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RESUME 

La mise en œuvre du warrantage par le projet FARMAF dans la Province du Mouhoun, 

devrait permettre aux producteurs/trices d’avoir un accès plus facile au crédit et au 

marché. La technique du warrantage consiste en l’octroi d’un prêt d’une durée de six (6) 

à huit (8) mois, garanti par un stock de produits agricoles dont la valeur a le plus 

souvent tendance à augmenter sur une période donnée (ici entre récolte et soudure). 

Notre étude a eu pour objectif général d’analyser la contribution du warrantage sur la 

facilité d’accès au crédit agricole, permettant de fait à améliorer les conditions de vie 

des producteurs dans les villages de Biforo, Bladi et Tankuy. La méthodologie utilisée 

s’est basée sur une analyse descriptive à travers l’utilisation d’outils de la statistique 

descriptive, et des constats de terrain. Les résultats ont montré que sur la période 2013-

2015, le système de warrantage a permis d’accorder un financement global de près de 

dix-neuf million six cent soixante-quatre mille(19.664.000) francs CFA, contre la mise 

en garantie de deux cent quarante-quatre mille trois cent (244 300) Kg de céréales. Sur 

la même période, deux cent soixante-treize (273) producteurs soit 78% ont bénéficié du 

crédit warrantage, sur un total de trois cent cinquante (350) déposants. Aussi, l’activité 

(warrantage) a-t-elle permit aux producteurs de commercialiser cent quatre-vingt-six 

mille neuf cent (186 900) Kg de céréales graines (maïs, sorgho, mil) représentants 186,9 

tonnes, et cela, grâce à la stratégie de la vente groupée dans les OP de Biforo et Tankuy. 

Cette stratégie de vente a permis de générer un revenu global de vingt-quatre million 

huit cent cinquante-trois mille deux cent trente-deux (24. 853.232) FCFA, répartis entre 

cent quatre-vingt-seize (196) producteurs. Les producteurs ont obtenu un différentiel de 

prix sur la vente de leur produit ; lequel a varié de 31 à 50% à Biforo, et de 4 à 30% à 

Tankuy. Cent quarante-quatre mille (144 000) kg de céréales représentant 144 tonnes 

ont été utilisés par les producteurs pour assurer l’autoconsommation de leurs ménages ; 

60% de la part autoconsommée est attribuée à l’OP de Bladi.  

Les conditions du crédit warrantage ont permis d’améliorer l’offre de service financier 

aux producteurs ; ce qui a contribué à accroître le nombre de bénéficiaires de soixante-

quatorze (74) en 2013 à cent (100) en 2015, dans les trois OP. En outre, le volume de 

crédit distribué a connu une nette évolution, passant ainsi de cinq million six cent mille 

(5 600 000) F CFA en 2013 à sept million huit cent quarante mille (7 840 000) F CFA 

en 2015, soit une augmentation de 40%. Le financement obtenu a permis aux différents 

bénéficiaires de faire face à des charges sociales telles que l’éducation de leurs enfants, 

la santé des membres de leur famille, les cérémonies (mariages, fêtes, funérailles), la 

récolte de coton ; contribuant ainsi à réduire la pauvreté, tout en améliorant les 

conditions de vie des ménages.  

Mots clés : warrantage, crédit, OP, céréales, marché,  
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ABSTRACT 

The implementation of warranting by the FARMAF project in the Mouhoun province 

should enable producers to have easier access to credit and the market. The technique of 

warranting consists in granting a loan of six (6) to eight (8) months, secured by a stock 

of agricultural products whose value tends to increase over a given period (Here 

between harvest and welding). Our general objective was to analyze the contribution of 

warranting on the ease of access to agricultural credit, thus making it possible to 

improve the living conditions of producers in the villages of Biforo, Bladi and Tankuy. 

The methodology used was based on a descriptive analysis through the use of 

descriptive statistics tools, and land findings. The results showed that over the period 

2013-2015, the system of warranting allowed to grant a total financing of nineteen 

million six hundred and sixty-four thousand (19,664,000) FCFA against the guarantee 

of Two thousand four hundred and forty-four thousand three hundred(244 300) Kg of 

cereals. Over the same period, two hundred and seventy-three (273) producers, or 78%, 

benefited from the warranting credit, out of a total of three hundred and fifty (350) 

depositors. In addition, warranting enabled producers to sell 186.9 tons of cereals (corn, 

sorghum and millet), through the sale strategy, of one thousand and eighty-six thousand 

nine hundred (186 900) Kg of 100 kg Grouped in the OP of Biforo and Tankuy. This 

sales strategy generated a total income of twenty-four million eight hundred fifty three 

thousand two hundred thirty-two (24,853,232) FCFA distribued among one hundred 

and ninety-six (196) farmers. The farmers obtained a price differential on the sale of 

their product; which varied from 31% to 50% in Biforo, and from 4% to 30% in 

Tankuy. One hundred and forty-four thousand (144 000) kg of cereals representing 144 

tons, were used by producers to ensure the self-consumption of their households; 60% 

of the share held by Bladi is allocated to the OP.  

The terms of credit warranting have improved the offer of financial services to 

producers, which has helped increase the number of beneficiaries from seventy-four 

(74) in 2013 to one hundred (100) in 2015 in the three PO. In addition, the volume of 

credit distributed has evolved from five million six hundred thousand (5,600,000) CFA 

francs in 2013 to seven million eight hundred and forty thousand (7,840,000) CFA in 

2015, Increase of 40%. The funding obtained enabled the various beneficiaries to pay 

social charges such as their child's education, family health, ceremonies (weddings, 

parties, and funerals), and cotton harvesting; thus helping to reduce poverty while 

improving the living conditions of households 

Key words: warranting, credit, OP, cereals, market.  
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INTRODUCTION GENERALE 

Pays sahélien enclavé, le Burkina Faso (BF), à l’instar des autres pays de l’Afrique 

subsaharienne est confronté aux défis du financement de son agriculture. Son climat et sa 

végétation de type soudano sahélien, sont caractérisés par une forte prédominance des 

activités agricoles et pastorales (Séré, 2014). 

Les secteurs de l’agriculture et de l’élevage sont restés depuis les indépendances, les secteurs 

dominants de l’activité économique du pays. Ils occupent plus de 77,3% de la population 

rurale et emploient plus de 80% de la main d’œuvre, (MCC, 2015). Parmi ces secteurs, celui 

de l’agriculture est fortement dominé par la production céréalière (le sorgo, le mil, le maïs, le 

riz, le fonio, etc.), avec plus de 67% des superficies totales emblavées en 2014 selon le 

MARHASA/DGESS (2015). Lors de la campagne agricole 2014/2015, les céréales ont 

représenté environ 66% de la production totale agricole, (MARHASA/DGESS, ibid2015). 

Ces statistiques montrent de ce fait, le rôle essentiel que jouent les céréales dans les activités 

économiques du Burkina Faso. Les céréales représenteraient près de 73% de la consommation 

des populations, selon le MCC (2015), elles jouent un rôle important dans la sécurité 

alimentaire du pays. Malgré ces statistiques performantes, l’agriculture, plus spécifiquement 

la production céréalière reste très tributaire à de nombreux risques dont les plus récurrents 

sont : les aléas climatiques, la volatilité des prix, les catastrophes naturelles, l’insuffisance 

d’infrastructures de stockage, les attaques de ravageurs, (Maître d’Hôtel et Porgo ,2015). A ce 

sujet, le Groupe Inter-gouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC) reconnaît 

que : « l’agriculture est l’un des secteurs les plus menacés par le changement climatique », 

(Anne et al, 2011 :7). Ces risques font naître la méfiance chez les institutions financières (IF) 

et contribuent de ce fait à rendre difficile le financement du secteur agricole, plus 

spécifiquement la production céréalière. Cette situation constitue un véritable goulot 

d’étranglement pour les petits exploitants agricoles, et contribue par ailleurs à les maintenir 

dans l’état d’une pauvreté continue. Or, selon Stijn Claessens cité par la Banque Mondiale 

(2007) « les services financiers contribuent à améliorer la distribution des revenus et la 

réduction de la pauvreté de plusieurs façons ».  

Pour faire face à ces contraintes de financement, un des grands défis de l’Etat et de ses 

partenaires au développement
1
 a été de promouvoir une gamme diversifiée de mécanismes et 

de services financiers qui tiennent compte des risques de développement agricole ,pour en 

amortir les effets, (Dao,2013). Une des initiatives mise en place pour répondre à cette 

épineuse question d’accès au crédit pour les petits agriculteurs a été le développement d’un 

ensemble d’outils de gestion de risques agricoles (le warrantage, l’assurance agricole 

indicielle, et les systèmes d’information de marché) mis en œuvre par le Projet Farm Risk 

Management in Africa (FARMAF ) au Burkina Faso, en Tanzanie et en Zambie. Le 

développement de ses outils œuvre à lutter contre la pauvreté en offrant aux populations qui 

                                                 

1
 Les partenaires au développement sont ici : les bailleurs de fonds, les ONG, les Organismes de recherche, les 

Organisations Paysannes, etc. 
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sont en marge des services financiers classiques, des outils durables, capables de soutenir 

leurs activités économiques (Wampfler et Lapenu, 2002). En effet l’offre de services 

financiers pour les agriculteurs est limitée à cause des risques inhérents au secteur agricole ; 

dans les faits, les banques et institutions de micro finances hésitent à s’engager dans un 

secteur qu’elles jugent trop compromettant. Le warrantage ou crédit-stockage, se présente 

comme l’innovation la plus répandue dans le domaine de la microfinance au Burkina Faso, 

capable de concilier les besoins des producteurs aux incertitudes des institutions financières.  

Le présent sujet de recherche vise á analyser le warrantage comme outil d’accès au crédit et 

au marché pour les producteurs/trices céréaliers/ières dans la province du Mouhoun et sa 

contribution á leur bien-être.  

Le présent document comporte quatre (04) chapitres.  Le premier chapitre aborde le cadre 

théorique qui a guidé ce travail, tandis que le second chapitre présente l’approche 

méthodologique qui a servi à collecter les données. Le troisième chapitre présente les résultats 

et les discussions, et le dernier chapitre discute de la contribution de cet exercice au 

développement.  
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I.1. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 

Notre intérêt pour cette étude de recherche sur l’accès au financement pour les producteurs 

agricole est antérieur à notre expérience professionnelle. En effet, après avoir travaillé 

presque deux ans pour la Société d’Entreposage de Gestion de Garantie et de Sureté Burina 

Faso(SEGAS-BF), une société spécialisée dans le warrantage professionnel et la tierce 

détention, nous avons progressivement développé un intérêt pour les problématiques relatives 

au financement de l’agriculture dans les Pays en Voie de Développement (PVD) en général, et 

en Afrique subsaharienne en particulier. Cette expérience a influencé le choix de notre sujet 

de recherche dont la question centrale traite de l’accès aux services financiers classiques pour 

les agriculteurs ruraux dans son ensemble, plus spécifiquement de l’accès au crédit et au 

marché pour les producteurs/productrices de céréales dans la province du Mouhoun, suite à 

l’intervention du projet (FARMAF). 

Déjà en 2010, une étude diligentée par l’Agence Américaine pour le Développement 

International (USAID) sur le développement du crédit stockage2 reconnaissait que « le 

financement de l’agriculture demeure le véritable goulot d’étranglement pour le 

développement des filières agricoles dans les pays sahéliens, or le monde paysan represente 

la majorité de la population de ces pays » (USAID, 2010). Le Burkina Faso ne fait pas 

exception à ce constat. 

Au Burkina Faso, l’agriculture est le secteur principal de l’activité économique. Avec plus de 

30% du produit intérieur brut (PIB), elle occupe 86% de la main d’œuvre active, selon Horus 

(2015). L’agriculture représente la principale source de revenu des populations rurales. Son 

rôle dans le circuit économique burkinabé est si déterminant que « certains qualifient le 

secteur agricole d’un géant endormi »Banque Mondiale(2010). Au regard de ce potentiel 

agricole dont jouit le Burkina Faso, il conviendrait d’inciter les Institutions Financières à 

investir dans le secteur agricole et ce nonobstant les nombreux défis auxquels il est confronté. 

Le défi du financement agricole est devenu une préoccupation sous régionale au point que la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDAO) en a fait une de ses 

priorités. C’est en ce sens que Dr Lapodini Marc ATOUGA3 évoquait en ces termes : « nous 

devons mobiliser l’ensemble du secteur bancaire de la région pour concevoir des services 

financiers adaptés à la grande majorité des producteurs et des PME, PMI qui animent les 

chaînes de valeurs» (Commission de la CEDEAO, 2015 :7).  

Le secteur agricole est confronté à de nombreux risques (aléas climatiques, volatilité des prix, 

insuffisance d’infrastructures pour le stockage des produits, pertes post récolte, etc.) qui 

contribuent à restreindre l’intervention des Institutions Financières (IF). Ce caractère aléatoire 

de l’agriculture rend difficile son financement.  

                                                 

2
 Selon Cécile Beaure d’Augeres(2007) le crédit- stockage, ou crédit warranté, est un crédit dont la garantie est 

constituée par le stock mis sous clé des produits agricoles. Il permet aux producteurs d’avoir accès à un crédit 

tout en gardant leur produit, et à l’IMF d’augmenter la sécurité de son produit. 

3
 Commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau de l’institution 
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Selon l’USAID, (2010) : «En effet, les Institutions Financières sont réticentes pour financer 

une agriculture très aléatoire, aux aléas covariants et très fréquents, aux coûts très élevés et 

sans assurances ». La réticence des institutions financières à soutenir l’activité agricole, 

contribue à maintenir la plupart des agriculteurs surtout les plus petits dans un état de 

précarité et de pauvreté aigues. Or, il est indéniable de constater que « l’accès difficile au 

crédit pour les producteurs et leurs organisations est un des principaux obstacles à la 

transformation et la modernisation des agricultures ouest-africaines » selon la Commission 

de la CEDEAO (2015).  

Au Burkina Faso l’agriculture souffre d’un manque de financement dans son ensemble, selon 

les statistiques de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), 

« l’agriculture ne reçoit que 3,5% du montant total des crédits accordés par le secteur 

bancaire au Burkina Faso, dont plus de 2/3 vont au financement du coton » BM, (2007). La 

part importante du financement alloué à la filière coton se justifie par une bonne organisation 

des acteurs de la chaîne qui travaillent à réduire le risque des crédits. 

Le développement de partenariats entre Institutions Financières Privées et Institutions 

Publiques pour trouver un ensemble de mécanismes financiers adaptés au secteur agricole 

pourrait être une solution pour lever les obstacles liés à l’accès au crédit. La mise en place des 

outils de gestion des risques agricoles adaptés aux réalités paysannes (warrantage, assurances, 

fonds de garantie, etc.), devrait constituer une priorité. 

Face à cette contrainte d’accès aux financements agricoles, des initiatives ont vu le jour au 

Burkina Faso à travers des projets et programmes, pour permettre aux producteurs surtout, les 

plus vulnérables d’avoir accès aux crédits par le biais de leurs activités. C’est dans cette 

optique que le Projet d’Investissement Communautaire en Fertilité Agricole (PICOFA) a été 

mis en place avec l’appui financier de la Banque Mondiale (BM). Le projet, grâce au 

dispositif du warrantage communautaire, a contribué à réduire la vulnérabilité des ménages en 

période de soudure et faciliter l’accès du crédit aux petits agriculteurs pour l’achat d’intrants. 

En outre, il faut noter, le Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvio Pastorales (PAFASP), 

mis en œuvre par l’Etat avec l’appui financier de la Banque Mondiale. Ce programme à 

travers son volet warrantage, a fortement contribué à la construction d’infrastructures de 

stockage, ce qui a facilité le développement et l’amélioration de la compétitivité des filières 

agricoles sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux. Autre initiative majeure 

entreprise par le Gouvernement, fut la commandite d’une étude en vue de réviser et 

recommander des reformes du système de warrantage pour l’établissement de textes et lois 

règlementant l’activité au Burkina Faso. Cette étude intitulée « Stratégie Nationale 

d’établissement des systèmes de récépissés d’entrepôt, de warrantage et d’entreposage 

agricole au Burkina Faso », a été réalisée avec l’appui financier de Africain Green 

Revolution Agriculture (AGRA) et sous la tutelle de la Direction Générale des Impôts (DGI). 

Le rapport de l’étude a mis en exergue les goulots d’étranglements qui minent la chaîne de 

valeur agricole et fait de multiples recommandations. Parmi celles-ci, la règlementation de 

l’activité du warrantage et de la tierce détention, comme moyen de facilitation de l’accès au 

crédit et à la commercialisation, pour les petits producteurs. Tous ces efforts sont consentis 
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par l’Etat du Burkina Faso et ses Partenaires au Développement pour accompagner les 

agriculteurs dans l’amélioration de leurs conditions de vie. 

 Parmi les outils de gestion de risques agricoles, le warrantage apparaît comme un choix 

efficace capable de concilier aussi bien les besoins de crédit des producteurs, aux soucis de 

garanties des Institutions Financières, s’il est bien compris et maîtrisé par tous.  

Dans le souci de contribuer de façon utile à la littérature déjà abondante sur la problématique 

de financement de l’agriculture dans les pays d’Afrique sub-saharienne, nous nous sommes 

engagés à étudier le warrantage à travers l’expérience du projet FARMAF dans la province du 

Mouhoun au Burkina Faso. Le projet est mis en œuvre par le Centre International de 

Recherche Agronomique et de Développement (CIRAD) et la Confédération Paysanne du 

Faso (CPF), pour une durée de trois (03) ans, de 2012 à 2015. Il a eu pour objectif général 

« d’améliorer la sécurité alimentaire des ménages et les moyens de subsistance des 

populations rurales défavorisées grâce à un meilleur accès aux outils de gestion des risques, 

notamment le warrantage, l’assurance agricole indicielle, et les systèmes d’informations de 

marché ».  

Dans le cadre de notre mémoire de Master II en Innovation et Développement Rural, il 

importe donc d’analyser la contribution du warrantage à faciliter l’accès au crédit et au 

marché pour les producteurs dans trois villages pilotes, que sont : Biforo, Bladi et Tankuy, 

situés tous dans le ressort territorial de la Province du Mouhoun. Pour ce faire, la question 

centrale est la suivante : 

Quelle est la contribution du warrantage dans l’amélioration de l’accès au crédit et au 

marché pour les producteurs céréaliers dans les villages de Biforo, Bladi et Tankuy ?  

I. 2. Objectif de l’étude 

Cette étude a eu pour objectif d’analyser la contribution du système de warrantage sur la 

facilité d’accès au crédit agricole, permettant de ce fait d’améliorer les conditions de vie des 

producteurs dans les villages de Biforo, Bladi et Tankuy. 

 De façon spécifique, elle a permis de : 

- Analyser les changements intervenus dans les conditions d’accès au crédit grâce au 

système de warrantage, 

- Déterminer les plus-values induites par le warrantage. 

I.3. Hypothèses de travail 

A la suite des objectifs, les hypothèses suivantes peuvent être formulées : 

Hypothèse 1 : les conditions du warrantage améliorent l’accès au crédit pour les Producteurs. 

Hypothèse 2 : la pratique du warrantage améliore les prix de vente des céréales stockées en 

période de soudure. 

I.4. Plan de travail 

Le plan de l’étude est énoncé au dernier paragraphe de l’introduction.  
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CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL 

Cette partie présentera une synthèse de la littérature faite sur le sujet, les définitions des 

concepts, et les différences entre certains concepts.  

 

1.1. REVUE DE LITTERATURE  

La revue de littérature a permis de collecter des données secondaires. La collecte de ces 

informations s’est faite à travers l’exploration bibliographique. Nous avons eu accès à des 

études et des rapports d’organisations internationales (FAO), de bailleurs (AFD, AGRA, 

GTZ, KFW, USAID), d’organismes de recherche (CIRAD), d’organisations paysannes 

(CPF) ; ou encore d’entités gouvernementales du Burkina Faso (DGPER du Ministère de 

l’Agriculture ; DGI du Ministère de l’Economie, des finances et du développement), traitant 

de façon générale de  l’accès des acteurs ruraux au financement, et en particulier du système 

de warrantage. Aussi, des études scientifiques d’auteurs spécialisés dans les problématiques 

de financement de l’agriculture dans les Pays en Voie de Développement (PVD), des 

mémoires d’étudiants ayant travaillé sur des sujets semblables, ont contribué à faciliter la 

compréhension du sujet de recherche. L’internet et les centres de documentations ont servi de 

moyens d’accès aux informations. Les études, et les rapports sont consignés dans la 

bibliographie. 

De nombreuses études (rapports, communications, articles scientifiques) réalisées par les 

auteurs sur la problématique du financement en milieu rural en général, et de l’agriculture en 

particulier, soutiennent dans leur grande majorité, que certains mécanismes de financement 

mis en œuvre pour aider le monde agricole (Fond de garantie, Sociétés de caution mutuelles, 

caisses villageoises, etc.), après les indépendances jusqu’à nos jours ont montré leurs limites. 

Le warrantage encore appelé crédit-stockage
4
 paraît être une alternative crédible et adaptée, à 

même de répondre aux besoins et aux contraintes des populations rurales. Les premiers outils 

mis en place par les partenaires au développement pour accompagner le financement du 

monde paysan n’ont pas trouvé de satisfactions durables auprès des producteurs pour diverses 

raisons. Selon le MCC (2015) ces raisons peuvent se résumer en :(i) l’absence ou 

l’insuffisance de garanties, (ii) des produits financiers mal conçus et non adaptés aux 

spécificités de la trésorerie agricole, (iii) le manque de ressources financières appropriées pour 

des prêts sur le moyen et le long terme, et (iv) un revenu volatile en raison de divers risques 

naturels (climat, maladies, etc.).  

Selon, Wampfler (2008), « l’échec des systèmes de financement rural mis en place après les 

indépendances provient largement de leur inadaptabilité aux réalités agricoles et rurales ». 

En effet, les mécanismes financiers mis en œuvre pour répondre aux besoins des bénéficiaires 

finaux sont souvent très peu adaptés aux réalités locales. Mais le warrantage semble trouver 

                                                 

4
 Le crédit-stockage, ou crédit warranté, est un crédit dont la garantie est constituée par le stock mis sous clé des 

produits agricoles. Il permet aux producteurs d’avoir accès à un crédit tout en gardant leur produit, et à l’IMF 

d’augmenter la sécurité de son produit (Cécile Beaure d’AUGERES, Adfi 2007 :4) 
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un écho favorable auprès des producteurs et des institutions de micro finances (IMF), car il 

propose des conditions de crédit plus souples, avec des garanties faciles à mobiliser, et à 

évaluer, basées sur des stocks de produits agricoles non périssables. Pour les producteurs, le 

warrantage élimine la nécessité d’une garantie classique difficile à trouver et à évaluer en 

milieu rural ; et pour les IMF, il réduit le risque en auto garantissant le crédit. En ce sens, 

Wampfler (2008), reconnait que « sur le plan financier, le warrantage permet, pour les 

[IMF], de réduire les risques en auto garantissant le crédit (garantie tangible, facilement 

liquidable et divisible), en doublant la garantie d’une caution solidaire par groupage de 

petits crédits par les organisations de producteurs, et permet d’améliorer l’offre de service de 

crédit en encourageant les IMF à s’installer en milieu rural ». 

Au Burkina Faso, l’introduction du warrantage s’est faite suite à l’expérience nigérienne 

promue par la FAO dans la cadre du Projet Intrants, selon Coulter et Sani (2009). L’activité a 

connu une nette progression dans sa diffusion à l’échelle nationale. L’Etat à travers des 

projets (PICOFA, PAPSA) développe l’outil pour une plus grande adhésion et diffusion au 

sein des communautés. Ainsi ,de 2012 à 2013, les volumes de stocks de céréales warrantés sur 

le plan national sont  passés de six cent (600) tonnes à trois mille huit cent quatre-vingt 

(3 880) tonnes soit un accroissement de 546,67%, avec un volume de crédit sur la même 

période qui est passé du simple au septuple, de trente-huit millions (38 000 0000) de FCFA à 

deux cent quatre-vingt-cinq millions (285 000 000) de FCFA, soit un accroissement de 650%, 

Ghione et al ( 2013). Au court de la même période, cent dix (110) OP ont adopté le 

warrantage et plus de trois mille huit cent cinquante (3850) producteurs ont bénéficié du 

crédit, Ghione et al, (2013). Les figures 1 et 2 montrent l’évolution du crédit et des stocks 

warrantés au Burkina Faso entre 2012 et 2013. 

 

Figure 1 : Evolution des prêts warrantés au Burkina Faso (F CFA million) de 2012 à 2013 

Source : Calcul de l’auteur 
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Figure 2 : Evolution du nombre de sacs warrantés au Burkina Faso (millier), de 2012 à 2013 

Source : Calcul de l’auteur 

La particularité de l’outil est qu’il permet aux producteurs de disposer immédiatement d’un 

crédit formel à la récolte avec des conditions de garanties (les sacs de céréales mis en stock) 

souples. Les producteurs accèdent à un crédit non usurier qui leur permet d’éviter de brader 

leur récolte quand les prix du marché sont au bas niveau, à cause d’une offre trop abondante, 

selon Cortèse et Coulter (2014). Le warrantage peut être vu sous cet angle comme un 

instrument de lutte contre les crédits usuriers, qui peuvent entraîner les paysans dans le piège 

du cercle vicieux de la pauvreté.  

Si à ce jour, le warrantage connaît une évolution remarquable au Burkina Faso, le constat est 

de reconnaître que le warrantage communautaire tel que pratiqué, rencontre des difficultés 

dans sa mise en œuvre. (Coulter et al. 2014), ont identifié cinq (05) facteurs clés pouvant être 

nuisibles au warrantage communautaire ; ce sont :  
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 la rigidité de l’offre (échéances fixes pour le dépôt, l’emprunt et le 

remboursement), elle entraine un retard dans la mise en ouvre et la distribution du 

crédit; 

 le manque réel d’Institutions de Micro Finances dans les localités où vivent les 

producteurs ; 

 la dépendance de l’aide extérieure pour la construction d’entrepôt ; 

 les interventions étatiques faussent les grands paramètres du marché et font perdre 

de l’argent aux déposants ; 

 la capacité de spéculation restreinte des petits producteurs. 
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Ces facteurs de nuisances au warrantage communautaire sont souvent source de tensions entre 

les acteurs de sa mise en œuvre, et peuvent avoir un impact négatif sur l’adoption et la 

durabilité de l’outil. Or, pour ces auteurs, « l’utilisation du warrantage se justifie d’un point 

de vue économique que s’il y a bon espoir de le voir adopté de façon durable par un grand 

nombre de collectivités » (Coulter et al. 2014) 

Aux critiques formulées par ces auteurs, il faut associer la faible capacité de stockage des 

entrepôts qui selon Ghione et al. (2013) ne dépasse pas en général, les quatre-vingt (80) 

tonnes. La taille étroite des magasins a pour conséquences le faible volume de stockage, et de 

crédit pour chaque producteur. Aussi, elle peut être un facteur contraignant à une bonne 

commercialisation si le producteur veut s’orienter dans une optique marchande. En effet, dans 

l’optique marchande du warrantage, toute commercialisation réussie suppose l’accès à un ou 

plusieurs marchés compétitifs en termes de prix, mais pour ce faire les producteurs doivent 

avoir un volume plus important de stocks disponibles et de bonnes qualités, car dans les faits, 

les gros acheteurs sont attirés par les grands volumes. Plus le stock à vendre est important en 

volume, plus la logistique facile à conduire, plus le producteur à l’avantage du prix lors des 

négociations. 

Plusieurs études sur le warrantage attestent que la période de déstockage des produits 

warrantés est caractérisée par une pénurie d’offre de céréales sur les différents marchés, 

pendant ce temps ; la demande est forte. Selon la loi de l’offre et de la demande, les prix 

haussent ; les Organisations Paysannes (OP) qui disposent de grands volumes de stocks ont un 

pouvoir de négociation de prix plus renforcé. À cette période, les gros acheteurs sont plus 

attirés par les gros volumes de produits, car, ils sont préoccupés à honorer leurs contrats selon 

les échéances qui leurs sont imparties, afin de maintenir la confiance de leurs clients. Des 

études conduites par Coulter et Shepherd (2001) ; Coulter, et al (2014) ; et Horus., (2015), ont 

montré que l’expérience de la tierce détention promue par les acteurs privés se prête mieux à 

l’option marchande du warrantage dont la réalisation nécessite des infrastructures de stockage 

de grande capacité et des volumes de stocks à une échelle plus grande.  

Au Burkina Faso, une des expériences les plus réussies en matière de tierce détention pour le 

financement du stockage est faite par la Société d’Entreposage de Gestion de garanties et de 

Sûretés (SEGAS-BF), Coulter, et al (2014).  Cette société a développé et mis en place un 

système de récépissé d’entrepôt dans le souci de formaliser son partenariat aussi bien avec les 

institutions financières (IF) que ses clients (OP, gros producteurs, commerçants, 

transformateurs). Selon, Coulter et Onumah (2002) « un moyen pour développer (améliorer) 

la commercialisation des produits agricoles est de développer le système de récépissé 

d’entrepôts (WRS) » 

La mise en œuvre du mécanisme de tierce détention nécessite d’améliorer davantage le 

système de warrantage communautaire pour le tendre vers le système de tierce détention qui 

ouvre des opportunités intéressantes à des marchés plus rémunérateurs en terme de prix. en ce 

sens, Coulter et Sullivan (2014) utilisent l’expression "types de financement" pour décrire le 



 

10 

 

warrantage communautaire et la tierce détention. Ils suggèrent de changer de types de 

financement en passant d’un financement de type A
5
 vers un financement de type B

6
 . Le 

financement de type B tel que promu par ces auteurs peut être assimilé à une autre forme de 

financement dont Coulter et Shepherd (2001) ont fait cas dans une de leur publication éditée 

par la FAO : « le crédit sur nantissement des stocks : une stratégie de développement des 

marchés agricoles ».  

1.2. Définitions de concepts 

 Historique et définition du warrantage 

Apparue dès le XIX
ème

 siècle en Europe, dans les civilisations de Mésopotamie et de Rome
7
 le 

warrantage a permis d’aider les agriculteurs européens à trouver des moyens de financement à 

leurs activités, sans devoir abandonner leurs moyens d’exploitations qui constituaient 

l’essentiel de leur principale patrimoine. En Afrique de l’Ouest, le warrantage a été importé 

par la FAO vers la fin des années 1990, FAO (2007). Le Niger fut le premier pays 

francophone à l’avoir expérimenté dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Intrants de la 

FAO. Dans le contexte Nigérien, la préoccupation des producteurs était de disposer d’intrants 

afin de fertiliser leur sol, pour accroître les rendements de leur culture. Le warrantage a  donc 

consisté en « la possibilité pour tout agriculteur d’offrir sa récolte en gage du remboursement 

d’un prêt sollicité pour financer le début du cycle d’exploitation de production suivant ou tout 

autre activité productive agricole » (FAO,2007 :8) 

Au Burkina Faso, le warrantage a été introduit en 2005, par l’entremise de deux organisations 

paysannes : l’Union Ten Tietta et la Copsa-C, Ghione et al (2013), avec l’appui technique et 

financier de deux Organisations Non gouvernementales (ONG) que sont les ONG SOS-Sahel 

et CISV. De nos jours, le warrantage tel que pratiqué au Burkina Faso est qualifié par certains 

de "warrantage paysan
8". 

 Aussi connu sous le nom de warrantage communautaire, Coulter et Sani (2009), le 

définissent comme « une approche où les paysans, à travers leurs organisations des producteurs 

(OP) stockent leur produit jusqu’à la soudure, et obtiennent des prêts auprès des institutions de micro 

finance (IMF), et sous contrôle d’un système de doubles cadenas. Les prêts leurs permettent de mener 

des activités génératrices de revenu (AGR) ou de faire face à leurs obligations sociales et financières. 

Après dénouement du crédit, ils peuvent vendre le stock ou le retenir pour la consommation familiale 

dans une période de pénurie relative où les prix sont généralement haut ». Au regard de cette 

                                                 

5
  Type A : Crédit stockage communautaire, destiné aux petits exploitants agricoles, financé par les institutions 

de micro finances(IMF) qui se refinancent auprès des banques commerciales. 

6
 Type B : entrepôts privés .financement garanti sur les produits de base stockés dans un entrepôt privé, placé 

sous le contrôle et la responsabilité d’un tiers détenteur. 

7
 Reference : Jonathan Coulter et Sani Mahamadou, Revue du warrantage paysan au Niger, AFD, décembre 2009 

8
 Il reste localisé au niveau du village, la capacité de stockage des entrepôts ne dépasse pas, en General, les 80 

tonnes (Revue GRAINS SEL N°59-62,2013) 
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définition, trois acteurs rentrent en jeu, les paysans, les Organisations Paysannes et les 

institutions de micro finances. 

Abordant dans le même sens ,selon Cortèse et Coulter (2014), le warrantage se définit comme 

un système de crédit dont la garantie est constituée par un stock de produits agricoles non 

périssables et susceptible d’augmenter de valeur à des intervalles de temps assez réguliers.  

Selon Horus (2015), au sens strict, le warrantage est un mécanisme de crédit dont la garantie 

est constituée par des stocks, cette garantie étant matérialisée par un récépissé- warrant émis 

par l’entreposeur et transmis à l’institution financière. Ici, Horus se distingue par 

l’introduction de deux nouvelles notions : le récépissé-warrant et l’entreposeur. 

Selon le lexique bancaire et économique le warrantage est définit comme   une opération de 

crédit ayant pour support des marchandises données en garantie et déposées ; en général, dans 

un magasin général. Le crédit est matérialisé par un effet de commerce appelé warrant. 

Quant à d’Augères (2007), le warrantage est un crédit de quelques mois dont la garantie est un 

stock de produit liquidable par la banque en cas de défaillance (le warrant). Le paysan peut 

ainsi accéder à un crédit lui permettant de faire face à ses obligations à la récolte, et garder sa 

production pour les périodes de prix haut ; pour l’IMF, la garantie est plus fiable. 

Toutes ces définitions peuvent être synthétisées comme suit : le warrantage peut se définir 

comme une opération de crédit d’une durée de six (6) à huit (8) mois, dont la garantie est 

constituée par un stock de produits agricoles non périssables entreposé dans un magasin 

sécurisé à double cadenas, et passibles d’être liquidable par l’institution financière prêteuse en 

cas de défaillance du déposant. Le crédit pouvant être matérialisé par un effet de commerce 

appelé warrant.  
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Le Projet Intrants FAO et PDSFR (2007), a défini un ensemble de concepts clés liés au 

warrantage. Ce sont : 

 Le warrant est utilisé dans le vocabulaire commercial, où il represente un 

récépissé délivré aux commerçants au moment où ils font déposer des 

marchandises dans un magasin ou entrepôt, et qui constate la valeur des 

marchandises dans le magasin ou l’entrepôt, (d’Augères, 2007 :1). 

 Le crédit : selon de lexique bancaire et économique, le crédit est une opération qui 

consiste pour un établissement de crédit à mettre des fonds à la disposition d’un de 

ses clients (crédit par décaissement) ou à s’engager à payer en cas de défaillance de 

celui-ci (crédit par signature). 

 Le marché : selon le site marketing-etudiant, c’ est le lieu de rencontre entre l’offre 

et la demande relative à un produit. C’est le lieu où se déterminent les prix et les 

quantités échangés.  

 le risque : selon le site index-assurance,  de façon générale, le risque représente la 

probabilité que survienne un dommage contre lequel l’assuré cherche à se prémunir 

au moyen d’un contrat souscrit auprès d’un assureur. 

 Producteurs ou Exploitant agricole : selon la FAO, l’exploitant est une personne 

physique ou morale responsable de la marche de l’exploitation et des grandes 

décisions concernant l’utilisation des ressources. Il a également la responsabilité 

technique et financière de l’exploitation. Il peut assurer la marche de l’exploitation 

directement ou confier la responsabilité du travail courant de gestion à un régisseur 

salarié. 

 Vulnerable : Selon le dictionnaire français, l’adjectif vulnérable signifie fragile, 

qui peut être facilement attaqué moralement. 

 la caution solidaire : selon le site banque info, c’est un engagement écrit donné par 

un tiers, appelé caution, de s’exécuter en cas de défaillance du débiteur principal. 

La caution peut être appelée à payer à la place de l’emprunteur dès que ce dernier 

est défaillant. De plus, lorsque plusieurs personnes sont caution solidaire, elles 

garantissent ensemble le créancier et chacune d’entre elles est engagées par le tout. 

  la plus-value : selon le dictionnaire-juridique, c’est l’augmentation de la valeur 

d’un bien dont l’évolution est constatée entre la date de son acquisition et la date de 

sa réalisation 
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 La tierce détention 

A la définition donnée par le Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger, Marchal 

et Boubacar (2006) associent la notion d’assurance vol et incendie, deux éléments 

déterminants pour rassurer les institutions financières que leur crédit est couvert. 

La synthèse deux définitions peut se résumer ainsi qu’il suit : la tierce détention peut se 

définir comme une convention tripartie signée entre un créancier gagiste (la banque), un 

déposant (client ou emprunteur) et un tiers détenteur (entreposeur).   Dans le principe,  deux 

parties (le créancier gagiste et le déposant) mandatent le Tiers Détenteur de recevoir dans ses 

 Le crédit usurier : C’est un crédit dont le taux d’intérêt est supérieur au plafond 

fixé par la loi 

 Les fonds de garanties : Ce sont des ressources financières placées dans une 

banque pour couvrir les impayés dans l’éventualité d’une incapacité à rembourser  

 La garantie : C’est un bien mis en jeu au moment de l’emprunt dans 

l’éventualité d’une incapacité de rembourser.  

 L’institution de microfinance (IMF) :C’est une institution dont l’objet principal 

est d’offrir des services financiers à des personnes qui n’ont généralement pas 

accès aux opérations des banques et établissements financiers,  

 Le nantissement de stock : c’est la mise en gage d’un stock de produits pour 

garantir le remboursement d’un crédit,  

 L’organisation Paysanne (OP) : c’est une association de producteurs fondée sur 

les principes démocratiques et représentée à divers niveaux, en vue d’encadrer et 

de défendre les intérêts des producteurs  

 Le Principe de double cadenas : C’est un principe qui consiste en une fermeture 

du magasin de stockage avec deux (02) cadenas dont un pour l’Organisation 

Paysanne et l’autre pour l’Institution de Micro-Finance. Chaque partie garde une 

clé afin que le magasin ne puisse s’ouvrir qu’en présence des deux parties 

 

 

 Selon le MA/DGA/NIR (2011), le Réseau National des Chambres d’Agriculture du 

Niger (RNCAN) définit, la tierce détention comme un mécanisme par lequel des 

marchandises sont placées sous le contrôle d’une tierce partie qui atteste de 

l’existence, la qualité du stock et assure sa surveillance. Elle est matérialisée par 

une lettre de tierce détention remise au créancier. Ce qui facilite la mise en place 

d’un nantissement ou gage. 

 Pour Marchal et Boubacar (2006), La tierce détention est un mécanisme par lequel 

le stock de garantie est détenu pendant la durée du crédit par une tierce personne, 

l’entreposeur agréé, un professionnel du stockage qui contracte une assurance vol et 

incendie et qui se fait payer ses services. Il délivre un « récépissé-warrant » ou 

« certificat de dépôt » au déposant.  
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propres entrepôts ou des entrepôts de tiers qu’il prend en gestion des stocks de produits 

(matières premières, ou produits finis) appartenant au déposant, qui reçoit en  contrepartie un 

récépissé d’entrepôt attestant de la valeur et la qualité de son  stock. Le déposant sur 

présentation du récépissé d’entrepôt contracte un prêt auprès de la banque pour financer 

l’achat de ses stocks. La surveillance des produits entreposés reste sous la responsabilité du 

Tiers Détenteur jusqu’au remboursement total du capital et des intérêts. 

 Innovation  

Etymologiquement le mot innovation vient du latin "In" qui veut dire "dans "et "Novare" 

qui veut dire "rendre nouveau, renouveler, restaurer, transformer, changer, innover". 

C’est l’action d’introduire quelque chose de nouveau d’usage, de coutume, de croyance, de 

système scientifique, de procédé, etc.  

L’innovation peut se défini comme une stratégie ou une solution permettant de répondre à une 

ou plusieurs contraintes qui s’opposent au bien être d’un individu, d’un groupe ou d’une 

communauté toute entière. Elle est caractérisée par un élément de nouveauté, qui se rattache 

soit à la contrainte soit à la solution. L’innovation devient une pratique lorsqu’elle commence 

à être appliquée par la majorité d’une communauté. 

 Selon l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE), 

l’innovation peut être définie comme un processus collectif de recherche de solutions, 

d’améliorations ou de perfectionnements d’un produit (bien ou service) en vue de résoudre un 

problème. Le concept d’innovation est beaucoup utilisé dans les projets et programmes de 

développement à tel enseigne que l‘OCDE est arrivée à distinguer quatre (04) types 

d’innovations : 

 l’innovation de produit : l’introduction d’un bien ou d’un service nouveau. Cette 

définition inclut les améliorations sensibles des spécifications techniques, des 

composantes et des matières, du logiciel intégré, de la convivialité ou autres 

caractéristiques fonctionnelles ; 

 l’innovation de procédé : la mise en œuvre d’une méthode de production ou de 

distribution nouvelle ou sensiblement améliorée. Cette notion implique des 

changements significatifs dans les techniques, le matériel et/ou le logiciel ; 

 l’innovation de commercialisation : la mise en œuvre d’une nouvelle méthode de 

commercialisation impliquant des changements significatifs de la conception ou du 

conditionnement, du placement, de la promotion ou de la tarification d’un produit ; 

 l’innovation d’organisation : la mise en œuvre d’une nouvelle méthode 

organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou des 

relations extérieures de la firme. 
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1.3. Différences entre concepts 

 Différence entre crédit warranté et crédit à la commercialisation 

Le crédit à la commercialisation est un crédit ordinaire octroyé à des personnes physiques ou 

morales dont objet principal est achat de matières premières ou de produits finis en vue de la 

constitution d’un stock pour satisfaire la demande d’un marché, l’ensemble des produits est 

destiné à la vente. Par contre, le crédit warranté est un prêt accordé aux producteurs par 

l’entremise de leur OP afin de financer un stock de produits agricoles non périssables 

préalablement constitué et stocké dans un magasin.  

 Différence entre warrantage et tierce détention 

La différence peut s’établir à trois niveaux : 

 Niveau produit : la tierce détention s’adresse à une gamme variée de produits. Elle ne 

se limite pas uniquement aux produits agricoles. On y trouve divers produits tels que 

le sucre, le ciment, l’huile conditionnée dans des bidons, des biens mobiliers, des biens 

de transports …. La liste n’est pas exhaustive.  Les quantités de produits qui entrent en 

stock sont très élevées et sont pour la plupart destinées à être commercialisées sur un 

marché préalablement identifié.  Quant’ au warrantage, il s’adresse plus 

spécifiquement à des produits agricoles non périssables dont l’usage après déstockage 

est laissé au libre choix des déposants. 

 Au niveau acteur : contrairement au warrantage qui fait qu’avec les producteurs 

réunis au sein des groupements, les acteurs de la tierce détention peuvent être des 

structures privées spécialisées dans l’entreposage et l’intermédiation financière, 

disposant d’infrastructures de stockage de grande capacité, et de compétences 

techniques en matière commerciale et de lutte contre les ravageurs, des banques 

commerciales et des sociétés d’assurances, des gros producteurs, des commerçants et 

des transformateurs .  

 Au niveau institution financière : contrairement au warrantage qui s’adapte mieux à 

la trésorerie des IMF pour leur proximité avec les zones de production et  pour le 

faible volume de crédit solliciter par les bénéficiaires, la tierce détention quant à elle 

se fait avec l’accompagnement des banques commerciales, car elle mobilise des 

montants de crédit plus important. Les volumes de crédits qui sont mis en jeu dans une 

opération de tierce détention sont si élevés que les IMF ne peuvent y faire face. En 

effet, les IMF sont limitées à un seuil de financement par une disposition de la Banque 

Centrale, laquelle disposition autorise aux IMF un montant de crédit plafonné à 

cinquante million (50 000 000) de F CFA par OP.     

1. 4. Intérêts du warrantage pour les acteurs 

Le warrantage peut profiter à plusieurs catégories d’acteurs dans différents secteurs de 

l’activité économique. Le succès de l’outil découle du profit qu’il produit aussi bien au 

préteur qu’à l’emprunteur.   
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 L’intérêt du producteur 

Maillon très vulnérable de la chaîne de warrantage, la plupart des petits producteurs sont 

dépourvus de ressources (financières et alimentaires) en début de récolte agricole, alors qu’ils 

doivent dans le  même temps faire face à des dépenses sociales (éducation, santé, funérailles, 

fête),ou d’autres type de dépenses pour financer le cycle d’exploitation de la campagne 

agricole sèche ,à venir. Pour ce faire, ils doivent faire face à une contrainte financière pour 

trouver des solutions à leurs préoccupations.  Dans la quête de solutions, bon nombre d’entre 

eux se trouvent être pris dans l’engrenage du crédit usurier accordé par des commerçants ou 

des gros agriculteurs. Le warrantage se présente comme une alternative sûre  à même de 

libérer le producteur  de l’emprise du commerçant spéculateur et des usuriers, tout en lui 

assurant l’accès à un crédit non contraignant ,en période de récolte ; «il a été vérifié que cette 

technique permet non seulement de libérer[…]les producteurs de l’emprise des commerçants 

spéculateurs et des usuriers, mais aussi de leur générer environ 33% de revenus 

supplémentaires » (MA/DGA/NIR ,2011 :11). Ce crédit a l’avantage de générer au producteur 

un revenu supplémentaire grâce aux investissements qu’il en faits dans les activités 

génératrices de revenu (AGR). Selon Cortèse et Coulter (2014), le warrantage permet : 

« l’augmentation de la capacité de financement de la campagne agricole pluviale grâce aux 

revenus issus de la vente à des prix favorables des revenues de contre-saison9 ».  

Lorsqu’on a un crédit endossé au stock, on augmente considérablement l’intérêt du stockage 

en profitant de la plus-value du stock par une meilleure commercialisation mais aussi en 

profitant de liquidité pour lancer une activité génératrice de revenus. La technique(le 

warrantage) permet au producteur d’améliorer ses conditions de vie et de prémunir son 

ménage des effets de l’insécurité alimentaire Pala (2012). Du point de vue du producteur, le 

principal avantage de l’outil (warrantage) est qu’il répond simultanément à deux diligences : 

 Au-delà des deux aspects indiqués, les expériences conduites au Burkina Faso et au Niger 

décrivent d’autres bienfaits du warrantage sur les sphères économiques et sociales des 

ménages ruraux, à travers :  

                                                 

9
 Les revenus de contre saison sont les revenus issus des activités génératrices de revenu telles que l’élevage, la 

maraicher culture, le petit commerce 

  la sécurisation/conservation de la production dans un entrepôt fiable (protégé des 

attaques des parasites, des risques de vol, et aussi de la pression sociale des 

membres de la famille),  car :« le stockage à la maison subit des pertes, et la 

famille est le premier ravageur »(parole de producteur) ;  

 et l’accès à un crédit non usurier qui permet aux producteurs/productrices d’éviter 

de brader leur récolte quand les prix du marché sont au bas niveau dû à une offre 

abondante ,Cortèse et Coulter(2014). 
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 L’intérêt pour l’organisation de producteurs (OP) 

Une étude conduite par la Direction Générale de l’Agriculture du Niger intitulée "Manuel de 

formation sur le warrantage au Niger" en 2011, identifie l’intérêt du warrantage pour l’OP 

à trois niveaux : 

Aussi, l’intérêt du warrantage pour l’OP s’apprécie par rapport à : 

Ainsi, « […] lorsque l’OP en tant que structure prend une part active à l’optimisation du 

stockage, sa crédibilité augmente puisque ses membres voient les bénéfices directs de son 

action si elle assume son rôle, la confiance de l’IMF est accrue. Elle peut avoir une plus 

grande efficacité dans ses activités techniques si les paysans ont des fonds à mobiliser pour 

les appliquer, et s’ils voient l’intérêt de l’amélioration de la production sur leur revenu » 

(d’Augères, 2007 :8). 

 l’augmentation de la fertilité des sols et des rendements agricoles si le crédit est 

réinvesti dans des moyens de production plus performants et l’achat des in put 

agricoles (semences, engrais, matériel agricoles,…) Pala (2012) ; 

 la réduction de l’endettement en période de soudure, Cortèse et Coulter (2014) ; 

 la redynamisation de groupement (OP) à la base autour du warrantage, Cortèse et 

Coulter, (2014) ; 

 la diversification et la sécurisation du portefeuille rural et agricole, Cortèse et 

Coulter,(2014) . 

 Intensification agricole, le crédit pourrait avoir un effet de levier sur l’exploitation 

familiale du producteur, lui permettant d’accroître sa capacité d’autofinancement 

suite aux gains réalisés à partir du warrantage si toutefois, les prix restent 

durablement rémunérateurs. Les producteurs pourront être incités à étendre leurs 

surfaces cultivées, à améliorer leurs techniques culturales et à prendre le risque 

d’intensifier, MA/DGA/NIR (2011) 

  Le warrantage favorise la structuration et la professionnalisation des groupements 

des producteurs/trices et leur permet de réaliser des économies d’échelles ; 

 Le warrantage renforce la capacité de négociation des producteurs quant aux prix 

des céréales ; 

 Le warrantage favorise la solidarité et la cohésion sociale au sein d’une 

communauté. une organisation de producteurs unis au sein d’une coopérative, un 

groupement pour défendre les intérêts de leur membre. 

 sa capacité technique et organisationnelle en matière de gestion d’entrepôts et de 

stock. Elle est un facteur clé de succès de l’activité de warrantage ; 

 son rôle d’intermediaire dans le suivi et le remboursement du crédit, dans le 

déstockage et la recheche de débouchés commerciaux, favorise l’instauration d’un 

climat de confiance avec l’IMF.  



 

18 

 

 L’intérêt pour l’institution financière 

Le crédit accordé doit faire l’objet d’une garantie tendant à minimiser le risque. Le warrantage 

offre plusieurs avantages à l’IMF, qui se présente comme suit :  

 L’intérêt pour le commerçant 

Les commerçants peuvent bénéficier du crédit warrantage pour accroître la quantité de leurs 

stocks. A partir d’un premier lot de stock de céréales financés sur fond propre, ils peuvent le 

mettre en garantie pour obtenir de l’argent afin d’acheter un deuxième lot. L’opération peut se 

répéter plusieurs fois jusqu’à atteindre la quantité souhaitée, MA/DGA/NIR (2011). Ce type 

de warrantage a été développé au Ghana
10

. Le crédit dans ce cadre, ressemble plus à un crédit 

de commercialisation dont Coulter et Shepherd (2001) ont fait cas, dans leur revue commune 

« le crédit sur nantissement des stocks : une stratégie de développement des marchés 

agricoles ». 

 L’intérêt du transformateur 

Les transformateurs peuvent bénéficier du warrantage en agissant comme les commerçants, 

mais en transformant progressivement les produits mis en garantie tout en se mettant d’accord 

avec la banque sur la manière de libérer les stocks par lot au fur et à mesure qu’ils sont 

transformés et vendus, MA/DGA/NIR (2011). 

 L’intérêt pour l’Etat 

L’amélioration du stockage permet d’améliorer considérablement les possibilités de 

commercialisation d’un pays de deux manières : 

 

                                                 

10
 Reference : Guide de bonnes pratiques du warrantage à l’usage des services financiers en milieu rural, 

décembre 2006 

  le warrantage offre la garantie d’une meilleure sécurisation du crédit et du 

remboursement. Cette idée est partagée par  Wampler(2008 :4)  qui soutient que 

« sur le plan financier, le warrantage permet, pour les [IMF] de réduire les risques 

en auto garantissant le crédit (garantie tangible, facilement liquidable et divisible), 

en doublant la garantie d’une caution solidaire par groupage de petits crédits par 

les organisations de producteurs, et permet d’améliorer l’offre de service de crédit 

en encourageant les IMF à s’installer en milieu rural ». 

 sur la base du stock mis en garantie l’IMF peut accorder un crédit aux producteurs, 

mais aussi aux commerçants et aux transformateurs. Elle accroît ainsi son 

portefeuille client et par conséquent son volume de crédit. le warrantage contribue 

ainsi à accroître le taux de bancarisation.  

 le crédit warrantage peut être couplé à la récupération des anciens crédits en 

souffrance .  

  soit en attendant de meilleurs prix pour plus de profits ; 
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La capacité de stockage d’un pays a un impact positif sur la balance commerciale de cet Etat, 

car : « celui qui peut stocker est maître de la commercialisation » (MA/DGA/NIR ,2011 :14).  

Dans la revue GRAIN DE SEL N°54-56, il est fait mention que la constitution des stocks fait 

partie des stratégies pour affronter les périodes de disette. En période de disette le stock doit 

jouer un rôle de régulateur de prix. En  se comportant de la sorte, cela permettra à l’Etat de 

faire face à la flambée des prix des denrées de premières nécessités et ainsi contrer la grogne 

sociale, véritable source de tension dans beaucoup de Pays en Développement (PED). Au 

Burkina Faso, la création de la Société Nationale de Gestion du Stocks de Sécurité 

Alimentaire (SONAGESS) est la parfaite illustration. 

Le warrantage semble être un outil qui concilie la question de sécurisation de stock avec celle 

de l’accès au crédit et au marché FAO (2012).  L’opérationnalisation de l’outil repose sur un 

pilier central : l’existence et la disponibilité d’infrastructures de stockages adéquats.   

  soit en recherchant de meilleurs marchés même éloignés pour plus de 

compétitivité.  
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CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE 

2.1 CHOIX ET PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

2.1.1. Choix de la zone d’étude 

Le projet FARMAF, introduit au Burkina Faso en 2012 et mis en œuvre par le CIRAD et la 

CPF est présent dans deux provinces : le Mouhoun et le Tuy. L’étude s’est intéressée à 

l’intervention du projet dans la province du Mouhoun en considérant trois villages pilotes : 

Biforo, Bladi, et Tankuy. D’autres villages tels que Bouéré, Gombeledougou, Lopohin, et 

Magnimasso, sont aussi des sites du projet, mais ne sont pas concernés par l’étude. Le projet a 

porté son choix sur ces deux provinces parce qu’elles ont été identifiées comme des zones 

excédentaires en production céréalière. Elles sont toutes situées dans la région de la Boucle du 

Mouhoun considérée comme de " le grenier céréalier du Burkina Faso" 

Pour l’étude, le choix des villages s’est fait sur la base des critères suivants : (i) la 

différenciation dans les stratégies de valorisation des produits warrantés ; et (ii) la 

différenciation dans les dynamiques au niveau de l’activité de warrantage  

 La différenciation dans les stratégies de valorisation des produits 

warrantés 

Ce critère a été défini pendant le choix des villages. Le constat fait, est que, les produits mis 

en warrantage sont valorisés différemment d’un village à un autre lors du déstockage. Dans 

les villages de Biforo et Tankuy, c’est la valorisation par la commercialisation groupée qui est 

promue, tandis que dans le village de Bladi, c’est la valorisation par l’autoconsommation qui 

est le plus pratiquée. 

 La différenciation dans les dynamiques au niveau de l’activité de 

warrantage  

Généralement dans les trois villages, il est constaté une dynamique haussière dans l’activité 

du warrantage tant au niveau du nombre de producteurs qui y pratiquent, qu’au niveau du 

volume de crédit distribué et de sacs de céréales stockées. Mais cette dynamique cache des 

disparités entre les villages. Il sera question d’essayer d’identifier ces disparités tout le long de 

l’analyse du document. 

2.1.2. Présentation de la zone d’étude 

L’étude s’est déroulée dans les villages de Biforo, Bladi et Tankuy, tous du ressort territorial 

de la Province du Mouhoun. La figure N°3 présente les localités qui ont servi de site pour la 

conduite de l’étude. 
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Figure 3 : Localisation géographique des villages enquêtés 

Source : IGB-BNDT, 2002 
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2.1.2.1. Situation géographique  

Les données sont toutes issu des Plan Communaux de Développement des communes rurales 

de Safané, Douroula et Bondokuy. 

 Village de Biforo 

Biforo est situé à 47 Km, au Sud-Est de la Commune rurale de Safané, elle-même située à 55 

Km de Dédougou, chef-lieu de la région de la boucle du Mouhoun et de la province du 

Mouhoun. Biforo fait partie des 40 villages de la commune rurale de Safané. Il est très 

enclavé et quasi inaccessible en saison de pluie par faute d’infrastructures routières 

praticables. 

 Village de Bladi 

Bladi est situé au Sud-Ouest, à 18 Km de la Commune rurale de Douroula, elle-même située 

au Nord-Est, à 23 Km de la ville de Dédougou. Cette ville est cumulativement le chef-lieu de 

la région de la Boucle du Mouhoun et de la province du Mouhoun. Tout comme Biforo, Bladi 

est un village enclavé, dépourvu d’infrastructures routières, ce qui rend l’accès difficile en 

saison hivernale. 

 Village de Tankuy 

Tankuy est situé au Sud, à environ cinq cent (500) mètres la commune rurale de Bondokuy, 

elle-même située au Sud, à 80 Km de la ville de Dédougou. Le village est traversé par la 

Route nationale (RN) N°10 reliant les villes de Bobo Dioulasso et de Dédougou. 

2.1.2.2. Milieu physique 

 Village de Biforo 

Climat : Selon le PCD de la commune rurale de Safané, Biforo est situé dans la zone 

climatique soudanienne avec des précipitations pluviométriques variant entre 700 et 1000 

mm/an. Son climat est caractérisé comme pour la plupart du pays, par deux saisons : une 

saison sèche qui va de novembre à avril ; et une saison pluvieuse qui s’étend de mai à octobre. 

Durant les quatre dernières années, la moyenne de jours de pluie, a été de 56, avec une 

pluviométrie mal répartie dans le temps et dans l’espace communal, faisant ainsi basculer la 

campagne agricole du mois de mai à celui de juin. 

Hydrographie : le réseau hydrographique de la Commune est constitué de trois cours d’eau : 

Petit Balé, Karouko et Banankoro. Tous sont des affluents du fleuve Mouhoun inférieur. Les 

cours d’eau tarissent dès la fin de la saison des pluies. Par conséquent, ils ne constituent pas 

un potentiel pour la production agro-pastorale en période de contre-saison. Seule l’agriculture 

pluviale occupe les populations de Biforo. 

 Village de Bladi 

Climat : Selon les informations tirées du Plan Communal de Développement (PCD) de 

Douroula, Bladi est situé entre les isohyètes 700 et 900 mm. Il est soumis à un climat de type 

nord-soudanien caractérisé par l’alternance d’une saison humide allant de juin à septembre et 
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d’une saison sèche allant d’octobre à mai. D’octobre à Février, les températures sont 

relativement basses, et assez élevées de mars à mai. Le mois d’avril est le plus chaud avec des 

températures maximales allant de 38°C à 43°C. Les plus faibles températures sont observées 

entre décembre et janvier. En effet ces deux mois sont caractérisés par une forte présence de 

l’harmatan. 

Hydrographie : Le réseau hydrographique de Bladi est dominé par les cours d’eau 

secondaires et des bas-fonds difficilement aménageables. Comme à Biforo, le réseau 

hydrographique n’offre pas de potentialités agro-pastorales aux populations pour les cultures 

de contre saison. Dans le village, l’activité agricole est dominée par les cultures pluviales.  

 . Village de Tankuy 

Climat : Le village bénéficie d’un climat de type nord-soudanien avec deux saisons bien 

tranchées, qui sont : 

Les températures de la zone varient entre 16°C (mois de décembre) et 42°C (mois d’avril), 

avec une moyenne annuelle de 28°C. Les précipitations varient entre 700 et 1000 mm l’an. 

Hydrographie : Le réseau hydrographique est dominé par les eaux de surface qui sont 

constituées des affluents du Tuy à l’Est, et du Mouhoun à l’Ouest, formant ainsi les deux 

principaux bassins versants. Ils atteignent leurs plus hauts débits dans le mois d’août à cause 

de l’abondance des pluies et tarissent deux à trois mois après la saison hivernale. 

2.1.2.3. Milieu humain 

 Village de Biforo 

Démographie : au dernier Recensement Général de la Population et e l’Habitat (RGPH) en 

2006, la population de la commune de Safané était estimée à 48 911 habitants pour 8 705 

ménage. A cette période le village de Biforo comptait 1810 habitants répartir entre 338 

ménages. Selon le PCD (2015-2019) la population de la commune est en évolution constante 

d’un taux de 2,4%.  En 2014, la population de la commune a atteint 59 130 habitants et celle 

du village de Biforo se dénombrait à 2 188 habitants, soit 3,7% de la population communale. 

Les principales ethnies rencontrées dans le village sont essentiellement composées de Marka 

ou Dafing, qui sont les autochtones et propriétaires terriens. Les Mossis et les Peulhs forment 

le groupe des allogènes. Ces populations vivent dans une coexistence pacifique. La population 

est à majorité musulmane, ce qui fait de l’islam la principale religion. 

 Village de Bladi 

Démographie : au dernier RGPH en 2006, la population de la commune de Douroula était 

estimée à 13 418 habitants dont 2 285 habitants soit 17% pour le village de Bladi.  La 

population communale a évolué à un taux constant de 2,02% depuis 2006 et a atteint 15 434 

habitants en 2013, dont 2 628 habitants à Bladi.  Les principales ethnies qui peuplent le 

 une saison sèche longue de sept (07) mois, de novembre à mai ; 

 une saison pluvieuse longue de cinq (05) mois, de juin à octobre. 
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village sont les Marka ou Dafing, autochtones et propriétaires terriens, les mossis et les peuls 

forment le groupe des allogènes. Comme à Biforo, la population est majoritairement 

musulmane.  

 Village de Tankuy 

Démographie : selon le dernier RGPH en 2006, la population de la commune de Bondokuy 

était estimée à 50 527 habitants. A cette période, le village de Tankuy comptait 1234 habitants 

soit 2,44% de la population communale.  Les principales ethnies qui peuplent le village sont 

les Bwaba ; autochtones et propriétaires terriens ; les Mossis, les Peulh et les Samo 

constituent le groupe des allogènes. Au plan religieux, les citoyens du village se répartissent 

en pratiquants de l’animisme, de l’islam et du christianisme (catholicisme et protestantisme). 

Les populations vivent dans une coexistence pacifique. 

 

2.2. COLLECTE DES DONNEES 

Selon Ibert et al. (1999), « la collecte des données est un élément crucial du processus de 

recherche. Elle permet au chercheur de rassembler le matériel empirique sur lequel il va 

fonder sa recherche » 

Pour ce faire, le chercheur choisit des techniques de collecte de données adaptées à son cadre 

d’étude. 

2.2.1. Outils et techniques de collecte de données 

Trois techniques ont été utilisées pour la collecte des données : la documentation, l’entretien 

individuel et l’enquête par questionnaire. Ces techniques ont fait appel à l’usage des outils que 

sont : l’internet, les centres de documentation, le guide d’entretien et le questionnaire 

individuel. 

Le guide d’entretien a servi à administrer les questions aux responsables crédit de trois 

agences de la caisse populaire (Safané, Dédougou, Bondokuy), aux responsables des comités 

de gestion des Organisations Paysannes (Moukina de Biforo, Sababougnouman de Bladi et 

Yonkawé de Tankuy),  chargés de la mise en œuvre du warrantage, et à deux  commerçants 

acheteurs de céréales à Biforo et à Tankuy. 

 Le questionnaire, aidé par un second enquêteur, a été administré aux producteurs ayant 

bénéficié du crédit warrantage en 2015.  

2.2.2. Recherche documentaire 

Pour approfondir l’étude, des données ont été récoltées par revue documentaire.  Cette revue a 

consisté à exploiter la documentation utile relative au sujet de recherche afin de comprendre 

certains concepts et outils d’analyses utilisés dans le cadre de la présente étude. Elle s’est faite 

dans les centres de documentation et sur internet. Ce qui a permis de mieux formuler la 

question centrale et les hypothèses de départ de l’étude. 
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2.2.3. Echantillonnage 

2.2.3.1. Choix des villages 

Un choix raisonné a guidé le choix des villages. Ainsi comme évoqué au point 2.1.1, du 

paragraphe n°2, deux critères ont été retenus pour la sélection des villages enquêtés : un 

critère basé sur les stratégies de valorisation des stocks, et un autre sur les dynamiques 

(haussière et baissière) induites par l’activité du warrantage. 

Le tableau 1 présente les villages enquêtés.  

TABLEAU 1 : PRESENTATION DES VILLAGES ENQUETES 

NOM DES 

VILLAGES 

 

COMMUNE 

RURALE 

CHEF-LIEU DE 

PROVINCE 

DISTANCE A  LA 

COMMUNE 

 (EN KM) 

BIFORO Safané Dédougou 47 

BLADI Douroula Dédougou 18 

TANKUY Bondokuy Dédougou 0 ,5 

Source : Données enquête, avril 2016 

2.2.3.2. Choix des enquêtés 

 Comme au point précédent, un choix raisonné a guidé le choix des producteurs, car l’étude a 

voulu s’intéresser uniquement aux producteurs qui ont bénéficié du crédit warrantage en 2015 

dans les trois villages. Un seul critère a retenu le choix des producteurs, celui de la 

participation au crédit warrantage en 2015, donc tous les producteurs bénéficiaires du crédit 

warrantage dans trois OP (Moukina à Biforo, Sababougnouman à Bladi, et Yonkawé à 

Tankuy) ont été questionnés. L’étude à fait abstraction des non bénéficiaires pour éviter d’être 

dans une configuration d’une étude d’évaluation d’impact.  

TABLEAU 2 : POPULATION MERE 

POPULATION MERE 

VILLAGES 

OP Biforo OP Bladi OP Tankuy Total 

PRODUCTEURS 74 38 38 150 

RESPONSABLES OP 1 1 1 3 

RESPONSABLE IMF 1 1 1 3 

COMMERÇANTS 1 - 1 2 

TOTAL 77 40 41 158 

Source : Données enquête, avril 2016 
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TABLEAU 3 : ECHANTILLON DE L’ENQUETE 

ECHANTILLONS 
VILLAGES 

OP Biforo OP Bladi OP Tankuy Total 

PRODUCTEURS 36 32 30 98 

RESPONSABLES 

OP 

1 1 1 3 

RESPONSABLE IMF 1 1 1 3 

COMMERÇANTS 1 - 1 2 

TOTAL 39 34 33 106 

Source : Données enquête, avril 2016 

2.2.4. Données d’enquête 

2.2.4.1. Enquête exploratoire 

En prélude aux enquêtes de terrain, il avait été question de mener une mission exploratoire, 

afin de « mettre à l’épreuve la forme des questions, leur ordonnancement et vérifier la 

compréhension des répondants ainsi que la pertinence des modalités de réponses proposées » 

IBERT et al. (1999). Mais il faut souligner que la mission exploratoire n’a pu se tenir comme 

elle devrait l’être, elle s’est faite concomitamment avec la mission d’enquête finale. En effet, 

tenue pour débuter le 06 mars 2016 et prendre fin le 13 mars 2016, la mission exploratoire n’a 

pu s’effectuer en cette période, pour des raisons de financement et d’organisations.  

Au regard de ces contraintes et du temps qui était imparti pour le dépôt du mémoire final, il a 

été jugé opportun, et avec l’avis des encadreurs de recadrer le calendrier des deux missions en 

une seule.  

Lors du déroulement de la mission, les autorités coutumières et administratives ont été 

rencontrées par l’équipe d’enquêteurs dans les différentes localités. Ils leurs ont expliqué les 

objectifs de l’étude dans la province afin de bénéficier de leur soutien tout le long du séjour et 

de faciliter la mission auprès des populations, dans les différents sites. Un guide d’entretien a 

servi d’outil de travail. 

La collecte des données s’est faite en deux phases. Une demi-journée a été consacrée aux 

échanges de focus avec les groupes de femmes et d’hommes. Deux outils de la Méthode 

d’action et de recherches participatives (MARP) ont été utilisés en ce sens pour anime les 

focus :   le diagramme de VENN et la carte du village. 

L’usage du diagramme de VENN a permis aux producteurs d’identifier les institutions, les 

organisations paysannes et les différents intervenants qui existent dans leur village. Aussi, a-t-

il permis d’apprécier les relations qui existent entre les producteurs, afin de les optimiser pour 

un meilleur développement de leur communauté voire de leur village. Ces échanges ont porté 

sur leur perception de l’activité du warrantage mise en œuvre par le projet FARMAF dans 

leurs villages.  
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Quant à la carte villageoise, l’usage de cet outil a aidé à visualiser les connaissances des 

producteurs sur leur terroir, et les ressources dont ils disposent pour amorcer un processus 

développement durable dans leur localité. 

2.2.4.2. Enquêtes 

L’enquête terrain a été conduite au moyen d’un questionnaire structuré pour un seul type 

d’acteurs : les producteurs ayant bénéficié du crédit warrantage en 2015. Ils constituent la 

principale cible de l’étude. 

Cette enquête a été réalisée sur une période de quinze (15) jours. Démarrée le 11 avril elle a 

pris fin le 25 avril, dans trois villages. 

Au niveau des producteurs, le questionnaire a permis de collecter les informations sur les 

caractéristiques sociodémographiques, les conditions d’accès au crédit warrantage, les 

périodes de demandes de crédit, l’utilisation du crédit, les modes de remboursement du crédit, 

la valorisation des stocks warrantés, etc... 

En complément de cette enquête par questionnaire, des entretiens individuels ont été conduits 

auprès des responsables du comité de gestion, des responsables de l’IMF, des commerçants 

acheteurs  de céréales, pour comprendre l’implication des différents acteurs  dans le 

processus, d’octroi de crédit, de gestion des stocks warrantés et la commercialisation.   

2.2.5. Saisie, traitement et analyse des données 

2.2.5.1. Saisie des données 

Un masque de saisie a été créé dans le logiciel Sphinx Plus pour l’enregistrement des données 

qualitatives et quantitatives recueillies sur le terrain. 

2.2.5.2. Traitement et analyse des données 

Le traitement des données a été réalisé au moyen des logiciels Sphinx pour le dépouillement 

des données et le Tableur Excel pour l’élaboration des graphiques et des tableaux. La 

statistique descriptive a été utilisée pour analyser les données. 

2.3. DIFFICULTES RENCONTREES ET APPROCHE DE 
SOLUTIONS. 

La principale difficulté rencontrée a été la contrainte de temps. Prévue pour démarrer le 06 

mars 2016 ce n’est que le 11 avril 2016 que se sont effectuées les missions terrain, soit un 

retard de plus d’un (01) mois, les raisons évoquées au point 2.2.4.1 ont été les causes de cette 

situation.  

 Cette principale difficulté, peut se résumer en deux sous points :  

au niveau du financement des activités de terrain : le démarrage tardif des activités de 

terrain, a contraint de revoir tout le plan de travail.  Pour mener la mission, un appui financier 

a été sollicité auprès du programme AGRINOVIA, sous la forme d’un prêt pour le 

préfinancement des activités de collecte de données. 
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au niveau du terrain deux difficultés ont été observées : la première difficulté de terrain a 

été la gestion du temps, le retard observé , a contraint l’équipe à combiner deux activités sur le 

terrain, l’enquête exploratoire qui devait se faire quinze (15) jours avant l’enquête 

individuelle, s’est tenue presqu’au même moment. Des dispositions pratiques ont été prises 

pour organiser les focus group avec les groupes de producteurs dans la matinée et l’après-midi 

le questionnaire a été administré individuellement à chaque producteur.  

Le constat est que le retard pris pour le démarrage des activités de terrain, n’a pas permis 

d’exploiter à fond la phase de mission exploratoire ; phase cruciale pour mieux orienter le 

questionnaire.   

Une autre difficulté mais moins majeur a été la barrière linguistique, ce qui a peut-être dû 

altérer la qualité de certaines données et partant la pertinence de certaines analyses.    

2.4. PLACE DE L’INNOVATION DANS LE SUJET 

Partant des différentes définitions de l’innovation abordée au point 1.2. Elles sont toutes en 

phase avec le thème de l’étude.  

Le warrantage est une innovation dans la mesure où il est un nouveau type produit financier 

pour les producteurs des trois OP (Moukina de Biforo, Sababougnouman de Bladi, et 

Yonkawé de Tankuy). Selon l’ensemble des producteurs rencontrés, le warrantage était une 

activité totalement méconnue dans leur village. Bon nombre d’entre eux n’avaient pas accès à 

un crédit formel, seul le crédit intrant accordé par la Société des Fibres et Textiles (SOFITEX) 

aux producteurs de coton, et quelques commerçants locaux étaient leurs principales sources de 

financement. Pour certains, leur tout premier prêt a été obtenu auprès de la caisse populaire 

suite à la mise en œuvre du warrantage par le projet FARMAF. Le fait que l’activité ait 

permis aux producteurs d’avoir accès au crédit afin de résoudre  leurs problèmes de 

trésoreries immédiats, elle peut qualifier d’innovation de produit comme définie par l’OCDE.   

Aussi, L’activité a-t-elle permis aux producteurs d’avoir accès à des formations sur 

l’utilisation d’outils de gestion du crédit warrantage (cahier ce crédit, cahier de stock, cahier 

d’AGR, cahier de remboursement), de nouvelles technique de stockage, d’analyse et de 

conservation de stock ; le warrantage peut être perçu comme une innovation de procédé.   

En outre, les producteurs (membres des comités de gestion) ont été formés sur l’utilisation 

d’outils novateurs tels que SIM AGRI qui leur a permis d’avoir accès en temps réel aux 

informations sur les prix de céréales sur différents marchés. L’accès à ces informations 

contribue à mieux préparer les arguments des producteurs lors des négociations avec les 

acheteurs potentiels pour la vente de produits. Encore, le warrantage a permis aux producteurs 

d’organiser des ventes collectives de leur produit. Au regard de ce qui suit, le warrantage peut 

être considéré comme une innovation de commercialisation. 

L’activité a créé des changements dans le mode d’organisation des organisations paysannes 

avec l’introduction des comités de gestion de warrantage, l’instauration de la caution 

solidaire, pour la bonne réussite de l’opération de crédit. La caution solidaire crée une forme 
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de cohésion sociale entre les membres d’une même OP et contribue à accroître la confiance 

chez l’IMF.  Le warrantage peut être considéré comme une innovation organisationnelle.  

Dans l’ensemble, la mise en œuvre du projet FARMAF avec l’introduction du warrantage 

dans les villages de Biforo, Bladi et Tankuy peut être qualifiée d’innovation pour les 

communautés vivantes dans les villages si l’on part du fait que toute innovation a pour but de 

résoudre un problème de développement dans une communauté donnée. L’introduction du 

warrantage dans le village de Bladi a permis d’impulser la production du maïs qui selon les 

producteurs se faisait de façon marginale.  A Biforo, la bonne pratique du warrantage a permis 

aux producteurs de l’OP(Moukina) de négocier un partenariat avec la caisse populaire de 

Safané pour l’obtention d’un crédit intrant, auquel ils ne pouvaient pas avoir accès par le 

passé   
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CHAPTIRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Les données utilisées dans cette partie de l’analyse sont issues des entretiens recueillis après 

des producteurs des OP des villages de Biforo, de Bladi et de Tankuy, ainsi qu’auprès des 

responsables chargé de crédit des agences de la caisse populaire des communes de Safané, de 

Dédougou et de Bondokuy. D’autres données proviennent de la revue bibliographique. Dans 

un souci de cohérence avec la démarche adoptée depuis le départ, notamment dans la partie 

« cadre théorique » et de mieux guider les lecteurs, les résultats seront présentés de manières 

suivante : 

 

3.1. CARACTERISATIONS SOCIO DEMOGRAPHIQUES DES 
PRODUCTEURS  

Les indicateurs retenus pour identifier les caractéristiques socio démographiques des 

producteurs ayant eu accès au   crédit warrantage sont : le genre, l’âge, le niveau d’instruction 

3.1.1. Accès au crédit suivant le genre 

Les producteurs ayant pris part à l’opération de warrantage sont constitués aussi bien de 

femmes que d’hommes. Les données issues de l’enquête montrent que sur une population de 

150 producteurs ayant pris part à l’activité de warrantage en 2015, seulement 98, soit 65% ont 

sollicité et bénéficié du crédit.  Parmi les 65% de bénéficiaires, 81% sont des hommes et 19% 

sont des femmes, comme l’illustre la figure 4.  

 les caractéristiques socio démographiques des producteurs ayant bénéficié du 

crédit warrantage ; 

 les caractéristiques de la production agricole dans les villages ; 

 la description du système de warrantage dans les villages ; 

 les conditions d’octroi de crédit dans les villages ; 

 l’evolution des volumes de crédits octroyés ; 

 l’utilisation et les sources de remboursement du crédit warrantage ; 

 La valorisation des produits warrantés. 
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Figure 4 : Répartition des producteurs selon le sexe 

Source : Auteur, avril 2016 

La figure 4 montre que les hommes participent plus à l’opération de crédit warrantage que les 

femmes. La faible participation des femmes au crédit pourrait s’expliquer, par leur accès 

limité à la ressource terre. Les enquêtes ont révélé que dans trois villages concerné par 

l’étude, l’accès des femmes à la terre se fait par le truchement de leur époux, elles bénéficient 

juste d’une petite portion de terre offerte par leur mari pour mener leurs activités productrices, 

ce qui ne leur permet pas de produire en quantité suffisante dont une partie est stockée pour 

avoir un crédit. En outre, l’organisation sociale du travail dans le ménage peut-elle constituer 

un frein à l’activité agricole des femmes au sein des OP, puisqu’elles doivent répartie leur 

temps entre les tâches domestiques et les travaux champêtres.  

 

3.1.2. Accès au crédit suivant l’âge et le genre.  

Les hommes et les femmes dont la tranche d’âge est supérieure à 36 ans ont plus bénéficié du 

crédit warrantage en 2015. Ils représentent 69% du nombre de producteurs bénéficiaires du 

crédit, dont 58% sont des hommes et 11% des femmes. Cela peut s’expliquer par le fait que 

les personnes de cette tranche d’âge sont pour la plupart des adultes qui n’ont peut-être pas eu 

la chance d’être scolarisés, donc plus disposées au travail de la terre. Quant aux personnes 

dont la tranche d’âge est inférieure à 36 ans, elles se représentent 30% des bénéficiaires ; 

parmi celle-ci, 22% sont des hommes et 8% des femmes.  Les personnes de cette tranche 

d’âge sont pour bon nombres des jeunes déscolarisés, qui ont accepté une reconversion dans 

l’agriculture.  La forte présence des hommes dans les deux groupes d’âge peut se justifier par 

le fait qu’ils sont plus nombreux que les femmes à prendre part à l’activité de warrantage. La 

figure 5 montre la répartition des producteurs selon le genre et l’âge. 

81% 

19% 

Hommes

femmes
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Figure 5 : Répartition des producteurs selon le genre et l’âge 

Source : Auteur, avril 2016 

 

3.1.3. Accès au crédit suivant le genre et le niveau d’instruction 

Selon les informations collectées, la plupart des producteurs/trices n’ont pas été scolarisés. En 

moyenne, 25,9% des producteurs/trices ne savent ni lire ni écrire dans une langue locale, ils 

n’ont eu accès à aucun type d’instructions. Parmi eux, 38,9% sont des hommes et 13% sont 

des femmes. 

 Quant à l’éducation formelle, elle prend en compte le primaire et le secondaire. Le primaire 

enregistre un niveau moyen de 5,6% dont 8,3% d’hommes et 2,8% de femmes. Au 

secondaire, aucune femme interrogée dans les trois OP (Moukina de Biforo, Sababougnouma 

de Bladi et Yonkawé de Tankuy) n’a pu atteindre ce niveau, tandis que le niveau des hommes 

dans le secondaire est de 7,4%.  

L’alphabétisation est une pratique commune dans les trois OP. Ainsi, le niveau moyen 

d’instruction pour cette pratique est de 9,7%, dont 17,6% sont des hommes et 1,9% des 

femmes. Les cours d’alphabétisation sont dispensés pour permettre à la population qui n’a pas 

eu accès à une éducation formelle de savoir lire et écrire en langue locale. Ces cours viennent 

en renforcement de la capacité du niveau d’instruction des producteurs.  

L’école coranique est exclusivement pratiquée par les hommes. Le niveau moyen 

d’instruction relevé est de 4,6%, dont 9,3% sont des hommes.  

De façon générale, la participation des femmes dans l’éducation aussi bien formelle 

qu’informelle est assez faible dans les trois OP. Cette faible participation des femmes peut 

s’expliquer par le fait des pesanteurs socio culturelles tels que les mariages précoces, les 

occupations quotidiennes des femmes (division sociale du travail). La figure 6 ci-après montre 

la répartition des producteurs selon le genre et le niveau d’instruction.  
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Figure 6 : Répartition des Producteurs selon le genre et le niveau d’instruction  

Source : Auteur, avril 2016 

 

3.2. CARACTERISATIONS DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Les indicateurs retenus pour caractériser la production des agriculteurs sont : le mode 

d’exploitation agricole, les rendements agricoles, le disponible agricole. 

3.2.1. Système de production et mode d’exploitations agricoles   

Selon les données collectées auprès des producteurs/trices, le système agricole pratiqué et le 

mode d’exploitation dans les trois villages, sont de type familial
11

. Les superficies des cultures 

céréalières varient entre 1 ha et 4 ha selon les villages. La production céréalière est dominée 

par le maïs et le sorgho. Quant aux cultures de rente, la culture cotonnière domine avec des 

superficies qui varient de 5 ha à 8 ha selon les villages. Cette forte dominance du coton 

s’explique par le fait que, d’une part les producteurs tirent l’essentiel de leur revenu de cette 

activité, et d’autre part le coton finance indirectement la production céréalière à travers le 

crédit intrant de la SOFTITEX. Selon les producteurs, « pour 3 ha de coton emblavés, la 

SOFITEX octroie aux producteurs de l’engrais pour l’exploitation d’1 ha de céréales». 

L’agriculture pratiquée dans les villages est de subsistance et exclusivement pluviale, donc 

soumise à de nombreux risques. Selon Séré (2014), « la forte dépendance de la pluviométrie, 

rend le système agricole très vulnérable et ne permet pas de sécuriser les productions ». 

 

 

                                                 

11
 Selon l’AFD, l’agriculture familiale désigne une forme d’organisation de la production agricole caractérisée 

par des liens organiques entre la famille et l’unité de production : la famille prend les décisions et fournit 

l’essentiel des facteurs de productions, notamment le travail. 
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3.2.2. Rendements agricoles 

Les rendements sont obtenus en divisant la production totale par la surface exploitée. Mais 

dans le cas de cette étude, ce sont les données moyennes qui sont prises en compte. Les 

données de l’enquête permettent d’analyser les rendements selon deux types de cultures : les 

cultures céréalières (maïs, mil, sorgho) ; et les cultures de rentes (coton, arachide). Les 

informations issues de l’exploitation des données de terrain, donnent la situation suivante, 

comme le montre le tableau n°4 ci-après :  

TABLEAU 4 : REPARTITION DES CULTURES SELON LES RENDEMENTS 

VILLAGES 

Superficie 
moyenne en 
(Ha) 

Production 
moyenne en 
(Kg) 

Rendement 
moyen en 
(Kg/Ha) 

BIFORO 

maïs 1,58 1709,09 1081,70 

mil 1,61 1965,63 1220,89 

sorgho 2,54 3 766 1482,68 

coton 6,19 7 7440,77 1202,06 

arachide 0,50 227,78 455,56 

BLADI 

maïs 1,35 2045,16 1514,93 

mil 1,77 420 237,29 

sorgho 3,96 1 466,67 370,37 

coton 7,73 10 119.05 1 309,06 

arachide 0,50 233,33 466,66 

TANKUY 

maïs 2,03 4358,32 2146,96 

mil 0,72 465 645,83 

sorgho 1,44 2637,50 1831,60 

coton 4,86 5452,32 1121,88 

arachide 0,56 456,25 814,73 

Source : Auteur, avril 2016 avril 2016 

Il faut souligner que les données du tableau n°4 sont extraites du dépouillement fait par le 

logiciel Sphinx.  Au regard de ces données, il faut dire que dans les trois villages, le coton et 

le maïs présentent les plus forts rendements moyens par rapport aux autres cultures. Les 

rendements moyens du coton varient de plus de 1100 à 1300 kg/ha, selon le village, mais 

restent inférieurs celui de la moyenne nationale qui est de 1373 kg/ha, (MARHASA, 2015). 

Le village de Bladi enregistre le plus grand rendement moyen à l’hectare pour la culture du 

coton, soit 1309,06 kg/ha. Quant au maïs, les rendements moyens varient de plus de 1080 à 

2145 kg/ha, en les rapportant à la moyenne nationale qui s’établit à 1920 kg/ha, MARHASA 

(2015), ces rendements sont en hausse. Cette hausse est plus perceptible dans l’OP de Tankuy, 

avec 2146,96 Kg/ha. Il est possible que dans cette OP les producteurs utilisent une variété de 

semences de maïs améliorées. L’OP de Biforo n’en demeure pas moins avec un rendement 

moyen de 1081,70 Kg/ha, en dessous de la moyenne nationale. 
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 La figure n°7 montre l’évolution des rendements des différentes spéculations cultivées par les 

producteurs de chaque OP dans les villages. 

 

Figure 7 : Rendements moyens en Kg/ha des spéculations selon les villages, en 2015 

Source : Auteur, avril 2016 

3.2.3. Disponible agricole en céréale  

Le disponible agricole en céréale est un indicateur qui permet de mesurer la quantité de 

céréales produites et disponibles dont a besoin un individu pour assurer de façon régulière sa 

consommation alimentaire sur une année. Il est défini sur une norme de 190 Kg/habt/an. Cette 

norme représente les quantités de céréales nécessaires à la consommation d’un individu au 

cours d’une année. Le calcul du disponible agricole est le rapport entre de la somme des 

productions céréalières disponibles (maïs, mil, sorgho) par le nombre total des membres de 

ménages. 

Les données du tableau N°5 ci-dessous, montrent que les membres des ménages des OP de 

Biforo et Tankuy ont un disponible agricole supérieur à la norme (578 Kg/habt/an pour 

Biforo, et 712 Kg/habt/an pour Tankuy). Avec les quantités de céréales disponibles pour ces 

deux OP, leurs ménages pourront faire face à leur alimentation toute l’année et voire plus. 

Cependant, à Bladi, les premières impressions tirées des données du tableau prédisent que les 

membres des ménages se trouvent être dans une situation d’insécurité alimentaire, car la 

quantité de céréales disponibles (139 Kg/habt/an) pour garantir la consommation en céréales 

de chaque individu membre du ménage de l’OP est en deçà du seuil normal. Mais il faut 

considérer cette information avec prudence, car elle comporte un biais en ce qui concerne les 

quantités de mil et de sorgho.  En effet, lors de la collecte des données à Bladi, sur trente-deux 

(32) producteurs interrogés, seulement trois (03) ont pu déclarer leur quantité de sorgho 

récoltée, et quatre (04) ont pu renseigner sur leur quantité de mil. C’est ce qui explique le 

faible ratio de 139 Kg/habt/an. Pour les producteurs de ce village, étant donné que ces deux 

spéculations ne font pas partie de l’opération de warrantage, ils n’ont pas jugé nécessaire de 

les mettre en sac pour les évaluer. Ce qui rend fastidieux l’analyse des données sur le 
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disponible agricole au sein du groupement de Bladi. Si les données étaient disponibles pour 

l’ensemble des producteurs de cet OP sur ces deux produits (mil et sorgho), la situation du 

disponible agricole à Bladi aurait été interprétée autrement. 

Les données ayant permis de calculer le disponible agricole sont résumées dans le tableau 

N°5 : 

TABLEAU 5 : SITUATION DU DISPONIBLE AGRICOLE SELON LES VILLAGES, EN 2015 

LIBELLES 

Villages Total 

Biforo Bladi Tankuy 

Production du maïs en Kg 145 600 63 400 126 400 335 400 

Production du sorgho en Kg 94 150 4 400 63 300 161 856 

Production du mil en Kg 31 450 2 100 4 650 38 200 

Production du riz en Kg 500 1 850 - 2 350 

Total production céréalier en Kg 271 700 71 750 194 350 537 800 

Membre de ménage/Pers 470 516 273 1 259 

Disponible agricole en Kg/tête 578 139 712 427 

Source : Auteur, avril 2016 

 

3.3. DESCRIPTION DU SYSTEME DE WARRANTAGE DANS LES 
VILLAGES 

3.3.1. Généralités sur la pratique du warrantage 

La terminologie utilisée par les producteurs des trois OP, pour désigner le warrantage est 

"souman do magasin kono, » ou encore « magasin bara » qui se traduit en langue locale 

dioula par "mettre des vivres dans le magasin" ou encore" travail de magasin". Selon les 

producteurs le warrantage a été introduit dans leur village pour les aider à se développer. Bien 

avant l’avènement du Projet, les producteurs affirment n’avoir aucune idée du warrantage, 

mais ils avaient déjà une longue expérience dans la pratique du crédit (crédit intrant) avec la 

SOFITEX. Ils sont tous des producteurs de coton. 

Des dires des producteurs, c’est le projet FARMAF qui les a initiés au crédit warrantage ou 

crédit stockage, dont ils disent du bien. C’est une opération qui consiste pour le producteur à 

déposer son stock de céréales comme garantie dans un magasin sécurisé en contrepartie d’un 

crédit pour une durée de six (6) mois. 

Pour la réalisation de l’activité de warrantage, les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) 

ont mis à la disposition des villages concernés, des infrastructures de stockage (magasins) 

pouvant accueillir soixante (60) tonnes de céréales au maximum, et des équipements 

nécessaires pour le succès de l’activité. Grâce au warrantage des producteurs ont acquis de 

nouvelles connaissances à travers une série de formation auxquelles ils ont pris part. Ils ont 

été formés sur les outils de gestion de warrantage (tenu de cahier de stock, de cahier de crédit, 
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de cahier d’AGR, etc.), de nouvelles techniques de stockage, et aussi sur l’utilisation d’outils 

d’accès au marché tel que SIM-AGRI. L’accès à ses outils a fortement contribué à la réussite 

de l’activité (warrantage) dans les villages. 

3.3.2. Acteurs du crédit warrantage et infrastructures 

Les enquêtes ont permis d’identifier quatre (04) principaux acteurs dont trois (03) directs et 

un (01) indirects, impliqués dans l’opération de warrantage. Ce sont : (i) les producteurs, (ii) 

les OP avec à leur sein un comité de gestion et (iii) la caisse populaire comme partenaire 

financier de l’opération. Ils constituent le groupe d’acteurs directs ; le Projet FARMAF joue 

ici le rôle de l’acteur indirect, comme le montre le tableau n°6 ci-après. 

  TABLEAU 6 : ACTEURS DU WARRANTAGE, INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS 

VILLAGES ACTEURS DIRECTS INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS 

BIFORO 

Producteurs Magasin de warrantage 

OP Moukina Egraineuse pour maïs 

Caisse Populaire de Safane Balance 

 
bâches 

BLADI 

Producteurs Magasin de warrantage 

OP Sababougnouman Egraineuse pour maïs 

Caisse Populaire de Dedougou Balance 

 
bâches 

TANKUY 

Producteurs Magasin de warrantage 

OP Yonkawe Egraineuse pour maïs 

Caisse Populaire de Bondokuy Balance 

 
bâches 

Source : Auteur, avril 2016 

3.3.3. Processus de mise en place des OP, des comités de gestion, et de mise 

en contact avec la caisse populaire  

Selon le Chargé de Programme de la Confédération Paysanne du Faso (CPF)
12

 qui est aussi le 

Chargé de mission du Projet FARMAF, le processus de mise en place des OP peut se décrire 

comme suit : d’abord, une liste de tous les groupements céréaliers membres de la CPF a été 

établie dans la province du Mouhoun. Ensuite, à partir de cette liste, une demande a été faite 

par le Projet aux responsables des fédérations provinciales de la CPF, dont sont issues les OP, 

pour aider à l’identification et au choix des groupements existants et dynamiques (ayant un 

bureau fonctionnel, conduisant des activités, tenant des réunions).   A la suite de cela, le projet 

s’est entretenu avec les membres des groupements choisis, afin de voir ceux qui étaient 

intéressés par l’activité de warrantage. Le Projet a partagé des informations sur les 

connaissances théoriques et pratiques du warrantage, et a fait ressortir l’importance de 

l’activité aux membres de ces OP. Celles qui se sont senties intéressées par l’activité (le 

                                                 

12
 Partenaire Opérationnel de mise en œuvre du Projet FARMAF 
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warrantage) se sont déclarées volontaires pour la conduite.  Le Projet a retenu une première 

liste d’OP, dont celles se trouvant dans un rayon de 50 km d’une agence de la caisse 

populaire. Selon le Chargé de mission du Projet : « compte tenu de la disponibilité de ses 

agents, et pour faciliter le suivi contrôle des stocks de produits warrantés, la caisse populaire 

a voulu travailler avec les groupements qui se trouvent dans un rayon de 50 km, au-delà de 

cette distance, le suivi deviendrait difficile ». 

 Enfin, le tirage au sort a été retenu comme critère final pour faire le choix définitif des 

groupements de warrantage dans les villages.   

Pour la mise en place des comités de gestion, bien que ce soit une condition proposée par la 

caisse populaire pour financer l’activité, chaque groupement l’a fait de façon indépendante. 

Les membres des comités ont été choisis parmi ceux qui ont manifesté un intéressement pour 

le warrantage, avec l’appui du Projet.  La disponibilité a été le critère retenu pour choisir les 

membres. 

Le choix de la caisse populaire s’est fait sur la base de sa longue expérience dans le 

financement du warrantage et de sa proximité avec le milieu rural. Elle est présente dans les 

quarante-cinq provinces du Burkina Faso avec plus de cent quatre-vingt (180) points de vente 

sur le territoire. 

3.3.4. Mécanisme de fonctionnement du crédit warrantage 

Le mécanisme de fonctionnement du crédit warrantage dans les trois villages se présente 

comme suit : 

 les producteurs (trices), aussi appelés déposants (es), sont les demandeurs de crédit. 

Ils expriment leurs besoins auprès des responsables du comité de gestion de leur 

OP. La période choisie pour exprimer leurs besoins est pour la majorité d’entre eux 

la période allant d’octobre à décembre. Cette période caractérise les récoltes, le 

transfert et le stockage des céréales. Pendant la période de stockage qui dure 

généralement quinze (15) jours,tout producteur interessé par l’opération de 

warrantage, achemine son  produit dans le magasin de stockage geré  pour la 

circonsatnce par le comité de gestion de l’OP. les producteurs qui veulent 

bénéficier d’un crédit soumettent leur demande au responsable du comité de 

gestion chargé de recenser les bénéficiaires de crédit.  

 L’OP à travers le comité de gestion joue le rôle d’intermédiaire,sollicite un crédit 

pour l’ensemble de ses membres. le comité de gestion recense les besoins de crédit 

des membres , parraine la demande de crédit auprès de la caisse populaire, soumet 

la demande de crédit à la période appropriée pour aprobation . Cette période 

correspond au moment où les prix des produits sont les plus bas (moment des 

récoltes :mois de décembre). Le comité de gestion  sous- distribue le crédit à aux 

membres bénéficiares ,et s’assure de son recouvrement. il assure concomitamment 

avec la Caisse populaire le suivi et la gestion des stocks dans le magasin à travers le 

jeu de double cadénas. La mise en pratique de l’ensemble des opérations de crédit 



 

39 

 

intervient en prélude à l’ouverture d’un compte au nom de l’OP dans les livres de la 

caisse populaire.  

 L’IMF, qui est ici la Caisse populaire, joue le rôle de créancier. Elle donne le crédit 

après avoir constaté l’effectivité des stocks et la sécurité du magasin. Le magasin 

est sécurisé par un double cadénas dont une clé est remise aux responsables du 

comité de gestion de l’OP et l’autre clé revient aux responsables de la caisse 

populaire. L’opération de crédit warrantage est matérialisée dans  un contrat de 

warrantage entre la Caisse populaire et l’OP. 

Le mécanisme peut etre schématisé  comme le montre la figure n°8 ci après : 
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Figure 8 : Mécanisme de fonctionnement du crédit warrantage dans les villages 

Source : Auteur, avril 2016 

Dans le mécanisme décrit, les producteurs n’ont pas de contact direct avec l’IMF ; toutes leurs 

transactions se font avec le comité de gestion.  

3.3.5. Périodes d’expression du crédit warrantage  

Selon les données obtenues des producteurs, tous expriment leurs besoins auprès des 

responsables de leur comité de gestion. Les données décrivent trois périodes pour l’expression 

des besoins en crédit des producteurs : la période avant la récolte des céréales (Août à 

Septembre), la période pendant les récoltes (Octobre à Décembre), et enfin la période après 

les récoltes (à partir de Janvier). La particularité du choix de ces périodes par les producteurs 

n’est pas fortuite. En effet, ces périodes, surtout celle pendant les récoltes, l’offre de céréales 

est supérieur à la demande, donc les prix des produits céréaliers sont à leur plus bas niveau. 
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Le crédit warrantage intervient comme un levier pour protéger le producteur contre les 

pratiques usurières et le bradage de leur toute leur production. 

 Le choix des producteurs pour ce qui concerne les périodes d’expression de crédit varie d’un 

village à un autre. Les figures n°9,10, et 11 montrent les périodes choisies par les producteurs 

pour exprimer leurs besoins de crédit warrantage. 

 

Figure 9 : Périodes d’expression de crédit à Biforo 

Source : Auteur, avril 2016 

 

Figure 10 : Périodes d’expression de crédit à Bladi 

Source : Auteur, avril 2016 

 

Figure 11 : Périodes d’expression de crédit à Tankuy 

Source : Auteur, avril 2016 

25% 

61% 

14% 

Avant recolte

Pendant recolte

Après recolte

6% 

66% 

28% 
Avant récolte

Pendant récolte

Après récolte

50% 

20% 

30% 
Avant recolte

Pendant recolte

Après recolte



 

41 

 

Au regard des figures 9, 10, 11, plus de 60% les producteurs des OP de Biforo et Bladi 

expriment leur besoin de crédit warrantage "pendant les récoltes", tandis qu’ils sont 20% à 

Tankuy à avoir choisi la même période. Contrairement aux producteurs des OP de Biforo et 

de Bladi, 50% des producteurs de l’OP de Tankuy expriment leur besoin de crédit «avant la 

récolte". Il faut souligner que le choix de la période d’expression des besoins en crédit est 

déterminant dans le traitement des dossiers pour une mise en place diligente du crédit.  

En effet, en exprimant leur demande de crédit pendant la période de récoltes, certains 

producteurs des OP de Biforo et de Bladi n’ont pas pu obtenir de financement, car ils étaient 

en dehors des délais prévus pour transférer leur produit dans le magasin et soumettre leur 

demande. Selon ces derniers, la logistique leur a fait défaut, et a été la raison principale des 

retards accusés dans le transfèrement des produits au magasin. Pour se prémunir d’éventuel 

risque comme celui de la logistique, les responsables du comité de gestion de chaque 

groupement gagneraient à sensibiliser ses membres à formuler leur besoin de crédit bien avant 

la période des récoltes. Les besoins peuvent être faits à titre prévisionnel, cela permettra aux 

producteurs de prendre des mesures idoines pour amener leur stock dans les magasins dans les 

délais prévus à cet effet. Enfin, un grand nombre d’entre eux pourraient se voir accorder un 

crédit dans de meilleurs délais.  

Quant aux producteurs de l’OP de Tankuy, en choisissant d’exprimer leurs besoins de crédit 

avant le début des récoltes, beaucoup verront leur demande accordées. Ils s’assureront de bien 

planifier la logistique nécessaire pour acheminer leur produit dans le magasin de warrantage 

dans les échéances prévues.  

3.3.6. Spéculations admises au crédit warrantage  

Selon les producteurs, les principales spéculations admises au crédit warrantage sont : le maïs, 

le mil, le sorgho, l’arachide, le niébé, le riz, le sésame, le soja. La caractéristique commune de 

ces spéculations est qu’elles sont toutes des produits secs non périssables à court terme, s’ils 

sont bien conservés. Elles peuvent être regroupées en deux catégories de produits : les 

produits céréaliers (maïs, mil, sorgho, riz) et les légumineuses (arachide, niébé, sésame, soja). 

Il faut faire remarquer que seules les céréales sont présentes dans les magasins de warrantage, 

et les producteurs stock plus le maïs que les autres spéculations. Le mil et le sorgho sont 

moins stockés parce qu’ils rentrent dans la consommation alimentaire quotidienne des 

ménages dans les trois OP. Par ce fait, les producteurs préfèrent conserver une grande partie 

sinon toute la récolte de ces deux produits dans les greniers familiaux.  

3.4 CONDITIONS D’OCTROI DE CREDIT DANS LES VILLAGES. 

3.4.1 Conditions spécifiques d’octroi de crédit warrantage 

L’accès au crédit warrantage pour les producteurs obéit à un ensemble de conditions 

spécifiques. Ces conditions sont : 
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 Une fois que ces conditions sont remplies, l’OP et ses membres doivent respecter les 

modalités de la caisse populaire, qui se résument ainsi qu’il suit : 

Les conditions spécifiques sont les mêmes pour les trois OP, puisqu’elles sont financées par la 

même microfinance.  

Le tableau n°7 fait la synthèse des garanties déposées par les producteurs, de 2013 à 2015 

                                                 

13
 Selon Boyé et al (2008), en cas de défaillance de l’un des membres du groupe, les autres membres doivent le 

rappeler à ses obligations et, le cas échéant, se substituer à lui pour rembourser son crédit. Tant que le groupe n’a 

pas remboursé l’ensemble des prêts octroyés, aucun de ses membres ne peut obtenir un nouveau prêt. 

14
 Selon Linguee, un dictionnaire anglais français, le taux d’intérêt dégressif est le taux d’intérêts calculé sur la 

base du montant restant dû après chaque remboursement 

 être un producteur de céréales ; 

 être organisé en OP ; 

 avoir un magasin respectant les normes de stockage ; 

 avoir au sein de l’OP un comité de gestion avec à sa tête un responsable ; 

 faire acte de caution solidaire
13

 ;  

 accepter de déposer des sacs de céréales dans le magasin de stockage. 

 ouverture d’un compte unique au nom d’OP dans les livres de la Caisse populaire ; 

 dépôt de garanties  qui se subdivisent  en garantie matérielle (sacs de céréales) et en 

garantie financière (apport personnel), qui est 5% de la valeur du crédit.   

 taux d’intérêt pratiqué : 1% par mois à taux dégressif
14

  

 frais de gestion : 1% du montant du crédit ; 

 frais de dossier : 1% du montant du crédit.  

 montant de crédit maximum à prêter par producteur : cinq cent mille (500 000) 

F.CFA ; 

 remboursement en payement à échéance unique. 
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TABLEAU 7 : REPARTITION DES GARANTIES DEPOSEES SELON LES OP DANS LES VILLAGES. 

  

ANNEES 

BIFORO BLADI TANKUY 

Garantie matérielle  

en sac de 100 Kg 

Valeur 

En F CFA 

Apport 

personnel (5%) 

en F CFA 

Garantie 

matérielle en 

sac de 100 Kg  

Valeur 

En F CFA 

Apport 

personnel 

(5%) en F.CFA 

Garantie 

matérielle  

en sac de 100 

Kg 

Valeur 

En F CFA 

Apport 

Personnel 

(5%) en F.CFA 

2013 292 2 336 000 116 800 78 624 000 31 200 330 2 640 000 132 000 

2014 331 2 648 000 132 400 209 1 672 000 83 600 238 1 904 000 95 200 

2015 432 3 456 000 172 800 287 2 296 000 114 800 281 2 248 000 112 400 

TOTAL 1 055 8 440 000 422 000 574 4 592 000 229 600 849 6 792 000 339 600 

Source : Auteur, avril 2016 
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TABLEAU 8 : RESUME DES FRAIS EN F CFA LIES AU CREDIT WARRANTAGE  

Frais coût unitaire  

en FCFA 

Durée  

en mois 

Coût total 

 en FCFA 

Acteurs assumant 

les frais 

Taux d'intérêts 1% 6 6% Paysan/ne 

Frais de gestion 1% 1 1% Paysan/ne 

Frais de dossier 1% 1 1% Paysan/ne 

Total 
 

8 8% 
 

Source : Auteur, avril 2016 

Pour être acceptés dans le magasin de warrantage, les produits doivent obéir à un certain 

nombre de critères visant à apprécier leurs qualités :   

Un laboratoire d’analyse de qualité adapté au milieu paysan, a été mis à la disposition des 

producteurs par le Projet. Les responsables du comité de gestion ont été formés par le Projet 

sur l’utilisation des outils du laboratoire. Le laboratoire est référé en annexe. 

3.4.2. Bénéficiaires du crédit dans les villages 

3.4.2.1. Bénéficiaires du crédit hors warrantage 

On distingue deux (02) types de crédit hors warrantage : le crédit formel octroyé par les 

institutions de crédits légales (SOFITEX, CP, Banque, SONAPOST) et le crédit informel 

octroyé par des tiers (individus). Il faut rappeler que la SOFITEX n’émet que des crédits 

intrants aux producteurs de coton.  

 Bénéficiaires des crédits formels 

Les données des enquêtes ont révélé qu’avant l’intervention du projet, un grand nombre de 

producteurs avaient et continuent d’avoir accès au crédit intrant de la SOFITEX. L’accès à ce 

type de crédit s’explique par le fait que les producteurs sont majoritairement des producteurs 

de coton. Toujours selon les enquêtes, les OP qui conduisent l’activité de warrantage sont 

traditionnellement des groupements de producteurs de coton (GPC).  

 le taux d’humidité : les produits doivent être bien secs. Pour ce faire, les OP ont été 

équipées d’outils permettant de tester le taux d’humidité des céréales. 

 Le taux d’impureté : les produits doivent contenir moins d’objets étrangers 

(cailloux, pierres métalliques, sables, etc.).Ils doivent être propres. 

 Les grains doivent être homogènes. Pour ce faire, les produits sont analysés dans 

des tubes  et rangés par classe selon le degré d’homogénéités. 

 L’emballage : les produits sont conditionnés dans des sacs neufs de 100 Kg 

polypropilène (ppp). 
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Outre le crédit intrant, les enquêtes révèlent que les producteurs avaient un accès limité aux 

services des autres institutions financières telles que la caisse populaire, les banques agricoles 

comme la BACB aujourd’hui rachetée par ECOBANK.  

Les données des enquêtes révèlent qu’en moyenne 80% des producteurs ont eu accès au crédit 

intrant de la SOFITEX, tandis qu’ils sont 14% à n’avoir pas eu recours à aucun service 

financier que ce soit. Quant aux autres institutions financières (IF) (caisse populaire, banque 

agricole, Poste), seulement, en moyenne 6% des producteurs soutiennent y avoir eu recours 

pour résoudre quelques problèmes financiers. Sur les 6% de producteurs, 4% affirment avoir 

contracté un crédit auprès de la CP, pourtant leader des IMF dans le financement agricole au 

Burkina Faso, à cause de sa proximité avec le milieu rural. 

 Le faible accès des producteurs aux institutions financières classiques outre la SOFITEX 

pourrait s’expliquer par une inadéquation entre l’offre de services de ses IF et la demande de 

crédit agricole. Cette inadéquation peut se justifier par : 

-l’absence ou l’insuffisance de garanties matérielles et financières demandées par l’IMF ; 

- les longs délais dans le traitement des dossiers de crédit, qui entraînent une mise à 

disposition tardive du crédit, le crédit peut être accordé au moment où le besoin n’y est plus 

chez le producteur ; 

- les échéances de remboursement non articulées avec les cycles d’exploitation de revenu du 

producteur. 

La figure 13 montre l’état des producteurs ayant bénéficié du crédit formel hors warrantage 

dans les OP de Biforo, Bladi et Tankuy. 

 

 

Figure 12 : Répartition des bénéficiaires aux crédits formels selon le type d’institution, en 2015 

Source : Auteur, avril 2016 
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 Bénéficiaires des crédits informels 

Les crédits informels sont les crédits octroyés aux producteurs par des partenaires non 

habilités par la règlementation bancaire, c’est-à-dire des crédits contractés auprès d’usuriers, 

de commerçants, de parents, de groupements. 

Les informations recueillies sur le terrain font état de cette pratique, mais à des proportions 

assez faibles. En moyenne 15% des producteurs parmi lesquels 9% affirment s’adresser à des 

commerçants d’intrants pour solliciter un crédit ; contre 85% qui affirment n’avoir pas eu 

recours au crédit informel pour résoudre un problème que ce soit. La figure 14, ci-après 

montre la situation des producteurs face au crédit informel. 

 

 

Figure 13 : Répartition des bénéficiaires aux crédits informels selon le type de de partenaire, 
en 2015 

Source : Auteur, avril 2016 

Le crédit sollicité auprès des commerçants est financé en nature sous forme d’intrants 

(herbicides et pesticides). Ces intrants viennent en complément à ceux offerts par la 

SOFITEX, et sont utilisés par les producteurs pour entretenir leurs champs de coton. Mais 

pour bon nombre d’auteurs, les crédits informels sont considérés comme de l’usure. Les 

producteurs en sont bien conscients, mais un d’eux affirme ceci : « nous sommes conscients 

du fait que le crédit informel nous coûte cher, mais comme ça nous aide à avoir des produits 

pour entretenir notre champs de coton, parce que ce, ce que la SOFITEX nous donne ne suffit 

pas, donc on est content de ça », (parole de producteur).  
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3.4.2.2. Bénéficiaires du crédit warrantage  

Avant le warrantage, seulement en moyenne 4% des producteurs membres des OP avaient 

accès aux services de la CP. Avec la mise en place du warrantage, la proportion moyenne des 

bénéficiaires aux services de la CP a connu une avancée considérable. Entre 2013 et 2015, 

cette proportion moyenne est passée de 86% à 67%, avec une hausse de 89% en 2014. Mais 

ces chiffres cachent des disparités entre les OP.  

De 2013 à 2015 ; à Biforo, la tendance générale est baissière en ce qui concerne les 

bénéficiaires du crédit warrantage. Cette situation peut s’expliquer de deux manières : soit, 

par les retards mis dans le transfert des sacs de céréales vers le magasin de warrantage, soit 

par la volonté de certains producteurs d’utiliser le magasin pour faire du stockage simple sans 

pour autant solliciter un crédit. Le but recherché par ces derniers est de mettre leurs produits 

loin des regards familiaux, et à l’abri des animaux ravageurs. En ce qui est des retards dans le 

délai de transfèrement des produits, Certains producteurs rencontrés ont affirmé que le délai 

de quinze(15) jours prévu, après l’ouverture du magasin pour transporter les sacs de céréales 

dans le magasin est court, c’est une opération qui nécessite des moyens logistiques qui ne sont 

pas aisés à obtenir.  

Par contre à Bladi et à Tankuy, deux tendances se dégagent : une à la hausse et l’autre à la 

baisse. Entre 2013 et 2014, la tendance est haussière d’un (01) point à Bladi, elle passe de 76 

à 77% ; tandis qu’elle a atteint dix (10) points à Tankuy, de 82 à 92%. Mais en 2015, les deux 

OP enregistrent une tendance baissière du nombre de bénéficiaires au crédit warrantage. Cette 

baisse peut s’expliquer comme dans la situation à Biforo.  Le tableau n°9 et la figure 15 

montrent la situation des producteurs bénéficiaires du crédit warrantage dans les trois villages. 

  

 



 

48 

 

 

TABLEAU 9 : REPARTITION DES PRODUCTEURS AYANT BENEFICIE DU CREDIT, DE 2013 A 2015 

Années 

BIFORO BLADI TANKUY Proportion 

moyenne 

totale 
Déposants Bénéficiaires 

au crédit 

Proportion 

moyenne 

Déposants Bénéficiaires 

au crédit 

Proportion 

moyenne 

Déposants Bénéficiaires 

au crédit 

Proportion 

moyenne 

2013 43 43 100% 17 13 76% 22 18 82% 86% 

2014 47 46 98% 39 30 77% 25 23 92% 89% 

2015 73 36 49% 46 34 74% 38 30 79% 67% 

TOTAL 163 125 82% 102 77 76% 85 71 84% 

Source : Auteur, avril 2016 
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Figure 14 : Réparation des bénéficiaires au crédit warrantage, de 2013 à 2015 

Source : Auteur, avril 2016 

Nonobstant la tendance baissière généralisée du nombre de bénéficiaires au crédit warrantage 

dans les trois OP, l’accès des producteurs aux services financiers de la caisse populaire s’est 

beaucoup améliorer avec le warrantage. Le warrantage, tout en facilitant les conditions du 

crédit a permis à deux cent soixante-treize (273) producteurs sur un total de trois cent 

cinquante (350) soit 78% de bénéficier au crédit de 2013 à 2015. Donc, il est plausible 

d’affirmer que les conditions du warrantage améliorent l’accès au crédit pour les producteurs. 

Toutefois, la garantie matérielle (le stock) peut constituer un risque pour la caisse populaire, 

car elle peut se déprécier dans le temps. Mais le risque de dépréciation est   minimisé par un 

système conjoint de suivi contrôle des magasins, à des intervalles de temps réguliers. Ainsi 

selon d’Augères (2007) : « le stock peut se déprécier au cours du temps : 

dessiccation/pourriture, ravageur ou maladie, inondation… il est fondamental qu’un contrôle 

qualitatif soit régulier, validé par l’OP et l’IMF, et que l’OP se soit engagée à protéger un 

stock en détérioration » 

3.5. ÉVOLUTION DES CREDITS OCTROYES 

3.5.1. Volume de crédit distribué et coûts induits  

Dans le processus de mise en place du crédit warrantage, il faut souligner que le crédit 

demandé est fonction du nombre de sacs gagés dans le magasin de stockage. 

3.5.1.1. Volume de crédit distribué 

Pour la mise en place du crédit, les produits sont valorisés au prix du marché ; lequel prix est 

fixé de commun accord avec les responsables de crédit des agences de la CP et les 

responsables du comité de gestion. Le processus de fixation de prix des produits à l’entrée du 

magasin est décrit par les trois (03) présidents de comité de gestion ainsi qu’il suit : 
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Il faut souligner que depuis le démarrage du warrantage, le prix d’entrée d’un sac de céréales 

au magasin est fixé à dix mille (10 000) F CFA, la CP applique un taux de 80% sur ce 

montant, c’est dire qu’elle évalue le même sac à huit mille (8 000) F CFA pour déterminer le 

crédit à distribuer aux producteurs. En procédant ainsi, la CP cherche à se prémunir contre 

d’éventuelles pertes physiques et des baisses de prix dans le cas où le stock vient à se 

déprécier, car « si le stock se déprécie, il doit rester suffisant pour rembourser le crédit », 

(d’Augères, 2007 :3). 

De 2013 à 2015, le crédit warrantage a connu une progression dans les trois villages. Les trois 

agences (Bondokuy, Dédougou, Safané) ont distribué à deux cent soixante-treize (273) 

producteurs, un volume total de crédit d’un montant de dix-neuf million six cent soixante-

quatre mille (19 664 000) F CFA.  

Le volume de crédit est à une tendance haussière dans les OP de Biforo et de Bladi, mais cette 

hausse est plus perceptible à Biforo. En effet dans ce village, la quantité de produits qui est 

entrée en stock et mise en gage pour le crédit est plus importante. Par contre, dans l’OP de 

Tankuy, le volume de crédit a connu une baisse en 2014, dû à la baisse de la demande de 

crédit par les producteurs, à cause de la mévente des produits warrantés constatée en 2013. 

Mais à partir de 2015, le niveau du crédit à repris dans ce village. Selon les producteurs 

l’opération de warrantage n’a pas produit les résultats espérés au sein de leur OP en 2013, 

surtout pour ce qui a concerné la commercialisation. Ils affirment avoir vendu leurs produits 

en deçà des prix attendus. Voici les propos du secrétaire du comité de gestion par rapport à 

cette situation : « en 2013, nous nous attendions à des prix plus intéressants, mais les prix 

n’ont pas augmenté comme nous l’espérions. En plus de cela, la plupart des commerçants ne 

veulent pas travailler avec les pesées des bascules. Ils préfèrent utiliser les boîtes Yorouba, ce 

qui nous fait perdre quelques kilogramme sur chaque sac vendu ». La mévente de 2013 a 

découragé certains producteurs l’année suivante. Pour des mesures de précaution, les 

producteurs ont baissé le niveau de leur crédit dans l’OP de Tankuy en 2014, comme le 

montre la figure n° 16 :  

  d’abord, les prix des céréales sont collectés sur trois marchés de référence, que 

sont : Sankaryaare (Ouaga), Yénéta (Bobo Dioulasso) et le marché de Dori, grâce 

au système d’information sur le marché agricole( SIM AGRI) ; 

  ensuite les prix collectés sont  mis à disposition  des producteurs  pour arrêter un 

prix final ;  

  enfin le prix arrêté de commun accord est communiqué  aux responsables de la 

caisse populaire pour l’évaluaton du crédit. 
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Figure 15 : Evolution du volume de crédit warranté en F CFA de 2013 à 2015 

Source : Auteur, avril 2016 

 

 Les produits stockés et gagés pour le crédit 

De 2013 à 2015, les crédits octroyés ont permis le financement de deux mille quatre cent 

cinquante-huit (2 458) sacs de céréales composés essentiellement, par ordre d’importance de 

maïs, de sorgho et de mil. Selon les producteurs, tous les produits sont conditionnés dans des 

sacs de 100 kg. La mise en gage de ses sacs a permis d’obtenir un financement de dix-neuf 

million six cent quarante-quatre mille (19 644 000) F CFA. Le tableau 10 ci-après présente la 

situation des produits stockés dans les magasins de warrantage. 

TABLEAU 10 : REPARTITION DES SACS DANS LES MAGASINS DE WARRANTAGE, DE 2013 A 

2015 

VILLAGE 

2 013 2 014 2 015 

Sacs 

déposés 

Sacs 

nantis 

Proportions 

en % 

Sacs 

déposés 

Sacs 

nantis 

Proportions 

en % 

Sacs 

déposé 

Sacs 

Nantis 

Proportions 

en % 

BIFORO 292 292 100 338 331 98 600 432 72 

BLADI 100 78 78 297 209 70 461 267 58 

TANKUY 478 330 69 318 238 75 425 281 66 

TOTAL 870 700 - 953 778 - 1 486 980 - 

 Source : Auteur, avril 2016 

Les données du tableau n°10 montrent qu’à Biforo le magasin de warrantage a atteint son 

seuil maximal de remplissage qui est de 600 sacs, soit 60 tonnes. En effet, chaque magasin a 

une capacité de stockage maximum de 600 sacs. Pour poursuivre la dynamique du 

warrantage, les producteurs de l’OP de Biforo se verront dans l’obligation de chercher à 

s’acquérir un second magasin.  
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3.5.1.2. Coûts induits par le warrantage 

Toute opération de crédit engendre des coûts. Ainsi, dans l’opération de crédit warrantage, les 

coûts peuvent être scindés en deux types : les coûts induits par le crédit (taux d’intérêt, frais 

de gestion, frais de dossier) et les coûts divers (coût de stockage, coût d’emballage). Ces coûts 

induis par le crédit sont supportés par les bénéficiaires, tandis que les coûts divers sont 

supportés par tous ceux qui ont déposé un ou plusieurs sacs sans pour autant bénéficier d’un 

crédit. Le tableau n°11 ci-après résume les coûts de l’opération de warrantage dans les OP de 

Biforo, Bladi et Tankuy.  
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TABLEAU 11 : RESUME DES COUTS GLOBAUX GENERES PAR LE WARRANTAGE, DE 2013 A 2015 

Désignation 

BIFORO BLADI TANKUY 

Total 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Montant de l'emprunt en F CFA 2 336 000 2 648 000 3 456 000 624 000 1 672 000 2 136 000 2 640 000 1 904 000 2 248 000 19 664 000 

Coûts globaux de l’emprunt en F CFA 186 880 211 840 276 480 49 920 133 760 170 880 211 200 152 320 179 840 1 573 120 

Intérêts en F CFA 140 160 158 880 207 360 37 440 100 320 128 160 158 400 114 240 134 880 1 179 840 

Frais de gestion en F CFA 23 360 26 480 34 560 6 240 16 720 21 360 26 400 19 040 22 480 196 640 

Frais e dossier en F CFA 23 360 26 480 34 560 6 240 16 720 21 360 26 400 19 040 22 480 196 640 

Coûts globaux divers en F CFA 262 800 304 200 540 000 63 000 267 300 414 900 301 140 286 200 382 500 2 822 040 

Frais de stockage en F CFA 175 200 202 800 360 000 60 000 178 200 276 600 286 800 190 800 255 000 1 985 400 

Frais d'emballage en F CFA 87 600 101 400 180 000 3 000 89 100 138 300 14 340 95 400 127 500 836 640 

Coûts globaux générés par le warrantage en F CFA 449 680 516 040 816 480 112 920 401 060 585 780 512 340 438 520 562 340 4 395 160 

Source : Auteur, avril 2016 

Les coûts varient proportionnellement au volume de crédit. Plus le montant du crédit est élevé, plus le crédit coûte cher aux producteurs.
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3.6. UTILISATIONS ET SOURCES DE REMBOURSEMENTS DU 
CREDIT WARRANTAGE 

3.6.1 Utilisation du crédit warrantage 

Les données des enquêtes montrent que l’utilisation du crédit est libre au sein des OP, c’est-à-

dire que tout bénéficiaire en fait l’usage qu’il veut de son prêt. Cependant une tendance 

générale sur l’utilisation du crédit se dégage dans les différents OP. Cette tendance accorde 

une priorité à deux principales d’activités : la récolte du coton et les dépenses sociales 

(scolarisation, santé, cérémonies socio-culturelles). En moyenne 39% des parts du crédit sont 

utilisés par les producteurs dans la récolte du coton, tandis que 31% sont destinés aux 

dépenses sociales des ménages, les activités génératrices de revenus(AGR) avec 18% des 

parts du crédit) ne demeurent pas en reste comme le montre la figure 17   

 

Figure 16 : Répartition de l’utilisation du crédit warrantage selon les villages 

Source : Auteur, avril 2016 

La forte part du crédit dans la récolte du coton s’explique par le fait que c’est une activité très 

fastidieuse pour tout producteur, elle sollicite une main d’œuvre importante pour sa 

réalisation. Selon un producteur de l’organisation paysanne Moukina de Biforo, « Le crédit 

warrantage vient à point nommé, parce que après sa distribution, quelques jours plus tard 

débute la récolte du coton. C’est une activité très difficile pour nous et sa réalisation 

nécessite d’importantes ressources financières car elle fait intervenir de la main d’œuvre que 

nous devons nourrir ».  

Sur les 39% de producteurs qui consentent leur crédit à la récolte du coton, 54% sont de 

Bladi, 32% de Biforo et 30% de Tankuy. Aussi l’importance du crédit dans la récolte du coton 

peut ’il  s’expliquer par le fait que les trois OP qui pilotent l’activité de warrantage sont 

d’abord des groupements de producteurs de coton (GPC) avant d’être des OP de warrantage 

,et les  producteurs tirent l’essentiel de leur revenu de cette activité . Parmi ces GPC celui de 
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Bladi (Sababougnouman) est le plus ancien, car selon le Secrétaire du comité de gestion de 

cette OP, « le groupement existe depuis 1981 ».   

Après la récolte du coton, la seconde rubrique à laquelle les producteurs consentent leur 

crédit, est les dépenses sociales (scolarisation, santé, cérémonies, etc.). Sur une moyenne de 

31% du crédit accordé aux charges sociales, 35% proviennent des producteurs de Tankuy 

contre 29% pour ceux de Biforo et de Bladi. A Tankuy, les producteurs consacrent une plus 

grande part de leur crédit dans les frais de scolarité de leurs enfants, en ce sens voici ce qu’a 

relaté un jeune producteur de 26 ans qui a dû abandonner ses études par faute de moyen 

financier : « si le warrantage avait existé, il y a 7 ans, peut être que je serais encore sur les 

bancs aujourd’hui. J’ai dû quitter l’école parce que mon père n’avait plus d’argent pour 

payer mes études. J’utilise le crédit du warrantage pour payer la scolarité de mes petits 

frères ».  

 A la suite des dépenses sociales, les AGR occupent en moyenne 18% du crédit des 

producteurs. Sur les 18% de crédit alloué à cette activité, 28% st proviennent des producteurs 

de l’OP Tankuy, suivi de 17% pour ceux de Biforo et enfin 8% pour ceux de Bladi. Les AGR 

sont plus pratiquées à Tankuy que dans les deux autres villages. En effet, la situation 

géographique de Tankuy (accessibilité et proximité avec la commune rurale de Bondokuy) est 

un atout pour la réalisation d’AGR.  Quant aux producteurs de Biforo, bien que le village soit 

entouré de petits bas-fonds, ils n’exploitent pas cet atout dans les cultures de contre saison 

(maraîcher culture). La raison principale du non exploitation des eaux des bas-fonds par ces 

producteurs est qu’ils disent obéir à un ordre social. Selon le Président du comité de gestion 

de l’OP : « le cours d’eau qui alimente les basfonds nous sert de lieu de culte, et tout individu 

ressortissant du village qui s’aventurerait à la pratique de cultures en période sèche aux 

abords du cours d’eau, s’exposerait à la mort. Donc par respect pour nos coutumes et 

traditions, il n’est pas question pour nous d’utiliser l’eau du cours d’eau pour des cultures de 

contre saison ». Dans ce village, les croyances ancestrales sont un frein au développement des 

AGR qui se limitent au petit commerce (vente d’arachide grillée, vente de bouillies) et à 

l’embouche traditionnelle.  

Aussi, faut ’il souligner que les financements sont accordés aux producteurs pour une durée 

comprise entre six (06) et huit mois (08) selon la localité.  

3.6.2. Sources de remboursement du crédit warrantage 

Dans les trois (03) OP, le remboursement du crédit warrantage provient de deux principales 

sources de revenu : la vente groupée des sacs après déstockage comme c’est le cas dans les 

OP de Biforo et Tankuy ; et la vente du coton qui s’observe au sein des trois OP Moukina 

(Biforo), Sababougnouman (Bladi) et Yonkawé (Tankuy)). Cependant, une pratique assez 

timide de la vente individuelle s’observe dans l’OP de Bladi et cette vente est menée par 

quelques producteurs isolés. La figure 18 montre les différentes sources de remboursement du 

crédit warrantage. 
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Figure 17 : Répartition des sources de remboursement du crédit warrantage selon les villages 

Source : Auteur, avril 2016 

Au regard des données du graphique, en moyenne 37% des producteurs remboursent leur 

crédit à partir des revenus dégagés de la vente du coton. 78 des 37% de producteurs viennent 

de Bladi, tandis que 18% sont de Biforo et 16% de Tankuy. La forte proportion des 

producteurs de l’OP de Bladi dans le remboursement du crédit à partir des ventes de coton 

peut s’expliquer par le fait que la vente du coton est la seule source de création de revenus 

pour ces producteurs  

En moyenne 27% des producteurs des villages, remboursent leur crédit warrantage à partir de 

la vente groupée de leur stock. 53 des 27% viennent de l’OP de Tankuy, et cela malgré les 

difficultés survenues en 2013 au sein cette OP (Yonkawé) lors de la commercialisation de leur 

produit. À Biforo, ils sont 29% à rembourser leur crédit à partir de la vente groupée. Dans 

l’OP de Bladi la vente groupée des produits warrantés n’est pas encore observée. Selon les 

producteurs cette OP, le volume de stock dont ils disposent en magasin n’est pas encore 

suffisant pour amorcer un processus de vente groupée. Mais ils restent ouverts à une t’elle 

perceptive dans les années à venir. 

En moyenne 17% des producteurs remboursent leur crédit à partir des revenus issus des AGR 

qu’ils mènent. 24 des 17%, sont des producteurs de l’OP deTankuy, 22% sont de Biforo et 6% 

sont de Bladi. 

 En moyenne 11% des producteurs disent ne rien savoir des sources de remboursement de leur 

crédit ; pour ces derniers ce sont les responsables des comités de gestion qui détiennent les 

informations car les remboursements de crédit sont faits auprès d’eux. 24 des 11% sont des 

producteurs de l’OP de Biforo, 5% sont de l’OP de Tankuy et 3% sont de l’OP de Bladi. 

L’asymétrie d’informations entre les responsables des comités de gestion et les producteurs, 

ainsi que le bas niveau d’instruction des producteurs peuvent expliquer cette situation 
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3.7. VALORISATION DES PRODUITS WARRANTES  

La valorisation permet aux producteurs d’accroître la valeur de leurs produits en les 

commercialisant via le marché local ou en les auto-consommant pour prémunir leur famille 

contre d’éventuelles crises alimentaires périodiques 

Les données du terrain montrent que les producteurs valorisent leurs produits mis en 

warrantage de deux manières ; soit en les commercialisant, soit les auto-consommant.  

3.7.1 Valorisation marchande des produits warrantés 

Pratiquée dans les trois villages, on distingue la valorisation par la vente groupée et celle par 

vente individuelle. 

Les données des enquêtes ont permis d’observer la pratique de la vente groupée dans les 

villages de Biforo et de Tankuy, tandis qu’à Bladi quelques producteurs isolés s’adonnent à la 

vente individuelle.  

Entre 2013 et 2015, à Biforo, le warrantage a permis aux producteurs de l’OP Moukina de 

négocier la vente de leur produit à de meilleurs prix. Les prix ont connu une variation de 31 à 

50% entre 2013 et 2015. Ce qui a permis aux producteurs de réaliser une plus-value sur la 

commercialisation de leurs produits au cours des trois (03) ans (2013-2015).  

A Tankuy, les producteurs de l’OP Yonkawé ont enregistré une perte suite à la vente de leurs 

produits en 2013. La hausse de prix attendue n’a pas eu l’effet escompté comme l’auraient 

souhaité les producteurs. Chaque producteur a au moins perdu vingt un mille cinq cent quatre-

vingt-huit (21588) F CFA sur la vente de son produit. Cette situation a fait que les producteurs 

de l’OP ont réduit le montant de leur crédit en 2014. Mais elle n’a pas eu d’incident majeur 

sur la dynamique de l’activité de warrantage, car les producteurs ont pu rembourser leur crédit 

à échéance. En 2014 et 2015, ils ont réussi à négocier le prix de vente de leurs produits un 

prix plus rémunérateur, avec une variation qui est passée de 4 à 30%. Ce qui leur a permis de 

réaliser une plus-value en 2014 et 2015. Les tableaux 12 et 13 présentent une estimation de la 

plus-value réalisée sans et avec warrantage dans les villages de Biforo et de Tankuy. 
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TABLEAU 12 : ESTIMATION DE LA PLUS-VALUE SANS WARRANTAGE DANS LES OP DE BIFORO ET TANKUY 

Désignations 

Biforo Tankuy 

Total 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Nombre de sac vendu au moment de la récolte 

(sac de 100g) 
292 331 432 330 238 281 1 904 

Prix de vente au moment de la récolte 

 en (F CFA) 
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

 

Recette nette réalisée au moment de la récolte 

en (F CFA) 
2 920 000 3 310 000 4 320 000 3 300 000 2 380 000 2 810 000 19 040 000 

Nombre de producteurs en (Pers) 43 46 36 18 23 30 196 

Plus-value en F CFA, réalisée par 

producteur 
67 907 71 957 120 000 183 333 103 478 93 667 

 
Source : Auteur, avril 2016 
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TABLEAU 13 : ESTIMATION DE LA PLUS-VALUE AVEC WARRANTAGE DANS LES OP DE BIFORO ET TANKUY 

Désignations 

Biforo Tankuy 

Total 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Nombre de sac vendu après déstockage (sac de 100g)               292                  331                  432                  330                  238                  281                 1 904    

Prix de vente après déstockage 

 en (F CFA) 
         13 071             13 250             15 000             10 375             13 000             13 000      

Montant des ventes en (F CFA) après déstockage    3 816 732       4 385 750       6 480 000       3 423 750       3 094 000       3 653 000        24 853 232    

coût global warrantage en (F CFA)        449 680           516 040           816 480           512 340           438 520           562 340          3 295 400    

Coûts globaux du crédit en (F CFA)         186 880            211 840            276 480            211 200            152 320            179 840          1 218 560    

Coûts globaux divers en (F CFA)         262 800            304 200            540 000            301 140            286 200            382 500          2 076 840    

Recette nette avec warrantage  

en (F CFA) 
   3 367 052       3 869 710       5 663 520       2 911 410       2 655 480       3 090 660        21 557 832    

Nombre de producteurs en (Pers)                 43                    46                    36                    18                    23                    30                    196    

Plus-value en F CFA, réalisée par producteur avec warrantage (P-V 2) 78 304 84 124 157 320 161 745 115 456 103 022 

Plus-value en F CFA, réalisée par producteur sans warrantage (P-V 1) 67 907 71 957 120 000 183 333 103 478 93 667 

(P-V 2)-(P-V 1) 10 397 12 168 37 320 -       21 588 11 977 9 355 

Source : Auteur, avril 2016 
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En comparant la situation de la plus-value réalisée avec le warrantage avec celle réalisée sans 

le warrantage, il apparaît bien que la plus-value du producteur s’améliore mieux avec le 

warrantage que sans. Cette amélioration est perceptible dans les deux OP, mais avec une plus 

nette dans celle de Biforo. Quant à l’OP de Tankuy, le fait qu’elle n’ait pu négocier de 

meilleur prix de vente en 2013, n’a pas réalisé de plus-value.  

le tableau 13 montre que dans l’OP de Biforo, la plus-value est passée de 10397 F CFA à 

37 320 F CFA, soit une variation de 17,03 à 206,71%.  Les producteurs améliorent leur gain 

avec le warrantage. A Tankuy, la plus-value réalisée par producteur est passée de -21 588 F 

CFA en 2013 à 9 355 F CFA en 2015,soit une variation passant de -155,48% à -21,89. Il faut 

dire que les responsables du comité de gestion qui sont en charge de la vente des produits 

warrantés ont mal négocié le prix de vente des produits en 2013. Lors de l’entretien avec le 

commerçant qui a acheté les sacs de céréales de l’OP de Tankuy en 2013, voici ce qu’il a 

déclaré : « la convention de warrantage entre l’OP et la caisse populaire a été une cause de 

la mévente des stocks 2013, au départ, je voulais acheter tout le stock à 15000 F CFA dans le 

mois de mars, mais ils (responsables du comité de gestion) ont refusé. Ils m’ont demandé 

d’attendre jusqu’en fin mai car selon eux le stockage doit durer au moins six (6) mois, mais je 

ne pouvais pas attendre car j’avais la commande d’un de mes clients que je devrais 

satisfaire ». Le même commerçant a fait savoir qu’à l’approche de la période de soudure, les 

exportations de céréales sont très difficiles, à ce propos, voici en substance ce qu’il a 

déclaré : « le gouvernement a alourdi les charges administratives pour décourager les 

exportations de céréales, à l’approche de la période de soudure les sorties de céréales hors 

du Burkina Faso deviennent difficiles ». Mais cette information n’a pu être vérifiée, il faudrait 

donc la prendre avec précaution. Malgré la perte subie en 2013, les producteurs n’ont pas 

résigné, ayant tiré des leçons, ils ont pu négocier de meilleurs prix à leurs produits en 2014 et 

2015.  

De façon générale, le warrantage a influencé positivement les prix de vente des produits de 

2013 à 2015, mais avec une hausse plus importante à Biforo. Par rapport à la situation de 

vente sans warrantage, la situation avec warrantage permet aux producteurs de vendre leurs 

produits à un prix plus rémunérateur à la période de déstockage. Le tableau 14 montre la 

variation des prix entre les deux situations. 

TABLEAU 14 : VARIATION EN % DES PRIX ENTRE LA SITUATION AVEC ET SANS 

WARRANTAGE 

Années 

Prix de vente 

en F CFA sans warrantage 

Prix de vente 

en F CFA avec warrantage 

Variation prix de vente avec 

warrantage/variation prix de vente 

sans warrantage 

BIFORO TANKUY BIFORO TANKUY BIFORO TANKUY 

2013 10 000 10 000 13 071 10 375 31% 4% 

2014 10 000 10 000 13 250 13 000 33% 30% 

2015 10 000 10 000 15 000 13 000 50% 30% 

Source : Auteur, avril 2016 
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Le tableau N°14 montre que, le warrantage améliore les prix de vente des produits stockés 

dans la situation de vente avec warrantage que celle sans warrantage. Cette amélioration est 

plus importante dans l’OP de Biforo que celle de Tankuy.  

 

3.7.2 Valorisation non marchande des produits warrantés 

La valorisation non marchande est très observée dans le village de Bladi où la majorité des 

producteurs, après le déstockage utilisent leur stock pour la consommation de leur famille.  

Mais les autres villages ne restent pas en marge de cette pratique même si elle se fait à des 

proportions plus petites. Pour les producteurs de Bladi, le magasin de warrantage est l’endroit 

le plus sûr pour mettre ses produits à l’abri de la pression familiale. Certains d’entre eux 

affirment que « si les sacs étaient posés dans le grenier familial, ils n’allaient pas atteindre la 

prochaine campagne agricole », or en début de campagne les producteurs ont besoins de 

recruter de la main d’ouvre pour travailler dans leurs champs. Cette main d’œuvre doit être 

nourrie. Une partie des stocks sert donc à la restauration de cette main œuvre, l’autre partie 

sert à la consommation familiale. Le tableau 15 résume les stocks autoconsommés dans les 

villages. 

 TABLEAU 15 : RESUME DES QUANTITES DE SACS AUTOCONSOMMEES, DE 2013 A 2015 

Villages 
2013 2014 2015 TOTAL 

Qté cons % Qté cons % Qté cons % Qté cons % 

BIFORO (OP Moukina) 0 0% 7 0% 168 12% 175 12% 

BLADI (OP Sababougnouman) 100 7% 297 21% 461 32% 858 60% 

TANKUY (OP Yonkawé) 148 10% 80 6% 179 12% 407 28% 

TOTAL 248 17% 384 27% 808 56% 1440 100% 

Source : Auteur, avril 2016 

Qté cons : quantité autoconsommée 

Les données du tableau N°15, montrent que sur l’ensemble des sacs destinés à 

l’autoconsommation des ménages, 60% proviennent de l’OP de Bladi. Les producteurs de 

Bladi valorisent plus leurs produits par l’autoconsommation. 

Au final, après remboursement de leurs crédits, les producteurs de Biforo et Tankuy vendent 

une partie de leurs stocks et consomment l’autre partie. Quant à ceux de Bladi, la quasi-

totalité de leurs stocks sont plus utilisés pour servir de vivres à l’alimentation de leur ménage.  

3.7.3 Stratégie et circuit de commercialisation des produits warrantés 

Le chapitre précédent a traité la question de valorisation des produits mis en stock. Il a été 

montré que les producteurs de Biforo et de Tankuy valorisent leurs produits en vendant une 

bonne partie. Cette vente nécessite des stratégies.  

 

 



 

62 

 

3.7.3.1. Stratégie de commercialisation à Biforo et à Tankuy 

Les enquêtes ont permis de savoir que dans les OP de Biforo et de Tankuy, la stratégie mise 

en place par les producteurs pour vendre leurs produits est la vente groupée. En quoi consiste-

t-elle ? Elle consiste à regrouper tout le stock faisant office de commercialisation en un seul 

lieu(le magasin de warrantage), pour en faire une seule offre et la présenter à un ou plusieurs 

acheteurs potentiels. 

Cette stratégie a l’avantage de faire du producteur un « Price maker
15

 », tout en renforçant son 

pouvoir de négociation face à un ou plusieurs acheteurs réputés être d’excellents négociateurs. 

Dans une telle situation et en fonction du choix de la période de vente, le producteur a 

l’avantage du prix, à condition qu’il dispose de volume de stock important et attractif. Quant à 

l’acheteur, la stratégie de vente groupée baisse son pouvoir de négociation par rapport à une 

situation où il se trouve face à des ventes individuelles. Il devient donc preneur de prix ou 

Price taker.  

La réalisation de la stratégie de vente groupée suit le processus ci-après : les responsables du 

comité de gestion, collectent les informations de prix sur trois grands marchés réputés être des 

marchés de référence dans le domaine de la commercialisation de céréales. Ce sont les 

marchés de Sankayaar (Ouaga), de Yénata (Bobo dioulasso), et de Dori ; en plus de ces 

marchés, ils collectent d’autres informations sur les marchés locaux. L’outil servant à la 

collecte des informations SIM-AGRI.  Avec l’utilisation de SIM-AGRI, les producteurs ont 

une tendance générale sur l’évolution des prix de céréales sur l’ensemble du territoire. Sur la 

base des informations obtenues de SIM- AGRI, les responsables du comité de gestion chargés 

de la vente des produits sont outillés pour bien négocier les prix de cession des produits de 

leurs membres.  

A Biforo, l’acheteur est un fils du village. Ce dernier est en partenariat avec un gros 

commerçant de céréales basé à Ouagadougou, précisément au marché de Sankaryaar. C’est ce 

gros acheteur qui mobilise les ressources financières nécessaires pour la collecte et l’achat des 

produits. Pendant l’entretien avec cet acheteur, il dit privilégier les producteurs du 

groupement de warrantage, en leur proposant un prix d’achat qui défie la concurrence. Son 

approche consiste à encourager tous les producteurs encore septiques à s’intéresser au 

warrantage. L’argument qu’il avance  est que si les autres producteurs s’aperçoivent que les 

produits s’achètent mieux au magasin de warrantage que sur le marché, ils viendront stocker 

dans le magasin, et cela accroîtra davantage leur intérêt pour l’activité. En quelques mots, 

voilà ce qu’il a dit : « certes nous voulons de l’argent, mais au-delà, nous souhaitons que 

notre village puisse profiter d’infrastructures de développement ». Dans les faits, l’OP de 

Biforo arrive à négocier de meilleurs prix parce qu’il y a des liens de parentés entre l’acheteur 

et plusieurs membres du groupement de warrantage. Ce lien joue positivement sur le prix de 

vente des produits. Par contre, à Tankuy, la situation est différente, en 2013, malgré la 

stratégie de vente groupée adoptée par les producteurs, ils n’ont pas pu négocier le prix de 

                                                 

15
 Faiseur de prix 
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vente de leurs produits à un prix plus rémunérateur, et cela a entrainé l’OP dans une perte. 

Bien que, les producteurs de cette OP aient vendu à perte leur produit, ils apprécient 

positivement la stratégie de vente groupée. 

3.7.3.2. Circuit de commercialisation à Biforo et Tankuy. 

A partir des données recueillies sur le terrain, le circuit de commercialisation dans les deux 

villages peut se décrire comme suit : 

  Le circuit est comparable au circuit complexe défini ainsi qu’il suit : « les collecteurs 

sillonnent les marchés ruraux et achètent les céréales auprès des producteurs pour les 

revendre à des commerçants dans les grandes villes » (Shepherd et Kouyaté, 2001 :19). 

Il peut être schématisé comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 une phase d’identification et de vérification des produits : pendant cette phase, une 

visite conjointe de magasin est organisée par les responsables des comité de 

gestion, les responsables de la CP, et l’acheteur ; 

 une phase de négociation de prix : à cette phase, un prix de cession est négocié et 

arrêté entre l’acheteur et le vendeur(responsable du comité de gestion) ; 

 une phase de règlement de la facture de vente : à cette phase, soit le commerçant 

accompagné d’un  responsable du comité de gestion se rend à l’agence de la CP où 

est domicilié le compte de l’OP pour effectuer le versement  devant servir à  

rembourser le captial plus les intérêts du crédit,  soit ,le il remet le montant de la 

facture de vente au responsable du comité chargé de la vente des produits, afin que 

ce dernier aille faire le versement dans le compte ; 

 une phase de déstockage : une fois le crédit remboursé, la CP autorise le comité de 

gestion à libérer le stock pour l’acheteur. Le processus de vente est ainsi conclu , 

l’operation de warrantage est denouée ; 

 une phase d’acheminement des produits : à cette phase, le commerçant achemine 

les produits vers les grands centre que sont Ouagadougou, Bobodioulasso,  où se 

trouve le client final. Le client peut vendre les produits, aussi bien à l’exportation  

que sur le marché national. 
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Figure 18 : Circuit de commercialisation des produits warrantés à Biforo et à Tankuy en 2015 

Source : Auteur, adapté du document : les techniques de commercialisation des céréales à 

usage des vulgarisateurs agricoles, (Shepherd et Kouyaté ,2001 :21)  
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CHAPITRE 4 : ANALYSE DES RESULTATS/DISCUSSIONS 

L’objectif général de cette étude consiste à cerner la contribution du système de warrantage 

sur la facilité d’accès au crédit agricole, permettant de ce fait d’améliorer les conditions de vie 

des producteurs dans les villages de Biforo, de Bladi et de Tankuy. 

Et spécifiquement : 

À la fin l’étude a permis de mettre en évidence : 

4.1. OBJET ET DU EMPLOI DU CREDIT WARRANTAGE 

Dans l’approche du warrantage mise en œuvre par le projet FARMAF dans les trois villages 

étudiés, l’objet du crédit warrantage est libre et volontariste. Les producteurs en font du crédit 

l’usage qu’ils veulent. L’étude a ainsi révélé un emploi diversifié du crédit dans chaque 

organisation paysanne. Selon les résultats de l’étude, en moyenne, les producteurs des trois 

organisations paysannes utilisent les financements obtenus de quatre (04) sortes : la récolte du 

coton à 39%, les dépenses sociales à hauteur de 31%, la réalisation d’activités génératrices de 

revenus à 18%, et l’achat d’intrants à hauteur de 7%. Par contre au Niger dans le cadre du " 

Projet Intrants" de la FAO, l’objet du crédit n’était pas libre, il était orienté dès le départ vers 

l’approvisionnement en intrants agricoles, en mettant un accent particulier sur leur 

financement par le warrantage, FAO (2012). Selon Marchal (2010), le Projet Intrants s’est 

intéressé aux problèmes de gestion des intrants agricoles par les petits producteurs. De ce fait, 

l’approche du warrantage et l’utilisation du crédit, peut s’apprécier en fonction du contexte 

dans lequel l’activité s’applique. Il est possible qu’au Niger, la question de fertilités des sols 

était plus cruciale pour les producteurs, et le Projet Intrant, en voulant résoudre cette 

problématique, a fait de l’approvisionnement des intrants une exigence de base pour 

bénéficier du crédit warrantage. Certes, les producteurs des villages de Biforo, de Bladi et de 

Tankuy, ne sont pas confrontés aux mêmes défis de fertilité de sol que ceux du Niger. Mais il 

n’en demeure pas moins que la question d’accès en intrants agricoles (engrais) se pose, 

surtout pour les producteurs de l’OP de Bladi. Ils ont exprimé le souhait de se voir 

accompagner pour les faciliter l’accès et l’approvisionnement en engrais afin d’avoir de 

meilleur rendement et accroître leur production du maïs.   

4.2. CONDITIONS D’ACCES AU CREDIT WARRANTAGE 

Au-delà des conditions spécifiques au crédit warrantage évoquées ultérieurement au point 

3.4.1, la demande de crédit n’est pas assujettie à une activité particulière que ce soit. Ce qui 

 analyser les changements intervenus dans les conditions d’accès au crédit grace au 

système de warrantage ; 

 déterminer les plus-value induites par le warrantage. 

 l’objet et  emploi du crédit  warrantage ; 

 les conditions d’accès au crédit warrantage, 

 le remboursement du crédit warrantage, 

 la valorisation marchande des produits warrantés 
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diffère de l’approche du warrantage promue par la FAO au Niger en 1999 avec le Projet 

Intrants, et certaines ONG,
16

 et Projets
17

 de développement, chez qui l’accès au crédit est 

conditionné par la réalisation d’activités génératrices de revenus(AGR). Dans la pratique du 

warrantage au Niger, «l’acceptation du dossier de crédit, se fait sous réserve de la pratique 

d’une activité génératrice de revenus (AGR) » (d’Augères, 2007 :7). Dans son étude, 

Pala(2012) a catégorisé les producteurs en petits, moyens et gros. Elle a montré que 78,9% 

des petits producteurs parmi lesquels 93,3% de femmes qui ont eu recours au warrantage ont 

utilisé leur crédit-stockage pour développer des AGR. En incitant les producteurs/trices à 

investir dans les AGR, ils/elles parviennent à accroître leur revenu et à rembourser leur crédit 

sans forcément avoir à recourir à la vente de leur stock de produits. Ces mêmes stocks 

pourraient être utilisés après le déstockage pour garantir la sécurité alimentaire de leur 

ménage.  

Dans cette étude ci, il est montré qu’en moyenne la participation des producteurs au 

développement des AGR est faible au sein des OP, soit 18%. La faible part de l’utilisation du 

crédit warrantage dans la réalisation des AGR peut s’expliquer de deux manière : (i) la non 

pratique de l’agriculture de contre saison observée dans les trois villages, et la faible 

participation des femmes au warrantage. 

Concernant l’agriculture de contre saison, les producteurs de Biforo ont évoqué des problèmes 

de croyances ancestrales, et ceux de Bladi ont parlé de caprices pluviométriques pour se 

justifier. Au-delà des contraintes évoquées par ces producteurs, une autre raison serait 

l’approche adoptée par le projet FARMAF (libre utilisation du crédit).  

Quant à faible participation des femmes (19%) à la pratique du warrantage, l’accès difficile à 

la ressource terre, le temps disponible qui leur est accordé pour exploiter leur propre champ, 

et aussi certaines pesanteurs sociales, pourraient être des causes explicatives.  Or en général, 

les femmes sont rompues pour être de bonnes promotrices d’AGR surtout en période de 

contre saison. Pendant cette période elles disposent de temps suffisant pour l’exploitation des 

cultures maraichère d’où elles peuvent tirer des revenus substantiels de la vente des produits 

issus de leurs jardins maraîchers. À terme, il serait plus prudent pour la caisse populaire de 

concert avec les producteurs des trois OP d’inclure les AGR dans les conditions d’accès au 

crédit warrantage. Les OP doivent encourager leur membre à entreprendre en investissant une 

partie de leur crédit dans la conduite d’AGR que de l’utiliser comme de simple crédit de 

consommation. Pour ce faire, les responsables des OP doivent sensibiliser et orienter leurs 

membres sur le choix du type d’AGR à mener.  

4.3. REMBOURSEMENTS DU CREDIT WARRANTAGE 

Du fait que les AGR ne soient pas une condition d’admission au crédit, la plupart des 

producteurs remboursent leur crédit à partir de la vente groupée de leur stock en espérant sur 

une hausse des prix, et la vente de leur coton. Selon Marchal (2010), le stockage des produits 
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permet de réaliser un gain moyen de 19 à 113% en six mois. Ces gains varient d’une année à 

l’autre, en fonction des niveaux des récoltes de la zone de production et des localités voisines. 

En cas de bonnes récoltes, les prix augmentent peu ; mais en cas de faibles récoltes, les 

augmentations de prix sont fortes. Cependant, en se focalisant sur une hausse de prix, les OP 

ne peuvent pas anticiper le risque d’une baisse probable de prix dû à divers facteurs qu’elles 

ne peuvent pas contrôler. Les producteurs dans leur organisation actuelle ne sont en mesure 

d’anticiper une chute brutale des prix des céréales et même du coton. Ce fut le cas, pour les 

producteurs de Tankuy qui furent victimes de la variation à la baisse des prix en 2013. Cette 

variation a eu pour effet, la mévente de leurs produits au déstockage.  Ainsi, ne maîtrisant pas 

les variations inter-saisonnières des prix, et n’étant pas préparés à résister à une baisse de ces 

prix ou pire à une invasion de ravageurs, mieux vaut sécuriser le remboursement du crédit en 

prévoyant une source extérieure de revenus. Au Mali, dans le village de Siramana, des 

femmes ont remboursé leur crédit warrantage contracté auprès de leur coopérative avec les 

bénéfices réalisés sur les AGR (la production de l’aubergine africaine) qu’elles ont menée, 

Sogodogo et al, (2014). Au Niger, le crédit warrantage est remboursé avec le produit de 

l’AGR et non avec la vente du stock de garantie. Le recours à la garantie se fait uniquement 

en cas de difficulté de remboursement avec le produit de l’AGR Wampfler (2008). Marchal 

(2010) affirme qu’au Niger, l’argent issu de la vente du stock, permet surtout de mieux 

répartir et d’augmenter la trésorerie des producteurs, pour répondre à divers besoins (sociaux, 

ou économiques)  

Le remboursement du crédit à partir des ventes groupées de céréales et de la vente du coton 

pourrait amener les producteurs à vendre leur stock de réserve entreposé dans les greniers 

familiaux si toutefois les revenus des ventes sont insuffisants pour couvrir le capital et les 

intérêts. Si une telle situation survenait, elle mettrait certains ménages dans une situation 

d’insécurité alimentaire, en tenant compte de la dimension disponibilité alimentaire. 

4.4. VALORISATION MARCHANDE DES PRODUITS WARRANTES 

Les résultats de l’étude ont montré que par la pratique du warrantage, les producteurs de 

Biforo et de Tankuy ont pu vendre leurs produits à un prix plus rémunérateur.  Les 

simulations de rendement financier réalisées ont mis en évidence une évolution à la hausse 

des prix de vente des céréales entre 2013 et 2015. Ainsi dans l’OP de Biforo, les prix ont 

connu une variation de 30 à 51%, et à Tankuy ils ont varié de 4 à 30%. L’hypothèse selon 

laquelle le warrantage améliore le prix de vente des céréales entre la période de récolte et 

celle de soudure se vérifie. Cependant, selon Yaméogo (2014), la gestion des stocks publics 

influence négativement le développement du warrantage sur les deux périodes. Selon 

lui : « en période de stockage, l’achat direct au producteur entraîne une baisse du nombre des 

pratiquants du warrantage par OP de 48%. Cela induit une baisse des quantités warrantées 

de 75% et une hausse des frais de gestion des stocks de 72%, suite à l’opération d’achat 

direct aux producteurs. En période de dénouement, la vente à prix social entraîne une baisse 

de 22% des prix moyens au producteur » il ressort de l’étude de Yaméogo que l’Etat poursuit 

deux objectifs qui semblent être contradictoires en période de soudure. En effet, l’Etat vise un 

prix accessible aux consommateurs par une vente à prix social en période de soudure et 
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appuie les producteurs dans la pratique du warrantage dont l’objectif est d’assurer un prix 

rémunérateur pour ces derniers pendant la même période de soudure. 

Pour Marchal (2010), les distributions d’aide alimentaire ou les ventes à prix modéré par 

l’Etat, les ONG ou le Programme Alimentaire Mondial (PAM) peuvent limiter la hausse des 

prix et compromettre le warrantage. 

Une cohérence doit être recherchée entre le warrantage et la gestion des stocks publics pour 

éviter à l’Etat de porter un frein au développement d’un outil qu’il contribue tant bien que mal 

à promouvoir. Pour ce faire, la SONAGESS et les Organisation humanitaires devraient être 

des partenaires privilégiés des OP qui pratiquent le warrantage. Ils doivent les accompagner 

par la signature de contrats d’achat en période de stockage. Ces contrats pourront permettre 

aux OP d’augmenter leurs volumes de stock, donc augmenter leurs volumes de crédit et de 

bénéficier d’une plus grande confiance de la part de l’IMF, et d’un meilleur accès au crédit 

Audrey et al (2016).  

 

4.5. LIMITES ET RECOMMANDATIONS 

4.5.1. Limites 

L’étude réalisée dans le cadre du sujet de recherche au sein des villages fait apparaître les 

principales contraintes ou insuffisances au développement du warrantage comme suit : 

4.5.2 Recommandations 

Les recommandations se situent à quatre niveaux. 

 La mise en place de boutiques intrants (BI) dans les différents villages  

 La création des BI, pourrait être une alternative pour l’accès aux intrants par commande 

groupée. La boutique d’intrant est un centre de service qui sera géré par les OP dont le but 

sera de vendre des intrants. Pour ce faire, elle doit remplir trois fonctions que sont : (i) ne 

fonction de proximité, (ii) une fonction de qualité, et (iii) une fonction d’accessibilité. Les 

producteurs pourront dès lors se passer temporairement du circuit de la SOFITEX pour 

s’approvisionner en intrants par le groupage de leurs commandes.la BI va permettre la vente 

le jour au jour des intrants agricoles pour répondre à une demande diffuse des producteurs 

Ainsi, ils parviendront à étendre les superficies, à accroître les rendements de leurs cultures 

 la principale limite est relative au système de collecte des informations auprès des 

acteurs, basé sur des affirmations déclaratives et non mesurées sans possibilité de 

vérifier la qualité de l’information. 

 en outre, plusieurs estimations ont été faites sur la base des données moyennes 

(Prix, rendements, superficie, production, etc.). Or les moyennes peuvent souvent 

cacher de grandes variations ; 

. 
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céréalières. La mise en place des BI pourra se faire par à travers le truchement du système de 

warrantage déjà existant dans les villages.  

 Développer des AGR  

il faut encourager les producteurs à utiliser le crédit warrantage dans la réalisation d’AGR. 

L’usage du crédit dans les AGR, permettra aux producteurs d’accroître leurs revenus de 

manière substantielle. En plus des revenus obtenus de la vente de leurs produits warrantés et 

du coton, les AGR ont l’avantage de procurer des revenus supplémentaires aux producteurs. 

Ils pourront utiliser une partie de ces revenus pour rembourser leur crédit.  

Pour ce faire, les responsables des OP doivent aider leurs membres dans l’identification des 

AGR rentables et les sensibiliser sur l’utilisation de leur crédit en ce sens.  

 Développer un partenariat entre les OP et la SONAGESS pour la 

signature de contrat  

 Pour ce faire un lobbying doit être fait par la Confédération Paysanne du Faso (CPF) auprès 

de la SONAGESS, pour une mise en relation, afin de faciliter la signature de contrat.   

 Renforcer les compétences des responsables des comités de gestion de 

leurs membres 

A travers des formations sur la gestion du processus de crédits warrantage (estimation du 

besoin de financement des producteurs pour le crédit, techniques de négociation 

commerciales, techniques de négociations de crédit, montage de compte d’exploitation, 

etc.),et des sensibilisations (à travers des films documentaires). Former et équiper les 

responsables du comité de gestion sur l’utilisation d’outils informatiques. 
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CONCLUSION GENERALE 

Cette étude a permis de mettre en exergue des éléments de réponses à la problématique du 

financement de l’activité agricole, à travers l’utilisation d’un outil innovant de gestion de 

risques agricoles qu’est le warrantage. Elle a montré que le système de warrantage, offre des 

conditions de garanties qui s’adaptent le mieux aux réalités socio-économiques des 

producteurs, contribue à améliorer l’offre et l’accès de crédit de façon durable.  

Pour vérifier l’hypothèse de travail (H1), l’étude a eu recours à la statistique descriptive pour 

analyser, les bénéficiaires et les conditions du crédit warrantage. Ils sont majoritairement 

constitués d’hommes (81%) et sont à 53% analphabètes. Au niveau de l’accès au crédit, deux 

cent soixante-treize producteurs (273) ont pu bénéficier d’un crédit sur un total de trois cent 

cinquante (350) déposants, soit 78%, entre 2013 et 2015. La caisse populaire a distribué un 

volume total de crédit, d’un montant de dix-neuf millions six cent soixante-quatre mille 

(19 664 000) F.CFA, contre la mise en garantie de deux mille quatre cent quarante-trois 

(2 443) sacs de 100 Kg de céréales estimés à une valeur de vingt-quatre million quatre cent 

trente mille (24 430 000) francs CFA, de 2013 à 2015.  Pour la seule année 2015, le volume 

de crédit s’est établi à sept millions sept cent vingt mille (7 720 000) F.CFA, équivalent à neuf 

cent soixante-cinq (965) sacs de céréales gagés au profit de la caisse populaire. 

Ces données traduisent bien l’engouement des producteurs qui se justifie par l’avantage lié au 

warrantage, notamment l’amélioration des conditions d’accès au crédit. Les conditions du 

crédit warrantage par rapport au crédit classique offertes par les banques, offrent des garanties 

souples et faciles à mobiliser par les bénéficiaires. Il est donc possible d’affirmer au regard de 

l’analyse faite, que ces résultats permettent de vérifier l’hypothèse H1 selon laquelle les 

conditions du warrantage améliorent l’accès au crédit pour les producteurs/trices. 

Pour vérifier l’hypothèse de travail (H2), le outil d’analyse qu’en H1ont été utilisés c’est-à-

dire la statistique descriptive pour analyser la valorisation des produits warrantés. Dans cette 

analyse, l’étude a montré que les producteurs des OP de Biforo (Moukina) et Tankuy 

(Yonkawé), valorisent leurs produits par la stratégie de vente groupée et par 

l’autoconsommation ; tandis que ceux de l’OP de Bladi (Sabaougnouman), valorisent les leurs 

par l’autoconsommation et très peu par la vente individuelle.  Pour les producteurs des OP de 

Biforo et Tankuy, le warrantage a considérablement amélioré le prix de vente de leurs 

produits entre la période de stockage et celle de déstockage. Ainsi, de 2013 à 2015, les prix de 

vente se sont établis entre treize mille (13 000) et quinze mille (15 000) F CFA par sac dans 

l’OP de Biforo, et entre dix mille trois cent soixante-quinze (1 375) et treize mille (13 000) F 

CFA par sac dans celle de Tankuy. Le système de warrantage a ainsi permis aux producteurs 

de ces OP de réaliser une plus-value marchande sur les ventes de leurs produits entre 2013 et 

2015.  Par contre, pour les producteurs de l’OP de Bladi, les résultats obtenus ont montré que 

très peu commercialisent individuellement leurs produits, mais par manque de données 

quantitatives disponibles, il n’a pas pu être possible de faire une évaluation des ventes. Par 

contre l’étude a fait ressortir une forte pratique de l’autoconsommation dans cette OP. En effet 

sur 100% des sacs utilisés par les producteurs des trois OP, pour l’autoconsommation de leur 

ménage, 60% proviennent de l’OP de Bladi. Néanmoins les résultats obtenus permettent de 
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confirmer en partir l’hypothèse 2 de l’étude selon laquelle, la pratique du warrantage améliore 

le prix de vente des céréales stockées en période de soudure.  

Partant des résultats de l’étude, il s’avère nécessaire d’axer des réflexions sur un mécanisme 

de warrantage qui sort de l’optique purement communautaire vers l’optique de la tierce 

détention comme recommandé par Coulter et Sullivan (2014), et par HORUS(2015). Cette 

nouvelle approche du warrantage intègre l’intervention de nouveaux acteurs tels que les 

entreposeurs privés, les sociétés d’assurances et les banques commerciales dans le processus, 

et est plus orientée vers un marché.  Mais elle doit se construire sur les expériences du 

warrantage communautaire, en préservant les acteurs de base que sont les producteurs, leurs 

OP et leurs acquis. Cela pourra se faire, en mettant en place un système crédit stockage ayant 

pour vocation à s’intégrer dans les chaines de commercialisation et diffusable à grande échelle 

afin de produire plus de gains aux producteurs agricoles.  
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ANNEXES 

Annexe I : outils du warrantage 

Contrat de crédit warrantage                         Magasin de stockage 

 

   

 

 

Grenier villageois de stockage                                        Egraineuse de maïs 
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Bascule de pesées                                            Groupe électrogène et bâches 

 

 

Laboratoire d’analyse de la qualité du maïs stocké  
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Annexe II : questionnaire destinées aux producteurs 

Ce questionnaire est adressé aux producteurs ayant participés aux activités de warrantage dans 

le cadre de la mise en œuvre du projet FARMAF (Farm Risk Management) dans villages de 

Bladi,Biforo, Tankuy. L’objectif de ce questionnaire d’enquête est de recueillir des 

informations sur l’évolution de l’activité du warrantage, l’utilisation des crédits issus du 

warrantage, sur le profil des producteurs bénéficiaires de l’outil, etc. Il est aussi question de 

savoir si le warrantage permet un accès facile aux crédits et s’il leur permet d’avoir une plus-

value par la commercialisation ou par l’auto consommation des produits warrantés. Il entre 

dans le cadre de la réalisation d’un mémoire de Master II en Développement Rural et 

Innovation à l’Université de Ouagadougou, dont le thème s’intitule : « Warrantage, comme 

outil d’accès au crédit et au marché par les producteurs céréaliers dans les provinces du 

Mouhoun et du Tuy.» dans la région de la Boucle du Mouhoun. 

SECTION 0 : IDENTIFICATION DU PRODUCTEURS ET DE LA LOCALITE 

Date de l’enquête : N° de la fiche : 

Nom et prénom de l’Enquêteur 

Nom et prénom de l’enquêté 

Contact téléphonique de l’enquêté/e 

Statut au village 

Autochtone  Allochtone/Allogène  

Commune : Village : 

Nom du groupement : Poste actuel occupé au sein du groupement : 

 

0.1 

 

Sexe :          Masculin                Féminin 0.1.1 Si femme :              Mariée                      Veuve 

0.2 Age :    

0.3 êtes-vous le Chef de ménage ?      oui                

non 

0.3.1 Si non, qui est le chef du ménage ? 

…………………………………………………………… 

0.4 Taille du ménage 0.4.1 Nombre actif : ……………………………………… 

0.5 Scolarisé :              oui                       non  

Si oui quel est votre niveau d’instruction ?  

 

0.5.1 

 

0.5.2 

0.5.3 

0.5.4 

 

Alphabétisé en langue locale/coranique 

Niveau primaire 

Niveau secondaire 

Niveau universitaire 

0.6 pratiquez-vous le Warrantage ?    

               oui                   non 

06.1 Si oui depuis quelle année ? : 

…………………………………………………………… 

0.7 Etre vous membre d’un groupement ?                                                           

            oui                      non  

07.1 

 

Si oui depuis quelle année ? : ………..... 

…………………………………………………………… 
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SECTION I : TERRES AGRICOLES, CULTURES PRATIQUEES ET 

INVESTISSEMENT Y RELATIF 

8. quel est le nombre d’hectares sur lesquels vous avez des droits de cultures 

permanentes ? 

9. êtes-vous propriétaire terrien ?                   Oui                      non      

10.  Si non,             location                                       acquisition  

11. de quels types d’équipements agricoles vous disposez ? 

10.1 charrue         Oui                                                non 

10.2 Charrette bovine         Oui                                                non 

10.3 Charrette asine        Oui                                                 non 

10.4 tracteur         Oui                                                non 

10.5 Moto pompe       Oui                                                  non 

10.6 tricycles      Oui                                                  non 

10.7 Autres à préciser  

 

SECTION II : ACTIVITES ECONOMIQUES AGRICOLES ET EXTRA AGRICOLES 

A- Activité agricole 

12.  Il existe combien de s types de campagne   agricoles dans votre localité ?       

Campagne humide              campagne sèche 

12.1 Vos revenus proviennent –t-ils de l’agriculture pluviale ?     Oui           non           

12.2 Vos revenus proviennent t’ils de l’agriculture irriguée ?   Oui                   non 

12.3     À quelle période de l’année démarre la campagne humide ?  

Réponse : ……………………………………                                                                                                     

12.4 À quelle période de l’année démarre la campagne sèche ? 

Réponse : ……………………………………                                                                                                       

13.  Quels types spéculations avez-vous produit en culture humide en 2015 ? 

Cultures 2015  Superficie 2015 (ha) Production (kg) 

13.1 Coton        

13.2 Maïs          

13.3 Sorgho       

13.4 Mil              

13.5 Riz             

13.6 Arachide      

13.7 Sésame       

13.8 Haricot       

13.9 soja         

13.10 autres à préciser      
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14.  quels types de spéculations avez-vous produit en culture sèche en 2015 ? 

Cultures 2015  Superficie 2015(ha) Production (kg) 

14.1oignon    

14.2. tomate    

14.3 choux    

14.4Maïs    

14.4. autres à préciser    

 

B- Activité extra agricole 

15. quelles sont vos activités extra agricoles ? 

  Oui Non Depuis combien de temps 

  15.1 Aviculture    

 15.2 Embouche caprine    

 15.3 Embouche Bovine    

 15.4 Embouche Ovine    

 15.5 Embouche Porcine    

 15.6 Petit Commerce    

 15.7 Vente De Dolo    

 15.8 Couture    

 15.9 Maçonnerie, Brique    

 15.10 Site D’or    

 15.11 Autres à préciser    

 

16. de quelles sources vous tirez votre principal revenu (1)? 

 Agriculture 

 Elevage 

 Autres à préciser 
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SECTION III : PRATIQUE DU WARRANTAGE 

 Connaissez-vous le warrantage ?       oui           non 

o Depuis combien d’années pratiquez-vous le warrantage ? 

Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015                                      

Warrantage Oui 

non 

Oui 

non 

Oui 

non 

Oui 

non 

Oui 

non 

Oui 

non 

 

 Comment trouvez-vous votre situation économique depuis que vous pratiquez le warrantage ? 

Amélioration                           Empirement                                                            Aucun changement 

 Comment s’est présentée l’évolution de votre production végétale depuis que vous pratiquez le warrantage ? 

 

Agricultures 

 

Evolution de la production agricole du producteur depuis la pratique du warrantage 

 Pas de changement Diminution Augmentation 

19.1 coton     

19.2 maïs     

19.3 riz     

19.4 mil     

19.5 sorgho     

19.6 autres à préciser     

 

 Comment s’est présentée l’évolution de votre cheptel depuis que vous pratiquez le warrantage ? 
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Animaux Evolution du cheptel animal du producteur depuis la pratique du warrantage 

Pas de changement diminution augmentation 

20.1 bovins élevage     

20.2 bovin de trait     

20.3 asines     

20.4 caprins     

20.5 porcins     

 

21. Avez-vous débuté la pratique du warrantage avec la mise en œuvre du projet FARMAF dans votre localité ?               oui                   

non 

21.1 Si non depuis quand est-ce que vous pratiquez le warrantage ? 

22. Est-ce que vous avez pratiquez le warrantage la campagne agricole 2015 ?           Oui                           Non 

22.1. Si non pourquoi ? 

      22.1.1 même date pour le dépôt des stocks,                             oui                        non 

      22.1.2. même date pour la sortie des stocks         oui            non 

       22.1.3. échéance fixe pour l’octroi du crédit           oui               non 

       22.1.4. échéance fixe pour le remboursement du crédit           oui          non 

22.1.5. Récolte trop faible   oui                                non 

       22.1.6. Perte de confiance vis-à-vis du comité de stockage              oui          non 

       22.1.7. Taux d’intérêt trop élevé                  oui          non 

22.1.8. Procédures administratives trop longues                  oui          non 

       22.1.9. Retard dans l’octroi du crédit                  oui          non 

22.1.10. Manque de garantie             oui          non 

22.1.11. Inexistence de structures financières dans la localité                                 oui          non 

22.1.12. Autre à préciser : 
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23. Est-ce que vous avez-vous pratiqué le warrantage à toutes les campagnes ou seulement de temps en temps ? 

Continue                              de temps en temps 

23.1. Si vous avez pratiqué le warrantage de temps en temps, en quelle(s) année(s) n’avez-vous pas pratiqué le warrantage ? 

23.2. Pourquoi ? 

 Récolte trop faible 

 Perte de confiance vis-à-vis du comité de stockage 

 Taux d’intérêt trop important 

 Inexistence d’institutions financières dans la localité 

 Retard dans l’octroi du crédit 

 Autre :  

24. avec quelle institution financière vous avez pratiquez le crédit warrantage ?    

Réponse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

24.1. Ou est-elle située ?               dans votre village             hors de votre village 
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25. Quels types de garanties votre institution financière vous demande pour sécuriser 

son prêt ? 

 Sacs de céréales                                                                                                               

 Carte grise de moto                                                                                                                   

 autres à préciser  

26. quelles sont les spéculations admis au crédit warrantage ? 

 Maïs 

 Mil 

 Sorgho 

 Arachide 

 Haricot 

 Sésame 

 Soja 

27. Ou sont disposés les stocks de crédit warranté ? 

 Magasin de l’OP 

 Grenier des producteurs 

 Autres à préciser 

28. Qui est chargé de la gestion du magasin et des stocks ? 

 Comité de gestion de l’OP 

 Agents de l’IMF 

 Autres à préciser 

29. La gestion du magasin se fait par la règle de double cadenas ?             oui                

   non   

30. Savez-vous si le magasin fait l’objet de visite contrôle ?          oui                   

non 

30.1 Si oui par qui ?  

 Comité de gestion de l’OP 

 Agents de l’IMF partenaire 

 Autre à préciser 

  

31. Combien de visite contrôle sont faites sur la durée du stockage ? 

32. Le producteur inscrit-il son nom sur ses sacs mis en magasin ?       oui                  

 non 

                                                                                                                        

33. Quelle part de votre récolte avez-vous destiné au warrantage lors de la dernière 

campagne 2014/2015 ? 

 50%                                              moins de 50%                                                             

plus de 50% 
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34. Combien de sacs avez-vous déposé au magasin pour demander du crédit ? 

 

 Spéculations 

 

Nombre de Sacs stockés  

pour crédit 

Valeur au prix 

d’entrée 

 

34.1 Coton   

34.2 Maïs   

34.3 Sorgho   

34.4 Mil   

34.5 Riz   

34.6 Arachide   

34.7 Haricot   

34.8 Sésame   

34.9 Autres à préciser   

 

35.  Au cours des 06 dernières années quel a été le montant total du crédit que vous 

avez pris dans le cadre du warrantage ? 

Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Montant du 

crédit 

      

 

Section IV : Utilisation des crédits. 

36. Qu’est-ce que vous avez fait avec l’argent issu du crédit warrantage ? 

 Achat d’intrants 

 Achat de céréales 

 AGR 

 Dépenses sociales (éducation, santé, mariage, fête, funérailles) 

 Paiement de la main d’œuvre agricole (pour la récolte du coton) 

 Autres à préciser                                                                               

37. Auprès de qui vous exprimez vos besoins de crédit warranté ? 

 OP 

 IMF 

38. A quel moment vous exprimez votre besoin de crédit pour le warrantage ? 

 Avant le récole 

 Pendant la récolte 

 Après la récolte 

39. A quel période de l’année vous avez besoin de crédit ? 

39.1 Périodes de récolte oui  non  ,  

39.2 La période de récolte se situe à quel mois de l’année ?                                                                      

39.3 En quel moment elle prend fin ?                                                                     

40. à quelle période exacte vous faites le stockage ? 

41.  Vous stockez tous au même moment ?                  Oui                          non 

41.1Si oui pourquoi ? 

Réponse : 

……………………………………………………………………………………………

……………… 

42. Selon vous quelle est le meilleur moment pour demander le crédit ?                                       

Pourquoi ?   
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Réponse : 

……………………………………………………………………………………………

……………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

43. Avez-vous déjà utilisé vos crédits du warrantage pour acheter des intrants 

agricoles ?  

                             Oui                      Non, si oui quels types d’intrants agricoles ? 

43.1 semences     Oui                 Non quantités Montant 

43.2 engrais        Oui                Non   

43.3 Insecticides       Oui                 Non   

43.4 herbicide    Oui           non   

43.5 Pesticides   Oui             non   

43.6 Autres à préciser    

 

44. Avez-vous déjà utilisé vos crédits du warrantage pour acheter des équipements 

agricoles ?                   Oui                               Non          si oui quel type 

d’équipements agricole ? 

 

 

 

 

 

44.1 Charrues Oui                   Non quantités Montant 

44.2 Charrettes  Oui                   Non   

44.3 Dabas, Pioches Oui                   Non   

44.4 tracteur Oui                non   

44.5 tricycles Oui              non   

44.6 Autre à préciser    

 

45. Avez-vous déjà utilisé vos crédits du warrantage pour des travaux champêtres ?  

                  Oui                 Non 

 

45.1 Semer              Oui              Non Montant  

45.2 Labourer              Oui              Non  

45.3 Récolter              Oui              Non  

45.4 Autres à préciser   

 

B- Activités extra-agricoles. 

 

46. Avez-vous déjà utilisé le crédit warrantage pour des raisons sociales ?  

             Oui                    Non 

46.1 Payer la scolarité des enfants             Oui                   Non 

46.2 Payer des médicaments            Oui                   Non 

46.3 Dans les cérémonies (fête, 

funérailles) 

            Oui                   Non 

46.4 Autres à préciser  
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47.  Avez-vous déjà utilisé le crédit warrantage pour des activités rémunératrices de 

revenus ? Oui                      Non 

48. quel type d’AGR avez-vous développé ?  

48.1 Petit commerce          Oui                    Non 

48.2 Maraichage          Oui                     non 

48.3 Jardinage               Oui                    Non 

48.4 Elevage             Oui                    Non 

48.5 Autre(Préciser) ………………  

49. Quelle part de votre crédit avez-vous utilisé pour le développement de votre 

AGR ? 

50%                               moins de 50%                                                                  

plus de 50% 

SECTION V : facilitation de l’accès aux crédits par le warrantage. 

50. Avez-vous déjà eu un crédit avec le warrantage ?        Oui                           Non 

51.  Quel a été le montant du crédit accordé l’an dernier ? 

Réponse : …………………………………………………………………                                                                                                                     

52.  Quel a été le taux d’intérêt pratiqué par la micro finance l’an dernier ? : 

……………… % 

52.1. Quel appréciation faites-vous de ce taux ? 

 

 Bas 

 moyen 

 élevé    

53. Quel est le taux de couverture pratiqué par la micro finance ? : ……………% 

54. Quelle est la garantie demandée par la micro finance ? 

Réponse : ………………………………………………………… 

55. quel est le montant des frais de dossiers ? 

Réponse : ……………………… 

56. qui supporte les couts de stockage ? : …………… 

57. combien est facturé un sac de céréales warranté par mois ? : ……………. 

58. à quelle période vous régler vos couts de stockage ? : ………………… 

59. auprès de qui vous réglez votre facture de stockage ? : ………………. 

60. Rencontriez-vous des difficultés dans le remboursement du crédit ?    Oui            

Non 

60.1. Si oui, quels types de difficultés ? 

Réponse : …………………………………                                                                                                                      

61. Quelle est la durée du crédit ?................................................ 

62. que penser vous du délai mis pour le traitement de vos dossiers de crédit ? 
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                      Court                         moyen                                             long 

63. Comment comptez-vous rembourser votre crédit warrantage ? 

 Argent issue de l’AGR 

 Argent issue de la vente individuelle de céréales 

 Vente d’animaux 

 Vente de sacs en réserve à la maison 

 Vente d’une partie de céréales stockées 

 Vente groupé de nos céréales mis en stock 

 Autres à préciser 

64. Avez-vous déjà pris un crédit hors du warrantage ?     Oui                                             

Non 

64.1. Si oui auprès de quelles institutions ? 

Banque                   La caisse populaire               Autre à préciser :  

Avez-vous déjà pris un crédit auprès d’un particulier ?     Oui                  

  non 

Commerçant                   Un parent                               Autre(Préciser) :  

Combien de fois avez-vous eu ce crédit auprès du 

particulier ?.................................. 

65. En quelles années avez-vous eu recourt à ces crédits auprès du 

particulier ?............................... 

66. Quel était le taux d’intérêt pratiqué ?  

67. Quel était le montant du crédit accordé ? 

68. A quel période de l’année demandez-vous le crédit au particulier ? 

69. A quelles périodes de l’année vous lui rembourser ? 

70. Comment se faisait le remboursement ?            espèce                           Nature 

71. Quel appréciation faite vous du crédit auprès des particuliers ?  

73.1.             Bonne                  assez bonne                    mauvaise              

  

72. comment se fait le transport de vos céréales depuis le champ jusqu’au magasin ? 

 Tricycle 

 Charrette 

 Autres à préciser 

73. A combien vous revient les frais de transport ? 

74. Subissez-vous des pertes poste récoltes ?               oui                non 

 

SECTION VI : VALORISATION DES STOCKS  

75. qui vend les produits warranté ?  

 OP 

 Déposant 

 IMF  

76. Quels ont été les prix de vente pratiqués par spéculations stockés au cours des 6 

dernières années ? 

   

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Prix de 

vente 

 

78.1 Coton        
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78.2 Maïs        

78.3 Sorgho        

78.4 Mil        

78.5 Riz        

78.6 Arachide        

78.7 Haricot        

78.8 Sésame        

78.9 Autres à 

préciser 

       

 

77. .  Comment vos stocks warrantés ont-ils été utilisé après le remboursement du 

crédit ? 

 Vente groupé de de tous les sacs warranté dans le magasin 

 Vente individuelle des sacs warrantés dans le magasin 

 Auto consommation des sacs warrantés dans le magasin 

 Vente + auto consommation des sacs warrantés dans le magasin 

80. Ou sont vendus les produits ?       Au magasin         au marché      autres à préciser 

81. qui sont vos acheteurs ? 

 Les commerçants grossiste 

 Les commerçants détaillants 

 Les intermédiaires 

 Les parents 

 La SONAGESS 

 Les gros producteurs 

 Autres à préciser 

82. d’où viennent-ils ?  ………………………………… 

83. y at-il une convention vous et les commerçants ?       Oui                               non  

83 .1 Si oui,        contrat          préfinancement des campagnes                 autres à préciser 

84. quel type d’emballage vous utiliser ?       Sac ppp de 100 kg                sac ppp de 50 

kg 

85. qui vous fournit les sacs ?     Clients        achat au marché 

86. combien coute un sac ? : ……………………………………… 

87. Comment remboursez-vous votre crédit de warrantage ? En cas de :  

87.1 Vente du stock total Recette de la vente des stocks 

Revenus sur activité extra agricole 

Dons 

Autre (préciser): ……………… 

87.2 Vente + consommation Recette de la vente des stocks 

Revenus sur activité extra agricole 

Dons  

Autre (préciser) : …………… 

87.3 Consommation du stock Recette de la vente des stocks 
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Revenus sur activité extra agricole 

Dons  

Autre précisez : …. 

 

88.  Le warrantage est-il rentable pour vous ?                 Oui                    Non 

88.1. Si oui, en quelle année vous avez réalisé votre plus gros bénéfice ? : … 

88.1.1. Quel a été l’incidence de ces bénéfices sur le niveau de vos activités l’année qui 

a suivi ? 

 Hausse des activités 

 Baisse des activités 

 Abandon de l’activité warrantage 

89. Avez subi des pertes avec le crédit warrantage ?        Oui                  non   

89.1. Si oui en quelle année vous avez subi des pertes ? : ……………… 

89.1.1 Quel a été l’incidence de cette perte sur le niveau d’activité ? 

 Hausse  

 Baisse 

90. constatez-vous cette rentabilité par la différentielle de prix ?       Oui              non  

91. citer quelques avantages que le warrantage vous a procurés depuis la mise en œuvre 

du projet FARMAF 

91.1 Pécuniaire ?         Oui            Non 

91.2 Moyen de lutte contre dépravation de la récolte ?        Oui              Non 

91.3 Moyen de maîtrise de la période de soudure ?        Oui           Non 

91.4 Moyen de lutte contre l’insécurité alimentaire ?       Oui           Non 

91.5 Moyen d’accroissement de la production     Oui        Non  

 

91.6  Autres à préciser   

           

SECTION VI : LES DIFFICULTES LIEES AU WARRANTAGE AU SEIN DE 

VOTRE GROUPEMENT 

92. Avez-vous des difficultés à participer au warrantage chaque année ?      Oui  

Non  

92.1. Ces difficultés sont-elles : 

 

92.1.1 Personnelles ?        Oui              Non 

92.1.2 Liées à l’union ?        Oui              Non 

92 .1.3 Liées à la zone ?         Oui              Non 

 

93. Exposez ce qui vous semble être nécessaire à faire pour une adhésion plus massive 

des producteurs de votre localité au système de warrantage :  
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Annexe III : Guide d’entretien avec les Responsables d’IMF 

Cet entretien avec les responsables d’IMF a pour objectif de recueillir leur point de vue, 

sur la facilitation  d’accès et d’octroi de crédits aux producteurs agricoles pratiquant le 

warrantage dans trois zones(Bladi, Biforo et Tankuy) d’intervention du projet 

FARMAF. Il est aussi question de savoir comment est géré le stock constituant le gage 

du crédit octroyé ; constater si les crédits octroyés sont remboursés à l’échéance 

convenu et sans incidence de non-paiement. C’est aussi avoir des conseils et des 

suggestions sur le financement des opérations de warrantage par les institutions 

financières (banques, caisses….). Il a pour objectif spécifique de savoir comment le 

warrantage peut faciliter l’accès aux crédits auprès des Institutions financières. Il entre 

dans le cadre de la réalisation d’un mémoire de Master II en Développement Rural et 

Innovation à l’Université de Ouagadougou, dont le thème s’intitule : «le  Warrantage, 

un outil d’accès du crédit et au marché par les producteurs céréaliers dans les 

provinces du Mouhoun et du Tuy.» dans la région de la Boucle du Mouhoun. 

Pour comprendre les conditions de crédits classiques 

1. Quel sont les types de crédit que vous offrez aux producteurs ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Quels types de crédits vous offrez sur la période de décembre- mai ? 

3. Quel est le volume de ces crédits dans votre portefeuille crédits ? 

4. Quelles sont les modalités des crédits sollicités ? (taux d’intérêt, caution 

solidaire, montants, frais de dossier, terme, amortissements pratiqués, 

remboursement…)                                                                                                                                                                                          

5. Quelles sont les garanties que vous demandez?… 

6. Quel est le but de ces prêts ? (achat d’intrants, rémunération de la main d’œuvre 

pour opération culturales, achat d’équipements, accroissement du niveau de 

stock, financement du fonds de roulement,   )………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Pour comprendre les conditions du crédit-stockage (warrantage) 

7. La pratique du warrantage est devenue chose courante en milieu rural, quel est 

votre avis par rapport à ce type de financement ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

8. Quels sont les types de warrantage que vous connaissez ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9. Quels sont les types de warrantage que vous pratiquez ?                                                                                                                   

10. Quel est la part du crédit stockage dans votre portefeuille de crédits agricoles ?                                                                                                                                                                                                              

11. Quel est le volume de crédits warrantage que vous avez distribué depuis la mise 

en œuvre du projet FARMAF ? 

12. Quelles sont les conditions à remplir par les producteurs pour avoir accès au 

crédit warrantage au sein de votre IMF ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

13. Comment évolue ces conditions  d’un village à un autre ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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14. Quelles sont les modalités du crédit warrantage ? (taux d’intérêt, caution 

solidaire, montants, frais de dossier, terme, amortissements pratiqués, 

remboursement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

15. D’aucuns critiquent les conditions d’accès au crédit stockage de rigide 

(échéances fixes pour le dépôt et le retrait des stocks, pour l’emprunt et le 

remboursement), quelles appréciations faites-vous de ces critiques ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

16. Si ces critiques s’avèrent exactes ne constituent t’elles pas un frein à l’activité 

du warrantage ?                                                                                                                                                                                       

17. La plupart des projets de warrantage sont de l’initiative des ONG qui apportent 

des fonds de garanties qu’elles placent dans les IMF pour financer les petits 

agriculteurs, en tant que responsable d’institution, quel peut être l’impact sur le 

degré d’adoption et d’appropriation de l’outil  par votre institution?                                                                                                                                                                                 

18. Quel peut être l’impact sur la pérennité de l’activité du warrantage ?                                                                     

19. Comment faites-vous le suivi contrôle des stocks warrantés ?                                                                                    

20. Selon vous, en quoi est ce que le warrantage vous est profitable ?                                                                                   

21. Il parait que le warrantage facilite l’accès aux crédits auprès des institutions 

financières  

Etes-vous de cet avis ?                                                                                                                                     

22. Quelle est la responsabilité de votre institution dans la gestion des stocks 

warrantés ?  

23. Comment faites-vous le recouvrement de vos prêts ?   

24. Il est de plus en plus question d’améliorer le warrantage communautaire pour 

tendre vers un modèle de warrantage professionnel avec l’arrivée 

d’entreposeurs privés, que pensez-vous d’une telle initiative ?seriez-vous prêt à 

l’accompagner ?  

25. Que pensez-vous de la tierce détention ? 

26. Quel est votre regard par rapport au warrantage de façons spécifique et plus 

généralement des autres outils de gestion de risques agricoles développés au 

Burkina Faso pour faciliter l’accès au crédit pour les producteurs ?  

27. Quelles suggestions pouvez-vous faire pour amélioration le warrantage ? 
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Annexe IV : Guide d’entretien avec les Responsables de groupements des producteurs 

Cet entretien avec les responsables des Organisations Paysannes a pour but de recueillir 

leur avis sur la gestion du crédit, la gestion des stocks et leur rôle dans la phase de 

commercialisation des produits warrantés. Les OP concernées sont celles ayant 

pratiquées le warrantage dans le cadre de la mise en œuvre du projet FARMAF. Elles 

sont issues des villages de Bladi, Biforo et Tankuy, qui constituent en fait notre zone 

d’étude. Le guide d’entretien est fait dans le cadre de la réalisation d’un mémoire de 

Master II en Développement Rural et Innovation à l’Université de Ouagadougou, dont 

le thème s’intitule : «le Warrantage, un outil d’accès du crédit et au marché par les 

producteurs céréaliers dans les provinces du Mouhoun et du Tuy.» dans la région 

de la Boucle du Mouhoun, au Burkina Faso. 

Identification de l’OP 

1. Quel est le nom de votre OP ?                                                                                                                                                                   

2. En quelle année vous créez votre OP ?                                                                                                                                               

3. Combien de membres compte votre op ?                                                                                                                              

4. Quel est statue de votre organisation collective : association, groupement ou 

coopérative ? 

5.  : Noms des responsables :  

a. Président, 

b.  Secrétaire General,  

c. Trésorier                             ?  

d. Autres à préciser 

6. Tenez-vous une comptabilité ?                                                                                                                        

Rôle de l’OP dans la gestion du crédit avec l’IMF 

7. Quel est votre avis par rapport au warrantage ?                                                                                                                                                                 

Quels sont les différents types de warrantage que vous connaissez ?                                                                                                                

8. Comment pouvez définissez-vous de warrantage communautaire ?                                                                                                                       

9. Quel rôle a joué votre OP dans dans la mise en place du crédit warrantage ?           

10. De façon pratique à partir de quelle période vous recensez les besoins de vos 

membres intéressés par le warrantage ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

11. Quel mécanisme vous proposez à l’IMF pour  minimiser le risque sur le crédit ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

12. Vous ai-t-il arrivé d’avoir recourt à un mode opératoire comme mécanisme 

opérationnel de gestion du crédit warrantage ? 

13. A quel période se fait le stockage ? comment cela s’organise ?                                                                                                                                                                                                                    

14. A quelles périodes font les contrôles des magasins et des stocks ?                                                                                                                                                                                                                           

15. Quels sont les difficultés auxquelles vous être confronté dans l’exercice de vos 

activités en tant que gestionnaire de la garantie de l’IMF et du stock de vos 

membres ?                                                                                                                                                                                                           
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Infrastructure de stockage et moyen de transport 

16. Quel type d’infrastructures vous disposez pour l’opération de warrantage ?                                                                                                  

17. Ils sont aux nombres de combien ?                                                                                                                                             

18. Avez-vous été formé sur les normes standards de gestion de magasins de 

stockage ?                                                

19. Si oui, quels sont les normes standard d’un bon magasin de stockage ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

20. quel sont les outils que doit contenir un magasin de stockage ? 

21. votre OP dispose de combien de magasin de stockage ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

22. Quelles sont les dimensions de ces magasins ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23. Vous avez été formé sur les techniques de stockage de céréales ? si oui par 

quelle structure ?                                                               

24. Quelles sont les techniques de stockage que vous connaissez et quelles sont 

celles que vous utilisez dans le cadre du warrantage ?                                                                                                                                                                                                              

25. Quels types de formations vous donnez à vos membres dans le cadre du 

warrantage ?                                                                                                                                                                                                              

26. Combien de formation faites-vous par an ? 

27. A combien vous évaluez le cout d’un sac de 100 kg  de céréales ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

28. Quels sont les moyens de transport dont dispose votre OP ?                                                                                            

29. Comment les avez-vous acquis ?                                                                                                                                                         

30. Quel usage en faites-vous ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

31. En cas de transport du stock de vos membres par l’OP, qui supporte les frais de 

transport ?                                                                                                                                  

32. A combien revient le cout de transport d’un sac de céréales ?                                                                                        
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Annexe V : Guide d’entretien avec les commerçants de céréales 

Gestion de la commercialisation 

1. Comment vous intervenez dans la commercialisation des produits warrantés ?                                                                                                  

2. La commercialisation des produits se fait avec l’accord de qui ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3. Quels sont les types de commercialisation que vous pratiquez ?                                                                                   

4. La commercialisation concerne quels types de produits ?                                                                                              

5. Qu’est-ce que vous percevez en retour ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6. Comment vous formalisez vos accords commerciaux ?                                                                                                                    

7. A quel types d’acheteurs vont êtes confronté ?                                                                               

8. Comment pouvez-vous décrire vos circuits de commercialisation s’il y’a ?       

9. Décrivez nous le mode et le processus de paiement lors de la vente des 

produits ?                                                                                                              

10. Par quel canal vous avez accès aux prix des céréales ?  

11. Quels sont les mécanismes de fixation des prix ? 

12. Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans le processus de 

commercialisation des produits de vos membres ? 

13. Que pensez-vous de la tierce détention ? 

14. Quel est votre regard par rapport au warrantage de façons spécifique et plus 

généralement des autres outils de gestion de risques agricoles développés au 

Burkina Faso pour faciliter l’accès au crédit pour les producteurs ?  

15. Quelles suggestions pouvez-vous faire pour l’amélioration de ces outils en 

particulier le warrantage ? 

 

 

                                                                                                                                                     


