
Département Agriculture, 
Environnement et Ressources en Eau 

Department of Agriculture, Environment 

and Water Resources  

Agence Régionale pour l’Agriculture et             
l’Alimentation 

RReeggiioonnaall  Agency ffoorr  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  
FFoooodd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNION DE LA TASK FORCE SUR LA RESERVE REGIONALE DE SECURITE 
ALIMENTAIRE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

 
ABIDJAN/CÔTE d’IVOIRE, 19-20 FEVRIER 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Février 2014 



 2 

Introduction 
 
1. Du 19 au 20 février 2014, s’est tenue à Abidjan en République de Côte d’Ivoire, la réunion de 

la Task Force sur l’opérationnalisation de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire en 
Afrique de l’Ouest (RRSA). 
 

2. Placée sous la présidence du Commissaire de la CEDEAO en charge de l’Agriculture, de 
l’Environnement et des Ressources en Eau, Dr. Lapodini Marc Atouga, la réunion a regroupé 
une soixantaine de participants : les délégués des pays de la CEDEAO, de l’UEMOA et du 
CILSS, les responsables des structures nationales en charge de la gestion des stocks de 
sécurité alimentaire, les cadres et experts d’institutions de coopération sous-régionales, 
régionales ou internationales (CEDEAO, CILSS, AFD, AECID, UE, CSAO/OCDE, FAO, PAM, Hub 
Rural), les représentants des organisations faîtières et d’Ong (ROPPA, Réseau Bilital 
Maroobé, ROAC, APESS, OXFAM). La liste des participants est jointe en annexe 1. 
 

3. Trois (3) études complémentaires ont été réalisées dans le cadre de cette 
opérationnalisation, à savoir : (i) Mise en place de l’Unité technique de gestion de la RRSA, 
(ii) Mise en place de la Cellule Infostocks de la RRSA et (iii) Etablissement des outils 
contractuels entre la RRSA et les Opérateurs.  

 
4. L’objectif général de la réunion était de : 
 

a) restituer les résultats des études afin de (i) recueillir les suggestions et avis des acteurs 
impliqués dans la RRSA, (ii) valider au plan technique le cadre institutionnel de la RRSA 
et (iii) proposer des mesures concrètes pour l’accélération de la mise en place de la 
RRSA ; 

b) partager l’information sur la mise en œuvre effective de la RRSA : contributions des Etats 
membres, de la Commission de la CEDEAO et des Partenaires techniques et financiers. 

 
5. Les thèmes retenus dans l’agenda (Cf. annexe 2) ont été présentés par un groupe de 

consultants (coordonné par le Groupement IRAM/AEDES/ISSALA/LARES dans le cadre des 
activités du PASANAO). Ils ont porté sur :  

 
1. La Mise en place et le fonctionnement de l’Unité de gestion de la RRSA. 
2. La Cellule Infostocks de la RRSA. 
3. Les Outils de contractualisation entre la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire et 

les acteurs (Mode d’approvisionnement, Stockage, Conservation). 
4. Les Modalités de déclenchement de la Réserve (Modalités de déclenchement et Produits 

Information et d’aide à la décision). 
 
6. La réunion a également été informée, à travers deux exposés faits par le Directeur a.i. de 

l’Agriculture et du Développement Rural de la CEDEAO, M. Alain Sy Traore, sur l’état de mise 
en œuvre de la Réserve régionale de sécurité alimentaire par la Commission et sur les 
priorités d’intervention sur ressources propres de la CEDEAO pour l’exercice 2014. Les 
travaux ont été facilités par Dr Yamar MBodj, Directeur Exécutif du Hub Rural. 

 
Cérémonie d’Ouverture 
 
7. La cérémonie d’ouverture a enregistré le discours du Commissaire en charge de 

l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau, Dr. Lapodini Marc Atouga. 
 

8. Dans son discours d’ouverture, Dr. Lapodini Marc Atouga, a tout d’abord souhaité la 
bienvenue en terre ivoirienne, à l’ensemble des participants. Il a rappelé que l’ECOWAP 
envisage le renforcement des instruments de stockage de sécurité dans les pays et la mise en 
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place d’une Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire, complémentaire des stocks 
nationaux et des stocks de proximité.  

 
9. La CEDEAO a été rejointe en cela par les initiatives du G20 déployées en réponse à la crise 

alimentaire mondiale de 2008 ; et les principes de fonctionnement de la Réserve Régionale 
de Sécurité Alimentaire ont été adoptés par les instances statutaires de la CEDEAO après de 
larges concertations avec les Etats, les acteurs socioprofessionnels, les ONG et les 
partenaires techniques et financiers de l’ECOWAP.  

 
10. Il a salué l’initiative de l’UEMOA d’appuyer ses pays membres, tous membres de la CEDEAO, 

dans le renforcement et la coordination des stocks nationaux de sécurité alimentaire à 
travers la construction de magasins de stockage, ainsi que l’initiative du CILSS dans la mise 
en place d’un Réseau des Sociétés ou Offices chargés de la gestion des stocks nationaux de 
sécurité alimentaire, à travers la signature d’un protocole de coopération entre eux.  

 
11. Il a informé la réunion que la Commission de la CEDEAO vient de concrétiser une des 

principales recommandations émises par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement 
tenue les 27 et 28 Février 2013 à Yamoussoukro. Cette dernière ayant adopté l’acte 
supplémentaire établissant la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire dans l’espace de la 
CEDEAO, la Commission de la CEDEAO a mis à la disposition de la RRSA une dotation initiale 
de 24 millions de dollars US pour en accélérer la mise en œuvre, dès cette année 2014. 

 
12. Le Commissaire a précisé que plusieurs Partenaires Techniques et Financiers notamment 

l’Union européenne, la Coopération espagnole, l’Agence Française de Développement (AFD) 
ont programmé des ressources financières permettant de soutenir le déploiement de la 
RRSA, à court terme. 

 
13. Avant de terminer son discours, le Commissaire de la CEDEAO a rappelé les objectifs de la 

réunion et a exprimé toute sa gratitude à l’Agence Française de Développement, à l’Union 
Européenne, à la Coopération Espagnole et à l’USAID pour leur appui constant et multiforme 
et à tous ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la tenue de la présente 
rencontre. 

 
Conclusions et recommandations 

 
14. La réunion a examiné les propositions des consultants relatives aux modalités de mise en 

œuvre opérationnelle de la Réserve régionale de Sécurité Alimentaire, sur la base des 
décisions prises par les instances statutaires de la CEDEAO qui ont pris un acte additionnel 
consacrant la création de cette réserve régionale. Les participants ont félicité le travail 
accompli et discuté les différentes propositions.  

 
A. Gouvernance et dispositif institutionnel  

 
La présentation a porté sur le dispositif de gouvernance, incluant le processus 
d’instruction et de décision et le dispositif technique avec la mise en place de l’Unité 
technique de Gestion de la Réserve (UTGR). 
 

 
Les participants ont recommandé : 
 
- De s’assurer que le dispositif retenu soit conforme aux orientations de l’ECOWAP, en 
matière de dispositif d’orientation, de pilotage, de décision, etc., ainsi qu’aux mesures d’ores 
et déjà adoptées (en particulier le règlement de création et le guide de fonctionnement de 
l’ARAA) ; 
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- Que le dispositif retenu prenne le moins de temps possible pour permettre une mise en 
place opérationnelle rapide, qui ne nécessite pas de nouvelles procédures ; 
- De s’assurer que la CEDEAO puisse internaliser le dispositif au sein de l’ARAA ; 
- Que le dispositif garantisse la rapidité de décision et d’intervention, tout en respectant les 
principes d’indépendance, d’équité, etc. ; 
- Que des liens étroits soient noués avec les niveaux nationaux et locaux et que le dispositif 
implique tous les acteurs concernés, en respectant les rôles et responsabilités respectifs de 
chaque partie prenante. 
 

 
B. Mise en place de la Cellule Info-stocks 

 
La présentation a porté sur la configuration et les missions de la Cellule Info-stocks, 
cellule d’aide à la décision du Comité de Gestion de la RRSA.  
 

 
Les participants ont mis en exergue certains décalages entre le document soumis à la réunion et 
le contenu de la présentation orale. Ils ont mentionné l’importance de positionner la Cellule info-
stocks sur l’aide à la décision, en s’appuyant sur les multiples dispositifs d’information régionaux 
et nationaux, y compris les informations fournies par les organisations de producteurs, les 
organisations de la société civile, etc. Enfin, les participants ont souhaité que les informations et 
l’analyse permettant d’arbitrer entre les différents instruments de réponse soient clairement 
intégrées.  
 
La réunion recommande de : 
- aligner le texte du document de référence sur le contenu de la présentation, en particulier sur 
les fonctions de la Cellule ; 
- actualiser certaines données, en particulier celles relatives au CILSS et au PAM ; 
- de bien circonscrire les fonctions de la Cellule à l’aide à la décision opérationnelle du Comité de 
Gestion, en exploitant les multiples informations produites par les dispositifs publics et les 
acteurs, et de façon à éviter toute duplication ; 
- renforcer les systèmes et dispositifs d’information, pour améliorer la disponibilité et la qualité 
de l’information, y compris les systèmes d’information développés par les organisations de 
producteurs, les réseaux de stocks de proximité. 
 

 
C. Modalités d’approvisionnement  

 
La présentation a porté sur les différentes modalités d’approvisionnement de la Réserve 
physique.  
 

 
Les quatre modalités d’approvisionnement (achats directs, appels d’offres, contrats à terme, 
offre publique d’achat) sont reconnues pertinentes par les participants. A l’issue de leur débat, 
ils ont recommandé de : 
- privilégier les achats directs auprès des organisations de producteurs, au regard des objectifs 
d’encouragement de la production et d’appui à la structuration des organisations de producteurs 
sur les fonctions de collecte, de stockage et de mise en marché ; 
- travailler étroitement avec les structures nationales pour optimiser les opérations d’achat et 
éviter les perturbations du marché ; 
- bien articuler la politique d’achat de la réserve avec les appuis qui doivent être délivrés par 
d’autres programmes de développement de la production, de la transformation et de la 
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commercialisation, et qui permettront d’assurer la cohérence et la pleine efficacité de 
l’ensemble ; 
- ne pas oublier la dimension « aliments bétail » qui vise à préserver les moyens d’existence des 
éleveurs et pasteurs et nécessitera la mobilisation de la Réserve financière.  
 

 
D. Modalités de contractualisation en matière de stockage et conservation des vivres  

 
La présentation a décliné les modalités concrètes du choix de contractualiser les 
fonctions de réception, contrôle de qualité, stockage et conservation des vivres avec les 
institutions nationales en charge de la gestion des stocks de sécurité.  
 

 
Les participants ont partagé leurs expériences en matière de contractualisation de la gestion des 
stocks. Ils ont souhaité que ces expériences soit le plus possible valorisées. Ils ont rappelé : 
- l’importance de réaliser l’appel à proposition pour la contractualisation du stockage avant de 
lancer les premiers achats ; 
- l’extrême importance des questions relatives au contrôle qualité (réalisé par les services 
nationaux et la société de contrôle externe) à la fois pour la sécurité des consommateurs, réduire 
les pertes au minimum incompressible et éviter les différends entre les parties prenantes ;  
- la nécessité, à ce titre, d’approfondir la question de la prise en charge des différents types de 
risques encourus ; 
- la nécessité de traiter la question du transit des vivres au port et des législations douanière et 
portuaire ; 
- l’intérêt d’harmoniser progressivement les procédures de gestion et les protocoles d’entretien 
des stocks, dimension qui pourrait utilement être portée par le RESOGEST. 
 

 
E. Modalités de déclenchement de la Réserve régionale et aide à la décision du 

Comité de Gestion  
 
La présentation a porté sur deux aspects. Elle a d’abord décliné les propositions des 
consultants relatives aux modalités de déclenchement de la RRSA, suite aux requêtes des 
pays. Elle a ensuite proposé des produits d’aide à la décision que la Cellule Info-stocks 
sera amené à élaborer pour éclairer les décisions du Comité de Gestion, tant pour les 
approvisionnements que pour les interventions de la RRSA.  
 
Les participants ont reconnu que les travaux présentés éclairent davantage l’étude de faisabilité 
sur les modalités de déclenchement de la Réserve. Les participants ont reconnu qu’il s’agit d’une 
construction collective et qu’il conviendra d’expérimenter et d’évaluer pour ajuster les 
modalités au fur et à mesure. De la même façon, ils ont reconnu que les opérations de la RRSA 
(achats et interventions) doivent être guidées par une combinaison entre des déclencheurs 
fondés sur l’information émanant des systèmes d’information sur la sécurité alimentaire, et des 
analyses plus qualitatives. Ils ont attiré l’attention sur les risques de déstabilisation des stocks 
de proximité par les opérations de rotation de stocks. 
 

 
Les participants ont recommandé de : 
- confirmer, par voie de règlement de la CEDEAO, que le Cadre harmonisé constitue l’outil 
fédérateur et consensuel qui fournit une information complète et synthétique de la situation 
alimentaire, nutritionnelle et pastorale. A ce titre, il doit donc être privilégié et renforcé, 
notamment au niveau des pays où il convient de le systématiser et de fiabiliser les systèmes 
d’information qui alimentent les indicateurs du Cadre harmonisé ;  
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– compléter l’information fournie par le Cadre harmonisé par d’autres indicateurs et d’autres 
dimensions de l’analyse pour fournir les outils d’aide à la décision au Comité de Gestion (gestion 
des approvisionnements, déclenchement des interventions/choix des modalités); 
- relativiser l’utilisation du bilan céréalier qui ne rend pas suffisamment compte de la situation 
du marché, et est peu exploitable dans les pays non sahéliens ;  
- confronter systématiquement les données « objectives » qui sortent des systèmes 
d’information avec l’expérience et de les croiser avec l’analyse qualitative, etc. ;  
- considérer l’importance des questions logistiques et du transport, notamment les problèmes 
soulevés par le passage des frontières, le transit, etc. ;  
- systématiser la conception des plans de contingence et des plans de réponse dans les pays, de 
façon à en faire les bases du dialogue sur les réponses entre les différentes parties prenantes, et 
la base de la détermination de la contribution de la Réserve régionale ; 
- considérer, notamment dans la mobilisation de la réserve financière, les autres instruments 
pertinents de réponse aux crises, telles que les transferts monétaires, et par conséquent 
d’introduire des critères plus diversifiés relevant de l’analyse économique et permettant 
d’orienter le choix des instruments ;  
- construire une proposition opérationnelle par rapport aux crises pastorales. Celle-ci devrait 
dépasser la question de l’aliment bétail au sein de la Réserve et toucher l’ensemble de la 
prévention-gestion des crises pastorales et plus largement l’ensemble de la problématique du 
développement pastoral ; 
- harmoniser les normes de qualité céréalières pour favoriser le marché régional et la circulation 
des vivres de la Réserve au sein de la région. 
 

 
Enfin les participants ont soulevé plusieurs préoccupations : 
 

- la nécessité de définir précisément les règles de mobilisation de la réserve financière de 
façon à répondre à la diversité des besoins des pays et à mobiliser de façon équilibrée et 
complémentaire les deux outils : le stock physique et la réserve financière ; 

- la nécessité d’améliorer l’appréciation des crises pastorales, en intégrant les éléments 
liés à la sécurité et à la mobilité ; 

- la question des barrières aux échanges entre les pays, qui peuvent considérablement 
retarder la mobilisation des vivres et affecter la rapidité et l’impact de la Réserve 
régionale. Les Etats devront prendre des mesures concrètes pour assurer la libre 
circulation des vivres, tout particulièrement en temps de crise ; 

- l’importance de mettre en œuvre l’ensemble de la stratégie de stockage de sécurité, 
incluant les autres lignes de défense, et notamment la mise en réseau des stocks de 
proximité ;  

- l’importance de développer rapidement tous les outils de l’ECOWAP et en particulier 
l’ARAA et le Fond Régional, et de renforcer les capacités des différentes catégories 
d’acteurs impliquées pour accompagner le déploiement de ces outils. 
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F. Allocation de la dotation budgétaire de la CEDEAO à la RRSA 
 
La Commission de la CEDEAO a présenté son approche et les priorités qu’elle propose de 
privilégier, à savoir : 
 

 La mise en place du dispositif pour assurer la souveraineté de la région : le recrutement 
du personnel de l’UTGR, équipements, la mise en place du Comité de Gestion, etc. ; 

 La réalisation des premiers achats pour la réserve physique ; 
 La constitution d’une partie de la Réserve financière. 

 
A la fin des travaux, les participants ont félicité la Commission et l’ont encouragé à enclencher 
rapidement les premières actions.  
 
Avant de déclarer clos les travaux de la réunion, le Commissaire de la CEDEAO a remercié 
l’ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur appui constant. 
 
 
Fait à Abidjan, le 20 février 2014. 
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Annexe 1 : Liste des participants 

 

 

 
LIST OF PARTICIPANTS / LISTE DES PARTICIPANTS 

 

 
PAYS / 

COUNTRY 

 
NOM / NAME 

 
INSTITUTIONS 

 
ADRESSE / ADDRESS 

 

BENIN  
 

  

BURKINA 
FASO 

SONG-NABA 
WINDMANEGUEDA 
DG SONAGESS 

SONAGESS Tel :+226-50312805 
Email :wjustinsongnaba@yahoo.fr 

BERTE BOURAHIMA 
Directeur de la Gestion des 
Stocks et du SIM 

SONAGESS Tel : +226-70816283 
Email : zerpon_org@yahoo.fr 

BERTHE LANCIMA 
Président CIR-B 

COMITE 
INTERPROFESSIONNEL SE 
RIZ 

Tel:+226-70335327 
Email:cirb01@yahoo.fr 

KONATE SALIFOU 
Membre Equipe Rédaction 
Outils 

CONSULTANT CEDEAO Tel :+226-70253517 
Email :salifkonate@hotmail.com 

BOLY ALIOU 
Consultant 

AFRICA-LEAD  
USAID-ACCRA 

Tel :+233-203791827 
Email :aliouboly@hotmail.com 

BADO JEROME 
Expert Gouvernance 

CONSULTANT CEDEAO Tel :+226-76676718 
Email :jbado@cana-dei.com 

CAP VERT ANA SANTOS 
DIRECTRICE ARFA 

Min. Tourisme, Industrie et 
l’Elevage 

Tel :+238-2626457 
Email :anac.santos@anfa.gov.cv 

COTE 
D’IVOIRE 

ANON BERTIN 
Directeur Productions 
Vivrières et Sécurité 
Alimentaire 

Ministère de l’Agriculture Tel :+225-07687194 /20222481 
Email :anonbertin@yahoo.fr 

GAMBIA 
 

   

GHANA ERIC OSEI-OWUSU 
CEO 

National Food Buffer Stock Tel:+233-244062003 
Email:eoseiowusu911@gmail.com 

GUINEE 
 

   

GUINEE-
BISSAU 
 

   

LIBERIA DERVE A. WEEKS 
Executive Director – Food 
Security 

Ministry of Agriculture Tel:+231-884517134, 777517134 
Email:tetadee0719@gmail.com 

MALI  
 

  

NIGER TANKARI ISSA 
Directeur Gestion des Stocks 

OPVN Tel :+227-96965208 
Email :issatankari@yahoo.fr 

IBRAH ABDOU 
SG/OPVN 

OPVN Tel :+227-20735168 
Email :ibrah_abdou@yahoo.fr 

NIGERIA ALEBODE ISEDU 
 

 Federal Ministry of 
Agriculture  

Tel:+234-8059610851 
Email: a_isedu@yahoo.com 

SENEGAL 
 
 

Lieutenant Colonel SEYE 
ISSA 
 

Consultant CEDEAO Tel :+221-776397945 
Email :issaseye@yahoo.fr 

AL HASSAN CISSE 
Chargé de programme 

OXFAM 
Tel +221-338593700 
Email : alaisse@oxfam.org.uk 

Lieutenant Colonel ALY 
MAR 
Directeur  

Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire 

Tel :+221-774502346 
Email : 

tel:+226-70335327
tel:+233-244062003
tel:+231-884517134
mailto:a_isedu@yahoo.com
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PAYS / 

COUNTRY 

 
NOM / NAME 

 
INSTITUTIONS 

 
ADRESSE / ADDRESS 

 

SIERRA 
LEONE    

TOGO  
 

  

MAURITANIE CHEIKH SIDTAHNER 
BOUD BOUD 
Directeur des Stocks 

Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire 

Tel :+222-45256994 
Email :chsidtaher@yahoo.fr 

 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET REGIONALES 

 

 
PAYS / 

COUNTRY 

 
NOM / NAME 

 
INSTITUTIONS 

 
ADRESSE / ADDRESS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEDEAO 

DR LAPODINI MARC 
ATOUGA 
Commissaire chargé de 
l’Agriculture, de 
l’Environnement et des 
Ressources en Eau 

Commission de la 
CEDEAO 

Tel. +234 (0) 8030726699 
E-mail : lapo_atouga@yahoo.fr 

SALIFOU OUSSEINI 
Directeur Exécutif 

CEDEAO /ARAA Tel+228-98282632 
Email :osboube@yahoo.fr 

TRAORE SY ALAIN 
Directeur ai ADR 

ECOWAS Commission Tel. +234 8032596402 
E-Mail: syalaintraore@yahoo.fr 
satraore@ecowas.int 

Dr. Yacouba SANON 
Expert PRIA /PNIA 

ECOWAS Commission E-mail : ysanon@ecowas.int, 
sanouyacouba@yahoo.fr 

KONATE AMADOU 
MACTAR 
Coordonnateur PASANAO 

CEDEAO /ARAA 
 

Tel +228)9898718 
Email :konatemactar@gmail.com 

PIERRE HAAS 
Assistant Technique 

ECOWAS Commission  
Tel +234)8034163090 
Email :pierre.haas.ecowas@gmail.com 

MKOUONGA Francois 
Honore 
Conseiller Sécurité 
Alimentaire 

ECOWAS Commission 
 

Tel: +234 810 018 7918 
Email:francoishonore.mkouonga@wfp.org 

ZONGO MOHAMED 
Chef Unité Admin/Fin 

CEDEAO/ARAA Tel :+228-98292625 
Email :zongomoha@yahoo.fr, 
mzongo_araa@ecowas.int 

MASSIMO MARTINI 
Assistant technique 
Permanent PASANAO 

CEDEAO/ARAA Email : massimo_martini_56@yahoo.it  

YERIMA BORGUI 
Chargé Prog. PASANAO 

CEDEAO/ARAA Tel :+228-97344747 
Email :nyerima_araa@ecowas.int 

Mrs. Nkoyo F. ECHABOR 
Bilingual Secretary 

ECOWAS Commission Tel. +234 (0) 8033302233 
E-mail : nkoa8@yahoo.com 

OKAFOR OKEKE 
Accountant 

ECOWAS Commission  

BERTHA OFORI 
Protocol Assistant 

ECOWAS Commission  

CILSS Dr DJIME ADOUM 
Secrétaire Exécutif  

CILSS/SE 
Tel :+226-70207577 
Email :djime.adoum@cilss.bf 

HAMADOUN 
MAHALMOUDOU 
COORD. PRA/SA-LCD POP 

CILSS/SE 
Tel +226) 70336946 
Email :mahalmoudou.hamadoun@cilss.bf 

Mme MATY BA DIAO 
Chef du Département 
Information et Recherche 

CILSS/ AGRHYMET 
Tel :+227-20315316/90203873 
Email :m.badiao@agrhymet.ne 

SUBSOL  
Conseiller Technique 

CILSS/ AGRHYMET 
Tel :+227-91485568 
Email :s.subsol@agrhymet.ne 

mailto:lapo_atouga@yahoo.fr
mailto:syalaintraore@yahoo.fr
mailto:satraore@ecowas.int
mailto:ysanon@ecowas.int
mailto:sanouyacouba@yahoo.fr
mailto:massimo_martini_56@yahoo.it
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HOUSSOU ECTOR SEDAR 
Expert en Sécurité 
Alimentaire 

CILSS/SE 
Tel :+226-50413725 /65999071 
Email :ector.houssou@cilss.bf 

MOUSSA CISSE 
Coordonnateur PRA 

CILSS/SE 
Tel :+226-50374125, 50374127 
Email :moussa.cisse@cilss .bf 

HUB RURAL 
 
 

MBODJ YAMAR 
Directeur Exécutif 

HUB RURAL 
 

Tel:(+221)338699640  
Email: yamarm@hubrural.org 

PAPA ALASSANE MBAYE 
Chargé de Communication 

HUB RURAL 
Dakar 
Tel :(+221)338699640 
Email :alassanem@hubrural.org 

ROPPA BAGNA DJIBO 
Président 
 

ROPPA 
 

Niamey 
Tel:+227-96019549 
Email: bagna_djibo@yahoo.fr 

CHEIKH MOUHAMADY 
CISSOKHO 
Président d’Honneur 

ROPPA 
Tel:+221-775581455 
Email:cncr@cncr.org 

OUEDRAOGO OUSSEINI 
Chargé de Programme  

ROPPA 
Tel :+226-50360825 
Email :roppa2000@yahoo.fr 

ROAC SANON SOUMAILA 
Président 

ROAC Tel:+226-70334094 
Email : sanon-toggo@yahoo.fr 

AFAO 
WAWA 

KHADY FALL TALL 
Présidente régionale 

AFAO-WAWA 
 

Tel +221)338646491 
Email :afaosenegal@orange.sn 

RESEAU 
BILLITAL 
MAROOBE 

DODO BOUREIMA 
Secrétaire Permanent 

RESEAU BILLITAL 
MAROOBE 
 

Tel :(+276)20741199 
Email :billital@internet.ne 

APESS DR IBRAHIMA ALIOU 
SECRETAIRE GENERAL 

APESS Tel:+226-50346636 
Email.ibrahimaaliou@yahoo.fr 

FRANCE Sibiri Jean ZOUNDI 
Principal Administrator 

SWAC / OECD Tel. +33 1 45241982 
E-mail : sibirijean.zoundi@oecd.org 

CUZON JEAN RENE 
Chef de Projet Division ARB 

AFD/Paris 
Tel :+33-53443885 
Email :cuzonjr@afd.fr 

HUMBERT GABRIELLE 
Project Attaché 

AFD/Abuja 
Tel :+234-8167070230 
Email :humbertg@afd.fr 

COSTE JEROME 
CHARGE DE 
PROGRAMME/IRAM 

IRAM/ISSALA/LARES/A
EDES  

Tel 33)144086767 
Email :j.coste@iram.fr.org 

ROGER BLEIN 
Consultant 

IRAM/ISSALA/LARES/A
EDES 

Tel :+33-630502594 
Email :roger.blein@bureau-issala.com 

ESPAGNE BEGONIA RUBIO 
Coord. Prog. Reg. CEDEAO 

Agence Coopération 
Internationale au 
Développement 

Tel:+234-7035999462 
Email :begonia.rubio@maec.es 

GABRIEL VILLARRUBIA 
Assistant Technique 

Coopération Espagnole Tel :+ 
Email :gabriel.villarrubia@aecid.es 

SWITZERLA
ND 
 

EGGENBERGER MARTIN 
Conseiller Régional 

COOPERATION SUISSE 
BAMAKO 

Tel:+223-76409884 
Email:martin.eggenberger@ 

ITALIE DE CAO GIANPIETRO UNIONEUROPEENNE 
EUROPAID BRUXELLES 

Tel :+3222996956 
Email :gianpietro.de-cao@ec.europa.eu 

UE MEERT STEPHANE 
Conseiller Gouvernance 
Economie 

UNION EUROPEENNE Tel :+ 
Email :stephane.meert@eeas.europa.eu 

HEBIE AMADOU 
Chargé de Programme 

UNION EUROPEENNE Tel :+226-70243404 
Email :amadou.hebie@ec.europa.eu 

OXFAM GABRIEL PONS 
Advisor 

OXFAM Tel :+34-650649415 
Email :gabrielpons@oxfam.internom.org 

PAM GIANLUCA FERRERA 
Représentant Resident 

PAM Tel :+225-22526301 
Email :gianluca.ferrera@wfp.org 

Jean Martin Bauer PAM Eamil : jean.marin.bauer@wfp.org  

JACQUES COLLIGNON 
Head Logisitics Service 

PAM Tel :+39455598935 
Email :jacques.collignon@wfp.org 

tel:(+221)
mailto:yamarm@hubrural.org
tel:(+221)338699640
mailto:danielbodo1@yahoo.com
mailto:danielbodo1@yahoo.com
tel:+221-775581455
mailto:sibirijean.zoundi@oecd.org
mailto:begonia.rubio@maec.es
tel:+223-76409884
mailto:jean.marin.bauer@wfp.org
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Annexe 2 : Agenda 
 
Date/Heures Rubrique Observation 

Mercredi 19 février 2014 
08h00-09h00 Installation des participants Secrétariat CEDEAO 

09h00-09h15 Cérémonie d’ouverture 
-Discours d’ouverture du Commissaire AERE/CEDEAO, M. Lapodini 
Marc Atouga 

Directeur de l’Agriculture de 
la CEDEAO, M. Alain Sy Traore 

09h15-09h25 -Présentation objectifs/résultats attendus/agenda de la réunion, par 
Amadou Mactar Konate, Coordonnateur du PASANAO/ARAA 

Commissaire AERE/CEDEAO 

09h25-10h25 I-Point d’information sur l’état de mise en œuvre de la Réserve 
régionale de sécurité alimentaire, par le Directeur de l’Agriculture 
de la CEDEAO, M. Alain Sy Traore, suivie de questions 
d’éclaircissements 

Commissaire AERE/CEDEAO 

10h25-10h35 PAUSE CAFE Secrétariat CEDEAO 
10h35-12h00 II-Mise en place et fonctionnement de l’Unité de gestion de la RRSA, 

par les Consultants PASANAO, suivie de discussions 
Commissaire AERE/CEDEAO 

12h00-13h00 III-Cellule infostocks, par les Consultants PASANAO, suivie de 
discussions 

Commissaire AERE/CEDEAO 

13h00-14h30 DEJEUNER Secrétariat CEDEAO 
14h30-16h00 IV-Outils de contractualisation entre la Réserve Régionale de Sécurité 

Alimentaire et les acteurs (Mode d’approvisionnement, Stockage, 
Conservation), par les Consultants PASANAO, suivie de discussions 

Commissaire AERE/CEDEAO 

16h00-16h15 PAUSE CAFE Secrétariat CEDEAO 
16h15-18h00 IV-Outils de contractualisation entre la Réserve Régionale de Sécurité 

Alimentaire et les acteurs, suite des discussions 
Commissaire AERE/CEDEAO 

18h00 Suspension des travaux  
JEUDI 20 FVRIER 2014 

09H00-11H00 V-Modalités de déclenchement de la Réserve (Modalités de 
déclenchement et Produits Information et aide à la décision) par les 
Consultants PASANAO, suivie de discussions 

Commissaire AERE/CEDEAO 

11h00-11h15 PAUSE CAFE Secrétariat CEDEAO 
11h15-13h00 V-Modalités de déclenchement de la Réserve, suite des discussions   
13h00-14h30 DEJEUNER Secrétariat CEDEAO 
14h30-16h00 VI-Information sur les Priorités d’allocation des ressources de la 

CEDEAO aux Etats membres, par le Directeur de l’Agriculture de la 
CEDEAO, M. Alain Sy Traore, suivie de questions d’éclaircissements 

Commissaire AERE/CEDEAO 

16h00-16h15 PAUSE CAFE Secrétariat CEDEAO 
16h15-16h45 VII-Synthèse et relevé de conclusion, par Dr Yamar MBodj, 

Directeur Exécutif du Hub rural 
Commissaire AERE/CEDEAO 

16h45-17h00 Clôture de la réunion Commissaire AERE/CEDEAO 

 


