Togo
:
le
«
système
d’informations des marchés »
pour mieux gérer les magasins
de stockage des produits
vivriers
Dans le domaine du stockage et de la gestion des produits
vivriers en lien avec la sécurité alimentaire, le Togo est en
train de mettre en place une plateforme dans le respect des
normes de l’Agence régionale pour l’agriculture et
l’alimentation (ARAA) de la CEDEAO. Il s’agit du « Système
d’informations des marchés », une plateforme qui aura pour but
de partager et de distribuer les informations relatives aux
achats, aux ventes et aux prix des produits vivriers sur le
marché.
Cette initiative permettra aux gérants de magasins, aux
organisations agricoles de disposer des moyens en matière de
cartographie. Des sessions de formation pourront aider les
magasiniers ou gestionnaires de magasins à bénéficier des
outils nécessaires, notamment en matière de gestion comptable,
technique ou administrative, ce qui leur permettra d’assurer
une meilleure gestion des magasins.
Ces magasiniers pourront en outre mettre à disposition de la
sous-région, des stocks, la position de leurs magasins et

arriver à trouver des débouchés dans la production céréalière.
Il faut souligner qu’au sein de l’espace sous régional
(CEDEAO), 30 % des magasins de stockages de produits vivriers
qui entrent dans le cadre des crises alimentaires répétées au
niveau de certains pays sont gérés par des organisations
paysannes. C’est l’ARAA qui se charge de la réserve des stocks
alimentaires pour secourir les pays en crise, le cas échéant.
Cependant, le constat est que la gestion de ces stocks pose
des problèmes dans la mesure où les opérateurs économiques et
les institutions de l’Etat sont les principaux décideurs. Les
producteurs avec leurs organisations sont suffisamment
marginalisés. D’où cette nécessité de renforcer les capacités
de ces magasins de proximité sur les outils de gestion, la
tenue des cahiers de charge, la gestion et l’hygiène des
stocks et sur comment maintenir la qualité.
Ce projet dénommé « renforcement des capacités des réseaux
régionaux d’organisations paysannes dans le domaine du
stockage de proximité » est en cours d’exécution dans 07 pays
notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, le
Niger, le Sénégal et le Togo.
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