
        

Situé en zone sahélienne, le Burkina Faso est l’un des 

pays les plus pauvres du monde (46% vivent en dessous du 
seuil de pauvreté) avec une population majoritairement 
rurale en forte croissance démographique. C’est un pays qui 
situé dans un environnement naturellement défavorable, 
caractérisé par des pluviométries très aléatoires, mal reparti 
et insuffisantes sur l’ensemble du territoire et 
particulièrement dans sa partie Nord et Centre Nord. La 
population rurale est totalement dépendante du secteur 
agricole. 

Plus de 87% des exploitants agricoles pratiquent une 
agriculture de subsistance qui, à cause de ses faibles 
résultats, ne contribue guère à l’augmentation des revenus 
des populations rurales et fait peser une menace latente sur 
la sécurité alimentaire et accélère la dégradation des 
conditions de base de la production.  

Suite aux  effets de la pauvreté grandissante et de 
l’insécurité alimentaire chronique dans la région du Centre 
Nord, les producteurs bradent leurs productions dès la 
récolte - voire avant - pour 
amortir leurs dettes ou 
satisfaire d'autres priorités. Le 
constat montre que 
l’amélioration des rendements 

agricoles entraine une 
augmentation des revenus des 
ménages, mais les schémas 
classiques de crédit pour le 
financement des activités 
agricoles ne sont pas adaptés 
aux besoins des producteurs. 

Face à cette situation, SOS 
Sahel International Burkina, à 
travers le projet « facilité 
alimentaire dans le Centre 
Nord » va mettre en place un 
système de sécurisation 
alimentaire qui permettrait 
aussi bien d’assurer la 
disponibilité des céréales en 
périodes difficiles et une plue-
value sur la vente des céréales.  

Ce système qui s’appelle « le 
warrantage » est une technique 
qui est déjà expérimentée dans 
plusieurs localités du Burkina 
Faso avec des résultats probants et qu’il serait nécessaire 
de s’en inspirer pour améliorer la sécurité alimentaire dans 
le Centre Nord. 

 

WARRANTAGE 
Capitalisation des Expérience de Food Facility 

Les conditions de mise en œuvre du warrantage sont : 

���� l’adhésion de tous les acteurs 
���� l’existence d’une Organisation Paysanne capable de 

conduire l’opération 
���� l’existence d’un magasin sécurisé 
���� l’existence d’une IMF engagée 
���� une production agricole disponible 
 

 

 
Le warrantage est un système qui met en relation 

plusieurs acteurs. Pour la mise en 
œuvre de l’opération, la stratégie 
suivante a été adoptée en 
plusieurs étapes : 
 

���� Etape 1 : 
Information/sensibilisatio
n des populations sur le 
warrantage 

 
���� Etape 2 : Identification 

des OP faîtières chargées 
de l’entreposage des 
stocks et des magasins 
(des critères de sélection 
ont été élaborés et validés 
par les communes ; un 
appel à candidature a été 
préparé et lancé par les 
communes pour le 
recrutement des OP 
faîtières) 

 
���� Etape 3 : Concertation 

avec les IMF pour la 
signature de protocole 
d’accord entre l’OP et 
l’IMF pour le financement 

de l’opération 
 

���� Etape 4 : Mise en place d’un comité de gestion et 
désignation d’un gérant/magasinier 

 
���� Etape 5 : Renforcement des capacités techniques 

de l’OP et des comités de gestion sur différentes 
thématiques (formation en techniques de 
warrantage, formation en gestion et le traitement 
des stocks, formation en gestion à la surveillance 
des marchés et aux techniques de négociation et de 
commercialisation des stocks, élaboration des outils 
de gestion des stocks, évaluation des charges de 
fonctionnement et fixation des frais d’entreposage) 

���� Etape 6 : Suivi conjoint des stocks (OP et IMF) 

Faits et chiffres 

 
8 magasins de stockage construits et équipés 

 

Plus de 70 400 personnes sensibilisées dans 349 
villages touchés  
 
Recrutement et renforcement de 8 OP faîtières  
 
Signature de 7 protocoles d’accord et 1 en cours de 
signature entre les OP et les IMF 
 
1 voyage d’étude réalisé à Dissin au profit des OP 
faîtières (61 personnes)  
 
3 sessions de formation réalisées au profit des 
IMF, OP et producteurs (64 personnes)  
 
76 tonnes de céréales stockés (principalement 

l’arachide, le maïs, le sorgho, le mil et le niébé) 
 
8 768 520 FCFA de crédits octroyés à 176 
producteurs et productrices avec un taux de 

recouvrement de 100% 



 
���� Etape 7 : Evaluation et capitalization 

Les communes ont été impliquées afin qu’elles puissent 

assurer la maîtrise d’ouvrage des infrastructures 
construites. Les communes veillent à ce que les OP ne 
fassent pas de discrimination pour quelques considérations 
que ce soit ; les magasins sont ouverts pour toute la 
population communale sans distinction. Les magasins sont 
la propriété des communes qui les mettent à la disposition 
des organisations des producteurs. Mais les OP et les IMF 
sont les seules responsables en matière de gestion de 
l’opération de warrantage. La contractualisation se fait 
uniquement entre les OP et les IMF afin que les communes 
ne puissent pas influencer l’opération. 

 

 

Points forts  

Le succès de cette opération est lié à la stratégie de mise en 
œuvre. Les activités d’information et de sensibilisation de 
l’ensemble des acteurs, le choix judicieux des organisations 
paysannes faîtières chargées de l’entreposage des stocks et 
l’accompagnement de proximité/régulier ont constitué les 
points clés de l’opération. La réussite de l’activité est 
également liée à:  

���� La simplicité de l’approche  
���� L’adhésion des populations 
���� La motivation des acteurs (OP et IMF) malgré les 

difficultés rencontrées 
���� L’accès facile au crédit pour les producteurs et 

productrices 
���� La disponibilité des stocks au niveau local 
���� La promotion des activités génératrices de revenus 
���� La maîtrise de la gestion des stocks céréaliers dans 

les ménages 
���� La disponibilité des structures d’accompagnement 

et de soutien (aval moral) du système 
���� Le renforcement de la capacité de stockage des 

communes par la construction des infrastructures 
de stockage et leur équipement 

Points faibles/Difficultés 

���� Délai d’octroi des crédits : (constitution de stocks, 
évaluation du volume du crédit, montage de dossier 
de crédit par l’OP, paiement) 

���� Distance longue pour certains village avec le 
magasins  

���� Capacité limitée des magasins  
���� Hésitation des IMF et même de certains 

bénéficiaires au début de l’opération au regard de 
son caractère inconnu  

 

 

Spécificités  

���� L’occupation régionale (8 communes dont 3 au 
Bam, 3 au Sanmatenga et 2 au Namentenga) 

���� La réalisation de l’activité avec 8 structure faitières 
différentes, 6 IMF (caisse populaire dont celle de 
Kongoussi qui a financé 3 faitières 

���� L’implication des 8 mairies des 8 communes dans 
l’activité (cosignataire du protocole) 

���� L’identification des magasins provisoires au niveau 
des communes pour abriter les premières récoltes 
en attendant la finition des magasins du projet  

���� Processus de mise en œuvre (recrutement des 
faitières, prise de contact avec les autorités et IMF 
dans la zone d’action, identification des magasins et 
construction de nouveaux magasins, identification 
des sites) et de la phase opérationnelle (Information, 

sensibilisation et collecte des données, mise en 
magasin des céréales, montage des dossiers, octroi 
des crédits et recouvrement) dans la même année 
de 2010  

���� Renforcement de l’information et sensibilisation à 
travers le théâtre forum (56 représentations) 

���� Formation et visites d’échange à Dissin 
���� Reçu deux ONG partenaires (CPC TOGO et PREVAS 

DORI) 
 

 
Impact  

���� 70400 producteurs formés sur la gestion des stocks 
familiaux  

���� 176 producteurs ont bénéficié de l’opération du 
warrantage et ont amélioré leur condition de vie 

���� 8 faîtières renforcées et équipées  
���� Développement des AGRs 

Leçons apprises 

���� Le système de warrantage montre que si les OP sont 
bien accompagnées, elles peuvent fournir des 
services à leurs membres qui sont prêts à payer les 
coûts des prestations (le taux de recouvrement des 
frais d’entreposage des stocks est de 100%) 

���� Cette action a permit de comprendre que les OP 
sont responsabilisées, des résultats sensibles 
peuvent contribuer fortement à l’atteinte de la 
sécurité alimentaire   


