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ÉDITO

Stocks et réserves alimentaires : leçons apprises et défis à venir

La crise alimentaire mondiale de 2007-2008 a remis au goût du jour la nécessité de bâtir des dispositifs 
efficaces pour renforcer la résilience des populations face à ces chocs. Après avoir été un temps décriés, les 
stocks et réserves alimentaires se sont alors hissés au rang des instruments fortement promus pour ré-
pondre à ce besoin, particulièrement en Afrique de l’Ouest et au Sahel. C’est cette évolution que le premier 
Bulletin de veille d’Inter-réseaux publié en collaboration avec le Hub Rural et consacré à cette thématique 
avait déjà constaté (Bulletin de veille n°189 – Spécial Stocks et Réserves alimentaires). La même année, en 
2012, la CEDEAO publiait sa stratégie régionale de stockage de sécurité, articulant différentes échelles de 
stockage ( local avec les stocks de proximité, national avec les stocks publics détenus par les Etats, et régio-
nal avec la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire, RRSA). Dix (10) ans après, Inter-réseaux consacre 
un second bulletin de veille à cette thématique pour cerner les différentes avancées à ce sujet. La première 
partie du bulletin est une présentation générale des stocks et réserves alimentaires, de leurs rôles et des 
défis auxquels ils sont confrontés. La seconde partie,consacrée à l’expérience ouest-africaine, met en évi-
dence la structuration de la stratégie régionale autour des lignes de défense qui caractérisent la région de 
l’Afrique de l’Ouest et du Sahel. Si la documentation récente sur le sujet semble peu fournie, la dynamique 
de publications et l’organisation par la CEDEAO en 2021 de la conférence internationale sur le stockage 
alimentaire témoignent de  son importance pour la région. Ce constat peut faire écho à la panne des négo-
ciations en cours à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) pour réformer les règles sur le stockage 
public : aucune avancée n’a en effet été obtenue sur le sujet depuis la « clause de paix » établie en décembre 
2013 par la conférence ministérielle de Bali. On peut toutefois s’attendre à ce que la guerre  en Ukraine et la 
hausse des prix (qui  atteignent d’ores et déjà les niveaux de la crise de 2008 -pour le blé, le maïs ou les huiles 
végétales) changent la donne en suscitant un regain d’intérêt pour le stockage et les politiques de stockage. 

Bonne lecture et n’hésitez pas à partager vos réactions avec nous !

  

Bulletin de veille spécial stocks et réserves alimentaires 
Inter-réseaux Développement rural, 2012
Inter-réseaux s’est intéressé à la question des stocks et réserves alimentaires dès 2012 à un moment où, après avoir été longtemps vilipendés, les 
stocks retrouvaient  leurs lettres de noblesse. Ce bulletin montre que les stocks sont considérés comme un outil majeur de la sécurité alimentaire 
en Afrique de l’Ouest mais restent controversés lorsqu’ il s’agit de réguler le marché et de réduire les variations de prix. Il traite également de la 
mise en place de la stratégie de stockage de la CEDEAO qui était alors en cours de construction. 
• Lire le bulletin :
https://bit.ly/3Jdk6kD 

https://www.inter-reseaux.org/publication/bulletin-de-veille-n189-special-stocks-et-reserves-alimentaires/
https://bit.ly/3Jdk6kD
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PRÉSENTATION, RÖLES,  
IMPACTS ET ENJEUX
Cette section du bulletin recense des ressources expliquant les dif-
férents rôles que jouent les stocks alimentaires, rôles re-légitimés 
dans le sillage de la crise de 2008 : outil de réponse à l’ insécu-
rité alimentaire et nutritionnelle chronique et conjoncturelle, ins-
trument de régulation des prix des denrées alimentaires et levier 
incitatif pour orienter la production. Elle met également l’accent sur 
deux aspects spécifiques : l’enjeu de la gouvernance, point d’achop-
pement pour l’efficacité des initiatives de stockage ; et la question 
des stocks privés. 

Une légitimité ré-affirmée : rôle et 
impacts des stocks et réserves ali-
mentaires
 
Les stocks et réserves alimentaires comme 
outil de réponse à l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle
 
Etude - Réserves alimentaires : utiliser les réserves 
alimentaires pour améliorer la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle dans les pays en développement, 
chapitre 1 à 3
Commission Européenne, 2018
La Direction générale de la coopération internationale et du dé-
veloppement de la Commission  européenne a commandité en 
2016 une étude visant à clarifier le rôle potentiel des réserves  ali-
mentaires dans l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle dans  les pays en voie de développement et à faire des 
recommandations à ce sujet. L’étude a été menée sur la base d’un 
examen approfondi de la littérature existante et de dix études de 
cas analysant des expériences nationales ou régionales en Afrique, 
en Asie et en Amérique du Sud. Les trois premiers chapitres de cette 
étude détaillent les rôles potentiels des réserves dans l’améliora-
tion de la sécurité alimentaire et la gestion des crises alimentaires, 
synthétisés dans le schéma ci-dessous. 

• Lire l’étude : 
https://bit.ly/3ibfAr1 
• Retrouver toutes les synthèses des études de cas :
https://bit.ly/3q9Rpxs 

Note politique - Gestion des stocks de proximité par 
les unités paysannes au niveau communal : quelle 
contribution à la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle en Afrique de l’Ouest ?  
ROPPA, février 2021
Cette note rappelle les enjeux liés à la constitution et la gestion de 
stocks de proximité puis propose une analyse de leur contribution 
aux quatre composantes de la sécurité alimentaire (disponibilité, 
accessibilité, utilisation et stabilité). Elle émet enfin une série de 
recommandations aux organisations paysannes (par exemple le dé-
veloppement de mécanismes d’accompagnement par les pairs ou 
encore l’adoption de formes juridiques facilitant l’accès aux dispo-
sitifs financiers), ainsi qu’aux Etats (par exemple, l’assouplissement 
des conditions d’accès aux achats institutionnels des OP).
• Lire la note (16 p.) :
https://bit.ly/36q3zeU 
 
Présentation - Avons-nous besoin de réserves ali-
mentaires pour prévenir et gérer les crises alimen-
taires ? 
Franck Galtier (CIRAD), décembre 2020 
Cette présentation a été réalisée à l’occasion du colloque annuel 
de la Fondation FARM consacré aux conséquences de la crise dé-
clenchée par la pandémie de Covid-19 sur les filières agricoles en 
Afrique. Franck Galtier rappelle ici les différentes caractéristiques 
des crises alimentaires, la crise de 2008 étant une crise de l’offre et 
la crise de 2020 liée à la pandémie, une crise de la demande. Dans 
les deux cas, il pose la question du rôle des réserves alimentaires 
face à ces crises. 
• Lire la présentation (22 diapositives) : 
https://bit.ly/3IgniL2
 
Article - “Entretien avec le Commissaire de la Cédéao 
: quelles solutions régionales à la crise?” dans Grain 
de sel n°76 - 10 ans après 2008, l’Afrique l’Ouest est-
elle mieux préparée face aux crises alimentaires ?
Inter-réseaux Développement rural, 2019
Dans un entretien exclusif, le Commissaire en charge de l’Agriculture, 
de l’Environnement et des Ressources en eau au sein de la Commu-
nauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) revient 
sur l’ impact de la crise alimentaire de 2008 sur le renforcement de 
la politique agricole de la région en faveur de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle. Il évoque aussi les outils développés pour y faire 
face, comme la Réserve régionale de sécurité alimentaire. 
• Lire l’article :
https://bit.ly/361iHzq
• Lire également un entretien de 2021 avec le Commissaire dans la 
Tribune Afrique : 
https://bit.ly/361i5d6 
 
Article - Inventory credit to enhance food security in 
Africa
CIRAD, novembre 2020
Cet article examine les effets de la mise en place d’un programme de 
warrantage dans 17 villages au Burkina Faso. Les résultats montrent 
une amélioration de la sécurité alimentaire des ménages, ainsi 
qu’une diversification de leur alimentation et une augmentation de 
la taille moyenne de leurs exploitations.
• Lire l’article :    
https://bit.ly/3MVuaBb 
• Voir aussi cet article sur le même sujet : 
https://bit.ly/3igKkHi 

https://bit.ly/3ibfAr1
https://bit.ly/3q9Rpxs
https://bit.ly/36q3zeU
https://bit.ly/3IgniL2
https://bit.ly/361iHzq
https://bit.ly/361i5d6
https://bit.ly/3MVuaBb
https://bit.ly/3igKkHi
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• Lire aussi le chapitre sur le warrantage (chapitre 3B du Memento du 
stockage de proximité) : 
https://bit.ly/2TysMxH 

Etude - The role of food reserves in enhancing food 
security: the experience of Senegal
Dr. Ibrahima Hathie (IPAR), mars 2019 
Cette étude de cas fait partie de l’étude sur le potentiel des réserves 
alimentaires dans les pays en développement commanditée par DE-
VCO. Elle commence par un bref aperçu de l’économie alimentaire 
sénégalaise en mettant l’accent sur l’offre et la demande alimen-
taires et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle analyse en-
suite les interventions du gouvernement et des autres partenaires 
en termes de réserves alimentaires et d’outils alternatifs, ainsi que 
l’ impact de ces interventions. 
• Lire l’étude (30 p.) : 
https://bit.ly/3wcJpj5 
 
Rapport - Les Greniers de Sécurité Alimentaire au 
Burkina Faso : un impact confirmé
Jérémie Gross (CRED), Marc Mees (SOS Faim), 2016
Ce document revient sur l’expérience du programme de redynami-
sation des banques de céréales au Burkina Faso, qui a démarré au 
début des années 2000 avec un appui du Fonds Belge pour la Sécu-
rité Alimentaire (FBSA), et qui a conduit à la constitution de la coo-
pérative VIIM BAORE en 2015. Il détaille également la méthodologie 
et les résultats de l’étude réalisée par la suite, qui confirme que les 
greniers de sécurité alimentaire ont un impact positif sur la sécurité 
alimentaire et la situation nutritionnelle des ménages.
• Lire le document (24 p., 1,5 Mo) :
https://bit.ly/3qcTJ7b
• Lire aussi le numéro de Dynamiques paysannes (n°35, mars 2015) 
consacré à ce sujet (12 p., 2 Mo) : 
https://bit.ly/3Jd5xh4  
 
Etude - Protection sociale et sécurité alimentaire au 
Burkina Faso : les boutiques témoins
Isabel Suarez Sanchez, Elia Sanchez Garrido, Carlos Piñar Celestino 
(Oxfam), avril 2015
Cette étude s’ intéresse au fonctionnement des boutiques témoins. 
Mises en place par le gouvernement du Burkina Faso, celles-ci 
vendent à prix social des céréales provenant des réserves alimen-
taires nationales dans le but d’améliorer l’accès de la population à 
l’alimentation. L’étude souligne les impacts de cette mesure et re-
commande notamment de créer des liens entre les réserves natio-
nales et les petits producteurs ainsi qu’entre les réserves nationales 
et les stocks de proximité.
• Lire l’étude (56 p.) :
https://bit.ly/37AZ4ia 
 
Les stocks comme  outil de régulation des 
prix des denrées alimentaires
 
Etude - Réserves alimentaires : utiliser les réserves 
alimentaires pour améliorer la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle dans les pays en développement,, 
chapitre 6
Commission Européenne, 2018
Le sixième chapitre de l’étude commanditée par la DEVCO (voir 
page 3 de ce bulletin) analyse l’effet potentiellement régulateur des 
stocks sur les prix alimentaires. Les auteurs y montrent que garantir 
la stabilité des marchés internationaux suppose de disposer d’un 

niveau minimal de stocks. Ils examinent ensuite les différentes op-
tions pour stimuler le stockage et montrent le  rôle  décisif pour 
cela des réserves alimentaires de céréales des pays importateurs 
(en particulier des grands pays importateurs).
• Retrouver l’étude (chapitre 6 à partir de la page 64) :
https://bit.ly/3ibfAr1 
 
Rapport - Grains storage and global food security
Agricultural Market Information System, avril 2021.
Après avoir donné un bref aperçu des principales tendances du 
stockage des céréales au cours des cinquante dernières années, ce 
rapport propose une typologie des réserves alimentaires en fonc-
tion de leur objectif principal : celles ciblant la sécurité alimentaire 
dans les situations d’urgence et celles visant à stabiliser les prix. 
Il présente ensuite les tentatives récentes ainsi que les difficultés 
pour quantifier le niveau de l’ensemble des stocks publics présents 
dans un pays.
• Lire le rapport (14 p., 1,5 Mo) : 
https://bit.ly/3wa0g6m  
 
Article - Why does on-farm storage fail to mitigate 
price volatility? 
Elodie Maître d’Hôtel et Tristan Le Cotty (CIRAD), octobre 2017
Dans cet article publié par Agricultural Economics, les auteurs 
montrent que le comportement des agriculteurs en matière de ges-
tion du stockage échoue souvent à atténuer les baisses de prix du 
fait de contraintes de liquidité ou encore d’anticipations de prix hé-
térogènes.
• Lire l’article :   
https://bit.ly/36moZcI 
 
Etude - Les stocks alimentaires et la régulation de la 
volatilité des marchés en Afrique 
FARM, AFD, novembre 2013
Cette étude commanditée par FARM et l’AFD a pour objet les dispo-
sitifs publics de stockage des produits alimentaires dans les pays 
en développement. Dans quel contexte est-il pertinent de mettre en 
place tel type de stock plutôt que tel autre ? Quelles sont les condi-
tions à réunir pour assurer leur viabilité institutionnelle et écono-
mique ? Comment éviter des effets non souhaités ? Cette étude 
s’ intéresse notamment aux stocks comme outils de régulation des 
prix. Elle s’appuie sur un état des lieux des débats théoriques, une 
revue de l’évolution des dispositifs publics de stockage, et les en-
seignements de trois études de cas nationales (Ethiopie, Burkina 
Faso et Egypte).
• Lire l’étude (210 p., 3 Mo) :
https://bit.ly/3CPCmhz   
 
Etude - Gérer l’ instabilité des prix alimentaires dans 
les pays en développement - une analyse critique 
des stratégies et des instruments
CIRAD, AFD, décembre 2012
Cet ouvrage publié par l’AFD identifie et analyse les stratégies pou-
vant être mobilisées pour gérer l’ instabilité des prix alimentaires. 
Il montre les limites des solutions traditionnelles fondées sur la 
combinaison des stratégies de gestion des risques (par des instru-
ments assurantiels) et de gestion des crises (par l’aide d‘urgence) 
et recommande des solutions plus structurelles, comme la mise en 
place de transferts permanents vers les ménages vulnérables ou 
encore la mise en place de prix plancher et plafonds notamment par 
le recours à des stocks publics.
• Lire l’ouvrage (312 p., 5,5 Mo) :

https://bit.ly/2TysMxH
https://bit.ly/3wcJpj5
https://bit.ly/3qcTJ7b
https://bit.ly/3Jd5xh4
https://bit.ly/37AZ4ia
https://bit.ly/3ibfAr1
https://bit.ly/3wa0g6m
https://bit.ly/36moZcI
https://bit.ly/3CPCmhz
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https://bit.ly/3weaAuc 
• Lire aussi la tribune de l’auteur sur le blog Idées pour le 
développement :
https://bit.ly/3ieuoW4 

Présentation - Stockage et commercialisation grou-
pés des organisations professionnelles et coopéra-
tives : importance et enjeux face à la volatilité des 
prix des produits vivriers. 
Dioma Soumabéré (USCPCA/BM), mai 2021
Lors de la conférence sur le système de stockage ouest-africain or-
ganisée par la Cedeao en avril/mai 2021 (voir page 7 de ce bulle-
tin), Dioma Soumabéré, Directeur exécutif de l’Union des sociétés 
coopératives pour la commercialisation des produits agricoles de la 
Boucle du Mouhoun (USCCPA/BM) est intervenu pour partager l’ex-
périence de son organisation en lien avec l’atténuation de l’ impact 
de la volatilité des prix des produits vivriers sur les agriculteurs et 
les ménages.
• Lire la présentation (16 diapositives, 2 Mo) :
https://bit.ly/34M1TM8 
 
Un outil incitatif pour orienter la produc-
tion agricole et alimentaire
 
Etude - Réserves alimentaires : utiliser les réserves 
alimentaires pour améliorer la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle dans les pays en développement, 
chapitre 4
Commission Européenne, 2018
Le quatrième chapitre de l’étude sur les réserves alimentaires com-
manditée par la DEVCO (voir page 3 de ce bulletin) montre dans 
quelle mesure les achats des réserves alimentaires peuvent être 
utilisés pour soutenir des catégories spécifiques de  producteurs 
(par  exemple les  petits  agriculteurs),  certains modèles  de produc-
tion (par  exemple  l’agriculture  biologique) ou  encore des outils de 
commercialisation  spécifiques (commercialisation   collective   par 
le   biais   d’organisations de producteurs). Il explore les modalités, 
les intérêts et les risques de telles incitations. 
• Retrouver l’étude (chapitre 4 à partir de la page 41) :
https://bit.ly/3ibfAr1 
 
Article - Marchés institutionnels alimentaires : une 
opportunité pour les producteurs ?
Francis Dabiré (ARAA), 2018
Dans cet article publié dans le Grain de sel n°75 d’Inter-réseaux, le 
chargé de communication de l’Agence régionale pour l’agriculture 
et l’alimentation (ARAA) de la Cedeao revient sur le potentiel de 
l’utilisation des marchés institutionnels par la Réserve régionale de 
sécurité alimentaire pour accompagner les exploitations familiales 
et susciter la structuration des filières. Lors de la parution de cet 
article, peu d’organisations paysannes avaient été en mesure de 
participer aux marchés institutionnels visant à approvisionner la 
Réserve. L’auteur analyse ces difficultés et propose quelques pistes 
d’amélioration.
• Lire l’article (2 p.) :
https://bit.ly/3JiBvIV 
 
Bulletin de Synthèse n°26 : Les marchés institution-
nels alimentaires en Afrique : Quelles évolutions et 
quelles contributions au développement ?
Inter-réseaux développement rural, juin 2018
Cette note de synthèse revient sur le développement et le fonction-

nement des marchés institutionnels en Afrique, sur les évolutions 
majeures qu’ ils ont connues et sur les acteurs qui y sont impliqués. 
Sa dernière partie aborde la question des marchés institutionnels 
comme outil de promotion de l’agriculture familiale, en prenant no-
tamment comme exemple le cas de la Réserve régionale de sécurité 
alimentaire.
• Le bulletin (8 p.) est disponible en français et en anglais ici :
https://bit.ly/3HffJ7o

Le défi de la gouvernance des stocks 
et réserves alimentaires
 
Etude - Réserves alimentaires : utiliser les réserves 
alimentaires pour améliorer la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle dans les pays en développement,, 
chapitre 5, 7 et 8 
Commission Européenne,  2018
Plusieurs chapitres de l’étude sur les réserves alimentaires com-
manditée par la DEVCO (voir page 3 de ce bulletin) abordent les 
enjeux de la gouvernance des réserves alimentaires à différents ni-
veaux. Le chapitre 5 propose une analyse des règles pour une bonne 
gouvernance des réserves ainsi que les enjeux et les modalités d’ar-
ticulation des réserves alimentaires et des stocks privés. Le chapitre 
7 explique pourquoi il est nécessaire de repenser la gouvernance in-
ternationale des réserves alimentaires (modification des disciplines 
de l’OMC, soutien au développement de réserves régionales, accords 
internationaux pour coordonner la constitution  et/ou  l’utilisation 
des réserves alimentaires nationales). Enfin, le dernier chapitre de 
l’étude conclut sur le rôle décisif de la gouvernance de manière glo-
bale.
• Retrouver l’étude :
https://bit.ly/3ibfAr1 
 
Note aux décideurs - Supporting efficient food 
reserves : Critical points to consider in their design 
and management
Franck Galtier (CIRAD), mars 2019
Cette note vise à guider les délégations de l’UE dans leur appui tech-
nique et/ou financier aux programmes nationaux de réserves ali-
mentaires. En se fondant sur des expériences passées, elle propose 
une liste détaillée des points critiques et des principaux risques 
à éviter à toutes les étapes (gestion du stockage, fixation du prix 
d’achat, opérations de vente et déstockage, coordination avec les 
autres politiques, suivi et évaluation) afin de garantir une bonne 
gestion des réserves.
• Lire la note (6 p.) : 
https://bit.ly/3CRHPEW 
 
Article - Food Reserves, Climate Adaptation and the 
World Trade Organization
Sophia Murphy, Ben Lilliston (IATP), décembre 2017
Selon les auteurs de cet article, les stocks publics sont largement 
reconnus comme fournissant une protection utile contre la volati-
lité des prix et l’approvisionnement parfois limité sur les marchés 
internationaux et deviennent d’autant plus nécessaires que le chan-
gement climatique aggrave le risque de crises. L’article revient sur 
les échecs des dernières négociations au sujet des stocks à l’OMC 
et appelle les différents pays membres à clarifier les règles qui sou-
tiennent l’établissement et la bonne gestion des réserves alimen-
taires.
Lire l’article : 
https://bit.ly/3wa22Ew 

https://bit.ly/3weaAuc
https://bit.ly/3ieuoW4
https://bit.ly/34M1TM8
https://bit.ly/3ibfAr1
https://bit.ly/3JiBvIV
https://bit.ly/3HffJ7o
https://bit.ly/3ibfAr1
https://bit.ly/3CRHPEW
https://bit.ly/3wa22Ew
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Rapport - Procuring Food Stocks Under World Trade 
Organization Farm Subsidy Rules
Joe Glauber et Tanvi Sinha (IISD), août 2021
Ce rapport synthétise les différentes propositions sur la table des 
négociations à l’OMC concernant les règles régissant les réserves 
alimentaires. Il conclut que la Décision provisoire de Bali de 2013, 
visant à exempter les programmes de stocks publics de contesta-
tion judiciaire sous certaines conditions pourraient être une voie 
constructive pour la suite, en y apportant quelques corrections 
comme l’ inclusion d’un groupe plus large de produits alimentaires 
éligibles et l’extension de cette règle à de nouveaux programmes.
• Lire le rapport : 
https://bit.ly/3tWs8ba 
• Consulter la Décision de Bali sur le site de l’OMC : 
https://bit.ly/3wdWett 
 

A propos des stocks privés 
 
Présentation - Stockage privé et sécurisation des 
systèmes d’approvisionnement alimentaire : expé-
rience du Cap vert
Mai 2021, présentation lors de la conférence internationale sur le 
système ouest-africain de stockage de sécurité alimentaire
Cette présentation retrace brièvement l’évolution des systèmes 
d’approvisionnement et de stockage alimentaires au Cap-Vert de-
puis la forte intervention de l’Etat dans les années 1970 à 1990 au 
passage à une gestion publique et privée des stocks de 1992 à 2002  
puis majoritairement privée à partir de 2003. Ainsi, au Cap-Vert, le 
secteur privé remplace la réserve en s’assurant qu’en cas d’urgence, 
il dispose d’un stock suffisant pour y faire face.
• Lire la présentation (13 diapositives, 2 Mo) :
https://bit.ly/3tjFVJU 
  
Etude - Promoting National and Household Food 
Security in Bangladesh : The Evolving Roles of Public 
Stocks, Cereal Distribution and Private Trade
Commission européenne, 2019
Cette étude analyse l’évolution et les effets de la politique du Ban-
gladesh en matière de stockage public, et notamment du Public 
Foodgrain Distribution System (PFDS). Elle montre qu’après une pé-
riode de forte intervention gouvernementale sur les marchés et de 
stocks relativement élevés dans les années 1970 et 1980, le pays a 
privilégié des volumes plus faibles d’aide et de distribution alimen-
taires et a misé sur les importateurs privés pour stabiliser les prix. 
Les conséquences de la flambée des prix mondiaux de 2007-08 a 
rappelé la nécessité de garantir des niveaux de stocks publics plus 
importants. 
• Lire l’étude (21 p.) : 
https://bit.ly/3wjMX3d  

LES STOCKS ALIMENTAIRES EN 
AFRIQUE DE L’OUEST : UNE EXPÉ-
RIENCE ORIGINALE 
En 2012, la CEDEAO a élaboré une stratégie de stockage reposant 
sur quatre lignes de défense (en référence à leur rôle dans la lutte 
contre les crises alimentaires) correspondant à plusieurs échelles 
de stockage, en interaction les unes avec les autres. Il faut noter 
que la pratique du stockage est loin d’être récente dans la région 
de l’Afrique de l’Ouest. Depuis les périodes précoloniales, les insti-
tutions de prévoyance regroupaient les greniers de réserve indivi-
duels et collectifs ainsi que les réserves des grands souverains, pour 
constituer des formes de réserve étatique. Beaucoup de mutations 
ont été observées de cette époque et ont conduit à la forme actuelle 
des stocks alimentaires documentée dans les différentes ressources 
sélectionnées dans cette section du bulletin. Celle-ci suit dans son 
organisation les différentes lignes de défense. Elle fait un focus éga-
lement sur les banques d’aliments bétail mobilisées pour répondre 
aux crises pastorales.

Une expérience multi-échelle : des 
stocks de proximité aux stocks ré-
gionaux
 
Document officiel - Stratégie régionale de stockage 
de sécurité alimentaire 
Commission de la CEDEAO, 2012
Ce document présente les grands principes, enjeux, objectifs et 
composantes de la stratégie de stockage de la Cedeao, adoptée en 
2012 et qui repose sur quatre lignes de défense complémentaires : 
les stocks de proximité gérés par des organisations de producteurs 
et éleveurs, les stocks nationaux gérés par les États, un stock régio-
nal, et enfin le recours à l’aide internationale. Ce document présente 
également le cadre d’ intégration des autres initiatives en matière 
de stocks alimentaires en Afrique de l’Ouest.
• Lire le document (14 p.) :
https://bit.ly/37tYmTQ

Etude - Can the ECOWAS Regional Reserve Project 
improve the management of food crises in West 
Africa?
CIRAD, DAI, mars 2019
Cette étude de cas, rédigée alors que la Réserve régionale était en-
core en cours de mise en place, interroge l’adéquation de son in-

https://bit.ly/3tWs8ba
https://bit.ly/3wdWett
https://bit.ly/3tjFVJU
https://bit.ly/3wjMX3d
https://bit.ly/37tYmTQ
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frastructure, de ses règles de fonctionnement et de sa stratégie de 
financement avec ses objectifs de lutte contre l’ insécurité alimen-
taire. L’étude identifie également les principaux types de crises ali-
mentaires auxquels la région a été confrontée récemment et tente 
d’ imaginer quel aurait pu être l’effet du projet de réserve régionale 
dans l’amélioration de la gestion de ces crises.
• Lire l’étude (55 p., 3 Mo) :
https://bit.ly/3CNb5wy 

Documents de capitalisation - Le système 
ouest-africain de stockage de sécurité alimentaire 
CEDEAO, 2021
La Commission de la Cedeao a bénéficié à partir de 2015 d’un fi-
nancement de l’Union européenne qui lui a notamment permis de 
consolider les deux premières lignes de défense (local et national) 
de sa stratégie de stockage, par des exercices de capitalisation de 
bonnes pratiques, par l’adoption d’une charte par les organisations 
de stockage de proximité consignant leurs engagements en matière 
de bonne gestion des stocks et par l’adoption par les États d’un code 
de conduite. Ce projet a également appuyé l’opérationnalisation de 
la Réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA). Ces documents 
dressent le bilan de ce projet après cinq ans de mise en œuvre.
• Lire le document de capitalisation (32 p., 6 Mo) :
https://bit.ly/3tSPFtD 
• Lire le résumé (3 p., 1,5 Mo) : 
https://bit.ly/3I8wTUf 
• Lire la note aux décideurs Brief d’information (8 p., 2 Mo) : 
https://bit.ly/36Gyy3E 
 
Conférence - Système ouest-africain de stockage de 
sécurité alimentaire
Cedeao, avril-mai 2021
La Cedeao a organisé du 28 avril au 7 mai 2021 une conférence dé-
diée au système ouest-africain de stockage de sécurité alimentaire. 
Cette conférence a réuni plus de 350 participants qui ont échangé 
autour de plusieurs thématiques, comme le rôle des stocks dans la 
construction du marché régional des produits alimentaires et dans 
le renforcement de la résilience et la protection sociale des mé-
nages, ou encore les mécanismes de financements innovants pour 
renforcer les capacités du système régional de stockage. Des re-
commandations ont été formulées et les partenaires techniques et 
financiers de la Cedeao ont pris une série d’engagements. A l’ issue 
de la conférence, les ministres de l’Agriculture de la Cedeao se sont 
réunis et ont adopté la Déclaration d’Accra pour accélérer l’opéra-
tionnalisation des réserves stratégiques de sécurité alimentaire au 
triple niveau régional, national et local.
• Voir le site de la conférence :
https://bit.ly/3eW5dpe
• Accéder à la présentation des principales recommandations de la 
conférence (22 diapositives, 5 Mo) :
https://bit.ly/3CIMoRL
• Lire le communiqué de presse résumant les principales conclusions 
de la conférence (2 p.) :
https://bit.ly/3IdJpSu 
• Lire le communiqué de presse détaillant la Déclaration d’Accra (2 
p.) :
https://bit.ly/3CK0q5v 
 
Audio - Les stocks de sécurité alimentaire dans l’es-
pace CEDEAO
RFI, 21 mai 2021
L’émission le Coq chante a consacré un épisode aux stocks de sécu-

rité alimentaire dans l’espace CEDEAO. L’émission revient sur leurs 
objectifs, leur fonctionnement, le rôle des organisations paysannes, 
avec deux invités : Dicko Bassa Diane, commissaire adjointe du 
Commissariat à la Sécurité alimentaire du Mali ; Dioma Soumabere, 
directeur exécutif de l’Union des Sociétés Coopératives pour la Com-
mercialisation des Produits Agricoles de la Boucle du Mouhoun au 
Burkina Faso.
• Écouter l’émission (19’30) :
https://bit.ly/3i7LjJA  

Les stocks nationaux en Afrique de 
l’Ouest
 
Présentation - Evolution des politiques nationales 
de stockage et de leur place dans les stratégies et 
dispositifs de réponses aux crises alimentaires et 
impacts sur la sécurité des approvisionnements 
alimentaires des marchés 
Youssouf Maiga, Président du RESOGEST, mai 2021
Lors de la conférence sur le système de stockage de la Cedeao (cf. 
ci-dessus), Youssouf Maiga, Président du Réseau des Sociétés ou Of-
fices chargés de la Gestion des Stocks nationaux de sécurité alimen-
taire au Sahel et en Afrique de l’Ouest (RESOGEST) est revenu sur les 
objectifs et les différentes étapes de la constitution du RESOGEST, 
ainsi que sur l’engagement pris par les Etats membres de mettre à 
la disposition de la RRSA au moins 5% de leur stock national. Il a 
également détaillé les évolutions récentes des politiques nationales 
de stockage.
• Lire la présentation (15 diapositives,1,5 Mo) :
https://bit.ly/3KKU2xU 
 
Référentiel des bonnes pratiques de gestion des 
stocks publics
Cedeao, 2019
En 2018, l’ARAA avec l’appui de consultants de GRAD Consulting a 
conduit un travail de capitalisation qui a permis d’ identifier un en-
semble de principes, de modalités de gouvernance et de gestion 
des stocks publics. Ce document reprend le contenu de ces bonnes 
pratiques retenues et validées par les Etats membres et qui servent 
de base à la préparation de la Directive régionale sur la gestion des 
stocks publics. Il constitue une des principales références dans le 
travail engagé par les Etats membres de révision ou de définition de 
leur politique nationale de stockage public, et dans la préparation 
des manuels de procédures de gestion des stocks qui en découle.
• Lire le rapport (20 p.) :
https://bit.ly/3KNKhPi 
 
Rapport - Évaluation des effets des opérations 2018 
mises en œuvre par le Dispositif national de préven-
tion et de gestion des crises alimentaires 
Iram, Prospect, Délégation de l’UE au Niger
Le Plan de Soutien 2018 du Gouvernement nigérien et de ses parte-
naires avait prévu d’ intervenir en faveur des groupes de population 
en insécurité alimentaire et nutritionnelle (pour une cible totale de 
plus de 3,8 millions de personnes). L’Iram a été chargé d’évaluer 
l’exécution des activités prévues et d’en tirer les enseignements 
pour les futures interventions et plus largement pour alimenter la 
réflexion et la prise de décision sur les politiques nationales de sé-
curité alimentaire et développement agricole durable.
• Lire le rapport (143 p., 4 Mo) : 
https://bit.ly/3i8kpl5 
 

https://bit.ly/3CNb5wy
https://bit.ly/3tSPFtD
https://bit.ly/3I8wTUf
https://bit.ly/36Gyy3E
https://bit.ly/3eW5dpe
https://bit.ly/3CIMoRL
https://bit.ly/3IdJpSu
https://bit.ly/3CK0q5v
https://bit.ly/3i7LjJA
https://bit.ly/3KKU2xU
https://bit.ly/3KNKhPi
https://bit.ly/3i8kpl5
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Etude - Articuler stocks publics et stocks de proximi-
té pour améliorer la sécurité alimentaire au Burkina 
Faso
Commission Européenne,  mars 2019
L’objectif de cette étude est d’explorer les interactions entre les 
stocks de proximité gérés au niveau local et les stocks publics na-
tionaux gérés par la Société Nationale de Gestion des Stocks de 
Sécurité alimentaire (SONAGESS) au Burkina Faso. Elle documente 
concrètement les expériences passées, heureuses et malheureuses, 
d’ interaction entre les différents types de stocks et émet une série 
de recommandations pour mieux articuler stocks publics et stocks 
de proximité. Un focus est réalisé sur l’ impact d’une mesure d’ in-
tervention publique particulière : la vente de céréales à prix social 
dans le cadre de boutiques témoins mises en place en 2013.
• Lire l’étude (51 p.) : 
https://bit.ly/3CNb5wy 
 
Rapport - Améliorer l’efficacité et l’efficience de la 
stratégie de stockage public au Mali : diagnostic
Hélène Gourichon et Guillaume Pierre (FAO), 2017
Ce rapport propose une série de diagnostics et d’analyses visant à 
identifier les défis et  opportunités de la politique de stockage du 
Mali, et plus précisément du Stock national de sécurité (SNS) et du 
Stock d’ intervention de l’État (SIE). Il montre notamment que l’ im-
pact sur la volatilité des prix est resté limité et que l’effet stabilisa-
teur du SIE pourrait être renforcé si les achats étaient concentrés au 
moment de la période post-récolte lorsque les prix sont au plus bas.
• Lire le rapport (44 p., 2 Mo) :
https://bit.ly/37Do7kD  

Zoom sur les stocks de proximité

Rapport - Analyse de la perception des exploitants 
familiaux sur les organisations de stockage de proxi-
mité : utilité, fonction, mécanismes de gestion et 
contribution a la sécurité alimentaire
ROPPA, février 2021
Le Roppa a réalisé une capitalisation de 25 expériences de stocks 
de proximité gérés par ses membres dans sept pays ouest-afri-
cains. Après avoir rappelé l’historique du stockage de proximité au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest, ce document décrit les différents 
mécanismes de stockage de proximité mis en évidence par la capi-
talisation, en s’appuyant sur des exemples concrets. Le document 
analyse également les performances des stocks à différents niveaux 
(capacité de mobilisation des stocks, conservation de la qualité des 
produits, respect des engagements de commercialisation…), les sys-
tèmes d’ informations existants ainsi que les besoins d’accompa-
gnement des OP.
• Lire le rapport (56 p., 2,5 Mo) :
https://bit.ly/3u3FUJ4
• Lire la note de capitalisation sur les bonnes pratiques de gestion 
des stocks de proximité  (32 p.) :
https://bit.ly/364huHv 

Charte sur le fonctionnement des stocks de proximi-
té en Afrique de l’Ouest
CEDEAO, 2021
Plusieurs travaux accompagnés par l’Iram, Oxfam, Inter-réseaux, le 
Lares et SOS Faim ont permis de capitaliser les bonnes pratiques 
en matière de stockage de proximité. Cette Charte exprime la vo-
lonté des organisations de productrices et producteurs actives dans 

le stockage de proximité à renforcer les collaborations entre elles 
afin de parvenir à une amélioration des performances des différents 
systèmes en termes de gouvernance, de coût ou encore de qualité 
des produits stockés.
• Lire la Charte (24 p., 1 Mo) : 
https://bit.ly/3wvNUSJ 

Mémento du stockage de proximité en Afrique de 
l’Ouest
CEDEAO, 2021
Ce Mémento issu de plusieurs travaux accompagnés par l’Iram, Ox-
fam, Inter-réseaux, le Lares et SOS Faim capitalise les bonnes et 
mauvaises pratiques (gestion technique, économique et commer-
ciale, mais aussi gouvernance des stocks) afin d’aider des organisa-
tions qui s’engagent dans le stockage de proximité à surmonter des 
difficultés ou à prévenir des échecs et, ainsi, à être plus efficaces. 
L’ensemble des illustrations dessinées de ce document sont l’œuvre 
de Hamidou Zoebata, collaborateur de longue date d’Inter-réseaux.
• Lire le Mémento (311 p., 17 Mo) :
https://bit.ly/2TysMxH

Notes - Impact de la COVID-19 sur les stocks de 
proximité au Sahel 
Oxfam, Viim Baoré, Mooriben, Faso Jigi, USCCPA, octobre 2020 
Quatre organisations de producteurs qui gèrent des stocks de proxi-
mité au Sahel ont coordonné leurs efforts avec Oxfam pour évaluer 
l’ impact de la Covid-19 sur leur activité de stockage. Les présentes 
notes documentent les résultats obtenus pour chaque organisation. 
Elles font état des perturbations observées et recommandent entre 
autres d’appuyer les organisations dans la reconstitution de leurs 
stocks et de leurs fonds de roulement. 
• Lire la note sur le cas de Viim Baoré au Burkina Faso (18 p., 3 Mo) :
https://bit.ly/3l2XuXh
• Lire la note sur le cas de Mooriben au Niger (18 p., 3,7 Mo) : 
https://bit.ly/3o7ZOyn
• Lire la note sur les cas de Faso Jigi au Mali et l’USCCPA au Burkina 
Faso (19 p., 2,5 Mo) :
https://bit.ly/363Udmp
      
Synthèse - Assurer la viabilité et promouvoir le dé-
veloppement des systèmes de stockage alimentaire 
de proximité en Afrique de l’Ouest
SOS Faim, Oxfam, Issala, Inter-réseaux, mars 2016
SOS Faim et Oxfam ont organisé à Ouagadougou du 23 au 25 février 
2016 un atelier consacré aux systèmes de stockage alimentaire de 
proximité en Afrique de l’Ouest. Cette publication résulte des tra-
vaux préparés en amont de l’atelier ainsi que des échanges qui y ont 
eu lieu. Après un rappel contextuel, elle présente une série de syn-
thèses illustrées d’exemples portant sur différents thèmes : finan-
cement des opérations de stockage, modalités d’approvisionnement 
et de commercialisation, warrantage… La dernière partie reprend la 
synthèse des travaux de l’atelier.
• Lire la synthèse (48 p., 2 Mo) :
https://bit.ly/3IrSh7j 

Etude - Les stocks de proximité en céréales et ali-
ments du bétail : entre gestion des crises et régula-
tion des marchés 
Olivier Jenn-Treyer, Roger Blein et Oussouby Touré, 2015
Ce document propose une capitalisation sur le développement du 
stockage de proximité en céréales et aliments bétail. Il  identifie 
pour chaque problématique des grandes lignes de positionnement 

https://bit.ly/3CNb5wy
https://bit.ly/37Do7kD
https://bit.ly/3u3FUJ4
https://bit.ly/364huHv
https://bit.ly/3wvNUSJ
https://bit.ly/2TysMxH
https://bit.ly/3l2XuXh
https://bit.ly/3o7ZOyn
https://bit.ly/363Udmp
https://bit.ly/3IrSh7j
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pour les OP de la sous-région : techniques améliorées de stockage 
, mise en place d’un système de normes céréalières, organisation 
du stockage de proximité lui-même, commercialisation groupée, 
contractualisation avec des acheteurs institutionnels ou privés, en-
jeux transfrontaliers, aliments bétail. 
• Lire le document (85 p., 1,5 Mo) :
https://bit.ly/361NJHh 
 
Étude sur les systèmes d’entreposage et de tierce 
détention adaptés à l’afrique sub-saharienne - Rap-
ports de pays techniques
AFD, CTA, FIDA, septembre 2014
Cette étude évalue le fonctionnement, les acquis et limites de 
quatre systèmes de warrantage (crédit stockage communautaire 
pour les petits exploitants, entrepôts privés, entrepôts publics, prêts 
accordés en échange de l’assurance d’une production actuelle ou 
future) dans neuf pays d’Afrique (le Burkina Faso, le Cameroun, la 
Côte d’Ivoire, le Ghana, Madagascar, le Mozambique, le Niger, le Sé-
négal et l’Ouganda). Elle identifie les obstacles à une plus grande 
utilisation des diverses formes de système de récépissés d’entrepôt, 
et présente des propositions d’action.
• L’étude est rédigée en français et en anglais (552 p., 8,5 Mo) :
https://bit.ly/3KLRf7s  

Zoom sur les stocks d’aliments du 
bétail
 
Étude de faisabilité - Projet pilote de mise en œuvre 
de la Réserve d ́Aliment du Bétail
Cedeao, RBM, UEMOA, CILSS, UE, Hub Rural, août 2015
Lors de la création de la Réserve régionale de sécurité alimentaire, 
il a été décidé d’ intégrer une réserve spécifique d’aliment bétail. Ce 
document constitue l’étude de faisabilité de ce projet. Il rappelle les 
enjeux d’une telle composante et les expériences des organisations 
paysannes et des pouvoirs publics dans ce domaine, puis détaille 
la proposition de projet pilote qui vise : l’amélioration de la ges-
tion des approvisionnements en aliments bétail des pasteurs (en 
période normale et lors de crises) ; le développement de services 
d’ information (prix, disponibilité, etc) ; le financement de l’accès des 
aliments du bétail pour les pasteurs vulnérables ; ainsi que le déve-
loppement d’ innovations pour la résilience pastorale.
• Lire l’étude (96 p., 3 Mo) : 
https://bit.ly/3lOqJj3

Notes de capitalisation - Projet d’étude et d’opéra-
tionnalisation d’un projet pilote de mise en œuvre 
de la composante « aliment du bétail » de la réserve 
régionale de sécurité alimentaire (PROPILAB).
Réseau Billital Maroobé, 2018
Dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet d’étude et d’opération-
nalisation d’un projet pilote de mise en œuvre de la composante 
« aliment du bétail » de la réserve régionale de sécurité alimen-
taire (PROPILAB - voir l’étude de faisabilité ci-dessus), des notes 
de capitalisation ont été publiées. La première porte sur l’accès à 
l’aliment du bétail et sur l’ importance de procédures d’approvision-
nement des marchés institutionnels harmonisés, adaptés et recon-
nus. La seconde montre que la décentralisation et la mobilité des 
stocks d’aliments du bétail dans la zone du Niger oriental permet 
de s’adapter aux exigences des systèmes d’élevage mobile. La der-
nière met en évidence les défis liés à la pérennisation des banques 
d’aliments du bétail.
• Retrouver les trois notes (4 à 8 pages chacune) : 

https://bit.ly/3MhQLHF 

Note politique - Les défis liés à la pérennisation des 
banques d’aliments du bétail dans la perspective 
de la promotion d’économies pastorales viables au 
sahel et en afrique de l’ouest 
RBM, avril 2018 
Cette note est également basée sur la capitalisation du projet PRO-
PILAB évoqué ci-dessus. Elle rappelle l’ importance de promouvoir 
les banques d’aliments du bétail face aux défis environnementaux, 
économiques et sociaux qu’affrontent les éleveurs et souligne l’ im-
portance de plusieurs sujets parmi lesquels la maîtrise des coûts 
de fonctionnement des banques ou encore la consolidation des 
dynamiques organisationnelles (fédération, union, organisation in-
ter-banques, etc.).
• Lire la note (8 p.) :
https://bit.ly/37tkZYl 
• Lire aussi la présentation de Boureima Dodo, conférence sur le 
système ouest-africain de stockage de sécurité alimentaire, mai 2021 
(13 diapositives, 1,5 Mo) :
https://bit.ly/3ifDBgN 

Note Technique - Banques, réserves nationales et 
régionales d’aliment du bétail. 
Projet Régional d’Appui au Pastoralisme (PRAPS), Banque Mondiale, 
CILSS, 2017
Cette note se focalise sur une catégorie précise d’aliments du bé-
tail, celle des sous-produits  agro-industriels et aliments élaborés. 
Elle propose une synthèse des expériences et des démarches de 
stockage de ces produits, des initiatives locales portées par les or-
ganisations d’éleveurs aux initiatives nationales et régionales. Souli-
gnant que les filières d’aliments du bétail restent peu structurées au 
niveau régional, elle appelle les politiques publiques au niveau ré-
gional à favoriser  la  production et le commerce des sous-produits 
agro-industriels et des aliments élaborés et à en faciliter l’accès.
• Lire la note (5 p.) :
https://bit.ly/3qbpwFl 
 

Ce bulletin a été coordonné par Yvon Saroumi et Mélanie Moussours 
(IR) avec les contributions de Faridath Aboudou (LARES), Imelda 
Agondanou (ROPPA), Franck Galtier (Cirad), Henri Leturque (IRAM), 
Gilles Mersadier,  Gabriel Pons, Cédric Fioekou (IRAM) et nous les en 
remercions. 

Retrouvez ce bulletin sur le site d’Inter-réseaux 
http://www.inter-reseaux.org/

Pour ne plus en manquer, abonnez-vous : 
http://www.inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html

Et pour des suggestions, des réactions, écrivez-nous : 
veille@inter-reseaux.org

Réalisé avec les veilleurs d’Inter-réseaux et le 
soutien de : 
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