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Principaux résultats (1)
Juillet 2007-Juin 2008: Adhésion de l’ensemble des acteurs
(décideurs, partenaires, société civile)
 Février/Mars 2009 : Mission de plaidoyer des Offices au
Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Bénin, Sénégal
disparité dans la nature des structures concernées
insuffisance de solidarité entre pays en cas de crise
alimentaire
 diversité des expériences en matière de gestion des stocks
 énormes possibilités d’échanges dans la sous région
 nécessité d’une réelle volonté de promouvoir une
solidarité régionale agissante en matière de gestion de la
sécurité alimentaire
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Principaux résultats (2)
 Février 2010 : Réunion des responsables des

Offices
Adoption et Validation du texte constitutif du RESOGEST
par l’ensemble des Sociétés/Offices
Validation d’un protocole de coopération, de solidarité
et d’échanges pour la mise en place d’un stock régional
alimentaire.
Une solidarité dont la concrétisation passera entre autres par
la relecture et l’harmonisation des textes qui régissent
l’utilisation des stocks de sécurité alimentaire afin de faire face
ensemble aux crises alimentaires.
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Consensus autour du RESOGEST (1)
 Nature et Ancrage institutionnel
le réseau sera une entité légère avec deux liens (lien
organique avec la CEDEAO et lien fonctionnel avec le CILSS).

 Mode de fonctionnement
le réseau sera doté d’une instance consultative et
décisionnelle regroupant les acteurs dans les pays du CILSS et
de la CEDEAO.

 Animation
le CILSS, bras technique de la CEDEAO animera le réseau
compte tenu du protocole d’accord de coopération signé
entre les deux
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Consensus autour du RESOGEST (2)
 Outils et produits du réseau:
 Il a été proposé que les pays constituent un
stock physique minimal (5%), à partir de leur stock
national qui sera mobilisable pour la constitution
du Stock Régional Alimentaire.
 Le réseau sera doté d’un système d’information
lié aux différents systèmes déjà existants sur le
suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
(PREGEC, ROPPA, AGRIS, RESIMAO,...).
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Quelques propositions pour le Stock Régional
de Sécurité
 Réserve

Régionale de Sécurité Alimentaire






Jusqu’à 75 % du Stock Global (physique/financier)
Stock réel plutôt que stock virtuel
Priorité à l’approvisionnement venant de la région
Priorité aux organisations coopératives des producteurs des
pays à forts excédents de récolte
 Reflet de la diversité des modes de consommation de la
région
 Localisation en fonction des populations à risque, des couts
de stockage et de la proximité aux frontières

Fonds Régional de Sécurité Alimentaire
 pour servir à l’achat de vivres et renforcer la Réserve
Régionale de Sécurité Alimentaire en cas de nécessité

Un autre Sahel est possible !

Quelques propositions pour le Système
d’Information
 Entre les offices
 opérations de reconstitution des stocks par le biais des
appels d’offre régionaux, opérations de rotation technique,
opérations de soutien en faveur des populations vivant près
des frontières, achats directs dans les zones frontalières

 Entre les offices et les stocks communautaires
 activités respectives et activités relevant de leurs stocks de
vivres

 Entre les offices et les acteurs privés
 signaux des marchés, interventions des offices et activités
des acteurs privés
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Quelques questions de fonds
 La problématique des transferts notamment celle liée aux
entraves à la libre circulation des produits agricoles et
alimentaires entre les États et intra-États ?

 Quelles modalités pratiques et techniques du lien
organique?
 La mobilisation et l’acheminement des stocks d’un pays à
l’autre ?

 Quels produits à stocker ?
 Quels délais entre le constat des besoins alimentaires, leur
fourniture et les principales caractéristiques de l'organisation
logistique à mettre en place ?
Quelles modalités de financement, respectant la
souveraineté des Etats?

Un autre Sahel est possible !

Merci de votre aimable
attention

