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RÉSUMÉ

C

ette étude Club-CILSS a été
initiée en tant que contribution
du Secrétariat du Club du Sahel
et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/
OCDE) au processus de mise en
place d’une réserve régionale de
sécurité alimentaire de la CEDEAO.
Elle a consisté d’une part à faire un
inventaire complet dans dix (10) pays
du Sahel et d’Afrique de l’Ouest à
savoir le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire,
la Gambie, le Ghana, la Guinée, le
Libéria, la Mauritanie, le Nigéria, la
Sierra Leone et le Tchad, et d’autre
part à collecter des informations
complémentaires dans sept (07) pays
de l’espace UEMOA (Bénin, Burkina
Faso, Guinée Bissau, Mali, Niger,
Sénégal, Togo) ayant préalablement
fait l’objet d’une étude similaire
commanditée en 2011 par l’UEMOA
et réalisée par le CILSS.

offre officielle et une offre apparente
de stockage de 145 440 T et 559 840 T
respectivement. Elle met également
en évidence l’importante contribution
des pays du CILSS à cette capacité
régionale (plus de 30 %) et aux offres
de stockage (plus de 50 %).

La réalisation de l’étude a nécessité la
mobilisation d’un consultant régional
et d’une personne ressource par pays.
Pour les besoins de la supervision,
le consultant régional a effectué
une visite dans quelques pays : Côte
d’Ivoire, Ghana, Mauritanie et Nigéria.

•

Les sites du Niger situés
le long des frontières avec
le Mali à l’ouest, et avec le
Bénin et le Nigéria au sud ;

•

Les sites du Mali des régions est
frontalières avec le Burkina Faso
et des régions ouest frontalières
avec la Mauritanie et le Sénégal ;

•

Le site de Bouaké en Côte
d’Ivoire connecté au sud du
Burkina Faso et du Mali.

Des fiches d’enregistrement et de
synthèse ont servi à la collecte des
informations dans les différents pays.

Capacité de stockage, offre de
stockage et localisation
L’inventaire a permis de recenser la
presque totalité des entrepôts publics
de même qu’une bonne partie de leurs
coordonnées géographiques. Les
entrepôts privés n’ont été recensés
que dans quelques pays : Cap-Vert,
Côte d’Ivoire, Ghana, Mauritanie. En
termes de capacité de stockage, le
Nigéria est le seul pays dont la capacité
dépasse 1 000 000 T ; viennent ensuite
plusieurs pays du CILSS et le Ghana
avec des capacités dépassant 100 000 T
(Cap-Vert, Mali, Niger et Mauritanie).
La consolidation des données par
espace d’intégration fait apparaître
pour le Sahel et l’Afrique de l’Ouest
une capacité totale de 3 226 619 T, une

Dans certains pays, la localisation
des sites de stockage présenterait un
intérêt pour une réserve alimentaire
régionale :
•

Les sites du Burkina Faso situés
dans les régions frontalières
avec le Mali et le Niger ;

•

Les sites du Nigéria situés
au nord-est, au nord-ouest et
au sud-ouest, zones frontalières avec le Bénin, le Niger
et le Tchad respectivement ;

Qualité des locaux et modes
de stockage
Les locaux de stockage sont généralement construits en béton dans la
plupart des pays. Au Bénin, Burkina
Faso, Mali, Niger et Togo, les locaux
d’entreposage sont jugés modernes.
Au Niger, une partie des entrepôts est
en tôle et représente une capacité de
18 000 T sur les 154 700 T que possède
l’OPVN.
En plus des bâtiments en béton, certains
utilisent des silos en béton ou métalliques : Cap-Vert, Ghana et Nigéria.
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Seuls le Ghana, la Guinée, la Mauritanie
et le Nigéria ont des entrepôts qui ont
un équipement de séchage.
Les aut res éq u ipements de
maintenance des stocks (nettoyage,
contrôle de qualité, traitement
phytosanitaire) sont jugés fonctionnels
au Burkina Faso, en Gambie, au
Mali, en Mauritanie, au Nigéria et au
Sénégal, partiellement fonctionnels
(équipement de contrôle de qualité et
traitement phyto-sanitaire) au Bénin,
au Cap-Vert, au Ghana, au Niger, en
Sierra Leone et au Togo. Ils sont peu
ou pas fonctionnels en Guinée, Guinée
Bissau, au Libéria et au Tchad.
Les principaux produits stockés sont les
céréales (mil, maïs, sorgho, riz décortiqué, paddy, fonio, blé, boulgour),
des légumineuses à graine (niébé,
arachide), des tubercules (ignames et
manioc), de la banane plantain, du gari,
de la farine de blé, du lait en poudre, du
sucre et des huiles végétales.
Pour les céréales, trois modes de
stockage sont très pratiqués : le
stockage en vrac dans les silos, le
stockage dans des sacs conditionnés
de 50 ou 100 kg empilés sur des palettes
à l’extérieur recouverts d’une bâche et
le stockage dans des sacs empilés sous
abri dans un local (cas le plus fréquent).
Dans certains pays comme la Gambie,
les produits sont également stockés
en vrac à l’extérieur sur une aire
aménagée et recouverts d’une bâche.
Pour d’autres produits comme les
tubercules, le stockage en vrac sur
une aire aménagée est le plus utilisé.
Les procédures de gestion des stocks
(réception, mise en place et sortie des
produits) sont conformes aux normes
et bien documentées au Burkina Faso,
en Mauritanie, au Niger, au Nigéria,
au Sénégal et au Togo. Elles sont
conformes au Cap-Vert et au Mali,
peu ou pas conformes au Bénin, en
Côte d’Ivoire, en Guinée et ne sont
pas décrites en Gambie, au Ghana, en
Sierra Leone et au Tchad.
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Modalités de gestion des
stocks
Dans plusieurs pays, notamment ceux
membres du CILSS, la gestion est
assurée par le propriétaire du local.
Mais certains pays ont une tradition
dans la location des entrepôts privés.
C’est le cas du Cap-Vert, de la Côte
d’Ivoire et de la Gambie :
•

•

Au Cap-Vert par exemple,
parmi les gestionnaires de
stocks publics il y a 7,3 % de
prestataires privés de service ;
36,4 % de cadre permanent ;
32,7 % de contrat de travail
et 23,6 % de socio-gérant ;
En Côte d’Ivoire, il s’agit de
contrat à durée déterminée
avec tacite reconduction.

Offres de stockage

Coût de stockage

Au Burkina Faso, au Cap-Vert, au Mali,
au Niger, au Sénégal et au Togo, des
offres de stockage déclarées ont été
identifiées. L’inventaire a également
permis de montrer que dans les pays
cités, plus la Côte d’Ivoire, la Gambie et
le Tchad, la capacité totale de stockage
du pays n’est pas entièrement occupée.
Selon les pays, Il y a une marge plus
ou moins importante entre la capacité
totale et la capacité occupée qui
constitue l’offre apparente de stockage.
En faisant l’hypothèse qu’une partie
de cette offre apparente peut faire
l’objet de contrat de location pour une
utilisation au niveau régional, l’offre
réelle de stockage pourrait se situer
entre 145 440 T et 559 840 T.

Le coût du stockage n’a été correctement renseigné qu’au Cap-Vert, en
Guinée et en Mauritanie ; des éléments
partiels de coût ont été fournis par le
Bénin, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et
le Togo.
Au Cap-Vert, le coût annuel de stockage
(y compris l’amortissement du local)
passe de 8 837 € pour une capacité
inférieure à 100 tonnes à 39 902 € pour
une capacité comprise entre 3 000 et
4 500 T.
Au Mali, la gestion du stock national
de sécurité a coûté à l’OPAM en 2011
19,31 € par tonne de produit. Ce coût
ne tient pas compte de l’amortissement
du local.
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Storage capacity, availability
and location

Security Reserve. Some examples are
as follows:
•

The sites in Burkina
Faso are located in areas
bordering Mali and Niger;

•

The Nigerian sites situated in
northeastern, northwestern
and southwestern areas
border Chad, Benin and
Niger, respectively;

•

The Nigerien sites are near the
border with Mali in the west,
and near the border with Benin
and Nigeria in the south;

•

This study was carried out by a regional
consultant and one contact person
for each country. For supervisory
purposes, the regional consultant
visited some of the countries, namely
Côte d’Ivoire, Ghana, Mauritania and
Nigeria.

This study established an inventory of
almost all publicly-owned warehouses
with geographic coordinates for most
of them. Privately-owned warehouses
were inventoried in only a few
countries: Cape Verde, Côte d’Ivoire,
Ghana and Mauritania. In terms of
storage capacity, Nigeria is the only
country with capacity in excess of
1 000 000 t, while Ghana and a number
of CILSS countries (Cape Verde, Mali,
Mauritania and Niger) have more than
100 000 t. The consolidated data for
each integrated area show that the
Sahel and West Africa have a total
capacity of 3 226 619 t. The official
storage supply figure is 145 440 t, while
there is 559 840t of apparent storage
supply. The data also clearly show
the significant contribution made by
CILSS countries in terms of regional
capacity (more than 30%) and overall
storage supply (more than 50%).

The Malian sites are in the
eastern region bordering
Burkina Faso, and in the
western regions bordering
Mauritania and Senegal;

•

The Bouaké site in Côte
d'Ivoire is near southern
Burkina Faso and Mali.

Record and summary sheets were
used to collect information in the
different countries.

In some countries, the locations of the
storage sites could be advantageous
for the creation of a Regional Food

he Sahel and West Africa Club
Secretariat (SWAC/OECD) has
undertaken this joint SWAC-CILSS
study with the goal of contributing to
the implementation of the ECOWAS
Regional Food Security Reserve. It
presents a complete inventory of ten
(10) Sahel and West African countries:
Cape Verde, Chad, Côte d’Ivoire, The
Gambia, Ghana, Guinea, Liberia,
Mauritania, Nigeria and Sierra Leone.
In addition, it provides information
collected in seven (7) countries within
the UEMOA zone (Benin, Burkina
Faso, Guinea Bissau, Mali, Niger,
Senegal and Togo), where a similar
study was sponsored by UEMOA in
2011 and conducted by CILSS.
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Quality of the facilities and
storage methods
In most of the studied countries, the
majority of storage facilities are made
of concrete. In Benin, Burkina Faso,
Mali, Niger and Togo, the warehousing
facilities are modern structures. In
Niger, warehouses made of sheet metal
account for 18 000 t of the 154 700 t
of capacity held by the OPVN (Niger’s
national food products board).
Concrete and metal silos are used in
Cape Verde, Ghana and Nigeria, as
well as concrete buildings.
Warehouses equipped with drying
equipment are found only in Ghana,
Guinea, Mauritania and Nigeria.
Other stock maintenance equipment
for cleaning, quality control and
phytosanitary treatment purposes is
in use in Burkina Faso, The Gambia,
Mali, Mauritania, Nigeria and Senegal,
while in Benin, Cape Verde, Ghana,
Niger, Sierra Leone and Togo, quality
control and phytosanitary treatment
equipments are partially functional.
Such equipment is less or not
functional in Chad, Guinea, GuineaBissau and Liberia.
For the most part, the products stored
in warehouses consist of cereals
(millet, corn, sorghum, husked rice,
paddy, fonio, wheat and bulgur),
grain legumes (cowpeas and peanuts),
tubers (yams and cassava), plantain
banana, gari, wheat flour, powdered
milk, sugar and vegetable oil.
Three storage methods are used for
cereals: 1) bulk storage in silos, 2) 50 kg
or 100 kg bags stacked on pallets

outside and covered with a tarpaulin
and 3) storage in stacked bags inside
a building (the most frequently used
method). In some countries, such as
The Gambia, products are also stored
in bulk in outdoor storage areas
designed for that purpose and covered
with tarpaulins.
For some products, such as tubers,
bulk storage in a purpose-built outdoor
area is the most common method.
Stock management procedures for
processing the arrival, storage and
removal of products comply with
standards and are well documented
in Burkina Faso, Mauritania, Niger,
Nigeria, Senegal and Togo. In Cape
Verde and Mali the procedures
comply with standards, but either
partially comply or do not comply
with standards in Benin, Côte d’Ivoire
and Guinea. Stock management
procedures have not been documented
in Chad, The Gambia, Ghana or Sierra
Leone.

Food stock management
methods
In a number of countries, including
CILSS member countries, the owner
of the premises is responsible for stock
management. But some countries,
including Cape Verde, Côte d'Ivoire
and The Gambia, have a tradition of
renting private warehouses:
•

In Cape Verde, for example,
public food stocks are managed
by private-sector service
providers (7.3%), professional managers (36.4%),
contract workers (32.7%) and
managing partners (23.6%).
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•

In Côte d'Ivoire, food stock
managers are hired on
fixed-term contracts with
automatic renewal.

Available storage capacity
In Burkina Faso, Cape Verde, Mali,
Niger, Senegal and Togo, the reported
storage supplies were identified. In
addition, the inventory helped show
that the total national storage capacity
is not being fully utilised in the abovementioned countries. The same is
true for Côte d’Ivoire, Chad and The
Gambia. Depending on the country,
there is variation in the significance
of the gap between total capacity and
utilised capacity, which constitutes the
apparent storage supply. If a portion of
the apparent supply could be rented
for use at the regional level, the real
storage supply could be anywhere
from 145 440 t to 559 840 t.

Food storage costs
Accurate information regarding food
storage costs was obtained only for
Cape Verde, Guinea and Mauritania,
while partial information was provided
by Benin, Côte d'Ivoire, Senegal and
Togo. Some examples are as follows:
•

In Cape Verde, the annual
cost of storing food (including
building amortisation)
ranges from EUR 8 837 for
less than 100 t of capacity
to EUR 39 902 for between
3 000 t and 4 500 t of capacity.

•

In Mali, OPAM (Mali’s agricultural products board) paid
EUR 19.31 per ton of product
(not including building amortisation costs) for the management
of national food security stocks.
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1

Introduction

L

a CEDEAO, dans le cadre de sa
stratégie régionale de stockage
alimentaire, est en train de préparer un
document de faisabilité d’une réserve
alimentaire régionale incluant les
espaces CEDEAO, UEMOA et CILSS.
Pour cela, il est indispensable de
disposer d’informations précises sur
les capacités régionales de stockage

2
L’

•

•

Identifier les infrastructures
existantes : nature/type de
produit destiné, répartition
géographique, capacité de
stockage, fonctionnalité, etc.
Évaluer par pays la marge
potentielle d’offre de stockage

(déduction entre les capacités
totales de stockage et besoins
réels de stockage national).
•

Réaliser une cartographie de
la répartition des infrastructures de stockage et de leurs
capacités à l’échelle régionale.

Méthodologie

P

8

La présente étude, qui est une contribution du Secrétariat du Club du Sahel
et de l’Afrique de l’Ouest au processus
de formulation du document de faisabilité, se fixe comme objectif de faire,

d’une part, un inventaire aussi complet
que possible des infrastructures de
stockage existant et, d’autre part,
une estimation de l’offre potentielle
de stockage qui pourrait servir pour
les besoins d’une réserve alimentaire
régionale. Elle vient en complément
d’une étude similaire commanditée
par l’UEMOA en 2011 et réalisée par
le CILSS.

Rappel des objectifs
et résultats de l’étude

étude concerne dix-sept (17)
pays (15 pays membres de la
CEDEAO plus Mauritanie et Tchad)
dont sept avaient déjà été couverts par
l’étude UEMOA (Burkina Faso, Bénin,
Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et
Togo). Les objectifs spécifiques étaient
les suivants :

3

alimentaire, la qualité des entrepôts
publics et privés, leur localisation, leur
accessibilité et leur fonctionnement.

our faciliter la collecte, l’agrégation et l’analyse des informations, trois documents ont été préparés
pour les besoins de l’inventaire :

•

Une fiche simplifiée pour
la collecte d’informations
complémentaires dans les
pays de l’espace UEMOA ;

•

•

Une fiche de synthèse pour
l’agrégation des informations par pays.

Une fiche de collecte élaborée
sur la base des critères énoncés
ci-dessus de manière à collecter
des informations relatives à
chaque site (entrepôt) : identification, localisation, type
d’entrepôt, mode de stockage,
fonctionnement (descriptif
des opérations réalisées à la
réception, à la mise en place,
des contrôles de qualité, de la
sortie des produits) les produits
stockés, état de fonctionnement
des équipements, éléments de
coût du stockage, contraintes ;
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Pour chaque pays concerné par
l’étude, il a été fait appel à la structure
nationale en charge de la gestion des
stocks nationaux de sécurité pour
désigner un expert national chargé
de la collecte des informations sur la
base des grilles de collecte conformément aux termes de références
des personnes ressources nationales
préparés à cet effet.

Une collecte de données a également
été effectuée auprès de la Fédération
nationale des groupements Naam
(FNGN) à Ouahigouya (Burkina Faso)
par le consultant principal qui, par
ailleurs, a effectué des visites dans
quatre (04) pays (Mauritanie, Côte
d’Ivoire, Ghana et Nigéria) dans le but
d’appuyer les experts nationaux.
Les informations ont ensuite été
agrégées et analysées pour chaque
pays et pour l’ensemble des dixsept pays.
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Principaux résultats

L’

étude concerne les capacités
de stockage public et privé et
fait référence aux entrepôts détenus
par les Offices publics et les sociétés
privées. Il s’agit d’entrepôts ayant
différentes fonctions :
•

•

Le stockage de sécurité
(ou d’intervention) pour
les entrepôts détenus par
les pouvoirs publics ;
Le stockage à des fins commerciales géré par les privés.

Quelle que soit la fonction dévolue
à l’entrepôt, celui-ci doit remplir
certaines conditions pour garantir la
qualité des produits stockés. En particulier, ils doivent dans un premier
temps disposer d’équipements de
séchage, de nettoyage, de contrôle de
qualité et de traitement.
En second lieu, les opérations qui
conduisent à l’entreposage des produits

et à leur enlèvement (réception, mise
en place des produits, sortie des
produits) ou qui sont réalisées lors
des contrôles techniques, doivent être
exécutées selon une procédure claire ;
en particulier, chaque opération doit
être documentée avec précision.
Les infrastructures prises en compte
dans l’étude, sont celles qui sont en
cours d’utilisation par les principaux
intervenants. L’analyse porte sur :
1.

La capacité de stockage en termes
de quantité (T) de produits que
peut contenir l’entrepôt ;

2.

La localisation, c’est-à-dire sa
position géographique dans le
pays concerné ;

3.

4.

L’offre de stockage, c’est-àdire la capacité disponible
pour un stockage additionnel
après déduction des besoins de
stockage du pays ;

5.

Le mode de stockage et les
produits stockés ;

6.

L’état de fonctionnement des
équipements destinés à la
maintenance des stocks ;

7.

Le respect des procédures selon
lesquelles doivent être exécutées
les opérations d’entreposage et
d’enlèvement des produits.

Les résultats de l’inventaire montrent
une certaine hétérogénéité de situation
entre les pays. Les sections suivantes
présentent une analyse par pays
suivie d’une analyse de la situation
d’ensemble et d’une conclusion.

La capacité de stockage occupée
en moyenne c’est-à-dire celle qui
couvre les besoins du pays en
termes de stockage de sécurité
alimentaire ;

4.1.	Situation par pays

4.1.1. Bénin
1. Capacité de stockage
des entrepôts publics
Les informations relatives au x
entrepôts privés ne sont pas disponibles. En ce qui concerne les
entrepôts publics, ils sont gérés par
l’Office national de la sécurité alimentaire (ONASA). Ces entrepôts ont une
capacité globale de 18 080 T. Cette
capacité est répartie entre les départements de l’Alibori (7 300 T) soit
38,7 % du total, du Borgou (6 000 T)
soit 33,1 % et du Zou (2 000 T) soit 11 %.
Les deux premiers départements cités
sont frontaliers du Niger et du Nigéria
respectivement.
Cette capacité est jugée insuffisante et
ne couvrirait que le quart des besoins
du pays. Aussi, l’Office fait appel aux

Graphique 4.1 Capacité de stockage (T) par département au Bénin en 2011
8
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La situation des entrepôts dans les
pays se présente comme suit.

7
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Capacité de stockage
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Alibori

Littoral

Atlantique

Borgou

Zou

Départements

entrepôts du privé et à ceux du PAM
pour couvrir le déficit notamment
dans les situations d’urgence.

pour la plupart depuis 1990, sont des
silos jugés vieillissants et pas toujours
adaptés (UEMOA, 2011).

2. Modes de stockage et gestion
des stocks

Le stockage des denrées y est fait
dans des sacs de 50 kg empilés sur des
palettes sous abri. Les équipements
nécessaires à la maintenance des
stocks (nettoyage, contrôle de qualité

Les infrastructures de stockage
détenues par l’ONASA, construites
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et traitement phytosanitaire) sont jugés
fonctionnels. Cependant, certaines
opérations comme le contrôle de
qualité sont réalisées par des tiers et
le nettoyage se fait manuellement. Tout
se passe comme si une bonne partie
des équipements déclarés fonctionnels
n’était pas utilisée. Les procédures
d’entreposage (réception, mise en
place, sortie des produits) sont partiellement conformes aux normes, dans la
mesure où la description des opérations d’entreposage ne mentionne pas
les contrôles périodiques à faire en
cours de stockage.

Tableau 4.1 Coûts de manutention, de nettoyage et de traitement
phytosanitaire (€/T de produit) au Bénin en 2012

Les principaux produits stockés sont le
maïs et le riz et de manière subsidiaire
le sorgho.

1. Capacité de stockage

Il est de plus en plus fréquent de
constater que l’ONASA pratique la
location d’entrepôts appartenant à
des tiers moyennant la conclusion d’un
contrat de service.
4. Offre de stockage
La situation actuelle de l’ONASA ne lui
permet pas de dégager de la disponibilité pour les besoins de la Réserve
régionale. L’offre de stockage dans ce
pays devrait être recherchée au niveau
du secteur privé qui dispose vraisemblablement de plus de moyens que
l’ONASA. Le niveau et la localisation
de cette offre restent à déterminer.
L’ONASA prévoit une augmentation de
sa capacité actuelle de 27 000 T.
En dépit des capacités insuffisantes
de stockage au niveau de l’ONASA, on
peut cependant relever que les deux
départements (Alibori et Borgou) où
sont concentrés les 2/3 de la capacité
de stockage du pays sont frontaliers
avec le Niger et le Nigéria et pourraient
jouer un rôle important dans la gestion
de crises au niveau de ces deux zones
frontalières.
5. Coût du stockage

COÛT (en euro/T)

Main-d’œuvre (chargement et déchargement)
Nettoyage (manuel)
Traitement phytosanitaire
opérations conduisant à l’entreposage
et à la maintenance des stocks ont été
collectés et consignés dans le tableau
ci-dessus.

4.1.2. Burkina Faso

Le stock physique de sécurité alimentaire du Burkina Faso a un niveau
conventionnel de 35 000 T réparti
entre neuf (09) centres et est géré par la
Société nationale de gestion des stocks
de Sécurité (SONAGESS) ; à ce stock, il
faut ajouter le stock d’intervention du
gouvernement dont la mise en place
est intervenue suite aux difficultés de
gestion paritaire « État-partenaires »
du stock national de sécurité alimentaire. Le niveau actuel de ce stock est
de 10 000 T. Viennent ensuite les aides
alimentaires estimées à un maximum
de 15 000 T mais dont le niveau varie
en fonction des aides reçues et le stock
commercial de régulation qui a un
niveau minimum de 15 000 T.
Actuellement, la capacité de stockage
du Burkina Faso est estimée à
98 100 T, représentant les contributions de la SONAGESS à hauteur de
80 650 T (90 %), du CRS (Catholic Relief
Service) et des autres intervenants qui
totalisent 17 450 T. La localisation des

1,5
0,50
3,60
entrepôts figure sur les cartes 4.1 et
4.2. Leur distribution spatiale montre
une meilleure dotation au Centre du
pays et le long des frontières avec le
Mali et le Niger aussi bien en nombre
qu’en termes de capacité, puisque
pratiquement les provinces frontalières disposent de sites stockage
dont les capacités varient entre 200 et
1 500 T ; les frontières sud (Bénin, Côte
d’Ivoire, Ghana et Togo) ont moins de
sites de stockage.
2. Modes de stockage et gestion
des stocks
Le Burkina Faso fait partie des pays qui
ont reçu les appuis des partenaires entre
1980 et 1995 pour mettre en place les
infrastructures et le personnel adéquats
pour assurer une gestion des stocks
céréaliers répondant aux normes.
Les équipements de nettoyage, de
contrôle de qualité et de traitement
phytosanitaire sont fonctionnels.
Les sacs sont empilés sur des palettes
placées dans un local en béton sous
abri. Les procédures de gestion
(réception des produits, mise en
place sur les palettes, sortie) sont
conformes aux normes requises et
sont documentées.

Graphique 4.2 Capacité de stockage (T) par intervenant au Burkina Faso en 2011
Capacité (T)
Milliers

3. Modalités de gestion

OPéRATIONS

91
81
71
61
51
41
31

Capacité de stockage

21

Il n’a pas été possible d’obtenir des
données chiffrées sur le coût de
gestion des stocks. En lieu et place, les
frais liés à la réalisation de certaines
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La SONAGESS a une pratique de
location de ses magasins non utilisés
aux privés (producteurs, organisations paysannes, commerçants, etc.),
uniquement pour le stockage des
céréales, pas pour d’autres produits.
Cela ouvre donc des perspectives
quant à la possibilité d’utilisation d’une
partie de ses capacités de stockage
sous forme contractuelle pour les
besoins du niveau régional.
4. Offre de stockage
Les stocks finaux moyens calculés sur
la période 2006-2011 sont de 45 000 T
(non compris les stocks paysans). L’offre
« apparente » de stockage serait donc de
35 650 T. De la même façon, en comparant
la capacité de stockage de la SONAGESS
aux stocks de sécurité (SNS =35 000+SI
(10 000)= 45 000 T), il y a toujours une
marge importante (35 650 T).
L’offre officielle de stockage étant de
23 000 T, on en déduit que la différence
entre cette offre officielle et l’offre
apparente est réservée à la location aux
privés uniquement pour le stockage des
céréales, à l’exclusion de tout autre usage.

4.1.3. Cap-Vert

100
90
Capacité (T)
Milliers

3. Modalités de gestion

Graphique 4.3 Capacité de stockage (T) par île au Cap-Vert en 2012
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Îles

Santa Cruz, Maio, Boa Vista, Sal,
Paúl, Monteiro, São Filipe, São Miguel,
Ribeira da Brava, Santa Catarina.
La distribution spatiale révèle une
concentration des entrepôts dans les
îles de Santiago et de Sao Vicente.

•

Les entrepôts urbains ;

•

Les entrepôts portuaires ;

•

Les entrepôts portuaires
servant de transit pour
les produits à l’entrée.

Trois grands types d’entrepôts se
partagent cette capacité :
Graphique 4.4 Capacité de stockage (T) par type d’entrepôt au Cap-Vert en 2012
120
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Les principaux produits stockés sont
le sorgho blanc, le mil, le maïs, le riz
et le niébé.
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1. Capacité de stockage
Au Cap-Vert, c’est l’Agence nationale
de sécurité alimentaire (ANSA) qui
gère le dispositif de suivi des marchés
de produits alimentaires, assure le
suivi de la disponibilité et du stock
interne, de la conjoncture internationale, de l’évolution des prix et du
comportement des agents (CILSS/
CSAO, 2008).
La capacité de stockage du pays
est estimée à 125 400 T pour les
entrepôts urbains et portuaires qui
sont au nombre de 57. Ces entrepôts
se trouvent dans quinze (15) localités
réparties entre les dix îles que compte
le pays : Praia, Tarafal São Nicolau,
Tarafal de Santiago, Mindelo, Porto
Novo, Ribeira Grande Sto Antão,

Types d'entrepôt
En termes d’usage des stocks, il y a 63 %
du total qui est à usage commercial,
35 % pour le stock privé de sécurité et
2 % pour le stock d’intervention. Il faut
rappeler que ce qui est désigné sous
le terme de « stock privé de sécurité »
correspond au stock détenu par l’ANSA
et certains opérateurs qui collaborent
avec cette Agence en lui fournissant
tous les mois des informations sur les
stocks existants. Ce stock est utilisé
dans les situations d’urgence. Quant au
stock d’intervention, il est utilisé pour
aider les cantines scolaires. Le SNS
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(Stock national de sécurité) connu dans
l’espace CILSS, a un caractère virtuel
au Cap-Vert.
2. Modes de stockage et gestion
des stocks
Deux modes de stockage sont
pratiqués :
•

le stockage en vrac dans des
silos métalliques notamment
pour les produits importés
comme le maïs et le blé ;
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En ce qui concerne les équipements
nécessaires à la maintenance des
stocks, hormis les silos, on dénombre
parmi les autres entrepôts :

•

•

11 entrepôts ayant un
équipement pour le
traitement phytosanitaire ;
2 entrepôts ayant un équipement
pour le contrôle de qualité.

Les approvisionnements se font de
deux manières : en vrac seulement
dans les silos (4 %) ; dans des sacs pour
les entrepôts urbains (96 %).
Le pays étant structurellement déficitaire, l’essentiel de l’approvisionnement est assuré par les importations
qui proviennent de tous les continents ; mais ce sont les pays de l’UE
qui constituent les principales sources
d’approvisionnement.
3. Modalités de gestion
Les cinquante-sept (57) entrepôts sont
détenus par vingt-quatre (24) propriétaires dont vingt-un (21) privés et trois
(03) publics.
Sur les 57 gestionnaires, il y a 7,3 %
de prestataires de service, 36,4 %
de permanents, 32,7 % de contrat
de travail, 23,6 % de socio-gérant.
Les trois intervenants publics sont
ANSA, FICASE, un service qui gère
les cantines scolaires et ENAPOR qui
assure la gestion du port.
4. Offre de stockage
La capacité totale de stockage (tous
types confondus) est de 125 400 T.
Cette capacité n’est pas complètement occupée car le niveau moyen
des stocks finaux de 2006 à 2011 est
de 23 000 T. Ce qui donne une offre
« apparente » de stockage de 102 400 T.
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Coût (escudos cap
verdiens)
<100 T

26 entrepôts ayant un
équipement de nettoyage ;

100 - 1999
T

2000 2999 T

3000 4500 T

Classes de capacités

L’offre officielle de stockage du
Cap-Vert est de 21 000 T en considérant les prévisions de construction
de nouveaux entrepôts par les opérateurs privés. Ce qui laisse penser que
l’offre « apparente » de stockage est
destinée à d’autres usages.
5. Coût du stockage
Le coût du stockage (y compris l’amortissement du local) est fonction des
classes de capacités. Il varie entre
974 500 escudos (soit 8 837 €) pour une
capacité inférieure à 100 T à 4 400 000
(soit 39 902 €) pour une capacité
comprise entre 3 000 et 4 500 T (rapport
national, juin 2012).

4.1.4.	Côte d’Ivoire
1. Capacité de stockage
On dénombre (492) sites d’entreposage
de produits alimentaires en Côte d’Ivoire

qui sont tous à usage commercial
quel que soit le propriétaire (État ou
privé). Ce sont en grande majorité des
magasins dont la vocation est l’approvisionnement. Ainsi, à l’exception de six
(06) entrepôts (capacité variant entre
1 000 et 50 000 T) répartis entre Abidjan,
Bouaké et San Pedro, la capacité oscille
entre 25 et 500 T. Il n’y a donc pas de
stock de sécurité ou de stock d’intervention détenu par l’État car même les
entrepôts qui appartiennent à l’OCPV
(Office de commercialisation des
produits vivriers) sont mis en location à
des tiers. La capacité totale est estimée
à 87 161 T dont 82 % en zone urbaine
et principalement à Bouaké, 15 % en
zone portuaire et 3 % en zone rurale
(Graphique 4.6 ci–dessous).
La capacité totale de stockage des
entrepôts appartenant à l’OCPV
est de 69 796 T soit 80 % du total
(Graphique 4.7).

Graphique 4.6 Capacité de stockage (T) par type d’entrepôt en Côte d’Ivoire en 2012
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En plus du maïs et du blé, la farine
de blé est également stockée dans les
entrepôts.

Graphique 4.5 Coût du stockage (escudos cap-verdiens) au Cap-Vert en 2012
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2. Modes de stockage et gestion
des stocks

Graphique 4.7 Capacité de stockage (T) par intervenant en Côte d’Ivoire en 2012
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ÆÆ Les magasins destinés au stockage
d’approvisionnement
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Ce sont des locaux construits en
béton pour la plupart des sites ou
en bois (quelques cas dans les zones
de Bondoukou, Daloa et San Pedro).
A Bondoukou en particulier, il s’agit
plus de locaux en bois ou en béton
qui servent de lieux de transit pour
les produits alimentaires avant
leur évacuation vers les centres de
commercialisation que sont Abidjan
ou le Ghana voisin. L’approvisionnement se fait en vrac et par sacs à
partir des zones de production qui
sont à proximité. Il y a plusieurs modes
de stockage :
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Graphique 4.8 Capacité de stockage (T) par grande ville en Côte d’Ivoire
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à Bouaké, il y a quatre entrepôts
respectivement de 1 080, 7 400, 8 600 et
de 47 515 T. Ces entrepôts sont approvisionnés par la production locale et
par les importations en provenance
du Burkina Faso, du Mali et du Niger.
à Abidjan Abobo, est localisé un
entrepôt de 4 000 T.

50
40
30
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Dans ces entrepôts, les équipements
nécessaires à la maintenance des
stocks sont déclarés partiellement
fonctionnels.

0

Les produits stockés concernent
des céréales (mil, mais, sorgho), des
tubercules, des bananes plantain, des
haricots.

Villes
3. Modalités de gestion
•

En vrac par terre sur une
aire aménagée à cet effet
pour les tubercules ;

tions conduisant à l’entreposage et à
l’enlèvement des produits n’est pas
systématique.

•

En sacs empilés sur des palettes
dans un local aménagé et
fermé pour les céréales ;

•

En sacs empilés à l’extérieur
et recouverts d’une bâche
pour les céréales.

Les produits stockés dans ces
magasins comprennent aussi bien des
céréales (mil, maïs, sorgho, riz décortiqué et riz paddy), les légumineuses
(arachide) mais aussi des denrées
périssables comme les ignames et les
bananes plantain.

Ces locaux n’ont pas d’équipement
opérationnel pour la maintenance
des stocks. Cependant, à Daloa et
San Pedro, des contrôles visuels sont
effectués à la réception pour vérifier
l’origine du produit et sa qualité. à la
sortie du produit, un bon de sortie est
délivré dans quelques cas. En d’autres
termes, la documentation des opéra-

Il existe une tradition de location de
magasins de stockage en Côte d’Ivoire.
A l’image de l’expérience de l’OCPV,
le contrat à durée déterminée avec
reconduction tacite semble être le
mode dominant de contractualisation.
4. Offre de stockage

Ils sont localisés à Abidjan (Abobo),
Bouaké et San Pedro. Ce sont des locaux
métalliques ou en béton.

L’inventaire montre que ni l’Office
d’aide à la commercialisation des
produits vivriers (OCPV), ni aucun
autre service public ne dispose
d’entrepôt dédié au stockage de
sécurité qui pourrait offrir une disponibilité pour le stockage régional.

à San Pedro, il s’agit d’un entrepôt
portuaire d’une capacité de 13 000 T
approvisionné par la production locale.

En revanche, il y a une première
possi bi l it é
au
n iveau
des
Établissements de Gonfreville installés

ÆÆ Les entrepôts de grande capacité
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Graphique 4.9 Capacité de stockage (T) par type d’entrepôt en Gambie en 2012
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à Bouaké qui dispose d’entrepôts, jadis
réservés au stockage du coton et qui
seraient actuellement inutilisés. Ces
entrepôts ont une capacité de 47 512 T.
Cette disponibilité représente une
possibilité d’offre de stockage pour
les besoins d’une Réserve régionale
au regard de leur capacité et de leur
localisation (à la jonction des routes
venant du Burkina Faso et du Mali).
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5. Coût du stockage
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La capacité de stockage est estimée à
372 000 T. Cette capacité est presque
également répartie entre la zone
urbaine et la zone rurale.
Les entrepôts à usage commercial
ont une capacité totale qui représente
86 % de la capacité totale.
La répartition de cette capacité à l’intérieur du pays (Cartes 4.1 et 4.2) indique
une concentration autour de Banjul et
une situation relativement équilibrée
entre la région Est et le Centre.
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modes de stockage les plus pratiqués.
Les équipements de maintenance
des entrepôts (séchage, nettoyage,
traitement phytosanitaire, contrôle
de qualité) sont déclarés fonctionnels
pour la grande majorité des entrepôts.

de stockage de 118 000 T. Tout laisse
à penser que cette disponibilité est
probablement réservée à d’autres
usages, sans doute commerciaux.

Les opérations qui sont effectuées lors
de l’entreposage et de l’enlèvement des
produits ne sont pas décrites. Cela
laisse penser que ces opérations ne
sont pas effectivement réalisées ou
qu’elles ne sont pas conformes aux
procédures requises.

1. Capacité de stockage

L’essentiel de la capacité de stockage
du pays est occupée par les stocks
d’arachide et de riz.

2. Modes de stockage et gestion
des stocks

3. Offre de stockage

Le stockage en sacs empilés à l’extérieur sous bâche et celui en sacs
empilés sous abri constituent les deux

Les stocks finaux moyens calculés sur la
période 2006-2011 s’élèvent à 254 000 T.
On en déduit une offre « apparente »

Enjeux Ouest-Africains / mai 2012
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Graphique 4.10 Capacité de stockage (T) par région en Gambie en 2012

4.1.5. Gambie
1. Capacité de stockage des entrepôts
fonctionnels

PORTUAIRE

Types d'entrepôt

Capacité (T)

Compte tenu du fait que les opérations nécessaires à la maintenance du
stock ne sont pas systématiques, les
coûts qui sont rapportés ne concernent
dans le meilleur des cas que deux
opérations, ou des frais de location
ou l’amortissement du local. à titre
d’exemple, les frais d’amortissement
d’un entrepôt de 160 T de Daloa est
de 300 000, 450 000 et 600 000 F CFA,
respectivement pour 6, 9 et 12 mois.
Ramenés à la tonne, ces coûts sont de
2,85 €, 4,28 € et 5,90 € par tonne. Sur un
autre site dans la même ville, pour un
entrepôt de 60 T, l’amortissement pour
les mêmes périodes est respectivement
de 180 000, 270 000 et 360 000 F CFA
soit ramené à la tonne : 4,57 €, 6,86 € et
9,15 € sur les mêmes périodes.

4.1.6. Ghana

Au Ghana, la capacité de stockage
déclarée est estimée à 197 780 T dont
40,5 % (80 218 T) pour le gouvernement, 54,9 % (108 629 T) pour le
secteur privé et 4,5 % pour les communautés. La majeure partie de la capacité
du secteur privé est détenue par six
intervenants dont quatre (04) importateurs à hauteur de 102 500 T. Les
autres intervenants privés recensés
ont des magasins de stockage dont la
capacité varie entre 15 et 90 T situés
dans la banlieue d’Accra et essentiellement destinés à approvisionner les
populations urbaines.

© Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)

Graphique 4.11 Capacité de stockage (T) par intervenant au Ghana en 2012
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2. Modes de stockage et gestion
des stocks
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La répartition spatiale de cette capacité
montre une faible dotation de la moitié
Nord et de l’Ouest par rapport au Sud
et au Centre du pays.

65

Deux types d’entrepôts sont recensés
dans les deux secteurs (public et privé).
Les locaux qui servent à l’entreposage
des denrées sont des silos ou des
bâtiments en béton.
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Les denrées stockées sont le maïs, le
riz, l’arachide et le blé.
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Graphique 4.12 Capacité de stockage (T) par région au Ghana en 2012
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Le stockage dans des sacs empilés et le
stockage en vrac sont les deux modes
de stockage les plus utilisés dans les
régions.
Dans la région de la Volta, quelques
entrepôts publics ne disposent que
d’un équipement de séchage ; les
autres équipements nécessaires à la
maintenance ne sont pas mentionnés.
Dans les autres régions, les entrepôts
ne semblent pas disposer non plus
d’équipements fonctionnels pour la
maintenance des stocks.

Capacité de stockage

45

Capacité (T)

Chez les privés qui ont des magasins
d’approvisionnement autour d’Accra et
les gros importateurs, les grains sont
stockés en vrac dans les silos et dans
des sacs empilés dans les magasins.
Chez les premiers, seule une opération
de séchage à l’air est effectuée à la
réception des produits. Chez les gros
importateurs, les grains stockés en
vrac subissent un séchage à la chaleur
et les grains ensachés un traitement
par fumigation.

85

Régions

4.1.7. Guinée

2. Modes de stockage et gestion
des stocks

1. Capacité de stockage
La capacité totale est estimée à
116 000 T dont plus de la moitié est
constituée par les entrepôts urbains.
Les entrepôts sont installés dans les
villes de Conakry, Kindia, Kankan,
Faranah et N’Zérékoré.

Deux modes de stockage sont
pratiqués : le stockage en vrac dans
des silos et le stockage dans des sacs
empilés dans des bâtiments en béton.
La grande majorité des entrepôts
ne dispose que d’un équipement de
séchage.

Tableau 4.2 Capacités de stockage en Guinée en 2012
Capacité /tonnes

Capacité (%)

Entrepôts urbains fonctionnels

66 000

56,8

Entrepôts ruraux fonctionnels

30 000

25,8

Entrepôts portuaires fonctionnels

20 000

Total entrepôts fonctionnels

116 000

© Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)

17,2

L’approvisionnement des stocks a lieu
au moment des récoltes à partir de
la production locale et également à
travers les importations commerciales
et les aides alimentaires.
à la réception dans les entrepôts, les
produits bénéficient de deux modes
d’entreposage et de traitement selon
la durée de stockage :
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Dans les entrepôts urbains,
les sacs sont empilés
sur des palettes.

Graphique 4.13 Capacité de stockage (T) par intervenant en Guinée Bissau en 2011
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•

Si la durée du stockage est
courte, les sacs sont déposés
à même le sol ou posés sur
un support très sommaire ;

Capacité (T)

•
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Lors de l’implantation des entrepôts,
aussi bien urbains que ruraux, les
normes d’aération et de traitement
phytosanitaire ne sont pas souvent
respectées notamment lorsque les
produits ne sont pas appelés à être
stockés pendant longtemps.

Les produits stockés sont : le riz sous
forme de paddy ou décortiqué après
étuvage, le mil, le sorgho, le maïs, le
fonio et le manioc.

2
1

ÉTAT

PRIVÉ
Intervenants

capacité
dede
stockage
(T)(T)
parpar
type
d'entrepôt
au au
Libéria
en en
2012
Graphique 4.14
Capacité
stockage
type
d’entrepôts
Libéria
2012
14
Capacité (T)
Milliers

Dans certains entrepôts, lorsque la
durée de stockage est jugée suffisamment longue, les normes d’aération
et de traitement phytosanitaire sont
appliquées.
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4.1.8. Guinée Bissau
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portuaire

Types d'entrepôt

1. Capacité de stockage
Graphique 4.15 Capacité de stockage (T) par région au Libéria en 2012

Cette capacité de stockage privé se
trouve dans la zone de Bafata située
dans la partie Est du pays.

12
10
Capacité (T)
Milliers

La grande partie de la capacité
nationale de stockage est détenue par
le privé à plus de 50 %, soit 8 000 T
pour une capacité totale de 12 200 T.
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1. Capacité de stockage

16 4.16 Capacité de stockage (T) selon l’usage au Libéria en 2012
Graphique
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La capacité de stockage du pays est
estimée à 17 400 T et répartie entre neuf
(09) sites dont un entrepôt portuaire de
11 000 T, deux (02) entrepôts de 900 T,
quatre (04) de 1 000 T et deux (02) de
300 T. Ces entrepôts se répartissent
entre la zone rurale et la zone portuaire
avec une plus grande capacité pour la
zone portuaire.

South East

4.1.9. Liberia

North East

Le principal produit stocké est le riz.

North Central

North West
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Il apparaît également un déséquilibre
entre le Centre-Sud du pays et les
autres régions. En effet, cette région
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détient environ 65 % de la capacité
totale sur deux sites. Les autres
régions présentent un équilibre relatif
avec cependant un léger avantage pour
la région du Centre-Nord.

deux (02) jours. Les communautés ne
payent pas de frais de location. Mais
le décorticage est payé en nature sur
la base de 1 kg de riz décortiqué pour
7 kg de paddy usiné.

2. Modes de stockage

Elle loue également ses entrepôts
portuaires aux ONG et à des acteurs
privés. Les contrats de location sont
à durée déterminée (ils sont généralement annuels).

•

les entrepôts en béton avec
toit métallique ou en béton :
ce type de local est utilisé par
les privés et en milieu rural.
Ces entrepôts appartiennent
à LPMC (Liberia Produce
Marketting Co-operation) ;
les entrepôts avec aire aménagée
pour le stockage sous bâche :
ce type de local est essentiellement utilisé par le PAM pour le
stockage de l’aide humanitaire.

Dans les deux cas, le produit qui est
exclusivement du paddy est mis dans
des sacs empilés.
A l’exception des entrepôts du PAM,
les entrepôts sont à usage commercial
avec comme fonction principale
l’approvisionnement des populations.
Les équipements nécessaires à la
maintenance des stocks sont déclarés
non fonctionnels.
Les opérations de gestion des stocks
n’étant pas décrites, il est probable
que les procédures ne soient pas
conformes aux normes.
La relative facilité de gestion des
stocks de paddy (notamment à cause
d’une faible pression parasitaire)
pourrait expliquer en partie le manque
d’équipement fonctionnel et la nonapplication des règles de gestion des
stocks.
3. Modalités de gestion des entrepôts
La LPMC est un service para-étatique
qui met temporairement ses entrepôts
ruraux à la disposition des communautés rurales et des ménages pour
leur besoin de stockage pendant le
décorticage du paddy qui n’excède pas

4.1.10. Mali

2. Modes de stockage et gestion
des stocks

1. Capacité de stockage
La capacité totale de stockage du pays
est estimée à 172 950 T (CILSS/CSAO,
2008) sur laquelle l’Office des produits
agricoles du Mali (OPAM) détient
160 600 T (UEMOA, mars 2011).
La distribution spatiale des sites de
stockage de l’OPAM laisse apparaître
une bonne dotation des régions de
Ségou, Mopti et dans une moindre
mesure celles de Tombouctou et Gao.
Les régions de Koulikoro et de Kayes
ont moins de sites de stockage mais les
deux régions ont une capacité totale de
plus de 20 000 T.

Le stockage dans des sacs empilés
sur des palettes placées dans un local
en béton recouvert est le mode de
stockage pratiqué dans les entrepôts
de l’OPAM.
Les équipements prévus pour la maintenance des stocks sont fonctionnels
mais ceux qui sont régulièrement
utilisés sont l’équipement de contrôle
de qualité et l’équipement pour le
traitement phytosanitaire.

destockage
stockage
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au en
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Capacité totale et capacité occupée (T) par région au Mali en
2008

Graphique 4.18 Capacité de stockage totale et occupée (T) par région au Mali en 2008
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Deux types d’entrepôts sont utilisés
pour le stockage :

Une étude réalisée en 2008 (CILSS/
CSAO, 2008) indique des faibles taux
d’occupation des sites de stockage
de l’OPAM. Le taux le plus élevé est
observé à Kidal avec 53 % et le plus
faible à Kayes avec 16 %, le taux moyen
étant de 28 %. En d’autres termes, dans
toutes les régions (y compris celles qui
ont moins de sites de stockage), il y a
des disponibilités pour un éventuel
stockage régional.
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3. Modalités de gestion
Sur une capacité totale de 136 500 T,
l’OPAM n’occupe que 40 000 T soit un
peu moins que 30 %. Dans le but de
générer des ressources propres pour
son fonctionnement, l’office loue une
partie de la capacité non occupée à
des tiers.
Il fournit également des prestations
de service à la demande, notamment
le traitement phytosanitaire pour
des institutions partenaires qui lui
rapporte 0,18 €/m² pour les surfaces
traitées et 1,98 €/t pour le traitement
de stock.
4. Offre de stockage
L’offre officielle de stockage déclarée
est de 12 200 T. Mais à l’OPAM, la
capacité réellement occupée par le
SNS (Stock national de sécurité) est
de 40 000 T sur une capacité totale de
136 150 T soit une marge de 96 150 T
(source : OPAM, 2012). Cette capacité
non occupée est tout simplement mise
en location pour la génération de
ressources. On peut donc imaginer
qu’une partie plus importante (en
tout cas supérieure à l’offre officielle
de stockage) puisse servir pour les
besoins régionaux.

La capacité totale du pays est estimée à
184 300 T dont 124 600 T appartiennent
à des privés (soit 67,6 % du total) pour
lesquels les entrepôts sont exclusivement urbains. Quant au CSA, 75 %
de sa capacité de stockage se trouve
dans les entrepôts urbains.
Les entrepôts urbains (toutes
catégories confondues) ont une
capacité totale de 169 500 T (soit près
de 92 % de l’ensemble). La répartition
de la capacité de stockage par type
d’entrepôt ainsi que la répartition
par région sont présentées ci-dessous
(Graphiques 4.19 et 4.20).
On note une concentration des
entrepôts de grande capacité autour de
Nouakchott essentiellement à cause de
la présence des privés dans cette zone.
Au contraire, tout semble indiquer que
le CSA a procédé à un maillage du pays
en pré-positionnant des stocks d’intervention dans les zones sensibles.

On constate également que certains
entrepôts ruraux situés dans des
zones frontalières avec le Mali, ont
des capacités de stockage inférieures
à 500 T.
2. Modes de stockage et gestion
des stocks
Tous les entrepôts sont des bâtiments
en béton où les produits sont stockés
dans des sacs empilés.
Les équipements de séchage et de
nettoyage sont déclarés opérationnels.
En revanche, les entrepôts n’ont pas
d’équipement fonctionnel pour le
contrôle de qualité et les entrepôts
ruraux sont dépourvus d’équipement
pour le traitement phytosanitaire. Ces
entrepôts ruraux, notamment ceux
du CSA, effectuent des traitements
phytosanitaires à la demande, lesquels
sont effectués par des équipes de
Nouakchott. Au niveau du privé, les
équipements sont déclarés fonctionnels.
L’approvisionnement des stocks
tampon a un caractère routinier

Capacité de stockage par type d'entrepôt en Mauritanie en 2012

Graphique 4.19 Capacité de stockage (T) par type d’entrepôt en Mauritanie en 2012
190
170
Milliers

Les produits stockés sont le mil, le
sorgho, le maïs et le riz.

39 sites du CSA, 38 sites hébergent
les stocks d’intervention dont 33 sont
localisés exclusivement en zone rurale.
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Les procédures d’entreposage et
celles qui sont faites lors des rotations
techniques sont conformes aux
normes requises.
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5. Coût de stockage

4.1.11. Mauritanie
1. Capacité de stockage
Il a été dénombré 46 entrepôts dont
7 sont détenus par les opérateurs
privés et 39 par le Commissariat à la
sécurité alimentaire (CSA). Sur les
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Graphique 4.20 Capacité de stockage (T) par région en Mauritanie en 2012
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Au titre de l’année 2011, l’OPAM a
dépensé 443 382 946 F CFA pour la
gestion du stock national de sécurité
alimentaire de 35 000 T, soit 12 668 F CFA
équivalents à 19,31 € par tonne de
produit (rapport d’évaluation, 2011).
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La sortie des produits n’est effectuée
qu’après l’établissement d’un bon de
sortie par le délégué du magasin après
autorisation écrite du Commissaire à
la sécurité alimentaire. Tout semble
indiquer que les procédures d’entreposage et d’enlèvement des stocks sont
conformes aux normes requises.
Les produits stockés par le CSA sont
le riz, le blé, le sucre et l’huile. Quant
au privé, en plus des quatre produits
cités, il gère les stocks de lait en poudre
et de lait concentré.

5.1.12. Niger
1. Capacité de stockage
Au Niger, l’Office des produits vivriers
du Niger (OPVN) dispose de plusieurs
entrepôts répartis à l’intérieur du
pays avec une capacité totale de
154 700 T (UEMOA, mars 2011). Cette
capacité est répartie dans deux types
d’entrepôts :
•

Des entrepôts en tôle d’une
capacité totale de 18 000 T ;

•

Des entrepôts en béton d’une
capacité totale de 136 700 T.

La distribution spatiale révèle une
dotation relativement équilibrée
entre les régions. On note cependant
une certaine concentration dans
les régions du sud qui constituent
l’essentiel de la zone agricole au Niger.

30
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La réception des produits dans les
entrepôts gérés par le CSA donne lieu
à l’établissement d’un bordereau de
réception. Les produits sont ensuite
mis en place en piles comptables
dans les magasins. à la fin de cette
opération, pour chaque produit deux
(02) fiches sont établies : une fiche de
lot pour identifier chaque pile et une
fiche de stock.
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2. Modes de stockage et gestion
des stocks
Les produits sont stockés de deux
manières :
•

Dans des sacs empilés à l’extérieur et recouverts d’une bâche ;

•

Dans des sacs empilés sous
un abri permanent.

Les équipements de contrôle de
qualité et de traitement phytosanitaire
sont fonctionnels et les procédures de
gestion (réception des produits, mise
en place dans le magasin et sortie des
produits) sont conformes aux procédures.
Les principaux produits stockés sont le
mil, le maïs, le sorgho et le riz.

3. Offre de stockage
L’offre officielle de stockage est de
44 700 T. Les stocks finaux moyens du
Niger calculés sur la période 2006-2011,
sont de 79 000 T ; cela nous donne une
offre « apparente » de stockage de
75 700 T. Le différentiel entre l’offre
officielle et l’offre « apparente » serait
réservé à d’autres usages.

4.1.13. Nigéria
1. Capacité de stockage
Le Nigéria a une capacité totale
déclarée de 1 442 000 T sur lesquels
plus de 90 % sont détenus par les
entrepôts urbains. Il faut signaler que
sur les trente-quatre (34) entrepôts
totalisant 1 346 000 T détenus par le
gouvernement fédéral, dix-sept (17)
entrepôts représentant 875 000 T sont
en cours de réalisation.

Capacité de stockage (T) par type d'entrepôt au Nigéria en 2012
Graphique 4.22 Capacité de stockage (T) par type d’entrepôt au Nigéria en 2012
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dans la mesure où le CSA fait un
pré-positionnement des vivres dans les
localités à risque. La principale source
d’approvisionnement est le privé.
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Ces entrepôts urbains sont situés dans
les capitales et aussi dans les autres
grands centres urbains des États. Sur
les trente-quatre (34) sites urbains,
sept (7) ont chacun une capacité de
100 000 T, vingt-cinq (25) une capacité
de 25 000 T chacun et deux (02) de
10 000 et 11 000 T respectivement.
En ce qui concerne les entrepôts
communautaires (ruraux), ils se
trouvent dans dix-huit (18) États, à
raison de deux (02) à trois (03) par État
sauf celui de Zamfara qui en compte
dix (10). Ils ont chacun une capacité
de 2 000 T.
Ces stocks sont destinés à trois
principaux usages :
•
•
•

Le stock national de sécurité ;
Le stock tampon pour
les interventions ;
Les aides et dons.

La distribution spatiale (Cartes 4.1 et
4.2) indique que les États frontaliers
avec le Niger, le Bénin et le Tchad ont
une bonne dotation en entrepôts de
grande capacité.
2. Modes de stockage et gestion
des stocks

350
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Capacité de stockage
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south
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west
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Régions

produits dans la réserve alimentaire.
La transaction est faite sur base du
prix minimum garanti annoncé en
début de saison aux producteurs.
L’approvisionnement est fait soit en
vrac, soit en sac. Il est assuré par
des acheteurs agréés, les associations d’acteurs de filières, les sociétés
coopératives, le service des échanges
et des sécurités des produits agricoles
d’Abuja ou par des individus.
A la réception, des échantillons sont
prélevés pour analyse au laboratoire
pour s’assurer que le produit répond
aux critères minimum pour être
accepté. Les produits répondant à
ces critères sont acceptés et les autres
sont renvoyés aux fournisseurs. Les
produits acceptés sont nettoyés et
soumis au traitement par fumigation
avant d’être stocké dans les silos.
Pendant la durée du stockage, les
produits sont soumis périodiquement
à des contrôles de qualité, et sont
traités en cas de besoin.
Les rotations des stocks sont également
effectuées selon les règles.

Les produits stockés sont le mil, le
sorgho, le maïs, le riz paddy, le soja, la
farine de manioc et le gari.

4.1.14. Sénégal
1. Capacité de stockage
Ce pays a une situation particulière
dans la mesure où le stock national
de sécurité alimentaire est constitué
essentiellement par des stocks privés
et ceux des institutions internationales
impliquées dans la gestion des crises
alimentaires (UEMOA, mars 2011).
Ainsi, le Commissariat à la sécurité
alimentaire (CSA), en plus de ses
autres fonctions notamment l’animation du système d’information sur
les marchés agricoles, en collaboration
avec le PAM, se consacre à la gestion
des aides alimentaires.
Les entrepôts détenus par cette Institution ont une capacité totale de
87 340 T. La distribution spatiale de
ces entrepôts fait apparaître une forte
concentration des sites de stockage
le long de la vallée du fleuve Sénégal
et dans la zone arachidière du pays.
Mais ils ne sont pas tous utilisés par

Les équipements de maintenance des
stocks (séchage, nettoyage, contrôle
de qualité, traitement phytosanitaire)
sont déclarés fonctionnels.

Capacité de stockage (T) par région au Sénégal en 2011
Graphique 4.24 Capacité de stockage (T) par région au Sénégal en 2011

Les entrepôts fédéraux ne font pas
l’objet de contrat de gestion.
Leur approvisionnement est initié
par le Directeur du département de
la Réserve alimentaire nationale,
lequel introduit auprès du Ministre
de l’agriculture une demande d’approbation pour l’achat et le stockage des

20
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Le stockage en vrac dans des silos
et celui dans des sacs empilés dans
des bâtiments en béton munis de toit
métallique constituent les pratiques
dominantes.

Capacité de stockage (T) des entrepôts fédéraux par région au
en 2012fédéraux par région au Nigéria en 2012
Graphique 4.23 Capacité de stockageNigéria
(T) des entrepôts

Capacité (T)
Milliers

La capacité des entrepôts urbains
représente 93 % de la capacité totale.
Le pays ne compte pas d’entrepôts
portuaires pour les besoins de
stockage stratégique.
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2. Modes de stockage et gestion
des stocks

Milliers

16
Capacité (T)

le CSA pour les besoins du stockage
de sécurité. La capacité réellement
occupée est de 52 800 T.

Capacité de stockage (T) par type d'entrepôt en Sierra Léone en
2012
Graphique 4.25 Capacité de stockage (T) par type d’entrepôt en Sierra Leone en 2012

Les principaux produits stockés sont le
mil, le maïs, le sorgho, le riz local, le riz
importé, les huiles, les légumineuses.
3. Offre de stockage
La capacité occupée pour les besoins
du stockage de sécurité alimentaire
étant de 52 800 T, l’offre potentielle de
stockage est de 34 540 T.
4. Coût de stockage
Cette donnée n’étant pas disponible,
les coûts de quelques opérations ont
pu être collectés :

12
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8

Les produits sont stockés dans des
sacs empilés sur des palettes sous un
abri permanent.
Les équipements de nettoyage, de
contrôle de qualité et de traitement
phytosanitaire sont fonctionnels et
les procédures de gestion (réception
des produits, mise en place dans
le magasin, sortie des produits)
sont conformes aux procédures et
documentées.
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les entrepôts recensés sont détenus en
majorité par celles-ci pour stocker les
aides alimentaires. La capacité totale
relevée est de 28 300 T dont 26 700 T
pour le Plan international, 200 T pour
World Vision, le reste appartenant
au privé. Les entrepôts urbains ont
une capacité totale de 14 500 T contre
12 800 T pour les entrepôts portuaires
et 1 000 T pour la zone rurale.
2. Modes de stockage et gestion
des stocks
Les principaux stockés sont le riz
décortiqué (importé et local), le soja,
le gari, le boulgour, les huiles végétales
et les haricots. Ces produits ne nécessitant pas de séchage, les entrepôts ne
sont pas équipés pour cette opération.
Les autres équipements nécessaires
à la maintenance des stocks sont
déclarés fonctionnels.

•

Fumigation :
2 500 F CFA/T (3,81 €)

•

Traitement de couverture :
750 F CFA/T (1,14 €)

4.1.16. Tchad

•

Manutention :
750 F CFA/T (1,14 €)

•

Hygiène du magasin :
2 500 F CFA par capacité
de 500 T (3,81 €)

L’Office national de sécurité alimentaire (ONASA) est en charge de la
gestion des stocks de sécurité alimentaire. Cet Office a été créé en 2001

de la fusion du Fonds d’intervention
rural (FIR) avec l’Office national des
céréales (ONC), afin d’améliorer la
sécurité alimentaire. L’ONASA a
pour mandat de maintenir un stock de
sécurité alimentaire de 35 000 tonnes
pour intervenir en cas de pénurie et
assurer la stabilité des prix. Pour ce
faire, l’ONASA vend et achète des
produits alimentaires sur les marchés
locaux, mais procède également à
des importations en cas de besoin.
Il est dirigé par un comité paritaire
de suivi composé, entre autres, des
ministères en charge de l’agriculture
et des finances auxquels s’ajoutent
cinq représentants des pays et
organismes donateurs impliqués dans
la constitution de stocks de sécurité
alimentaire (CILSS/CSAO, 2008).
1. Capacité de stockage
L’inventaire réalisé en mai 2012 donne
une capacité de 32 200 tonnes. Ce qui
semble confirmer le niveau actuel du
stock de sécurité alimentaire maintenu
autour de 35 000 T, correspondant à la
capacité actuelle de l’ONASA.

Capacité de stockage (T) par catégorie d'entrepôt au Tchad en
2012
Graphique 4.26 Répartition de la capacité de stockage (T) par catégorie d’entrepôt au Tchad en 2012

Après une longue crise politique, la
remise en place de toute l’organisation
politique et administrative pour faire
face aux problèmes alimentaires, n’est
pas encore effective dans le pays.
La gestion des crises alimentaires est
pour l’essentiel assurée par les organisations non gouvernementales. Ainsi,
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Les produits stockés sont le mil, le
sorgho, le maïs et le riz.
2. Offre de stockage
Les stocks finaux moyens calculés sur la
période 2006-11 laissent apparaître un
niveau d’occupation de cette capacité
qui est de 33 000 T qui est sensiblement
égale à la capacité du pays.

4.1.17. Togo
1. Capacité de stockage
Les stocks sont constitués par l’Agence
nationale de la sécurité alimentaire du
Togo (ANSAT) et les ONG impliquées
dans la gestion des crises alimentaires
(UEMOA, 2011). La capacité déclarée
est de 92 500 T. La distribution spatiale
de cette capacité montre une concentration presque totale en région
maritime par rapport aux autres
régions. Le principal produit stocké
est le maïs.

Graphique 4.27Capacité
Capacité dedestockage
(T) par
au Togoau
enTogo
2011 en 2011
stockage
(T)région
par région
82
72
Capacité (T)
Milliers

Cette capacité est répartie entre des
grands entrepôts (1 000 à 4 000 tonnes)
localisés dans les villes et les grandes
agglomérations et des entrepôts
moyens (500 à 900 tonnes) installés
dans les centres urbains secondaires.

62
52
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Capacité de stockage

32
22
12
2
Maritime

Plateaux

Centrale

2. Modes de stockage et gestion
des stocks
Les produits sont mis en sacs en
propylène de 50 kg depuis les zones
de production. Les sacs sont empilés
sur des palettes. Le nettoyage des
produits est entièrement manuel. Les
équipements de contrôle de qualité
et de traitement phytosanitaire sont
fonctionnels.

•

22

les bassins de production et
zones de consommation,

•

les infrastructures routières
(accessibilité des entrepôts),

•

les zones de vulnérabilité alimentaire, etc.
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Savanes

3. Offre de stockage
L’offre de stockage déclarée est de
10 000 T.
4. Coût de stockage
A défaut d’avoir le coût de gestion des
stocks, il a été possible de collecter des
données sur les postes suivants :
•

Les procédures de gestion des stocks
(réception des produits, mise en place,
sortie) sont conformes aux procédures.

amortissement du local :
4 000 F CFA (soit : 6,10 €) pour
un magasin de 100 T et par an ;

•

Les principaux produits stockés sont
le maïs, le sorgho et le riz.

nettoyage (manuel) :
480 F CFA (soit 0,73 €)
par tonne de produit ;

•

contrôle de qualité :
980 F CFA (soit 1,49 €)
par tonne de produit ;

•

traitement phytosanitaire 1 400 F CFA (soit : 2,13 €)
par tonne de produit.

4.2.	Analyse générale
La localisation de ces entrepôts
dans chaque pays est illustrée par
les cartes 4.1 et 4.2. Ces cartes sont
pour le moment provisoires car il est
prévu l’élaboration d’autres produits
cartographiques en croisant la localisation géographique avec d’autres
paramètres tels :

Kara

Régions

4.2.1. Capacités de stockage
Les capacités de stockage et les offres
de stockage sont présentées dans les
tableaux 4.3 et 4.4 respectivement.
La consolidation des capacités et
des offres de stockage par espace
d’intégration figure dans le tableau 4.5.
Les capacités de stockage les plus
importantes sont celles des entrepôts
urbains dont la grande majorité est
la propriété des opérateurs privés
au Cap-Vert, en Guinée Bissau, en
Gambie, au Ghana et en Mauritanie.
Au contraire, au Mali, au Burkina
Faso, au Niger, au Sénégal, au Tchad
et au Togo, ce sont les offices publics
qui détiennent les capacités les plus

importantes. Au Nigéria, il est vrai
que la capacité affichée du Gouvernement fédéral dépasse un million
de tonnes, mais il est probable que
le privé, qui pèse beaucoup sur le
commerce régional des produits
alimentaires, dispose d’une capacité
au moins égale sinon supérieure
à celle du gouvernement fédéral ;
les infrastructures du marché de
Dawanu au Nord-Nigéria constituent
une illustration de l’importance de
la capacité privée d’entreposage.
En Sierra Leone, les entrepôts
ident i fiés appar t ien nent pou r
l’essentiel aux ONG (Plan international
et World Vision) qui s’en servent pour
stocker les produits destinés à l’aide
humanitaire.
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Tableau 4.3 Capacités de stockage et types d’entrepôt au Sahel et en Afrique de l’Ouest en 2012

PAYS
BÉNIN

Entrepôts urbains (T)

Entrepôts ruraux (T)

Entrepôts portuaires (T)

Total (T)

-

-

-

18 080

-

-

98 100

BURKINA FASO

98 100

CAP-VERT

97 977,70

CÔTE D’IVOIRE

71 611

GAMBIE

Néant

27 400

125 378

2 550

13 000

87 161

137 700

180 000

55 000

372 500

GHANA

97 847

8 933

91 000

197 780

GUINéE

66 000

30 000

20 000

116 000

GUINéE BISSAU

12 280

-

-

12 280

LIBERIA

17 400

MALI

160 600

MAURITANIE

169 500

NIGER

154 700

NIGéRIA

1 346 000

-

-

160 600

14 800

184 300

96 000

-

154 700

-

1 442 000

-

87 340

SéNéGAL

87 340

-

SIERRA LEONE

14 500

1 000

TCHAD

32200

-

-

32 200

TOGO

92 500

-

-

92 500

12 800

28 300

Tableau 4.4 Capacités et offres de stockage au Sahel et en Afrique de l’Ouest en 2012

PAYS

Capacité de stockage (T)

Capacité occupée

Offres de stockage (T)
Offre apparente

Offre officielle

Non disponible

Non renseigné

BéNIN

18 080

BURKINA FASO

98 100

45 000

53 100

23 000

125 378

23 000

102 378

21 000

87 161

39 649

47 512

Non renseigné

GAMBIE

372 500

254 000

118 500

Non renseigné

GHANA

197 780

Non disponible

Non renseigné

GUINéE

116 000

Non disponible

Non renseigné

Non disponible

Non renseigné

Non disponible

Non renseigné

CAP-VERT
CÔTE D’IVOIRE

GUINéE BISSAU

12 280

LIBERIA

17 400

13 000

MALI

136 150

40 000

96 150

12 200

MAURITANIE

169 500

105 000

64 500

Non renseigné

NIGER

154 700

79 000

75 700

44 700

1 346 000

-

Non disponible

Non renseigné

SéNéGAL

87 340

52 800

SIERRA LEONE

28 300

-

Non disponible

Non renseigné

TCHAD

32 200

33 000

Non disponible

Non renseigné

TOGO

92 500

-

Non disponible

10 000

NIGéRIA
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4.2.2. Offres de stockage
Des offres officielles de stockage sont
disponibles pour le Burkina Faso, le
Cap-Vert, le Mali, le Niger, le Sénégal
et le Togo. Une possibilité d’offre de
stockage est identifiée en Côte d’Ivoire.
Pour les quatre (04) premiers pays cités,
en comparant la capacité occupée par
les stocks finaux moyens à la capacité
totale, on met en évidence une offre
« apparente » de stockage largement
supérieure à l’offre officielle. Il s’y
ajoute que dans le cas particulier du
Mali, la capacité réellement occupée
par le SNS est en fait de 40 000 T pour
une capacité totale de l’OPAM qui est
de 136 150 T. On a ainsi une marge de
96 150 T dont une partie est louée au
privé pour générer des ressources.
A l’exception du Mali et du Togo, les
offres officielles de stockage sont
supérieures à 20 000 T. Pour le Niger et
le Sénégal, elles représentent respectivement 29 % et 40 % des capacités de
stockage de l’OPVN et du CSA.
En ce qui concerne la Côte d’Ivoire,
l’offre de stockage identifiée concerne
des entrepôts d’une capacité de
47 500 T situés à Bouaké, jadis utilisés
pour le stockage du coton et qui sont
actuellement disponibles. Une offre
« apparente » de stockage est identifiée
en Gambie et en Mauritanie.
En ce qui concerne le Tchad, tout laisse
penser que la capacité actuelle de
l’ONASA arrive tout juste à satisfaire
les besoins du pays.
Le Bénin, la Guinée Bissau et le
Nigéria sont des pays dont les besoins
en termes de capacité de stockage
de sécurité ne sont pas entièrement
couverts par les entrepôts publics
existants.
Les offices nationaux de ces pays
ne peuvent donc pas offrir de disponibilité pour le stockage régional.
Pour la Guinée Bissau, le fait que la
capacité occupée soit supérieure à la
capacité disponible s’explique par le
fait que cette capacité occupée a été
estimée en utilisant les stocks finaux
moyens tirés du bilan céréalier. Or,
depuis la fin des années 1990, l’enquête
agricole qui permet d’établir le bilan

24
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Tableau 4.5 Capacités et offre de stockage par espace géographique (T)
Espace
UEMOA

Espace
CILSS

Espace
CEDEAO

Capacité totale
de stockage

710 761

1 343 398

3 010 119

3 226 619

Offre officielle
de stockage

124 440

135 440

145 440

145 440

Offre apparente
de stockage

272 462

510 328

493 340

557 840

céréalier n’est pas réalisée selon les
normes techniques requises, faute
de ressources financières. Les différents postes du bilan céréalier sont
estimés en utilisant des moyennes sur
plusieurs années.
L’offre officielle de stockage est une
donnée manquante pour le Ghana et
la Guinée ; ces deux pays n’étant pas
encore rôdés à l’élaboration du bilan
céréalier, il n’est pas non plus possible
de déterminer une offre « apparente »
de stockage en utilisant les stocks
finaux.

(région de Ségou) d’une capacité
totale de 6 000 T et ceux de
Bandiagara, Bankass et Koro
(région de Mopti) et disposent à
eux trois d’environ 6 000 T ; les
régions de Kayes et Koulikoro,
frontalières avec la Mauritanie,
disposent de quatre entrepôts
(Nioro, Nara, Diéma et Yélimané)
totalisant 6 000 T dont un de
2 000 T et un autre de 2 700 T ;
•

Au Burkina Faso. Les sites situés
dans les provinces frontalières du Niger (notamment
Dori, Markoy, Gorom Gorom
et Arbinda) sont au nombre de
vingt-cinq (25) pour une capacité
totale de 13 250 T et ceux des
provinces frontalières avec le
Mali (en particulier Djibo, Titao,
Ouahigouya, Tougan, Djibasso,
Nouna) totalisent 15 650 T
sur vingt-sept (27) sites ;

•

Au Niger. Les régions frontalières du Nigéria : la région
de Zinder compte douze sites
dont la capacité totale est
d’environ 28 400 T avec trois
sites importants proches de
la frontière Zinder (9 000 T),
Magaria (6 500 T) et Matameye
(1 000 T) ; la région de Maradi
dispose d’une capacité d’environ
18 500 T répartie entre huit
(08) sites dont un de 9 000 T
(Maradi), deux (02) de 3 500 T
(Tchadoua et Tessaoua) et un
de 1 000 T (Guidan Roumji) qui
sont frontaliers avec le Nigéria ;
la région de Tahoua a une
capacité de 23 600 T avec deux
(02) sites importants voisins
du Nigéria : Birnin Konni (8
500 T) et Madaoua (2 000 T) ; la
région de Dosso frontalière avec

Ainsi, pour le Sahel et l’Afrique de
l’Ouest, l’offre officielle de stockage est
estimée à 145 440 T, et l’offre apparente
de stockage à 557 840 T.

4.2.3. Localisation des entrepôts
L’examen des cartes 4.1 et 4.2 permet de
distinguer plusieurs zones de concentration des entrepôts et des positionnements intéressants pour certains sites
de stockage. Ces zones connaissent
généralement des crises récurrentes :
•

Au Sénégal. La zone arachidière
(régions de Kaolack, Fatick,
Kaffrine, Diourbel et Louga)
abrite vingt-trois sites de
stockage dont un de 6 000 T,
un de 4 000 T, sept de 1 000 T
et quatorze de 2 000 T ; le
long de la vallée du fleuve
Sénégal, de Matam à Dagana,
on dénombre sept (07) sites de
stockage dont trois de 2 000 T
et quatre (04) de 1 000 T ;

•

Au Mali. Les régions de Ségou
et Mopti, frontalières avec le
Burkina Faso, hébergent les
entrepôts de San et Tominian

Espace CEDEAO
+Mauritanie+Tchad
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le Bénin détient une capacité
de 18 000 T avec trois sites
importants, Dosso (12 500 T),
Dogondoutchi (2 500 T) et Gaya
(1 000 T) ; et à l’Ouest la région
de Tillabéry frontalière avec le
Mali disposant d’une capacité
de 14 400 T et dont les sites
frontaliers importants sont
Tillabéry (2 000 T ), Say (1 500 T),
Ouallam (1 500 T), Filingué
(1 000 T) et Baleyara (2 000 T).
•

•

Au Nigéria. La zone frontalière
du nord-ouest avec le Niger
compte huit (08) sites dont
trois de 100 000 T et cinq (05)
de 25 000 T ; celles du nord-est
avec le Tchad abrite quatre
(4) sites dont un de 100 000 T
et trois de 25 000 T et celle du
sud-ouest, frontalière avec le
Bénin, abrite cinq (05) sites
dont un de 100 000 T ;
Au Bénin. Le site de Parakou
situé dans la zone frontalière du
sud-est avec le Nigéria (région
du Borgou) a une capacité de
6 000 T et le site de Malanville

situé à la frontière nord avec le
Niger a une capacité de 7 300 T.
Ainsi, la frontière Burkina Faso-Mali
est pratiquement jalonnée en territoire Burkinabé par une vingtaine
d’entrepôts auxquels s’ajoutent cinq
(05) entrepôts situés en territoire
malien, soit au total une capacité
(transfrontalière) de plus de 25 000 T
pour environ 25 sites répartis sur
environ un millier de kilomètres.
Le long de la Rive gauche du fleuve
Sénégal, de Matam à Dagana, le
nombre d’entrepôts (07 au total) et
leur capacité nominale (comprise
entre 1 000 et 2 000 T) semblent
également suffisants pour compléter
le maillage effectué en Rive droite par
la Mauritanie combinant des entrepôts
ruraux (09) dont la capacité varie entre
200 et 1 000 T et des entrepôts urbains
dont un de 6 000 T (Kaédi), un de
2 500 T (Rosso) et un autre de 2 800 T
(Boghé).
Il en est de même des quatre entrepôts
des régions de Kayes et Koulikoro
(Nioro, Nara, Diéma et Yélimané)

qui s’ajoutent à ceux du sud-est de
la Mauritanie : deux (02) entrepôts
urbains de plus de 2 000 T et six (06)
entrepôts ruraux dont la capacité varie
entre 200 et 400 T, soit une capacité
totale de plus de 12 000 T.
La zone frontalière sud entre le Mali
et le Niger (frontière entre la région
de Gao au Mali et celle de Tillabéry au
Niger) dispose de huit (08) entrepôts
dont trois (03) au Mali (Gao, Ansongo
et Ménaka) et d’une capacité totale
de 17 400 T dont 9 400 T au Mali. Au
contraire, la zone frontalière nord
(frontière entre la région de Kidal au
Mali et celle d’Agadez au Niger) est
relativement peu fournie, notamment
du côté malien.
Enfin, les zones frontalières NigerBénin, Niger-Nigéria, Nigéria-Tchad
sont relativement bien dotées aussi
bien en termes de nombre d’entrepôts
qu’en termes de capacité.
Dans les autres pays, on note une
concentration impor tante des
capacités de stockage dans les capitales
et les centres urbains.

Carte 4.1. Capacité de stockage alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest
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4.2.4.	Modes de stockage et
gestion des stocks

Carte 4.2 Capacité de stockage alimentaire au Cap-Vert

Les entrepôts les plus fréquemment
cités sont des locaux en béton
(mentionnés dans tous les pays), des
silos en béton et des silos métalliques
notamment au Ghana, au Cap-Vert et au
Nigéria. Dans certains pays comme le
Niger, il y a encore des entrepôts en tôle
dont la capacité totale est importante.
Les principales caractéristiques des
entrepôts sont synthétisées dans le
tableau 4.6.
Dans les silos, le stockage se fait en
vrac et dans les locaux en béton, les
produits sont mis dans des sacs qui
sont empilés sur des palettes.
Les entrepôts ne disposent pas d’équipement de séchage (à l’exception de
la Mauritanie), cette opération étant
vraisemblablement réalisée avant
l’arrivée des produits dans les entrepôts.
Les autres équipements prévus pour
la maintenance des stocks (nettoyage,
contrôle de qualité et traitement phytosanitaire) sont déclarés fonctionnels au
Mali pour tous les types de stockage
et au Burkina Faso, en Gambie, en
Mauritanie, au Nigéria et au Sénégal
pour le secteur privé. Au Cap-Vert,
en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Niger,
en Sierra Leone et au Togo, seuls les
équipements de contrôle de qualité
et de traitement phytosanitaire
sont fonctionnels. Ils sont peu ou pas
fonctionnels au Bénin, en Guinée,
en Guinée Bissau et au Libéria. En
Mauritanie, l’équipement de contrôle
de qualité fait défaut au niveau du CSA.
En ce qui concerne la gestion des
stocks, les cas de figure suivants sont
rencontrés :
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aux normes : Mali, Cap-Vert ;
•

•

Les pays où il n’y a aucune
description de ces procédures :
Gambie, Ghana, Guinée Bissau,
Sierra Leone et Tchad ;
Les pays où les procédures
sont appliquées à la demande
et plus ou moins conformes
aux normes : Bénin, Côte
d’Ivoire et Guinée.

4.2.5. Types de produits stockés
•

•

26

Les pays où les procédures
d’entreposage sont appliquées,
conformes aux normes et
documentées : Nigéria,
Niger, Sénégal, Burkina Faso,
Mauritanie et au Togo ;
Les pays où les procédures
d’entreposage sont appliquées
(réception des produits, mise
en place des produits, sortie
de produits) et sont conformes
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Deux grands groupes de produits sont
stockés dans les entrepôts :
•
Les produits non transformés
Dans ce groupe dominé par les
céréales, le riz décortiqué (local et
importé) est présent dans tous les pays
en raison du fait qu’elle est la céréale
dont la consommation est en augmentation croissante notamment dans les
centres urbains. En Côte d’Ivoire, au

Libéria et au Nigéria, le riz est stocké
également sous forme de paddy.
Ensuite viennent le maïs également
présent dans tous les entrepôts de la
presque totalité des pays, le mil et le
sorgho qui sont les produits les plus
stockés dans les pays membres du
CILSS (excepté le Cap-Vert) avec le riz.
à ces principales céréales, s’ajoutent
d’autres céréales stockées en faible
quantité comme le fonio et le blé
(produit généralement importé), des
légumineuses dont les principales sont
l’arachide, le soja et le niébé, ainsi que
des tubercules (ignames et manioc) et
la noix de cajou.
•
Les produits transformés.
Ils comprennent des produits originaires de la région et des produits
importés : le gari, le boulgour, les
huiles végétales, le lait, le sucre, le lait
en poudre, la farine de blé, l’huile de
soja, les lentilles et les pâtes alimen-
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taires. Ces produits sont présents le
plus souvent dans les entrepôts privés.

4.2.6.	Modalités de gestion
La location de magasins de stockage
semble être une activité de plus en plus
courante dans la région.
En Côte d’Ivoire, l’OCPV et l’État
ivoirien mettent en location des
magasins de stockage dans les
grandes villes. Le mode le plus utilisé
est un contrat à durée déterminée avec
une reconduction tacite si aucune des
parties ne dénonce le contrat avant sa
date d’expiration.
Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les
offices céréaliers ont du mal à utiliser
toute la capacité de stockage dont ils

disposent ; chaque année, il y a une
marge importante de cette capacité
qui reste théoriquement disponible.
Dans le cas du Burkina Faso et du
Mali, il est montré qu’une partie de
cette capacité est louée au privé pour
générer des ressources. Il y a une forte
présomption sur l’existence d’une telle
pratique dans d’autres pays comme le
Niger et peut être en Mauritanie.
Le Bénin a l’habitude de faire appel à
des capacités de stockage privées et à
celles du PAM.
Au Cap-Vert, quatre (04) types de
gestionnaires des entrepôts sont
identifiés :
•
•

Les prestataires de service ;
Les contractuels ;
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•
•

Les employés permanents ;
Les socio-gérants.

4.2.7. Coût du stockage
Des informations plus ou moins
complètes n’ont pu être collectées que
dans deux pays : Cap-Vert et Mali.
Au Cap-Vert, le coût annuel de stockage
(y compris l’amortissement du local)
passe de 8 837 € pour une capacité
inférieure à 100 tonnes à 39 902 € pour
une capacité comprise entre 3 000 et
4 500 T.
Au Mali, le coût de gestion du stock
national de sécurité a coûté à l’OPAM
en 2011 19,31 € par tonne de produit.
Ce coût ne tient pas compte de l’amortissement du local.

Enjeux Ouest-Africains / MAI 2012
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S1 S5 S3 S4

S3 et S5

S3 et S5

NR

S4, S5

S5

S5

S4 et S5

S3 et S5

S5

NR

GAMBIE

GHANA

GUINéE

GUINéE BISSAU

LIBERIA

MALI

MAURITANIE

NIGER

NIGéRIA

SéNéGAL

SIERRA LEONE

Riz local, gari, soja, huile végétale, boulgour, haricots

Mil, sorgho, maïs, riz local, riz importé, huile, légumineuses

Mil, sorgho, maïs, gari, farine de manioc, riz paddy, soja

Mil, sorgho, maïs, riz

Blé, riz, sucre, huile, lait, pâtes alimentaires, farine de blé

Mil, sorgho, maïs, riz

Paddy

Riz

PF

NR

PF

F

F

PF

PF et F

F

NF

NF

PF

Mil, maïs, sorgho, riz paddy, riz décortiqué, fonio, ignames, manioc
sec

F et PF

Riz décortiqué, noix de cajou, huile de soja, farine, lentilles, arachide,
céréales locales
PF

NF et PF

Ignames, mil, maïs, sorgho, riz décortiqué, riz paddy, haricots, noix
de cajou, arachide

Maïs, riz, blé, arachide

PF

Maïs, blé, riz décortiqué, haricots, huile alimentaire, farine de blé,
sucre, lait en poudre

Maïs, sorgho et riz

S1, S5, S3,S4

CÔTE D’IVOIRE

S5

S3 et S5

CAP-VERT

F

PF

Fonctionnalité
équipement

Mil, sorgho, mais, riz, niébé, sorgho blanc

TOGO

S5

BURKINA FASO

Mais, riz, sorgho

Maïs, mil, riz, sorgho

S5

BéNIN

Produits stockés

TCHAD

Mode stockage

PAYS

RAS

NR

RAS

RAS

Pas de contrat de gestion

RAS

RAS

Location d’entrepôts

Non renseigné

RAS

RAS

RAS

Contrat à durée déterminée

Prestataires, contractuels, permanents et
socio-gérants

RAS

Modalités de gestion

Tableau 4.6 Synthèse des principales caractéristiques des entrepôts au Sahel et en Afrique de l’Ouest en 2012

C

NR

NR

C

C

C

C

NC

NR

NR

NC

NR

NR

NC

C

C

NC

Procédures

ÆÆ Légende :
Mode Stockage :
S1 : Stockage en vrac par terre sur une aire aménagée
S2 : Stockage en vrac dans des cellules partiellement ou totalement enfouies dans le sol
S3 : Stockage en vrac dans un entrepôt ou sur silo surélevé
S4 : Stockage dans des sacs empilés à l’extérieur protégés par des bâches
S5 : Stockage dans des sacs empilés sous abri permanent dans un bâtiment

équipement :
F : fonctionnel
PF : partiellement fonctionnel
NF : non fonctionnel

Procédure de gestion :
C : conformes aux normes
PC : partiellement conformes aux normes
NC : non conformes aux normes

NR : non renseigné

© Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)

Enjeux Ouest-Africains / MAI 2012

29

5

Conclusion

L’

évaluation des capacités de
stockage montre que la région
(espace CEDEAO plus Mauritanie
et Tchad) dispose d’une capacité
de stockage de 3 226 641 T répartie
entre les entrepôts urbains, ruraux et
portuaires. Cette capacité de stockage
concerne en grande partie les infrastructures publiques et accessoirement celles privées ; les entrepôts
privés n’ont pas été recensés dans
tous les pays, notamment au Nigéria
où le privé est traditionnellement
très dominant dans le commerce
des produits alimentaires dans la
région comme c’est le cas des opérateurs économiques du marché de
Dawanu (État de Kano). La collecte
non exhaustive des entrepôts privés
constitue la principale insuffisance de
la présente étude.
La répartition géographique des
sites de stockage révèle une relative
concentration des infrastructures
dans certaines zones où les crises

alimentaires sont les plus récurrentes,
notam ment celles frontalières
Mali-Mauritanie-Sénégal, SénégalMauritanie, Mali-Burkina Faso,
Mali-Niger, Nigéria –Niger, Nigéria–
Tchad.
Des offres de stockage ont été identifiées dans certains pays comme au
Burkina Faso, au Cap-Vert, en Côte
d’Ivoire, au Mali, au Niger, au Sénégal
ou au Togo. Globalement, cette offre
de stockage est estimée à 145 440 T
dont une bonne partie pourrait faire
l’objet de négociations pour satisfaire
les besoins d’une réserve régionale de
sécurité alimentaire. Dans la majorité
de ces pays, l’existence d’équipement de
maintenance des stocks est confirmée
dans plusieurs entrepôts et les procédures de gestion des stocks y sont
conformes aux normes de stockage.
Toutefois, au-delà de cette offre
physique de stockage, la réponse aux
besoins d’une réserve régionale de

sécurité alimentaire devrait également
se jouer au niveau de l’accessibilité
des entrepôts (existence d’infrastructures routières) et de leur positionnement stratégique par rapport aux
zones structurellement vulnérables,
leur disponibilité effective, de même
que l’existence de systèmes de
contrôle de qualité et de ressources
humaines qualifiées. Les travaux
cartographiques complémentaires
envisagés – en croisant la localisation
des entrepôts avec celle des infrastructures routières, des bassins de
production/consommation et des
zones structurellement vulnérables –
apporteront des réponses précises à
certaines de ces attentes. Néanmoins,
des investigations complémentaires
seront nécessaires dont l’évaluation
fine des mécanismes de gestion des
stocks et de contrôle de qualité, ainsi
que les ressources humaines associées
au niveau des pays disposant d’une
offre de stockage pour les besoins
régionaux.
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ANNEXES
Annexe 1. Termes de référence de l’étude des capacités de stockage
alimentaire dans l’espace CEDEAO plus la Mauritanie et le Tchad

1. Contexte
Cette étude est réalisée dans le cadre
de la Stratégie régionale de stockage
alimentaire de la CEDEAO. Elle est
une contribution du Secrétariat du
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest
(CSAO/OCDE) au processus de formulation du Document de faisabilité de
la Réserve alimentaire régionale de
la CEDEAO et dont la validation est
prévue en juin 2012.
Plusieu rs ét udes antérieu res,
notamment celle réalisée par
l’UEMOA avec l’appui technique du
CILSS (UEMOA, 20111), ont permis
de faire une estimation sommaire des
capacités de stockage pour quelques
pays, notamment ceux de l’espace
UEMOA (Tableau A1.1).
La plupart des analyses ne fournissent
que des informations très éparses,
souvent incomplètes et non actualisées,
ce qui ne permet pas d’avoir une
connaissance exacte des capacités de
stockage publiques et privées pour
l’ensemble de la région. De même,
il apparaît important de disposer
d’informations fines sur la localisation
géographiques des différentes
infrastructures de stockage non
seulement à l’échelle pays mais aussi
au plan régional.
Toutes ces informations relatives à
l’existence des infrastructures, leur
état de fonctionnalité, leur capacité
de stockage et leur répartition géographique sont utiles pour la mise en
place de la stratégie d’entreposage/
pré-positionnement envisagée dans
le cadre de la création de la « Réserve
alimentaire régionale ».

1 UEMOA, 2011. Étude sur la mise en place d’un
dispositif régional de renforcement de la coordination des
stocks nationaux de sécurité alimentaire dans l’espace
UEMOA. UEMOA, Ouagadougou (Burkina Faso), 71 p.

Tableau A1.1 Capacité de stockage des pays de l’UEMOA (T)
Pays

Capacité de
stockage

Offre de stockage*

Besoins en stockage

Burkina Faso

98 100

23 000

Sénégal

87 840

87 840

Guinée Bissau

12 295

25 000

Bénin

18 080

25 500

Niger

154 700

44 700

Mali

160 600

12 200

Togo

92 500

10 000

Total

624 115

177 740

50 500

* = capacité de stockage de l’office national - (SNS + SI)
Source : UEMOA (2011)

2. Objectifs et résultats attendus
Cette étude, réalisée dans le cadre
de la mise en œuvre de la Stratégie
régionale de stockage alimentaire de
la CEDEAO, a pour objectif global
de faire une analyse détaillée des
capacités de stockage publiques et
privées des pays de l’espace CEDEAO
plus la Mauritanie et le Tchad. Les
objectifs spécifiques sont les suivants :
• Identifier les infrastructures
existantes : nature/type de
produit destiné, répartition
géographique, capacité de
stockage, fonctionnalité, etc.
•	Évaluer par pays la marge
potentielle d’offre de stockage
(déduction entre les capacités
totales de stockage et besoins
réels de stockage national).
• Réaliser une cartographie de
la répartition des infrastructures de stockage et de leurs
capacités à l’échelle régionale.

• Une évaluation détaillée des
capacités de stockage ;
• Une cartographie de la répartition
des infrastructures de stockage ;
• Une évaluation de la marge potentielle d’offre de stockage par pays.
Cette étude a pour finalité d’alimenter le
processus de formulation du Document
de faisabilité de la « Réserve alimentaire
régionale » en fournissant des
informations permettant la définition
de la stratégie de pré-positionnement/
entreposage de la composante physique
de la « Réserve ». Elle devrait également
permettre de disposer d’une base de
données cartographiques sur les stocks
alimentaires au Sahel et en Afrique
de l’Ouest.
3. Contenu du travail
et coordination de l’étude
Contenu du travail
L’organisation de l’étude reposera sur
les principaux piliers suivants :

Les principaux résultats attendus de
l’étude sont par conséquent :
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1.

- Une évaluation détaillée : (i) des
infrastructures (nature/type
de produit destiné, capacité et
volume de stockage, fonctionnalité, répartition géographique (localisation), etc.) ;
(ii) de la marge potentielle
d’offre de stockage par pays.
- Une description des
principales modalités et
coûts de gestion : (i) coût des
prestations des sociétés en
charge des stocks ; (ii) location
d’entrepôts (préciser le
ou les propriétaires),
prestation de maintenance
du stock (vérification
qualité, déparasitage, etc.) ;
(iii) structure/personne
en charge de l’entretien/
maintenance, etc.
- Une description du
fonctionnement du stock :
(i) nature du contrat entre
la structure en charge de la
gestion du stock alimentaire,
l’État, la société gestionnaire
du stock ; (ii) description du
dispositif de gestion du stock
(procédure d’instruction,
de décision) ; (iii) indication
sur la structure habilitée
pour conclure un contrat
de prestation de service
avec la CEDEAO.

32

- Une identification des
principaux réseaux de banques
céréalières (pas les banques
de céréales de façon isolée,
mais les initiatives de réseaux
de banques de céréales
comme ceux de la Fédération
nationale des groupements
Naam (FNGN) ou de l’ONG
Mooriben qui réunissent
et gèrent un ensemble de
services : approvisionnement
collectif, ligne de crédit,
appui à la gestion...).

Réalisation d’un travail d’inventaire et d’évaluation des infrastructures de stockage en s’appuyant
sur les études antérieures,
notamment celles du PAM dans le
cadre de l’initiative ‘PREPARE’ du
G20 et de l’UEMOA, et de toutes
autres études récentes sur le sujet.
Ce travail d’inventaire devrait
permettre :
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Ce travail d’inventaire se fera de
manière exhaustive dans huit pays
membres de la CEDEAO (Côte d’Ivoire,
Cap-Vert, Gambie, Ghana, Guinée,
Liberia, Nigéria, Sierra Leone), plus la
Mauritanie et le Tchad.
Une collecte d’informations complémentaires sera faite pour les sept
autres pays ayant été couverts par
l’étude UEMOA (Tableau A1.1).
Cette analyse sera faite en étroite
coopération avec les dispositifs
nationaux de sécurité alimentaire
des pays. Un recours à des consultants locaux pourrait être requis
afin d’avancer rapidement mais aussi
d’obtenir des informations fines et
actualisées. à cet effet, une grille
de collecte et d’analyse des informations sera produite par le consultant
principal pour servir de base de travail
aux consultants locaux.
2.

Production d’une cartographie
des capacités de stockage à
l’échelle régionale sur la base
des informations collectées.
Cette cartographie dev rait

permettre d’avoir une meilleure
appréciation de la localisation/
concentration géographique des
infrastructures, du potentiel de
stockage, etc. Un recours à des
services de cartographes pourrait
être requis.
Coordination de l’étude
La coordination de l’étude sera
conjointement assurée par le
Secrétariat du Club, les Commissions
de la CEDEAO et de l’UEMOA et le
Secrétariat exécutif du CILSS.
Le CILSS, bras technique de la
CEDEAO et de l’UEMOA, sera particulièrement responsabilisé pour les
tâches suivantes :
• La coordination au jour le
jour du travail du consultant
en collaboration avec le
Secrétariat du CSAO ;
• L’organisation de l’appui méthodologique au consultant : Cadre de
collecte et d’analyse des données ;
l’identification (en collaboration
avec le consultant principal) des
personnes ressources locales
et la contractualisation avec
celles-ci ; facilitation des contacts
du consultant principal ; etc.
• La gestion des contrats de
prestation de service (consultants
locaux, cartographie, etc.) en
appui au consultant principal.
Pour des raisons pratiques, le Secrétariat du CSAO procèdera directement
au recrutement et à la gestion du
contrat du consultant principal.
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Esquisse de chronogramme
Tableau A1.2 Projet de chronogramme
Avril

Mai

Semaine

Semaine

4

1

2

3

4

1. Activités préliminaires (Consultant principal en interaction avec le CILSS
et le Secrétariat CSAO) :
ÆÆ Finalisation contrat avec le consultant principal
ÆÆ Identification/contact avec les points focaux et personnes ressources
ÆÆ Programmation des visites et esquisse de TDR pour pers. ressources
locales
2. Mission de travail du consultant principal auprès du CILSS (2 jours) :
ÆÆ Discussion méthodologique : grille de collecte des informations et analyses
ÆÆ Finalisation des TDR et envoi des personnes ressources
ÆÆ Vérification et tableaux excel de la base de données pour les 7 pays UEMOA
3. Collecte des informations complémentaires et analyse (consultant
principal + personnes ressources locales) & rédaction
4. Travaux de cartographie (visite du consultant principal à Paris) (3 jours
de travail) & rédaction
5. Finalisation du Draft 0

4. Profil du consultant, mandat
& durée de la mission
Profil du consultant principal
Le consultant, titulaire d’au moins d’un
diplôme ou de master (BAC + 5 ans)
en sciences agronomiques, sociales
ou économiques, devrait justifier au
moins d’une expérience de 10 ans sur
les questions de sécurité alimentaire
et/ou de gestion de stocks de sécurité
alimentaire dans la région. Il devrait
également avoir une bonne compréhension de l’anglais et du français et
disposer de capacités rédactionnelles
dans l’une ou l’autre des deux langues.

Mandat, durée et produits attendus
La personne ressource retenue pour
le travail devrait s’organiser pour
répondre entièrement aux éléments
de l’analyse résumés dans la section 3
des présents termes de référence. à
l’issue de la réalisation du mandat, le
consultant devra fournir au Secrétariat
du CSAO/OCDE, à la Commission de
la CEDEAO et au CILSS un rapport
de 50 pages maximum (plus les
documents cartographiques) centré
autour des points essentiels de l’étude
(voir section 3). Le rapport provisoire
devra être envoyé au plus tard le
30 mai 2012.
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La durée totale de la mission est de
30 jours maximum, comprenant la
revue de littérature, la collecte d’informations complémentaires, les travaux
de cartographie, etc. La mission
débutera au plus tard le 1er mai 2012.

Enjeux Ouest-Africains / MAI 2012

33

Annexe 2. Exemple de Réseau de banques villageoises : cas de la Fédération
nationale des groupements Naam (FNGN) au Burkina Faso

La Fédération nationale des groupements Naam est l’une des Fédérations d’organisations paysannes les
plus actives au Burkina Faso. C’est un
réseau de banques de céréales villageoises né au début des années 2000,
après les échecs des banques villageoises mises en place à la suite des
crises climatiques des années 1970 et
1980. Le siège de la Fédération est logé
à Ouahigouya.

Elle intervient dans tout le pays
notamment au nord (zone sahélienne),
au plateau central, dans le Sud-Est,
l’Est, les Cascades, les hauts bassins,
le Mouhoun, le Sahel, le Centre et le
Centre Nord.

Les principaux domaines d’intervention de la Fédération sont :

La mise en place et la gestion des
Greniers de sécurité alimentaire
(GSA)

• La mise en place et la gestion des
banques de céréales appelées
les greniers de sécurité alimentaire. Il existe 399 GSA d’une
capacité de 30 T chacun et
répartis entre deux zones : zone
excédentaire et zone déficitaire ;
• L’organisation de bourses
d’échanges des produits
en zone excédentaire ;
• La promotion de techniques
visant la gestion optimale du
risque climatique (restauration
des sols, utilisation de
semences améliorées, lutte
contre l’érosion, etc.) ;

La Fédération mène actuellement
quatre (04) grandes activités dont
trois (03) sont permanentes et une
ponctuelle.

Un fonds de roulement permanent est
mis en place avec les appuis financiers
apportés par les partenaires. Ce fonds
est utilisé pour accorder des prêts aux
villages désireux de mettre en place
leurs GSA. L’octroi du prêt est soumis
à des règles strictes. Le taux d’intérêt
du crédit est actuellement de 9 % dont
7 % consacrés aux services rendus et
2 % pour l’Union qui doit payer les
animateurs.

• Une diversification des
produits stockés (environ
23 produits servant à l’alimentation sont stockés) ;
• L’abolition de la vente à crédit et
la promotion des ventes de petites
quantités pour tenir compte des
capacités financières de chacun ;
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• L’élaboration d’une charte
commune pour assurer une
cohésion au sein du réseau
vis-à-vis des acteurs externes
engagés dans l’appui aux
banques de céréales et/
ou l’aide alimentaire.
Les GSA s’approvisionnent au moment
des récoltes et font des rotations en
période de soudure en vendant à des
prix inférieurs à celui du marché à
leurs adhérents.
L’intérêt des GSA est qu’ils ont une
fonction d’économie sociale car ils
évitent aux producteurs de ne pas
brader les productions à la récolte et
permettent aux membres d’accéder
facilement à l’alimentation en période
difficile.
Organisation des bourses d’échanges

La gestion d’un GSA est assurée par un
comité composé de trois (03) femmes
(la Présidente, la gestionnaire et la
trésorière) et un homme pour l’organisation. Cette gestion s’appuie sur les
principes suivants :

• L’alphabétisation ;
• La transformation.

• La promotion des achats
groupés comme modes d’approvisionnement en raison de
leur caractère avantageux ;

Ces bourses sont organisées chaque
année en zone excédentaire et
regroupent les producteurs, les
commerçants, les transporteurs, les
représentants des Ministères de l’agriculture et de l’environnement. Un
bilan des offres, des achats et des prix
est établi à la fin de chaque bourse.
Ces bourses permettent à la zone
excédentaire d’écouler ses excédents
mais également à la zone déficitaire de
vendre des produits qui n’existent pas
en zone excédentaire.
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Encadré a2.1. Les Greniers de sécurité alimentaire
de la Fédération nationale des groupements Naam
du Burkina Faso
Principes de gestion et quelques résultats :
• La contribution des partenaires est en espèces et non en céréales ;
• Mise en place d’un fonds au niveau de la Fédération qui sert à faire
les prêts aux villages qui souhaitent mettre en place leurs GSA ;
• En plus des céréales, d’autres produits sont mis en stock ;
• Les ventes à crédit sont supprimées ; les ventes au comptant
sont adaptées aux capacités des acheteurs ;
• Les achats se font de manière groupée ;
• Mise en place d’une charte qui est un code de bonne conduite pour assurer la
cohésion au sein du réseau dans leur attitude envers les partenaires impliqués
dans la mise en place des banques de céréales et la pratique de l’aide alimentaire ;
• Mise en place d’une procédure très stricte pour l’examen des demandes de crédit ;
• Le taux de crédit est de 9 % sur l’année dont 7 % pour service rendu
et 2 % pour l’Union pour la prise en charge de ses animateurs ;
• Le comité de gestion est composé de 4 personnes dont 3 femmes ;
• Les comités de gestion commencent les achats au niveau de
leurs villages respectifs jusqu’à épuisement des excédents ;
ensuite, ils s’approvisionnent au marché ;
• Les GSA participent aux bourses céréalières de l’Afrique verte ;
• Mise en place d’une réserve stratégique pour approvisionner leurs
membres en période de soudure lorsque la situation l’exige ;
• Taux de remboursement du crédit contracté en 2003
(238 000 000) de 84 % sur 5 ans (2006-2007).
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