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1 Introduction 

Cette capitalisation s’inscrit dans le cadre d’une initiative conjointe d’APESS, RBM et du 
ROPPA, visant in fine à piloter une étude-action poursuivant trois objectifs spécifiques, en 
travaillant sur la base des expériences et acquis des OP : 

OS1. : Appuyer la formulation de propositions concrètes conformes aux attentes des réseaux 
d’OP dans le cadre de la mise en œuvre à court terme de la RRSA et en assurer le 
plaidoyer ; 

OS2. : Elaborer un programme à moyen terme de renforcement des organisations locales en 
charge de la gestion des stocks de proximité en aliments pour la consommation humaine 
et en aliments du bétail, inscrit plus globalement dans la contribution des OP à Faim Zéro 
Afrique de l’Ouest ; 

OS3. : Appuyer l’élaboration des propositions des réseaux d’OP dans le domaine de la régulation 
des marchés des produits agricoles et alimentaires, et de l’aliment bétail, et en assurer le 
plaidoyer.  

 

La présente capitalisation s’inscrit dans cadre de l’OS3, et concerne la régulation des marchés des 
produits agricoles, les enjeux de sécurité alimentaire ainsi que la problématique du stockage de 
l’aliment bétail.  

Elle se veut mettre en perspective les différents aspects de la problématique de la régulation des 
marchés céréaliers « au niveau du terrain », des modalités physiques de stockage à la libre 
circulation des biens entre les différents pays de la sous-région, à la fois en zones de production 
déficitaire et excédentaire. 

Elle s’appui par ailleurs et reprend les principaux éléments d’un travail de synthèse effectué par le 
RBM dans le cadre de la « Task Force stockage » mise en place par la CEDEAO sur la 
problématique du stockage de l’aliment du bétail et du développement des circuits pérennes 
d’approvisionnement en aliment bétail pour les pasteurs et agro-pasteurs. 

Comme le rappellent les termes de référence de la présente action-recherche, « le stockage de 
régulation est pris en charge dans le cadre de l’objectif spécifique du PRIA centré sur 
l’amélioration de l’environnement des producteurs et des filières de produits agricoles et 
alimentaires. Il inclut des composantes relatives au warrantage, à l’appui aux OP pour la mise en 
marché collective, l’encouragement à l’organisation des acteurs au sein des chaînes de valeur, etc. 



Pour l’heure, les Réseaux d’OP n’ont pas eu la possibilité de formuler des propositions concrètes 
sur la base de la capitalisation des acquis de leurs organisations membres et de leurs attentes. » 
Cette question est d’autant plus fondamentale que la « CEDEAO, avec l’appui de ses partenaires 
(en particulier l’Union européenne, les coopérations espagnoles et françaises) a décidé non 
seulement de mettre en place la Réserve régionale, mais aussi de fournir des appuis aux deux 
autres lignes de défense : les stocks de proximité et les stocks nationaux de sécurité. Ces appuis 
devraient être engagés concrètement courant 2015. Les réseaux d’OP sont particulièrement ciblés 
comme les partenaires potentiels pour la mise en œuvre de la composante d’appui aux stocks de 
proximité », à travers notamment la mise en œuvre du programme régional de régulation des 
marchés (PARMAO), mais « les réseaux d’OP souhaitent conserver un leadership dans 
l’orientation et les modalités de mise en œuvre de ces actions, et ne pas être seulement les 
« bénéficiaires » de ces actions ». Dans le cas de l’aliment bétail, la CEDEAO a mandaté le RBM 
pour concevoir et mettre en œuvre avec son appui un projet pilote de réserve décentralisée, qui 
préfigurerait une composante « aliments du bétail » de la réserve régionale.  
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2 Résumé 

L’enjeu du présent document est de proposer une capitalisation sur la question du 
développement du stockage de proximité en tant que pièce maîtresse de la sécurité alimentaire 
des communautés et de la régulation interne des marchés. Toutefois, le stockage de proximité est 
inséré dans une problématique vaste et complexe, allant du développement des capacités de 
stockage à l’organisation des échanges. Il s’agira ainsi de considérer les différents éléments de la 
question, et ne pas prendre en compte qu’un unique aspect de la problématique, comme c’est 
souvent le cas, en s’attachant par exemple au seul développement du warrantage ou de la tierce 
détention. 

La présente capitalisation propose donc une mise en perspective des principales problématiques 
liées au stockage de proximité, en identifiant pour chacune des grandes lignes de positionnement 
pour les OP de la sous-région. 

● Dans un premier temps, le document propose un tour d’horizon des techniques de stockage 
améliorées, tant au niveau des ménages ruraux que des organisations de producteurs, et met 
l’accent sur quelques initiatives emblématiques mises en place pour les diffuser. Au niveau des 
ménages ruraux, les programmes de diffusion n’ont pas encore atteint une grande échelle, 
contrairement par exemple à l’Amérique Centrale, où il est avéré que le programme Postcosecha a 
pu avoir un impact significatif sur la volatilité des prix. De nombreuses expériences existent 
néanmoins, qu’il conviendrait de capitaliser et de répliquer à plus grande échelle. De même, au 
niveau des OP, une longue pratique, avec de multiples intervenants, est à mettre en avant. 
Néanmoins, des efforts d’harmonisation et de systématisation seraient souhaitables, afin de 
développer des programmes à plus large échelle, avec un impact significatif au niveau régional, et 
non plus simplement au niveau local. Parmi les critères important à considérer dans le cadre du 
développement des techniques de stockage, celui de la qualité des produits et du traitement post 
récolte revêt une importance particulière : c’est à la fois une condition d’un stockage efficace et 
durable, ainsi qu’un élément central d’une démarche qualité susceptible de faciliter l’accès à un 
marché plus rémunérateur pour les producteurs concernés. 

Au niveau des réseaux régionaux d’organisations professionnelles, il paraît important de favoriser 
et d’accompagner ce mouvement de diffusion de pratiques de stockage améliorées, à la fois en 
termes (i) de capitalisation des bonnes pratiques, (ii) de diffusion de l’information et de 
promotion à travers les réseaux nationaux et régionaux, (iii) de dialogue avec les gouvernements 



et les partenaires techniques et financiers, et (v) d’appui à la mise en œuvre et à la mise en réseau 
au niveau des OP de terrain. 

Concrètement, sur la base de modèles économiques bien définis (coût des infrastructures, de leur 
mise en œuvre, de leur entretien, de leurs impacts attendus notamment sur la stabilisation des 
marchés…) il s’agira de mettre en place des programmes importants, significatifs et cohérents de 
construction et de financement / co-financement de capacités de stockage au niveau sous-
régional, sur le long terme, en fonction notamment des spécificités locales. 

 

● La première traduction codifiée d’une démarche qualité est la mise en place d’un système de 
normes céréalières. Cette question fait l’objet de la seconde partie,et de la présentation de la 
démarche sous-régionale de normalisation publique. Le processus ECOQUAL, qui se développe 
au niveau de la CEDEAO, et vise ainsi à établir et organiser le suivi des normes régionales, 
notamment pour les produits agricoles. Le développement des normes de qualité apparaît 
souhaitable, à la fois en termes de sécurité alimentaire, mais également en matière de stabilisation 
des marché, en favorisant la segmentation de ceux-ci. Toutefois, les normes ECOSHAM mises 
en place au sein de la CEDEAO, se base sur les standards internationaux, et apparaissent 
difficiles à respecter et surtout à vérifier. Les risques d’entrave au commerce qui en découlent 
amènent à examiner la question de l’adoption progressive de normes évolutives, et de standards 
de qualité privés,basés sur les pratiques, au niveau sous-régional, à même de structurer plutôt que 
d’entraver le commerce transfrontalier. De nombreux exemples, basés notamment sur les 
pratiques des acheteurs institutionnels et de transformateurs, auxquelles réussissent à répondre de 
nombreuses OP, peuvent ainsi être mis en avant. 

Actuellement, les réseaux d’OP sont très peu présents dans les instances ECOQUAL. Il faudrait 
dans un premier temps, par un travail de lobbying, réinvestir ce champ, en concertation 
notamment avec la Direction de l’agriculture de la CEDEAO, qui y est visiblement également 
impliquée à la marge. Il s’agirait de montrer en quoi des normes trop complexes sont susceptibles 
de freiner les flux commerciaux sous-régionaux et la régulation interne des marchés. Il s’agirait en 
revanche de montrer, sur la base d’expériences pratiques tirées du fonctionnement des OP 
membres des réseaux, que des normes privées, réalistes en termes de mise en œuvre et 
dynamiques, permettraient d’améliorer la segmentation des marchés, la qualité des produits, les 
relations commerciales, au niveau national et régional. 

Au niveau global, il s’agirait pour les réseaux d’OP, en partenariat notamment avec la Direction 
de l’agriculture de la CEDEAO, des représentants du secteur privé, des consommateurs… , de 
mettre en place ce qui pourrait être un « observatoire des normes », visant à informer et diffuser 
l’existant, et à créer des convergences dans l’élaboration et la visibilité de ces normes privées, 
complémentaires des normes régionales ECOQUAL, vers lesquelles il s’agirait à terme de tendre. 

 

● La troisième partie de cette étude concerne l’organisation du stockage de proximité lui-
même, ainsi que des approches en termes de commercialisation groupée. Dans ce cadre, de 
nombreux opérateurs de terrain s’orientent vers le crédit stockage avec nantissement du stock 
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(warrantage), utilisé ainsi par l’institution de crédit comme garantie physique du prêt. Selon que 
l’on se place dans une logique de sécurité alimentaire et d’équilibrage entre zones excédentaires et 
zones déficitaires, ou dans une logique de commercialisation des excédents au niveau national ou 
international, les modèles à privilégier seront différents, notamment en ce qui concerne la prise 
en compte des différentiels de prix, des taux d’intérêt, de la couverture du risque prix ou du 
risque de production, de l’accès au financement, etc…. Les OP ont développé de très 
nombreuses expériences au niveau local, régional, voire national, et elles ont là un avantage 
comparatif à faire valoir. 

Or, même si les pratiques de stockage au niveau des producteurs et de leurs organisations 
coopératives se sont multipliées, avec le développement du warrantage, elles continuent de 
représenter des volumes très réduits à l’échelle des flux régionaux. Cette pratique reste exposée au 
risque prix et à l’absence de mécanismes de couverture du risque, mais également au faible accès 
aux financements, aux interventions parfois déstabilisatrices des gouvernements, ainsi qu’à un 
manque de maîtrise souvent constaté au niveau des OP de terrain. 

Le rôle des OP régionales et de leurs relais aux niveaux national dans le développement de ces 
pratiques pourrait d’une part consister à capitaliser les différentes expériences, à mettre en place 
un centre de ressource et de formation à destination des OP de terrain, à participer aux 
discussions sur les stratégies d’interventions publiques, les stratégies et politiques de stockage, à 
travailler dans le cadre de l’OHADA à l’amélioration et la mise en œuvre progressive des 
règlementations sensées favoriser le développement du warrantage (régime de sûretés et de 
garanties, règlementations spécifiques sur le warrantage, adaptation et mise en place progressive 
de l’acte uniforme sur les coopératives). 

● La question de l’exposition au risque-prix, centrale dans la mise en œuvre de l’approche en 
termes de warrantage, amène naturellement, dans la quatrième partie, à examiner la question des 
débouchés pour la production à des prix rémunérateurs, voire garantis. Cette question renvoie 
notamment à l’articulation de l’offre et de la demande, à travers le développement de la 
contractualisation avec des acheteurs institutionnels ou privés, souvent plus exigeants en termes 
de qualité. La contractualisation, outre la réduction de l’incertitude qu’elle offre ponctuellement 
aux organisations qui la développent, doit induire, à travers sa généralisation à grande échelle, une 
stabilisation les marchés, par les engagements à terme qu’elle sous-tend souvent, et par la 
segmentation des marchés qu’elle induit également. La démarche de contractualisation, 
généralisée notamment par le programme P4P du PAM et par certains agro-transformateurs, 
implique également le respect des engagements. Leur formalisation et leur validité juridique 
constitue également une question centrale, dont l’un des points actuels important est la mise en 
place effective de l’acte uniforme de l’OHADA sur les coopératives. Par ailleurs, le 
développement des interprofessions semble constituer le « lieu naturel » de développement de ce 
type de relations. 



Il s’agirait donc pour les réseaux d’OP d’une part de capitaliser et diffuser les bonnes pratiques en 
matière de contractualisation, de proposer des contrats types, des dispositifs de couverture des 
risques prix, notamment à travers la participation aux discussions sur le développement des 
bourses de matières premières agricoles, spécialement sur le développement de marchés à terme. 
Plusieurs initiatives de ce type sont à l’œuvre aux niveaux nationaux et régional. 

Il s’agirait également de soutenir la mise en réseau des stocks de proximité et, dans une approche 
filière, de promouvoir le développement de véritables interprofessions, lieux de négociation et de 
discussion naturel des problématiques de développement des chaînes de valeur, notamment sur la 
partie commercialisation et contractualisation. 

 

● La stabilisation des marchés ne revêt pas qu’une dimension nationale, mais également des 
enjeux transfrontaliers importants, dans la mesure où la libre circulation des produits agricoles 
entre les pays de la sous-région doit favoriser à la fois la stabilité des prix sur les différents 
marchés en favorisant les échanges régionaux, et qu’elle revêt également une dimension 
fondamentale en termes de sécurité alimentaire, en permettant l’écoulement d’excédents 
nationaux au niveau des pays déficitaires. Or, de nombreux obstacles institutionnels et 
règlementaires existent encore à la libre circulation des biens dans la sous-région. Dans ce 
contexte de barrières non tarifaires au commerce, la majeure partie des flux régionaux réels est 
informelle, et se base sur le fonctionnement de puissants réseaux commerçants organisés en lien 
avec les acteurs des tracasseries douanières et routières (police, douane, gendarmerie….), 
constituant ainsi des barrières à l’entrés quasiment infranchissables pour de nouveaux entrants sur 
la filière, surtout s’ils veulent développer leurs activités sur des bases contractuelles formelles. 

Au-delà de l’observation et de l’information sur les pratiques anormales, dans laquelle les OP sont 
déjà investies, il s’agirait de développer des compétences techniques pour conseiller et appuyer les 
coopératives et organisations de producteurs sur les aspects techniques liés à la réalisation 
d’opérations d’exportations : facilitation des procédures, information sur les coûts, les délais 
(notamment par la mise à disposition actualisée de toutes les règlementations et de notes 
d’information, appui administratif dans les démarches, lobbying auprès des administrations… 
etc… 

Il s’agirait également d’investir le champ de discussion des futures politiques commerciales et de 
participer également au suivi de la mise en œuvre de l’Union douanière. 

 
●Enfin la dernière section traite de la problématique de l’aliment du bétail. Elle s’appuie sur un 
premier travail de synthèse réalisé par le réseau Bilital Maroobé en 2012. Elle met 
particulièrement en exergue la faiblesse de l’information disponible sur les filières 
d’approvisionnement en aliments du bétail, ainsi que sur la nécessaire articulation entre deux 
problématiques distinctes mais fortement reliées et interdépendantes : (i) le stockage d’aliments 
bétail dans une perspective de prévention et de réponse aux crises pastorales et, (ii) la promotion 
des circuits d’approvisionnement privés (opérateurs privés ou organisations professionnelles 
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d’éleveurs) en aliments du bétail permettant d’assurer la complémentation alimentaire des 
animaux, dans une perspective d’amélioration de la productivité.  



 

3 Le stockage céréalier 

3.2 Stabiliser le marché par la diffusion des techniques de 
stockage de proximité 

L’un des premiers soucis de la plupart des acteurs de terrain interrogés lors des deux missions 
concerne l’accès à des capacités de stockage de qualité, permettant de limiter les pertes post-
récoltes au minimum et de différer la consommation ou la commercialisation des récoltes, à la 
fois au niveau des exploitations elles-mêmes que des organisations paysannes. 

3.2.1.1 Des précédents mondiaux avec des impacts sur la volatilité des prix 

Si de nombreuses expérimentations ont déjà eu lieu en Afrique de l’Ouest, elles n’ont 
généralement pas fait l’objet d’une information systématique, ni encore moins d’une diffusion à 
grande échelle. Or, ce type d’actions s’est déjà révélé très intéressant dans d’autres régions du 
monde, à la fois pour les petits exploitants, mais également en termes de stabilisation des marchés 
et d’atténuation de la volatilité des prix.C’est notamment le cas en Amérique Centrale, avec le 
programme Postcosecha, initié en 1983 au Honduras avec l’appui de la Coopération Suisse. Celui-ci 
consistait à promouvoir et diffuser des silos métalliques familiaux (acier galvanisé, environs 700 
kg de capacité) pour le stockage essentiellement du maïs. Le programme a ensuite été étendu au 
Guatemala (1990), au Nicaragua (1992) et au Salvador (1994). Le soutien direct de la DDC s’est 
arrêté en 2003, le programme étant repris avec succès par des structures nationales. 

Encadré 1.Résultats et impacts du programme « Postcosecha » en Amérique Centrale1 
‐ Dans la période 1983-2009, ce sont 670.000 silos qui ont été construits et transférés auprès des 415.000 

petites exploitations agricoles (environ 2,4 millions de personnes), le rythme de diffusion s’étant même 
accéléré après le retrait de la DDC, avec une appropriation institutionnelle de la démarche dans les quatre 
pays, avec des modalités variable d’appui à la diffusion. 

‐ L’impact sur les ménages ruraux est positif : réduction drastique des pertes post-récoltes, amélioration de la 
couverture des besoins alimentaires familiaux de 30 à 35 jours par an, et gain financiers significatifs pour les 
petites exploitations ouvertes sur le marché, qui sont en mesure de vendre plus tard après la récolte, à un 
meilleur prix, et qui sont ainsi en mesure d’investir davantage dans leur outil de production, mais également 
dans la santé, l’éducation... Un impact positif est également constaté sur les 800 à 900 ferblantiers 
produisant artisanalement les silos, avec un chiffre d’affaire globale de 12 millions de dollars. 

‐ Au niveau macroéconomique, les effets sont remarquables. En effet, le stockage d’environ 380.000 tonnes 
par an par 415.000 ménages ruraux (2,4 millions de personnes), soit une couverture de plus de 20% des 
besoins en céréales, a induit un gain net d’environ 20 millions de $ par an pour les ménages agricoles, 
correspondant aux pertes après récoltes évitées ainsi qu’à la meilleure valorisation des produits. Enfin, la 

                                                 
1 Etude d’impact commandité pour la DDC en 2009, soit 5 ans après la fin du projet, et finalisée en 2011. 
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/en/documents/Laender/resource_en_202650.pdf 
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densité des silos (21% de couverture parmi les producteurs de céréales en moyenne et 35% pour le 
Honduras) a permis de réduire les fluctuations intra-annuelles des prix de 15 à 20% en moyenne (30 à 40% 
pour le Honduras). 

3.2.2 De multiples technologies validées et adaptées aux besoins des utilisateurs 

Si les silos métalliques familiaux ont fait l’objet d’une large promotion, notamment par la FAO2, 
les techniques de stockage améliorées sont très diversifiées, et peuvent ainsi correspondre à 
différents types de besoins. Par ailleurs, pour les OP et leurs membres, il s’agit de prendre en 
compte deux dimensions dans le stockage de proximité, au niveau d’une part de l’exploitation 
familiale elle-même, et d’autre part au niveau du centre de regroupement de proximité, souvent 
géré par l’OP elle-même, et donnant accès pour ses membres à différents services (crédit, achat 
d’intrants, commercialisation groupée, etc…). Là encore, le mode de stockage, notamment « à 
plat » ou « en vrac », dépendra des besoins et des usages, notamment en termes d’organisation des 
producteurs eux-mêmes et des circuits de distribution en aval. 

Figure 1. Exemple de circuit de distribution des céréales 

 

Source : FAO, les silos métalliques familiaux, 2008 

3.2.2.1 Au niveau des exploitations familiales 

Les exploitations familiales sont souvent confrontées à de fortes pertes après récoltes. Celles-ci 
sont souvent difficiles à évaluer, mais sont généralement estimées entre 20 et 40%3, le 
pourcentage allant en augmentant au fur et à mesure que la durée de stockage s’allonge. 
L’avantage pour un ménage rural de disposer d’un système de stockage performant à son niveau 
est multiple : d’une part limiter les pertes post récoltes, pouvoir ainsi conserver au mieux le 
maximum de sa propre production à des fins de consommation familiale et ainsi de minimiser ses 
achats de céréales sur le marché, notamment en période de soudure où les prix sont élevés ; et 

                                                 
2 FAO, Service des technologies d’ingénierie agricole et alimentaire, Les silos métalliques familiaux, alliés essentiels de 
la FAO dans la lutte contre la faim, Rome, 2008, 8p. 
3 The World Bank, Missing Food : the Case of Postharvest Grain Losses in Sub-Saharan Africa, Washington, Avril 2011, 
116p. 



d’autre part, pour les exploitations familiales ouvertes sur le marché, d’être en mesure de différer 
la vente des céréales de telle sorte à en obtenir un meilleur prix. 

De nombreuses techniques de conservation améliorée mises en œuvre au niveau des ménages 
ruraux ont déjà été développées et testées. Outre la mise en œuvre de silos métalliques4, 
largement documentée, on peut signaler la technique du triple ensachage largement décrite, testée 
et validée5. Pour l’ensemble de ces techniques, deux paramètres apparaissent comme 
fondamentaux : la maîtrise du taux d’humidité (moins de 12 / 13% pour la plupart des produits) 
et la création d’une enceinte étanche, pauvre en oxygène. 

Toutefois, les expérimentations de ces techniques sont encore peu documentées et les conditions 
de leur diffusion à large échelle encore mal décrites. A cet égard, une récente action-recherche 
menée par le PAM au Burkina Faso et en Ouganda entre août 2013 et avril 2014 avec 400 
ménages d’exploitants agricoles, est particulièrement intéressante6. Se basant sur la promotion de 
techniques classiques de séchage, triage, nettoyage et stockage (cf. infra), l’expérimentation 
montre qu’il est possible de réduire simplement et drastiquement les pertes post-récoltes (en 
moyenne de 98% en l’occurrence), en améliorant tout à la fois la qualité des produits entreposés, 
notamment vis-à-vis des taux d’aflatoxines enregistrés, sans traitement pesticide (fumigation…) 
complémentaire. Pour cela, l’expérimentation s’est appuyée sur des OP locales (UPPA Houët et 
AFDR au Burkina Faso), chargées du suivi technique de leurs membres parties prenantes de 
l’action. 

Encadré 2. Techniques de stockage améliorées de l’action-recherche du PAM 

 

 

                                                 
4http://www.fao.org/fileadmin/templates/inpho/documents/ae616e.pdf 

5 Voir par exemple le site du RECA (Niger) : 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article263 

http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/FT_Utilisatio_sacsPICS_INRAN.pdf 

http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/FT_niebe_triple_ensachage_INRAN.pdf 
6 Reducing Food Losses in Sub-Saharan Africa (improving Post-Harvest Management and Storage Technologies of 
Smallholder Farmers.) An ‘Action Research’ evaluation trial from Uganda and Burkina Faso.August 2013 – April 
2014 Author: Simon J. Costa UN World Food Programme | P.O. Box 7159 | Kampala, Uganda 
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Source : PAM, Reducing Food Losses in Sub-Saharan Africa 

 

L’intérêt de cette action-recherche est de montrer qu’avec un bon accompagnement des OP, 
notamment sur les traitements post récolte (les opérations de séchage étant primordiales), et 
quelques soient les techniques de stockage utilisées, les résultats en termes de pertes évitées sont 
remarquables par rapport aux groupes témoins sélectionnés, que ce soit au Burkina-Faso ou en 
Ouganda. 

 

Figure 2. Pertes moyennes enregistrés (maïs – Burkina-Faso – décembre 2013 / avril 2014) 

 

Source : PAM, Reducing Food Losses in Sub-Saharan Africa 



Sur la base de cette expérimentation, le PAM a prévu de consacrer près de 9 millions de dollars à 
une “opération spéciale” visant une diffusion à plus large échelle de ces techniques dans ces deux 
pays7, en complément du programme « Purchase for Progress » (P4P – cf section 4.3). 

3.2.2.2 Au niveau des groupements de producteurs 

Les groupements de producteurs sont eux-mêmes confrontés dans leurs opérations de collecte, 
de regroupement, de stockage et de commercialisation groupée à des difficultés techniques. 
Celles-ci sont généralement de trois ordres : celles liées à la qualité des infrastructures elles-
mêmes, dégradées ou d’emblées inadaptées à un stockage de qualité de plusieurs dizaines, voire 
centaines de tonnes dans la durée ; celles inhérentes aux techniques de conservation 
(conditionnement, traitement pesticides, contrôle du taux d’humidité…), et enfin celles ayant trait 
à la gestion logistique et financière du stock (comptabilisation des entrées / sorties, 
individualisation du stock, fixation d’un prix d’achat, négociation du prix lors de la revente, frais 
de gestion, etc…) 

Pour chacune de ces problématiques, et comme pour le stockage au niveau de l’exploitation elle-
même, des solutions techniques et des modes opératoires ont été largement testés et validés, et 
font l’objet de fiches techniques ou d’ouvrages plus détaillés.  

Sur les techniques de stockage et plus généralement de conduite des opérations post récoltes, de 
nombreux ouvrages existent, souvent disponibles sur internet. On peut par exemple citer des 
ouvrages de références de la FAO : 

http://www.fao.org/wairdocs/x5160f/X5160f00.htm#Contents 

http://www.fao.org/docrep/w1100f/W1100F00.htm#Contents 

D’autres ont été développés par exemple dans le cadre de projets d’appui, à l’instar du « Manuel 
de stockage et de conservation des céréales et des oléagineux » (réalisé dans le cadre du projet 
PADER2, Sénégal) 

http://www.resopp-
sn.org/IMG/pdf/Manuel_de_stockage_et_de_conservation_des_cereales_et_des_oleagineux.pd
f 

Notons qu’en matière de techniques de stockage en Afrique de l’Ouest à moyenne échelle, une 
abondante documentation existe sur le stockage à plat, sous hangar, et qu’il existe peu de retour 
d’expérience sur le stockage en vrac (silo). Cette spécificité est notamment liée à l’organisation 
des circuits de commercialisation avec une individualisation des stocks et de leur gestion, chaque 
sac correspondant à un producteur, ainsi qu’à un système logistique spécifique (manutention, 
commercialisation, transport)… Les systèmes de stockage en vrac existant en Afrique de l’ouest 
ont été quasiment exclusivement développés dans les ports, avec des rotations de produits de 2 à 
3 mois maximum8.  

                                                 
7http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Logistics%20Capacity%20Development%20SO200671.pdf 

8http://www.fao.org/wairdocs/x5164f/X5164f0i.htm 
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En aval de cette documentation parfois très technique et détaillée, certaines structures se sont 
spécialisées dans la vulgarisation des techniques de stockage et de gestion physique et comptable 
des stocks. Ainsi en est-il des deux modules de formation pratique des organisationspaysannes 
sur le stockage des céréales, téléchargeables sur internet9 : 

● Module de formation des organisations paysannes sur la gestion des stocks 

http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Documentation/Formation_animateurs
/module%20gest%20stocks%20fran%C3%A7ais.pdf 

● Module de formation sur les techniques de stockage et de conservation des céréales : 

http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Documentation/Formation_animateurs
/Module%20technique%20de%20Stockage%20&%20conservation%20en%20fran%C3%A7ais.p
df 

Élaborés par Afrique Verte et ses partenaires sahéliens, ces modules de formation visent à 
contribuer à améliorer la gestion des stocks céréaliers par les OP afin d’améliorer leurs activités 
de commercialisation des céréales et d’accroître les revenus qu’elles en tirent. Ces modules sont 
destinés à l’usage des agents dedéveloppement pour l’animation des formations à l’intention des 
organisationspaysannes, et s’adresse principalement aux membres des comités de gestion des OP.  

● Quelles approches possibles pour les OP régionales et leurs réseaux ? 

Idée générale : Tester / Capitaliser / Harmoniser / Coordonner 

Au niveau des réseaux régionaux d’organisations professionnelles, il paraît important de favoriser 
et d’accompagner ce mouvement de diffusion de pratiques de stockage améliorées, à la fois en 
termes de capitalisation des bonnes pratiques, de diffusion de l’information et de promotion à 
travers les réseaux nationaux, régionaux, de dialogue avec les partenaires techniques et financiers, 
les gouvernements et de mise en œuvre au niveau des OP de terrain. 

Concrètement, sur la base de modèles économiques bien définis (coût des infrastructures, de leur 
mise en œuvre, de leur entretien, de leurs impacts attendus notamment sur la stabilisation des 
marchés…) il s’agira de mettre en place des programmes importants, significatifs et cohérents de 
construction et de financement / co-financement de capacités de stockage au niveau sous-
régional, sur le long terme, en fonction notamment des spécificités locales. 

Ces programmes pourraient prendre la forme d’un partenariat OP Régionales / CEDEAO – 
ECOWAP - NEPAD / RESOGEST / RRSA / Agences spécialisées (DDC, PAM, FAO)… 

                                                 
9 Afrique Verte international 2 documents PDF : 33 p. (310 Ko), 42 p. (968 Ko) 



Ce travail pourrait s’articuler à la mise en œuvre de l’Objectif spécifique 2 duProgramme d’Appui 
à la Régulation des Marchés en Afrique de l’Ouest (PARMAO)10, et plus particulièrement des 
résultats et activités suivantes : 

OS2 : Promouvoir les initiatives et les mécanismes de régulation et de fluidification du marché 
intérieur régional. 

Résultat 2.1. -  La région dispose d’un environnement stratégique et réglementaire favorable au 
développement des initiatives du secteur privé et socioprofessionnel. 

 Activité 2.1.1 -  Doter la région d’une stratégie pour la régulation du marché et appuyer 
sa déclinaison en stratégies nationales concertées et harmonisées. 

Résultat 2.2 -  La région dispose des instruments économiques et financiers permettant de 
promouvoir les initiatives de stockage et de mise en marché. 

 Activité 2.2.1 -  Promouvoir la diffusion du warrantage par les OP via le développement 
des infrastructures de stockage, la mise en place de mécanismes de couverture du risque 
prix et d’instruments financiers en direction des banques commerciales et des IMF (fonds 
de garantie, lignes de refinancement…). 

Résultat 2.3 - Les capacités des acteurs des mécanismes de la régulation du marché sont 
renforcées. 

 Activité 2.3.1 -  Appui à la mise en réseau des opérateurs impliqués dans la mise en 
œuvre d’instruments de régulation du marché. 

 Activité 2.3.2 -  Mise en œuvre d’un programme de formation en direction des 
opérateurs concernés : Organisation Paysannes, Chambres d’Agriculture et de Commerce, 
Opérateurs privés, Banques et SFD. 

                                                 
10 Le PARMAO est structuré autour de deux grands volets, qui ont de fortes interactions entre eux : d’une part la régulation des 
importations agroalimentaires, via la gestion de la politique commerciale aux frontières de l’espace CEDEAO et, d’autre part, 
l’organisation et la régulation du marché intérieur régional ouest africain, visant à favoriser et accompagner le développement des 
initiatives du secteur privé susceptibles d’améliorer la régulation des marchés. 
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3.3 Une normalisation évolutive pour une meilleure sécurité 
alimentaire et une segmentation de la demande 

La question des normes de qualité est également souvent revenue lors des entretiens durant les 
missions de terrain. Celles-ci sont vues à la fois en tant qu’opportunité d’obtenir de meilleurs prix 
et des débouchées garantis auprès notamment des acheteurs institutionnels et de certains 
transformateurs industriels (provenderie, minoterie, industries brassicoles,…), mais également en 
tant que risque, notamment en tant que barrière non tarifaire potentielle au commerce 
transfrontalier dans la sous-région et facteur de complications administratives supplémentaires, 
les administrations nationales ayant rarement les capacités de contrôle nécessaires à l’application 
des normes légales. 

3.3.1 La segmentation, élément de stabilisation des marchés 

Plus un marché est segmenté, moins il est sensible dans son ensemble à la volatilité des prix, 
ceux-ci variant de manière différenciée sur chacun de ses segments, favorisant les arbitrages et les 
rééquilibrages entre les différents « compartiments », rendus en partie étanches les uns par 
rapport aux autres du fait des préférences des consommateurs pour des caractéristiques 
particulières de ces produits11. Une certaine forme de segmentation des marchés, basée 
notamment sur la qualité des produits en regard de normes précises, peut dès lors être recherchée 
comme facteur de stabilité, et non pas être identifiée au contraire comme une imperfection du 
marché à corriger. Cette segmentation s’inscrit notamment dans les stratégies des firmes 
internationales, sur les marchés émergents : ainsi, il est fait le constat à propos par exemple des 
produits laitiers que « le mot clé » pour l'avenir est la segmentation. Des entreprises étrangères 
investissent massivement dans les pays émergents pour promouvoir localement des produits sous 
marque, et ainsi échapper à la volatilité du marché des commodités. »12 

On assiste effectivement, au niveau sous régional, à une véritable segmentation des marchés, tirée 
notamment par la demande des classes moyennes et supérieures de consommateurs urbains, en 
plein essor. Cette demande différenciée peine souvent à trouver satisfaction au niveau des 
produits locaux, et se nourrit généralement d’une diversification des produits importés. 

                                                 
11 Boussard J.-M. (2006). Price Risk Management Instruments in Agricultural and Other Unstable Markets. The 
ICFAI Journal of Risk and Insurance, n° 3, p. 6-19. Voir également Boussard J-M, Mitra S. (2011), Les stocks et la 
volatilité des prix agricoles. Un modèle de fluctuations endogènes, Economie Rural n°321, p. 17-28. 
12 Mai 2014, Lafougère C., http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/lait-commerce-international-l-avenir-
est-a-la-segmentation-conference-88406.html#qQIVsZqTRHdXiXcw.99 



Néanmoins, une dynamique de diversification existe au niveau national et parfois sous-régional, 
répondant de mieux en mieux à des normes précises de qualité. 

Encadré 3. L’expérience du RESOP et des ESOP au Bénin et au Togo 

Le RESOP est une mutualisation des fonctions commerciales du réseau des ESOP du Togo et du Bénin qui a été 
créé en 2005 pour promouvoir et vendre le riz et les farines alimentaires à base de soja sur les marchés urbains de 
Lomé et de Cotonou. 

Le RESOP collabore au Togo et au Bénin avec un répertoire de clients pour la distribution de ses produits : des 
grossistes, des supermarchés, des entreprises privées et publiques (en achats groupés) et des restaurants, le but étant 
d’offrir des débouchés sûrs aux produits des ESOP sur les différents marchés du TOGO et du Bénin. 

Actuellement, les ESOP disposent de deux gammes de riz, le riz blanc parfumé sous la marque « Délice » en long 
grain et brisures, et le riz étuvé ; Par ailleurs, le RESOP commercialise également du soja torréfié, des farines 
alimentaires et des pâtisseries. 

Le conditionnement est normalisé, ainsi que le packaging et l’approche marketing. Une importance majeure est 
également apportée à la qualité, qui reste encore un enjeu majeur en regard du riz importé, plus standardisé. Ainsi, les 
grossistes interrogés qui commercialisent le riz des ESOP demandent encore des efforts sur le maintien d’une qualité 
régulière des produits fournis par le RESOP, qui bénéficient par ailleurs d’une forte demande sur le marché, en 
raison du segment qu’il occupe (riz local, parfumé…) 

3.3.2 L’ECOQUAL, orienté vers les standards internationaux 

Les Etats membres de le CEDEAO se sont orientés depuis quelques années dans une réflexion 
visant à produire des normes régionales harmonisée, qui trouve sa source dans la Politique 
industrielle commune de l’Afrique de l’Ouest (PICAO)13La PICAO proposait, entre autres 
programmes prioritaires, la création d’une infrastructure régionale de la qualité comportant un 
cadre pour une Politique régionale de la qualité (ECOQUAL) Celle-ci a été finalisée en 2012 (en 
anglais ECOSHAM (ECOWAS Standards Harmonization Model & Principle), dérivant de l’ASHAM 
(African Standards Harmonization Model), lui-même adopté en 1991 au niveau continental. 
La 42e session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, 
réunie à Yamoussoukro les 27 et 28 février 2013, a ainsi adopté l’acte additionnel A/SA.1/02/13 
portant adoption de la politique qualité de la CEDEAO (ECOQUAL) et fixant son cadre de mise 
en œuvre. 

L’ECOQUAL est clairement orienté vers la compétitivité internationale de la CEDEAO. Ainsi, 
l’article 2 de l’acte additionnel stipule notamment que « la Politique de la Qualité de la CEDEAO 
vise à assurer la compétitivité économique de la région à travers la fourniture de biens et services 
de qualité de classe mondiale. » En outre, elle correspond à un processus d’harmonisation « par le 
haut », les pays ayant les normes les plus faibles les renforçant pour atteindre celle des pays les 
plus exigeants. 

En termes de processus, c’est le Comité technique de gestion de l’harmonisation des normes, 
rendant compte à la Commission (département de l’Industrie et du Secteur Privé, Direction de 

                                                 
13Adoptée par les chefs d’États et de Gouvernement de la CEDEAO lors de la 38e Session ordinaire de leur sommet 
qui s'est tenu à Sal, au Cap Vert, le 2 juillet 2010. 
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l’Industrie) qui pilote l’élaboration des normes, mobilisant des Comité techniques 
d’harmonisation pour chacune des normes élaborée, avec un processus inspiré de l’ISO et des 
normes européennes14 : 

Figure 3. Processus d’élaboration des normes ISO 

 
Source : Karama 201315 

 

En décembre 2013, les premières normes harmonisées de la CEDEAO (ECOSTAND), ont été 
approuvées. Elles concernent le Maïs (ECOSTAND 001-2013), le Riz (ECOSTAND 002-2013) 
et l’huile de palme non raffinée (ECOSTAND 003-2013). Le processus est maintenant lancé, et la 
Cedeao comptait harmoniser une centaine de normes agricoles, dont 24 étaient en cours 
d’évaluation, à Dakar, début mars 2015. 
 
Outre le fait qu’elles soient pour l’instant très difficiles à se procurer (notamment pas de 
publication sur le site de la CEDEAO), ces normes apparaissent très exigeantes en matière de 
dispositif de contrôle. Ainsi, par exemple, une version provisoire de la norme riz intègre de 
nombreux facteurs à contrôler (propreté, taux de brisure, matières étrangères, taux d’humidité, 
présence de métaux lourds, pesticides, conditionnement, étiquetage… ). Les méthodes de 
contrôle sont définies par des standards ISO, et mobilisent parfois des technologies complexes : 

 ISO 24333: 2009 Céréales et Produits céréaliers – Echantillonnage 

 ISO 712:2009 Céréales et produits céréaliers – Détermination de la teneur en humidité – Méthode 
de référence 

 ISO 7301:2011 – Riz – Spécifications  

 EN 14084 : 2003Produits alimentaires - Dosage des éléments traces - Détermination du plomb, 

                                                 
14L’Union européenne compte injecter au moins 12 millions d’euros (7,8 milliards de FCfa) dans le Programme 
qualité de la Cedeao pour les quatre prochaines années. 
15Travaux en cours sur les normes et les institutions et mécanismes existants dans la CEDEAO. Dr KARAMA 
Bakoué Jean Paul, Directeur de Fasonorm, avril 2013. 
 



du cadmium, du zinc, du cuivre et du fer par spectrométrie d'absorption atomique (AAS) après 
digestion par micro-ondes 

 EN 14627 Août 2005Produits alimentaires - Dosage des éléments traces - Dosage de l'arsenic 
total et du sélénium par spectrométrie par absorption atomique par génération d'hydrures 
(SAAGH) après digestion sous pression. 

3.3.3 Accompagner le développement de normes dynamiques basées sur les pratiques 

Les normes issues du processus ECOSHAM répondent donc ainsi clairement à des standards 
internationaux, et mobilisent des outils d’analyse encore bien souvent hors de portée des instituts 
de métrologie nationaux, qui plus est en zone rurale. Cette direction confirme la tendance qui 
avait été identifiée en 2009 dans une étude du GRET, qui propose une démarche 
complémentaire, progressive et réaliste au niveau régional, afin d’améliorer la diversification et la 
compétitivité des produits locaux par rapport à leurs substituts internationaux : 

« Il ressort que les efforts de normalisation dans les pays sont surtout dictés par la nécessité de maintenir des 

débouchés à l’exportation vers l’Union européenne (UE). Ce prisme tend à laisser à l’écart un secteur 

artisanal, qui joue un rôle essentiel dans l’emploi, la lutte contre la pauvreté, et l’approvisionnement des 

marchés africains. L’enjeu, dans ce secteur, est de passer de procédés traditionnels (visant la qualité 

organoleptique) et relativement adaptés à des circuits courts, à d’autres pratiques permettant d’atteindre des 

marchés plus éloignés, tout en assurant l’innocuité des produits. Les milliers de petits opérateurs artisanaux ne 

sont pas en mesure dans l’immédiat d’appliquer les procédures industrielles et les normes internationales. Ils 

développent par ailleurs diverses pratiques pour améliorer la qualité de leurs produits, mieux les valoriser et 

ainsi saisir les opportunités rémunératrices offertes par la segmentation croissante des marchés. »16 

 

Les normes des acheteurs institutionnels (exigeantes mais toutefois moins poussées que les 
normes ECOQUAL) sur lesquelles s’alignent certains transformateurs et grossistes, sont déjà une 
puissante motivation pour certaines OP, qui gagnent à la fois au niveau du prix (prime à la 
qualité) mais également au niveau de la prévisibilité des marchés. Ainsi, l’Union des groupements 
pour la commercialisation des produits agricoles dans la boucle du Mouhoun(UGCPA/BM) a 
développé ses propres normes et les applique à ses membres. Ces normes sont inspirées par 
celles de la SONAGESS, et permettent de vendre aux acheteurs institutionnels les plus exigeants 
(qui constituent 70% des acheteurs de l’UGCPA/BM). 

 

Encadré 4. Les normes céréalières de l’UGCPA/BM17 
Les normes relatives au poids et à la qualité des céréales devant être livrées ont été établies par l’UGCPA/BM et sont 
décrites au niveau du contrat d’engagement. Les normes minimales sont les suivantes : 

- Humidité : Maïs et sorgo, 11 % maximum, mil et autres produits 12 % maximum. 

- Insectes : Absence totale d’insecte tels le trogoderma SSP et le Prostephanus truncatus. 
                                                 
16 Normes de qualité pour les produits agroalimentaires en Afrique de l’Ouest, GRET, AFD, 2009. 
17 L’efficacité du système repose sur des règles très claires et très strictes, internalisées par les membres et par les 
dirigeants. Ces règles sont exposées dans un règlement intérieur, complété par un document plus technique, intitulé 
« Réglementation sur les services aux membres producteurs de céréales de l’Union des Groupements pour la Mise en 
Marché Collective des Produits Agricoles de la Boucle du Mouhoun (UGCPA/BM)  au Burkina Faso » 
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- Grains endommagés par les insectes et par les moisissures : 0,5 % maximum et absence totale de la 
moisissure telle l’Aspergillus flavus/A parasititus. 

- Grains endommagés par d’autres facteurs : 2 % maximum. 

- Grains brisés : 2 % maximum. 

- Impuretés diverses et matières organiques étrangères : 2 % maximum. 
- Le sac doit être taré à 102 kg et à défaut 2 kg par sac est automatiquement retenu. 

Ces normes peuvent être sujettes à modification par l’UGCPA/BM et connues au moment de la signature du contrat 
d’engagement. 

Les thèmes à développer seraient par exemple de développer les études de marché, les stratégies 
de communication qualité, la diffusion de normes privées de qualité, évolutives mais reconnues et 
effectivement mesurables. Il serait également intéressant d’introduire une certaine progressivité 
dans la mise en œuvre des normes ECOQUAL. 

L’étude précitée du GRET est un document de référence dans ce domaine, etdéveloppe bien 
l’idée d’évolution progressive des normes. Cette étude montre également que pour l’instant les 
réseaux d’OP et les Interprofession sont très peu présentes dans les discussions et l’élaboration 
de normes réalistes au niveau sous-régional18, le Département Agriculture de la CEDEAO n’étant 
lui-même pas leader dans le processus d’élaboration des normes pour les produits agricoles. Le 
rôle des OP au niveau régional serait donc à la fois de participer aux discussions sur la 
normalisation des produits régionaux, mais également de servir de centre de ressource pour 
l’initiation de démarche qualité.  

Les réalisations du programme du PAM, P4P (Purchase for Progress), qui s’appuie sur une 
importante demande de céréales, sont intéressantes en matière d’appui au développement d’une 
démarche qualité au niveau des OP pratiquant le stockage et la commercialisation groupée. Celui-
ci, actif dans 21 pays, dont 15 en Afrique, visait à favoriser un approvisionnement du PAM 
auprès des producteurs nationaux, en lieu et place d’importations de denrées occidentales, en 
respectant toutefois des standards de qualité exigeants. 

Encadré 5. Les trois piliers du programme P4P 

L'initiative des achats au service du progrès repose sur trois piliers: achats du PAM, partenariats avec les producteurs, 

apprentissage et partage des connaissances. 

Achats – Le PAM, qui est par le volume de ses activités la plus importante institution humanitaire au monde, achète 

chaque année des quantités substantielles de denrées de base qu'il distribue dans le cadre de ses programmes 

d'assistance alimentaire. Ainsi, en 2009, le PAM a acheté pour près de 1 milliard de dollars de produits alimentaires, 

dont 82 pour cent dans des pays en développement. Par le biais de cette initiative, le PAM met à l'essai des modalités 

novatrices d'achat de produits alimentaires et s'emploie à élargir les débouchés pour les petits exploitants à faible 

revenu, par exemple sous forme de contrats directs, de contrats à terme ainsi que d'appels d'offres simplifiés. 

                                                 
18 Normes de qualité pour les produits agroalimentaires en Afrique de l’Ouest, GRET, AFD, 2009. 



Partenariats – Le PAM conjugue son pouvoir d'achat aux compétences et aux ressources de ses partenaires afin 

d’aider les agriculteurs à accroître les rendements, réduire les pertes après la récolte et améliorer la qualité de leur 

production. Grâce à une formation et au renforcement de leurs capacités, les petits exploitants acquièrent les 

compétences et l'expérience nécessaires pour devenir des acteurs compétitifs sur les marchés agricoles et y vendre 

leur production, et pas seulement au PAM. Un appui est également fourni aux petits exploitants dans d'autres 

domaines, notamment pour qu'ils puissent avoir plus facilement accès au crédit, mieux comprendre le 

fonctionnement des marchés, renforcer leurs organisations et gérer les associations de producteurs. 

Apprentissage et partage des connaissances – Les enseignements qui seront tirés de l'expérience des cinq années 

que doit durer l'initiative seront partagés de manière à ce que les petits agriculteurs tirent le plus grand parti possible 

de la vente de leur production excédentaire. Les pratiques optimales qui auront été identifiées seront intégrées aux 

politiques et aux programmes du PAM et largement diffusées parmi les parties prenantes, y compris les 

gouvernements, les institutions régionales et les entités des secteurs public et privé.19 

 
● Quelles approches possibles pour les OP régionales et leurs réseaux ? 

Idée générale : Participer aux concertations / Recenser et partager les normes commerciales / 
Diffuser les bonnes pratiques côté acheteurs et vendeurs 

Actuellement, les réseaux d’OP sont très peu présents dans les instances ECOQUAL. Il faudrait 
dans un premier temps, par un travail de lobbying, réinvestir ce champ, en concertation 
notamment avec la direction de l’agriculture de la CEDEAO, qui y est visiblement également 
impliquée à la marge. Il s’agirait de montrer en quoi des normes trop complexes sont susceptibles 
de freiner les flux commerciaux sous-régionaux et la régulation interne des marchés. Il s’agirait en 
revanche de montrer, sur la base d’expériences pratiques tirées du fonctionnement des OP 
membre des réseaux, que des normes privées, réalistes en termes de mise en œuvre et 
dynamiques, permettraient d’améliorer la segmentation des marchés, la qualité des produits, les 
relations commerciales, au niveau national et régional. 

Au niveau global, il s’agirait pour les réseaux d’OP, peut-être en partenariat avec la Direction de 
l’agriculture de la CEDEAO, des représentants du secteur privé, des consommateurs, de mettre 
en place ce qui pourrait être un « observatoire des normes »,visant à informer et diffuser 
l’existant, et à créer des convergences dans l’élaboration et la visibilité de ces normes privées, 
complémentaires des normes régionales ECOQUAL, vers lesquelles il s’agirait à terme de tendre. 

Ces actions s’inscriraient également dans le PARMAO, OS2, particulièrement au niveau du 
Résultat 21 : 

Résultat 2.1. - La région dispose d’un environnement stratégique et réglementaire 
favorable au développement des initiatives du secteur privé et socioprofessionnel. 

Activité 2.1.2 - Adaptation des règlementations régionales et déclinaison dans les règlementations 
nationales en matière de (i) lois coopératives, (ii) warrantage, (iii) tierce détention, (iv) suretés, (v) 
normes des produits agricoles. 

                                                 
19 Brochure du PAM, P4P, Août 2010 
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3.4 Développement du stockage de proximité selon des modèles 
différenciés 

 

Lors des missions de terrain, que ce soit au Burkina-Faso, au Mali, au Bénin ou au Togo, il a été 
constaté un intérêt important de la part tant des OP, de certaines IMF et d’organismes d’appui, 
pour le développement du stockage de proximité et de la commercialisation groupée. Dans ce 
cadre, de nombreux opérateurs de terrain s’orientent vers le crédit stockage avec nantissement du 
stock (warrantage), utilisé ainsi par l’institution de crédit comme garantie physique du prêt. Selon 
que l’on se place dans une logique de sécurité alimentaire et d’équilibrage entre zones 
excédentaires et zones déficitaires, ou dans une logique de commercialisation des excédents au 
niveau national ou international, les modèles à privilégier seront différents, notamment en ce qui 
concerne la prise en compte des différentiels de prix, des taux d’intérêt, de la couverture du risque 
prix, de l’accès au financement, etc… Les OP ont développé de très nombreuses expériences au 
niveau local, régional, voire national, et elles ont là un avantage comparatif à faire valoir. 

3.4.1 Typologie du stockage de proximité 

Etablir une typologie des différents modèles de stocks de proximité ne paraît pas aisé de prime 
abord, dans la mesure où il n’existe pas de standardisation en la matière, et où l’on trouve de très 
nombreux modes opératoires, utilisant des dénominations souvent différentes. Mais ce qui 
complique souvent la compréhension des systèmes de stockage de proximité décrits dans les 
études de cas, c’est l’intégration dans les dispositifs d’activités connexes qui sont souvent des 
services aux producteurs (achat d’intrants, transformation, déstockage partiel, prêt en nature ou 
avance sur le produit de la vente, commercialisation groupée…). Ainsi Pons Cortez (2012, p.13) 
remarque qu’il est « difficile de trouver des types « purs » de stock de proximité. La plupart des 
stocks de proximité combine des objectifs multiples et il n’y a aucun classement ni aucun accord 
amplement reconnu au sujet de quelle appellation correspondrait à cette fonction ». 

C’est généralement la considération simultanée de l’architecture du dispositif, des objectifs 
poursuivis, et des activités complémentaires qui brouille une catégorisation simple. Prendre en 
compte ces éléments séparément permet une simplification du propos. Ainsi, un focus exclusif 
sur le cœur du système, à savoir le mode opératoire du dispositif de stockage de proximité et sa 
construction contractuelle, permet de distinguer trois « modèles types » de stocks de proximité, 
en fonction du nombre d’acteurs impliqués directement dans le système : 

‐ Le plus complexe est celui du warrantage avec tiers détenteur, qui mobilise trois types 
d’acteurs distincts, à savoir (i) des producteurs / emprunteurs, (ii) un établissement financier 
(banque, IMF…), et (iii) une société d’entreposage. Ce système fonctionne essentiellement en 
Afrique Australe et de l’Est. Il est basé sur une double contractualisation : producteur / 
entreposeur et producteur / établissement financier. 



‐ Le warrantage sans tiers détenteur est, lui beaucoup plus présent en Afrique de l’Ouest, 
notamment au Niger, au Burkina-Faso, au Ghana. Ce modèle à deux acteurs implique (i) 
des producteurs regroupés au sein d’une Organisation Paysanne, et un établissement 
financier. Il repose sur un seul contrat, entre l’OP et l’établissement financier. 

‐ Enfin, ce que nous appellerons stockage collectif simple recouvre toutes les formes 
organisationnelles, plus ou moins formalisées, qui ne mobilisent qu’un seul type d’acteur, à 
savoir les producteurs éventuellement organisés formellement sous la forme d’une OP. Ce 
modèle à un seul acteur correspond notamment au schéma classique des banques de 
céréales en Afrique de l’Ouest et particulièrement au Sahel. Ce système ne repose sur aucun 
contrat juridique avec un autre opérateur. 
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3.4.1.1 Warrantage avec tiers-détenteur 

Le warrantage est un prêt garanti par un stock de produit agricole dont la valeur est sensée 
augmenter sur une période donnée. Cette technique est également appelée système de certificat 
d’entrepôt, crédit sur nantissement de stocks, crédit stockage, crédit warranté,… Dans sa version 
la plus complète, trois acteurs sont concernés par l’opération : un établissement de crédit (Banque 
ou Institution de Micro Finance (IMF)), des producteurs – emprunteurs et un entreposeur privé. 
Chaque acteur joue un rôle essentiel dans le dispositif et y trouve en principe un avantage qui 
justifie son implication dans le mécanisme. 

 

A la récolte : 

1. Le producteur dépose ses produits à 

l’entrepôt. 

2. L’entreposeur délivre un certificat de dépôt au 

producteur. 

3. Le producteur remet le certificat de dépôt à la 

banque. 

4. La banque fournit le crédit à la valeur du jour. 

 

A la soudure : 

5. L’acheteur (avec le producteur) paie la valeur 

du produit à la banque. 

6. La banque remet le certificat de dépôt à 

l’acheteur et paie au producteur la différence 

entre la valeur du produit et le montant du 

crédit et des intérêts. 

7. L’acheteur remet le certificat de dépôt à 

l’entreposeur. 

8. L’entreposeur fournit la marchandise à 

l’acheteur. 

 

 

 

 

 

(d’après Poly Conseils – 2010) 
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3.4.1.2 Warrantage sans tiers détenteur 

Le principe de la « détention communautaire » permet de faire partager à l’OP et à la Banque les 
fonctions de l’Entreposeur : Les producteurs, réunis en coopératives, stockent une partie de leur 
production dans un magasin approprié qui leur appartient. Le producteur individuel n’a pas 
directement accès au crédit warranté ; c’est la coopérative qui emprunte auprès de la Banque et 
qui redistribue le crédit à ses membres. 

 

A la récolte : 

1. La banque octroie à l’OP un crédit d’un 

montant équivalent à une fraction 

(généralement 80%) de la valeur du stock 

évaluée au cours du marché, après avoir 

vérifié la quantité, la qualité et le mode 

d’entreposage des produits stockés. 

2. La Banque et l’OP ferment le magasin 

ensemble en mettant 2 cadenas : l’un pour 

l’OP, l’autre pour la Banque, sans partage de 

clef. Ce dispositif de « double cadenas » et la 

signature d’une « convention de nantissement 

du stock » remplacent la tierce détention par 

l’entreposeur et le certificat de dépôt dans le 

cas du warrantage classique ; L’OP partage 

alors le crédit ainsi reçu entre ses membres en 

fonction de la contribution de chacun au stock 

mis en garantie. 

 

A la soudure : 

3. Le crédit et ses intérêts sont remboursés à la 

banque par l’OP qui se charge de la collecte 

de l’argent après de ses membres. 

4. La banque libère le stock qui, entretemps, a 

normalement augmenté de valeur. 

L’opération est alors « dénouée ». Le recours 

à la garantie se fait uniquement en cas de 

difficulté de remboursement.  
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3.4.1.3 Stockage collectif simple 

Le stockage collectif simple est défini en creux, par l’absence de société d’entreposage et 
d’institutions financières officielles dans le montage. La diversité des modèles qui entrent 
dans cette définition est recouverte par une réalité unique : lors de ce type d’opération, aucun 
contrat formel n’est passé entre plusieurs entités légalement constituées. Le corollaire 
juridique en est que la responsabilité formelle, la maîtrise et le contrôle de l’opération 
reposent uniquement sur les individus impliqués dans l’opération, généralement regroupés en 
OP, et souvent soutenus financièrement et techniquement par un ou plusieurs promoteurs : 
projets de développement, ONG nationales ou internationales, associations, organisations 
internationales (UNICEF, PAM, …). La propriété du magasin et du fonds de roulement, et 
par conséquent la responsabilité de leur entretien et bonne gestion, n’est pas toujours 
clairement établie. 

On les retrouve dans la littérature sous les appellations de réserves de sécurité alimentaire 
locales, de greniers de sécurité alimentaire, et correspond au modèle « classique » de banque 
de céréale, acception qui recouvre une réalité multiple. Ainsi, « L’état des lieux des banques 
de céréales du Niger » distingue des banques céréalières classiques, des banques céréalières 
communautaires, des banques de soudures, des greniers villageois, des stocks tampons, des 
boutiques céréalières ou banques céréalières pastorales, des coopératives de 
commercialisation de céréales…  

Au-delà de pratiques différenciées, le mode opératoire du stockage collectif simple repose sur 
l’existence commune d’un fonds de roulement communautaire, en nature ou financier, 
généralement fruit d’une dotation initiale par le promoteur du dispositif. Le fonds de 
roulement est utilisé pour acheter des vivres en période de récolte qui seront revendues en 
période de soudure. Ainsi, le mode opératoire du système est très simple : 

A la récolte : Le fonds de roulement est utilisé pour acheter des vivres et les 
conserver jusqu’à la prochaine soudure. 

A la soudure : Le stock de vivre est revendu et le fond de roulement est reconstitué 
en prévision de la prochaine campagne. 

Avec la croissance des besoins, liée à l’accroissement démographique, et à une entame de soudure très 
précoce, certaines banques effectuent plusieurs rotations de leur stock. 

3.4.2 Des objectifs, des modèles et des risques différenciés selon les zones de 
production 

Dans les zones déficitaires ou dans lesquelles alternent les années de production déficitaire et 
les années de production légèrement excédentaire, le modèle de stockage de proximité est 
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quasiment exclusivement celui du « stockage collectif simple », sous forme de banques de 
céréales ou greniers de sécurité alimentaire. Leur raison d’être est avant tout sociale, même si 
elles doivent théoriquement équilibrer leur gestion en tant qu’entreprises privées. Toutefois, 
elles rencontrent souvent des difficultés importantes à assurer leur pérennité, en raison à la 
fois d’une exposition structurelles au risque climatique vecteur de crises alimentaires par le 
rôle de filet social qu’elles sont souvent amener à jouer dans ce cas de figure, et de 
défaillances récurrentes en matière de gouvernances institutionnelles, financières et 
techniques. 

Dans les zones excédentaires, l’objectif principal du stockage de proximité est de valoriser le 
différentiel positif de prix supposé survenir entre la récolte et la soudure, en mettant en 
œuvre des stratégies et des outils diversifiés, faisant souvent appel à la mobilisation d’un 
crédit bancaire et mettant souvent en œuvre des services complémentaires aux usagers 
permettant normalement d’optimiser la rentabilité globale de l’opération. Le but est donc 
avant tout économique. De fait, ces entreprises sont soumises essentiellement au « risque 
prix », qui n’épargne pas non plus les banques céréalières en zone déficitaire. 

3.4.2.1 Zones déficitaires ou à l’équilibre précaire et risque climatique 

Dans les zones déficitaires ou à équilibre précaire, quialternent années de déficits et années 
de faibles excédents, le stockage de proximité prend essentiellement la forme de banques de 
céréales villageoises ou greniersde sécurité alimentaire. Chaque banque de céréale dispose 
d’un magasin de stockage de 10 à 30 tonnes, et d’un fonds de roulement avec lequel elle 
achète, en période de récolte, aux membres ou sur les marchés de la zone en période 
excédentaire ou à l’extérieur de la zone en période déficitaire. Les céréales collectées sont 
alors stockées jusqu’à la prochaine période de soudure. Le modèle général du stockage de 
sécurité dans les zones déficitaires ou à équilibre précaire correspond ainsi, au type « stockage 
collectif simple ». 

Dans ces zones, les banques de céréales visent moins la commercialisation des produits 
céréaliers des membres que l’approvisionnement des ménages déficitaires en céréales et donc 
leur sécurité alimentaire, en améliorant l’accessibilité à deux niveaux : (i) la disponibilité 
physique des céréales dans le village au moment de l’hivernage ; (ii) l’accessibilité économique 
: en achetant les céréales lorsque les prix sont plus bas, elles peuvent offrir des céréales moins 
chères en période de soudure, ou réduire les risques de spéculation sur les marchés. C’est le 
cas par exemple de la Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN), au Burkina 
Faso qui comptait, en 2011, 234 banques de céréales, rattachées à 48 unions, sur 13 provinces 
du pays. (Blein et Soulé, 2011, p.38-40) 

Ainsi une banque de céréale est une entreprise populaire à but non lucratif (Afrique Verte, 
2006, p.21). Elle a donc avant tout une fonction sociale, mais est théoriquement soumise, 
comme toute entreprise, à la nécessité d’équilibrer ses comptes au risque de faire faillite. 
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Toutefois, elle peut être amenée dans certaines circonstances à devoir nécessairement 
privilégier sa fonction sociale au détriment de sa santé économique. L’étude sur les banques 
céréalières menées au Niger en 2006 par Afrique Verte, soit un an après la crise de 2004-
2005, illustre bien ce cas de figure :  

 « La crise 2005 a été d’une telle ampleur que la plupart des banques céréalières ont dû privilégier la 

fonction sociale au détriment de l’économique. Par exemple à Filingué, sur les 27 BC enquêtées, 14 BC (8 

de l’union Nassifa de Filingué et 6 de l’union Soudji de Bonkoukou) ont appliqué une politique sociale dans 

la gestion du stock. 11 BC ont affirmé avoir cédé plus du tiers de leur stock à crédit en nature, 3 BC ont 

vendu leur stock à un prix nettement inférieur à celui du marché. Par exemple, un membre affirmait : « au 

moment où nous vendions nos céréales (mil) à 400 FCFA la mesure, le mil se vendait à 950 FCFA la 

mesure sur le marché local ». De plus, la crise alimentaire 2004-2005 a provoqué une ruée exceptionnelle 

des paysans vers les banques céréalières. Ainsi, en dehors des bénéficiaires habituels (les membres), 

beaucoup de paysans ont bénéficié des services des banques céréalières au pic de la crise 2005. Au-delà des 

communautés du village de la BC, d’autres localités voisines se sont approvisionnées auprès des banques 

céréalières. Plusieurs banques céréalières ont affirmé avoir vendu des céréales à des personnes venant de 

plus 50 km de leur lieu d’implantation. Un membre de la banque céréalière de Kwaran Toudou affirmait « 

pour la première fois, un habitant de Abala (48 km de Kwaran Toudou) est venu acheter des céréales chez 

nous ». Cette ruée vers les BC a entraîné l’épuisement rapide de leurs stocks. Sous la pression sociale des 

populations en détresse, plusieurs BC ont été obligées de se réapprovisionner sur le marché local à des prix 

très élevés. Ainsi, à grands frais, les banques céréalières ont effectué maintes rotations de stocks entraînant 

ainsi une perte en cascade leur capital. Cependant, même si la crise alimentaire 2004-2005 a occasionné une 

décapitalisation des banques céréalières, beaucoup de membres se réjouissent du rôle qu’elles ont joué. Les 

banques céréalières ont certes joué un grand rôle dans la gestion de la crise alimentaire 2005, mais cela ne 

s’est pas opéré sans conséquence sur leur survie. Aujourd’hui plusieurs banques se trouvent dans 

l’incapacité de reconstituer leur stock, surtout dans les localités où il a été cédé à crédit en nature et où la 

campagne agricole 2005 n’a pas répondu, une fois de plus, aux attentes des producteurs. » (Afrique Verte, 

2006, p.21) 

De fait, une analyse multi-critères réalisée dans la même étude, montrait qu’en 2006, 
quasiment les trois quarts des banques de céréales enquêtées étaient en difficulté, alors que 
moins de 10% étaient considérées comme viables. 
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Figure 4. Classification des banques de céréales 

 

Source : Afrique verte 2006, p.23 

Certes, la mauvaise santé générale des banques de céréales n’était pas uniquement due à 
l’occurrence d’une crise alimentaire importante. Ainsi, les six indicateurs utilisés étaient (i) 
l’origine et la création de la BC, (ii) la capacité d'organisation, (iii) la capacité de 
fonctionnement des organes, (iv) la capacité de gestion des stocks, (v) la capacité de gestion 
financière et comptable et (vi) la viabilité économique. (Voir infra. – gouvernance 
opérationnelle). 

Néanmoins, il apparaît clairement qu’une crise alimentaire de l’ampleur de celle de 2004-2005 
faisait courir sur l’ensemble du réseau des banques de céréales un risque majeur, qu’il 
convient de prendre en compte au niveau des politiques nationales et régionales de sécurité 
alimentaire pour mettre en place des dispositifs de couverture du risque climatique pour les 
banques de céréales. 

Il apparaîtrait donc opportun d’articuler le réseau des banques de céréales aux dispositifs de 
filets de sécurité, qui se mettent actuellement en place à grande échelle en Afrique de l’Ouest. 
La littérature (par exemple Pons Cortès 2012) identifie plusieurs pistes pour à la fois 
renforcer les actions de protection sociale mises en œuvre par les banques de céréales et en 
assurer une meilleure résilience face aux chocs majeurs. 

Ainsi, les banques de céréales, organisées en réseaux régionaux (de type FNGN), pourraient 
être reconnues comme ayant un rôle à jouer dans les dispositifs de filets de sécurité, 
moyennant le respect d’un cahier des charges portant notamment sur la gestion et la 
gouvernance. Une capitalisation très récente publiée par SOS Faim montre ainsi que la 
présence de Greniers de Sécurité Alimentaire a un impact sur la situation nutritionnelle des 
populations ainsi que sur les prix des denrées agricoles20. A ce titre, les banques de céréales 

                                                 
20https://gallery.mailchimp.com/680c18a964a67dc626848f8e3/files/SOS_15_DP35_FR_num.pdf 
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participeraient à l’identification des groupes vulnérables (ce que fait par exemple l’AAAE au 
Burkina Faso), et recevraient des ressources financières ou physiques de la part des 
programmes gouvernementaux de filets sociaux pour les distributions ciblées dont elles 
auraient la charge. Par ailleurs, en situation de crise majeure, les banques de céréales 
pourraient servir de poste avancé dans les distributions gratuites ou les cessions à prix 
modéré de céréales, moyennant leur reconstitution à partir des stocks nationaux. Cette 
modalité leur permet d’intégrer les aides dans leur stratégie de gestion du stock et d’éviter, ou 
réduire les risques, de voir l’écoulement de leur stock « concurrencé » par les aides gratuites 
distribuées localement, dans leur aire d’action.  

3.4.2.2 Zones excédentaires et risque prix 

Dans les zones excédentaires, le stockage de proximité fait partie des multiples stratégies 
utilisées par les OP pour faire face aux variations intra et inter annuelles des prix, en 
recherchant une mise en marché des produits susceptible d’améliorer la rémunération des 
producteurs. « La stratégie collective la plus courante pour les OP est de stocker les céréales 
avant la mise sur le marché, pour capter le différentiel de prix entre périodes de récolte et de 
soudure. L’objectif est d’éviter la commercialisation à la récolte lorsque les prix sont bas (le « 
bradage » de la récolte). Lors d’un achat-stockage « classique », l’OP achète la production des 
membres à la récolte, stocke et vend le stock lorsque les prix sont meilleurs. Très souvent, 
l’OP négocie une ligne de crédit auprès d’une banque ou institution de micro-finance. Ces 
liquidités lui permettent d’une part de fidéliser les producteurs en offrant des services de 
préfinancements des intrants, d’autre part de réaliser la collecte primaire auprès des 
producteurs en payant au comptant un prix fixé par l’OP, puis en versant une ristourne 
éventuelle à l’issue de la campagne de commercialisation, en fonction de la valorisation 
effective des produits par l’OP (UGCPA au Burkina Faso). Le warrantage est également une 
stratégie qui permet aux producteurs de différer la vente de leurs produits, donc de profiter 
de meilleurs prix, et surtout de mieux répartir et d’augmenter leur trésorerie. En stockant 
leurs céréales dans un magasin sécurisé et en les utilisant comme garantie, les producteurs 
peuvent accéder à un prêt bancaire de quelques mois au moment de la récolte ; ils satisfont 
ainsi leurs besoins de liquidité, ont la possibilité de conduire une activité rémunératrice de 
contre-saison, tout en évitant de brader leurs produits ; lorsque le crédit est remboursé, le 
stock warranté est libéré et peut être vendu à un meilleur prix. Le warrantage est très 
développé au Niger (Mooriben, OP partenaires du projet IARBIC…). » (Blein et Soulé, 
2011) 

Quel qu’en soit le mode opératoire, acheter à la récolte et stocker pour revendre à la soudure 
n’est pas une solution miracle, et cette activité comporte des risques non négligeables, qu’il 
convient de bien mesurer et anticiper avant de s’y lancer (Delmas et Lothoré, 2006). Certains 
sont d’ordre opérationnel, et sont inhérents à la conduite de l’activité elle-même : Conduite 
des opérations d’achat et de vente, contrôle qualité des produits, traitement du stock, 
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gestions financière, etc… Ils peuvent être minimisés par l’amélioration des compétences 
techniques des gestionnaires des stocks de proximité (cf. infra – gouvernance opérationnelle).  

Il est toutefois un risque qu’il est difficile d’internaliser, c’est le « risque prix ». Celui-ci est 
consubstantiel de l’activité de stockage de proximité, qui est en soit une spéculation sur le 
différentiel de prix. Si le prix à la revente n’est pas assez haut par rapport au prix d’achat pour 
couvrir les frais liés à l’opération (coût du crédit éventuel, charges salariales éventuelles, 
pertes liées au stockage, location ou amortissement des entrepôts, …), l’opération peut ne 
pas être rentable, voire occasionner des pertes pour l’OP et ses sociétaires. 

Ce risque prix peut correspondre à de mauvaises anticipations quant aux évolutions du 
marché, généralement induites par une connaissance insuffisante de ses mécanismes par les 
gestionnaires du stock. Ainsi, vendre « trop tard », alors que le prix a déjà commencé à 
baisser, peut être synonyme pour l’organisation d’exercice déficitaire. Cette mauvaise 
coordination peut également être due à des raisons techniques (une libération tardive du 
stock en raison de lourdeurs administratives, un défaut d’acheteur à ce moment) ou 
financières (coût du crédit)… Toutefois, ces causes restent endogènes au système de stockage 
de proximité, et peuvent être traitées, là encore, par le renforcement des compétences 
techniques, ou le développement de mécanismes susceptible d’agir sur le coût du crédit. 

Néanmoins, le risque prix peut également prendre la forme d’une évolution atypique du 
marché, souvent difficilement prévisible. Au pire, cette évolution peut se manifester par une 
« inversion de cycle », les prix baissant entre la récolte et la soudure, comme l’illustre le 
schéma suivant (Pons Cortès, 2012 – p.25) 

Figure 5. Inversion du cycle des prix 
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Plusieurs raisons peuvent expliquer cette inversion de cycle : la succession de plusieurs 
bonnes récoltes consécutives, avec une offre qui ne trouve pas sa demande (Afrique Verte, 
2010, p.3), des prix particulièrement haut à la récolte, souvent liés à un épisode de crise 
précédent, à des perturbations du marché international, et des anticipations biaisées des 
acteurs, le marché retrouvant par la suite son équilibre, à la baisse. (Jenn-Treyer, 2005) 

Mais généralement, c’est l’intervention d’urgence, contra-cyclique et souvent non concertée 
de l’état, qui est responsable d’une inversion du cycle en cours d’année. Pour faire baisser des 
prix aux consommateurs jugés trop haut, l’Etat peut en effet user d’un arsenal de mesures : 
prix administré, déstockage massif en zones urbaines à prix minorés, contingentement des 
exportations par des mesures tarifaires ou non tarifaires, importations publiques… Ces 
mesures, si elles ne sont pas concertées avec les acteurs du marché, peuvent prendre les 
opérateurs de court et leur faire subir des pertes importantes. 

Or, les crises de marché ne sont pas rares en Afrique de l’Ouest, et ont d’ailleurs tendance à 
se multiplier ces dernières années (CEDEAO, juillet 2012). 

A titre d’exemple, Afrique Verte, dans une étude sur les marchés burkinabés, maliens et 
nigériens entre 2001 et 2010, recense sur les dix saisons pas moins de cinq crises : 

– trois années de crise alimentaire dues à une sous-production de céréales (2001 et 2005 dans 
les trois pays et 2010 au Niger), 

– une année de crise suite à la flambée des prix des matières premières (carburants en 
particulier) sur les marchés internationaux (2008), 

– deux années de crise par pléthore due à une surproduction de céréales (2004 et 2007) : la 
succession de campagnes céréalières excédentaires a entrainé un effondrement des cours. 
(Afrique Verte, 2010, p.3) 

L’occurrence de crise rapprochées, notamment celles qui induisent une inversion du cycle des 
prix sur la saison, hypothèquent la pérennité des systèmes de stockage de proximité, que ce 
soit dans les zones excédentaires ou dans les zones déficitaires ou à équilibre précaire. Par 
ailleurs, c’est un risque systémique, qui affecte l’ensemble des acteurs du marché au même 
moment : en cela, il est dit « covariant » (voir Pons Cortès, 2012, p.21). De fait, les 
dispositions visant à la mutualisation des risques, par la mise en réseau des stocks de 
proximité (cf infra – gouvernance opérationnelle), ne sont pas efficaces dans ce cas de figure. 

Comme pour le risque climatique, également covariant, il s’agit de mettre en place des 
mécanismes institutionnels ou de marché permettant la couverture de ce type de risque. 

Le premier mécanisme est institutionnel et stratégique : Les gouvernements devraient mettre 
en place des politiques et stratégies régionalisées pour faire face aux phénomènes de volatilité 
des prix qui prenne en compte les différents acteurs (cf. infra – gouvernance politique et 
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stratégique). Ces politiques et stratégies, discutées et partagées avec les acteurs économiques, 
dont ceux impliqués dans le stockage de sécurité, auront comme mérite de clarifier les règles 
et les mécanismes d’intervention, et de permettre aux opérateurs d’anticiper les actions 
gouvernementales. Ce processus a été lancé au niveau de la CEDEAO, avec l’élaboration 
d’un Mémorandum relatif à la hausse des prix alimentaires ; (Situation, perspectives, stratégies et 
mesures recommandées. CEDEAO, mai 2008). 

Par ailleurs, l’un de freins au développement du stockage de proximité est la disponibilité de 
capacités de refinancement au niveau des institutions financières (Wampfler, 2003) ainsi que 
le coût du crédit. La mise en place, au niveau national et / ou régional de lignes de crédit à 
taux concurrentiel spécifiquement dédiées au stockage de proximité, ainsi que d’un système 
de fonds de garantie, seraient susceptible de contribuer à corriger ce problème (cf infra – 
financement). Enfin, la reconnaissance au niveau des banques centrales du warrantage ou du 
nantissement de stock comme garantie de crédit serait également susceptible d’avoir une 
incidence bénéfique sur les taux d’intérêt (cf. infra – gouvernance juridique et règlementaire). 

Enfin, un des outils qui pourraient rapidement être mis en place au niveau national et 
régional serait une meilleure articulation du stockage de proximité avec les stocks 
institutionnels : Stocks Nationaux de Sécurité, Stocks d’Intervention, Stock Commercial de 
Régulation (Burkina Faso), stocks alimentaires constitués par certaines organisations 
internationales (PAM)… Certaines expérimentations sont actuellement en cours, avec 
notamment la SONAGESS au Burkina Faso (Sawadogo, 2011) ou le programme « Achats au 
service du progrès » (Purchase for Progress - P4P) du PAM dans 21 pays pilotes (PAM, 2011). 
En Afrique de l’Ouest, l’initiative P4P touche 5 pays pilotes : Burkina, Mali, Ghana, Libéria, 
Sierra Léone. Au cours de la période 2008-2011, les agences du PAM ont acheté 105.000 
tonnes de vivriers au niveau de ces 5 pays, dont 16% ont été effectués au niveau des petits 
agriculteurs dans le cadre du programme P4P (Sawadogo, 2011). Par exemple, 
l’UGCPA/BM, au Burkina Faso, a vendu, en 2010, 85% de son stock de céréales dans le 
cadre de contrats signés avec le PAM et la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité 
alimentaire. (FARM, Larue et Girard, 2012, p.4) 

Le développement des achats à terme à prix fixé, avec livraison à la soudure, permettrait à la 
fois d’assurer l’approvisionnement des stocks institutionnels au début de leur période 
d’activité, tout en garantissant au vendeur un débouché sûr et une rétribution à la récolte à un 
prix supérieur au prix du marché et connu d’avance, en contrepartie de la prise en charge du 
stockage jusqu’à la soudure. Le problème récurrent de respect des délais de livraison et de 
qualité de la marchandise, souvent cité par les acheteurs institutionnels (PAM, 2011), pourrait 
par ailleurs être résolu en faisant appel, pour une partie des approvisionnements à des 
sociétés d’entreposage professionnelles, à travers un système de nantissement des stocks avec 
tierce détention, comme cela se pratique déjà à grande échelle en Afrique Australe et de l’Est 
(Coulter, 2009-1). 
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3.4.3 Améliorer la gouvernance pour augmenter l’efficacité du stockage de 
proximité 

3.4.3.1 Gouvernance politique et stratégique 

Le renouveau du stockage de proximité dans les années 1970 a surtout été le fait de 
promoteurs non gouvernementaux (ONG, agences onusiennes, projets…). La multiplicité 
des approches qui en a résulté, et les résultats mitigés des banques de céréales ont amené les 
Gouvernements des pays essentiellement sahéliens à essayer de dresser des états des lieux, de 
produire des évaluations, et de définir des politiques pour recadrer les différentes initiatives et 
les mettre en cohérence au sein d’un cadre stratégique clarifié. Ainsi, par exemple, au Mali, 
c’est le Commissariat à la Sécurité Alimentaires qui assure un suivi régulier et des évaluations 
sérieuses des banques céréalières (2006, 2007), le gouvernement participant chaque année à la 
reconstitution des stocks des banques céréalières communales. Au Niger, la Direction de 
l’Action Coopérative et de la Promotion des Organisations Rurales a conduit un recensement 
exhaustif des banques de céréales en 2006, a commandité un état des lieux des banques 
céréalières en 2009, et supervisé l’élaboration d’une stratégie nationale des banques céréalières 
(2009). Néanmoins, le suivi de terrain par la DAC/POR reste encore peu visible, souvent 
faute de moyens de l’administration déconcentrée. 

Par ailleurs, il est symptomatique que la stratégie nationale des banques céréalières du Niger 
n’évoque pas l’intégration des banques de céréales dans un marché concurrentiel, ainsi que 
leur exposition majeure au « risque climatique », au « risque prix », et aux aléas des 
interventions étatiques sur les marchés pour faire face au phénomène de volatilité des prix. 

Une réflexion et une concertation, au niveau national et régional, apparaît ainsi hautement 
souhaitable pour articuler la préservation et la promotion du stockage de sécurité avec les 
politiques de sécurité alimentaire et les politiques commerciales. Cela permettrait à la fois une 
clarification des règles et des mécanismes d’intervention de l’Etat sur le marché, et de 
permettre aux opérateurs d’anticiper les actions gouvernementales. 

Pour ce qui concerne les sûretés21, « il y a aujourd’hui un début de reconnaissance du système 
de warrantage comme un instrument de garantie, de promotion de la commercialisation des 
produits agricoles et de sécurité alimentaire et cela se traduit dans la plupart des documents 
de politique de développement. Cependant il n’existe pas de réglementation particulière 
relative aux magasins d’entreposage professionnel en vue de leur contrôle et supervision ni 
une protection des stocks contre les interventions de l’Etat. L’idéal serait d’arriver à des 

                                                 
21 Définition OHADA : « Une sûreté est l'affectation au bénéfice d'un créancier d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un 
patrimoine afin de garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations, quelle que soit la nature juridique de 
celles-ci et notamment qu'elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou 
inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant. » http://www.ohada.com/actes-uniformes-
revises/938/942/chapitre-1-definitions-et-domaine-d-application-des-suretes.html 
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textes au niveau communautaire. On peut citer le cas du Togo où le système de warrantage a 
trouvé une bonne place dans le DSRP-C11 et le PNIA. Au Niger également, le warrantage 
est inscrit dans les politiques de développement agricole, ce qui rend opérationnelle, de facto, 
sa reconnaissance par l’Etat et les principaux bailleurs du pays. » (Konlambigué, p.38)  

3.4.3.2 Gouvernance juridique et règlementaire 

Les banques céréalières n’ont souvent pas d’existence légale : la plupart ne sont pas 
structurées en organisation paysanne de type coopératif. Par ailleurs, leur caractère 
généralement communautaire implique l’absence de situation exhaustive des adhérents, les 
conditions d’adhésion n’étant par ailleurs pas clairement définies. 

Par ailleurs, même pour celles qui disposent d’un agrément, la désignation et le 
fonctionnement des instances statutaires de la banque de céréale ne se fait pas dans les règles. 
L’absence de recensement des adhérents remet en question le principe même de l’assemblée 
générale, et, généralement, les décisions sont prises par consensus et ne vont jamais à 
l’encontre des intérêts des membres du comité de gestion. Dans certains cas, ce sont les 
décisions des chefs de village en tant que représentants de leurs communautés qui font foi 
(cas des banques céréalières communautaires). (Afrique Verte, 2006, p.16). 

De fait, il est généralement impossible de déterminer les responsabilités juridiques d’une telle 
structure, et, même en cas de malversation avérée, aucune poursuite pénale n’est 
envisageable. 

Les structures ayant recours au nantissement de stock pour obtenir un crédit sont 
formalisées, et le fonctionnement de leurs instances statutaires est généralement satisfaisant, 
sachant notamment que c’est l’un des critères exigé par l’institution financière pour accorder 
son financement. Toutefois, la reconnaissance juridique du nantissement de stock n’est pas 
encore véritablement effective, notamment au niveau des commissions bancaires nationales, 
qui ont encore des réticentes à « reconnaître ces sûretés comme des outils de gestion de 
risque. Ainsi en cas de recours à un refinancement auprès de la Banque Centrale, les stocks 
de produits agricoles ne peuvent pas être présentés comme des garanties. Mais de l’avis des 
banquiers, il y a une méconnaissance générale de la portée des nouveaux outils de 
financement du secteur agricole par la Banque Centrale et il serait nécessaire de sensibiliser 
ces derniers et qu’un travail de fond soit réalisé en vue de revoir les textes en la matière. » 
(Konlambigué, p.40). 

Toutefois, un cadre juridique clair et harmonisé existe, au moins dans le cadre des pays 
membres de l’OHADA, qui serait a priori a même de couvrir la totalité des nécessités 
règlementaires des activités inhérentes au stockage de proximité, de la formalisation de 
statuts juridiques clairs et harmonisé pour les banques de céréales à la formalisation des liens 
contractuels entre organisations paysannes, établissements de crédit rural et entreposeurs 
dans les dispositifs les plus complexes. 
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L'organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créé 
en 1993, et regroupe 17 pays : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les 
Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée 
Equatoriale, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo. 
Six pays de la CEDEAO n’en font pas partie : le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, le Libéria, 
le Nigéria et la Sierra-Leone. 

L’OHADA est une organisation d’intégration et de normalisation juridique, à statut de droit 
international public, ouverte à l’adhésion libre de tous les pays membres de l’Union Africaine, 
quelle que soit leur langue officielle. Elle a pour objectif de mettre à la disposition de chaque 
Etat des règles communes simples, modernes, adaptées à la situation économique. Ces règles 
prennent la forme « d’Actes Uniformes », et sont censées rentrer en vigueur dans l’ensemble 
des pays membres 90 jours après leur parution au journal officiel de l’OHADA (article 9 du 
Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port Louis le 17 
octobre 1993, et révisé à Québec le 17 octobre 2008). 

Concernant la formalisation du stockage de proximité, l’OHADA fournit précisément une 
règlementation récente et complète, par le biais de deux Actes Uniformes, datant tous deux 
du 15 décembre 2010, le premier étant « l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés 
coopératives », et le second étant « l’Acte Uniforme révisé portant organisation des sûretés ». 
Ce dernier présente notamment un ensemble exhaustif d’outil juridiques permettant de 
mener des activités de warrantage ou de nantissement de stock avec tierce détention dans un 
cadre légal clarifié (voir notamment Coulter, 2009-2, p.23). 

Néanmoins, dans les faits, ces règles communautaires sont souvent méconnues, voire parfois 
totalement ignorées dans les pays membres de l’OHADA, et leur application tarde à se 
mettre en place. Ainsi, au Niger, le RECA a produit en décembre 2011 une note dans laquelle 
il s’interroge sur la prise en compte au Niger de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés 
coopératives, dans la mesure où « pendant le même mois de décembre 2010 [date de la 
publication de l’Acte Uniforme], la Direction de l’Action Coopérative et de la Promotion des 
Organismes Ruraux (DAC/POR) du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage a lancé une 
procédure de révision de la loi n°96-067 du 9 novembre 1996 portant régime des 
coopératives rurales et de son décret d’application n°96-430 du 9 novembre 1996.Cette 
procédure a associé le Réseau national des Chambres d’Agriculture du Niger et l’ensembledes 
cadres de concertations des organisations paysannes. Cette procédure a abouti dès fin 
décembreà l’élaboration d’un projet de texte révisé sur le statut des coopératives au cours 
d’un atelier ditde validation » (RECA, 2011, p.4) mais sans référence aux règlements de 
l’OHADA. Ainsi, selon le RECA, « il ne semble pas que le projet de texte révisé prenne en 
compte certains points de l’Acte uniforme, notamment la création de deux catégories de 
coopératives. Donc, il apparait aujourd’hui utile de voir comment harmoniser ce projet de loi 
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avec l’Acte uniforme pour éviter qu’une double législation s’applique aux coopératives du 
Niger. » (RECA, 2011, p.4). 

Cet exemple est emblématique et illustre la nécessité d’un accompagnement régional, visant à 
présenter, discuter et appliquer les règlementations de l’OHADA, qui sont des documents 
juridiques et techniques, d’un abord difficile pour les non-initiés. Ainsi Konlambigué (2011) 
appelle à l’élaboration de textes légaux et règlementaires simples et spécifiques, sous-tendus 
par les dispositions règlementaires de l’OHADA, devant notamment régir l’activité de 
warrantage et de tierce détention, au niveau national, que ce soit sur le rôle des différentes 
parties, les conditions d’exercice de leurs activités, ou la mise en œuvre pratique des 
instruments de garantie légale. « Il faudra ensuite faire une large diffusion de cet instrument 
sous forme d’atelier de sensibilisation mais surtout de formation à l’endroit des organisations 
de producteurs, des banques et IMFs, des commerçants et des entreposeurs professionnels. » 
(Konlambigué, 2011, p.46). 

3.4.4 Mieux financer un stockage de proximité plus performant 

Le principe même du stockage de proximité repose sur une capacité de mobilisation de 
ressources financières à la récolte, de manière à reconstituer le stock, dans le cas de figure 
d’une banque de céréales classique, ou bien d’assurer aux producteurs des revenus à la 
récolte, pour éviter le bradage de leur production en période de bas prix sur le marché. La 
contrepartie de ces revenus financiers se trouvera au niveau de l’OP, si elle dispose d’un 
fonds de roulement, ou au niveau d’une institution financière, par la contraction d’un crédit, 
avec l’OP ou directement avec le producteur dans le cas du warrantage. Des outils 
spécifiques et des pratiques intéressantes ont déjà été développés par de nombreux acteurs 
pour améliorer cette mobilisation financière des ressources, cruciale pour le développement à 
grande échelle du stockage de proximité. 

3.4.4.1 Accès et gestion du fonds de roulement 

Un éventuel fond de roulement peut théoriquement correspondre à un abondement initial 
par les membres du groupement. Mais en réalité, il est quasiment systématiquement constitué 
par une dotation initiale extérieure, du gouvernement (reconstitution annuelle des stocks des 
banques céréalières communales par le Gouvernement au Mali avec le concours du Japon) 
ou de partenaires au développement. Cette formule, si elle a l’intérêt non négligeable de 
permettre au groupement de bénéficier d’un crédit « à taux d’intérêt zéro » (hors coût 
d’opportunité lié à l’immobilisation du fonds de roulement), comporte un certain nombre de 
désavantages. 

Ainsi de nombreuses études ont mis en évidence le faible taux de survie des banques de 
céréales « classiques ». Généralement non formalisées, gérées de manière approximative, peu 
contrôlées et soumises à de forts risques de malversation, leur modèle de fonctionnement est 
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également questionné : « Les prix pratiqués à la vente par la banque céréalière doivent être 
inférieurs à ceux du marché; la vente doit se faire prioritairement aux membres de la BC et 
aux nécessiteux du village. Les modalités de crédit et la fixation des quotas sont définis dans 
une politique sociale villageoise. Le crédit aux membres peut se faire en nature. Par exemple 
pour 100 kg de prêt, on remboursera 110 kg, donc 10%. Cette façon de gérer les banques de 
céréales a montré ses limites qui ont souvent été à la base de leur déclin. En particulier, 
l’achat à la récolte et la vente en période de soudure en rotation unique ne permet pas de 
résoudre les besoins permanents d’approvisionnement des populations, ce qui justifie leur 
désintérêt. De plus, les périodes de soudure ne se ressemblant pas, une chute des prix à cette 
période entraîne des ventes à perte pour la BC, ce qui compromet l’activité les années 
suivantes par manque de fonds. » (Afrique Verte, fiche documentaire, banques de céréales). 

De fait, une adaptation de la méthodologie d’intervention et un accompagnement rigoureux 
des structures ainsi réformées permet l’obtention de meilleurs résultats en termes de services 
rendus aux populations et de pérennité. L’expérience d’Afrique Verte, particulièrement riche 
dans ce domaine, en témoigne : 

« Tirant expérience du fonctionnement problématique des BC classiques, Afrique Verte innove dans 

ce domaine en favorisant l’aspect de commercialisation de céréales. Concrètement, les BC 

fonctionnent suivant le principe de rotations multiples des stocks : chaque BC achète et vend 

plusieurs fois au cours de la campagne agricole. Le bénéfice en fin de campagne est la somme des 

petites marges cumulées sur l’ensemble des rotations. Cela permet aux coopératives de vendre à des 

prix raisonnables et non spéculatifs, tout en suivant l’évolution du cours du marché céréalier, évitant 

ainsi d’être victime d’une chute excessive des prix qui compromettrait l’activité. Après les récoltes, les 

paysans membres de la BC vendent une partie de leur production à la banque, en contrepartie, ils 

gagnent un peu d’argent pour acheter des produits de base ou subvenir à leurs besoins. Ce stock de 

la BC constitue une réserve pour la population en période de soudure, mais la Banque peut 

également revendre des céréales sur d’autres marchés, afin de dégager des bénéfices. Les familles 

membres peuvent avoir accès à la BC, soit par crédit soit par achat direct à des prix modérés. 

Actuellement, avec les nouvelles formes de Banques céréalières, les comités de gestion peuvent 

solliciter des crédits auprès des institutions financières locales, leur permettant ainsi d’acheter leurs 

stocks initiaux de céréales. Les BC classiques avaient généralement un fonds de départ sous forme 

d’aide de l’Etat, d’une ONG ou d’un projet. Aujourd’hui, le financement est sollicité auprès des 

institutions financières privées (structures de micro-finance) ou étatiques (structures de financement 

du développement agricole) ou même sur fonds propre. Les bénéfices dégagés permettent 

d’entretenir le magasin, de rembourser le crédit contracté au moment de la collecte ou de réaliser des 

infrastructures villageoises (dispensaires, forages, achat de moulins…). Ils permettent également le 

renforcement du fonds de roulement de la BC. » (Afrique Verte, fiche documentaire, banques de 

céréales). 
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En mettant en place une gestion rigoureuse, l’amélioration de situations a priori compromises 
est possible. Ainsi, la Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN) au Burkina 
Faso, était en 1999 dans une situation très délicate : seul le quart des BC du réseau avait une 
situation économique saine, alors que la moitié était en situation très dégradée. La mise en 
place d’un programme de redressement basé sur la modernisation des pratiques et l’adoption 
de règles de gestion rigoureuses a permis de restaurer l’équilibre : en de la gestion des GSA. 
En 2015, la FNGN comptait 400 Greniers de Sécurité Alimentaire, pour un volume 
d’approvisionnement d’environ 4750 tonnes de produits vendus en moyenne sur les quatre 
dernières campagnes, et 336.000 bénéficiaires. (SOS Faim, mars 2015).  

Toutefois, hormis des techniques de gestion perfectibles, il apparaît que la dotation initiale 
d’un stock par un donateur extérieur, parfois faite en situation d’urgence, ne favorise pas 
l’appropriation de l’outil dans la durée et laisse souvent à penser aux bénéficiaires que c’est 
un don qui peut être dépensé sans retour, surtout si celui-ci est régulièrement reconstitué par 
d’autres partenaires extérieurs. Enfin, l’autonomie naturelle des banques de céréales, qui 
agissent sans interaction ni contractualisation avec d’autres entités légalement constituées, ne 
favorise pas l’adoption de techniques de gestion rigoureuses. Leur fonctionnement en réseau 
semble donc à promouvoir. 

Par ailleurs, le système de crédit warranté, avec ou sans tiers détenteur – qui fait intervenir 
deux ou trois parties, un entreposeur professionnel souvent indépendant et/ou une 
institution financière rurale – peut apparaître comme, sinon une alternative, au moins un 
complément aux banques de céréales. 

3.4.4.2 Un crédit encore rare et cher 

A partir des années 1980, la mise en place généralisée des politiques d’ajustement structurel et 
le désengagement des Etats africains du secteur agricole qui en a résulté n’ont pas épargné la 
structuration du monde rural et le soutien aux organisations paysannes. Les difficultés 
concomitantes des banques de développement agricole et la réticence du secteur bancaire 
traditionnel pour financer les activités de production, ont laissé les acteurs du secteur face à 
eux-mêmes, et les ont conduits à s’organiser pour remplacer les services qui avaient disparu : 
formation et conseil agricole, approvisionnement en intrants, gestion des périmètres irrigués, 
commercialisation groupée, mobilisation de financement…). L’internalisation de ces 
nouvelles fonctions, lourdes et souvent complexes, est toujours d’actualité, et ne se fait pas 
sans difficultés. 

Dans le secteur de la finance rurale, on assiste à la mise en place progressive d’institutions de 
proximité spécialisées dans le financement de l’agriculture. Ces institutions financières, non 
reliées aux réseaux bancaires traditionnelles a permis de relancer les services financiers en 
zone rurale, mais sur des bases souvent encore fragiles et peu attractives : les réseaux d’IMF 
sont souvent clairsemés, et font généralement face à des coûts d’exploitation importants 
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(gestion de crédits de faible montant sur de vastes zones d’intervention à faible densité de 
clientèle et souvent difficiles d’accès, risque de défaut de l’emprunteur non négligeable, lié 
notamment au caractère risqué des activités mises en œuvre). De fait, les institutions de crédit 
agricoles pratiquent des taux d’intérêt élevés (de l’ordre de 2 à 3% par mois), qui limitent les 
activités finançables. « Paradoxalement, cela accroît aussi le risque de l’institution financière, 
car en exigeant une forte rémunération des prêts qu’elle octroie, celle-ci sélectionne les 
projets qui ont un rendement potentiel élevé, autrement dit, des investissements relativement 
risqués. En décourageant les projets les plus sûrs, l’institution financière augmente ainsi le 
risque d’« antisélection » (ou « sélection adverse »), bien connu des milieux bancaires. » (Larue 
et Girard, 2012, p.5). 

Il faut également noter que le coût du crédit servi par les IMF doit également tenir compte 
des taux prohibitifs auxquels l’IMF pourra éventuellement se refinancer auprès des banques 
commerciales. Si des expériences existent en matière de taux accessibles pratiqués par les 
banques commerciales en matière de refinancement (Société Générale des Banques au Bénin 
par exemple – Gnamblohou, 2005), elles sont encore rares, et correspondent plus à un 
engagement de développement de la banque commerciale qu’à une logique pure de marché. 
En effet, les IMF ne disposent pas aux yeux des banques centrales de « sûretés réelles » (les 
refinancements se font sur la base des performances financières affichées par les IMF) : ces 
refinancements ne sont généralement pas éligibles aux accords de classements de la BCEAO, 
ce qui dégrade le portefeuille client des banques commerciales, et le nantissement de stock 
n’est pas encore reconnu dans les faits comme sûreté au niveau de la BCEAO. 

De fait Coulter considère « qu’il faut investiguer la faisabilité de faire refinancer le warrantage. 
Une fois qu’on a revu la documentation et mis en place un système d’agrément des tiers 
détenteurs, il faudrait adopter une démarche pour que la Lettre de Tierce Détention (ou 
similaire) soit acceptée pour le refinancement auprès de la BCEAO et banques de la place. 
Selon l’avis du Directeur de Crédit du SONIBANK, il serait possible de convertir ce 
document dans un effet négociable, ce qui permettrait de refinancer la dette facilement et à 
bas coût, et augmenterait le prestige du warrantage dans les circuits financiers. Par exemple, 
l’IMF demanderait à SONIBANK d’escompter la Lettre de Tierce Détention, et 
SONIBANK « accepterait » ce document, et le ferait réescompter chez la BCEAO ou autre 
banque » (Coulter, 2009, p.27). 

Ceci serait d’autant plus légitime que le crédit warranté est pour l’IMF une opération a priori 
très sûre, soumise à des taux de défaut des emprunteurs relativement faible, dans la mesure 
notamment où l’IMF ne prête généralement pas plus de 80% de la valeur des marchandises 
au moment de leur nantissement, et que le crédit est garanti par une marchandise identifiée 
facilement saisissable et négociable sans perte pour l’IMF, ce qui n’est généralement par le 
cas d’une garantie constituée par du matériel agricole ou des biens meubles. Ainsi, Coulter 
constate dans une étude détaillée du warrantage au Niger que le taux de remboursement à 90 
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jours d’échéance avoisine le 100%, tandis que le taux moyen de remboursement sur 
l’ensemble des portefeuilles [des institutions étudiées] se trouve dans la fourchette de 95% et 
97% (Coulter, 2009, p.17). 

De fait, l’essentiel du risque prix repose sur l’emprunteur : à titre d’exemple, Afrique Verte 
montre dans une étude sur l’évolution des marchés burkinabés, maliens et nigériens entre 
2001 et 2010, que « c’est seulement dans quelques rares cas que l’opération profite plus à 
l’OP qu’au banquier (9 cas sur 34). (…) Pour toutes les autres années et dans toutes les autres 
localités, le banquier en profite plus que l’OP (21 fois sur 34). Pire, dans 10 cas sur 34, le 
producteur doit chercher d’autres moyens pour payer le banquier et les frais. Dans ces 
conditions, il y a lieu de se poser la question : « à qui profite réellement le warrantage ? ». 
Comme on le voit, la part qui revient au producteur est rarement proportionnelle au risque 
qu’il prend et le banquier ou l’IMF ne partagent aucunement le risque. » (Afrique Verte, 2012, 
p.12) 

Soulignons néanmoins que la vocation d’une institution financière commerciale, qu’elle soit 
banque commerciale ou IMF, n’est pas a priori de « partager les risques ». Ainsi, l’intégralité 
du risque supposé repose sur l’emprunteur, à travers des taux d’intérêt élevés. Toutefois, 
l’étude d’Afrique Verte montre de manière intéressante qu’un taux d’intérêt minoré de 
quelques points permettrait à la quasi-totalité des opérations de warrantage d’être rentable 
pour l’emprunteur. 

La mise en place, au niveau national et / ou régional de lignes de crédit à taux concurrentiel 
spécifiquement dédiées au stockage de proximité, ainsi que d’un système de fonds de 
garantie, seraient susceptible de contribuer à aller dans ce sens. Par ailleurs, le modèle du 
warrantage est intéressant, car il ne mobilise pas de mise de don extérieur pour constituer un 
fonds de roulement et définit précisément les responsabilités individuelles des emprunteurs. 
Les ressources de l’OP sont les crédits octroyés par l’IMF, que l’on peut augmenter grâce au 
refinancement sur des lignes de crédit. 

3.4.4.3 Lignes de crédit et refinancement bancaire des IMF 

Le crédit warranté est une opération peu risquée pour l’IMF. Il serait donc légitime que les 
taux d’intérêt pratiqués par les IMF dans le financement de cette activité soient plus 
avantageux que ceux pratiquées pour des activités plus risquées, aux garanties plus aléatoires. 
Il s’agirait dans un premier temps que « les IMF de crédit direct développent leurs systèmes 
d’analyse du warrantage. Les IMF devraient améliorer beaucoup leurs dispositions 
d’informations sur les portefeuilles, pour leurs besoins internes et pour consolider leurs 
acquis avec les banques et les autres institutions de financement. Spécialement dans le cas du 
warrantage, ellesdevraient leur fournir des analyses des crédits par année et par produit, 
information sur le remboursement, les coûts de suivi, et des cas qui illustrent leurs 
expériences. Quand ils ne l’ont pas déjà fait, ils devraient développer la documentation 
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adaptée au warrantage et offrir aux banques des lettres de tierce détention, certificats de 
nantissement ou similaires en guise de garantie. » (Coulter, 2009, p.35) 

La mise en évidence des bons résultats du crédit warranté en matière de taux de 
remboursement permettrait a priori aux IMF de négocier de meilleurs taux de refinancement 
auprès des banques commerciales pour cette activité spécifique. 

Cela n’exclurait pas a priori la mise en place de ligne de crédit spécifique, éventuellement à 
taux bonifié. Quelques expériences existent en la matière, notamment au Niger avec la 
Banque Régionale de Solidarité (BRS) avec une garantie du Fond de Solidarité africain (FSA). 
En 2010, l’encours de la BRS en matière de crédit aux IMF sur le crédit warranté se montait à 
300 millions de FCFA. Ecobank, Asusu SA, et la BAGRI étaient également impliquées dans 
le refinancement des IMF. 

La mise en place de lignes de crédit régionales dédiées au crédit warranté pourrait être une 
piste à explorer pour accompagner le développement du stockage de proximité. Néanmoins, 
elle devrait être entreprise sur la base d’études complémentaires visant à identifier 
précisément les besoins et les demandes en la matière. Ce travail d’investigation, visant à 
définir précisément les modalités d’un tel dispositif, devrait se baser sur une revue des 
expériences de warrantage au niveau régional et des divers modes de refinancement déjà 
pratiqués par les acteurs, et consisterait en une consultation internationale menée par des 
spécialistes dans le domaine du refinancement bancaire et des IMF. 

3.4.4.4 Fonds de garantie 

Un instrument complémentaire susceptible d’avoir une incidence sur le coût et le volume du 
crédit octroyé par les IMF est le recours à des fonds de garantie, qu’il est possible de 
concevoir directement au niveau du prêt de l’IMF à l’OP ou à l’agriculteur, ou bien pour 
couvrir une partie du refinancement auprès d’une banque commerciale. 

Dans le premier cas, il s’agit d’établir des conventions de partenariat entre les coopératives 
agricoles et les institutions financières qui précisent le niveau de responsabilité de l’OP dans 
le crédit octroyé aux producteurs. Les prêts sont, en derniers recours, couverts par des fonds 
de garantie apportés par des acteurs du développement et devenus propriété des membres de 
l’OP. 

Dans le second cas, c’est un établissement financier spécialisé qui sera à même de garantir les 
refinancements accordés sous forme de prêts par une banque commerciale à une IMF. Ces 
dispositifs financiers peuvent soit prendre la forme de fonds de garantie institutionnalisés 
ayant leur siège au niveau régional (SOFIGIB, SAHFI, GARI, FSA, FAGACE, FONAGA, 
FGHM, FARE…), soit prendre la forme de mécanismes de garantie internes à des 
organisations internationales (ARIZ, lignes de refinancement de l’USAID et de la SFI, FGIC, 
projet FGA…). (Horus et Osèo, 2011) 
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Toutefois, ces établissements ne proposent généralement des garanties qu’au financement 
bancaire des PME/PMI. Seul le mécanisme ARIZ de l’AFD semble apparemment proposer 
de garantir des prêts aux IMF, à hauteur d’un maximum de 2 millions d’euros, pour 75% du 
montant du crédit, sur une durée de 1 à 12 ans (AFD, 2011). La mise en place d’un 
mécanisme de garantie des prêts warrantés au niveau de la CEDEAO pourrait se faire à 
travers un fonds de garantie institutionnalisé déjà existant, sur la base des mécanismes déjà 
existant (ARIZ…). 

Néanmoins, la conception d’un tel dispositif devrait tenir compte de l’expérience du passé, 
souvent peu concluante, en matière de mise en place de fonds de garantie. Certains principes 
doivent être respectés, dont une co-responsabilité de toutes les parties dans la conception, 
l’abondement, le partage des risques et la prise en charge des frais de gestion d’un tel 
mécanisme (Doliguez et Wampfler, 2007). 

3.4.4.5 Le renforcement technique des OP à travers leurs relations aux IMF 

Toutefois, si la mise en place de lignes de refinancement et de fonds de garantie est 
souhaitable et utile pour améliorer la disponibilité et le coût du financement du crédit au 
stockage de proximité, elle doit nécessairement s’accompagner de l’amélioration des pratiques 
des OP et des IMF, à même de réduire l’asymétrie d’information et d’instaurer une confiance 
durable entre les OP et les institutions financières de proximité. Ainsi, Coulter juge même 
qu’il n’est pas dans l’immédiat « souhaitable de mettre en place une ligne de crédit ou un 
fonds de garantie pour le warrantage, compte tenu que le warrantage s’est avéré un des 
produits les plus sécurisés des IMF, et ne comporte pas des risques spéciaux qu’il faut mitiger 
à travers de tels dispositifs. Par ailleurs, nous constatons que le financement n’est pas un 
goulot d’étranglement immédiat, et le fait que le warrantage ne constitue plus que 6% du 
portefeuille [des IMF nigériennes enquêtées] s’explique plutôt par des problèmes 
d’organisation des OP, et des difficultés qu’éprouvent les paysans pour mobiliser leurs 
produits à temps. Il faudrait développer d’autres dispositifs afin de surmonter ou contourner 
ces contraintes. » (Coulter, 2009, p.37) 

Une capitalisation récente réalisée par FARM, ayant pour thème «  les enjeux des partenariats 
entre coopératives agricoles et financières (Larue et Girard, 2012) s’est basée sur une riche 
expérience de terrain avec quatre tandems d’organisations paysannes et de systèmes de 
financement décentralisés pour passer en revue une série de mesure à mettre en œuvre au 
niveau du terrain pour améliorer l’articulation entre emprunteur et prêteur22 : 

                                                 
22 au Mali, la Coopérative des exploitations motorisées de Koutiala (CEMK) et Kafo Jiginew ; au Burkina Faso, 
l'Union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles de la Boucle du Mouhoun 
(UGCPA/BM) et le Réseau des caisses populaires du Burkina Faso (RCPB) ; au Togo, l’Union régionale des 
organisations de producteurs de céréales de la région des Savanes (UROPC-S) et la Faîtière des unités 
coopératives d'épargne et de crédit du Togo (FUCEC) ; au Bénin, l’Union communale des producteurs de 
Zogbodomè (UCPZ) et la Fédération des caisses d’épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin (FECECAM). 
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Du côté des organisations de producteurs, il s’agira en premier lieu de chercher à accroître la 
transparence et la lisibilité de ses activités pour susciter la confiance de ses partenaires 
financiers. Ainsi, il s’agira notamment d’adopter des statuts clairs et partagés par tous, de 
sélectionner rigoureusement ses nouveaux membres sur des critères qualitatifs, de faire 
auditer annuellement ses comptes, de les présenter lors de ses assemblées générales 
auxquelles des représentants de l’IMF devraient être invités. Il s’agira également de signer et 
de renouveler périodiquement des conventions de partenariat entre l’OP et l’IMF. 

Un autre volet à explorer pour les OP est l’amélioration de la gestion et de la rentabilité de 
ses services économiques. Cette dimension recouvrira notamment l’élaboration d’une 
planification stratégique réaliste et concertée quant au développement futur de ses activités. Il 
est également crucial pour l’OP de disposer d’une capacité d’analyse économique basée sur 
un système d’information de marché fiable (Cf. projet de développement d’un système 
d’information de marché par le ROAC), pour lui permettre d’apprécier l’évolution des cours, 
et de prendre des décisions pertinentes (prix d’achat aux membres, décision de déstockage… 
). Le développement d’une politique de contractualisation avec des grossistes, des 
transformateurs ou des acheteurs institutionnels permettra à l’OP de minimiser son 
exposition au risque prix. De même, l’amélioration de la qualité des produits par un contrôle 
rigoureux à l’entrée (calibrage, mesure du taux d’humidité, taux d’impuretés,…) et une bonne 
gestion des stocks (lutte contre les prédateurs, conditionnement adapté…) lui permettra de 
maximiser la valeur de ses produits et de fidéliser un réseau d’acheteurs. 

Enfin, il s’agira pour l’OP de chercher à réduire l’asymétrie d’information avec son institution 
financière partenaire, afin d’amener celle-ci à réduire ses taux d’intérêt. Sur ce plan, il s’agira 
par exemple pour une OP de mettre en place des comités de présélection de ses membres 
dans lesquels siègent des représentants de l’OP, mais également de l’IMF et des services 
déconcentrés du Ministère de l’agriculture (CF. expérience UGCPA de différenciation des 
services aux membres en fonction du niveau de respect des engagements). Une formation 
des gestionnaires de stocks de proximité à des techniques comptables simples mais 
rigoureuses est également nécessaire pour garantir une gestion financière transparente du 
dispositif et susciter la confiance des institutions financières. La mise en place d’un appui-
conseil au service de ses membres est également des plus importantes, dans la mesure où 
l’amélioration de leurs pratiques culturales permet aux membres d’augmenter les rendements 
de leur exploitation et d’améliorer leur résilience face notamment aux aléas climatiques, et par 
conséquent leurs capacités de remboursement. Par ailleurs, le développement d’Activités 
Génératrices de Revenus entre la récolte et la soudure est généralement au cœur du modèle 
vertueux sur la base duquel se sont construites la plupart des expériences de crédit warranté 
en Afrique de l’Ouest : elles permettent de réinvestir une partie du crédit obtenu à la récolte 
dans des activités rentables dont les produits doivent permettre le remboursement du crédit. 
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Le produit de la vente des vivres stockés est ensuite en partie réinvesti dans l’achat groupé 
d’intrants, qui doivent à leur tour permettre une intensification agricole et l’augmentation des 
rendements et des bénéfices de l’exploitation. 

Sous ces divers aspects, le système du warrantage tel qu’il se développe actuellement en 
Afrique de l’Ouest présente des intérêts indéniables : la mise en relation contractuelle d’une 
OP et d’une IMF autour de cet outil de financement est un puissant vecteur d’amélioration 
des performances de l’OP et de ses membres, qui conditionne grandement l’obtention de 
crédits à taux compétitifs. (Poly Conseil, 2010 – Konlambigué, 2011 – Beaure d’Augères, 
2007). 

Le système de warrantage en Afrique de l’Ouest pourrait également évoluer partiellement 
vers un système de tierce détention (Konlambigué, 2011, p.43), ce qui permettrait 
d’externaliser la gestion du stock auprès d’opérateurs privés professionnels (et d’éviter ainsi 
les problèmes de gestion des bâtiments et du stock lui-même), avec la mise en place 
d’entrepôts de grande taille au niveau des centres urbains principaux et secondaires. Cela 
génèrerait a priori des économies d’échelle, la possibilité d’impliquer directement le secteur 
des banques commerciales, une meilleure accessibilité pour les acheteurs, et surtout une plus 
grande souplesse de gestion pour l’OP et ses membres : le certificat (warrant) délivré par 
l’entreposeur est en effet être négociable, sa valeur étant fixée au moment où il change de 
main, et le stock peut donc être cédé en plusieurs fois à des acheteurs différents. Selon 
Wampfler (2003), « l’entreposeur agréé est une des clés de l’institutionnalisation et de la 
pérennisation du dispositif de warrantage. » Hormis en zones portuaires, avec des entrepôts 
sous douanes gérés par des compagnies de transit (SGS, COTECNA…) il n’existe pas à 
l’heure actuelle d’opérateurs de ce type en Afrique de l’Ouest. 

 

● Quelles approches possibles pour les OP régionales et leurs réseaux ? 

Idée générale : Capitaliser / harmoniser / coordonner /  

Le développement du stockage de proximité et des outils devant en permettre l’articulation 
au marché, warrantage, tierce détention, développement d’outils de couverture des risques 
prix et des risques production, est au cœur de cette approche centrée sur la régulation des 
marchés par ses acteurs à la base. 

Même si les pratiques de stockage au niveau des producteurs et de leurs organisations 
coopératives se sont multipliées, avec le développement du warrantage, elles continuent de 
représenter des volumes très réduits à l’échelle des flux régionaux. Cette pratique reste 
exposée au risque prix et à l’absence de mécanismes de couverture du risque, mais également 
au faible accès aux financements, aux interventions parfois déstabilisatrices des 
gouvernements, ainsi qu’à un manque de maîtrise souvent constaté au niveau des OP de 
terrain. 
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Le rôle des OP régionales et de leurs relais aux niveaux national dans le développement de 
ces pratiques pourrait d’une part consister à capitaliser les différentes expériences, à mettre en 
place un centre de ressource et de formation à destination des OP de terrain, à participer aux 
discussions sur les stratégies d’interventions publiques, les stratégies et politiques de stockage, 
à travailler dans le cadre de l’OHADA à l’amélioration et la mise en œuvre progressive des 
règlementations sensées favoriser le développement du warrantage (régime de sureté et de 
garanties, règlementation spécifique sur le warrantage, adaptation de l’acte sur les 
coopératives. 

Des articulations seront organisées avec l’ECOWAP et le PARMAO, particulièrement en lien 
avec ses résultats et activités suivantes. 

OS2 : Promouvoir les initiatives et les mécanismes de régulation et de fluidification du 
marché intérieur régional. 

Résultat 2.1. -  La région dispose d’un environnement stratégique et réglementaire favorable 
au développement des initiatives du secteur privé et socioprofessionnel. 

 Activité 2.1.1 -  Doter la région d’une stratégie pour la régulation du marché et 
appuyer sa déclinaison en stratégies nationales concertées et harmonisées. 

 Activité 2.1.2 -  Adaptation des règlementations régionales et déclinaison dans les 
règlementations nationales en matière de (i) lois coopératives, (ii) warrantage, (iii) 
tierce détention, (iv) suretés, (v) normes des produits agricoles. 

 Activité 2.1.3 - Mise en place d’un système d’accréditation des acteurs 
socioprofessionnels et des opérateurs privés, reconnus dans les activités de 
warrantage et tierce détention 

 

Résultat 2.2 -  La région dispose des instruments économiques et financiers permettant de 
promouvoir les initiatives de stockage et de mise en marché. 

 Activité 2.2.1 -  Promouvoir la diffusion du warrantage par les OP via le 
développement des infrastructures de stockage, la mise en place de mécanismes de 
couverture du risque prix et d’instruments financiers en direction des banques 
commerciales et des IMF (fonds de garantie, lignes de refinancement…). 

Résultat 2.3 - Les capacités des acteurs des mécanismes de la régulation du marché sont 
renforcées. 

 Activité 2.3.1 -  Appui à la mise en réseau des opérateurs impliqués dans la mise en 
œuvre d’instruments de régulation du marché. 
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 Activité 2.3.2 -  Mise en œuvre d’un programme de formation en direction des 
opérateurs concernés : Organisation Paysannes, Chambres d’Agriculture et de 
Commerce, Opérateurs privés, Banques et SFD. 

 Activité 2.3.3 – Renforcement de l’accès à l’information via les Systèmes 
d’Information sur les prix, les flux et les opportunités d’affaires. 
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3.5 Développer la contractualisation 

L’un des points critiques auxquels sont soumis les OP une fois la récolte effectuée et le 
stockage initié est l’identification de débouchés pour leurs produits, à des prix sécurisés et 
rémunérateurs. C’est également l’un des points qui revenait très souvent dans les discussions 
avec les acteurs de terrain, surtout évidemment dans les zones excédentaires (sud Mali et 
Burkina Faso, pays côtiers producteurs de maïs…). Pour cela, le développement de la 
contractualisation en aval, avec des acheteurs institutionnels ou privés, souvent exigeants en 
termes de qualité, est une piste à développer. La contractualisation permet également de 
stabiliser les marchés, par les engagements à terme qu’elle sous-tend souvent, et par la 
segmentation des marchés qu’elle induit également. Il s’agirait là-encore de développer des 
capacités de conseil technique et juridique au niveau régional et national pour accompagner 
les OP dans les différentes étapes qui doivent mener à une contractualisation effective : 
négociation (prix, quantités, qualité, dates de livraison etc…, formalisation contractuelle, 
respects des engagements… etc…). 

3.5.1 La contractualisation comme moyen de se prémunir contre le risque prix 

Comme il l’a été vu dans la section précédente, les OP pratiquant le warrantage sont 
soumises à un risque prix inhérent aux variations intra-annuelles des prix, qui peuvent ne pas 
être conforme au « schéma type » de bas prix à la récolte et de hauts prix à la soudure, 
permettant de réaliser des plus-values devant permettre de prendre au moins en charge le 
coût de l’intérêt du prêt contracté et les frais de stockage. Or, les années « atypiques » sont 
relativement nombreuses et dépendent de facteurs difficilement prévisibles (évolution des 
prix sur les marchés internationaux, surproduction nationale ou régionale, interventions 
étatiques sur les prix, aides alimentaires gratuites ou ventes à prix modérés, …). 

Ce risque prix est souvent directement assumé par les OP, faute de débouchés garantis au 
moment de la récolte. Elles se retrouvent ainsi parfois avec un stock sans acheteur en fin de 
soudure, condamnées à brader leurs produits, ce qui a par exemple tendance à devenir le cas 
classique dans les pays côtiers producteurs de maïs, qui peinent à écouler leurs excédents de 
production faute de demande intérieure suffisante et souvent également à cause d’entraves 
aux exportations (cf. section suivante). 

Contractualiser dès la récolte, ou même avant, avec un acheteur, institutionnel ou privé, sur 
des critères définis par avance (quantité, qualité, période et modalité de livraison, et bien 
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évidemment prix), est un excellent moyen pour les OP pratiquant le stockage de proximité de 
s’assurer des débouchés et de réduire ainsi le risque prix. Ce type de démarche, sous-tendue 
par l’existence de normes de qualité, tend à se développer en Afrique de l’Ouest, tant au 
niveau des acheteurs institutionnels (offices céréaliers nationaux, future RRSA, PAM, agences 
de coopération….) que de certains distributeurs et transformateurs (minoteries, provenderies, 
brasseries, …), intéressés par un approvisionnement régulier en quantité et qualité, et qui 
sont souvent prêts à en proposer un prix garanti et attractif. 

3.5.2 Acheteurs institutionnels et contractualisation avec les OP 

Les acheteurs institutionnels, qui se sont longtemps approvisionnés pour leurs achats locaux 
très largement par appel d’offre de grande ampleur, auxquels ne pouvaient répondre que 
quelques grands commerçants à même de fournir les quantités et qualités requises, se 
tournent de plus en plus vers les organisations paysannes elles-mêmes, à travers des contrats 
innovants et portant sur de plus petites quantités, afin notamment de soutenir la 
professionnalisation de ces OP. L’OPAM au Mali et la SONAGESS au Burkina Faso ont 
cherché à favoriser la capacité des OP à répondre aux appels d’offres, via des lots réservés 
aux OP, et des conditions assouplies (cahier des charges qualité, volume minimal). L’un des 
exemples les plus emblématiques et le mieux documenté est celui du programme P4P 
(Purchase for Progress) du PAM. Ce dernier, qui s’approvisionnait jusqu’à il y a quelques années 
sur les marchés internationaux et absorbait une partie des excédents de la production 
céréalière occidentale, s’est tourné depuis les années 2000 vers des sources 
d’approvisionnement locale, à la fois à travers des appels d’offre classiques, mais également 
en développant depuis 2008 une initiative en direction des organisations professionnelles 
agricoles. 

3.5.2.1 Le programme P4P du PAM 

En termes de contractualisation, le programme P4P du PAM est très intéressant, car basé sur 
un intérêt réciproque : pour le PAM, obtenir des produits locaux en quantité et qualité 
suffisante, et pour les OP accéder à un marché rémunérateur et sécurisé. Une des 
composantes essentielles du programme P4P du PAM est la formalisation de la 
contractualisation avec ses fournisseurs. Trois modalités contractuelles ont été testées à 
grande échelle et systématiquement mise en œuvre au niveau local, avec les OP, 
indépendamment des appels d’offre lancés à grande échelle, l’intention du PAM étant 
d'utiliser son pouvoir d'achat comme levier pour accroître et sécuriser les débouchés qui 
s'offrent aux petits exploitants. 
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Encadré 6. Les différentes modalités de contractualisation du programme P4P du PAM23 

Appel à la concurrence: Les fournisseurs sont mis en concurrence, mais dans des conditions favorables aux 

associations de producteurs et aux petits et moyens négociants. Ces appels à la concurrence revêtent 

notamment les formes suivantes: 

Appels d'offres simplifiés– Ces appels d'offres sont assortis de conditions moins rigoureuses afin de faciliter 

les soumissions de petits producteurs ou de petits négociants: par exemple, achats de plus petites quantités, 

fourniture de sacs dûment marqués à l'emblème du PAM, dérogation à l'obligation de fournir une garantie de 

livraison ou spécification de points de livraison proches des entrepôts des fournisseurs. 

Bourses de produits– Ces types de marchés permettent de mettre en contact un grand nombre d'acheteurs et 

de vendeurs potentiels sans qu'ils doivent se trouver physiquement au même endroit. Les transactions sont 

coordonnées par une entité indépendante: lorsqu'un acheteur fait connaître son intention d'acheter un produit, 

les vendeurs préalablement enregistrés peuvent faire des offres. 

Foires aux céréales– Ces foires rassemblent producteurs et négociants qui ont des produits à vendre, et le 

PAM peut choisir un fournisseur sur la base de la qualité et du prix des produits offerts et du profil du 

fournisseur. 

Contrats directs: Au moment de la récolte, le PAM négocie un contrat d'achat de produits directement avec 

les associations de producteurs. Le prix est indexé sur le prix de gros en vigueur sur le marché pour des produits 

de haute qualité. Dans le cas des contrats directs, il n'est pas nécessaire d'organiser un appel à la concurrence 

auquel doivent participer au minimum trois soumissionnaires. 

Systèmes de récépissés d'entrepôt – Les petits exploitants déposent les produits répondant à des normes 

prédéterminées de qualité dans un entrepôt certifié et reçoivent en contrepartie un récépissé représentant 60 

pour cent environ de la valeur marchande de leurs produits. Ce récépissé peut être encaissé auprès d'un 

établissement financier local, et le solde est acquitté lorsque les produits sont vendus. 

Contrats à terme: À l'époque des semis, le PAM signe avec un fournisseur un contrat prévoyant la livraison 

d'une quantité spécifiée d'un produit d'une qualité déterminée, à un prix ou selon une formule de calcul du prix 

établis d'avance. 

Traitement des produits: Une aide est également fournie, dans le cadre de l'initiative P4P, afin de développer 

les capacités locales de traitement des produits alimentaires, par exemple pour fabriquer des biscuits, des huiles 

végétales et des mélanges de farine enrichis. Le PAM encourage la conclusion directe de contrats à terme entre 

les petits exploitants et les installations de traitement afin que les produits requis comme matières premières 

puissent être livrés au moment voulu. 

 

Les OP répondant à ces opérations d’achat ont de fait développé des capacités en termes de 
contractualisation et de respect d’un cahier des charges technique rigoureux (qualité des 

                                                 
23 Brochure du PAM, P4P, Août 2010 
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grains, délais de livraison, quantité, etc…), qu’elles ne maîtrisaient généralement pas 
auparavant. 

Ainsi l’Association Formation Développement Ruralité (AFDR), organisation paysanne 
située à Ouahigouya, au Burkina Faso, s’est spécialisée dans l’appui à la production et à la 
commercialisation du Niébé, en raison du fort différentiel de prix entre récolte et soudure, et 
ainsi de sa capacité à augmenter le revenu monétaire des agriculteurs. En 2014, les OP 
membres de l’AFDR ont collecté 540 tonnes de Niébé qui ont ensuite été commercialisées 
essentiellement auprès du PAM par l’AFDR.  

Depuis le démarrage de ce service auprès des producteurs, 3 formes de contrats ont été 
testées avec des acheteurs institutionnels, essentiellement le PAM, mais également la 
SONAGESS, dans une logique d’apprentissage et d’acquisition de techniques de 
commercialisation : Marchés par appel d’offre, achat à terme, achat au comptant, chaque type 
de contrat présentant des avantages et des inconvénients, en termes de souplesse, de prix, de 
financement… 

Mais quel que soit le type de contrat avec un acheteur institutionnel, qui est prêt à offrir un 
prix supérieur à celui du marché, un critère doit toujours être respecté scrupuleusement, c’est 
la qualité de la marchandise, qui doit répondre aux normes strictes édictées par l’acheteur, et 
sans laquelle la transaction ne peut se faire, et sans laquelle on n’accède pas au prix 
avantageux proposé. 

Pour cela, l’AFDR dispose de techniciens qui travaillent auprès des OP membres, avec les 
responsables paysans, sur la mise aux normes qualité du Niébé, et l’acquisition des techniques 
de soufflage, tamisage, triage, utilisation de produits de traitement biologiques, sacs à triple 
fond. 

Pour cela, l’AFDR s’appuie également sur son CFA (Centre de Formation Agricole et 
Artisanal), qui permet de dispenser des formations continues ou ponctuelles, en lien 
notamment avec le programme P4P du PAM24.  

Au niveau global, les renforcements de capacité au niveau des OP appuyés par le PAM ont 
concerné, entre 2009 et 2013, 647 OP représentant 1,5 millions de membres dans 20 pays 
d’Afrique et d’Amérique du Sud. Ces formations ont porté sur l’ensemble de la chaîne de la 
production à la commercialisation : 

 

 

 

                                                 
24Ainsi, par exemple, « du 16 au 17 septembre 2013, le Centre de Formation agricole et Artisanale (CFA) a abrité une session 
de formation de producteurs de 8 communes de la province du Yatenga en techniques de conservation et stockage de grain 
avec l’appui du PAM (Programme alimentaire mondiale) et GrainPro » (Source : http://afdr-
burkina.org/wa_files/grains.pdf) 
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Figure 6. Répartition thématique des formations du programme P4P 

 

Source : PAM, P4P, Final consolidated Farmers’ Organizations and Capacity Development 

Report (January 2009 – December 2013) 

3.5.2.2 Le rôle parfois ambigüe des offices céréaliers et réserves de sécurité 
alimentaire 

En achetant à des prix souvent intéressants pour les producteurs, parfois « contre » la 
tendance du marché et les offres des commerçants, les offices céréaliers et agences nationales 
de sécurité alimentaire jouent souvent un rôle stabilisateur sur le marché, difficile à quantifier, 
mais certainement réel. Ainsi, la Coordination Togolaise des Organisations Paysannes et de 
producteurs agricoles (CTOP) souligne le rôle positif joué par l’Agence Nationale de Sécurité 
Alimentaire Togolaise, dans un contexte d’excédents de production chronique de maïs : 

« Après la crise alimentaire internationale de 2008, le gouvernement togolais et ses partenaires ont initié 

de nombreuses actions qui ont contribué à la relance du secteur agricole et l’augmentation de la 

production. Depuis lors, le Togo a enregistré des excédents de production céréalière notamment le maïs. 

En effet, durant les campagnes agricoles 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012, le Togo a enregistré des 

excédents de maïs respectivement de plus de 90 000 T, 76 489 T et 81 495 tonnes. Les prévisions pour 

les campagnes à venir estiment la production à la hausse grâce à la mise en œuvre du Programme 

National d’Investissement Agricole et de Sécurité alimentaire (PNIASA) dont le maïs constitue l’une des 

filières  prioritaires. 

La commercialisation du maïs au Togo est principalement réalisée dans le secteur informel. Elle fait 

intervenir des acteurs directs et indirects parmi lesquels les producteurs et leurs organisations, les 

collecteurs, les grossistes, les détaillants, les ONG, etc. Les opérations d’achat et de vente sont dominées 

par les femmes commerçantes. 

Culture stratégique pour l’Etat Togolais qui y voit un produit incontournable dans la réalisation de la 

sécurité alimentaire de sa population, l’Etat est aussi présent dans la commercialisation du maïs à travers 

l’Agence Nationale pour la Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT). Cette structure collabore avec les 

Chambres Régionales d’Agriculture dans ses opérations de collecte du maïs. 
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Il est important de saluer le rôle majeur joué par l’ANSAT dans la stabilisation des prix. En effet, après 

la crise alimentaire de 2008 caractérisée par la flambée des prix des céréales notamment le maïs, des 

efforts de régulation de marché ont été faits stabilisant les prix sur le marché national. On aurait pu 

s’attendre avec l’augmentation de la production (l’offre étant supérieur à la demande), à ce que les prix 

aux producteurs soient très bas. L’ANSAT, dans ce contexte, à travers sa politique de fixation de prix, a 

su maintenir un prix planché sur les marchés nationaux. »25 

Toutefois, en ayant parfois tendance à vouloir retourner aux anciennes méthodes de 
régulation, correspondant à des marchés entièrement administrés, et en s’arrogeant de 
nombreuses prérogatives dans les filières céréalières, les agences de sécurité alimentaire 
jouent parfois un rôle d’écran entre les producteurs et le marché. Ainsi, au Togo, l’ANSAT 
cumule plusieurs fonctions qui créent parfois un effet d’éviction vis-à-vis de la 
commercialisation directe par les producteurs. En dehors de la constitution de stocks de 
sécurité alimentaire, l’agence contracte directement avec le PAM pour la fourniture de maïs 
au niveau sous-régional, elle délivre les certificats d’exportation et exporte elle-même des 
quantités significatives de maïs (cf. infra), ou négocie directement avec des transformateurs 
(Export Trading Group, cf. infra également) qui seraient susceptibles de traiter directement avec 
des OP. 

3.5.2.3 Une demande croissante des transformateurs et des distributeurs 

La transformation artisanale et industrielle des céréales en Afrique de l’Ouest est en pleine 
croissance, du fait notamment de l’urbanisation rapide de la région, et de la demande induite 
de produits transformés, faciles et rapide à transformer et du fait du développement de la 
consommation de produits carnés. A l’origine de ces mutations, la transition démographique 
de l’Afrique subsaharienne, encore un cours, avec un taux de croissance de la population 
appelé à rester élevé pendant encore 20 à 30 ans, impliquant un transfert des populations 
rurales vers les villes. « La population urbaine de l’Afrique de l’Ouest, qui représentait 
seulement 10% de la population totale en 1950, a atteint presque le tiers de la population en 
1990 et devrait en constituer plus de la moitié en 2030. Cette urbanisation s’accompagne 
d’une évolution des habitudes et des styles alimentaires, avec notamment un accroissement 
de la demande en produits transformés, plus rapides et faciles à préparer et une augmentation 
de la consommation collective ou de rue. L’amélioration du pouvoir d’achat de certains 
consommateurs affecte également la demande, avec une exigence supérieure sur la qualité des 
produits céréaliers (sanitaire et organoleptique), la régularité d’approvisionnement et le 
conditionnement des produits. La demande céréalière est ainsi en pleine mutation, sous 
l’effet conjugué de l’augmentation très rapide de la population, des mutations des habitudes 
alimentaires, et de l’augmentation de la demande agro-alimentaire et de l’alimentation 
animale ».26 

                                                 
25 CTOP, Argumentaire de plaidoyer de la CTOP, commercialisation du surplus de maïs au Togo, Avril 2013 
26 Cécile Broutin, Grain de Sel, n°54-56, Avril-décembre 2011. 
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Les agro-transformateurs industriels, qui avaient jusque-là essentiellement tendance à se 
tourner vers les grands réseaux commerçants pour s’approvisionner, commencent à 
s’adresser significativement à certains réseaux paysans organisés, par le biais de contrats 
d’approvisionnement formels, emboitant ainsi le pas aux pratiques des acheteurs 
institutionnels. 

‐ Ainsi, au Togo, l’entreprise Veto-Services27, qui produit chaque mois 1500 tonnes de 
provende (60% aliments volaille, 22% aliments lapin, le reste pour les ruminants et les 
porcs), s’approvisionne directement auprès d’organisations de producteurs en maïs et 
soja, en grande partie à la récolte, sur la base d’un cahier des charges normatif propre à 
Veto-Services, inspiré des normes chinoises, simples et pratiques. Veto-service développe 
teste également un dispositif d’avance d’intrants aux agriculteurs, à travers les OP, sur un 
modèle d’agriculture contractuelle classique. Elle assure également l’enlèvement des 
produits à la récolte auprès des magasins des OP. A noter que Veto-Services achète ses 
produits non-traité au pesticides, pour éviter la contamination de ses produits 
transformés en raison de mauvais dosages ou d’utilisation de produits nocifs pour la 
santé animale (volaille notamment). 

‐ Toujours au Togo, l’entreprise ETG (Export Trading Group)28, société internationale 
spécialisée dans le trading et la transformation de produits agricoles, a installé en 2013 
dans la zone portuaire de Lomé une unité de production de farine de maïs, d’une 
capacité de 3000T/mois, à destination de la consommation nationale ou sous-régionale. 
ETG s’est engagé par contrat auprès de l’Etat togolais à assurer l’approvisionnement de 
son usine uniquement à partir de production nationale de maïs. ETG traite ensuite avec 
la Chambre d’Agriculture, avec qui elle négocie des contrats d’approvisionnement en 
fonction de ses besoins. La Chambre d’Agriculture se charge ensuite de faire le lien avec 
des coopératives de producteurs en mesure de fournir les quantités demandées, aux prix 
négociés avec ETG, et de la qualité correspondant au cahier des charges d’ETG : maïs 
blanc, à un taux d’humidité de 10% maximum et un taux d’impuretés ne dépassant pas 
5%. 

Actuellement, la production mensuelle de farine de l’unité d’ETG avoisine les 1000T. 

Outre le marché national, où ETG concurrence directement les moulins artisanaux, il 

s’agit également d’exporter dans les pays limitrophes. Hormis 25 tonnes officiellement 

exportées au Bénin et 25 tonnes exportées vers le Burkina Faso, directement auprès de 

clients, la farine de maïs d’ETG exportée l’a pour l’instant majoritairement été à travers 

des commerçants nigériens, burkinabé et maliens, achetant directement au Togo et 

acheminant ensuite la marchandise à travers leurs propres canaux logistiques. 

‐ En matière de contractualisation entre producteurs et distributeurs sur la base de normes 
qualitatives spécifiques, on peut encore citer l’expérience des ESOP (13 au Togo), dont 
les fonctions commerciales sont mutualisées au sein d’une structure commerciale le 

                                                 
27 http://gvssa.com/ 
28 http://www.etgworld.com/ 
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RESOP, situé à Lomé (cf. supra). Celui-ci contractualise avec certains distributeurs 
traditionnels (O’Vives, DASARO), qui, outre leurs opérations d’importation et de 
distribution de riz, sont intéressés par proposer à leurs détaillants du riz local, « de 
niche », aux qualités organoleptiques spécifiques, et qui s’adresse à une catégorie de 
consommateurs urbaine, moyenne à supérieure. Le « riz Délice », naturellement parfumé, 
est le produit phare du RESOP, et la demande est supérieure à l’offre. Toutefois, trois 
obstacles importants se dressent encore pour un développement conséquent de ce 
segment de marché. D’une part les quantités disponibles sont faibles et le marché reste 
« anecdotique » : ainsi, O’Vives commercialise entre 100 et 200 tonnes de riz délice par 
an (sur une quantité totale de riz produite par les ESOP d’environ 400 tonnes), contre 
1500 tonnes de riz parfumé importé et 3000 tonnes de riz blanc standard. Par ailleurs, la 
qualité de traitement du riz Délice (brisure, impuretés, conditionnement…) est souvent 
inégale et est généralement moins bonne que celle du riz importé. Enfin, ce dernier est 
également beaucoup plus intéressant pour les distributeurs en termes de marge. 

‐ L’industrie brassicole est également très demandeuse en produits locaux, avec 
notamment l’utilisation croissante de sorgho et manioc, en lieu et place de l’orge. Cette 
demande tend également à favoriser le développement de l’agriculture contractuelle sur 
ces productions. 

3.5.2.4 Contractualisation et structuration des interprofessions 

Pour accompagner ce mouvement de contractualisation et de formalisation entre 
transformateurs et distributeurs de plus en plus exigeant en termes de quantité, de qualité et 
de régularité d’approvisionnement, des efforts sont consentis depuis une période récente, 
pour améliorer notamment dans une approche « chaînes de valeur » l’adéquation entre la 
demande de « l’agro-business privé » et l’offre des OP.  

Dans cette logique de mise en relation de l’ensemble des acteurs des différentes filières, on 
assiste également à la mise en place progressive d’interprofessions céréalières, aux niveaux 
national et parfois régional, à l’instar du ROAC. Ces interprofessions, pour certaines encore 
naissantes et fragiles, parfois mises en place sur des logiques « top-down », voire des 
initiatives de bailleurs, assises sur des bases juridiques parfois approximatives, ont néanmoins 
à terme leur raison d’être, en matière de structuration des filières à tous les niveaux, de l’accès 
aux intrants ou au crédit à la commercialisation et la transformation, en passant par la 
production. 
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Encadré 7. Présentation du ROAC29 

Constitué en mars 201330, le Réseau Ouest Africain des Céréaliers (ROAC) est la première structure 
professionnelle mise en place au niveau régional sur les filières vivrières à l’image de certaines filières 
d’exportation ou de l’aviculture et récemment la filière bétail viande. Le maïs, le mil, le sorgho et le riz sont les 
principales céréales couvertes par les actions du ROAC. Le ROAC rassemble un ensemble de producteurs, 
transformateurs et commerçants céréaliers31 de huit pays de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger, le Sénégal et le 
Togo. En tant que structure institutionnelle régionale menée par le secteur privé, le ROAC a pour mission de 
faciliter la création d’un environnement favorable au libre échange des céréales en Afrique de l’Ouest et de 
promouvoir un commerce structuré pour le bénéfice optimum des acteurs. 

Le Plan Stratégique (PS) du ROAC pour la période 2013-2015, approuvé par son Assemblée générale 
constitutive en mars 2013, présente quatre axes stratégiques afin de promouvoir le commerce inter-régional de 
céréales et le renforcement de la compétitivité des filières céréalières :  

 le renforcement et l’amélioration de l'accès à des informations liées au développement du secteur céréalier ;  

 la facilitation de l'accès aux marchés régionaux pour des différents acteurs directs ;  

 la création d'un cadre politique et commercial favorable à la croissance du secteur céréalier ;  

 la mise en place de conditions favorables à la pérennisation institutionnelle du ROAC.  

3.5.2.5 L’acte uniforme OHADA sur les coopératives va-t-il faciliter ce mouvement ? 

L’OHADA32 vise essentiellement à faciliter les échanges et les investissements et à garantir la 
sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises dans le but de créer un vaste 
marché intégré. L’Acte uniforme33 relatif au droit des sociétés coopératives, adopté en 
décembre 2010, après dix ans de concertation, édicte différentes dispositions ayant pour but 
d’unifier le statut et le fonctionnement des coopératives, unions et fédérations de sociétés 
coopératives, agricoles ou non agricoles, existantes ou en voie de création dans les Etats 
membres. 

Les grandes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du neuvième Acte, qui depuis le 15 
mai 2011 se substitue aux lois nationales sur les coopératives, montrent combien les Etats 

                                                 
29 Baris P., Zotoglo K., Etude de faisabilité pour la mise en place d’un dispositif d’information céréalier au profit 
des membres du ROAC, novembre 2013 
30 Ce résultat a été obtenu par des appuis techniques et financiers soutenus par les projets ATP et E-ATP de 
l'USAID, tandis que le Comité Interprofessionnel des filières céréales et niébé du Burkina Faso (CIC-B) a 
coordonné les efforts visant à poser les fondations de ce réseau dans les pays de la sous-région. 
31 Le Conseil d’administration du ROAC à actuellement 9 membres de 3 collèges : 5 producteurs, 2 
commerçants 2 transformateurs. 
32 L'OHADA, créée en 1993, regroupe le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, la Côte 
d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, la République 
centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Les pays membres sont 
représentés au sein de l’OHADA par les ministres de la justice et les ministres des finances. 
33 Les actes uniformes établissent des règles communes pour les membres de l’organisation. Une fois adoptés, 
ils sont applicables à tous les Etats membres. 
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membres peinent à appliquer des politiques publiques d’envergure. Alors que les 
gouvernements avaient deux ans pour mettre les statuts des coopératives existantes en 
conformité avec les dispositions de l’OHADA, les résultats, au 15 mai 2013, sont très en 
deçà des attentes. De plus, les niveaux d’implication des Etats sont très variables.34 

Comme le soulignent Blein et Coronel à partir d’un travail d’enquête et d’analyse35, « les 
cadres juridiques sont importants. Ils sont censés constituer une sécurité tant pour 
l’organisation (ses membres et ses responsables élus) que pour ses partenaires extérieurs. 
L’investissement de l’OHADA dans le champ des statuts des coopératives est précisément 
destiné à faciliter leur activité en offrant des garanties aux partenaires commerciaux des 
coopératives, aux niveaux national et international [favorisant notamment la formalisation et 
les relations contractuelles]. Mais une loi ne vaut que si elle est en adéquation avec les réalités 
sociales, économiques et institutionnelles, et si elle est applicable et appliquée. Le risque 
majeur, avec les changements de législation qui affectent des centaines de milliers 
d’organisations, est tout simplement leur non-application. La très faible connaissance des 
enjeux de l’Acte uniforme, tant par les organisations de producteurs que par les institutions 
nationales qui en ont la charge, montre à quel point cet Acte négocié sous la responsabilité 
des ministres de la justice et des ministres des finances n’a pas été fondé sur une véritable 
concertation impliquant toutes les parties prenantes. »36 

Sur la base de ce constat, il s’agirait d’ouvrir un débat sur l’introduction d’une certaine 
progressivité dans l’entrée en vigueur de ces dispositions au niveau national, voire de mieux 
les adapter aux spécificités du secteur agricole, ainsi que de mettre en place un mécanisme 
d’accompagnement réaliste et efficace.37 

Mais la règlementation de l’OHADA ne saurait en tout état de cause suffire. « L’appui aux 
OP devrait commencer par remettre en place les instruments fondamentaux de politique 
accessibles à une majorité de producteurs et d’organisations. C’est avant tout la question du 
financement de l’agriculture et des filières agroalimentaires qui est posée. Les OP permettent 
à leurs membres d’accéder au crédit, mais elles ne peuvent pallier les imperfections des 
marchés, qui se traduisent par des taux d’intérêt prohibitifs pour les petits producteurs. C’est 
ensuite dans le domaine des modalités d’organisation et de régulation des marchés que les 
politiques publiques doivent réinvestir fortement. L’accent mis sur le renforcement de la 
                                                 
34http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=1510 
35 Fondation FARM, Les organisations de producteurs en Afrique de l'Ouest et du Centre : attentes fortes, 
dures réalités. Roger Blein (Bureau Issala) et Célia Coronel (Iram) - Février 2013. http://www.fondation-
farm.org/zoe/doc/etudefarm_201302_rblein_op_li.pdf 
36 Fondation FARM, Les organisations de producteurs en Afrique de l'Ouest et du Centre : attentes fortes, 
dures réalités. Roger Blein (Bureau Issala) et Célia Coronel (Iram) - Février 2013. http://www.fondation-
farm.org/zoe/doc/etudefarm_201302_rblein_op_li.pdf 
37 Fondation FARM, Les organisations de producteurs en Afrique de l'Ouest et du Centre : attentes fortes, 
dures réalités. Roger Blein (Bureau Issala) et Célia Coronel (Iram) - Février 2013. http://www.fondation-
farm.org/zoe/doc/etudefarm_201302_rblein_op_li.pdf 
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sécurité alimentaire ouvre des opportunités pour une implication accrue des OP dans la 
constitution et la gestion des stocks agricoles. Sur tous ces points, la kyrielle de projets et de 
programmes ponctuels, isolés, localisés peuvent tout au plus créer des références mais ne 
permettent pas de changer d’échelle, d’autant plus qu’ils reposent sur autant de modalités 
différentes. Les Etats, comme les institutions régionales, les acteurs du développement et les 
OP, devraient s’y atteler en priorité. » 

 

● Quelles approches possibles pour les OP régionales et leurs réseaux ? 

Idée générale : Capitaliser les exemples de contractualisation / soutenir les interprofessions / 
discuter de l’aménagement de l’acte uniforme OHADA. 

Il s’agira d’une part de capitaliser et diffuser les exemples de contractualisation réussies, de 
proposer des contrats types (cf. les modalités testées par le PAM), des dispositifs de 
couverture des risques prix, notamment à travers la participation aux discussions sur le 
développement des bourses de matières premières agricoles, spécialement sur le 
développement de marchés à terme. Plusieurs initiatives de ce type sont à l’œuvre aux 
niveaux nationaux et régional. 

Il s’agira également de soutenir, dans une approche filière, le développement de véritables 
interprofessions, lieux de négociation et de discussion naturel des problématiques de 
développement des chaînes de valeur, notamment sur la partie commercialisation et 
contractualisation. 

Ces actions pourraient être menées en partenariat avec les interprofessions existantes et 
naissantes, les coopératives et les représentants de l’agro-business, les promoteurs des 
bourses agricoles, notamment Directions du commerce et agriculture de la CEDEAO / 
niveau national… 

 

Elle pourraient s’articuler  

OS2 : Promouvoir les initiatives et les mécanismes de régulation et de fluidification du 
marché intérieur régional. 

Résultat 2.1. -  La région dispose d’un environnement stratégique et réglementaire favorable 
au développement des initiatives du secteur privé et socioprofessionnel. 

 Activité 2.1.2 -  Adaptation des règlementations régionales et déclinaison dans les 
règlementations nationales en matière de (i) lois coopératives, (ii) warrantage, (iii) 
tierce détention, (iv) suretés, (v) normes des produits agricoles. 
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Résultat 2.2 -  La région dispose des instruments économiques et financiers permettant de 
promouvoir les initiatives de stockage et de mise en marché. 

 Activité 2.2.3 - Promouvoir le développement d’une bourse régionale des produits 
agricoles, notamment de céréales. 

 Activité 2.2.4. - Promotion des chaînes de valeur et dispositifs interprofessionnels 
pour les produits stratégiques régionaux à l’échelle des bassins de production et 
d’échanges  
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3.6 Accompagnement de la libéralisation du commerce intra-
régional 

Même si l’intégration commerciale régionale est unanimement reconnue comme une priorité 
de la CEDEAO, de nombreuses entraves vont actuellement contre la régulation et la 
stabilisation des marchés par les mécanismes naturels (flux sud – nord notamment). Que ce 
soit au niveau des Gouvernements, et souvent parfois des responsables nationaux d’OP, les 
mécanismes de marchés sont mal compris, mal appréhendés, et les principaux acteurs 
commerciaux sont souvent considérés comme des spéculateurs réalisant des bénéfices indus 
sur le dos des producteurs. Le seul remède avancé contre ces excès parfoisréels est souvent la 
fixation des prix, le contingentement des quantités, les interdictions d’exportation, les achats 
étatiques par des offices de sécurité alimentaire qui retrouvent souvent des airs d’offices 
céréaliers étatiques d’antan. Dans ce contexte de barrières non tarifaires au commerce, la 
majeure partie des flux régionauxréels est informelle, et se base sur le fonctionnement de 
puissants réseaux commerçants organisés en lien avec les acteurs des tracasseries douanières 
et routières (police, douane, gendarmerie….), constituant ainsi des barrières à l’entrés 
quasiment infranchissables pour de nouveaux entrants sur la filière, surtout s’ils veulent 
développer leurs activités sur des bases contractuelles formelles. 

Les OP pourront, dans la ligne du projet ATP de USAID, développer des réseaux 
d’informations nationaux et régionaux visant à mettre en lumière ces pratiques, et à favoriser 
la disparition progressive des barrières non tarifaires en lien avec les instances de régulation 
régionales (CEDEAO / UEMOA), et à accompagner les processus de mise en relation / 
contractualisation entre acheteurs et vendeurs. Plusieurs programmes régionaux sont en 
cours de définition dans ce domaine, aux quels sont associés les réseaux régionaux d’OP.  

3.6.1 L’intégration régionale, facteur clef des grands équilibres régionaux 

La libre circulation des personnes et des biens et l’intégration économique régionale ont 
toujours fait partie des enjeux prioritaires affichés par la CEDEAO, depuis sa création en 
1975. 

Des avancées majeures ont été réalisées avec l’entrée en vigueur en 1979 du Schéma de 
libéralisation des échanges, qui a favorisé très significativement le développement les flux 
commerciaux intracommunautaires, notamment en ce qui concerne les produits du cru, au 
premier rang desquels le bétail et les céréales. 
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Toutefois, en dépit des évolutions positivesconstatées au cours des dix dernières années, les 
échanges intracommunautaires ne représentent, en valeur, que 11 à 12% des échanges 
globaux de la région et correspondent en moyenne à environ 50 dollars de transactions par 
habitant par an. Ce qui est largement en deçà des potentialités de la région dont le Produit 
intérieur brut (PIB) en 2012 était estimé à 564,86 milliards de dollars US.38 

Pour ce qui est des céréales, les flux d’échanges transfrontaliers s’organisent notamment 
autour de la bande sahélienne, avec d’important mouvement de maïs du sud vers le nord, et 
des flux significatif de mil, sorgho, niébé du nord vers le sud. Ces échanges étant 
fondamentaux en termes de sécurité alimentaire, mais également de régulation des marchés 
(écoulement des excédents de production de maïs des pays côtiers, monétarisation des 
céréales sahéliennes…) 

Figure 7. Flux de céréales locales en Afrique de l’Ouest 

 

Source : LARES (2011) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38http://www.hubrural.org/CEDEAO-Commerce-et-securite.html?lang=fr 



 

 

 

67

Figure 8. Principaux marchés céréaliers en Afrique de l’Ouest 

 

Source : LARES 

3.6.2 Des entraves multiples à la libre circulation des produits agricoles 

Malgré les progrès enregistrés la libre circulation des produits agricoles en Afrique de l’Ouest 
reste un enjeu majeur, à la fois en termes de sécurité alimentaire, et de régulation des 
marchés. Depuis le début de la décennie 2010, cette problématique a fait l’objet de plusieurs 
initiatives, au niveau d’acteur non étatiques (ROPPA, POSCAO), de la CEDEAO, de 
l’UEMOA, du CILSS, mais également de programmes visant à identifier et quantifier les 
entraves au commerce (projet ATP puis Trade Hub, soutenu par USAID), ainsi qu’à les 
porter sur la place publiques pour les résoudre. Ces acteurs publient régulièrement des bilans, 
des analyse, des travaux sur l’identification des entraves au commerce et réfléchissent sur les 
meilleurs stratégies et actions pour les réduire39. Par ailleurs, en complément de la mise en 
place de l’OPA (Observatoire des Pratiques Anormales) les acteurs du secteur privé se sont 
coalisés pour créer l’alliance BORDERLESS. Cette alliance a mis en place des centres 
frontaliers d’assistance technique aux opérateurs économiques. 

                                                 
39 Voir par exemple : 

http://www.cilss.bf/IMG/pdf/2013_Decembre_Tracasseries_Routieres_Rapport_Francais.pdf 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00j61d.pdf 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00j461.pdf 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00J464.pdf 
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3.6.3 Des constats convergents 

Le suivi des échanges et des tracasseries routières effectué par le Comité Inter Etats pour la 
lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), à travers certains corridors, ont montré 
qu’en dehors du Niger et du Bénin, les échanges communautaires connaissent moins 
d’entraves que par le passé. Mais globalement les faux frais payés par les acteurs pour la 
circulation des personnes et des biens persistent dans tous les pays et restent à des niveaux 
nuisibles au commerce régional. 

A quelques nuances près, l’Alliance Borderless a fait le même constat, sur la base des données 
(concernant les tracasseries, les délais et les coûts illicites) recueillies par l’Observatoire des 
pratiques anormales (OPA). Pour cet observatoire, mis en place pour les pays de l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), des obstacles et entraves fortement 
nuisibles au commerce régional persistent notamment sur le corridor Abidjan-Lagos. 

Les travaux réalisés, dans le cadre du projet ATP ont mis en relief l’existence, voire la 
persistance de nombreux obstacles qui contrarient la fluidité des échanges commerciaux. Au 
nombre de ses obstacles aux échanges figurent : (i) la persistance de multiples fragmentations 
des politiques commerciales et monétaires, (ii) les problèmes sécuritaires, (iii) les 
imperfections et la corruption des administrations de contrôle, (iv) la sous information 
chronique des acteurs sur les dispositions communautaires sur le commerce régional, (v) la 
propension de certains Etats à prendre des mesures d’interdiction d’exportation des produits 
vivriers, céréaliers notamment, lors des crises alimentaires et (vi) la complexité des 
procédures pour obtenir les agréments auprès des ministères de l’industrie et du commerce. 
Ces obstacles sont matérialisés par la multiplication des points de contrôle le long des 
principaux corridors, et la multiplication des taxes illicites. Cette situation renchérit les prix 
des marchandises, une fois parvenues à destination.40 

3.6.4 Des entraves institutionnelles qui génèrent un système de contournement 
robuste 

On dénonce souvent les pratiques de taxation illégale des représentants de la force publique 
(douaniers, policiers, gendarmes…), mais il faut aussi avoir à l’esprit que ces pratiques font 
partie d’un système plus large, cohérent et difficile à réformer dans la mesure où ses acteurs y 
trouvent leur compte, et qui trouve sa source dans les entraves institutionnelles, 
règlementaires et normatives instaurées par certains Etats. 

3.6.5 Des obstacles institutionnels au commerce… 

Les pratiques protectionnistes de certains gouvernements, qui ont parfois tendance à vouloir 
freiner et/ou contrôler directement les exportations de production nationale vers les pays 
limitrophes, au titre du « principe de précaution » et de la constitution d’un surplus national 

                                                 
40http://www.hubrural.org/CEDEAO-Commerce-et-securite.html?lang=fr 
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induit par des excédents de production, se traduisent par la mise en place d’un système de 
restrictions à l’exportation via l’érection de barrières non tarifaires au commerce 
transnational : délivrance de certificats sanitaires ou de quitus d’exportation, agréments des 
exportateurs, etc… Ces pratiques tirent également leur origine de l’existence des distorsions 
de politiques de développement agricole (intrants subventionnés par exemple) entre les 
différents pays, créant des effets d’aubaines pour des exportateurs potentiels visant à 
bénéficier du différentiel de prix à la frontière. 

Ainsi, par exemple, au Togo, la Coordination togolaise des organisations paysannes et de 
producteurs agricoles (CTOP) dénonce les entraves au commerce exercées par l’Agence 
nationale de Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT), en appelant de ses vœux un meilleur 
partenariat entre l’ANSAT et les organisations paysannes autour de la commercialisation du 
surplus de maïs au Togo. 

Encadré 8. Le rôle à l’exportation de l’Agence Nationale de Sécurité Alimentaire du Togo41 
Selon les procédures d’exportation des céréales au Togo, le rôle attribué à l’ANSAT est la délivrance du quitus 

ou certificat d’exportation sans frais dans un délai de 72 heures (CTOP, 2010). Cette mission de l’ANSAT 

démontre la position stratégique qu’elle a dans la garantie de la sécurité alimentaire dans notre pays. Cependant, 

il est à noter que depuis plus de trois (3) années, l’ANSAT s’est lancée dans l’exportation du maïs vers les pays 

de la sous-région menacés par la famine et dès fois vers le Gabon. Cette nouvelle position fait d’elle, à la fois la 

structure chargée de délivrer le quitus d’exportation et un exportateur, donc elle est « juge et partie ». 

Aujourd’hui au Togo, les paysans à travers les Organisations paysannes ne peuvent pas exporter leur maïs à 

cause de la réticence de l’ANSAT à délivrer le certificat d’exportation.  

En 2012, l’ANSAT a livré près de 32 000 tonnes de maïs aux pays déficitaires de la sous-région tels que le Niger, le Burkina 

Faso, le Mali et le Libéria pour un montant de 6,9 milliards de FCFA à raison de 226,02 FCFA le kg (PNDAT, 2012). 

Alors que la même année, l’ANSAT a  refusé d’autoriser  l’exportation de 3 000 T par la CPC Togo et 1 500 T par 

l’UROPC Savanes à un prix de 170 F CFA/Kg  alors que le marché local n’offrait que 160 F CFA / Kg et ce, malgré le 

surplus de 81 495 Tonnes de maïs enregistré pour la campagne 2011/2012 (DSID, 2012) et la disponibilité des documents 

d’exportation. 

Alors, il faut noter que le problème n’est pas une interdiction d’exportation des surplus, ce qui est 

contraire aux dispositions légales sous régionales, mais le nœud, c’est qui exporte ? A l’heure actuelle, on 

peut affirmer un monopole de l’ANSAT dans cette exportation. 

Cette opposition à l’exportation du maïs par les OP a pour conséquences :  

 La démobilisation des OP car n’arrivant pas à assumer l’un des services importants, l’accès aux marchés ; 

 La faible capacité financière des OP à rembourser les crédits et la méfiance des IMF et d’autres acteurs 

privés à investir dans le secteur ; 

 La démotivation et l’abandon du secteur surtout par les jeunes au profit de l’exode rural.  

 
                                                 
41 CTOP, Argumentaire de plaidoyer de la CTOP, commercialisation du surplus de maïs au Togo, Avril 2013 
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A signaler également le danger de normes de qualité trop strictes (cf. la section sur les 
normes et ECOQUAL), et souvent inapplicables voire même non vérifiables faute de 
moyens techniques, qui sont susceptibles de jouer également le rôle d’entrave au commerce 
sous-régional, et de créer de nouvelles incitations au commerce informel et au prélèvement 
de taxes illicites. 

3.6.5.1 … qui favorisent la corruption… 

L’existence de barrières institutionnelles, règlementaires ou normatives au commerce crée des 
points de fixation de certains comportements opportunistes et pratiques de corruption de la 
part de certains corps habillés, qui multiplient les points de collecte de taxes illicites, prélevées 
en échange d’un droit de passage qui pourrait être refusé sur le constat d’une infraction : 
absence de quitus d’exportation ou de certificat sanitaire, mais également charge à l’essieu 
dépassant le maximum autorisé, etc… 

Figure 9. La multiplication des points de contrôle et des tracasseries routières 

 

Source : CILSS 2013 (extrait)42 

Les différents rapports du CILSS, du projet ATP, de l’OPA… les exposent au grand jour, ce 
qui a ponctuellement tendance à les faire diminuer, pour quelques temps. Mais généralement, 
une fois l’effet d’actualité passé, ces pratiques corruptives se remettent en place ou se 
déplacent sur d’autres corridors, les différents acteurs de celles-ci (corrompus et corrupteurs) 
ayant souvent des avantages partagés à la perduration de ce type de système. 

3.6.5.2 … mais qui transcrivent une organisation « robuste » du système informel 

En effet, si les préleveurs de taxes illicites ont évidemment intérêt à ce que le système perdure 
(et ce à tous les niveaux des administrations concernées), il en est souvent de même pour les 
corrupteurs, qui bénéficient de fait de puissantes protections contre la concurrence d’autres 

                                                 
42 CILSS, Secrétariat exécutif, Tracasseries Routières, Entraves et Obstacles au commerce régional de Produits Agricoles en 
Afrique de l’Ouest, Décembre 2013 
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acteurs, formels ou informels, le surcoût liés aux taxes informelles étant par ailleurs répercuté 
entièrement en aval, sur le consommateur. 

Ainsi, l’organisation du commerce sous-régional est-elle finalement rationnelle, adaptée au 
contexte, et très robuste dans la mesure où la plupart de ses acteurs partagent des intérêts 
croisés à la perduration de ce mode organisationnel, qui fait partie d’un système plus large de 
réseaux traditionnels, dominé par les grands commerçants : 

« Les réseau traditionnels se sont imposés comme des acteurs incontournables du commerce 
transfrontalier des céréales. Les plus en vue sont représentés certainement par le réseau 
Haoussa qui a des ramifications au Nigéria, au Niger, au Nord du Bénin, du Cameroun, du 
Togo et du Ghana. Ils ont développé de grandes capacités de régulation du marché (collecte 
précoce des grains, stockage) qui les fait assimiler parfois à des « spéculateurs véreux », voire 
des « affameurs » des populations par les pouvoirs publics lors des crises alimentaires. Les 
importateurs de céréales sont généralement trois à quatre négociants dominant chaque 
marché national, généralement connectés aux grands groupes internationaux dont ils 
constituent des relais locaux. Très liés aux pouvoirs publics des pays, cette catégorie de 
commerçant dispose d’une importante assise financière et des infrastructures de stockage, de 
transport qui leur permettent d’influer notablement sur le fonctionnement du marché 
local. »43 

Maîtrisant les mécanismes commerciaux, ces grands commerçants ont également leurs 
propres réseaux d’information, organisés également sur des bases ethniques et familiales. 
« Leurs pratiques commerciales restent bien souvent traditionnelles, dans la mesure où les 
contrats sont peu utilisés et l’accès au système bancaire encore limité. Les ventes sont 
souvent réalisées à crédit ce qui conditionne le niveau des prix. D’après eux les risques de 
variation de prix sont très importants ainsi que les risques de retard ou de non-paiement. 
Leurs contraintes majeures sont les problèmes de liquidité et de crédit mais aussi le fret 
retour. En effet ils doivent, quand ils ont exporté par exemple du maïs, trouver du mil ou un 
autre produit à importer pour rentabiliser le transport et ne pas conserver trop de liquidité. 
Les taxes illicites sont totalement intégrées dans leurs coûts de transaction et la gestion des 
entraves au commerce font partie de leur métier. Leurs réseaux leurs permettent de gérer 
plus ou moins efficacement cette contrainte, contrairement à des acteurs qui seraient 
nouveaux dans le commerce transfrontalier. »44 

En plus des grands commerçants qui dominent le marché, il existe des « réseaux 
capillaires » le long des frontières. Ces réseaux, totalement informels, sont le fait de petits 

                                                 
43 Michigan State University, PRESAO, La dynamique des échanges régionaux des céréales en Afrique de 
l’Ouest, septembre 2010 
44 Baris P., Zotoglo K., Etude de faisabilité pour la mise en place d’un dispositif d’information céréalier au profit 
des membres du ROAC, novembre 2013 
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commerçants, qui traversent les frontières en transports en commun, en transportant dans 
les deux sens les produits qui offre des opportunités intéressantes en matière de différentiel 
de prix. Les volumes ainsi transportés et échangés sont très difficilement quantifiables, mais 
certainement significatifs. 

Enfin, au-delà de ces réseaux traditionnels, de nouveaux acteurs, formalisés, tentent souvent 
très difficilement d’entrer dans le jeu du commerce international, en tentant de passer les 
barrières de manière légale. Il existe quelques exemples de coopérative ou de groupements de 
producteurs, qui réussissent parfois à exporter de petits volumes, mais ces expériences font 
figure d’exceptions, tant les obstacles sont nombreux, et l’accès à l’information est difficile. 

3.6.6 Quelles perspectives d’évolutions ? 

Ainsi, par exemple, une conférence régionale a été organisée sur ce thème à Accra, à 
l’initiative de la CEDEAO, de l’UEMOA et de USAID, sous le titre "la libre circulation des 
produits alimentaires : améliorer la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest par le 
développement du commerce intra-régional"45, dans le but de favoriser les échanges entre 
acteurs publiques et privés de cette problématique. Cette conférence a été prolongée en 
janvier 2014 par une retraite à Ouagadougou, pour analyser les recommandations de la 
conférence d’Accra. 

Les recommandations de la conférence d’Accra concernaient cinq points, qui doivent encore 
être traduites en actions concrètes : 

 Assurer une bonne communication des règles en vigueur auprès des différents 
publics cibles (agents des services aux frontières, opérateurs économiques et 
organisations professionnelles) en mettant à contribution les médias à tous les 
niveaux (local, national et régional) ; 

 Veiller au respect de la réglementation, ce qui induit des responsabilités spécifiques au 
niveau des institutions publiques nationales et régionales, et au niveau des différentes 
catégories d’opérateurs et de leurs associations et organisations professionnelles ; 

 Mieux documenter l’importance du marché régional dans la sécurité alimentaire de 
chaque pays et de la région ;  

 Développer le plaidoyer dans chaque pays et structurer le dialogue public/privé à 
cette échelle pour amener les Etats à respecter les engagements qu’ils ont pris au 
niveau régional ; 

 Doter la région d’une politique commerciale intégrée. 

Mais ces résolutions visant à lutter contre les pratiques anormales ne suffiront pas tant que 
celles-ci seront sous-tendues par des entraves en amont, induites par des politiques 
commerciales non harmonisées ou partiellement mises en œuvre. Au plan politique après la 

                                                 
45http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Actes_de_la_conference.pdf 
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tenue de la conférence sur la libre circulation des produits agricoles en Afrique de l’Ouest, 
deux initiatives fortes ont été prises : 

La première, à l’initiative les chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, lors de leur 
conférence économique du 25 octobre 2013 à Dakar, vise à faire de la région une Union 
douanière, à compter du 1er Janvier 2015, ce qui constitue une avancée fondamentale en 
matière de politiques commerciales favorables à la libre circulation des produits agricoles. Les 
barrières tarifaires devraient ainsi totalement disparaître et les pays devraient tous appliquer 
un tarif extérieur commun (TEC). 

La seconde vise à élaborer une politique commerciale pour la CEDEAO, ce qui devrait, en 
harmonisant les pratiques pour l’ensemble des Etats membres, permettre la levée de 
lamajeure partie des entraves non tarifaires au commerce sous-régional. 

 

● Quelles approches possibles pour les OP régionales et leurs réseaux ? 

Idée générale : Observer – suivre - informer / négocier / conseiller 

Au-delà de l’observation et de l’information sur les pratiques anormales, dans laquelle les OP 
sont déjà investies, il s’agirait de développer des compétences techniques pour conseiller et 
appuyer les coopératives et organisations de producteurs sur les aspects techniques liés à la 
réalisation d’opérations d’exportations : facilitation des procédures, information sur les coûts, 
les délais (notamment par la mise à disposition actualisée de toutes les règlementation et de 
notes d’information, appui administratif dans les démarches, lobbying auprès des 
administrations… etc. 

Il s’agirait également d’investir le champ de discussion des futures politiques commerciales et 
de participer également au suivi de la mise en œuvre de l’Union douanière. 

Ces initiatives pourraient prendre la forme d’un partenariat OP Régionales / CEDEAO – 
ECOWAP / CILSS, OPA, Alliance Borderless… 

Enfin, le programme PARMAO ciblé sur la régulation du marché, en particulier à travers la 
promotion du stockage privé, constitue un point d’appui pour les stratégies de stockage et de 
valorisation économique des produits. 
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4 Le stockage d’aliments du bétail 

1.1. Eléments introductifs 

La vulnérabilité des pasteurs et éleveurs aux crises alimentaires s’est considérablement aggravée au 
cours des dernières années en raison d’une combinaison de plusieurs facteurs. Contrairement aux 
épisodes de grandes sécheresses des années 1973 et 1984, ce ne sont plus seulement les aléas 
climatiques de grande envergure qui affectent leurs conditions d’existence. Ces facteurs combinent : 

 Des facteurs conjoncturels :  
o le déficit fourrager dans les zones pastorales et agropastorales, en lien avec la 

configuration de l’hivernage ou les attaques des sautériaux ; 
o les crises politiques et les problèmes d’insécurité qui rendent l’accès à certaines zones 

d’accueil difficile voire impossible ;  
o la dégradation des termes de l’échange entre les céréales et le bétail au détriment des 

pasteurs, et la forte volatilité des prix des céréales ; 
 Des facteurs structurels, traduisant une mutation des systèmes agricoles et d’élevage en 

Afrique de l’Ouest, que ce soit dans les zones à vocation traditionnellement pastorale ou dans 
les zones agricoles et agropastorales. Ces transformations sont induites par : 

o l’appauvrissement progressif d’une frange importante des éleveurs confrontés à une 
érosion de leur capital productif, l’incapacité de reconstituer leur cheptel à l’issue d’une 
crise et avant l’arrivée de la suivante ;  

o la densification de l’espace agricole et la réduction des aires de parcours dédiées aux 
pasteurs transhumants (ainsi que des couloirs de transhumance) ; 

o la croissance démographique globale et agricole, et de l’extension des surfaces cultivées 
qui en découle (accroissement de 130 % des superficies mises en culture entre 1980 et 
2005) ; 

o le développement rapide de l’élevage dans les zones agricoles, facilité par la maîtrise des 
problèmes sanitaires et qui s’inscrit dans une stratégie : 

o l’accroissement du cheptel global, avec des effectifs de ruminants (bovins, ovins et 
caprins) sont passés de 94 à 161 millions de têtes entre 1980 et 2005) ;  

o une compétition accrue sur l’ensemble des ressources, et notamment – outre le foncier –, 
sur les matières premières utilisées dans la complémentation animale. 

 
Face à ces défis multiples, l’usage de l'aliment du bétail (son de blé, graine et tourteau de coton, 
tourteau d’arachide, coques de doum et aliments concentrés fabriqués par les industries) constitue un 
levier important pour la réduction de la vulnérabilité des systèmes d'élevage pastoral et agropastoral, 
l’amélioration de la productivité de ces systèmes d’élevage et la régulation des flux de transhumance.  
 
Compte tenu de l’insuffisance des ressources alimentaires qui sont constituées, pour l'essentiel, des pâturages 
naturels et de la perte de valeur nutritive résultant de la lignification des fourrages herbacés en saison sèche, 
l’accès à l'aliment du bétail constitue un enjeu crucial pour faire face à plusieurs défis, à savoir : (i) la 
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limitation des pertes de poids des animaux durant la longue saison sèche46 ; (ii) le maintien d’une 
production laitière permettant de garantir la croissance des jeunes animaux et de fournir du lait pour 
la consommation humaine et la transformation ; et (iii) le développement d’activités d’embouche à 
forte valeur ajoutée, grâce aux gains de poids que permet l’utilisation des intrants alimentaires. 
 
Par ailleurs, les analyses de l'expérience de plusieurs zones pastorales sahéliennes montrent l’intérêt de 
la disponibilité anticipée de l’aliment du bétail dans la réduction des mortalités animales en période de 
sécheresse. En effet, il convient de souligner que c’est grâce à une bonne alimentation du bétail en 
saison sèche et surtout pendant les périodes de pénurie fourragère que les animaux peuvent résister et 
récupérer plus vite; ce qui permet non seulement de surmonter les crises en cours, mais aussi de 
prévenir celles à venir. Pour toutes ces raisons, l’usage de l'aliment du bétail constitue un levier vital 
permettant de réduire durablement la vulnérabilité des troupeaux.  
 
La question de l’approvisionnement en aliments du bétail, cruciale lors des années marquées par un 
déficit fourrager, devient un enjeu plus global, en lien avec la mutation des systèmes de production et 
d’élevage. Fournir au bétail une alimentation complémentaire des fourrages pâturés n’est pas 
seulement indispensable en cas de crise, c’est aussi une nécessité pour améliorer la productivité et 
favoriser une meilleure valorisation économique du cheptel (accroissement de la production laitière, 
meilleure alimentation des futurs reproducteurs, développement de la traction attelée, développement 
de l’embouche) et pour maîtriser l’ampleur des transhumances, dans un contexte de raréfaction des 
ressources et de conflits croissants entre les différents usagers. 
 
Or, l’accès à cet intrant est entravé par plusieurs séries de contraintes qui concernent notamment :  
 

 le caractère aléatoire de la disponibilité des intrants alimentaires et la fréquence des ruptures 
de stocks ;  

 
 l’implantation des réseaux de points de vente qui sont généralement fixes loin des zones 

pastorales; ce qui ne permet pas de prendre en compte les contraintes inhérentes à la mobilité 
pastorale ;  

 
 la faible capacité des éleveurs à assurer des achats groupés de l'aliment du bétail, à travers 

leurs organisations professionnelles ; 
 

 la tendance des commerçants qui occupent, le plus souvent, une position hégémonique sur 
les marchés locaux, à spéculer sur les prix de l'aliment du bétail, en mettant à profit les 
conditions déséquilibrées d’échanges entre eux et les producteurs ; 

 
 la concurrence entre la demande régionale et l’exportation notamment vers les marchés 

européens, concurrence qui concerne principalement les tourteaux de coton, d’arachide, de 
palme et palmiste. 

 
 la hausse continuelle du cours des matières premières importées qui entrent dans la 

fabrication des aliments concentrés (en particulier le tourteau de soja et le son de blé). 

 

                                                 
46 Les recherches effectuées au Sahel montrent qu’en saison sèche, la perte de poids des bovins peut atteindre 20 %. De plus, les paramètres 
de reproduction (taux de fécondité, taux de mise bas et taux de prolificité) sont également affectés par les mauvaises conditions 
d’alimentation du bétail (Bosma R., Bicaba, B. et Zongo, A., 1990. Valeur nutritive de quelques variétés Burkinabé de la paille de Sorghum 
bicolor. Rapport intérimaire de recherche. Université de Ouagadougou. Burkina Faso). 
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4.2 Des besoins en aliments du bétail variables selon les 
systèmes d'élevage et relativement mal connus 

 
Dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest, l’élevage combine plusieurs systèmes, en 
particulier : (i) un système pastoral extensif fondé sur la mobilité (au sein de l’espace national 
et transnational) pour assurer l’approvisionnement fourrager du troupeau pendant toute 
l’année ; (ii) un système agropastoral qui combine agriculture et élevage, et utilise la 
transhumance, généralement sur de plus faibles distances ; et (iii) un système sédentaire qui 
inclut l’élevage au niveau des « fermes modernes » publiques ou privées, les élevages laitiers 
en zone périurbaine, etc.   
 
Des systèmes mixtes ou des variantes de ces grands systèmes se développent, notamment à 
travers la sédentarisation croissante des éleveurs, avec une partie du cheptel qui est destinée à 
l’embouche ou à la production laitière (maintenue en permanence au niveau du terroir 
d’attache), et une partie du cheptel qui conserve la mobilité comme principale stratégie de 
gestion des risques. La semi sédentarisation pose le problème de la complémentation dans 
des termes très différents, dans la mesure où elle permet de développer, au niveau de l’unité 
de production, l’amélioration des pâtures, la conservation des fourrages pour la saison sèche, 
voire l’utilisation des résidus de récolte dans les systèmes qui combinent agriculture et 
élevage.  
 

L’évaluation des besoins globaux en aliments du bétail est très complexe à réaliser. Elle 
repose sur une analyse croisée des besoins théoriques, alors qu’en réalité, les besoins des 
différentes catégories d’animaux sont très variables (jeunes animaux, génisses, vaches 
allaitantes, vieilles vaches, animaux d’embouche, animaux de trait ou d’exhaure, etc.) et les 
quantités fournies dépendent des objectifs poursuivis et des pratiques de complémentation 
des éleveurs.  
 
En ce qui concerne les élevages de ruminants, spécialement les bovins,  les pratiques de 
complémentation varient selon le système d'élevage.  
 
En année normale, dans les systèmes pastoraux et agropastoraux, la complémentation reste 
généralement faible. Elle est concentrée : 
 
 Sur la saison sèche (entre janvier et juin), lorsque les pâturages sont improductifs, ou que 

leur valeur nutritive est très faible, en raison de la lignification des fourrages herbacés ; 
 

 Sur les animaux productifs, en particulier le noyau laitier et les animaux d’embouche. 
 

En année de crise sévère, la complémentation cible prioritairement le noyau reproducteur, 
alors que les pasteurs décapitalisent pour réduire les besoins et valoriser les animaux avant 
qu’ils ne perdent trop de valeur (ventes anticipées). 

 
Dans les systèmes sédentaires et les élevages modernes, la pratique de la complémentation est 
plus répandue. Les aliments concentrés entrent de façon systématique ou quasi systématique 
dans la ration quotidienne. Dans les systèmes les plus intensifs, les aliments concentrés 
constituent l’apport majeur et couvrent la quasi totalité des besoins énergétiques et 
protéiques, alors que les fourrages sont cantonnés à la fourniture de la cellulose indispensable 
aux ruminants.  
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Lors des années de crise, les besoins de complémentation sont plus importants, mais les 
possibilités sont très fortement liées à la situation du marché de l’aliment du bétail 
(disponibilités et prix) et aux programmes d’urgence qui sont mis en œuvre dans le cadre des 
plans de réponse nationaux ou des interventions des partenaires internationaux.  
 
La complémentation est un élément clé de la résilience des éleveurs et pasteurs. Face à une 
crise pastorale, trois stratégies concourent à renforcer la résilience des systèmes d’élevage et la 
préservation des moyens d’existence des pasteurs : (i) la réduction précoce de la taille du 
troupeau, pour concentrer les ressources réduites sur un nombre limité d’animaux 
stratégiques ; (ii) le recours à la mobilité de tout ou partie du troupeau ; et (iii) la 
complémentation du cheptel, plus ou moins ciblée selon le statut de l’animal au sein du 
troupeau.  

 
L’évaluation des besoins actuels en aliments du bétail est particulièrement complexe à 
réaliser. De la même manière, la projection des besoins pour les années à venir, dépend elle 
aussi, d’un ensemble de facteurs difficiles à maîtriser. Les principaux facteurs qui influencent 
la quantification et la prévision des besoins sont les suivants : 

 l’effectif du cheptel et sa composition ; 
 la dynamique de croissance des troupeaux qui est difficile à maîtriser, faute 

de recensements réguliers et d’un dispositif de suivi du cheptel ;  
 la transformation des systèmes d’élevage et l’évolution des pratiques de 

conduite du troupeau par les éleveurs. 
 les conséquences de l'aggravation de la situation sécuritaire dans les zones 

pastorales et agropastorales ; 
 l’évolution des prix des produits animaux (viandes et lait) qui déterminent 

pour l’essentiel la valorisation économique des pratiques de 
complémentation (rapport entre le prix des aliments du bétail et les prix des 
produits animaux). 

 

En ce qui concerne l’offre en aliments du bétail, l’évaluation des disponibilités et de leur 
évolution est toute aussi délicate à établir. Les éléments suivants sont les principales variables 
à considérer : 

 l’évolution des sources d’aliments du bétail (dynamique de croissance des 
filières agroindustrielles dégageant des sous-produits utilisés dans la 
fabrication d’aliments bétail et émergence de filières de production ciblées 
sur l’alimentation animale : production de soja et autres légumineuses) ;  

 les concurrences entre les différentes utilisations des sous-produits : 
 le devenir et la dynamique de la production d’agro-carburants de deuxième 

génération qui utilisent des sous-produits agricoles. 
 

Dans le cadre des enquêtes qui ont été réalisées au Burkina Faso, les éleveurs ont estimé les 
« besoins » entre 1 et 2,5 kg de tourteau par tête et par jour, pendant 6 mois. Les besoins des 
vaches laitières ont été évalués à 2-3 kg. L’étude qui a été réalisée au Mali se concentre sur les 
besoins des animaux d’embouche dont la complémentation est indispensable pour une 
valorisation optimale des animaux et à la satisfaction de la demande croissante en viandes. 
On peut avancer l'hypothèse selon laquelle le besoin de complémentation d’un animal est 
évalué à 500 kg d’aliment concentré sur une période 100 jours d’embouche.  
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Sur la base d’un effectif régional de bovins (espace CEDEAO) de l’ordre de 45 millions de têtes, tous 
systèmes d’élevage confondus et sans tenir compte des besoins spécifiques des différentes catégories 
d’animaux qui sont présents dans le troupeau, on peut établir une évaluation sommaire de la 
fourchette des besoins actuels en aliments du bétail. 

 

Tableau 1: Evaluation des besoins en aliments bétail selon diverses hypothèses 
 

Quantité moyenne d’aliment 
complémentaire/jour pendant 6 
mois (kg/animal) 

1 1,75 2,5 

Besoin global régional (tonnes) 8 100 000 14 175 000 20 250 000 

 

Ces chiffres sont à considérer avec précaution et ne peuvent donner que des ordres de grandeur, en 
faisant l’hypothèse d’une généralisation des pratiques de complémentation, alors que de telles 
pratiques ne concernent, aujourd’hui, qu’une minorité d’éleveurs et pasteurs. Sur un autre plan, il 
convient de souligner qu’il s’agit d’extrapolations qui ont été faites sur la base des besoins du cheptel 
sahélien, alors que le cheptel des pays côtiers dispose de ressources fourragères conséquentes sur une 
période plus longue. Ces données ne prennent pas, non plus, en compte les besoins spécifiques des 
différentes catégories d’animaux au sein du cheptel (jeunes, vaches gestantes, vaches allaitantes, 
animaux d’embouche, vaches laitières, animaux de trait, etc.). Tout laisse penser que la réalité est très 
éloignée de ces données. De façon générale, les stocks d’aliments concentrés restent très en deçà des 
besoins des éleveurs, compte tenu non seulement de la faiblesse des quantités globales de SPAI 
produites, mais aussi des concurrences qui s’exercent sur leur utilisation.  

4.3 Des filières caractérisées par une grande diversité de 
produits 

La complémentation repose généralement sur deux grandes catégories de produits : 
a. les aliments grossiers : fourrages de type foin, pailles traitées ou non (urée), autres 

résidus de récolte à forte teneur cellulosique ; 
b. les aliments concentrés, riches en énergie et protéine, à faible teneur cellulosique. 

C’est de cette catégorie d’aliments que traite plus particulièrement la présente étude. 
 
Dans la catégorie des aliments concentrés, on distingue généralement deux grands types de 

produits : (i) les aliments simples ; et (ii) les aliments composés ou complets. Les aliments simples 
comprennent les sous-produits agroindustriels (tourteaux, sons) utilisés en pur. Ces mêmes matières 
brutes de base entrent dans la composition des aliments composés qui sont généralement fabriqués 
selon des formules adaptées aux besoins plus spécifiques des différentes catégories d’animaux. Ces 
aliments composés peuvent intégrer des adjonctions de vitamines et éléments minéraux. 

 
La figure suivante réalisée par Aarnink (2011) dans le cadre de l’étude sur la filière 
d’approvisionnement au Mali décrit les différents types d’aliments qui sont utilisés par les pasteurs et 
les éleveurs.  
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L’importance prise par les différents types de produits dans les divers pays et systèmes 
d’élevage varie en fonction de la disponibilité des produits de base, des sources 
d’approvisionnement, des possibilités d’importation et de l’offre proposée par les industriels 
du secteur. Malgré une apparente diversité des produits, le tourteau de coton et les sons de 
céréales (principalement le blé) constituent le produit le plus répandu en raison de la 
disponibilité de ces produits. La production de coton est importante au Mali, Burkina Faso et 
Bénin, tandis que les importations de blé sont croissantes dans tous les pays. La disponibilité 
des graines de coton est fortement reliée avec la dynamique de la production. Les difficultés 
constatées au niveau des filières coton au cours des dernières années ont affecté la 
disponibilité des tourteaux et contribué à la hausse des prix. C’est ainsi que l’on observe une 
évolution inverse des prix entre la graine et le tourteau. 

 

La figure ci-dessous récapitule les principaux produits dans les différents pays concernés par 
l’étude. 
 

Figure 10 : Les principaux aliments du bétail entrant dans les pratiques de 
complémentation 
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Tableau 2 : Principaux produits concentrés fabriqués et/ou utilisés dans les différents pays  

 

Pays Produits Origine 

Bénin Tourteau de coton, soja, 
Palmiste et karité 

Mélasse 

Son de blé 

Son de riz 

 

Son de maïs 

Aliment complet 

Nationale (Fluodor, Société 
des huileries du Bénin)  

SUCOBE 

GMB (blé importé) 

Rizerie Glazoué et 
Mallanville 

SOCIA Bénin 

Groupe Véto services et 
SHB 

Burkina Faso Tourteau de coton  

Mélasse  

Son de blé  

Son de riz 

Son de maïs (très faible) 

Aliment complet 

SN-SOSUCO 

 

 

 

AGROPA 

Niger Tourteau de coton 

Tourteau d’arachide 

Mélasse 

Son de blé 

Son de riz 

Son des céréales locales (mil, 
sorgho, maïs) 

Aliment complet 

 

 

 

 

 

 

 

UAB 
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Mali Tourteau de coton 

Issues de blé 

Mélasse 

Tourteau et coques 
d’arachide 

Son de riz 

Son de céréales sèches 

Aliment composé 

Huicoma, FAMAB 

 

 

 

 

 

GMB, FANA, FAMAB 

Source : RBM (2013) 

4.4 Des sources d’approvisionnement en aliments du bétail 
multiples et une concurrence sur l'utilisation des 
intrants alimentaires (bioéthanol, alimentation 
humaine, exportation)  

 

Le Bénin produit environ 10 000 tonnes d’aliments du bétail qui sont essentiellement 
destinées à l’exportation vers les pays voisins (de l’ordre de 98 %). La consommation 
nationale est comprise entre 200 et 300 tonnes et elle concerne principalement les fermes 
modernes et le système agropastoral au nord du pays.  
 

Au Burkina Faso, sept industries sont impliquées dans la fabrication du tourteau de coton, 
pour une production globale de l’ordre de 87 à 110 000 tonnes. En ajoutant la production de 
très nombreuses petites huileries, le Burkina Faso produirait environ 150 000 tonnes de 
tourteaux de coton par an.  

 

Au Niger, on estime les quantités fournies par les circuits d’approvisionnement marchands à 
environ 10 000 tonnes par an. Au cours des dernières années, les interventions d’urgence ont 
permis d’acheminer à peu près la même quantité. Les quantités mobilisées doivent être mises 
en rapport avec l’ampleur du déficit fourrager : 16 millions de tonnes de matières sèches en 
2009/10 et 10 millions de tonnes en 2011/12. On constate un déficit très important des 
volumes d’aliments du bétail disponibles. De ce fait, la transhumance reste le principal mode 
d’ajustement possible pour les éleveurs.  
 
 

4.5 Des filières privées d’approvisionnement dynamiques  
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La fourniture des intrants alimentaires repose sur des filières de production et 
d’approvisionnement privées qui font intervenir un nombre plus ou moins important 
d’opérateurs / intermédiaires, selon les pays et les produits. La production et la distribution de 
produits fabriqués de façon artisanale (cas des sons de céréales sèches ou de riz collectés 
auprès des ménages ou des transformatrices) font intervenir des collecteurs, des revendeurs, 
des demi grossistes et des détaillants. Les circuits de production industrielle font intervenir les 
producteurs de la matière première (usines d’égrenage du coton par exemple), les 
transformateurs, les grossistes, les semi grossistes et les détaillants.  

 

La production d’aliments concentrés repose sur un nombre assez retreint d’unités 
industrielles. Les aliments composés proposés sont fortement reliés au « pouvoir d’achat » 
des différentes catégories d’éleveurs : éleveurs emboucheurs, producteurs modernes de lait et 
viandes, aliments d’entretien (utilisés notamment en période de soudure dans une stratégie de 
sauvegarde du cheptel).  

 

En fonction de la structure des prix et du pouvoir d’achat des éleveurs, les aliments du bétail 
font l’objet d’un commerce régional assez important. Les aliments du bétail produits au Mali 
sont partiellement exportés vers la Mauritanie et le Sénégal (malgré les interdictions 
fréquentes d’exportation47), les aliments béninois sont exportés vers le Sahel, etc. Ces 
échanges reposent sur les déterminants suivants : 

 

 l’existence de commerçants ayant un rayon d’action à l’échelle de plusieurs 
pays ; 

 la dynamique de la demande et les pratiques des éleveurs ; 
 l’existence d’une demande solvable ; 
 la valorisation de la complémentation (rapport entre le prix de l’aliment et le 

prix des produits animaux finis sur le marché) ; 
 

La faible concurrence dans le secteur de la production d’aliments du bétail constitue 
simultanément un atout et un handicap : 
 

a) un atout dans la mesure où les sites de production sont bien repérés : il est 
dès lors possible d’engager des concertations et des négociations entre les 
pouvoirs publics, les organisations d’éleveurs et les industriels, en vue de 
définir une stratégie contractuelle de modernisation de la filière de l’aliment 
du bétail et des démarches appropriées de sécurisation/régulation des 
filières d’approvisionnement ; 

 
b) un handicap dans la mesure où la concurrence est réduite ; ce qui favorise les 

pratiques spéculatives en cas de crise. Face à une demande atomisée, 
faiblement organisée, les producteurs et distributeurs d’aliments du bétail 
disposent, en cas de crise, d’un « pouvoir de marché » autrement plus 
important que les éleveurs. 

                                                 
47 C’est ainsi par exemple que les autorités maliennes ont adopté en 2008 une mesure interdisant l’exportation de l’aliment 
du bétail, dans le souci d’éviter une hausse vertigineuse du prix du kg de viande sur le marché national. 
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4.6 L'émergence de stocks de proximité gérées par les 
organisations d'éleveurs 

Face aux difficultés d’approvisionnement, les organisations d’éleveurs ont tenté de s’organiser pour 

sécuriser l’accès des éleveurs et pasteurs à l’aliment du bétail. Il est difficile d’évaluer précisément la 

part des aliments du bétail qui est canalisée à travers les organisations d’éleveurs. Il semble que les 

banques d’aliments du bétail qui ont été conçues sur le modèle des banques de céréales (Mali, Niger, 

Bénin, Burkina) représentent encore des volumes réduits. 

L’avantage du système communautaire réside dans le fait qu’il permet aux éleveurs qui ne disposent 

pas de ressources financières suffisantes pour constituer leurs propres stocks privés, d’accéder à 

l’aliment du bétail. Le système communautaire présente d’autres atouts importants (accessibilité 

géographique, influence bénéfique exercée sur les prix pratiqués par les commerçants privés, etc.). 

Toutefois, il connaît de sérieuses difficultés de fonctionnement. En effet, la viabilité de ce système est 

entravée par les coûts de transaction élevés qui induisent souvent un manque de performance de 

l'activité. 

En règle générale, le système d’approvisionnement privé joue un rôle plus important que le système 

communautaire dans la vente des intrants alimentaires au niveau des marchés locaux. De plus, le 

système privé permet d’obtenir des performances intéressantes, tout en offrant aux éleveurs des 

conditions avantageuses d’accès à l’aliment du bétail. En effet, la vente à crédit et en petite quantité 

(vente au détail) de l’aliment du bétail par les commerçants est plus en adéquation avec le budget des 

ménages familiaux que la vente au comptant au niveau des magasins gérés dans le cadre du système 

communautaire. 

4.7 Viabilité et durabilité des systèmes d’approvisionnement 
mis en place par les organisations d'éleveurs 

 

Le bilan critique des stocks de proximité qui ont été mis en place dans plusieurs zones pastorales et 
agropastorales montre que le processus de pérennisation des dispositifs d’accès aux intrants 
alimentaires gérés par les organisations d'éleveurs est enclenché, à travers :  

 
a. l’effort de maîtrise des coûts de fonctionnement des banques, grâce à l’optimisation 

des infrastructures existantes ;  
b. l’établissement d’un dispositif de gestion des stocks s’appuyant sur des comités de 

gestion dont les membres sont choisis par les bénéficiaires et formés, afin qu’ils 
puissent maîtriser les outils de gestion, en particulier les comptes d’exploitation 
prévisionnels ; 

c. la volonté de garantir l’équité dans l’accès à l’aliment du bétail, à travers la définition 
de seuils plafonds permettant de corriger les déséquilibres constatés en faveur de 
certaines catégories d’acteurs (notamment les grands éleveurs) ; 

d. le renforcement des structures locales de gestion et l’impulsion d’une dynamique 
organisationnelle de second niveau (fédération, union, coopérative régionale) pour 
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favoriser le recensement des besoins, le regroupement des commandes et la prise en 
charge des négociations directes avec les fournisseurs. 

 
Actuellement, il s’avère indispensable de renforcer le processus de construction de la viabilité 
économique et sociale des banques d’aliments du bétail, en accordant une attention soutenue 
à certaines problématiques :  

 
 comment établir un équilibre financier plus solide permettant de couvrir 

l’ensemble des coûts y compris ceux liés au suivi et au contrôle externe ? 
 de quelle manière pourrait-on sécuriser le système d’approvisionnement en 

aliments du bétail sur la base de commandes anticipées, en tenant compte 
des défis qui en découlent en termes de capacités de stockage (magasin 
central), d’organisation des moyens de transport (location ou achat de 
camions) et de mobilisation du capital circulant (accès au crédit, alliance 
avec des institutions financières) ? 

 quels mécanismes d’articulation devrait-on établir entre les structures locales 
de gestion des banques d’aliments du bétail, les dynamiques de second 
niveau et les organisations faîtières auxquelles la gestion des fonds de 
roulement est généralement confiée ? 

 quelles actions de plaidoyer pourrait-on mener pour favoriser l’accès à 
l’aliment du bétail des petits producteurs, des femmes éleveurs et des 
pasteurs transhumants ? 

 comment pourrait-on promouvoir des solutions alternatives aux aliments du 
bétail à base de graine de coton, compte tenu des risques inhérents à ces 
filières ? 

L’analyse des expériences de banques d’aliments du bétail montre que des difficultés 
importantes subsistent et fragilisent la viabilité des banques d’aliments du bétail. Pour partie, 
leurs difficultés peuvent être rapprochées de celles que rencontrent les banques de céréales 
(gouvernance, taux de remboursement des crédits, érosion du fonds de roulement par 
exemples). L’expérience de l’Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger 
(AREN) montre que des réponses peuvent être apportées à ces difficultés. Ces améliorations 
portent sur les points suivants : 

 une maîtrise réelle de l’outil par les OP, permettant de clarifier la responsabilité dans 
la gestion du dispositif et d’améliorer la qualité des mécanismes d’implication des 
bénéficiaires ; 

 une approche qui combine la satisfaction des besoins des différentes catégories 
d’éleveurs et pasteurs présents sur le territoire ; 

 la flexibilité via la mise en réseau des BAB, de façon à s’adapter aux déplacements 
des pasteurs ; 

 la rigueur de la gestion et par conséquent la formation des membres des comités de 
gestion ; 

 la maîtrise des approvisionnements et des ventes, à travers notamment : (i) un 
approvisionnement avant la hausse des prix qui est généralement induite par les 
situations de crise ; (ii) la mise en concurrence des fournisseurs privés ; et (ii) la 
détermination du prix de vente, en tenant compte du coût d’achat, de transport et de 
stockage ;  

 une forte liaison avec les systèmes d’information sur la vulnérabilité (SCAP/RU au 
Niger), en vue d’améliorer le ciblage des bénéficiaires ; 
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 une très bonne connaissance du milieu pastoral et l’application de règles strictes 
(ciblage, plafonnement des quantités), en vue d’éviter un détournement de l’outil par 
les grands éleveurs qui disposent de moyens conséquents. 

 

Il convient de souligner que ce travail de capitalisation été focalisé sur les produits à base de 
graine de coton. Or, d’autres approches innovantes sont testées par les institutions nationales 
de recherche. Ces expériences portent notamment sur la valorisation des produits ligneux 
comme les gousses (Acacia, Piliostigma, etc.), l’introduction des cultures fourragères dans 
l’assolement des cultures, l’introduction de l’association culturale sorgho-niébé. Elles méritent 
de faire l’objet d’une plus grande attention48.  

Sur un autre plan, il convient d'attirer l'attention sur le fait que la problématique de l’accès à l’aliment 

du bétail ne doit pas être abordée uniquement dans une logique de gestion de crise. Autrement dit, il 

faudrait dépasser la conception restrictive des réseaux de facilitation de l’accès des éleveurs à l’aliment 

du bétail pendant les périodes de pénurie fourragère. Le rôle premier de l’aliment du bétail est de 

contribuer à l’intensification des productions animales dans la perspective d’une amélioration de la 

productivité (réponse au besoin d’augmenter l’offre de viande bovine et de lait, tout en prenant en 

compte les enjeux liés à la gestion des ressources naturelles). L’industrie de l’aliment du bétail 

constitue un levier important de la chaîne de valeur des productions animales. 

                                                 
48  Certains  résultats  de  recherche  sont  présentés  dans  la  revue  « CORAF ACTION  »  (numéro  53).  « Génération  et 
transfert de technologies. Afrique de l’Ouest : douze projets de recherche/action font des résultats ». 


