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I. ENJEUX POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES AUTOUR DE LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

Contexte 

Malgré plusieurs décennies de mise en œuvre de politiques et de stratégies, l’insécurité alimentaire 
demeure l’un des principaux défis des Sahéliens et plus généralement ouest-Africains. Au printemps 2010 
encore, c’est l’Est du Sahel, et en particulier le Niger, qui a dû faire face à une crise alimentaire majeure. 
Au-delà du soutien de la communauté internationale et des organisations régionales, plusieurs pays ouest-
africains se sont portés au secours du Niger par le biais de dons de vivres. Ils ont ainsi montré que la 
solidarité régionale peut et doit être un outil de prévention et de gestion des crises alimentaires.  
 
C’est dans cet esprit que l’initiative de mise en réseau des structures nationales en charge de la gestion des 
stocks de sécurité alimentaire (baptisée RESOGEST) a vu le jour en 2007. Par ce projet porté par le 
CILSS, la CEDEAO et l’UEMOA, les pays sahéliens et ouest-africains se proposent de créer des outils de 
gestion commune et concertée des crises alimentaires. En phase de gestation, cette initiative suscite un 
certain nombre de questions à la fois institutionnelles et organisationnelles. 
  
L’ambition du Forum 2010 du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest était de contribuer à la 
concrétisation de cette ambition régionale en participant à la recherche de solutions aux interrogations que 
suscite le RESOGEST. Espace de dialogue privilégié à l’échelle de la région, il a offert l’opportunité 
d’échanges avec d’autres régions du monde, dont les expériences en matière de mise en place de stocks 
alimentaires régionaux d’urgence pourraient être profitables à l’Afrique de l’Ouest. Accordant une priorité 
au débat, la journée a été structurée autour de courts exposés et de panels de discussion. La centaine de 
participants, décideurs politiques et officiels des pays d’Afrique de l’Ouest, parlementaires et collectivités 
territoriales, responsables de structures nationales de gestion des stocks de sécurité alimentaire, 
représentants d’organisations politiques et économiques régionales, représentants d’organisations de 
producteurs, de la société civile et du secteur privé et partenaires au développement, ont ainsi eu l’occasion 
d’échanger et de partager leurs points de vue. 
 

Messages politiques 

Une cérémonie d’ouverture a permis aux décideurs politiques présents d’exprimer leurs avis et attentes vis-
à-vis du Forum. Ils ont en particulier souligné : 
 

– la complémentarité des pays de la région en matière de production agricole, notamment entre les 
zones côtières et sahéliennes ; 

– l’importance des échanges transfrontaliers dans l’amélioration de la sécurité alimentaire ; 

– les progrès des politiques nationales d’investissement agricole notamment dans le cadre de la mise 
en œuvre de la politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP) et du Programme détaillé de 
développement de l’agriculture africaine (PDDA/NEPAD); 

– l’esprit de solidarité culturelle et politique ancré dans la région ; et 

– la vitalité du processus d’intégration régionale. 
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Ils se sont félicités du caractère endogène de l’initiative RESOGEST, qui, loin d’être imposée de 
l’extérieur, émane de la volonté des Etats ouest-africains eux-mêmes de construire un outil commun de 
gestion des crises. 
 
Des inquiétudes ont toutefois été soulevées par un certain nombre de partenaires techniques et financiers 
concernant la mise en place d’un stock régional alimentaire d’urgence. En particulier, ils ont souhaité que 
les questions de perturbation des marchés, d’indépendance de la structure en charge de la gestion du stock 
régional et de renforcement des dispositifs nationaux puissent être abordées au cours du Forum. Parmi les 
préalables recensés comme indispensables à la réussite du projet, la clarification du fondement économique 
notamment le rapport coût/bénéfice ainsi que le caractère inclusif de la démarche ont fait l’unanimité. 
 
Ces attentes exprimées par les décideurs politiques ont renforcé le bien-fondé d’un dialogue visant 
l’approfondissement des questions soulevées par le RESOGEST. En particulier, il a été mentionné la 
nécessité d’apporter des éclairages sur les rôles respectifs des institutions nationales et des organisations 
régionales, et sur les options stratégiques les plus efficaces pour la mise en place du stock régional. Ces 
témoignages de bonne volonté politique ont également renforcé la pertinence du thème du Forum, 
notamment en rapport avec la construction d’une politique régionale cohérente en faveur de la sécurité 
alimentaire, de même que la contribution à la paix et à l’intégration régionale. Il a été entendu qu’un 
marché régional commun dynamique est source de croissance accélérée et que les intérêts nationaux sont 
mieux défendus dans les enjeux mondiaux lorsque la région parle d’une seule voix. 
 
Le présent compte rendu résume les messages clés des exposés et les principaux résultats et conclusions 
des discussions, au rythme des temps forts de la journée.  
 

II. LES EXPÉRIENCES DE CONSTITUTION DE STOCKS ALIMENTAIRES RÉGIONAUX 
D’URGENCE 

On entend par « stock alimentaire d’urgence » les réserves destinées à faire face aux crises alimentaires. A 
l’échelle des pays, les stocks alimentaires d’urgence comprennent généralement un stock physique et un 
stock financier. Ils se distinguent des stocks alimentaires d’intervention en ce sens qu’ils n’ont pas pour 
vocation de stabiliser le prix de marché d’un produit. Ils sont utilisés dans le cadre de programmes d’aide 
alimentaire ou de filets de sécurité, pour assurer l’acheminement efficace et en temps voulu de produits 
alimentaires en cas d’urgence. Ils constituent une sorte d’assurance contre les pénuries accidentelles. 
 
Localement, les stocks alimentaires d’urgence existent depuis des décennies, sous l’appellation de stocks 
communautaires ou encore stocks villageois. Les stocks nationaux sont également largement répandus et 
ont été au cœur des stratégies des gouvernements en matière de gestion des crises alimentaires. 
L’hypothèse de stocks mondiaux (virtuels, financiers…) a été évoquée, même si les opinions demeurent 
partagées sur sa pertinence. Les stocks régionaux, partagés par plusieurs pays sont rares. En Afrique de 
l'Ouest, l’initiative RESOGEST est une précédente, même si dans les années 80 et 90 le CILSS animait un 
réseau des offices céréaliers sahéliens. 
 
Loin de traduire un manque d’intérêt des acteurs, cette situation témoigne des nombreuses difficultés à 
concrétiser ce genre d’ambition. Instruments de solidarité et de renforcement de l’intégration régionale, les 
« stocks alimentaires régionaux d’urgence doivent permettent d’améliorer : 
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– la prévention des crises alimentaires par la mise en place d’un système intégré de partage de 
l’information et d’alerte précoce transfrontalier ; 

– la réponse aux crises alimentaires en dépassant les égoïsmes nationaux et en améliorant la 
proximité géographique entre les populations touchées et les stocks disponibles.  

– la gestion des stocks alimentaires en rationnalisant l’approvisionnement et en favorisant des 
économies d’échelle pour l’entreposage et transport ; 

– la dynamisation du marché régional ainsi que la promotion de la production alimentaire locale. 

 

Cinquante ans de stocks alimentaires nationaux en Afrique de l’Ouest 

Depuis la mise en place de stocks alimentaires nationaux dans les années 60, les missions assignées aux 
structures en charge de leur gestion ont évolué (régulateur de tension sociale, outil de stabilisation des prix, 
instrument de secours d’urgence, gestion de l’aide alimentaire) et se sont élargies (de la protection des 
consommateurs vers la garantie de débouchés pour les producteurs). Une analyse rétrospective met en 
évidence trois défaillances dans le fonctionnement des offices nationaux : absence de cohérence entre les 
stratégies d’intervention et les missions assignées, non-respect de principes de gestion clairs et 
transparents, absence de mécanismes de financement pérennes.  
 
Ces difficultés de gestion ont été à l’origine de processus de restructuration engagés au milieu des années 
80, avec pour objectif de recentrer les missions sur la réponse aux crises alimentaires. Les dispositifs 
paritaires Etats – Partenaires techniques et financiers mis en place dans le cadre de ces réformes ont 
toutefois connu d’énormes difficultés de fonctionnement. Leurs critères d’intervention, jugés trop 
contraignants, font l’objet de nombreuses critiques de la part des pays ouest-africains. Cette situation a 
d’ailleurs été à l’origine de la création par certains pays de stocks d’intervention placés sous la gestion 
exclusive des gouvernements.  
 
Les enseignements tirés de la gestion des stocks nationaux permettent de nourrir la réflexion sur la mise en 
place d’un stock régional d’urgence. Ainsi, la nécessité de respecter le juste milieu entre les préoccupations 
de coût et de bonne gestion d’une part et l’impératif de l’efficacité des réserves d’autre part est identifié 
comme un facteur clé de réussite. Il en va de même du besoin de redéfinir la coopération entre la puissance 
publique et les partenaires au développement si les dispositifs paritaires veulent avoir un avenir. Enfin, au-
delà des insuffisances constatées et des enseignements techniques qu’il convient d’en tirer, il est nécessaire 
de garder à l’esprit que les stocks nationaux de sécurité alimentaire et les systèmes d’alerte précoce qui les 
accompagnaient ont joué un rôle déterminant face aux crises alimentaires qui se sont succédé. Le 
développement de capacités à même de faire face à ces crises, qui ne manqueront pas de se reproduire, doit 
demeurer l’objectif de tous les acteurs. 
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Solidarité régionale autour de l’initiative RESOGEST 

Le RESOGEST a suscité un vif intérêt et beaucoup de questions sur les modalités opérationnelles de sa 
mise en œuvre : 
 

– Les parlementaires et représentants de collectivités 
locales et territoriales souhaitent être étroitement 
associés. A même de créer le lien entre cette ambition 
régionale et les acteurs locaux (producteurs comme 
consommateurs), ils se proposent de créer un Comité 
d’initiative parlementaire de promotion de la solidarité 
régionale face aux crises alimentaires. Le CILSS s’est 
engagé à appuyer une initiative de ce type.  

– Les responsables des organismes nationaux de gestion 
des stocks de sécurité alimentaire des pays ont demandé 
que le projet RESOGEST issu d’un long processus de 
concertation soit rapidement validé au niveau politique 
(voir encadré). Cette validation politique doit être 
accompagnée d’analyses techniques complémentaires, 
notamment sur les modalités de constitution du stock 
régional. 

– Le Tchad et la Mauritanie, qui ont exprimé leur désir de 
prendre part au processus malgré leur non-appartenance 
à la CEDEAO. Ils ont par ailleurs demandé des 
précisions sur les conditions requises et ont soulevé les 
problèmes administratifs transfrontaliers à régler, 
notamment en ce qui concerne le transport et les 
douanes.  

Il a été enfin demandé d’impliquer plus fortement l’UEMOA 
dans le processus.  
 

Leçons tirées d’autres initiatives de réserve alimentaire régionale d’urgence à travers le monde 

Des discussions autour des expériences en Afrique australe (Regional Food Reserve Facility), en Asie du 
sud-est (Emergency Rice Reserve) et en Amérique latine et Caraïbes (Latin American and Caribbean 
Emergency Response Network), il ressort que : 
 

– Un accord politique au plus haut niveau est un préalable indispensable. Les pays concernés 
doivent exprimer leur adhésion commune autour du principe de réserve régionale. Le 
consensus régional doit résulter d’une négociation prenant en compte les intérêts 
commerciaux des pays et l’ambition régionale en matière de sécurité alimentaire, dans le 
respect des accords de partenariats économiques existants. 

– Cette adhésion de l’ensemble des pays concernés conditionne la mise en œuvre d’une 
gouvernance partagée de cette réserve et la définition de prérogatives régionales 
acceptables pour les pays. Elle conditionne également la capacité de l’initiative commune 
à mobiliser des financements.  

Où en est l’initiative RESOGEST ?  
 
Un processus de concertation ponctué 
de trois réunions régionales (Niamey, 
juillet 2007 ; Bamako, juin 2008 et 
Dakar, février 2010).  
 
Un projet :  
 
- Une structure régionale légère liée à 

la CEDEAO et appuyée par le 
CILSS. 

- Mise à disposition de 5 % des stocks 
nationaux de sécurité alimentaire au 
profit du stock régional. 

- Un système d’échanges de produits 
alimentaires. 

- Des échanges d’informations sur les 
stocks publics, privés, paysans, les 
appels d’offre ainsi que les prix des 
marchés. 

- Le renforcement des capacités des 
organismes nationaux de gestion des 
stocks et l’harmonisation des textes 
qui régissent l’utilisation des stocks 
de sécurité  
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– En s’appuyant sur ce consensus politique, la région concernée doit convaincre ses 
partenaires de la communauté internationale de s’engager à ses côtés. A cet effet, la 
désignation d’un « champion de l’initiative », personnalité de haut rang d’un pays leader, 
est recommandée. 

– Acteur majeur du marché, détenteur de stocks, le secteur privé doit être impliqué en amont 
de l’initiative.  

– L’efficacité, la solvabilité, donc la crédibilité de l’ensemble des organismes nationaux en 
charge de la gestion des stocks, doivent être évaluées et des mesures éventuelles préalables 
de mise à niveau doivent être prises. 

– La mise en œuvre d‘une initiative de ce type est un processus long qui doit s’appuyer sur 
un calendrier réaliste ; une programmation trop ambitieuse à trop court terme entraînant 
des reports successif est démobilisatrice.  

– Il est nécessaire, dès la conception du système, de définir des critères de suivi et 
d’évaluation permettant d’apprécier les performances et impacts du mécanisme régional. 

– Sur un plan plus technique :  

o La localisation de la réserve doit tenir compte de la qualité des infrastructures de 
transport afin d’assurer l’acheminement des vivres à temps et à moindre frais ; 

o Le système de rotation des stocks doit être orchestré dès l’origine afin que les vivres 
soient utilisables et transportables immédiatement en cas d’urgence ; 

o Un système d’information performant et une bonne connaissance des outils par ses 
utilisateurs sont des conditions cruciales pour gérer le niveau et les rotations du stock.  

o Le conditionnement des vivres doit être soigné dès l’approvisionnement pour éviter la 
détérioration des stocks. 

o Les agents locaux (douanes, police, militaires, autorités portuaires et aéroportuaires…) 
doivent être dûment informés de la mise en place et du fonctionnement de la réserve 
régionale afin d’assurer que les vivres soient transportés sans retard, ni tracasseries 
administratives.  

o Les personnes en charge de la gestion du stock doivent être formées et les mécanismes 
de financement pérennes doivent être mis en place.  

 

III. QUELS DÉFIS POUR LA MISE EN PLACE DU RESOGEST ? 

Initiative encore en gestation, l’opérationnalisation du RESOGEST soulève des questions, d’ordre 
institutionnel d’une part, et pratique lié à son fonctionnement d’autre part. 
 

– Aspects institutionnels et juridiques : quels accords ou quels arrangements entre États, et entre États 
et organisations économiques régionales, pour la promotion effective de cette solidarité régionale ? 
Partant de là, quels sont les rôles et responsabilités des principales parties prenantes (États, 
organisations économiques régionales) ? Comment assurer une meilleure répartition des rôles et 
responsabilités entre les parties prenantes ? Comment assurer la cohérence de cet instrument de 
politique publique avec les accords internationaux signés par la région ? 
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– Modalités pratiques de fonctionnement de la solidarité régionale : Quelles modalités pour la 

constitution et le fonctionnement du stock destiné à la solidarité régionale ? Comment mettre en 
pratique le principe central guidant le RESOGEST, à savoir « promouvoir la production locale 
tout en renforçant le marché régional de produits agricoles et alimentaires » ? 

 
Les discussions ont permis d’approfondir une partie de ces questions, sans toutefois prétendre les épuiser. 
Trois thématiques ont été privilégiées, sur lesquelles se sont penchés les experts panélistes d’Afrique de 
l’Ouest et auxquelles les divers participants ont ensuite contribué. 
 

Cohérence des politiques nationales, régionales et internationales  

Le dilemme de l’indépendance de l’autorité en charge de la gestion du stock régional (autonomie 
institutionnelle, mission propre) face aux contraintes économiques et politiques extérieures a été soumis 
pour discussion aux officiels et aux représentants d’organisations régionales et internationales. Comment 
les Etats envisagent-ils le transfert des prérogatives nationales vers la sphère régionale ? Qu’attendent-ils 
des partenaires techniques et financiers ? N’est-ce pas contradictoire avec la volonté d’autonomie du 
RESOGEST ? Comment convaincre la communauté internationale de la pertinence d’un tel mécanisme ? 
Des débats, fort riches, quelques résultats saillants peuvent être résumés ainsi :  
 

– Les représentants des Etats ont réaffirmé leur volonté de soutenir le processus et ont exprimé leur 
disponibilité pour analyser toutes propositions visant l’opérationnalisation du stock alimentaire 
régional. Par ailleurs, ils ont souligné que l’acceptabilité du transfert de prérogative des Etats 
ouest-africains au profit d’une structure régionale dépendrait fortement de leur capacité 
d’implication et d’appropriation de l’initiative. 

– Les organisations inter-gouvernementales comme la CNUCED et le NEPAD, ont insisté sur le 
besoin de développer une approche claire et transparente, reposant sur des études de faisabilité et 
des analyses coûts-bénéfices indispensables pour convaincre les parties prenantes. En particulier, 
elles se sont portées volontaires pour faciliter la mise en œuvre de partenariats public-privé, 
disséminer les idées et les avancées obtenues dans les forums internationaux pour maintenir la 
dynamique (par exemple, le sommet du G20 de 2011 qui devrait porter sur les outils d’atténuation 
de la volatilité des prix a été évoqué), et mener des actions de plaidoyer en faveur de l’initiative 
RESOGEST auprès des partenaires techniques et financiers.  

– Ces mêmes partenaires techniques et financiers ont été unanimes sur la nécessité d’entreprendre de 
solides analyses pour assurer crédibilité et efficacité de l’initiative, et ont par ailleurs manifesté un 
esprit d’ouverture à des solutions novatrices. Selon eux, seuls des fondements théoriques 
économiques et techniques pourront avoir raison du scepticisme répandu sur la question des stocks 
(bien qu’un stock d’urgence reste relativement circonscrit). En particulier, il faudrait démontrer 
qu’un stock régional constitue l’option la plus efficace pour gérer les crises alimentaires en termes 
de coût d’opportunités, comparativement à d’autres options. D’autres analyses devraient permettre 
un meilleur choix des produits alimentaires à stocker, de cartographier les lieux d’entreposage 
disponibles dans la région, et de proposer des critères de déclenchement à partir des lieux 
précurseurs où les prix se tendent prioritairement en cas de crise. 

– Les représentants de collectivités territoriales ont souhaité être associés à l’initiative dès l’amont du 
processus. Pragmatiques, ils ont exprimé leurs inquiétudes quant au rôle et aux responsabilités dont 
ils auraient la charge lors de la mise en œuvre du RESOGEST. 
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– La commission de la CEDEAO a confirmé la mise en place du Fonds régional de sécurité 
alimentaire au sein de l’organisation, qui pourrait servir pour la composante financière du 
RESOGEST. 

– Quelques interventions ont toutefois montré que la mission du RESOGEST demeurait encore 
insuffisamment comprise, certains confondant la notion de stock d’urgence visant l’amélioration 
de la gestion des crises alimentaires et celle d’un stock d’intervention dont le but est de stabiliser 
les prix. Cette situation renforce davantage l’idée d’aller vite dans l’adoption du cadre 
organisationnel du RESOGEST de même que la nécessité de promouvoir la communication autour 
de l’initiative. 
 

Harmonisation des règles et coopération entre structures nationales en charge de la gestion des 
stocks 

Ce panel regroupant les responsables d’offices nationaux, les représentants des collectivités territoriales et 
les réseaux d’acteurs privés sur les marchés, avait pour but de débattre des obstacles susceptibles 
d’entraver l’harmonisation des procédures de gestion des stocks alimentaires nationaux et la coopération 
entre les Etats préconisée par le RESOGEST. Comment les Etats comptent-ils y parvenir ? Les débats ont 
abouti conclusions suivantes : 
 

– Les responsables des structures nationales en charge de la gestion des stocks de sécurité alimentaire 
se sont tous montrés très enclins à mettre en commun leurs efforts et à créer des synergies entre 
eux. Ils ont souhaité que le stock régional soit doté de procédures de gestion claires, nécessaires à 
l’instauration de la confiance entre Etats. Ils ont réclamé que le RESOGEST soit entériné par 
l’ensemble des autorités politiques nationales et que soit mise sur la table la question du 
financement. 

– Les acteurs privés, aussi bien les organisations de producteurs agricoles que les associations de 
commercialisation, ont soulevé les problèmes liés à la libre circulation des produits agricoles et 
alimentaires dans la région, en particulier la sécurité tout au long du transport et les nombreuses 
tracasseries policières et douanières. 

– Le CILSS a rappelé que la possibilité de rejoindre le RESOGEST était offerte à tout pays 
souhaitant y participer. Il a toutefois déploré le manque d’information et de communication autour 
de ce projet et a sollicité à cet effet l’appui des organisations régionales et du Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest. 

– Le principe d’inclusion de tous les acteurs au processus (producteurs, Etats et distributeurs) est 
apparu comme une condition essentielle à une coopération réussie à tous les niveaux. Les 
organisations de producteurs agricoles ont réaffirmé leur souhait d’être impliquées comme 
partenaires à part entière de l’initiative car disent-elles, sans production agricole, le RESOGEST ne 
peut exister.  

 

Gouvernance et place du secteur privé 

Ce panel, qui réunissait divers représentants d’organisations de producteurs agricoles, d’associations 
d’entreprises agro-alimentaires et de réseaux de commerçants, a abordé la question de la place dévolue au 
secteur privé dans la création et le fonctionnement d’un stock alimentaire régional d’urgence. Sont-ils 
d’accord avec les principes fondateurs du RESOGEST ? Le rôle du secteur privé doit-il être discuté ? 
Selon quelles modalités ? Qu’attendent les acteurs privés des structures publiques ? Les débats ont permis 
d’arriver aux conclusions suivantes : 
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– D’une manière générale, il est ressorti des débats la prise en compte d’un certain nombre de 
préalables essentiels à la mise en place d’un stock alimentaire régional d’urgence. Il s’agit 
notamment du renforcement du marché régional, de l’amélioration des infrastructures de stockage, 
de l’application effective des mesures en matière de libre circulation des hommes et des biens au 
sein de l’espace communautaire UEMOA-CEDEAO. 

– Ils ont souhaité par ailleurs que l’élan de solidarité qui anime l’initiative RESOGEST contribue à 
l’accélération de l’intégration régionale. 

– Pour les organisations de producteurs agricoles, la valeur ajoutée du RESOGEST et son impact sur 
la production agricole locale et le bien-être des producteurs résident dans la mise en œuvre 
effective du mécanisme d’achats directs aux producteurs. Ce fonctionnement permettrait également 
de réduire le nombre de déplacements des stocks tout en améliorant les délais de livraison et en 
réduisant les coûts de transaction.  

– L’adhésion du secteur privé à l’initiative a été réitérée. Dans le but de faciliter ce processus, les 
organisations paysannes ont souhaité que des moyens soient mis à leur disposition pour faciliter 
leur pleine participation aux discussions sur la mise en œuvre du RESOGEST.  
 

IV. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET SUITES À DONNER 

Entreprise concrète de solidarité transnationale, la mise en place du RESOGEST constituerait une avancée 
significative en matière de renforcement de la coopération régionale. Des obstacles existent certes, mais ils 
ne sont pas insurmontables. Le Forum 2010 du CSAO a fait la démonstration que l’Afrique de l’Ouest 
pouvait tirer partie des leçons apprises dans d’autres régions du monde et par conséquent avancer 
rapidement dans l’opérationnalisation du Réseau. 
 

Messages clés du Forum 

Le consensus sur la légitimité de l’approche régionale en matière d’anticipation dans la gestion des crises 
alimentaires est conforté. En outre, quelques principes d’action font l’unanimité : 
 

– Promouvoir en priorité les productions locales dans la constitution du stock alimentaire régional 
d’urgence ; 

– Favoriser une approche inclusive, à chaque étape du processus, en s’assurant d’une implication 
effective du secteur privé ; 

– Imprimer une approche par étape basée sur l’apprentissage par la pratique (« learning by doing ») 
en favorisant une meilleure appropriation par toutes les parties prenantes ; 

– Promouvoir des arrangements institutionnels garantissant une meilleure articulation entre 
domaines de compétences des Etats et ceux des organisations économiques régionales ; 

– Engager financièrement l’ensemble des parties prenantes ; 

– Fonder toute décision sur des études économiques et techniques indiscutables.  
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Feuille de route 

Les participants au Forum se sont accordés sur des actions simples qui pourraient être menées à différents 
niveaux. 
 

– Engagement politique : 
Il s’agit de donner une existence officielle à l’initiative en procédant rapidement à la validation du cadre 
conceptuel et organisationnel du RESOGEST par les instances décisionnelles des organisations 
intergouvernementales (CILSS, UEMOA et CEDEAO). Cela nécessitera au préalable la finalisation de 
note portant sur l’organisation et le fonctionnement du RESOGEST proposé par le CILSS et discuté lors de 
l’atelier régional de février 2010 à Dakar, Sénégal. 
 

– Opérationnalisation :  
Une fois l’engagement politique acquis de la part des organisations régionales, les actions prioritaires 
suivantes devraient être menées en 2011 et 2012 : 

a. Conduire des études complémentaires : Ces études complémentaires porteraient notamment 
sur l’évaluation et la cartographie des infrastructures de stockage existantes dans la région, 
ainsi que des analyses de faisabilité, de coût d’opportunité permettant de renforcer la 
pertinence et l’efficacité d’une réserve alimentaire régionale ; 

b.  Mettre en place un embryon de réserve : Bâti autour d’une structure régionale légère liée à 
la CEDEAO et appuyée par le CILSS et sur une mise à disposition de 5 % des stocks 
nationaux de sécurité alimentaire au profit du stock régional, ce modèle pilote devrait 
permettre de tester la capacité des pays à se mettre en réseau et servir ainsi de cadre 
d’apprentissage et de renforcement des capacités des différents acteurs concernés. 

 
– Financement :  

Il faut capitaliser sur le fonds existant au sein de la CEDEAO pour construire le volet financier du 
RESOGEST. Au préalable, les Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA devraient s’engager pour le 
financement des actions prioritaires de démarrage du RESOGEST. 
 

– Communication et Plaidoyer politique :  
Portée par les organisations régionales (CEDEAO, UEMOA, CILSS, ROPPA…), cette activité de 
communication et de lobbying bénéficiera de l’appui du CSAO et d’autres institutions comme le NEPAD-
NPCA et la CNUCED. Il s’agira notamment : 

a. de mener des actions ciblées visant à faire connaître et à promouvoir l’initiative dans la 
région mais surtout lors d’événements politiques internationaux tels le G8, le G20, le 
Comité sur la Sécurité Alimentaire dans le monde, etc. ; 

b. d’appuyer la mise en place du Comité d’initiative parlementaire pour la solidarité 
régionale face aux crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest. La mise en place 
de ce Réseau de parlementaires pourrait bénéficier de l’accompagnement de l’Union Inter-
parlementaire (UIP). 

 
– Réseautage et renforcement des capacités : 

Il s’agira de renforcer l’information des acteurs et de les impliquer dans les réflexions en cours. A ce titre, 
il est envisagé la formalisation d’un Réseau d’échange d’expériences sud-sud entre l’Afrique de l’Ouest et 
d’autres régions du monde. Ce réseau, dont le but est de contribuer au partage d’expériences et au 
renforcement des capacités, pourrait bénéficier de l’appui et de l’animation du Collectif Stratégies 
Alimentaires (CSA). 
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Afin d’assurer une mise en œuvre effective de la feuille de route, il a été convenu la création d’un Comité 
de suivi assuré par le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA). Ce comité a notamment en 
charge l’orientation et le pilotage des actions prioritaires retenues pour le démarrage du RESOGEST. La 
réunion RPCA d’avril 2011 sera l’occasion de faire un premier bilan. 

 
 
 

 



SWAC/GOP/M(2010)2 

 14 

ANNEXE 1. ORDRE DU JOUR 

 
 

FORUM 2010 DU CLUB DU SAHEL ET DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 
 

7-8 décembre 2010 
Alisa Hotel, Accra, Ghana 

_____  
 

 
SOLIDARITÉ RÉGIONALE FACE AUX CRISES ALIMENTAIRES  

 
 
 
Prenant en compte la hausse des prix mondiaux des produits alimentaires de base en 2007/08 et de leurs 
conséquences pour les pays ouest-africains, le Groupe d’orientation politique (GOP) du Club du Sahel et 
de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) a décidé de consacrer son Forum 2010 à la coopération régionale en 
matière de stocks alimentaires.  
 
Le Forum annuel du CSAO rassemble ses Membres et toutes les parties prenantes (secteur public, acteurs 
privés, représentants de la société civile, partenaires au développement et médias) autour d’un thème 
spécifique choisi parmi les enjeux prioritaires de développement des pays du Sahel et d’Afrique de l’Ouest. 
A travers des échanges d’expériences, il veut approfondir la compréhension des sujets étudiés et à 
identifier des pistes d’action consensuelle à l’échelle de la région. 
 
Plus particulièrement, le Forum 2010 a pour but d’enrichir le débat sur la solidarité régionale au service de 
la sécurité alimentaire. Il souhaite contribuer aux avancées en cours au sein des pays du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest sur la voie de la constitution d’une réserve alimentaire régional. Sur la base d’exposés 
d’initiatives analogues mises en œuvre dans d’autres régions du monde et de panels de discussion entre 
parties prenantes d’Afrique de l’Ouest, il offrira aux participants l’occasion de partager les enseignements 
tirés de ces expériences, d’identifier les obstacles susceptibles d’entraver la constitution d’un stock 
alimentaire régional en Afrique de l’Ouest et de proposer des pistes de solutions. 
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Organisation 
 
Le Forum débute le 07 décembre après-midi autour d’un cocktail de bienvenue. Cette cérémonie 
d’ouverture, à laquelle l’ensemble des participants est convié, permettra aux invités de faire librement 
connaissance et aux autorités d’exprimer leurs attentes vis-à-vis du Forum.  
 
La journée du 08 décembre est organisée autour de deux sessions.  
 
La première session, articulée autour d’exposés, est dédiée au partage d’expériences de mise en place de 
stocks alimentaires régionaux en Amérique Latine et aux Caraïbes, en Asie et en Afrique de l’Est et 
australe. Cette session vise à : 
 

o Recenser les bonnes pratiques ; 
o Identifier des facteurs de réussite ; 
o Proposer les conditions à réunir pour faciliter leur mise en œuvre en Afrique de l’Ouest. 

 
La seconde session, organisée en panels thématiques, se propose de contribuer aux réflexions menées 
actuellement en Afrique de l’Ouest pour la mise en place d’un stock alimentaire régional. Parmi les trois 
thématiques discutées, le premier panel porte sur les questions de cohérence politique et de dispositifs 
institutionnels à l’échelle régionale et internationale. Le deuxième panel est centré sur les dispositions 
pratiques à prendre pour assurer l’harmonisation de la gestion et la coopération entre les structures 
responsables des stocks alimentaires nationaux. Le troisième panel est consacré aux enjeux de gouvernance 
dans le fonctionnement des stocks alimentaires régionaux et s’attarde en particulier sur le rôle du secteur 
privé. Les objectifs de cette session sont les suivants : 
 

o Identifier les obstacles à la coopération régionale entre parties prenantes ; 
o Examiner les solutions possibles ; 
o Proposer une feuille de route pour les suites à donner. 

 
Des documents de référence, consignés au sein du guide de conférence, servent de base aux exposés 
comme aux discussions. Par ailleurs, l’intégralité de ces documents, ainsi que les interventions du Forum et 
les détails logistiques, sont également accessibles sur le site internet du Forum au : 
http://www.oecd.org/csao/forum 
 
Pour clôturer le Forum, une conférence de presse sera donnée le 08 décembre à 18h30. 
 
 
 
Participants 
 
Le Forum réunit l’ensemble des parties prenantes et principaux acteurs de la sécurité alimentaire : 
décideurs politiques, praticiens et producteurs agricoles, acteurs privés et de la société civile, 
parlementaires, élus locaux, représentants des organisations régionales, partenaires au développement, etc.  
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Ordre du jour 
 

7 DÉCEMBRE 2010 
 
16h30 – 17h00 Inscription autour d’un rafraichissement 
 
17h00 – 19h15 : Cérémonie d’ouverture 
 
Président : Honorable Alhaji Muhammad Mumuni, Ministre des Affaires Étrangères et de l’Intégration 
Régionale du Ghana 
 
Objectif : Cette séance permet aux responsables politiques de haut niveau d’exprimer leurs visions et attentes 
stratégiques et politiques au regard du thème du Forum. L’ensemble des participants est invité à assister à cette 
cérémonie d’ouverture.  
 
• Présentation générale des participants 

• Objectifs du Forum, par M. François Xavier de Donnea, Président du CSAO (10mn) 

• Messages politiques des autorités suivantes : 
- Organisations intergouvernementales (CEDEAO, UEMOA, CILSS) (30mn) 
- Ministres et officiels de pays ouest-africains en charge de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 

(Burkina Faso, Ghana, Mali, Togo) (40 mn) 
••  Burkina Faso : Dr. Abdoulaye COMBARI, Ministre Délégué chargé de l’Agriculture 
••  Ghana : M. Kwesi AHWOI, Ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture 
••  Mali : M. Agatham AG ALHASSANE, Ministre de l’Agriculture 
••  Togo : M. Léini LARE SAMBIANI, Conseiller Technique, Ministère de l’Agriculture, de 

l’Élevage et de la Pêche 
- Ministres et officiels de pays membres de l’OCDE (Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, 

France, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse) ainsi que du Brésil (40 mn)  
• Discours de bienvenue, par l’Honorable Alhaji Muhammad Mumuni, Ministre des Affaires Étrangères et de 

l’Intégration Régionale du Ghana (10 mn) 
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8 DÉCEMBRE 2010 
 
09h00-11h00 Session 1. Constitution de stocks alimentaires régionaux : enseignements tirés et 

conditions de réussite 
Président : M. Salifou Ousseini, Commissaire chargé de l’agriculture, de l’environnement et des ressources 
en eau, CEDEAO 

Objectif : Cette session vise à partager les enseignements tirés de la constitution de stocks alimentaires 
régionaux dans diverses régions du Sud. Les exposés mettent l’accent sur l’analyse des forces et des faiblesses 
de chacune des initiatives, ainsi que sur les facteurs déterminants de succès. Les détails propres à chaque 
expérience (contexte de création, objectif, dispositifs institutionnels et organisationnels, bilan) sont consignés 
dans les documents de référence. 

Introduction :  
- Le Sahel et l’Afrique de l’Ouest en mouvement : les initiatives sur les réserves alimentaires et les 

enseignements tirés de 30 ans d’expériences, par M. Issa Tankari, Office National des Produits 
Vivriers du Niger (OPVN) (10 mn) 

- Défis et questions communes aux expériences de réserves régionales alimentaires, par Mme 
Adeline Borot de Battisti, CSAO (5 mn) 

 

09h15 – 11h00 • Opportunités et défis pour le Réseau des sociétés, offices et commissariats 
chargés de la gestion des stocks de sécurité alimentaire au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest (RESOGEST), par El Hadj Dramane Coulibaly, Comité 
Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) (15 mn) 

 • Les mécanismes régionaux de réserve alimentaire en Afrique de l’Est et 
australe, par M. Fungayi Simbi, Food, Agriculture and Natural Resources 
Policy Analysis Network (FANRPAN) (15 mn) 

 • Analyse de l’expérience de constitution d’une réserve d’urgence de riz en 
Asie, par Mme Maria Elena V. Rebagay, Asian Partnership for the Development 
of Human Resources in Rural Asia (AsiaDHRRA) et Mme Victoria A. Serrato, 
Asian Farmers' Association for Sustainable Rural Development (AFA) (15 mn) 

• Coopération entre les pouvoirs publics et le Programme alimentaire 
mondial (PAM) des Nations unies via le Réseau de réponse aux urgences en 
Amérique latine et aux Caraïbes, par M. Jacques Collignon, Programme 
Alimentaire Mondial, Bureau Régional, Dakar (15 mn) 

• Discussion et synthèse (45 mn) 
 
Pause café (20 mn) 
 
 

11h20-17h00 Session 2. Obstacles et pistes de solution : réflexions sur les options disponibles 
pour les pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel 

Président : M. Ismaïl K. Binguitcha-Fare, Commissaire chargé du Département du développement rural, des 
ressources naturelles et de l’environnement, UEMOA  
 
Objectifs : Les panels de discussion examinent un certain nombre de questions déterminantes des nouvelles 
dynamiques émergentes de solidarité régionale telle que l’initiative RESOGEST. Ces questions, encore sans 
réponse, nécessitent un débat entre les parties prenantes de la région ainsi que l’éclairage de participants 
expérimentés venant d’autres régions du Sud. À partir des difficultés auxquelles sont confrontés les pays ouest-
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africains dans la constitution d’un stock alimentaire régional, trois grands thèmes ont été sélectionnés pour 
permettre l’identification de blocages possibles et l’émergence de solutions concrètes.  
 
Introduction : Les défis auxquels fait face l’initiative RESOGEST, par M. Issa Tankari, OPVN, et Mme 
Adeline Borot de Battisti, CSAO (15 mn) 
 
11h35 – 13h00 Panel 1 : Cohérence des politiques et dispositifs institutionnels aux niveaux régional 

et international 
 
• Modérateur : Mme Sophia Murphy, Institute for Agricultural Trade and Policy 

(IATP) 

• Panélistes :  

- Ministres ou délégués : Dr. Abdoulaye Combari (Burkina Faso); M. Kwesi AHWOI 
(Ghana);  M. Agatham Ag Alhassane (Mali); M. Léini Lare Sambiani (Togo) 
- M. Ousseini Salifou, Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
CEDEAO 
- Mme Saran Sereme, Parlement de la CEDEAO 
- M. Ousmane Djibo, Union Africaine/New Economic Partnership for African 
Development (UA/NEPAD) 
- Mme  Milasoa Cherel-Robson, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED) 
• Débat 

 
Pause  déjeuner (1 h) 
 
 
14h00 – 15h30 Panel 2 : Harmonisation en matière de gestion et coopération entre les structures 

responsables des stocks alimentaires nationaux  
 
• Modérateur : Mme Nana Yaya Lansry Haïdara, Commissariat à la Sécurité 

Alimentaire (CSA) du Mali 

• Panélistes :  

- Responsables offices/sociétés : M. Irénée Bio Aboudou (Bénin) ; M. Tinga Charles 
Sawadogo (Burkina Faso) ; M. Seydou Sadou (Niger) ;  M. James Olusegun Oke 
(Nigeria)  
- M. Hamidou Konaté, Parlement du Mali 
- M. Haimoude Ould Ahmed Verkane, Sénat Mauritanie 
- Parlementaires du Cap-Vert, Ghana, Liberia et Sénégal  (à confirmer) 
- M. Salif Diarra, Réseau des Systèmes d'Information des Marchés en Afrique de 
l'Ouest (RESIMAO)  
- Prof. Alhousseini Bretaudeau, Comité Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans 
le Sahel (CILSS) 
• Débat 
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15h30 – 17h00 Panel 3 : Quel rôle pour le secteur privé dans la constitution et la gestion d’un stock 
alimentaire régional ? 
 

• Modérateur : M. Laurent Bossard, Secrétariat du CSAO 
• Panélistes :  

- M. Mamadou Cissokho, Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs 
Agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) 
- M. Imam Hamed, Dawanu market, Nigeria 
- Mme Rosalie Botti, Réseau des Opérateurs Économiques du Secteur Agro-
alimentaire d’Afrique de l’Ouest (ROESAO) 
- M. Musa Salah, ECOBANK 
- M. André Beaudouin, Union des Producteurs Agricoles - Développement 
International (UPA-DI) 

• Débat  
 
Pause café (20 mn) 
 
17h20 – 18h00 Séance de clôture 

Président : M. François-Xavier de Donnea, Président du CSAO 
• Principaux messages du Forum 2010 du CSAO, par Mme Sophia Murphy, 

IATP et M. Ousmane Djibo, UA/NEPAD (15 mn) 
• Les pistes à suivre : prochaines étapes–– CEDEAO/UEMOA/CILSS (15 mn) 
• Clôture, par le Président (10 mn) 

 
 
18 :30  Conférence de presse (30 mn) 
 
Conférenciers : 

• Dr. Abdoulaye Combari, Ministre délégué chargé de l'Agriculture du Burkina Faso  
• M. François-Xavier de Donnea, Ministre d’État, Royaume de Belgique, Président du CSAO 
• Prof. Alhousseini Bretaudeau, Secrétaire Exécutif du CILSS 
• M. Mamadou Cissokho, Président d’honneur du ROPPA 
• Mme Saran Sereme, Parlement de la CEDEAO  
• Mme Nana Yaya Lansry Haïdara, Commissaire Sécurité Alimentaire, Mali 

 
**************************************************************************************** 
 
Le Forum est organisé par le Secrétariat du CSAO : http://www.oecd.org/csao/forum  
 

• Co-ordinateurs : sibirijean.zoundi@oecd.org et adeline.borot@gmail.com 
• Contact pour les participants : sylvie.letassey@oecd.org  
• Contact logistique : jamila.yahi@oecd.org  

 
Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/OCDE 

Adresse courrier : 2 rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16 - France 
Tél : +33 (0)1 45 24 92 42 – Fax : +33 (0)1 45 24 90 31 
E-mail : swac.news@oecd.org / www.westafricaclub.org 

http://www.oecd.org/csao/forum�
mailto:sibirijean.zoundi@oecd.org�
mailto:adeline.borot@gmail.com�
mailto:sylvie.letassey@oecd.org�
mailto:jamila.yahi@oecd.org�
mailto:swac.news@oecd.org�
http://www.westafricaclub.org/�
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ANNEXE 2. LISTE DES PARTICIPANTS 

Forum CSAO 2010 : Solidarité régionale face aux crises alimentaires 
Alisa Hotel, Accra (Ghana), 7-8 décembre 2010 

 
 

 
Président CSAO/OCDE 
 
M. François-Xavier DE DONNEA 
Ministre d'Etat, Président de la Commission des Finances 
et du Budget 
Chambre des Représentants de Belgique 
557 Avenue Louise 
1050 Bruxelles, Belgique 
 
 

Tel. +32 2 549 85 07 
Fax  +32 2 549 91 51 
Email : francois.dedonnea@scarlet.be 

 
I. COUNTRIES/PAYS 
 
Austria/Autriche 
 
Mr. Manfred SCHNITZER 
Head of Unit Africa 
Programming and Planning 
Federal Ministry for European and International Affairs 
VII.5 
Minoritenplatz 9 
A-1014 Vienna, Austria 
 

Tel: +43 53115 4469 
Fax: +43 501159 4469 
Email: manfred.schnitzer@bmeia.gv.at 

 
Belgium/Belgique 
 
Mr. Charles BOIS D'ENGHIEN 
Counsellor/Head Regional Cooperation 
DG for Development Cooperation - Foreign Affairs 
rue des Petits Charmes 15 
1000 Brussels, Belgium 
 

Tel: + 32 2 501 45 22 
Email: Charles.BoisdEnghien@diplobel.fed.be 

 
Benin/Bénin 
 
Dr. Irénée Bio ABOUDOU 
Directeur Général 
Office National d'Appui à la Sécurité Alimentaire 
(ONASA) 
06 BP 2544 
Cotonou, Bénin 

Tel: +229 21 33 15 02 
Fax: +229 21 33 02 93 
Email: irebioa@yahoo.fr 
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Burkina Faso 
 
Dr. Abdoulaye COMBARI 
Ministre Délégué,  
chargé de l'agriculture du Burkina Faso 
Ministère de l'agriculture, de l'hydraulique et des 
ressources halieutiques 
03 BP 7005 
Ouagadougou 03, Burkina Faso 
 

Tel: +226 50 49 99 13 
Fax: +226 50 37 58 25 
Email: acombari@yahoo.fr 

 
M. Tinga Charles SAWADOGO 
Directeur général 
Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité 
alimentaire (SONAGESS) 
01 BP 354 
Ouagadougou 01, Burkina Faso 
 

Tel: +226 70 26 15 47 
Email: sonagess@fasonet.bf 

 
Canada 
 
Mme Marie-Frédérique ROCHE 
Premier Secrétaire (Coopération - Programme régional) 
Ambassade du Canada à Ouagadougou 
316 Avenue Joseph Ki-Zerbo, 01 BP 548 
Ouagadougou, Burkina Faso 
 

Tel: +226 50 31 18 94 
Fax: +226 50 31 19 00 
Email: marie-frederique.roche@international.gc.ca 

 
Cape Verde/Cap Vert 
 
Mme Maria Deolinda MONTEIRO FONSECA 
Directrice du département d'études et d'information 
Agence Nationale de Sécurité Alimentaire (ANSA) 
Rua Encosta de Chã de Area à Terra Branca 
Praïa, Cape Verde 
 
 

Tel: +238 262 62 92 
Fax: +238 262 62 96 
Email: deolinda.monteiro@ansa.gov.cv 

Chad/Tchad 
 
M. Djimadoum NGABA 
Chef de Division Fonds de Sécurité Alimentaire 
Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA) 
BP 21 
N'Djamena, Chad 
 

Tel: +235 252 37 30 
Fax: +235 252 20 18 
Email: onasatchad@yahoo.fr 
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France 
 
M. Benoît FAIVRE DUPAIGRE 
Chargé de mission 
Sous-direction de la sécurité alimentaire et du 
développement économique 
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
GUT 2R 47/48 A2 
27, rue de la Convention CS 91533 
Cedex 15 Paris, France 
 

Tel: +33 1 43 17 62 10 
Email: benoit.faivre-dupaigre@diplomatie.gouv.fr 

 
M. Bruno VINDEL 
Policy Analyst 
Direction de la Stratégie 
Agence Française de Développement 
5 rue Roland Barthes 
75012 Paris Cedex 12, France 
 

Tel: +331 53 44 45 58 
Fax: +33 1 53 44 38 26 
Email: vindelb@afd.fr 

 
Ghana 
 
 Amb. Chris KPODO 
Deputy Minister for Foreign Affairs and Regional 
Integration 
Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration 
P.O. Box M53  
Accra, Ghana 
 

 

 
Hon. Nii Amasah NAMOALE 
Deputy Minister (Fisheries) 
Ministry of Food and Agriculture 
P. O. Box M37 
Accra, Ghana 
 

Tel: +233 0302 662 810 
Fax: +233-0302 663 036 
Email: dministerfish@mofa.gov.gh 

Mr. Ram Ebo BHAVNANI 
AG Director 
Ministry of Food and Agriculture 
P. O. Box M37 
Accra, Ghana 

Tel: +233-0302 668 246 
Fax: +233-0302 663 036 
Email: rambhavnani@yahoo.com 

 
Mali 
   
M. Bakary DIALLO 
Directeur général 
OPAM 
BP 132 
Bamako, Mali 

Tel: +223 20 21 40 85 
Fax: +223 20 21 04 06 
Email: opam@cefib.com 
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Mauritania/Mauritanie 
 
M. Cheikh Sid Taher BOUD BOUD 
Directeur des stocks 
Commissariat à la sécurité alimentaire 
BP 377 
Nouakchott, Mauritania 
 

Tel: +222 2 49 40 27 
Fax: +222 5 25 38 44 
Email: chsidtaher@yahoo.fr 

 
Netherlands/Pays-Bas 
 
Mrs. Claudia CREMERS 
Senior Policy Advisor 
Africa Division 
Ministry of Foreign Affairs 
Bezuidenhoutseweg 67, BP 20061 
2500 EB La Haye, The Netherlands 
 

Tel: +31 70 348 6741 
Email: claudia.cremers@minbuza.nl 

 
Niger 
 
M. Addoh Sani LAOUALI 
Coordonnateur 
National system for agricultural market information 
(SIMA) 
Zone industrielle, avenue des Offices, Porte n°533 
Niamey, Niger 
 

Tel: +227 20 74 27 18 
Fax: +227 20 74 27 18 
Email: slaos1@yahoo.fr 

M. Seydou SADOU 
Directeur général 
OPVN (Office des Produits Vivriers du Niger) 
BP 474 
Niamey, Niger 
 

Tel: +227 20 73 44 43 
Fax: +227 20 73 24 68 
Email: issatankari@yahoo.fr 

M. Issa TANKARI 
Consultant 
OPVN 
BP 474 
Niamey, Niger 
 

Tel: +227 20 73 44 43 
Fax: +227 20 73 24 68 
Email: issatankari@yahoo.fr 

 
Nigeria 
 
Mr. James Olusegun OKE 
National Food Reserve Agency 
Federal Ministry of Agriculture and Rural Development 
Mabushi 
Abuja, Nigeria 

Tel: +234 803 206 2829 
Email: jooke72@yahoo.com 
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Senegal/Sénégal 
 
M. Issa SEYE 
Directeur 
Commissariat à la sécurité alimentaire 
11 rue Parchappe X Salva, BP 170 
Dakar, Senegal 

Tel: +221 77 639 7945 
Fax: +221 33 822 5614 
Email: issaseye@yahoo.fr 

 
Switzerland/Suisse 
 
Mr. Hansjürg AMBUHL 
Chef, Division Afrique de l'Ouest  
Département fédéral des affaires étrangeres (DFAE) 
Direction de développement et de la coopération (DDC) 
Domaine de Direction Coopération Régionale 
Freiburgstrasse 130 
3003 Berne, Suisse 
 

Tel: +41 31 322 34 00 
Fax: +41 31 322 63 30 
Email: hansjuerg.ambuehl@deza.admin.ch 

M. Jean-Luc VIRCHAUX 
Directeur Résident de la DDC 
Direction du Développement et de la Coopération 
Swiss Agency for Development Cooperation au Benin 
08 BP 0123 Tri Postal 
Cotonou, Bénin 
 

Tel: +229 2130 1468 
Email: Jean-luc.Virchaux@sdc.net 

 
Togo 
 
M. Kombaté Dindiogue KONLANI 
Directeur de Cabinet du Ministre 
Ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche 
BP 385 
Lomé, Togo 

Tel: +228 220 40 20/ 905 91 82 
Fax: +228 220 44 99 
Email: kokodi1971@yahoo.fr 

 
United States (USAID)/États-Unis 
 
USAID/West Africa 
P.O. Box 1630 - Accra, Ghana 
 
Ms. Lisa FRANCHETT 
Deputy Mission Director 
 
Mr. Brinton BOHLING 
Chief, Office of Trade and Investment 

Tel: +233 21 741 096/+233 244 339 808 
Email: lfranchett@usaid.gov 
 
Tel : +233 03 02 74 13 17 
Fax : +233 030 274 13 65 
Email :bbohling@usaid.gov  

Dr. Robert B. KAGBO 
Senior Ag. Advisor 
 
 
Ms. Marjorie COPSON 
Regional Advisor 
Office of West Africa Affairs 
Washington DC 20523, United States 

Tel : +233 030 274 10 31 
Fax : 233 030 274 13 65 
Email : rkagbo@usaid.gov  
 
Tel: +1 202 712-1504 
Email: mcopson@usaid.gov 
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II. REGIONAL ORGANISATIONS/ INTER-GOV ORGANISATIONS 
 
Alliance for Commodity Trade in Eastern and Southern Africa (ACTESA) 
 
Mr. Govereh JONES 
Senior Policy Coordinator 
Alliance for Commodity Trade in Eastern and Southern 
Africa (ACTESA) 
Plot 20849, Corporate Park, Alick Nkata Road 
Lusaka, Zambia 
 

Tel: +260 0 211 253 572 
Email: jgovereh@actesacomesa.org 

 
CILSS 
03 BP 7049, Ouagadougou, Burkina Faso 
 
Professeur Alhousseini BRETAUDEAU 
Secrétaire exécutif 
 

Tel: +226 50 37 41 25 
Email: alhousseini.bretaudeau@cilss.bf 

M. Dramane COULIBALY 
Coordonnateur régional 
PRA/SA-LCD-POP DEV 
 

Tel: +226 50 37 41 31 (poste 408) 
Fax: +226 50 37 41 32 
Email: dramane.coulibaly@cilss.bf 

 
ECOWAS/CEDEAO 
 
M. Lassane KABORE 
Director, Multilateral Surveillance 
Macroeconomic Policy Department 
ECOWAS/CEDEAO 
101, Yakubu Gowon Crescent,  
Asokoro District, P.M.B. 401 
Abuja, Nigeria 
 

Tel: +234 7034 1383 46 
Email: chlaskab@yahoo.fr 

 
FANRPAN 
 
Mr. Fungayi SIMBI 
Regional CAADP Coordinator 
Food, Agriculture & Natural Resources Policy Analysis 
Network (FANRPAN) 
141 Creswell Street, Weavind Park 0184 
Private Bag X813, Silverston 0127 
Pretoria, South Africa 

Tel: +27 0 12 804 2966 
Fax: +27 0 12 804 0600 
Email: fsimbi@fanrpan.org 

 
NEPAD Secretariat 
 
M. Ousmane DJIBO 
TerrAfrica Programme Coordinator 
Planning and Coordinating Agency 
NEPAD Secretariat 
P.O. Box 1234, Halfway House 
1685 Midrand, South Africa 

Tel: +27 0 11 256 3616 
Fax: +27 0 11 206 3762 
Email: ousmaneD@nepad.org 
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UEMOA 
 
01 BP 543, Ouagadougou 01, Burkina Faso 
 
M. Ismaïl BINGUITCHA-FARE 
Commissaire 
Département du Développement Rural, des Ressources 
Naturelles et de l'Environnement 

 
 
 
Tel: +226 50 32 88 01 
Fax  +226 50 31 88 72 
Email: ibfare@uemoa.int / ibinguitcha@uemoa.int 

 
M. Hamza Ahmadou CISSE 
Directeur de Cabinet du Président de la Commision 
 

Tel: +226 50 32 86 02 
Email: hamza.cisse@uemoa.int 

M. Ali COULIBALY 
Charg é de l’ Unité de Programmation Stratégique 
 

Tel: +226 50 32 88 70 
Fax: +226 50 31 88 72 
Email: alyd.coulibalya@uemoa.int 

 
M. Tchambakou AYASSOR 
Expert Chargé  de l’Agriculture au 
Département du Développement rural 
des Ressources naturelles et de l'Environnement  
 

 
Tel: +226 50 32 88 06 / 50 31 88 73 
Email:   tchambakouayassor@yahoo.fr / 
 tayassor@uemoa.int /  
 tchambakouayassor@uemoa.int 

 
 
III. INTERNATIONAL ORGANISATIONS/ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 
IDRC/CRDI 
 
M. Innocent BUTARE 
Spécialiste principal de programmes 
Agriculture et sécurité alimentaire 
IDRC/CRDI 
Bureau Régional de l'Afrique Occidentale et Centra 
Avenue Cheikh Anta Diop 
Angle Rue de Saint Louis - Point E 
BP 11007 Peytavin 
Dakar, Senegal 
 

Tel: +221 33 859 7716 
Fax: +221 33 825 3255 
Email: ibutare@idrc.org.sn 

 
FAO 
 
M. Musa Saihou MBENGA 
Deputy Regional Representative/Chief of the 
Subregional Office for West Africa/ 
FAO Representative to Ghana a.i.  
Food and Agriculture Organization (FAO) 
P.O. Box 1628 
Accra, Ghana 
 

Tel: +233 302 675000 
Fax: +233 302 701 0943 
Email: musa.mbenga@fao.org 
 musambenga@hotmail.com 
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UNCTAD/CNUCED 
 
Dr. Milasoa CHEREL-ROBSON 
Economist 
Special Unit on Commodities 
United Nations - Conference on Trade and Development 
(UNCTAD) 
Room E-9025 - 8, 14 Avenue de la Paix 
1211 Geneva, Switzerland 
 

Tel: +41 22 917 5650 
Fax: +41 22 917 0509 
Email: milasoa.cherel-robson@unctad.org 

 
UNDP/PNUD 
 
Mme Florence LASBENNES 
Country Coordination Support 
UN - High Level Task Force on the Global Food 
Security Crisis 
UN High Level Task Force on the Global Food Security 
Crisis 
Via Paolo di Dono, 44 
00142 Rome, Italy 
 

Tel: +39 335 610 11 30 
Email: florence.lasbennes@undp.org 

 
United Nations/Nations Unies 
 
M. Gaëtan VANLOQUEREN 
Agro-Economist & Senior Adviser to the U.N. Special 
Rapporteur on the Right to Food 
Université Catholique de Louvain 
Place Montesquieu 2 (Bte 15) 
B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium 
 

Tel: +32 (0) 493 24 8842 
Fax: +32 (0) 10 47 2403 
Email: gaetan.vanloqueren@uclouvain.be 

 
WFP/PAM 
World Food Programme (WFP) 
PO Box 1423, 7, 7th Rangoon Close, Cantonments, 
Accra, Ghana 
 
Mr. Hassan ABDELRAZIG 
 

 
 
 
 
Tel: +233 0302 785360-3 
Fax: +233 0302 773540 
Email: hassan.abdelrazig@wfp.org 
 

Mr. Ismail OMER 
Country Representative 
 

Tel: +233 21 773540 
Fax: +233 21 773835 
Email: ismail.omer@wfp.org 

 
Mr. Martin WALSH 
Logistics Officer (Ghana Depot Manager) 
United Nations Humanitarian Response Depot 
United Nations World Food Programme 
P.O. Box 1423 
Courier Enclave - Kotoka International Airport 
Accra, Ghana 

Tel: +233 302 770 051 
Fax: +233 302 770 052 
Email: martin.walsh@wfp.org 

mailto:hassan.abdelrazig@wfp.org�
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IV.  PARLEMENTAIRES, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES 
 
Association des Maires du Sénégal 
 
M. Ousmane DRAME 
Maire de Nioro/Président Développement durable 
Association des Maires du Sénégal 
31 rue Carnot 
Dakar, Sénégal 
 

Tel: +221 77 633 42 07 
Fax: +221 33 824 74 01 
Email: mairienioro@gmail.com 

 
Assemblée Nationale du Mali 
 
M. Hamidou KONATE 
Député (Membre du Parlement) 
3ème Institution de la République 
Assemblée Nationale du Mali 
BP 284, Place de la République 
Bamako, Mali 
 

Tel: +223 76 46 48 29 
Fax: +223 20 21 03 74 
Email: konatehamidou32@yahoo.fr 

 
Liberian Senate 
 
Mr. Nathaniel K. INNIS Sr. 
Senator 
Liberian Senate 
The Liberian Senate, Capitol Building, Capitol Hill 
Monrovia, Liberia 
 

Tel: +231 663 99 32/ 76 15 14 71 
Email: senatorinnis@yahoo.com 

 
Mairie de Zimtenga 
 
M. Salifou Macaire OUEDRAOGO 
Maire 
Mairie de Zimtenga 
06 BP 9313 
Ouagadougou 06, Burkina Faso 
 

Tel: +226 70 18 51 23 
Fax: +226 50 31 25 97 
Email: sonagess@fasonet.bf 

 
Sénat de Mauritanie 
 
M. Ahmed Verkane HAIMOUDE OULD 
Sénateur 
Sénat de Mauritanie 
Avenue de l'Indépendance 
Nouakchott, Mauritania 
 

Tel: +222 248 66 97 
Email: ahaimoude@yahoo.fr 
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Assemblée nationale du Sénégal 
 
M. Mamadou DIALLO 
Vice-Président de la Commission du Développement et 
de l'Aménagement du Territoire 
Assemblée Nationale du Sénégal 
Place Soweto, BP 86 
Dakar, Sénégal 
 
 

Tel. +221 77 632 5447 
Email : mamadjiby@hotmail.com 

 
V. PRIVATE SECTOR, PROFESSIONAL ORGANISATIONS AND NGOs  
SECTEUR PRIVÉ, ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET ONG 
 
AcSSA Afrique Verte Niger 
 
M. Bassirou NOUHOU 
Secrétaire Exécutif 
AcSSA Afrique Verte Niger 
BP 11751 
Niamey, Niger 

Tel: +227 20 72 22 93 
Fax: +227 20 75 54 60 
Email: avniger@intnet.ne 

 
APESS 
 
Dr. Aliou IBRAHIMA 
Secrétaire-général 
Association pour la Promotion de l'Elevage au Sahel et 
en Savane (APESS) 
04 BP 590 
Ouagadougou 04, Burkina Faso 

Tel: +226 50 34 66 36 
Email: ibrahimaaliou@yahoo.fr 

 
Asian Farmers' Association for Sustainable Rural Development (AFA) 
 
Mrs. Victoria A. SERRATO 
Marketing Officer, Partnership Center 
Asian Farmers' Association for Sustainable Rural 
Development (AFA) 
Rm 206, 59 C. Salvador St., Loyola Heights 
Quezon City, Philippines 

Tel: +632 436 4640 
Email: afavicky@asianfarmers.org 

 
Asian Partnership for the Development of Human Resources in rural Asia (AsiaDHRRA) 
 
Mrs. Maria Helena REBAGAY 
Senior Programme Officer 
Asian Partnership for the Development of Human 
Resources in rural Asia (AsiaDHRRA) 
#59 C. Salvador St. Loyola Heights 
Quezon City, Philippines 
 

Tel: +632 4364706 
Fax: +632 4266739 
Email: asiadhrra@asiadhrra.org 
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Comité Interprofessionnel des Céréales du Burkina (CIC-B) 
 
M. Soumaila SANOU 
Producteur/Président 
Comité Interprofessionnel des Céréales du Burkina (CIC-B) 
11 BP 1837 11, Zone industrielle - Secteur N°09 
Ouagadougou, Burkina Faso 
 

Tel: +226 50 50 11 35 
Fax: +226 50 34 06 34 
Email: cicb@fasonet.bf 

 
Confédération Paysanne du Faso 
 
M. Bassiaka DAO 
Président 
Confédération Paysanne du Faso 
01 BP 2978 
Ouagadougou, Burkina Faso 
 

Tel: +226 50 30 18 44 
Email: cpf@fasonet.bf 

 
Dawanu Market Development Association 
 
Mr. Ahmed IMAM 
Executive Secretary 
Dawanau Market Development Association 
Kano, Nigeria 
 

Tel: +234 80 36 14 83 44 
Email: imam1060@yahoo.com 

 
Development Action Association 
 
Mr. Adotei BROWN 
Farmer 
Development Action Association 
PO Box MP 553, Mamprobi 
Accra, Ghana 
 

Tel: +233 27 742 84 62 
Email: farmerbrown@yahoo.com 

Mrs. Lydia SASU 
Women's Leader (Farmer Organisation) 
Development Action Association 
PO Box DK 18, Darkuman 
Accra, Ghana 
 

Tel: +233 0302 315894 
Email: daawomen@4u.com.gh 

 
ECOBANK 
 
Mr. Musa SALAH 
ECOBANK 
Accra, Ghana 
 

Tel: +233 242 981 504 
Email: msalah@ecobank.com 

 
GCDC 
 
M. Fanou TRAORE 
Commerçant céréalier 
GCDC 
Bamako, Mali 

Tel: +223 66 71 08 49 
Email: fanoutraore@yahoo.fr 
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INSTITUTE FOR AGRICULTURE AND TRADE POLICY 
 
Ms. Sophia MURPHY 
Senior Advisor, Trade and Global Governance 
Institute for Agriculture and Trade Policy 
PO Box 2829 
V0N 1T0 Garibaldi Highlands, Canada 
 

Tel: +1 604 567 7601 
Fax: +1 604 567 7601 
Email: sophia.iatp@gmail.com 

 
OXFAM 
 
Mme Imma de MIGUEL 
Responsable régional 
Programme Moyens d’Existence durables 
OXFAM-Intermon 
BP 171 
Cotonou 04, Bénin 
 

Tel: + 229 21 30 04 50/ +229 21 30 30 37 
Cell : 229 97 07 67 27 
Email : idemiguel@IntermonOxfam.org  

 

 
RESIMAO 
 
M. Moussa NIANG 
Secrétaire général 
RESIMAO 
Commissariat à la Sécurité Alimentaire 
BP 170 RP, Rue Parchappe X Salva 
Dakar, Senegal 
 

Tel: +221 33 822 59 29 
Fax: +221 33 822 56 14 
Email: moussniang@yahoo.fr 

 
ROESAO 
 
Mme Rosalie BOTTI 
Présidente 
Réseau des Opérateurs Economiques du Secteur Agro-
alimentaire de l'Afrique de l'Ouest 
ROESAO 
BP 15690 
Abdjan 15, Côte d'Ivoire 

Tel: +225 05 78 57 82 
Email: rosaliebotti@yahoo.fr 

 
ROPPA 
 
M. Bagna DJIBO 
Secretaire Executif 
ROPPA 
 
M. Mamadou CISSOKHO 
Président d'honneur, ASPRODEB 
ROPPA 
8 Bd de l'Est x Rue 2 bis Point E 
BP 249 
Dakar, Senegal 
 

 
 
 
 
Tel: +221 33 824 38 51 
Fax: +221 33 825 56 65 
Email: cncr@cncr.org 
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Syndicat des commerçants de céréales du Niger 
 
M. Elhadji Abdou HASSANE 
Président 
Syndicat des commerçants de céréales du Niger 
Katako, Niger 
 

Tel: +227 96 53 67 20 
 

 
Third World Network - Africa 
 
Mr. Emmanuel K. BENSAH 
Communications Officer (Web Journalist) 
Communications Unit 
Third World Network - Africa 
9 Ollenu Street East Legon, PO Box AN 19452 
Accra, Ghana 
 

Tel: +233 302 511 189 
Fax: +233 302 511 188 
Email: ekbensah@twnafrica.org 

 
UPA/DI 
 
M. André D. BEAUDOIN 
Secrétaire général 
UPA Développement International 
555, boulevard Roland-Therrien - Bureau 020 
J4H HE7 Longueuil, Canada 
 

Tel: +1 450 679 0530 
Fax: +1 450 463 5202 
Email: abeaudoin@upa.qc.ca 

 
Secrétariat du CSAO-OCDE/SWAC-OECD Secretariat 
2 rue André-Pascal 
75016 Paris, France 
Fax: +33 1 45 24 90 31 
 
M. Laurent BOSSARD 
Director ad interim 
 

Tel. +33-1 45 24 78 55 
Email : laurent.bossard@oecd.org 

M. Léonidas HITIMANA 
Programme Officer 
 

Tel. +33-1 45 24 17 98 
Email : leonidas.hitimana@oecd.org 

Ms. Julia WANJIRU 
Communication Officer 
 

Tel: +33-1 45 24 92 42 
Email: julia.wanjiru@oecd.org 

Ms. Jamila YAHI 
Administrative Officer 
 

Tel. +33-1 45 24 98 25 
Email : jamila.yahi@oecd.org 

M. Sibiri Jean ZOUNDI 
Principal administrator 
 

Tel. +33-1 45 24 19 82 
Email : sibirijean.zoundi@oecd.org 

Ms. Adeline BOROT DE BATTISTI 
Consultante, Secrétariat du CSAO 
 

Tel: + 33-6 64 33 36 12 
Email: adeline.borot@gmail.com 
 

 
Local consultant 
 
M. John ESHUN      Tel. +233 244 178 629 
Accra - Ghana      Email : edeshun@yahoo.com 
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