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suite à la crise alimentaire mondiale de 2007-2008, le 
cilss, bras technique de la ceDeao et de l’uemoa, 
accélère le processus de mise en place d’un réseau 
des offices/sociétés en charge de la gestion des stocks 
nationaux de sécurité alimentaire (RESOGEST) pour 
répondre de façon solidaire aux crises alimentaires. 
le club du sahel et de l’afrique de l’ouest (csao) y 
consacre son forum 2010, permettant ainsi aux acteurs 
ouest-africains d’échanger leurs expériences avec leurs 
homologues d’autres régions d’afrique, d’asie et d’amé-
rique latine. le 2 mars 2012, les ministres de l’agri-
culture ouest-africains signent un cadre de coopération 
marquant la naissance officielle du resoGest. ce cadre 
prévoit entre autres « la constitution par chaque pays, 
au sein du stock national de sécurité alimentaire, d’une 
réserve d’au moins 5 %, mobilisable sous forme de prêts 
ou cession à titre gratuit ou onéreux, pour répondre aux 
besoins d’autres pays confrontés à une crise alimentaire 
face à laquelle les stocks nationaux s’avèrent insuffisants. »

en 2010, dans le cadre de la mise en œuvre de sa Politique 
agricole commune (ecoWaP) et du Programme détaillé 
de développement de l’agriculture africaine (PDDaa/
nePaD), la ceDeao adopte son Programme régional 
d’investissement agricole (PRIA). le Pria inclut une 
stratégie régionale de stockage alimentaire - comprenant 
l’installation d’une réserve alimentaire régionale et la 
mise en œuvre d’instruments de régulation et de dynami-
sation du marché régional. l’objectif de cette stratégie 
est double :

•	 Disposer d’un stock alimentaire (physique et financier) 
afin de répondre à l’urgence alimentaire en cas de 
crise à travers la mise en œuvre de programmes de 
filets de sécurité alimentaire ciblés sur les popula-
tions vulnérables ;

•	 contribuer à la régulation des marchés et à la 
réduction de l’instabilité des prix des principaux 
produits vivriers et à une meilleure insertion des 
producteurs dans le marché.

1Une diversité d’initiatives  
aU service d’Une même ambition 

en vue de s’attaquer aux causes structurelles des crises 
alimentaires, le Pria prévoit en outre une stratégie 
d’investissement ciblé sur les produits agricoles straté-
giques pour la sécurité et la souveraineté alimentaire. 
cette stratégie régionale repose sur l’amélioration de la 
productivité agricole et de l’offre alimentaire, ainsi que 
de l’environnement commercial des filières agricoles et 
alimentaires (infrastructures, mesures commerciales, 
etc.). Des Programmes nationaux d’investissements 
agricoles et de sécurité alimentaire (Pnia-sa) complètent 
cette stratégie régionale dans les 15 pays membres de la 
ceDeao.

en 2010, dans le cadre de la mise en œuvre de sa Politique 
agricole commune (Pau), l’uemoa se prononce pour la 
mise en place d’un Dispositif régional de renforcement 
et de coordination des stocks nationaux de sécurité 
alimentaire. sur la base d’une étude commanditée 
auprès du cilss, l’uemoa pose les jalons d’une action 
à moyen et long terme centrée sur l’appui au renforcement 
des capacités de stockage nationales et sur la mise en place 
d’un mécanisme de coordination des stocks nationaux en 
synergie avec le resoGest et stratégie régionale de 
stockage alimentaire de la ceDeao.

le 14 février 2012, l’uemoa tient à niamey la première 
réunion de son Comité de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire pour à la fois prendre des mesures d’urgence 
face à la crise alimentaire qui se profile et réaffirmer la 
nécessité de mutualiser les infrastructures nationales 
de stockage dans la perspective de la constitution d’une 
réserve alimentaire régionale. cette réunion est suivie 
par une session extraordinaire du conseil des ministres 
le 20 février 2012 à ouagadougou qui arrête des mesures 
d’assistance d’urgence en faveur des États membres 
affectés par l’insécurité alimentaire : i) une aide directe 
de 10 milliards de f cfa de la commission aux États 
; ii) des prêts concessionnels de la BoaD à hauteur de 
12 milliards de f cfa pour des actions à court terme et 
iii) la mobilisation sur le marché financier régional de 
18 milliards de f cfa pour le financement de projets à 
long terme visant le renforcement de l’offre alimentaire. 



www.ecowas.int
www.uemoa.int
www.cilss.bf
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toutes ces initiatives contribuent à la mise en œuvre de 
la Stratégie régionale de stockage alimentaire de la 
CEDEAO qui est le cadre de convergence reconnu par 
toutes les institutions concernées. 

elles contribuent également à la mise œuvre de la Charte 
pour la prévention et la gestion des crises alimen-
taires adoptée le 17 novembre 2011 à conakry par les 
ministres en charge de l’agriculture et de l’alimentation 
des pays membres de la ceDeao, de la mauritanie et 
du tchad. Dans cette charte, les États et leurs organisa-
tions intergouvernementales s’engagent à « Promouvoir 
en priorité le renforcement et/ou la mise en place et le bon 
fonctionnement des réserves alimentaires aux niveaux 
local-communautaire, national et régional ». ce code de 
bonne conduite a été négocié dans le cadre du réseau de 
prévention des crises alimentaires (rPca) avec l’appui du 
cilss et le secrétariat du csao.

le dernier sommet du G20 tenu à cannes le 4 novembre 2011 
a reconnu « l’importance des filets de sécurité ciblés afin 
d’atténuer l’impact d’une volatilité excessive des prix 
alimentaires ainsi que l’importance d’une attention parti-
culière à la nutrition dans les filets de sécurité. » et soutient 
formellement « l’élaboration d’une proposition de système 
ciblé de réserves alimentaires humanitaires d’urgence 
complémentaire aux réserves alimentaires régionales et 
nationales existantes, en réponse aux besoins exprimés 
par les pays en développement. ». le G20 s’est par ailleurs 
félicité « de l'initiative prise par la communauté écono-
mique des États de l'afrique de l'ouest (ceDeao) pour 
mettre en place un projet pilote de système régional ciblé 
de réserves alimentaires humanitaires d'urgence ».

2 convergence et efficacité de l’action 

Pour favoriser une mise en œuvre harmonieuse de la stratégie 
régionale de stockage alimentaire et notamment la réserve 
alimentaire, la ceDeao a mis en place une Task Force 
dont font partie les trois organisations régionales (ceDeao, 
uemoa, cilss), de même que le secrétariat du club. une 
feuille de route a été préparée lors de la première réunion 
de cette task force (3-5 octobre 2011, Dakar) et validée par 
une réunion ministérielle le 17 novembre 2011. la deuxième 
rencontre de la task force (5-7 mars 2012, ouagadougou) 
a jeté les bases pour la formulation d’une note technique 
sur la réserve alimentaire qui sera soumise aux instances 
politiques de la ceDeao en juin 2012. cette note s’appuiera 
notamment sur une étude détaillée et cartographiée des 
capacités/infrastructures de stockage est en cours de réali-
sation avec l’appui du secrétariat du club.

3    l’atoUt sUpplémentaire dU g20 

ce soutien international à l’afrique de l'ouest avait été 
préparé par une Session Outreach Afrique du G20 
organisée à Paris les 14 et 15 juin 2010 par le secrétariat 
du csao avec l’appui de la Présidence française du G20 
et en collaboration avec la Direction de l’agriculture et 
des échanges et le Pôle de développement de l’ocDe. les 
trois organisations régionales ouest-africaines membres 
du csao (la ceDeao, l’uemoa et le cilss) y avaient 
présenté les outils dont l’afrique de l'ouest entend se 
doter pour faire face aux enjeux structurels de l’insécurité 
alimentaire.

le soutien du G20, sa reconnaissance du leadership africain 
constituent un atout supplémentaire pour l’afrique de 
l'ouest qui souhaite continuer à témoigner de ses initiatives 
dans le cadre de cette enceinte majeure de la gouvernance 
mondiale. 
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