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La COPSA-C est une organisation paysanne, créée
en mars 2009, dans la région du sud-ouest. Elle
compte trois unions départementales de coopéra-

tives de stockage et commercialisation des céréales
(UDCSCC de Oronkua, Koti et Founzan) et cinq unions de
producteurs rizicoles (UPR de Oronkua, Koti, Founzan,
Dano et Pouleba Zintio).  La COPSA-C appuie également
l’union des femmes étuveuses de Founzan et l’union de
producteurs semenciers de Oronkua. Le but principal de
la COPSA-C est de valoriser la production de ses mem-
bres afin d’augmenter leurs revenus, dans une région ca-
ractérisée par la dispersion et l’enclavement de bas-fonds
cultivables. Elle fournit ainsi ses services à environ  2500
producteurs et productrices.

Résumé
À travers 24 diapositives, le document présente l’expé-
rience de la COPSA-C en matière de warrantage. Le but
poursuivi étant le partage de cette expérience avec d’au-
tres organisations de producteurs intéressées par le sys-
tème de warrantage. Dans ce document, la COPSA-C
expose les différentes étapes du warrantage tel qu’elle le
pratique. Au nombre de 14, ces étapes peuvent être re-
groupées en quatre temps forts : préparation - mise en
place - suivi - évaluation. Le document revient sur les
conditions préalables d’un warrantage réussi et apporte
des conseils pratiques sur les négociations avec les insti-
tuts de microfinance, les conditions de stockage, l’octroi et
la gestion des crédits, le suivi du stock, et le rembourse-
ment et le déstockage.

Le document fait l’éloge du warrantage et ses auteurs in-
citent les producteurs à y adhérer, au regard de ses béné-
fices. Ils avancent à cet effet une série d’arguments :
possibilité de constitution de stocks de sécurité contre les
ravageurs et les vols, possibilité de bénéficier de l’accom-
pagnement de l’OP pour la commercialisation, opportuni-
tés d’accès aux crédits pour l’acquisition des intrants…
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Sur le même thème voir :

ehttp://www.syngentafoundation.org/__temp/Warran-
tage_Sogodogo.pdf

ehttp://www.fondation-
farm.org/zoe/doc/a2_boubacar_fao_fra_ppt.pdf

ehttp://www.inter-reseaux.org/mot/warrantage?lang=fr
ehttp://www.inter-reseaux.org/ressources-

thematiques/ressources-sur-la/warrantage-ou-credit-
d-achat/?lang=fr

ehttp://www.fao.org/docrep/017/aq296f/aq296f.pdf

ehttp://www.gret.org/publication/assurance-indicielle-et-
warrantage-quel-interet-pour-les-petits-agriculteurs-
analyses-dexperiences-en-afrique-de-lest-et-en-inde/
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Si vous êtes intéressés par le module, merci de prendre attache avec
Jade Productions, Tel : +226 25382325 ou d’envoyer un mail à jade-
productions.burkina@gmail.com




