contributions sont payées, elles sont généralement versées à l’approche des sommets, ce 
qui ne facilite la planification des activités.  

Dans cette région, la connexion des réseaux routiers n’est pas effective. Et, seul le Tchad dispose 
d’une réserve régionale. Toutefois,  le Programme Régional de Sécurité alimentaire en gestation 



prévoit la création d’un fonds régional de sécurité alimentaire et un système d’alerte rapide pour la 
sécurité alimentaire.  

Par rapport au niveau des besoins, la CEEAC constitue un cas particulier. En effet, dans cette 
région, en dehors du Tchad et d’une partie du Nord Cameroun, les chocs provoqués par les aléas 
climatiques sont rares et les problèmes alimentaires rencontrés se présentent sous  forme 
d’insécurité alimentaire chronique, de malnutrition ou d’urgences liées au déplacement des 
populations fuyant les zones de conflits. Or, pour des raisons évidentes, la prise en charge de tels 
cas d’insécurité alimentaire ne saurait être envisagée à travers une réserve d’urgence, de par la 
nature des missions assignées à cette dernière. Les problèmes d’insécurité alimentaire 
chronique relèvent des politiques de long terme qui s’attaquent aux causes structurelles de 
l’insécurité alimentaire tandis que le cas des réfugiés fuyant des zones de conflits sont 
habituellement traités par les organisations humanitaires. Pour ce dernier cas, pourrait-il en être 
autrement compte tenu de la dimension politique liée aux questions de refugiés ?  

Pour des raisons évidentes de chevauchement le COMESA n’a pas été pris en compte dans cette 
analyse. 

 
4. OPTIONS ENVISAGEABLES ET RECOMMANDATIONS  

 
4.1  Les options envisageables 

 
Au regard des résultats de l’analyse précédente, les propositions suivantes peuvent être formulées 
en guise d’options envisageables. Il est important de préciser que la levée de la contrainte financière 
demeure une condition nécessaire à la réalisation de ces propositions. 
 

a)  Les Fonds de réserves Alimentaires 

La création des fonds des réserves alimentaires est une solution palliative pour toutes les CER pour 
lesquelles la mise en place d’une réserve matérielle soulève des difficultés particulières. Outre les 
avantages évidents liés à l’absence de coûts d’entretien inhérents à une réserve physique, une telle 
option présente l’intérêt de contourner toutes les difficultés soulevées par la constitution et la 
gestion d’une réserve régionale physique lorsque le climat politique et sécuritaire n’est pas 
favorable. La diversité des expériences nationale en la matière constitue une source d’inspiration 
pour sa mise en œuvre.  

Le fonds de réserve peut également être proposé même pour les CER où les conditions de la 
création d’une réserve matérielle sont réunies. Comme on l’a vu dans la deuxième partie de ce 
document, c’est une démarche pour écarter l’un des plus grands inconvénients reprochés aux 
réserves alimentaires, à savoir les coûts de gestion. 

Mais, sa faisabilité repose fortement, si on fait abstraction de la question du financement, sur la 
mise en œuvre des mécanismes informationnels performants au niveau national et une forte 
capacité à harmoniser les méthodologies d’analyse de la vulnérabilité au plan  régional.  Sa mise en 
œuvre pourrait être envisageable au niveau de toutes les CER. Dans le cas particulier de la CEEAC, 
cette proposition présente l’intérêt d’avoir déjà la préférence de la région. 

b) Les réserves matérielles : 
 



Les conditions semblent être davantage propices pour la création des réserves matérielles au niveau 
de la SADC et de la CAE. Outre un niveau de besoin élevé et des conditions de sécurité optimales, 
ces régions présentent l’avantage d’offrir des conditions intérieures satisfaisantes en termes de 
d’existence de savoir faire en matière de gestion des urgences alimentaires. 

 
c) La mutualisation des stocks : 

Comme cela a été indiqué dans une section précédente, les intérêts des Etats membres d’une même 
CER ne convergent pas nécessairement sur la question des réserves, pas plus que sur les autres 
sujets, d’ailleurs. Aussi, si les divergences sont suffisamment fortes pour bloquer toute initiative, 
l’option d’enclencher le processus à partir pays prêts à s’associer pourrait être envisagée. A ce sujet, 
est-il nécessaire de rappeler que l’expérience de l’Afrique de l’Ouest a bénéficié de la 
détermination d’un tel groupe de pays ayant à œuvrer à travers l’initiative RESOGEST.  

Cette option présente l’avantage de demander peu d’engagements tant du point de vue politique que 
financier. Mais elle présente l’inconvénient de ne pas être faisable si les mécanismes nationaux font 
défaut. 

Elle pourrait être envisagée dans le cas spécifique de l’IGAD où les besoins sont les plus pressants 
mais où les autres conditions de mise en œuvre sont rarement réunies.  
 

4.2 Recommandations 
 

La revitalisation des processus régionaux de création des réserves alimentaires dépendra fortement 
de l’amélioration de l’environnement dans lequel ces processus doivent être conduits. Dans le but 
de rendre cet environnement plus propice, les recommandations suivantes peuvent être formulées. 
 
Recommandation spécifique à la CEDEAO 

S’il est légitime de se réjouir de la volonté des acteurs de concrétiser en Afrique de l’ouest l’idée de 
création d’une Réserve régionale d’urgence, il reste néanmoins que, l’efficacité globale dépendra 
fortement de la capacité de la région à mettre en cohérence les différentes initiatives. Il semble donc 
important d’explorer les complémentarités entre les initiatives en cours et déterminer les 
arrangements possibles en vue de rationaliser l’utilisation des ressources disponibles et parvenir de 
manière effective à l’objectif de création d’un mécanisme régional efficace de gestion des urgences 
alimentaires. 
De ce point de vue, il est déjà loisible d’observer que le PREPARE se veut être un outil de réaction 
rapide axé sur les questions opérationnelles alors que le RESOGEST  accorde une grande place aux 
aspects informationnels, notamment, ceux relatifs à l’analyse et au suivi de la vulnérabilité comme 
support de la réserve. La spécificité du projet de l’UEMOA vient du fait qu’en plus de la réserve de 
grains à mettre en place, il se penche sur les questions du renforcement des infrastructures de 
stockage dans la région. 
De toute évidence, il existe des possibilités de réaliser une synthèse harmonieuse des différentes 
initiatives pour doter la région d’un cadre d’intervention en matière de gestion des urgences 
alimentaires. Deux modalités peuvent être explorées pour ce faire.  
La première modalité consistera à envisager une réserve unique sur la base d’un fonds commun 
constitué par les ressources prévues par les différents acteurs (CEDEAO, UEMOA, G20). A cette 
fin, le document du PREPARE serait un précieux outil de travail dans la mesure où la qualité de ce 



travail a été unanimement reconnue. Il restera alors à amender ce document pour qu’il corresponde 
aux visions et aux attentes des quatre acteurs (CEDEAO, G20, UEMOA, CILSS).  
La seconde modalité consistera à envisager la mise en place d’un mécanisme de coordination des 
différentes initiatives en explorant les possibilités de positionner les différents acteurs sur des 
créneaux  spécifiques. 
Il reste à approfondir les deux options et examiner l’existence d’autres options. 
La Commission de l’Union Africaine et l’Agence du NEPAD seraient dans leur rôle en définissant 
les modalités pratiques de ce travail et en assurant sa coordination en accord avec les plans de 
travail des différents acteurs. 

Aux Etats : 
 

• Améliorer les performances des mécanismes de financement 

Le problème crucial de financement que rencontre la création des réserves alimentaires d’urgence, 
tout comme les autre programmes économiques au niveau des CER, n’est pas nouveau. En réaction 
à cette pesanteur, toutes les CER ont exploré de nouveaux mécanismes de financement dits 
autonomes. La modalité dominante de ces nouveaux mécanismes consiste en l’instauration d’une 
taxe sur les importations au niveau des frontières des CER.  Les résultats de la mise en œuvre sont 
globalement mitigés.  

Cette modalité de financement demeure pourtant l’une des plus appropriées pour surmonter les 
difficultés objectives qui paralysent les processus de construction régionale. Il est vital de chercher 
à créer les meilleures conditions pour que sa mise en œuvre puisse être effective au niveau des 
CER. 

 
Aux CER 
 

• Veiller à ce que les politiques agricoles régionales de sécurité alimentaire prévoient 
formellement la création de réserves régionales. 

L’établissement des réserves alimentaires d’urgence sera facilité lorsque le principe de leur création 
sera inscrit dans les engagements que prennent les Etats à travers les documents de politique 
agricole régionale. En particulier, il est nécessaire que les pactes régionaux PDDAA des différentes 
CER prévoient formellement cette activité, en gardant à l’esprit que cette inscription ne crée pas 
une obligation de réalisation dans des délais stricts. Elle exprime l’intention des Etats et créée pour 
eux, le cadre institutionnel approprié pour passer à la phase des réalisations lorsque les conditions 
seront réunies.  

• Mettre l’accent sur la sensibilisation et l’information des acteurs pour s’assurer que le 
processus jouit d’une bonne compréhension à tous les niveaux. 

Comme indiqué plus haut, les principes de création et de fonctionnement des réserves régionales ne 
sont pas toujours bien compris en dehors des milieux professionnels. Il en est ainsi parce très peu 
d’actions de sensibilisation et d’information vers les milieux politiques (gouvernements, 
parlements) et vers les acteurs de la société civile ont été entreprises dans les pays. Il est important 
que ce déficit de  communication soit comblé non seulement au niveau des Etats mais aussi au 
niveau au niveau même des CER. 



CUA, Agence du NEPAD, Exécutifs des CER 
 

• Assurer un suivi régulier et effectif des actions au niveau des CER. 
 
La mise en place d’un système de suivi au niveau des CER est nécessaire pour garantir une 
évolution positive des processus des réserves régionales. Ce mécanisme sera chargé de veiller à 
l’animation des activités programmées et à donner l’alerte en cas de difficultés particulières. Dans 
ce cadre, le concours de la CUA et l’Agence du NEPAD est souhaité pour rendre effective la 
recommandation émise déjà en 2004 qui consiste à mettre en place des conseillers au niveau des 
CER chargés de la thématique des réserves. 
 

• Encourager la mise en place des réserves au niveau national.  
 
Il est important de repérer les pays qui, à l’instar du Rwanda, de la Guinée Conakry et de l’Uganda, 
expriment déjà un fort besoin de création d’une réserve nationale pour leur apporter les appuis 
nécessaires.  
 

• Aider les CER à exécuter certaines actions spécifiques  programmées dans leur agenda :  

Au niveau des CER certaines actions très concrètes ont été prévues dans le cadre de la création des 
réserves alimentaires d’urgence. Le Plans d’actions adopté en 2002 par la SADC dans le cadre de 
son document intitulé « Cadre pour la Sécurité Alimentaire en Afrique Australe » renferme des 
actions de sensibilisation et la révision de l’ancien projet de création de la Facilité Régionale de 
Réserve. Dans le Plan d’actions 2010-2015 de la Communauté des  Etats d’Afrique de l’Est, on 
retrouve également des actions très précises assorties d’échéances de mise en œuvre. On peut dans 
ce même cadre, citer la feuille de route adoptée par la CEDEAO au mois d’octobre 2011. Veiller à 
ce que de telles actions, volontairement programmées par les CER, soient effectivement exécutées 
est une démarche sensée. 

• Veiller à ce que les arrangements opérationnels garantissent des mécanismes équitables pour 
tous 

Les arrangements opérationnels de création et de gestion des réserves alimentaires peuvent 
contribuer à gérer certains problèmes relatifs aux motivations et aux attentes des pays. Pourquoi 
n’envisagerait-on pas d’accorder des privilèges particuliers à  certains pays qui, bien que 
contributeurs, n’en seront pas les utilisateurs potentiels. Ces privilèges peuvent être consentis sous 
forme de préférences lors des achats des produits de la réserve ou dans les mécanismes de 
gouvernance des organes exécutifs de la Réserve. On retrouve ce genre d’arrangements au niveau 
de beaucoup d’organisations régionales dans le choix du siège ou dans la désignation des 
dirigeants. 

• Organiser des consultations régionales en vue de relancer les processus 

Revitaliser les processus de création des réserves alimentaires régionales nécessite qu’un bilan 
rétrospectif complet soit établi sur le déroulement de ce processus depuis son lancement en 2003. 
Dans ce cadre, les contraintes évoquées dans le présent document doivent être soumises à 
l’appréciation des acteurs pour être complétées et validées. Sur la base de ce bilan, un plan 
d’actions devait être élaboré avec un partage de rôles clair entre les acteurs nationaux et les acteurs 



régionaux notamment la Commission de l’Union Africaine, l’Agence du NEPAD et les instances 
exécutives des CER. Dans le souci d’éviter que le processus ne retombe de nouveau dans la 
léthargie qu’il connaît actuellement, un système de suivi et de reporting sera nécessaire pour porter 
périodiquement à la connaissance des instances supérieures de la CUA/NPCA l’état d’exécution 
des actions programmées.  

D’un point de vue pratique, des consultations seraient nécessaires pour réaliser ce bilan et planifier 
les actions. Dans un premier temps, des consultations au niveau technique devraient permettre de 
préparer le bilan et d’élaborer un agenda à suivre. Par la suite une rencontre de haut niveau, 
regroupant les instances exécutives de l’Union Africaine, du NEPAD et des CER, pourrait être 
convoquée en vue d’examiner les conclusions du bilan, les mesures envisagées et adopter le 
mécanisme de suivi proposé. Les termes de référence de ces consultations figurent à l’annexe N°2. 

• Les questions en suspens 

Deux questions restent en suspens, notamment, la question de l’accès aux réserves et la question de 
la lutte contre la volatilité des prix. 

Par rapport à la question de l’accès aux réserves, le problème de sa durabilité recommande que 
l’accès soit basé sur le recouvrement intégral des coûts. Or, il n’est point besoin de préciser que les 
Etats qui pourraient recourir aux produits de la Réserve sont par principe des pays déjà affaiblis par 
la gestion d’une crise dont l’ampleur aurait dépassé leurs capacités. Les conséquences de telles 
crises, comme on le sait, affectent les Etats au delà de la période de crise. Dès lors, serait-il 
pertinent d’attendre le remboursement par ces Etats des produits empruntés et quels pourraient être 
les délais raisonnables ? Ceci incite à trouver des solutions complémentaires de facilitation de 
l’accès aux réserves au-delà des achats ou des emprunts comme c’est souvent préconisé. 

Par rapport à la question de la volatilité des prix, le consensus est établi sur le fait que les réserves 
d’urgence ne peuvent être utilisées comme instrument de lutte contre la flambée des prix. Or, de 
tels phénomènes prennent de nos jours des proportions inquiétantes sur la détérioration de la 
sécurité alimentaire. Il est nécessaire de savoir dans quelles mesures les fonds de sécurité 
alimentaires pourraient être constitués de manière à ce qu’ils servent à combattre le phénomène de 
flambée des prix. 

CONCLUSION  

L’examen des initiatives nationales en matière de stocks de sécurité alimentaire mis en place par 
différents pays africains révèle que ces outils ont rarement atteint les nobles objectifs qui leur 
étaient assignés en raison notamment de l’alourdissement de leurs missions, des interférences des 
pouvoirs publics et de la mauvaise gestion au sein de ces structures. 
 
Les réformes nécessaires engagées par les Etats avec l’aide des bailleurs de fonds extérieurs ont eu 
le mérite de conduire à la création de mécanismes nationaux intégrés de prévention et de gestion 
des crises alimentaires plus adaptés aux situations des crises. 
 
Toutefois, en dépit de l’amélioration des mécanismes nationaux de prise en charge des urgences 
alimentaires, l’expérience a montré que les Etats ne peuvent faire face individuellement, 
durablement et de manière satisfaisante aux menaces des crises alimentaires dont les causes et les 
conséquences se diversifient et se complexifient.  



Si les initiatives ayant vu le jour à travers les différentes régions du continent pour parer à cette 
insuffisance des dispositifs nationaux n’ont pas donné les résultats escomptés, elles traduisent 
néanmoins une prise de conscience sur la nécessité de coordonner les efforts en vue de donner des 
réponses communes aux urgences alimentaires. La décision prise par les Chefs d’Etats de créer des 
réserves régionales dans le sillage du PDDAA procède de cette prise de conscience. Cette décision 
offre désormais un cadre formel à la réalisation des ambitions du continent relativement à la 
recherche de solutions appropriées aux problèmes des urgences alimentaires. 

Mais, les défis à relever sont nombreux pour concrétiser cette ambition; le plus grand défi étant la 
création d’un environnement propice au niveau des Communautés Economiques Régionales 
chargées de la mise en œuvre de ce programme. A ce niveau, l’appropriation du programme et la 
recherche des moyens financiers conséquents se présentent comme les deux plus grandes priorités. 
Or, si la question d’appropriation des processus pourrait être réglée au niveau des CER, la 
mobilisation des ressources financières relève éminemment de la responsabilité et de la volonté des 
Etats et soulève la question plus globale de revitalisation des processus d’intégration régionale en 
Afrique./. 
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Annexe 1. Capacités de stockage de quelques pays de la région  

 

Pays Nombre de magasins Capacité de stockage (tonnes) 

Burkina Faso 130 75.000 

Bénin nd 12.000 

Mali 130 135.000 

Mauritanie 19 17.000 

Niger 235 155.000 

Sénégal 68 84.000 

Source: investigations de l’auteur 

ANNEXE2 : TERMES DE REFERENCE DES CONSULTATIONS AUC/NEPAD SUR LES RESERVES REGIONALES D’URGENCE 

1. Objectif Global des consultations 

Les consultations sur les réserves d’urgence auront pour objectif global de créer les conditions de revitalisation des processus de mise en place des 

réserves régionales conformément au PDDAA. Les progrès accomplis étant variables selon les régions, le but premier de ces consultations sera alors de 

s’assurer que chacune des régions a entamé, de manière irréversible, les actions devant mener à la réalisation de ces réserves. Il s’agira par conséquent, 

de réunir les conditions d’obtention d’un consensus autour de la nécessité de la création de ces réserves là où ce consensus fait encore défaut et définir 

les actions prioritaires à mener immédiatement. Dans le cas où le consensus existe, il s’agira alors déterminer les modalités pratiques pour enclencher 

la phase active et accélérer les actions en cours de réalisation. 

2. Objectifs spécifiques des consultations 

De manière spécifique, ces consultations devraient permettre d’explorer les raisons pour lesquelles les progrès accomplis dans les différentes régions 

demeurent encore insuffisants au regard des ambitions affichées à l’échéance 2015  et identifier les moyens propres pour y remédier. Pour ce faire les 

consultations devraient permettre de : 

→ Faire le bilan complet de l’état d’avancement de la mise en œuvre du PDDAA en son volet relatif aux mécanismes de réponses aux 

crises alimentaires en insistant sur les obstacles majeurs qui freinent la réalisation de progrès substantiels. Le document de la présente 

étude servira de base à la réalisation de ce bilan; 

→ Sensibiliser et informer les partenaires sur le bien-fondé des réserves alimentaires régionales ; 

→ Offrir un cadre propice aux échanges d’expérience et de bonnes pratiques en matière de réserve alimentaire et examiner les meilleures  

→ S’accorder sur les principes clés autour desquels les réserves régionales devraient  être bâties et identifier de manière consensuelle les 

conditions de réussite de ces réserves ; 

→ Examiner les conditions de partenariat possible ; 

→ Etablir une feuille de route détaillée ainsi qu’un  schéma clair de partage des rôles pour les actions futures à entreprendre. 

 

3. Les Thèmes à aborder 

Pour atteindre les objectifs ainsi fixés, les consultations seront articulées autour d’une série de thèmes qui peuvent être définis ainsi qui l suit:  

� Etat d’avancement des processus de mise en place des réserves alimentaires dans la région : 

Ce thème devrait permettre de faire le point des actions entreprises, d’examiner les résultats que ces actions ont engendrées, d’analyser les difficultés 

rencontrées, et dégager les pistes d’actions futures. Le diagnostic réalisé dans le document de l’étude sera examiné, complété et validé. 



� Quelles réserves régionales d’urgences pour les stratégies de lutte contre l’insécurité alimentaire ? 

La plupart des pays exposés à des risques d’insécurité alimentaire disposent déjà de mécanismes nationaux de réponse à ces crises, comportant un 

éventail d’outils comme les réserves d’urgence et divers autres filets sociaux. Cette situation soulève alors la question de l’opportunité des réserves au 

niveau régional. Il s’agira alors d’aborder cette légitime question à la lumière des mutations induites dans la nature des crises alimentaires par la grande 

incertitude sur les marchés mondiaux, l’intensification et la généralisation des catastrophes naturelles mais également les impératifs de la construction 

régionale qui militent en faveur des solutions communes aux problèmes. L’examen de ce thème devra permettre de déterminer les articulations entre 

les outils nationaux et régionaux pour parvenir à un niveau d’efficacité optimal. Les discussions autour de ce thème viseront tout particulièrement à 

lever les équivoques et réduire, sinon mettre fin aux hésitations constatées au niveau des certains groupes dans certains pays, qui ne semblent pas 

totalement convaincus de la démarche adoptée à travers les réserves régionales. 

� Les réserves alimentaires et la volatilité des prix: 

Les stocks de stabilisation jadis entretenus dans de nombreux pays ont été supprimés dans la foulée des programmes d’ajustements structurels. Si les 

stocks d’urgence permettent de soulager les besoins des plus vulnérables, il n’en demeure pas moins que de tels stocks, de par leur vocation et leurs 

ressources ne pourrait permette de faire face des situations de grande instabilité des prix nationaux. Or, l’instabilité et la flambée des prix constituent, 

comme on le sait, des facteurs de vulnérabilité qui ne peuvent être ignorées dans une stratégie de lutte contre l’insécurité alimentaire. Quelles peuvent 

donc être les instruments à mobiliser lorsque les marchés nationaux génèrent des prix élevés et volatils ? Les stocks tampons sont-ils envisageables, si 

oui  à quelles conditions ? 

� Les principes de constitution et de gestion des réserves alimentaires régionales d’urgence 

Ce thème devra permettre de fixer les principes forts autour desquelles l’idée des réserves alimentaires régionales pourrait être mise en œuvre. Les 

discussions devront en particulier permettre de dégager des consensus autour des questions relatives : 

� Aux modalités de création et de fonctionnement des réserves régionales 

� Aux liens avec les réserves existantes et à la valeur ajoutée que pourrait apporter ces réserves régionales, 

� Aux critères de déclenchement et aux conditions aux produits des réserves 

� Aux modalités de détermination de la taille et de la composition des réserves 

�  Aux mesures complémentaires permettant de renforcer l’efficacité des réserves alimentaires 

� Aux questions de financement. 

 

� Les systèmes d’Alerte comme élément incontournable des systèmes des réserves régionales 

Levier des décisions pour la mobilisation des ressources d’une réserve,  il doit aussi être le garant de la transparence des interventions. Reposant 

nécessairement sur les dispositifs nationaux et internationaux, quelles peuvent être les informations qu’il devra fournir et comment  en assurer le 

respect des principes de rapidité et de fiabilité de l’information ? Quels rôles peuvent jouer les structures de gestion des stocks, comment exploiter les 

informations relatives à leurs activités ? 

� Quelles leçons à tirer des expériences passées et en cours  

���� Expériences des pays africains 

���� Expériences des régions africaines 

���� Expériences autres régions du monde 

 

� Le partenariat public privé 



Quels peuvent être les rôles que le secteur privé pourrait jouer dans la mise en place et la gestion des systèmes régionaux de réserve alimentaires ? 

Quelle forme de collaboration devrait – on mettre en place pour garantir la transparence et l’efficacité des marchés des denrées alimentaires. 

Quelle peut être la participation du secteur privé et des organisations des producteurs dans un tel système?  La question devra être perçue tant du point 

de la vue de l’apport des vivres pendant la constitution de la réserve que du point de vue de collecte d’information pour l’alerte. 

4. Les résultats attendus 

Les résultats attendus de ces consultations peuvent être formules ainsi qu’ il suit : 

→ Un diagnostic de l’état d’avancement des initiatives en cours est réalisé et les obstacles majeurs qui s’érigent contre la réalisation de 

progrès substantiels sont identifés; 

→ les partenaires sont informés et sensibilisés sur le bien-fondé des réserves alimentaires régionales ;  

→ les bonnes pratiques en matière de réserve alimentaire sont échangées et les meilleures conditions de réussite des réserves 

régionales sont identifiées; 

→ les caractéristiques principales des réserves d’urgence sont déterminées;  

→ les conditions de partenariat sont fixées; 

→ une feuille de route pour les actions futures à entreprendre est adoptée. 

 

5. Méthodologie de conduite des travaux 

 

Les travaux se dérouleront en trois étapes : 

- La première étape portera sur les débats relatifs aux différents thèmes ci-dessus  spécifiés.  Des exposés seront présentés suivis de débats.  

- La deuxième étape permettra d’établir un bilan complet, recenser les difficultés et dresser un plan d’actions. 

- La troisième étape portera sur l’examen et l’approbation dudit plan d’actions par les instances supérieures de l’UA, NEPAD et des CER. 

En termes de durée, chacune des trois étapes pourrait s’étaler sur une journée de travail. Un programme de travail détaillé sera élaboré ultérieurement.  

 

6. Les participants 

Seront invites à ces consultations : 

- Les représentants de la Commission de l’Union Africaine, de l’Agence du NEPAD, des secrétariats des REC, des représentants des 

présidences en exercice des REC, des représentants de certains Etats avancés dans le processus de création de réserves nationales, des 

représentants des partenaires  au développement, des organisations spécialisées des Nations Unies (PAM, FAO ; FIDA, Banque 

Mondiale ect.) 

7. Date et lieu (pm) 

8. Budget (Pm)  

 

Annexe 3: Feuille de route de la CEDEAO 

1. En perspective du Sommet du G20 les 3 et 4 novembre 2011, la Présidence de la Commission de la CEDEAO adressera une lettre à la 

Présidence Française pour réaffirmer son intérêt pour l’initiative du G20 sur les réserves alimentaires et sa disponibilité pour en faire une 

réalité dans le cadre de sa stratégie régionale de stockage (échéance 15 octobre). 



2. La CEDEAO mettra en place un groupe d’experts pour l’accompagner dans l’élaboration de son cadre d’orientation stratégique de stockage 

régional de sécurité alimentaire, et la conception d’une proposition technique détaillée (fin octobre 2011) ; 

3. Lors de la réunion ministérielle du 7-11 novembre 2011 (CEDEAO + Tchad et Mauritanie), d’adoption de la Charte de la Prévention et 

Gestion des crises Alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest, la CEDEAO soumettra une note d’orientation comprenant la feuille de 

route ; 

4. La CEDEAO élabore un cadre d’orientation stratégique pour la mise en place de la réserve. Ce cadre doit exprimer la vision de la région, 

l’objectif assigné à la Réserve, ses principes, les modalités d’articulation des initiatives régionales et internationales (fin novembre 2011) ; 

5. Présentation du cadre d’orientation stratégique lors de la réunion du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA - 8-10 décembre 

2011, Praia, Cap-Vert) ;  

6. La CEDEAO organise une réunion régionale de validation de ce cadre d’orientation stratégique avec un volet experts et un volet ministériel 

(mi décembre 2011) ; 

7. Sur cette base, la CEDEAO développe une proposition de mise en œuvre technique détaillée sur la constitution et le fonctionnement de la 

Réserve (mars 2012) ; 

8. La CEDEAO organise une réunion régionale de validation de la proposition de mise en œuvre technique détaillée, au niveau experts et au 

niveau ministériel (avril 2012) ; 

9. La CEDEAO soumet pour adoption, la proposition de mise en œuvre technique détaillée au Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement 

(juin 2012). 

Adopté à Dakar le 5 octobre 2011. 

Annexe 4 : Quelques exemples de réserves nationales 

Quelques exemples de pays disposant de réserves d’urgence 

Bénin 

Le Gouvernement béninois a crée l´Offre National d´Appui à la Sécurité Alimentaire (ONASA) par décret N° 271 du 25 septembre 1992 sur les 

cendres de l´Office National des Céréales qui, lui mêmes avait vu le jour dix ans plus tôt en lieu et place de l´ancienne Commission Nationale 

Céréalière. Les nouvelles orientations abandonnent explicitement la mission de régulation à grande échelle qui n´a jamais bien fonctionné dans l´Office 

National des Céréales (ONC) au profit de celle non moins stratégique d´instrument d´aide à la prise de décision et d´appui au secteur privé de la 

commercialisation des produits vivriers. Ainsi l´Office National d´Appui à la Sécurité Alimentaire (ONASA) s´est vu assigné les missions suivantes : 

Burkina Faso 

La SONAGESS a été créée en remplacement de l'Office national céréalier (OFNACER) qui avait été établi par l'ordonnance 71/003 du 8 janvier 1971, 

et qui était dans un premier temps principalement chargé de la stabilisation des prix, puis de la gestion du stock national de sécurité alimentaire. Elle  

gère un stock national de sécurité de 35.000 tonnes en grains et l’équivalent de 25.000 tonnes en réserve financière. L’Office gère également un stock 

dit d’intervention et un stock commercial constitué en fonction des récoltes. 

Ethiopie 

En 1981, une mission FAO a recommandé la création d'une réserve stratégique de céréales de 180.000 tonnes pour faire face aux  missions de secours 

d'urgence. La taille de la réserve a été fondée sur une évaluation d'un maximum de 3,7 millions de personnes vulnérables qui pourraient être menacées. 

Elle est passée à 450.000 tonnes depuis 2003. 

Ghana  

Le Ghana a établi le National Buffer Stock Company qui a pour mission d’acheter, de stocker et de revendre les céréales avec un objectif de 

stabilisation des prix. 



KENYA 

La réserve stratégique de grains (SGR) a été créée en 2002 sous la forme d’un Fonds de Réserve. Le Fonds devrait permettre d'acheter et de maintenir 

jusqu'à 8 millions de sacs de céréales de 90 KG pour la sécurité alimentaire nationale. Les stocks sont censés sécuriser les populations contre de graves 

pénuries alimentaires ainsi que pour aider à la stabilisation des prix des céréales locales.  

Malawi  

La réserve stratégique de céréales, fixée à 180 000 tonnes par le gouvernement a été créé dans le début des années 1980 à. En dehors de la rotation 

normale du stock la réserve, le recours à la réserve n’été nécessaire 1987, année de mauvaise récolte  ayant coïncidé avec un afflux de réfugiés en 

provenance du Mozambique. La Réserve a ensuite atteint son plus bas niveau avant d’être reconstituées par les donateurs pour être utilisée dans la 

gestion de la crise de 1991 causée par la sécheresse. Ainsi, au cours de la période 1981-1996 la Réserve a été utilisée seulement deux fois. 

Mali 

L’OPAM créé en 1970 gère un  stock de sécurité de 60.000 tonnes dont 35.000 tonnes en réserves physique, le reste sous forme de réserve financière. 

Mauritanie : 

CSA avait pour mission initiale de superviser tous les aspects relatifs à l'élaboration et à la réalisation d'une politique alimentaire nationale aux fins 

d'assurer au pays une pleine couverture des besoins en céréales. Sa création fit suite à la disparition de l'Office mauritanien des céréales (OMC). De 

fait, le CSA résulte de la fusion du Commissariat à l'aide alimentaire et de l'OMC.  Le stock de réserve, essentiellement composé de blé, se chiffre à 

6.000 tonnes. 

Mozambique: 

Le Mozambique dispose d’une réserve de grains d’environs 60.000 tonnes 

Niger 

L’Office des Produits du Niger fut créé en 1970 avec des missions assez variées à l’instar des autres Offices. Ses prérogatives sont réduites à la gestion 

d’un stock national de sécurité (SNS) plafonné à 110.000 tonnes dont 50.000 tonnes sous forme de réserve. Depuis 2006, l’Office gère un stock 

constitué par les fonds de l’Etat nigérien appelé Réserve Alimentaire Stratégique dont le niveau dépend de l’évaluation de la campagne agricole.  

Nigeria  

Ce pays dispose d’une réserve stratégique de 300 000 tonnes qui devrait être portée à un million de tonnes de céréales. Il s’agit d’un stock 

prioritairement destiné à la stabilisation des marchés. 

Ouganda 

Le « Food and nutrition Bill » de 2009  prévoit la création d’une réserve alimentaire financée sur fonds propres de l’Etat. 

Tanzanie 



Suite aux crises majeures des années 1970 la Tanzanie a créé sa reserve stratégique de grains. La réserve était initialement géré par le “ National 

Milling Corporation (NMC)”, une enterprise publique.  Avec la libéralisation le NMC fut contraint à compétir avec les opérateurs du secteur privé en 

perdant environ 95 % de ses parts de marchés. EnLa capacité de la Réserve est de 150.000 tonnes. 

Zambie 

La taille de la réserve zambienne a été déterminée à partir la demande du marché pour  environ trois mois, soit l'équivalent de 2,0 à 2.500.000 sacs de 

90 kilogrammes. 
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Noms Prénoms Institutions Fonctions adresse email 

Mamdou Diouf 

Programme Alimentaire 
Mondial- Bureau de la 
Représentation au Cameroun Représentant adjoint mamadou.diouf@wfp.org 

Tachambakou Ayassor UEMOA, Ougadougou Directeur de l'Agriculture tayassor@uemoa.int 

Komla Bissi NEPAD, Johannesburg 
Senior Agribusiness and value chaine 
developpement Advisor komlab@nepad.org 

Roger  Tchougui CEEAC, Libreville 
Secrétaire Général Adjoint chargé de l'intégration 
physique, économique et Monétaire rtchoungui@ceeac.int 

Jason A. Scarpone 
i-Partenarship Group 
International, Johannesburg Président jscarpone@partenargroup.com 

Blacki Boaz Keizire AUC, Addis Abeba CAADP Technical Advisor keizireboaz@africa-union.org 

Thomas Sales 
United Nations Developement 
Programme, Johannesburg 

Manager, Private Sector Regional Programme , 
African Regional Facility Markets thomas.sales@undp.org 

Jorge de Bom 
Jesus Adelino CEEAC, Libreville Expert en Agriculture et Developpement Rural jesusadelino@hotmail.com 

Bankole Addeoye NEPAD, Johannesburg Office of the CEO bankolea@nedpad.org 

Oumou Camara IFDC, Addis Ababa Scientist Economist camarao@africa-union.org 

Eshterine Lisinge-Fotabong NEPAD, Johannesburg 
Director, Programme Implemnetation and 
Coordination Directorate eshterinef@nepad.org 

Surijo Seam 
Ministère Français des Affaires 
Etrangères 

Directeur de la Sécurit Alimentaire et du 
Développement Economique surijo.seam@diplomatie.gouv.fr 

Roger  Blein Bureau Issala   roger.blein@bureau-issala.com 

Janet Edem AUC, Addis Abeba Senior Officer Policy edmeJ@africa-union.org 

Remi Akinbamidjo AUC, Addis Abeba Head of Division Food Security and Agriculture akinbamijor@africa-union.org 

Rosa   AUC, Addis Abeba Commisionner Agriculture   


