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Afrique de l’Ouest

• Environ 20% des besoins alimentaires en Afrique de l’Ouest 
sont couverts grâce à l’importation de riz et autres céréales

• Dans la plupart des pays, les familles dépensent jusqu’à 75% 
de leurs revenus pour couvrir leurs besoins alimentaires de 
base. 

• Depuis quelques temps, l’Afrique de l’Ouest est sujette à une • Depuis quelques temps, l’Afrique de l’Ouest est sujette à une 
pluviométrie irrégulière, des sècheresses répétées, des 
inondations soudaines et autres problèmes liés au temps, 
sans compter les invasions acridiennes périodiques.

• Dans ces conditions et sachant que l’agriculture dépend à 90% 
des pluies, chaque saison agricole devient un jeu de pile ou 
face. 

• Une réserve alimentaire régionale devient alors une initiative 
plus qu’adaptée.



Complémentarité avec d’autres 

initiatives
• La CEDEAO et ses états membres ont  

priorisé une assistance pour le 
développement de réserves alimentaires 
ainsi que la promotion de filets de 
sécurité en faveur des populations  
les plus vulnérables dans leurs plans  
régionaux et nationaux.

• Le projet pilote PREPARE viendrait en• Le projet pilote PREPARE viendrait en
complément aux initiatives nationales 

et régionales, tout en renforçant 
les synergies, y inclus avec les  
réserves alimentaires existantes. 

• Le projet pilote PREPARE mettrait en réseau les capacités et les 
programmes d’un large éventail d’acteurs du domaine au niveaux 
nationaux, régionaux et globaux; il s’insérerait et apporterait une valeur 
ajoutée aux autres initiatives en place tout en bénéficiant de celles 
promues par le G20. 



Leçons apprises et intégrées

• Une taille limitée

• Un objectif clairement défini

• Le besoin d’une indéfectible appropriation au 

niveau régional et nationalniveau régional et national

• La mise en place d’une structure de 

gouvernance claire et comptable

• Une structure de gouvernance devant inclure 

des partis extérieurs 



Avantages indéniables

• Permettre un accès sûr et prévisible à de la nourriture

• Permettre un accès rapide à cette nourriture

• Réduire l’impact humain et économique des chocs extérieurs

• Permettre aux pays participants de déployer une assistance 
temporaire aux plus nécessiteux au sein des communautés

• Stimuler la production agricole et renforcer les marchés locaux• Stimuler la production agricole et renforcer les marchés locaux

• Donner aux gestionnaires de réserves alimentaires nationales 
de nouvelles options pour la rotation de leurs stocks

• Donner à la région la possibilité de mieux gérer les crises 
alimentaires.

• Renforcer l’intégration régionale 

• Aider à consolider et à promouvoir les institutions régionales



Eléments clés de la conception
• Bénéfice pour l’ensemble de la région tout en ciblant un groupe 

limité de pays.

• Priorité aux achats locaux et régionaux

• Capitalisation sur les structures existantes

• Mise en place d’un stock alimentaire limité au niveau régional 

• Achats effectués aux prix du marché au niveau global, régional et • Achats effectués aux prix du marché au niveau global, régional et 

local

• Pré positionnement des stocks de manière stratégique 

• Critères de déclenchement bien définis

• Intégration avec les autres systèmes de ciblage de l’assistance

• Développement des capacités humaines au niveau national et 

régional

• Mise en place d’une structure de gouvernance transparente, 

publique et comptable



Détermination de la taille et de la 

composition

• Pourvoir jusqu’à 90 jours de nourriture

• 30 jours de stock physique

• 60 jours de stock virtuel• 60 jours de stock virtuel

• Quatre denrées dans les stocks physiques et 

virtuels : mais, mil, riz et sorgho



Achats et Logistique

• Les achats de vivres devront 

combiner achats 

locaux, régionaux et 

internationaux 

• Entrepôts PREPARE seront

disposés dans quatre pays qui 

serviront de centres régionaux : Burkina Faso, Mali, Sénégal et 

Ghana. 

• Stock virtuel établi sur la base d’accords avec les 

gouvernements et les fournisseurs. 



Déclencheurs

• Un mécanisme de déclenchement à deux niveaux 
liant l’extrême volatilité des prix au niveau global 
avec les besoins nationaux

• Le déclencheur au niveau Global basé sur l’outil 
NEXQ de IFPRI qui donne une mesure objective NEXQ de IFPRI qui donne une mesure objective 
de la volatilité

• Le déclencheur au niveau national reposera sur le 
système d’alerte précoce FEWSNET 

• Ce dernier pourrait éventuellement être 
remplacé par un système d’alerte précoce 
régional en cours de développement par le CILSS.



FEWSNET : Système intégré de 

classification des phases de sécurité 

alimentaire 



CILSS :Système de classification de 

l’insécurité alimentaire



Conditions de libération

• Une fois les critères de déclenchement atteints, 

les pays pourraient emprunter jusqu’à 30 jours de 

nourriture à remplacer en nature. 

• Les pays pourraient acheter jusqu’à 90 jours de • Les pays pourraient acheter jusqu’à 90 jours de 

vivres à un prix en lien avec celui de la 

reconstitution 

• Des garanties financières solides, valables et 

exécutoires seraient mises en place pour pallier 

aux défauts de paiement et remboursement. 



Filets de sécurité

• La nourriture de la réserve PREPARE pourrait être 
distribuée au travers d’une variété de filets de sécurité 
à base alimentaire ou autres programmes ciblés gérés 
par les gouvernements et autres partenaires au 
développement.  

• Les pays participants et les partenaires auraient • Les pays participants et les partenaires auraient 
obligation de développer et mettre en place des plans 
de suivi et évaluation. 

• Le projet pilote PREPARE apporterait un soutien aux 
activités de développement de capacités humaines qui 
aideraient les pays à développer, affiner et augmenter 
leurs activités filets de sécurité. 



Filets de sécurité existants



Gouvernance et Transparence

• Le Président de la Commission de la CEDEAO présidera le 
Conseil d’Administration

• Un agent de gestion ayant expérience en la matière sera 
sélectionné pour mettre en place et gérer le projet pilote 
PREPARE à son début, en étroite collaboration avec la 
CEDEAO et les Etats Membres. CEDEAO et les Etats Membres. 

• Un comité consultatif composé du secteur public, de la 
société civile, de réseaux d’organisations agricoles, de 
gestionnaires de stocks nationaux etc… aura pour tâche de 
fournir au Conseil d’Administration toutes les informations 
et analyses sur la sécurité alimentaire et les marchés afin 
de contribuer à la bonne gestion et aux prises de décisions 
quant au projet PREPARE.  



Financement

• PREPARE fonctionnera sur une base de 

récupération des coûts, avec un financement 

transparent et un partage approprié des transparent et un partage approprié des 

charges par toutes les parties 

• Les coûts initiaux sont estimés à 44,3 millions 

USD et les coûts récurrents annuels sont 

estimés à 16,6 millions USD 



Calendrier d’exécution



Conclusions

• PREPARE offre des avantages uniques à un coût compétitif 
par rapport à l’aide humanitaire d’urgence par exemple.

• Il s'avère être le système le plus rentable dans le scénario de 
choc important envisagé.

• Il offre une disponibilité et une fiabilité à 100 pourcent 
pendant les périodes de prix alimentaires élevés et volatilespendant les périodes de prix alimentaires élevés et volatiles

• C’est un système de sécurité alimentaire régional 
extrêmement agile et dynamique

• Il est également une solution durable qui renforcera la 
capacité à gérer la sécurité alimentaire à travers la région et 
augmentera ainsi l'autosuffisance et la résilience

• la conception de PREPARE offre des avantages inhérents 
quand il s'agit de gérer et d'atténuer les différents risques, 
les limites et les défis auxquels font face d'autres alternatives



Merci!Merci!


