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Résumé Exécutif 
 

Les niveaux élevés d'insécurité alimentaire dans la région sahélienne de l'Afrique ont amené de 

nombreuses agences de développement à financer des programmes destinés à accroître la résilience 

dans les collectivités touchées par des chocs environnementaux attribuables au changement 

climatique, une réduction des rendements agricoles et une croissance démographique. Le 

warrantage est l'une des stratégies mises en œuvre.  Il s'agit d'un mécanisme de financement 

permettant aux agriculteurs d'accéder au crédit en stockant leurs récoltes comme garantie. 

 

But et méthodes. Cette revue documentaire vise à consolider la recherche et les évaluations 

existantes sur le sujet afin de comparer les résultats de l'efficacité du warrantage et de déterminer 

les perspectives des communautés sur son utilité dans la satisfaction de leurs besoins. Elle vise, par 

ailleurs, à identifier les lacunes dans la littérature et de proposer des recommandations pour faire 

avancer la base de connaissances sur les pratiques efficaces en matière de renforcement de la 

résilience. Les documents entrant dans le cadre de la présente revue ont été rassemblés à l'aide des 

bases de données scientifiques, des recherches en ligne, des bibliographies des documents 

pertinents et des rapports fournis par certains organismes de mise en œuvre dans le Sahel. La 

majorité des documents identifiés a été publiée après 2008, mais la documentation des années 

antérieures y figure également. 

 

Contexte. Plusieurs termes sont utilisés dans la littérature pour décrire la pratique de l'utilisation 

des cultures comme garantie pour l'octroi de crédit, y compris le « crédit d'inventaire », les 

« systèmes de récépissés d'entrepôt » et le « warrantage ». Le warrantage est pratiqué dans le 

monde entier depuis des siècles, mais la variante la plus souvent pratiquée en Afrique de l'Ouest 

francophone est le warrantage paysan. Cette variation serait née du Projet Intrant de la FAO au 

Niger en 1999 et diffère du warrantage classique (également appelés systèmes de récépissés 

d'entrepôt) parce qu'il n'y a pas de tierce partie qui gère l'entrepôt où sont stockées les récoltes. 

Tout est géré par le groupement agricole et l'institution de financement. 

 

Résultats. La recherche et les évaluations du warrantage ont montré que les utilisateurs du 

warrantage, qui sont le plus souvent des hommes, ont au moins un certain niveau d'éducation, 

détiennent des terres, et ne font pas partie des couches les plus pauvres de la population. Dans 

l'ensemble, les résultats dans la littérature sont positifs en ce qui concerne la capacité du 

warrantage à améliorer l'accès au crédit et les revenus des agriculteurs qui y participent. 

Cependant, certains rapports notent que ce warrantage ne convient pas à tous les contextes ; le 

warrantage ne sera probablement pas rentable pour les agriculteurs dans les zones où les prix du 

marché sont trop imprévisibles ou lorsque les prix ne montent pas à un certain niveau au cours de 

l'année. Les avantages au-delà de l'augmentation des profits par le report de la vente de cultures ont 

également été décrits dans les rapports. 

 

Défis et moyens de dissuasion pour les agriculteurs. Certains des défis les plus fréquemment 

cités dans la mise en œuvre du warrantage étaient : la participation non effective des institutions 



 

 

iv 

 

financières, l'intervention gouvernementale sur le marché, une courbe d'apprentissage abrupte, 

l'insuffisance des installations de stockage, la corruption /le manque de redevabilité, et un manque 

de leadership / gouvernance. Les facteurs cités comme dissuadant les agriculteurs de participer au 

warrantage sont entre autres : les exigences restrictives de participation, les frais de transport des 

céréales, les taux d'intérêt élevés, la méfiance vis-à-vis du système et les difficultés inhérents au 

travail en groupe.  

Les conditions de succès du warrantage. En examinant les réussites et échecs des 

programmes de warrantage et des banques de céréales, certaines des conditions les plus 

fréquemment citées pour assurer le succès sont les suivantes : 

 

1. La communauté est engagée et exprime son intérêt à participer ; 

2. Les agriculteurs produisent suffisamment de cultures pour participer ; 

3. Les coopératives agricoles travaillent ensemble avec succès ; 

4. Les responsables des groupements agricoles ont les compétences et les niveaux d'éducation 

nécessaires pour rendre le warrantage rentable ; 

5. Des installations de stockage adéquates sont disponibles et prêtes à être utilisées ; 

6. Les institutions de microfinance sont engagées en tant que partenaires efficaces ; 

7. Les prix du marché augmentent depuis la récolte à la période de soudure ; 

8. Les politiques gouvernementales créent un environnement propice à la réussite du 

warrantage. 

 

Limites. Le manque relatif de recherche ou de documentation disponibles sur les perspectives 

communautaires vis-à-vis de la pratique ainsi que la prise en compte des seuls documents rédigés en 

français et en anglais (ce qui exclut les documents rédigés dans une autre langue et les résultats / 

connaissances qui n'a pas été mis par écrit) sont entre autres les limites de la présente revue 

documentaire. Il convient de noter que la plupart des rapports trouvés sur le warrantage ont été 

compilés par les institutions qui financent ces programmes, de sorte que certaines opinions peuvent 

être subjectives. 

 

Conclusions. Les informations compilées à ce jour sur la pratique sont essentiellement axées sur 

la viabilité financière du warrantage dans l'appui à un accès au crédit et plus de revenus pour les 

agriculteurs. Les résultats ont montré qu'il a toujours été couronné de succès à cet égard pour 

ceux qui y ont participé, mais que les femmes et les agriculteurs les plus pauvres en sont souvent 

exclus. Peu d'études longitudinales ont été réalisées pour évaluer la viabilité du warrantage. Cet 

auteur n'a trouvé aucune étude ayant fortement impliqué la communauté, ce qui aurait permis 

d'améliorer la précision et la pertinence des résultats de recherche. Des questions importantes 

restent, donc, sans réponse, et pourraient être abordées dans le cadre de recherches futures.  

 

Recommandations pour des recherches futures : Il est essentiel de recueillir plus 

d'informations auprès des communautés au sujet de leurs perspectives sur l'impact du warrantage 

et leur évaluation de sa valeur par rapport à d'autres approches. Des approches telles que la 

recherche-action participative (RAP) ou la recherche participative à base communautaire (CBPR) 

peuvent être utilisées à cet effet, cet auteur n'ayant trouvé aucune documentation sur le warrantage 

intégrant ces approches. Des recherches supplémentaires qui mesurent les avantages non financiers 
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du warrantage permettront de comprendre davantage son impact holistique ; la méthode SROI 

(retour social sur investissement) pourrait être appliquée comme stratégie pour mesurer cet 

aspect. Les recherches futures pourraient aborder des questions pratiques sur le moment et le lieu 

où le warrantage paysan est plus efficace que le warrantage détenteur, et vice versa. Elles 

pourraient également comparer l'impact des systèmes de warrantage réglementés par l'État à ceux 

gérés localement pour aider à éclairer les stratégies nationales en la matière.  Une analyse de la 

relation entre le warrantage et la souveraineté alimentaire serait utile pour mieux comprendre ses 

implications à long terme pour les communautés.  
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Introduction 
 

L'insécurité alimentaire chronique et prolongée a été un défi grandissant pour les communautés de 

la région du Sahel en Afrique. Les pays de cette région sont particulièrement vulnérables à la 

variabilité et aux changements climatiques qui aggravent la crise alimentaire (Perez et al., 2015). 

Deux de ces pays, notamment le Niger et le Burkina Faso, sont classés respectivement 96ème et 

87ème sur 104 pays, sur l'indice mondial de la faim(IFPRI, 2015). La majorité de leurs populations 

étant active dans l'agriculture familiale, de nombreuses interventions visant à accroître la résilience 

des communautés face à l'insécurité alimentaire sont axées sur l'appui à ces agriculteurs(African 

Smallholder Farmers Group, 2010). Le manque d'accès au crédit dans les zones rurales est un 

obstacle souvent cité par rapport à l'incapacité à sortir les agriculteurs de la pauvreté (Egah et al., 

2014; Madulu, 2011; Onumah & Acquah, 2011). 

Objectif 

Dans un effort pour mieux comprendre les pratiques mises en œuvre pour améliorer la résilience 

de ces communautés, une revue documentaire sur la pratique du warrantage a été réalisée par 

l'Initiative OASIS de l’UC Berkeley, pour le compte du Projet Apprentissage sur la Résilience au 

Sahel (SAREL). SAREL est un projet de l'initiative plus élargie de l'USAID qu'est la Resilience in the 

Sahel Enhanced Initiative (Initiative pour l’accroissement de la résilience au Sahel) qui vise à renforcer 

les capacités des acteurs clés afin de promouvoir l'adoption de méthodes et d'innovations en 

matière de renforcement de la résilience. Le warrantage a été particulièrement sélectionné pour un 

examen plus approfondi car il est considéré par de nombreuses organisations dans la région comme 

une pratique prometteuse pour soutenir les petits exploitants agricoles dans la région du Sahel. Les 

agences qui appliquent actuellement ce système, sont notamment l'USAID, Catholic Relief Services, 

Mercy Corps, et le Programme alimentaire mondial. 

 

La présente revue documentaire a plusieurs objectifs : 

1) Consolider la littérature existante diffuse sur le sujet afin de comparer les résultats de 

l'efficacité du warrantage ; 

2) Mettre en évidence les points de vue des agriculteurs et des communautés afin de 

déterminer si le warrantage répond à leurs besoins ; 

3) Faire la synthèse des leçons apprises et des recommandations qui peuvent aider les chargés 

de la mise en œuvre du warrantage à accroître l'efficacité de leurs programmes ; 

4) Identifier les lacunes dans la littérature afin que les questions sans réponse puissent être 

privilégiées dans des recherches futures. 

Méthodes 

Les matériaux qui sous-tendent cette revue documentaire ont été recueillis par divers moyens pour 

assurer la prise en compte d'autant de sources écrites de connaissances que possible sur cette 

pratique. En plus d'utiliser les bases de données scientifiques de CAB Abstracts, AGRIS et SCOPUS, 

des recherches spécialisées sur Google ont été menées pour avoir des rapports qui n'ont pas été 

publiés dans des revues scientifiques spécialisées (revues par les pairs). Des sources pertinentes ont 
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également été glanées à partir des bibliographies des articles et des rapports identifiés. Enfin, les 

organisations de la région qui pratiquent le warrantage ont été contactées et sollicitées pour tous 

les documents pertinents dont ils ont connaissance et qui ne pourraient pas être facilement 

accessibles aux chercheurs en ligne. La majorité des documents trouvés a été publiée entre 2009 et 

2015, mais aucun document n'a été exclu en raison de sa date de publication. Les résultats d'un 

grand nombre de pays africains sont inclus, ainsi que quelques références à d'autres régions. 

 

Les informations ont ensuite été organisées pour répondre à plusieurs questions clés : 

➢ Qui participe et profite du warrantage ? 

➢ Quel est son impact ? 

➢ Quand et où est-il le plus efficace ? 

 

Nous avons été confrontés à deux défis lors de la revue documentaire sur ce sujet : la pratique 

avait de multiples adaptations et portait des noms différents donnés par des entités différentes. 

Nous avons trouvé trois termes communément utilisés pour décrire des concepts similaires ou 

identiques. Il s’agit de : warrantage, systèmes de récépissés d'entrepôt (WRS) et crédit d'inventaire. 

Les trois termes décrivent des pratiques qui partagent l'objectif commun de la sécurité alimentaire 

et utilisent les céréales stockées comme garantie pour permettre aux agriculteurs d'accéder au 

crédit. Les banques de céréales (BC) impliquent également le stockage des céréales dans le but 

d'assurer la sécurité alimentaire, mais il n'y a généralement pas une composante de crédit. 

Cependant, les BC sont inclus dans certaines sections de cette revue documentaire parce que 

certains écrits leurs associent des fonctionnalités de microcrédit, et parce qu'il y a aussi des leçons 

importantes tirées de la mise en œuvre des BC qui peuvent éclairer la mise en place du warrantage. 

 

Après avoir présenté les principaux résultats, les défis et les leçons tirées des succès et échecs du 

warrantage et des pratiques connexes sont analysés. Ils sont suivis d'une série de recommandations 

formulées dans la littérature pour renforcer l'impact de la pratique. Enfin, cette revue note ses 

propres limites, ainsi que les lacunes dans la littérature, et propose des recommandations pour des 

recherches futures.  

Contexte 
Il existe une littérature abondante consacrée à la description de la nature et des causes de 

l'insécurité alimentaire au Sahel, ainsi que l'importance d'avoir accès au crédit pour le 

développement économique. Ces sujets ne seront donc abordés que brièvement afin d’avoir une 

compréhension globale du contexte pour savoir pourquoi le warrantage est considéré comme un 

moyen viable de renforcer la résilience au Sahel. 

 

L'agriculture représente 70% de la population active en Afrique (Commission économique des 

Nations Unies pour l'Afrique, 2009). Elle est la principale source de revenus pour 80% de la 

population nigérienne(Haut Commissariat à l’initiative 3N, 2016)et occupe 87% de la population 

burkinabé(Yameogo & Guissou, 2014). L'agriculture est le moyen par lequel la majorité de la 

population nourrit leur famille et se procure des revenus pour faire face aux autres dépenses. 

Compte tenu du niveau extrême de pauvreté chez les agriculteurs ruraux dans ces pays, ils sont 
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souvent contraints de vendre leurs récoltes directement après la récolte parce qu'ils ont 

immédiatement besoin de liquidités (Egah et al., 2014). Toutefois, en raison de l'offre accrue des 

produits en vente sur le marché juste après la récolte, c'est généralement la période où les prix 

sont les plus bas de l'année. Si les agriculteurs pouvaient attendre plus tard dans l'année pour 

vendre leurs récoltes lorsque les prix auraient augmenté, ils en tireraient plus de bénéfices. Un 

obstacle majeur, alors, est d'avoir accès à des liquidités pour dépanner les agriculteurs jusqu'au 

moment de la vente de leurs récoltes. 

 

Le warrantage est un système de financement conçu pour lever cette barrière. Le terme décrit un 

système dans lequel les agriculteurs sont capables de stocker leurs produits comme garantie dans 

un entrepôt pour obtenir un prêt auprès d'une institution financière (Coulter, 2009). Dans la 

plupart des systèmes de warrantage décrits par la littérature, cette pratique est perçue comme 

avantageuse pour les agriculteurs, à plus d'un titre: il leur permet de retarder la vente de tout ou 

une partie de leur récolte de manière à les vendre plus tard dans l'année, à un moment où ils 

peuvent généralement en obtenir des prix beaucoup plus élevés; et, ils ont pendant ce temps, accès 

au crédit pour éventuellement mener des activités génératrices de revenus (AGR) immédiatement 

après la récolte, payer les intrants agricoles pour la prochaine campagne agricole ou faire face à 

d'autres dépenses(Abdoulaye & Sanders, 2003; Adamu & Chianu, 2011; Chetaille et al., 2011; Egah 

et al., 2014).  Dans certains cas, le warrantage augmente l'accès à des services financiers 

supplémentaires parce que les agriculteurs quittent le processus avec un compte bancaire, et 

parfois de petites économies. Il peut également améliorer leur accès à des services de stockage de 

qualité, augmenter la qualité des produits vendus en raison de l'application des normes de contrôle 

de qualité requis, renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs avec les acheteurs, et faciliter 

les échanges sur la place du marché (Chetaille et al., 2011). 

Terminologie 

La présente section donne un aperçu des différents termes utilisés pour identifier des pratiques 

similaires ou différentes dans la littérature existante afin de noter les différences clés et donner des 

éclaircissements sur les liens existants entre eux.  

 

Certains ouvrages sur le warrantage en Afrique occidentale font une distinction entre le warrantage 

paysan et le warrantage détenteur(Coulter, 2009; Garrido & Sanchez, 2015; Le Magadoux, 

Mahamane, Déla Sida, & Van der Elstraeten, 2013; Yameogo & Guissou, 2014).  La distinction 

essentielle entre les deux formes est le type d'acteurs impliqués. Ces deux systèmes impliquent un 

groupe d'agriculteurs (organisation paysanne) et une institution de microfinance (IMF) ou banque. 

Cependant, le warrantage détenteur intègre également un tiers indépendant qui gère l'entrepôt où 

sont stockés les produits. Dans le warrantage paysan, il n'y a pas de tierce partie ; tout est géré par 

le groupement agricole et l'IMF. 

 

Certains documents utilisent les termes «système de récépissés d'entrepôt (WRS)» et 

«warrantage» comme des synonymes ou des traductions anglais-français (Chetaille et al., 2011; 

Cortès & Carrasco, 2013). D’autres, en revanche, en parlent comme de pratiques 

distinctes(Bellwood-Howard, 2014; Edelman, Lee, Mabiso, & Pauw, 2015). Dans leur rapport 

examinant le rôle et l'impact du WRS, Edelman et al. (2015) indiquent que le warrantage peut être 
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une pratique alternative au WRS qui aborde certains des défis qui se posent au WRS. Pour eux, la 

différence entre les deux expressions réside dans le fait que le warrantage ne prévoit pas la remise 

au groupement paysan ou à l'agriculteur, d’un reçu susceptible d’être échangé ou vendu en plus 

d'être utilisé pour le crédit, contrairement au WRS. Sur la base de la définition de ces termes dans 

ce rapport, le WRS fonctionne sur le même principe que le warrantage, avec une mise en œuvre 

beaucoup plus proche du warrantage détenteur. Compte tenu de l’importante quantité de 

documents sur les «systèmes de récépissés d'entrepôt», cette revue conserve l'utilisation de ce 

terme quand il est utilisé par la source d'information originale, mais le considère comme une forme 

de warrantage détenteur. 

 

Les banques de céréales (BC) achètent et stockent les céréales. Elles les revendent ensuite aux 

membres de la communauté à un prix non spéculatif - souvent le coût de leur acquisition plus le 

coût du stockage  (Chetaille et al., 2011). Dans de nombreux cas, les BC servent l'ensemble du 

village, et pas seulement « ses membres ». Elles peuvent aussi prêter des céréales au cours de la 

saison des pluies qui sont remboursés plus tard, comme en Gambie (Eibisch, 2015). 

 

Dans la littérature sur les BC, il y a des définitions contradictoires. Soumaila et Wada, 2009 

prétendent que certains groupements paysans et ONG appellent leurs structures « banques de 

céréales » (BC), mais il ne s'agit pas de vraies BC s'il y a un aspect commercial comme l'octroi de 

crédit ou la vente de céréales pour générer des bénéfices individuels. Pourtant, une description des 

BC dans un village en Tanzanie explique comment les avantages pour les membres de la 

communauté diffèrent selon qu'ils soient ou pas  «membres» de la BC (Msaki, Mwenda & Regnard, 

2013).  

 

Les membres peuvent bénéficier de prêts bonifiés et de dividendes de diverses activités des 

banques, et les agriculteurs non-membres peuvent stocker leurs produits dans un entrepôt et les 

récupérer ultérieurement à un prix plus abordable. La description de Msaki et al. des BC inclut des 

aspects commerciaux tels que l'obtention de prêts, que l'on trouve également dans le warrantage. 

Cela démontre encore une fois le défi dans la catégorisation des pratiques qui ne correspondent 

pas parfaitement aux définitions établies. 

 

Plusieurs types de BC ont été distinguées, y compris les « banques classiques de céréales », les « 

banques de céréales communautaires », « les banques de soudure », les « greniers villageois », « les 

magasins de céréales », les « stocks tampons » (Soumaila & Wada, 2009). Aucun de ces systèmes 

n'intègre des aspects de microcrédit, ce qui les sépare du warrantage.  

 

Le crédit d'inventaire est utilisé dans certains articles de journaux et rapports pour décrire la 

pratique consistant à utiliser des stocks comme garantie pour le crédit(Abdoulaye & Sanders, 2003; 

Baquedano & Sanders, 2006; Pender, Abdoulaye, Ndjeunga, Gerard, & Kato, 2008). Ndimubandi, 

2010 l'appelle « la traduction anglaise du warrantage ». Il décrit ainsi l'essence de la pratique sur 

laquelle repose le warrantage : celle des agriculteurs stockant leurs cultures et les utilisant comme 

garantie auprès des institutions financières pour montrer qu'ils seront en mesure de rembourser les 

prêts contractés.  
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Cortes et Carrasco(2013)abordent la question des réserves alimentaires locales (LFS) dans le 

Sahel. Ils l’utilisent comme un terme générique qui englobe plusieurs pratiques, comprenant le 

warrantage et le WRS (pris comme synonymes) et les BC. Ils classent les pratiques ci-dessus dans la 

catégorie des réserves alimentaires locales (par opposition aux réserves de sécurité 

alimentaire locales). Selon eux, la différence réside dans le responsable du stockage des céréales 

et la personne/structure accordant les fonds pour le crédit. Dans leur explication, les BC ont un 

fonds de roulement qui leur permet de financer le crédit ou l'achat des céréales. Si les fonds 

proviennent d'une banque ou IMF, ils considèrent le système comme un WRS. Le rapport note 

également que ces réserves fonctionnent différemment selon qu'elles se trouvent en zones de 

production excédentaires ou déficitaires. 

 

Ces mêmes auteurs mentionnent également le terme de commercialisation groupée. Cette 

pratique ne correspond pas à la définition proprement dite du warrantage ou de la BC. Au 

contraire, elle implique la mise en commun par les agriculteurs de leurs stocks de céréales pour les 

vendre conjointement au cours de la saison de récolte afin d’en obtenir de meilleurs prix. Cette 

pratique n'est pas considérée comme une « réserve alimentaire locale » classique parce qu'elle ne 

cherche pas à tirer parti des changements de prix saisonniers étant donné que les ventes se font 

généralement à court terme, et que les agriculteurs ne reçoivent aucun crédit pour leur part du 

stock. Cortes et Carrasco notent que cette pratique se déroule généralement dans des zones de 

production excédentaire et non dans les zones les plus vulnérables. 

 

Le grenier villageois communautaire décrit, dans certains cas, une BC (Soumaila & Wada, 

2009) et dans d'autres encore, comme à Madagascar, un système davantage calqué sur le warrantage 

paysan(Fraslin, 2005). Là-bas, les agriculteurs peuvent utiliser les céréales qu'ils ont stockées comme 

garantie pour obtenir un crédit, ce qui n'est pas courant pour les BC et pourrait donc être classé 

dans le système du warrantage. 

Variations du warrantage 

Comme précédemment mentionné, le warrantage peut se décliner en warrantage paysan et 

warrantage détenteur en fonction des acteurs impliqués. Ce sont les deux pratiques qui font l'objet 

de la présente revue. Même au sein de chacune de ces deux formes de warrantage, des différences 

sont apparues dans de nombreux aspects de la pratique. 

 

Acteurs. Dans de nombreux cas rapportés, la pratique du warrantage implique généralement trois 

acteurs: le producteur, un stockeur/promoteur d'entrepôt professionnel, ainsi que la banque ou 

l'IMF (Afrique Verte, 2010; Onumah & Acquah, 2011). En Afrique de l'Ouest francophone, le 

système de warrantage revient dans plusieurs sources comme étant un système impliquant plus 

généralement deux acteurs: les groupes d'agriculteurs et l'IMF (Afrique Verte, 2010; Coulter & 

Mahamadou, 2009; Le Magadoux et al., 2013). Ce dernier fait correspondre la description du 

warrantage paysan à un système où il n'y a pas de tiers (promoteur d’entrepôt) impliqué. Pour 

Yameogo et Guissou (2014), bien que le Niger ait été le leader dans le warrantage paysan, le 

warrantage est plus développé en Afrique de l'Est, dans des pays comme le Kenya, le Malawi et le 

Mozambique.  
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But. Au-delà des acteurs impliqués, les modèles de warrantage peuvent varier en fonction de leurs 

objectifs spécifiques dans le domaine de l'amélioration de la sécurité alimentaire. Dans une analyse 

descriptive des variations du warrantage au Bénin, Egah et al. ont identifié neuf modèles de 

warrantage, dont cinq ont été examinés en profondeur par les chercheurs. Les informations issues 

des entrevues ont révélé qu'il y avait quatre principales approches financières au warrantage dans le 

pays: Le warrantage basé sur le marketing était plus axé sur « l'écoulement des produits agricoles sur 

le marché» et on le trouve plus souvent dans les pays d'Afrique de l'Est comme le Malawi, la 

Tanzanie et le Kenya (p. 476). Le warrantage basé sur les intrants privilégiait « un meilleur accès aux 

intrants agricoles » (p. 477). Le warrantage basé sur les activités génératrices de revenus était considéré 

comme un mécanisme de financement des AGR dans un cadre décentralisé, et le warrantage pluriel a 

associé le besoin de respecter les obligations sociales, ainsi que l'accès aux intrants agricoles. 

 

Individus vs. Groupements agricoles. La majorité des études de cas sur le warrantage 

décrivent les agriculteurs qui participent en tant que membres de groupements agricoles. Selon un 

rapport de Garrido et Sanchez, 2015, les groupements agricoles au Burkina Faso doivent être 

légalement reconnus afin de participer à des programmes de warrantage. Dans certains 

programmes, les agriculteurs doivent être membres de coopératives ou de groupes d'épargne, 

comme en Tanzanie(William & Kaserwa, 2015). Les agriculteurs du programme Techno du Ghana 

ont été décrits comme formant des groupes de 20 à 50 agriculteurs (Onumah & Acquah, 2011). Les 

descriptions théoriques du warrantage présentent les agriculteurs individuels comme étant en 

mesure de déposer leurs stocks et d'obtenir un crédit(Afrique Verte, 2010), mais peu d'exemples 

en Afrique décrivent cette pratique. Dans certains cas, les agriculteurs dans un groupe mettent en 

commun leurs produits afin de les déposer collectivement dans un entrepôt et avoir accès au crédit 

de l'IMF ; dans d'autres, ils les déposent en tant que groupe, mais leur stock individuel est consigné 

séparément.  

 

Stockage. Différents rapports utilisent des termes différents pour les différentes options 

d'entreposage. Cinq types d'entrepôts pour le WRS ont été définies sur la base d'une conférence 

de microfinance au Mali (Bass & Henderson, 2000):  

• Entrepôts publics - les stocks peuvent être déposés par toute personne souhaitant y stocker 

des produits ; nul besoin d'une adhésion. Coulter, 2009 donne des exemples de ce système 

en Ouganda et en Zambie. 

• Entrepôts de terrain - un opérateur dans les locaux d'une autre entreprise gère des stocks, 

par exemple lorsque les matières premières sont commandées par une entreprise, mais 

contrôlées par quelqu'un d'autre. 

• Entrepôts à double clés -le stock est verrouillé à l'aide de deux clés, avec une clé allant au 

déposant et l'autre à la banque ou IMF. Ce système est couramment utilisé dans le 

warrantage paysan (Coulter & Mahamadou, 2009). 

• Entrepôts en autogestion ou à clé unique - les déposants ont un contrôle total de leur stock 

dans l'entrepôt, avec une certaine supervision assurée par une banque ou une IMF. Aucune 

étude de cas examinée dans cette revue de la littérature n'utilise ce système. 

• Entrepôt commercial - le promoteur de l'entrepôt vend le stock pour le compte du déposant, 

par opposition au système dans lequel le déposant gère la vente de ses produits lui-même.  
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Gestion de stock. Dans le warrantage paysan, le stock est géré conjointement par le groupement 

de producteurs et l'IMF. Ils peuvent chacun à tour de rôle faire des vérifications périodiques pour 

s'assurer que les céréales sont en sécurité et en bon état (Coulter & Mahamadou, 2009). Dans le 

warrantage détenteur, le promoteur de l'entrepôt est chargé de l'entretien du stock.  Cet 

opérateur a été au préalable certifié par la banque ou l'IMF.  

 

Processus d'octroi du crédit. Dans le WRS (warrantage détenteur), les producteurs reçoivent 

un reçu lors du dépôt de leurs récoltes à l'entrepôt et leur certification par le promoteur de 

l'entrepôt. Il y a souvent un montant minimum à déposer afin de participer.  Le producteur amène 

le reçu à une institution financière participante où il/elle peut l'utiliser pour obtenir un prêt. Dans le 

WRS du Malawi, un reçu électronique est fourni avec des informations sur le produit et le déposant 

(Edelman et al., 2015). Les reçus WRS fournis par une IMF donnée sont à la disposition du public, et 

toute modification au dépôt – que ce soit les retraits, les transferts de propriété, etc. – sont 

également suivis en ligne. Coulter signale également que l'Ouganda a commencé à utiliser les 

récépissés d'entrepôt électroniques qui ont «jusqu'ici été bien accueillis» par les producteurs et les 

banques (Coulter, 2009, p. 2).  

 

Dans le warrantage paysan, il n'y a pas un promoteur d'entrepôt indépendant qui vérifie et gère les 

produits et fournit un accusé de réception qui est envoyé à une banque ou une IMF.  Au lieu de 

cela, il y a un entrepôt qui est géré par un groupe de producteurs ou une IMF ou les deux à la fois. 

Le simple fait de déposer les produits et de les avoir fait vérifier par l'IMF permet à l'agriculteur 

d'avoir accès à un crédit. Une fois reçu collectivement par le groupement agricole, le montant total 

du prêt – souvent entre 70% et 80% de la valeur du stock au moment de la récolte au Niger et au 

Burkina Faso – est reparti proportionnellement à la quantité déposée par chaque agriculteur (FAO, 

2011; Garrido & Sanchez, 2015).  Le groupement agricole ne peut retirer ses produits qu'une fois la 

totalité du prêt remboursé avec les intérêts.  En cas de défaut de paiement du prêt, leurs produits 

seront vendus par l'institution financière pour compenser la perte. 

 

Dans certains cas, les agriculteurs doivent rembourser le prêt et les intérêts avant de pouvoir 

accéder à leur stock ; ils le font en utilisant les recettes générées par les AGR menées avec le prêt 

contracté.  Telle est la description du système de warrantage au Niger (Coulter & Mahamadou, 

2009; FAO, 2011) et au Burkina Faso (Garrido & Sanchez, 2015). Dans certains cas, les IMF 

autoriseront des retraits partiels de stock au fil du temps pour permettre aux agriculteurs de les 

vendre. Dans d'autres, l'IMF prendra des dispositions pour la vente du stock par l'agriculteur et le 

remboursement des prêts et frais à l'IMF se fait simultanément avec l'ouverture de l'entrepôt. Une 

fois que les producteurs remboursent le prêt et les intérêts, ils peuvent alors retirer leurs cultures 

de l'entrepôt de stockage soit pour les vendre ou les utiliser pour la consommation domestique. 

 

Une autre approche implique les agriculteurs qui sont capables de vendre leurs récoltes afin de 

rembourser le prêt. Onumah et Acquah (2011) expliquent le processus dans le programme 

Technoserve du Ghana.  Le personnel de Technoserve a donné des conseils aux agriculteurs sur les 

moments stratégiques de vente qu’ils pourraient choisir pour la vente de leurs produits.  Les 

paiements devraient se faire à Technoserve, et une fois toutes les céréales vendues, les bénéfices 
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seraient répartis proportionnellement entre les agriculteurs, moins les prêts et les frais dus par les 

agriculteurs. 

 

Dans certains cas, il n'y a pas de restrictions sur la façon dont les agriculteurs utilisent leur crédit, 

alors que dans d'autres, ils doivent être utilisés pour des AGR ou investis dans des intrants 

agricoles (Egah et al., 2014) 

 

Vente de stocks. Dans certains programmes, le groupement agricole vend collectivement tous les 

stocks déposés par ses membres, et le bénéfice est reparti proportionnellement aux membres en 

fonction de la quantité de produits stockés (Coulter & Mahamadou, 2009).  Certains groupes 

choisissent de vendre la totalité de leur stock à un moment donné, notamment au moment où ils 

estiment que les prix sont les plus élevés. D'autres vendent les produits en plusieurs phases pour 

réduire le risque de vendre à des prix anormalement bas contre toute attente(Onumah & Acquah, 

2011).  Dans d'autres programmes, même lorsque les agriculteurs individuels font partie d'un 

groupe d'agriculteurs, les agriculteurs déterminent individuellement le moment et celui à qui vendre 

leur stock (Le Magadoux et al., 2013). 

 

Assistance technique fournie. Dans le modèle de crédit d'inventaire au Ghana (warrantage 

détenteur), les agents de Technoserve donnent des conseils aux responsables des groupements 

agricoles sur la mise en place d'une stratégie de vente et l'établissement d'un prix «déclencheur» 

comme étant le prix le plus bas auquel le groupe vendra ses céréales(Onumah & Acquah, 2011). 

Technoserve essaie d'établir des liens entre leurs producteurs et les acheteurs à grande échelle qui 

achèteront les céréales en gros. Ce fut le cas  pour la East African Grain Council (Conseil des 

céréales de l'Afrique de l'Est) – EAGC et les programmes USAWA au Kenya et en Tanzanie 

(Chetaille et al., 2011). Ce ne sont pas tous les programmes qui déclarent avoir cette composante 

de soutien. 

 

Niveau de règlementation/administration. Dans certains pays, le WRS (warrantage détenteur) 

est mis en œuvre au niveau national avec la participation du gouvernement. Aux États-Unis et en 

France, le système était règlementé par la législation nationale (Joubert, 1933; Jovičić, Jeremić, 

Milićević, & Zeremski, 2014). Le warrantage paysan est souvent géré au niveau local ou régional, 

avec des collaborations entre les programmes de développement/ les organismes donateurs, les IMF 

et les organisations paysannes. 

 

Pour le Niger et le Burkina Faso, cet auteur n'a pas pu obtenir des preuves de l'orientation actuelle 

des gouvernements par rapport au warrantage. La Haute Commission à l’Initiative 3N, qui est l'entité 

gouvernementale du Niger responsable de l'initiative «les Nigériens Nourrissent les Nigériens», a 

indiqué que l'un de leurs investissements de 2012 à 2015 a été la construction de 334 entrepôts 

pour le warrantage (Haut Commissariat à l’Initiative 3N, 2015). Même si le présent rapport insinue 

que le gouvernement investit des ressources dans l'expansion du warrantage, rien n'indique si le 

gouvernement est impliqué dans les aspects de la réglementation ou si l'investissement va 

continuer. Selon Oxfam, le Gouvernement du Burkina Faso envisage d'instituer un programme 

élargi de warrantage, mais l'on ignore d'où l'organisation tient sa source(Oxfam, n.d.). En 2014, 

Yameogo et Guissou ont rapporté qu'il y avait une absence de réglementation nationale et un 
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manque de cohérence entre les différents acteurs en ce qui concerne la pratique au Burkina Faso, 

mais cet auteur ne sait pas comment les choses ont évolué ou si elles ont changé depuis lors.  

Comment et où le warrantage a-t-il évolué ? 

Même si certains rapports et articles laissent penser que le warrantage a commencé au Niger dans 

les années 1990 avec la FAO et l'Institut international de recherches sur les cultures des zones 

tropicales semi-arides (ICRISAT) (Adamu & Chianu, 2011; Tabo et al., 2011), il semble que cela 

renvoie spécifiquement au warrantage paysan. Il y a des preuves que le warrantage détenteur/ WRS 

existait bien avant cette période et dans divers endroits à travers le monde. Coulter et 

Mahamadou, 2009 soutiennent que le warrantage remonte à l'antiquité et existait dans les 

civilisations mésopotamiennes et romaines. Dans son livre de 1933, Warrantage des Produits 

Agricoles, Joubert décrit la présence du warrantage en France suite à l'adoption en 1893 d'une loi 

portant création de warrants agricoles(Joubert, 1933). Les données rapportées montrent que la 

pratique existait également en Algérie, sous la colonisation française. 

 

Il y a des descriptions historiques du WRS aux États-Unis qui remontent au 19ème siècle. Jovičić, 

Jeremić, Milićević, et Zeremski, 2014 prétendent que le système de récépissé d'entrepôt a été créé 

et développé aux États-Unis, en citant la Warehouse Act (Loi sur les entrepôts) de 1913. Galtier et 

Vindel, 2012donne un exemple de ce qu'ils appellent warrantage depuis le milieu des années 1800 

dans la ville de Chicago aux États-Unis, (voir Cronon, 1992, cité dans Galtier & Vindel, 2012). Aux 

États-Unis, le WRS est finalement devenu un système contrôlé par l'État et où des récépissés 

étaient donnés selon la qualité des céréales. Ces récépissés pouvaient servir à obtenir des crédits ; 

cela ressemble au système de récépissé d'entrepôt actuellement supervisé par le gouvernement de 

la Tanzanie (Madulu, 2011).  

 

D'autres gouvernements seraient également en train d'étudier cette pratique. Galtier et Vindel, 

dans le travail de référence de l'EAGC avec le gouvernement kenyan, disent qu'ils se sont intéressés 

au warrantage à l'issue de l'étude pilote de l'EAGC en 2007.  L'objectif du partenariat était de 

travailler à la mise en place d'un système de warrantage légiféré au niveau national. L'EAGC a 

également travaillé avec le Tanzania Warehousing and Licensing Board et l’Uganda Commodity 

Exchange. En 2005, le Malawi a établi son premier système de récépissé d'entrepôt public par la 

Agricultural Commodity Exchange for Africa (Bourse des produits agricoles pour l'Afrique) (Warehouse 

receipts, a creditable solution, 2013).  

 

Selon Jovičić et al., les 15 dernières années ont vu la réalisation d’efforts importants pour renforcer 

le WRS en tant que mécanisme de financement en Europe de l'Est et en Asie centrale, avec l'appui 

de l'USAID, de la BERD et de la Banque mondiale. La Banque mondiale a mené des évaluations dans 

différents pays pour examiner les outils de financement rural et a proposé des systèmes de 

récépissés d'entrepôt comme option à poursuivre dans les pays tels que le Cambodge (Banque 

mondiale, 2015), le Myanmar (De Luna-Martinez & Anantavrasilpa, 2014),  et la Turquie (Banque 

mondiale, 2006). Un résumé technique de 2015 d'un document de travail par Höllinger, Rutten, et 

Kiriakov énumère les pays suivants en Europe de l'Est et en Asie centrale comme ayant un WRS 

partiellement développé: Pologne, Fédération de Russie, Roumanie, Ukraine, Turquie, Croatie et 

Serbie. Des pays comme la Bulgarie, le Kazakhstan, la Hongrie, la Slovaquie, la Moldavie et la 
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Lituanie ont été classés comme ayant un WRS tout à fait développé. Cela démontre que le 

warrantage, comme un outil de financement rural, est actuellement pratiqué et adapté dans le 

monde entier.  Même s'il y a des rapports contradictoires quant au lieu d'origine du warrantage, il 

est évident que le système est en train d'être mis en œuvre dans un large éventail de pays et a été 

adapté aux différents contextes et besoins.  

 

Niger & Burkina Faso 

Coulter et Mahamadou, 2009et d'autres ont attribué l'origine du nouveau warrantage paysan au 

Projet Intrants de 1999 de la FAO au Niger. Le projet s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à 

accroître l'adoption par les agriculteurs de la pratique du microdosage des engrais. En aidant les 

agriculteurs à augmenter leurs revenus en retardant la vente de leurs récoltes, le warrantage paysan 

devrait leur permettre d'acheter plus d'intrants pour la prochaine campagne agricole et donc d'avoir 

plus de cultures à vendre et nourrir leurs familles. 

 

L'année avant le début du projet de la FAO, le Ministère du Développement Rural (MRD) au Niger 

aurait commencé à tester un «système de récépissé d'entrepôt» dans le but d'aider les groupes de 

producteurs à payer les intrants avec la récolte (Bass & Henderson, 2000). Dans la première année 

du projet pilote, les producteurs ont constaté une hausse de 38% de leurs revenus. Il paraît que le 

ministère a également observé des améliorations dans les bénéfices des agriculteurs dans les 

quelques années qui ont suivi le projet pilote. Cet auteur n'a cependant pas trouvé les informations 

sur les résultats de ce test pilote et son influence sur la politique gouvernementale.  

 

Il convient de mentionner dans un résumé de l'histoire du warrantage au Niger, la description faite 

par Soumaila et Wada, 2009, de la façon dont les pouvoirs coloniaux ont mis en place un système 

de sécurité alimentaire dans les années 1910 en utilisant les réserves de céréales (greniers de 

réserves et les Sociétés Indigènes de Prévoyance (SIP)) à travers l'Afrique de l'Ouest francophone. 

Contrairement au warrantage, il n'y avait pas de composante de microcrédit associé au système 

colonial, mais il peut encore être considéré comme pertinent à l'évolution du warrantage à cause 

des expériences négatives que les communautés auraient eu avec ce système. La participation au SIP 

a été décrétée obligatoire en 1915. Ces SIP impliquaient des silos en métal pour le stockage, des 

silos que Soumaila et Wada disent être encore visibles dans de nombreux villages du Niger, sans 

pour autant avoir permis d'atteindre leurs objectifs de sécurité alimentaire. Au contraire, les 

auteurs décrivent comment ils ont souvent augmenté le mécontentement parmi la population en 

raison de la nature coercitive et du manque de transparence dans leur gestion. À l'indépendance, la 

pratique a pris fin, mais les sécheresses des années 1960 et 1970 ont conduit à la création d'un 

Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN) qui a des entrepôts de céréales à travers le pays. Plus 

récemment, les banques de céréales sont apparues comme une variante axée sur la participation 

volontaire de la population et privilégiant l'autonomie des communautés ; le warrantage paysan peut 

être considéré comme étant de la même veine. Plusieurs rapports sur le warrantage ont expliqué 

comment un héritage de méfiance des membres de la communauté vis-à-vis des coopératives ou le 

stockage communal a constitué un obstacle au succès du warrantage (Chetaille et al., 2011; 

Edelman et al., 2015; Ndimubandi, 2010). Les agriculteurs ont cité des exemples passés de 

corruption ou de mauvaise gestion des biens comme des obstacles, qui rappellent la manière dont 
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Soumaila et Wada décrivent les réserves céréalières coloniales datant de quelques générations 

antérieures. 

 

Aujourd'hui, le warrantage paysan est pratiqué à travers le Niger et le Burkina Faso. Au Niger, 

Coulter et Mahamadou, 2009rapportent que le niveau d'adoption de la pratique est en hausse.  Ils 

notent, cependant, que l'augmentation du volume de l'activité au Niger cache de grandes différences 

interrégionales. Selon eux, le warrantage a diminué à Maradi avec par contre, une concentration de 

l'activité à Konkorido et Gadambo. Ainsi, la pratique peut être en expansion dans certaines régions 

du pays, mais en régression dans d'autres. En termes d'utilisation du warrantage par rapport à la 

quantité de cultures produites dans le pays, Coulter et Mahamadou indiquent que la quantité 

stockée dans le warrantage ne représente que 0,1% de la production de céréales et de 

légumineuses au Niger. Quand ils comparent la quantité de riz paddy stocké au Niger à celle de 

Madagascar, ils constatent que les agriculteurs nigériens stockent moins de 10% de ce que les 

agriculteurs malgaches entreposent. Cela pose la question de savoir pourquoi plus de cultures ne 

sont pas stockées au Niger avec le warrantage. Cette question est abordée plus loin dans la section 

des résultats. Un autre point analysé davantage dans la Section des résultats est un rapport de 

Afrique Verte (2010) qui a révélé que le warrantage du mil au Niger était rentable pour les 

agriculteurs dans 71% des cas; ce qui a conduit les auteurs à conclure que le warrantage est une 

pratique risquée pour les agriculteurs car non rentable dans 29% des cas. 

 

Un rapport du ministère de l'Agriculture et de la sécurité Alimentaire du Burkina Faso a indiqué 

qu'en 2012, 8.293 personnes appartenant à 133 groupements agricoles pratiquaient le warrantage 

au Burkina Faso (Yameogo & Guissou, 2014). Une augmentation annuelle moyenne de 135% a été 

observée dans le nombre de participants par groupement agricole de 2008 à 2012. Cependant, le 

rapport note un effet négatif sur l'impact du warrantage résultant de la gestion par le gouvernement 

de stocks publics. Il parle de l'importance pour le Burkina Faso d'élaborer un cadre réglementaire et 

une législation nationale pour soutenir la pratique. Comme mentionné précédemment, des 

informations plus récentes sur l'état de toutes les initiatives gouvernementales actuelles sur le 

warrantage n'ont pas pu être trouvées par cet auteur.   

Résultats 
La section suivante examine les résultats des études et des rapports qui évaluent les différents 

aspects du warrantage, y compris l'impact des programmes de warrantage spécifiques.  Bien qu'il 

existe de nombreux rapports sur les perspectives du warrantage pour lutter contre l'insécurité 

alimentaire, il y a relativement moins d'évaluations sur son efficacité réelle, notamment pour ce qui 

concerne le warrantage paysan. Dans la littérature, il y a beaucoup plus de recherches sur les 

«systèmes de récépissés d'entrepôt», avec la Tanzanie qui apparaît comme l'un des pays africains les 

plus étudiés sur la base des rapports et articles disponibles en ligne (Chetaille et al., 2011; IFC, 

2012; Madulu, 2011; Mwamfupe Davis, 2014). Il y a peu d'études longitudinales pour évaluer la 

durabilité du warrantage lorsqu'il est initié par des ONG ou des bailleurs de fonds externes par 

rapport à la recherche disponible pour les banques de céréales. 
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Qui participe et profite du warrantage ? 

Diverses études du warrantage ont cherché à identifier les segments de la population qui 

participent le plus souvent au système de warrantage. Un autre aspect crucial à déterminer est de 

savoir qui bénéficie essentiellement de cette pratique – ce qui permet d'évaluer si le warrantage 

atteint la population visée par des programmes spécifiques. 

 

Genre. Une partie de la littérature fait état des inégalités entre hommes et femmes dans la 

pratique du warrantage. Dans une étude du système de warrantage de l'Union Cigaba au Niger, Le 

Magadoux et al., 2013 montrent que, même s’il n'y a pas de restrictions formelles à la participation 

des femmes, elles sont souvent exclues parce qu'elles ne prennent pas part au  processus de prise 

de décision et ont également un accès limité à la terre et aux intrants de production. Ils ont 

également constaté que des données précises sur la participation des femmes sont difficiles à 

trouver parce que ces dernières stockent souvent leurs produits sous le nom de quelqu'un d'autre. 

Cette situation peut être due au fait qu’elles sont incapables de trouver la quantité minimale requise 

pour obtenir un crédit, ou qu'elles ne sont pas autorisées à stocker en leur nom propre par le chef 

du ménage. Ainsi, même si elles sont en mesure de s'engager dans le warrantage de cette manière, 

elles dépendent complètement de la fiabilité de la personne qui garantit leurs produits afin 

d'accéder au crédit et aux avantages avec leurs récoltes. 

En Tanzanie, une étude sur le WRS a fourni des données sur son échantillon d'utilisateurs du WRS 

sélectionnés de façon aléatoire. Cette étude a révélé que 73% des agriculteurs interviewés étaient 

des hommes, comparativement à 27% de femmes(William & Kaserwa, 2015). Selon les auteurs, 

c'est le signe que la sensibilisation et la participation au WRS sont plus fortes pour les hommes, 

malgré le fait que la population générale se compose de plus de femmes que d'hommes.  

 

Âge. Dans la même étude en Tanzanie, la majorité des participants étaient d'âge moyen ou 

avancé(William & Kaserwa, 2015, p 44). Les auteurs ont découvert au cours des discussions de 

groupes que cela peut être dû à la vision négative que les jeunes ont de l'agriculture. Cependant, la 

tendance inverse a été trouvée dans l’étude de Madulu, 2011 sur le WRS en Tanzanie, avec des 

jeunes agriculteurs qui sembleraient plus enclins à participer au WRS. Madulu a constaté que l'âge a 

eu un effet négatif sur la participation, ce qui signifie que les agriculteurs plus âgés semblaient moins 

disposés à y participer. Cette hypothèse a été émise par Madulu au motif que cela serait dû aux 

activités et coûts supplémentaires associés au WRS – telles que le tri, la vérification de la qualité, le 

conditionnement et le stockage – et pour lesquels les agriculteurs plus âgés peuvent ne pas être 

disposés à payer.  

 

Éducation. L'étude de Madulu a montré que la participation au WRS était positivement associée 

au niveau d'instruction. Selon lui, cela implique que les agriculteurs plus instruits avaient une plus 

grande probabilité de participer parce que l'éducation améliorait la capacité des agriculteurs à 

maîtriser les concepts et les informations concernant le WRS. Cette conclusion est étayée par 

d'autres rapports qui ont cité entre autres obstacles à l'utilisation du warrantage, le taux 

d'analphabétisme ou le faible niveau d'instruction (Le Magadoux et al., 2013). L'étude de William et 

Kaserwa sur la Tanzanie corroborent cela puisque les auteurs ont constaté que la majorité des 

répondants (77%) avait au moins achevé leur cursus primaire.  
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Propriété foncière. L'on a trouvé une corrélation positive entre la propriété foncière et la 

participation au WRS en Tanzanie(Madulu, 2011). Posséder plus de terres permet généralement 

d'avoir une plus grande capacité de production, augmentant ainsi la probabilité de générer un 

surplus qui peut être stocké et vendu plus tard à travers le WRS. 

 

Niveau de pauvreté. Plusieurs rapports montrent que ceux qui pratiquent le warrantage ne sont 

pas les agriculteurs les plus vulnérables ; ce sont plutôt ceux qui ont un excédent après leur récolte 

qui sont en mesure d'y participer. Garrido et Sanchez affirment que ce sont surtout les hommes 

dans les ménages qui en bénéficient directement, et Chetaille et al. (2011)estiment que le 

warrantage est un outil de spéculation pour augmenter les revenus des producteurs qui sont dans 

une situation plus confortable au lieu de donner accès au crédit pour augmenter les revenus des 

plus pauvres. Une étude de cas du WRS en Inde explique pourquoi le système ne répond pas aux 

besoins des petits exploitants agricoles (SFI, 2012). Au contraire, ce sont les grands agriculteurs, les 

commerçants, les agro-industries et les entités gouvernementales qui y participent le plus souvent. 

Les petits agriculteurs n'y sont impliqués que s'ils peuvent mettre en commun leurs ressources avec 

d'autres agriculteurs et ne désigner qu'un seul représentant. 

 

Une étude du programme de crédit d'inventaire du Ghana (ICP) mis en œuvre par Technoserve a 

montré qu'il n'a pas atteint les plus pauvres aussi bien que d'autres IMF de la région (Onumah & 

Acquah, 2011). Les recherches ont utilisé des données quantitatives de 1996-2003 et des entretiens 

avec le personnel du projet et les membres pour analyser deux indicateurs de performance : le 

nombre de femmes desservies et le montant du prêt, tous deux considérés comme des indicateurs 

pour les agriculteurs les plus pauvres. Les chercheurs ont découvert que l'ICP atteint les pauvres 

avec une profondeur de 25% à 47% (à l'échelle nationale), mesurée en termes de taille de prêt / 

PNB par habitant » (p. 161). Leur autre indicateur de sensibilisation – pourcentage de la clientèle 

féminine – a vu une augmentation de 20% à 59% au cours de la période de l'étude. Lorsqu'ils ont 

comparé ceux-ci à deux autres IMF qui ont réussi au Ghana, ils ont déterminé que l'ICP n'a pas très 

bien réussi à toucher les plus pauvres. En termes de viabilité opérationnelle et financière, ils ont 

trouvé que l'ICP a réussi, même s'il avait une faible cote d'efficacité sur la base du ratio ajusté des 

dépenses de fonctionnement.  En fin de compte, les auteurs affirment que leurs conclusions 

viennent corroborer des assertions antérieures de Hulme et Mosley (1996) selon lesquelles il y a un 

compromis entre la sensibilisation des plus pauvres et la viabilité financière. Ils ont constaté qu'au fil 

du temps, l'ICP s'est éloigné de sa population cible, en l'occurrence les populations pauvres des 

zones rurales. Il s'agit ici d'une conséquence potentielle importante à prendre en compte pour les 

programmes de warrantage parce qu'il y a des coûts plus importants associés à l'octroi de 

microcrédits aux plus pauvres ; il faut plus de ressources pour enquêter sur la solvabilité, assurer la 

formation des bénéficiaires, gérer les prêts, etc. Ainsi, les institutions financières peuvent être 

tentées de changer leur clientèle afin d'atteindre une plus grande efficacité au détriment de l'appui 

aux plus vulnérables. 

 

Les résultats ci-dessus montrent que les utilisateurs du warrantage sont plus souvent des hommes, 

au moins un peu instruits, propriétaires fonciers, et ne faisant pas partie de la couche la plus pauvre 

de la population. Cette situation laisse penser que si le warrantage espère renforcer la sécurité 
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alimentaire des plus vulnérables, alors le programme peut nécessiter des efforts supplémentaires 

afin de soutenir l'entrée dans le système des agriculteurs les plus pauvres. 

Quel est l'impact du warrantage ? 

Dans l'ensemble, les évaluations qui ont été trouvées à travers cette revue documentaire ont 

montré des résultats positifs en ce qui concerne la capacité du warrantage à accroître l'accès des 

agriculteurs au crédit et leurs revenus. Certains rapports font remarquer, cependant, que le 

warrantage ne convient pas à tous les contextes et qu’il y a des cas d’échecs de ce système. 

 

Améliorer l'accès des petits exploitants agricoles au crédit. Une étude du WRS en 

Tanzanie a montré qu'il a effectivement accru l'accès au crédit auprès des institutions financières 

formelles en Tanzanie. L'enquête transversale de 84 agriculteurs a révélé que la majorité (88%) des  

agriculteurs produisant du riz paddy et participant au WRS avaient accès au crédit par rapport à 

seulement 41% de riziculteurs non participant au WRS(Madulu, 2011). Une étude sur le 

microdosage des engrais combiné au warrantage au Burkina Faso, au Mali et au Niger cite les 

avantages obtenus par les Maliens dans la pratique du warrantage. Les auteurs font valoir qu'il est 

une «excellente opportunité» pour les producteurs d'accéder au crédit en plus d'obtenir de 

meilleurs prix pour leurs récoltes (Tabo et al., 2011).  

 

L'augmentation du revenu des petits exploitants agricoles. Dans une version antérieure de 

l'étude précédente,Tabo et al., 2007 ont calculé que les agriculteurs au Mali qui pratiquaient à la fois 

le microdosage des engrais et le warrantage en 2002-2003 ont vu leur revenu augmenter de 52 à 

134%.Adamu et Chianu, 2011 ont mené une étude sur le warrantage dans l'Etat de Jigawa au 

Nigeria et déterminé que la différence de prix entre les agriculteurs qui vendent leurs produits aux 

points les plus bas et plus élevés gagneraient 81% par rapport à ce qu'ils auraient obtenu en le 

vendant pendant ou juste après la récolte. Les chercheurs soutiennent que le warrantage dans cet 

État est une réussite– au point que les agriculteurs en dehors de Jigawa s'intéressent à son adoption 

– et qu'il devrait être étendu dans tout le nord du Nigeria et d'autres contextes similaires. L'un des 

avantages qu'ils ont identifiés à partir de leur intervention a été la formation de groupements 

agricoles, ce qui a permis de sensibiliser les agriculteurs sur les avantages de l'action collective et la 

façon d'obtenir le pouvoir de négociation. Cela a également simplifié les relations avec les 

institutions financières qui facilitent le système de warrantage. Même si la capacité des chercheurs à 

créer un groupe d'intervention pour l'étude a été positive, il n'y a pas eu de groupe témoin mis en 

place pour éventuellement donner plus d'éclaircissements sur les véritables avantages de la 

formation et de la pratique du warrantage pour cette année spécifique.  

 

Des gains de revenu importants ont également été signalés pour les agriculteurs dans le programme 

de crédit d'inventaire Technoserve au Ghana en 2000 (Kwadzo 2000, cité par Bass et Henderson, 

2000). Le chercheur a constaté qu’un report de la vente des stocks permettait aux agriculteurs de 

gagner 75% à 270% de revenus supplémentaires par rapport à la vente immédiate des produits 

après la récolte. Fait intéressant, les résultats ont montré que, parce que le programme s'est avéré 

augmenter si bien les revenus des agriculteurs, plusieurs institutions et groupes entraient sur le 

marché, y compris le gouvernement. Cela signifie une plus grande offre de maïs sur le marché et 

donc moins de bénéfices pour les agriculteurs en raison d'une baisse des prix sur l'année. Il est 
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mentionné que les agriculteurs profitent encore plus qu'ils ne l'auraient fait autrement, mais qu'il 

serait difficile pour les IMF de soutenir le programme. Cette découverte montre que même si le 

warrantage devient une réussite, s'il maintient son succès sur une certaine période, ses avantages 

positifs peuvent éventuellement en faire une activité moins rentable pour les petits exploitants 

agricoles au fil du temps.  

 

Un système du genre « warrantage paysan » à Madagascar a bénéficié à 9.000 sur 40.000 membres 

des coopératives d'épargne et de crédit en 2000 (Fraslin, 2005). Les membres ont obtenu 13 

milliards1de FMG de crédit grâce aux « Greniers des Communautés Villageoises » et ont finalement 

enregistré un excédent financier d'environ 19,1 milliards de FMG. Cela se traduit par un revenu 

supplémentaire par ménage de 1 million de FMG. La description de ces résultats n’inclut pas 

d'informations sur le contexte de cette année en termes de climat, de production agricole, etc. Il 

est donc difficile d'évaluer si ces résultats positifs pourraient continuer. 

 

Dans une analyse de plusieurs programmes de warrantage en Tanzanie et au Kenya, Chetaille et al. 

ont constaté que les prix devaient augmenter de façon saisonnière entre 7% et 36% pour être 

rentables pour l'agriculteur, selon le programme auquel ils participent. Les auteurs ont constaté 

que, dans la plupart des cas, les prix ont augmenté suffisamment pour que la participation soit 

rentable. Dans le cas du programme du Kenya géré par l'EAGC sous ACDI/VOCA, les prix 

saisonniers devaient augmenter d'au moins 6,5%. Ce seuil bas est dû aux faibles frais associés au 

stockage en raison de l'économie d'échelle et l'absence d'intermédiaires financiers. Cependant, 

l'impact sur les petits exploitants agricoles a été limité en raison de lenteurs dans l'adoption de la 

pratique. Une étude de cas en Tanzanie de l'USAWA – un réseau de 25 organisations coopératives 

d'épargne et de crédit – a constaté que les revenus des agriculteurs d'USAWA ont augmenté de 

20% sur trois ans grâce à l'utilisation du warrantage. Mais, l'utilisation du warrantage a diminué au 

cours de la période en raison des pertes au cours d'une année donnée, ce qui montre qu'une seule 

année de pertes peut dissuader les agriculteurs de continuer à l'utiliser. Un programme de WRS en 

Tanzanie appelé Programme de développement des systèmes de commercialisation agricole s'est 

avéré faire gagner aux agriculteurs 37% de plus en reportant la vente de leurs récoltes(Chetaille et 

al., 2011). 

 

Un rapport de Afrique Verte, 2010 indique que le warrantage du mil au Niger était rentable pour 

les agriculteurs dans 71% des cas. Il s'agit d'une pratique très risquée pour les agriculteurs car ils 

portent le poids du risque par rapport aux IMF impliquées. Leurs calculs, à l'analyse de l'évolution 

des prix saisonniers sur la période de 2001 à 2010, ont révélé une augmentation du prix du mil de 

17,5% de la récolte à la vente de sorte que le producteur a une situation équilibrée. Sur la base des 

données sur les prix suivis sur 9 ans, le warrantage n'a pas été rentable pour les producteurs dans 

29% des cas. Leurs données montrent également que c'est dans seulement 9 sur 34 cas que le 

groupement agricole tire plus profit que l'IMF. Même si les auteurs relèvent certaines limites à cette 

évaluation, les données qu'ils ont recueillies les amène à conclure que le warrantage du mil au Niger 

comporte des risques importants pour les producteurs. 

 

                                                 
1 En 2005, le franc malgache (FMG) a été remplacé par l’Ariary malgache (MGA), mais à l'époque du rapport de Fraslin, 

13 milliards de FMG valaient plus de 2 millions d'USD 
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Réduction des risques liés aux prix sur le marché. Selon Chetaille et al., malgré une certaine 

littérature prétendant que le warrantage peut être un outil pour réduire les risques liés aux prix, la 

réalité est toute autre à la lumière de l’analyse de quatre cas. Au lieu de cela, ils trouvent qu'il s'agit 

plutôt d'un outil de spéculation, qui a certes de grandes chances de succès et qui augmente le 

revenu moyen dans l'ensemble, mais qui est loin de réduire les risques.  Même si le warrantage lui-

même ne diminue pas les risques liés aux prix, Chetaille et al. notent qu'en exigeant des 

négociations collectives par les groupements agricoles pour de meilleurs prix, le warrantage réduit 

indirectement le risque pour les agriculteurs. 

 

Les autres avantages du warrantage ont été décrits de façon anecdotique, car ils peuvent être plus 

difficiles à mesurer dans une évaluation. Il s'agit notamment de ce qui suit : 

 

• L'amélioration de la qualité des céréales sur le marché. Cela est dû au fait de 

conditionner la participation des agriculteurs au respect de certaines normes pour les 

produits (Chetaille et al., 2011). 

• L'accès à l'argent tout au long de l'année. Avec l'obtention de crédit après la récolte, 

son utilisation pour générer des revenus, et ensuite la possibilité de vendre les récoltes plus 

tard, après avoir remboursé le crédit, les agriculteurs peuvent constamment avoir un accès 

à de la liquidité tout au long de l'année (Garrido & Sanchez, 2015).  

• Une plus grande autonomie pour les individus. Des ressources financières plus 

importantes permettent d'avoir une plus grande autonomie individuelle dans la prise de 

décisions qui ne sont pas aussi limitées par des contraintes financières(Garrido & Sanchez, 

2015). 

• L'amélioration des conditions de stockage des récoltes. Les cultures sont stockées 

dans de meilleures conditions lorsqu’elles sont contrôlées et supervisées par un groupe. 

Cela se traduit par moins de pertes de produits et un accès  plus stable aux vivres (Garrido 

& Sanchez, 2015). 

• La transparence des prix sur le marché. Le warrantage étant couramment pratiqué avec 

des groupes d'agriculteurs par opposition à des individus, les flux d'information sur le 

marché augmentent. Les agriculteurs sont en mesure de prendre des décisions plus éclairées 

en ce qui concerne la vente de leurs produits plutôt que de passer des accords avec peu de 

connaissances sur l'évolution des cours réels (Bass & Henderson, 2000). 

Quand et où le warrantage est-il efficace ? 

Les analyses économétriques pour le Burkina Faso, le Niger et le nord du Togo qui prévoient si oui 

ou non le warrantage pourrait être une pratique bénéfique dans différents endroits anticipent des 

succès dans certains cas, mais pas dans d'autres. Ces modèles d'élaboration de scénarii sont utiles 

en ce sens qu'ils peuvent fournir des prévisions plus spécifiques au contexte pour savoir si cela vaut 

la peine d'investir dans la construction des infrastructures nécessaires à un système de warrantage 

réussi. Toutefois, étant donné qu'ils n'évaluent pas la mise en œuvre réelle du warrantage, les 

résultats sont hypothétiques et ne peuvent pas prendre en compte toutes les contraintes ou 

opportunités qui se présentent en cours d'exécution. 
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Les prévisions pour la région du Centre-Nord au Burkina Faso ont révélé que le warrantage n'y 

serait probablement pas rentable, sur la base des scénarios élaborés par les chercheurs (Garrido & 

Sanchez, 2015). Sur les quatre cultures qui ont été analysées, le niébé a été présenté comme la 

culture potentiellement la plus rentable pour l'exploitation de ce système. Dans leurs conclusions, 

les chercheurs disent que, même si les agriculteurs ne peuvent pas augmenter leurs revenus à partir 

de la vente des cultures, il y a des avantages supplémentaires du warrantage qui méritent d'être 

examinées lors de l'évaluation de l'opportunité ou non d'investir dans le warrantage, y compris les 

avantages anecdotiques énumérés ci-dessus. 

 

Une étude de modélisation basée sur les agents et simulant le comportement en matière de prise 

de décision des individus  dans trois villages nigériens a révélé qu'un maximum de 25% de la 

population s'engagerait probablement dans le crédit d'inventaire et l'utilisation croissante des 

engrais organiques (Saqalli et al., 2011). L'étude a révélé que la participation au crédit d'inventaire et 

l'utilisation d'engrais minéraux ne se produit que dans les endroits où il est possible de conserver le 

mil ; cela n'a pas été le cas dans l'un des villages étudiés, et n'est possible que de manière limitée 

dans les deux autres. Selon eux, le crédit d'inventaire a eu un impact plus important que les engrais, 

mais les interventions exigent une capacité d'investissement qui n'existe pas dans beaucoup de 

villages étudiés en raison du ratio de vivres exigé par chaque famille par rapport à sa « main-

d'œuvre ».  

 

Des attentes plus positives pour le Niger ont été soulignées avant l'étude de Saqualli et al. par 

Abdoulaye et Sanders, 2003. En utilisant la modélisation économique pour analyser les effets de 

l'adoption « de technologies basées sur des engrais améliorés », ainsi que le warrantage, ils ont 

constaté que le revenu agricole prévu était supérieur avec l'adoption des deux pratiques proposées 

par rapport à la pratique actuelle. L'on a trouvé que l'effet combiné de l'introduction de nouvelles 

technologies et du warrantage permettait d'obtenir une augmentation de 49% du revenu agricole 

prévu.  

 

Une autre étude de modélisation au Niger a comparé deux versions différentes des programmes de 

crédit d'inventaire: un programme qui était en place dans la partie ouest du Niger à travers le 

Projet Intrants de la FAO et axé sur les agriculteurs qui faisaient des économies dans le but de les 

réinvestir dans l'achat d'engrais; et un programme de crédit d'inventaire « traditionnel » 

hypothétique où les agriculteurs devraient garder les bénéfices et les utiliser comme ils le 

souhaitaient (Baquedano & Sanders, 2006). Selon les résultats du modèle, les auteurs ont constaté 

que le programme actuel a fait augmenter l'utilisation des engrais et les revenus des agriculteurs 

participants par rapport aux agriculteurs non participants, mais l'augmentation du revenu était 

seulement de 8%. Selon leurs prévisions, si le modèle plus traditionnel (hypothétique) était adopté, 

les revenus des agriculteurs augmenteraient encore plus et l'utilisation des engrais par les 

agriculteurs serait encore plus importante que par le biais du programme qui était pratiqué à 

l'époque. Sur la base de la littérature restante étudiée dans le cas de la présente revue, il semble 

que ce dernier modèle – l'approche de crédit d'inventaire plus traditionnel – est ce qui est 

essentiellement pratiqué aujourd'hui. 
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Le nord du Togo a été pressenti pour expérimenter les éventuels gains positifs du warrantage. 

Konlambigue, 2007, a effectué une analyse économétrique utilisant des données sur les prix 

mensuels du maïs de 1999 à 2004 et a conclu que le crédit d'inventaire pourrait y être une solution 

favorable, mais qu'une analyse plus approfondie serait nécessaire pour vérifier si les revenus 

obtenus de la vente tardive des récoltes suffiraient à couvrir les coûts associés à cette pratique. Le 

programme de crédit d'inventaire qu'il propose ressemble au warrantage paysan. 

 

Plusieurs rapports mettent en garde contre l'hypothèse que le warrantage fonctionnera dans 

n'importe quel contexte où les petits agriculteurs sont vulnérables. Dans les exemples 

susmentionnés de Technoserve au Ghana et du Ministère du développement rural au Niger, l'on a 

déterminé que le WRS (warrantage détenteur) sied mieux aux zones où des groupes de producteurs 

organisés peuvent négocier collectivement sur le marché (Bass & Henderson, 2000). Un autre 

rapport indique que le warrantage doit tout simplement être considéré comme l'un des nombreux 

outils à prendre en compte lorsqu'on cherche à réduire la pauvreté, étant donné qu'il ne sert pas 

toutes les couches de la population de la même manière  (Saqalli, Gérard, Bielders, & Defourny, 

2011).Coulter, 1993 met en garde contre le fait de considérer le stockage des agriculteurs comme 

étant universellement bénéfique. Il dit qu'il peut être utile dans les cas comme ceux où les 

agriculteurs ont des contraintes de trésorerie et pourraient bénéficier de prêts collectifs. 

Cependant, dans d'autres cas, les agriculteurs ont suffisamment d'incitatifs pour stocker leurs 

récoltes à la maison s'ils ont la capacité de stockage nécessaire. La littérature met l'accent sur le fait 

que le warrantage ne peut être rentable que là où il y a une variation saisonnière des prix suffisante 

à partir du moment de la récolte jusqu’à la période de soudure dans afin de le rendre assez 

intéressant pour que  agriculteurs paient les coûts supplémentaires associés à sa pratique (Garrido 

& Sanchez, 2015; Konlambigue, 2007). 

 

On peut noter que la majorité des études et des évaluations sur le warrantage sont des rapports 

sur la façon dont il augmente l'accès des agriculteurs au crédit et combien il augmente leurs 

revenus. Peu d'études vont à l'étape supplémentaire pour voir explicitement si cela se traduit par 

une augmentation de la sécurité alimentaire dans leurs évaluations. On suppose que ces deux 

facteurs conduisent à une plus grande sécurité financière et la capacité à la fois de produire 

suffisamment de cultures à des fins de subsistance et un excédent à vendre pour avoir des revenus 

permettant de régler d'autres dépenses. Procéder à un examen pour voir si tel est réellement les 

cas dans ces pays à la lumière d'études indépendantes allait au-delà du champ de la présente étude.  

Il s'agit cependant d'un aspect important à prendre en compte lorsqu'on veut voir la valeur réelle de 

ces interventions. 

 

Il reste des questions sans réponse par rapport à la question globale de savoir où et quand le 

warrantage est le plus efficace. Nous formulons des recommandations pour des recherches 

ultérieures à la fin de cet examen pour aider à combler ces lacunes. 

Le warrantage est-il plus efficace que les banques de céréales ? 

Les banques de céréales ont existé en Afrique de l'Ouest longtemps avant le warrantage paysan, et 

ont essentiellement été utilisées comme moyen d'accroître la disponibilité et l'accessibilité des 

aliments aux membres des communautés. Ainsi, cette question de l'efficacité des systèmes de 
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warrantage par rapport aux banques de céréales est importante pour savoir quelles interventions 

ou aspects privilégier. Cependant, les analyses des BC donnent des résultats mitigés, et cet auteur 

n'a pas trouvé d'études comparatives sur l'efficacité du warrantage et des BC, rendant donc cette 

question difficile à répondre.  

 

La pérennité est une préoccupation fréquemment abordée par rapport aux banques de céréales. 

Une étude de cas sur les BC en Gambie a indiqué que trois des sept villages qui ont été examinés 

dans l'étude avaient perdu leur BC avant le début de la recherche (Eibisch, 2015); les BC ont 

fonctionné pendant trois à neuf ans avant leur fermeture, incapables qu'elles étaient de se maintenir 

après le retrait des ONG et des organismes donateurs. Dans une étude sur 215 BC au Tchad, au 

Mali et au Niger, Mariko et al., 2012 affirment qu'en dépit du risque de non-soutenabilité des BC,  

elles restent un outil efficace. Ils ont constaté que 80% des BC couvertes par l'enquête ont vendu 

leurs céréales à des prix inférieurs à la valeur de marché, une situation qui selon elles, rend 

incertaine leur viabilité. Environ un tiers des banques de céréales approchées fonctionnaient 

inefficacement, étant donné qu'elles perdaient de l'argent. Les auteurs expliquent que cela peut être 

dû au fait qu'elles fonctionnaient plus comme un mécanisme de protection sociale, donnant des 

céréales à crédit aux ménages les plus vulnérables qui remboursaient après la récolte. Malgré cela, 

les auteurs indiquent que les BC fournissent de « meilleurs services commerciaux aux 

consommateurs » (p. 15) et ne devraient pas être rejetées.  

 

En termes de durabilité, le warrantage peut être considéré plus avantageux par rapport aux BC 

parce que sa durabilité est renforcée par un acteur (IMF) qui détient une garantie de l'autre acteur 

(groupement agricole) pour s'assurer qu'en cas de défaut de paiement d'un prêt, l'IMF puisse 

récupérer ses pertes. Pour une BC, si les céréales ne sont pas remboursées, il devient alors difficile 

de récupérer la perte et continuer les opérations. Toutefois, les données longitudinales sur la 

durabilité des programmes de warrantage sont limitées de sorte qu'une comparaison précise de la 

durabilité entre les BC et le warrantage est difficile.  

 

En termes de réalisation de leur objectif de renforcement de la sécurité alimentaire, les études sur 

les BC donnent des résultats différents. Mwamfupe Davis, 2014 a évalué les BC dans trois villages 

différents de la Tanzanie. Il affirme que les résultats de l'étude montrent que la performance des BC 

était « lamentable ». Quatre-vingt-dix pour cent (90%) des 180 répondants ont déclaré que les BC 

dans leur village n'avaient pas réussi à améliorer la sécurité alimentaire. Plusieurs raisons de la 

mauvaise performance des BC ressortent des informations recueillies au cours des entrevues, des 

focus groupes et des enquêtes. Il s'agit notamment des faibles quantités de céréales déposées dans 

la banque, de la décapitalisation des stocks en raison de retards ou défauts de paiement des prêts, 

du manque de compréhension par les responsables des bonnes pratiques commerciales, et d'une 

attitude de dépendance des membres de la BC vis-à-vis de l'aide des bailleurs de fonds.  

 

Par ailleurs, une étude en Gambie a montré que les BC étaient importantes pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des communautés, des ménages et des individus (Jatta, 2014). Les 

résultats ont montré qu'il y avait des prix plus bas et une réduction moyenne de 25% de la 

variabilité des prix dans les communautés ayant des banques de céréales. Cela est censé augmenter 

l'accessibilité alimentaire. Pour Jatta, son analyse implique également que les banques de céréales 
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« améliorent l'autosuffisance alimentaire » de 11,6% en moyenne (p. 26). Une étude qui a enquêté 

sur les membres des BC et les non-membres dans le village de Makoja en Tanzanie a révélé que les 

BC ont été jugées bénéfiques par les membres (Msaki et al., 2013).  

 

En résumé, avec les commentaires mitigés sur les BC, il est difficile de nommer clairement un 

gagnant entre les banques de céréales et le warrantage par rapport à la pratique qui améliore la 

résilience des communautés. Pour le Niger, Coulter et Mahamadou, 2009 disent que le warrantage 

semble être un meilleur outil que les BC en termes d’amélioration de la sécurité alimentaire 

pendant la période de soudure dans le sud du pays. Pourtant, le succès de chaque pratique semble 

dépendre fortement du contexte étant donné qu'il y a beaucoup de variations dans la mise en 

œuvre en plus des variables climatiques qui affectent la production d'année en année.   

Discussion 
Les résultats décrits dans la section précédente montrent des résultats largement positifs pour le 

warrantage en termes d'amélioration de l'accès au crédit et d'augmentation des revenus des 

agriculteurs. Un autre aspect important est la prudence recommandée par rapport au fait que le 

warrantage n'est pas une pratique adaptée à tous les contextes. D'autres résultats clés portent sur 

le fait que le warrantage n'est souvent pas accessible aux agriculteurs les plus pauvres et que les 

femmes y participent moins souvent que les hommes. Il a été démontré que le warrantage aborde 

certains des défis qui se posent aux banques de céréales, mais il partage également certains des 

mêmes obstacles. 

 

Cette section se penche sur les défis et les avantages identifiés dans la mise en œuvre du 

warrantage, ainsi que les enseignements tirés des succès et des échecs. 

Quels sont les défis qui se posent dans la mise en œuvre du warrantage ?  

Participation inefficace des institutions financières. Étant donné le rôle essentiel que les IMF 

et les institutions bancaires commerciales jouent dans le warrantage, leur engagement est essentiel. 

Certains défis ont été relevés dans la quête d'une participation effective des IMF. Il s'agit des coûts 

de transport nécessaires pour permettre à l'IMF d'évaluer les biens stockés dans les zones rurales. 

L'on note également le défi logistique lié à l'obtention de rendez-vous entre le producteur et l'IMF 

pour qu'ils se rencontrent au niveau des entrepôts (Bass & Henderson, 2000). 

 

L'intervention du gouvernement sur le marché. Cette pratique a été dénoncée dans de 

nombreux rapports comme un obstacle potentiel à la mise en œuvre réussie du warrantage 

(Abdoulaye & Sanders, 2003, 2006; Edelman et al., 2015; Jovičić et al., 2014; Yameogo & Guissou, 

2014). Si les gouvernements injectent des réserves de céréales sur le marché ou donnent des 

subventions pendant les périodes de faible disponibilité de vivres, cela peut réduire la demande en 

céréales produites localement parce qu'il y a une plus grande disponibilité sur le marché. Cela nuit à 

la capacité des agriculteurs à générer des profits en reportant la vente de leurs stocks à plus tard au 

cours de l'année. De même, l'afflux de l'aide alimentaire provenant de sources externes influe sur 

les prix du marché des céréales. En utilisant un modèle de programmation au niveau de 

l'exploitation, Abdoulaye et Sanders, 2006 a constaté que la seule politique gouvernementale qui a 

augmenté de manière significative les rendements des agriculteurs pendant les années de mauvaise 
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pluviométrie au Niger a été celle de la non-intervention.  Ainsi donc, si le warrantage doit être 

considéré par les gouvernements comme une stratégie viable, ils doivent tenir compte de l'impact 

de leurs politiques actuelles sur son efficacité.  

 

Une courbe d'apprentissage abrupte. Il y avait des rapports contradictoires pour savoir si le 

warrantage avait oui ou non une courbe d'apprentissage abrupte qui agit comme un obstacle à sa 

mise en œuvre. Dans l’ouvrage « In discussing WRS (warrantage detenteur) in Malawi », Edelman et 

al. affirment que faire fonctionner le système pour les petits agriculteurs a relevé du défi. 

Cependant, les rapports sur le warrantage paysan disent que le système est relativement facile à 

utiliser, une assertion qui – si elle était avérée – peut être considérée comme un avantage sur le  

warrantage détenteur (Coulter & Mahamadou, 2009; Le Magadoux et al., 2013).  

 

Des installations de stockage non appropriées. Dans une étude sur les BC menée au Tchad, 

au Mali et au Niger, le manque d'installations de stockage adéquates a été relevé comme un défi par 

les groupements agricoles (60% des groupes au Tchad, 38% au Mali et 31% au Niger) (Mariko et al., 

2012). Le manque à gagner pourrait être sous la forme d'un espace insuffisant dans les installations, 

une ventilation limitée, des matériaux de toiture en mauvais état, etc. (Ndimubandi, 2010). Étant 

donné que le warrantage repose également sur des installations de stockage suffisantes, c'est un défi 

qu'ils ont en commun avec les BC. L'absence d'installations de stockage était la difficulté la plus 

fréquemment citée par les groupes d'agriculteurs pratiquant le warrantage, qui ont été interrogés 

au Burkina Faso, avec 58,4% des groupes indiquant qu'il s'agissait d'un défi (Yameogo & Guissou, 

2014).  

 

Manque de redevabilité et corruption. Les interviews sur le terrain à propos des BC au Niger 

révèlent que l'impunité pour ceux qui se livrent à des pratiques de corruption, ainsi que l'implication 

inappropriée des chefs traditionnels locaux dans la gestion des stocks et des ressources, sont des 

défis importants (Mariko et al., 2012). Lawrence, 1998 mentionne que les agents de soutien peuvent 

finir par profiter de ceux qu'ils sont censés aider. L'absence ou la mauvaise qualité des systèmes de 

suivi fait qu'il est difficile d'assurer la reddition de comptes, tant pour les BC que pour le 

warrantage.  

 

Leadership et gouvernance de piètre qualité. Le manque de formation pour ceux qui 

supervisent les BC a été relevé comme un défi au Tchad, au Mali et au Niger (Mariko et al., 2012). 

Lawrenceaffirme que les BC commettent souvent des erreurs de gestion et prennent de mauvaises 

décisions influencées par « des lenteurs dans prise de décision collective et les pressions sociales ». 

Des erreurs similaires de la part des responsables des groupements agricoles participant au 

warrantage ont un impact négatif sur leur capacité à atteindre un plus grand succès. 

Quels sont les risques ? 

Le warrantage est une activité spéculative, profitant du fait qu'il dépend de l'augmentation du prix 

des cultures au cours de l'année. Si les agriculteurs attendent trop ou pas assez longtemps pour 

vendre, ils risquent de ne pas récupérer les coûts de stockage et donc de ne pas être en mesure de 

rembourser le crédit (Bass & Henderson, 2000; Garrido & Sanchez, 2015). Pendant les années de 

récoltes particulièrement mauvaises, dans lesquelles le warrantage serait théoriquement plus 
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rentable parce qu'il y a moins de vivres disponibles sur le marché, il est probable que les 

agriculteurs les plus pauvres n'en profitent pas parce qu'ils n'auraient aucun excédent leur 

permettant d'y participer. Mais au cours des années où les rendements sont assez élevés pour 

permettre aux agriculteurs les plus pauvres de stocker un petit excédent, le warrantage peut ne pas 

leur être particulièrement bénéfique non plus. Ce sont des années où la plupart des producteurs 

auraient un excédent, avec pour résultats, une réduction de la variabilité saisonnière des prix des 

cultures alimentaires (Garrido & Sanchez, 2015).  

Qu'est ce qui dissuade les agriculteurs d'adopter la pratique ? 

Les résultats qualitatifs des différents rapports montrent que plusieurs facteurs entravent l'adoption 

du warrantage par les agriculteurs. Ce sont notamment : 

 

Les exigences restrictives à la participation (William & Kaserwa, 2015). Au Malawi, les 

agriculteurs devaient avoir une ID (Identification) donnée par le gouvernement pour obtenir un 

crédit, ce qui a constitué une barrière potentielle; en outre, le dépôt minimum requis peut être 

trop élevé pour la plupart des petits exploitants agricoles (Edelman et al., 2015). Au Kenya, en plus 

de la nécessité de former des groupes d'agriculteurs, les agriculteurs devaient également ouvrir des 

comptes individuels dans des banques commerciales (Chetaille et al., 2011). Ce sont quelques 

exemples spécifiques des obstacles à l'entrée que les agriculteurs peuvent rencontrer. 

 

Les coûts de transport. En fonction de son emplacement, le transport du produit à l'entrepôt 

peut être coûteux, dissuadant ou empêchant les agriculteurs de participer (Edelman et al., 2015). 

 

Taux d'intérêts élevés(Bass & Henderson, 2000). Les taux d'intérêt pour le crédit dans le 

warrantage paysan seraient de 5% et 13% pour les agriculteurs au Burkina Faso (Garrido & Sanchez, 

2015). Pour les agriculteurs les plus vulnérables, cela peut être plus que ce qu'ils sont prêts à 

risquer. 

 

La méfiance envers le système. Les agriculteurs qui ont des expériences négatives passées avec 

les efforts de coopératives peuvent se méfier du système et ne pas vouloir s'y engager (Chetaille et 

al., 2011; Edelman et al., 2015; Ndimubandi, 2010). 

 

Difficulté à travailler en groupe (Chetaille et al., 2011). Il y a des coûts d'opportunité liés au 

travail en groupe, et cette manière de faire des affaires peut ne pas plaire à tous les agriculteurs. 

Qu'est-ce que les agriculteurs apprécient le plus ? 

Quelques études sur le warrantage ont pris en compte la perspective des agriculteurs qui 

participaient, afin de déterminer ce qu'ils ont trouvé de plus utile dans la pratique. Les discussions 

de groupe à partir de l'étude de William et Kaserwa sur la Tanzanie ont mis en évidence ce qui suit 

: la flexibilité que le WRS donne aux agriculteurs quand ils sont en mesure de vendre leur récolte à 

un bon prix ; ils ont plus de temps et de flexibilité pour l'achat de matières premières ; et, le 

stockage est amélioré, permettant de réduire les pertes post-récolte. On a également noté la 

promotion de la meilleure qualité des cultures pour atteindre une valeur de marché supérieure et 

une plus grande transparence des prix pour les agriculteurs qui participent au système. Au Malawi, 
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l'accès au crédit à travers le WRS serait selon Edelman et al. considéré comme l'un de ses plus 

grands avantages par les exploitants d'entrepôt.   

 

Au Burkina Faso, 75,8% des groupements paysans interrogés ont indiqué que le warrantage a atteint 

leurs objectifs avec succès (Yameogo & Guissou, 2014). Il leur aurait donné accès à la nourriture 

pendant la période de soudure et leur aurait permis d'accéder au crédit. Il leur aurait également 

permis de lutter contre la pauvreté en menant des activités génératrices de revenus. Par contre, 

24,2% des groupements agricoles ont déclaré qu'il ne répondait pas à leurs attentes, indiquant qu'il 

y avait encore des difficultés d'accès au crédit et que les prix obtenus de la vente de leurs récoltes 

n'ont pas rendu la pratique rentable. 

Quelles leçons tirer des succès et échecs des banques de céréales ? 

Plusieurs rapports sur les BC ont abordé la question des leçons tirées en comparant les BC 

réussies avec celles qui ont échoué. Beaucoup de ces leçons peuvent être appliquées pour 

également renforcer les systèmes de warrantage. Mwamfupe Davis (2014) a analysé les BC dans 

trois villages tanzaniens, et Lawrence (1998) a fait un rapport sur les caractéristiques qu'il a identifié 

comme étant communes aux BC à succès sur la base de ses entretiens avec les organismes qui ont 

promu les BC au fil des ans. Soumaila et Wada, 2009examinent les BC au Niger, et Eibisch (2015)a 

étudié quatre BC réussies et trois non réussies en Gambie. Voici ce qu'ils ont jugé important : 

 

Un leadership efficace des banques de céréales. Lawrence les appelle « les leaders 

désintéressés et dynamiques », et Davis relève l'importance des responsables de banques de 

céréales possédant des compétences en affaires et en gestion. Il décrit comment, dans certains cas, 

la communauté avait choisi des leaders parce qu'ils étaient « travailleurs, dignes de confiance, et 

capables de lire et écrire », mais cela ne se traduit pas toujours par des opérations efficaces dans 

une BC (p. 4). Soumaila et Wada disent que les niveaux élevés d'analphabétisme parmi les 

gestionnaires de BC était un problème rencontré au Niger. Les leaders peuvent donc être en 

meilleure position avec un certain niveau d'éducation pour bien gérer les opérations. Eibisch cite la 

capacité de la communauté/des dirigeants politiques à modéliser les bonnes pratiques concernant 

l'utilisation de la BC comme étant essentielle pour s'assurer que les utilisateurs des BC ne profitent 

pas du système. 

 

Adhésion et sentiment d'appartenance des communautés.  David affirme que l'appui et 

l'engagement des communautés sont essentiels à la présence et au maintien d'une BC. Il a constaté 

que, dans certains villages, il y avait ce qu'il a appelé une « attitude de dépendance » vis-à-vis de 

l'aide des bailleurs de fonds. Dans ces cas, la BC peut avoir été créée avec un capital de démarrage 

et des céréales initiales mises à disposition par des ONG, n'exigeant de la communauté que la main 

d'œuvre pour la construction. Dans ce genre de situation, les communautés peuvent avoir eu le 

sentiment que les BC ne leur appartenaient pas et qu'ils n'étaient donc pas responsables de leur 

entretien. Soumaila et Wada ont fait savoir que les BC au Niger ont été perçues par certaines 

communautés comme des mesures d'urgence, par opposition à des solutions de développement 

durable. Ces deux points de vue de réduisent l'investissement des communautés dans le maintien 

du système. 
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Non situés dans les zones fortement déficitaires ou excédentaires. Davis et Lawrence 

affirment tous deux que les BC sont difficiles à maintenir dans des zones qui ont des rendements 

agricoles très bas, où il n'y a pas assez de céréales à stocker dans la banque ou même soutenir la 

communauté dans l'immédiat. Lawrence dit aussi que les BC fonctionnent difficilement dans les 

zones les plus pauvres confrontées à des déficits alimentaires chroniques en raison du faible pouvoir 

d'achat et de la pression sociale qui est exercée pour fournir du crédit qui ne peut pas être 

remboursé. Cela peut être utile pour les opérations de warrantage aussi, parce que dans les zones 

de déficit alimentaire, les agriculteurs ne produisent pas assez de cultures pour être en mesure de 

les utiliser comme garantie. Et dans les zones excédentaires, le marché peut être saturé ; les prix ne 

peuvent donc pas augmenter suffisamment pour couvrir les frais de warrantage des agriculteurs. 

 

Aptitude à responsabiliser les gens. Eibisch parle de l'importance d'avoir une garantie 

subsidiaire (parfois sous la forme d'un outil agricole) pour assurer le remboursement du prêt. Un 

autre élément utile est d'être capable de sanctionner ceux qui ne remboursent pas. Il examine le 

rôle important que la pression des pairs et le genre semblent jouer dans les cas de BC qu'il a étudié, 

en donnant l'exemple d’un village où les femmes ne sont pas tenues de fournir une garantie pour 

leurs prêts parce que la communauté ne doute pas que les femmes remboursent leurs dettes. Le 

warrantage aborde clairement le défi de garantie subsidiaire qui se pose aux BC et ceci n'est 

probablement pas un problème pour la pratique. 

Quelles leçons tirer des succès et échecs du warrantage ? 

Plusieurs des caractéristiques citées ci-dessus pour une BC réussie concordent avec les leçons 

tirées d'un système de warrantage non réussi en Zambie (Galtier & Vindel, 2012). La Zambia 

Agricultural Commodities Agency « Agence zambienne pour les produits agricoles » (ZACA) a mis en 

œuvre le WRS (warrantage détenteur) par l'intermédiaire de l'Institut des ressources naturelles en 

2001 ; en 2005 il n'y avait pas de dépôts de céréales par les agriculteurs, et les problèmes de 

gestion ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de données disponibles pour 2006. En 2007, la ZACA a été 

démantelée. L'étude de cas attribue l'échec à plusieurs facteurs : une mauvaise gestion (commune 

avec celle décrite plus haut pour les BC), des contraintes politiques, le manque de progression des 

lois, le manque de demande régulière, le manque d'engagement des principaux groupes 

d'exploitation de la ZACA et l'appui mal ciblé des bailleurs de fonds.  

 

Avec le Projet Intrants du Niger, l'année 2003-2004 a enregistré une baisse spectaculaire du 

montant du crédit accordé (Coulter & Mahamadou, 2009). Cette situation serait due à trois 

facteurs : Les IMF accordaient les prêts trop facilement ; le crédit était donné trop tardivement, 

parfois en janvier, lorsque le prix du stock avait déjà augmenté ; et les groupes d'agriculteurs se 

concentraient principalement sur le rachat de leurs produits avec l'argent du prêt, au lieu d'utiliser 

l'argent pour des activités supplémentaires qui pourraient générer des revenus.  

 

La plupart des études qui ont noté les années où le warrantage n'a pas été rentable pour les 

agriculteurs attribuent cet état de fait à une augmentation insuffisante des prix au cours de la saison. 

Bien que ce soit quelque chose de difficile à aborder une fois la saison en cours, il souligne 

l'importance de prendre des décisions stratégiques sur le moment et le lieu de mise en œuvre des 

systèmes de warrantage. 
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Plusieurs rapports et études ont proposé des conditions pour le succès du warrantage. L'Annexe 7 

de Review of warehouse receipt system and inventory credit initiatives in Eastern & Southern Africa, par 

Coulter, 2009 donne une liste détaillée des conditions préalables en fonction des différents acteurs 

ainsi que des questions à aborder en ce qui concerne l'environnement politique et juridique. Les 

présentations des ONG ont résumé leurs propres conclusions sur ce qui est nécessaire pour un 

programme de warrantage réussi (Boubacar, 2007; Traore, 2016). Elles ont également été 

documentées dans les rapports des ONG(Chetaille et al., 2011). Sept conditions pour le succès ont 

été tirées par cet auteur dans la littérature et utilisées pour créer une rubrique afin d'aider les 

communautés, les ONG et les acteurs étatiques à évaluer les endroits où le warrantage a le plus de 

chances de réussir (voir Annexe C). Ces conditions sont les suivantes : 

 

1. La communauté est engagée et exprime son intérêt à participer. 

2. Les agriculteurs produisent suffisamment de cultures pour participer. 

3. Les coopératives agricoles travaillent ensemble avec succès. 

4. Les responsables des groupements agricoles ont les compétences et les niveaux d'éducation 

nécessaires pour rendre le warrantage rentable. 

5. Des installations de stockage adéquates sont disponibles et prêts à être utilisées. 

6. Les institutions de microfinance sont engagées en tant que partenaires efficaces. 

7. Les prix du marché augmentent depuis la récolte jusqu’à la période de soudure. 

8. Les politiques gouvernementales créent un environnement favorable à la réussite du 

warrantage. 

Recommandations 
Les défis, les risques et les succès du warrantage ont permis de formuler les recommandations qui 

ont été proposées dans la littérature. Les rapports d’Oxfam et de l'Agence Française de 

Développement contiennent de nombreuses recommandations qui peuvent être davantage 

référencées (Garrido & Sanchez, 2015; Le Magadoux et al., 2013). Certaines des recommandations 

les plus courantes dans les documents passés en revue sont reprises ici : 

 

Pour étendre la portée du warrantage afin qu'il profite à davantage d'agriculteurs : 

• Sensibiliser davantage les petits exploitants agricoles sur la pratique et ses avantages 

potentiels (Coulter, 2009; William & Kaserwa, 2015) ; 

• Renforcer la confiance de la communauté dans l'efficacité du système (Bass & Henderson, 

2000) ; 

• Mener des études de faisabilité et organiser des ateliers régionaux pour déterminer les 

communautés et les régions où le système pourrait être efficacement mis en œuvre 

(Höllinger et al., 2015) ; 

• Obtenir le soutien financier du gouvernement pour: aider à couvrir les coûts des 

investissements initiaux (installations de stockage, etc.); subventionner une partie du coût de 

l'entretien nécessaire pour toucher  les populations rurales; et garantir les fonds (Chetaille 

et al., 2011). 
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Pour veiller à ce que les agriculteurs en tirent le maximum de profits : 

• Accorder les crédits plus rapidement après la récolte, en évitant les retards de plusieurs 

mois(Ndimubandi, 2010) ; 

• Augmenter l'ampleur des opérations pour réduire le coût de suivi des entrepôts (plus 

pertinent pour le WRS que le warrantage paysan)(Bass & Henderson, 2000) ; 

• Renégocier les contrats de warrantage entre les institutions financières et les groupes 

d'agriculteurs pour le rendre plus profitable aux deux parties (Le Magadoux et al., 2013). 

 

Pour réduire le risque de défaut de paiement : 

• Assurer une tarification appropriée du produit par l'IMF (Bass & Henderson, 2000; Coulter 

& Mahamadou, 2009). 

 

Pour soutenir la durabilité du warrantage : 

• Renforcer le sentiment d'appartenance parmi les groupes d'agriculteurs pour des relations 

plus solides à moyen et à long termes avec les institutions financières (Coulter, 2009) ; 

• Mettre en place un système de paiement pour les groupes d'agriculteurs afin de couvrir les 

services qu'ils fournissent une fois les produits déposés, leur permettant ainsi de faire leurs 

propre stock et de créer un fonds d'exploitation (Le Magadoux et al., 2013) ; 

• Fournir une assistance technique et un appui à la mise en œuvre aux groupes d'agriculteurs 

et aux institutions financières (Höllinger et al., 2015; Banque mondiale&FMI, 2010). 

 

Pour augmenter la capacité des agriculteurs et des groupements paysans à tirer 

pleinement profit du warrantage :  

• Renforcer les échanges entre les groupes d'agriculteurs de différentes régions et pays pour 

un partage de connaissances locales et des meilleures pratiques (Le Magadoux et al., 2013; 

Ndimubandi, 2010) ; 

• Fournir des formations sur le travail en coopératives, les techniques de warrantage et de 

gestion (Chetaille et al., 2011; Le Magadoux et al., 2013; Ndimubandi, 2010) ; 

• Développer des programmes d'alphabétisation des adultes (Le Magadoux et al., 2013). 

 

Pour aider les agriculteurs et les groupements agricoles participants à prendre des 

décisions plus éclairées pour obtenir de meilleurs profits : 

• Suivre les données fiables sur l'évolution des prix et des ventes (Chetaille et al., 2011). 

 

Pour obtenir un maximum de soutien des gouvernements en faveur de la pratique : 

• Lancer un débat sur les politiques de l'État en ce qui concerne la commercialisation des 

produits agricoles son impact sur le warrantage, et les activités privées en général (Coulter 

& Mahamadou, 2009; Yameogo & Guissou, 2014) ; 

• Créer un système pour mieux cibler les subventions et projets des donateurs concernant la 

construction d'entrepôts, la sécurité alimentaire, et aidant les groupements agricoles à aller 

jusqu'au niveau où ils sont susceptibles d’avoir le plus d'impact (Coulter & Mahamadou, 

2009). 
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Pour ouvrir davantage de possibilités aux femmes de participer au warrantage, les 

femmes dans l'étude de Le Magadoux et al. ont suggéré ce qui suit: 

• Autoriser les groupements agricoles féminins à participer activement à l'opération de 

warrantage ; 

• Trouver des solutions au défi lié à la location des terres agricoles ; 

• Allégez la charge de travail quotidienne des femmes pour leur permettre d'avoir plus de 

temps à consacrer aux activités agricoles (amener par exemple un moulin) ; 

• Réorganiser des cours d'alphabétisation adaptés à l'âge des participants et prendre en 

compte les responsabilités familiales des femmes. 

Conclusion 
Même si de nombreuses études et rapports ont été produits sur la pratique du warrantage en 

Afrique, il y a encore des lacunes importantes dans la compréhension des implications à long terme 

de la pratique pour accroître la sécurité alimentaire dans le Sahel. Les résultats qui ont été 

rapportés à ce jour sont généralement positifs pour les expériences de warrantage qui ont été 

mises en œuvre, mais ils révèlent également que la pratique du warrantage n'est pas adaptée à tous 

les contextes. Le warrantage n'est souvent pas accessible aux agriculteurs les plus pauvres, et la 

littérature montre que les femmes y participent moins souvent que les hommes.  

 

Des indications précieuses se dégagent de l'analyse des succès et des échecs du warrantage dans 

différentes communautés. Elles peuvent être utilisées pour renforcer les efforts futurs pour 

l'expansion ou l'approfondissement de la pratique au Niger et au Burkina Faso, ainsi que l'évaluation 

des perceptions des communautés pour savoir si ce sont les interventions les plus efficaces pour 

répondre à leurs besoins. Il y a aussi des questions importantes qui restent en suspens et qui 

pourraient être abordées dans le cadre de recherches futures.  

Limites 

Cette revue de la littérature reconnaît plusieurs limites à ses conclusions : 

• Il y a peu de recherches sur les perspectives des membres de la communauté qui sont 

engagés dans la pratique. Comme ils sont ceux pour qui ces programmes sont conçus, il est 

essentiel que leurs voix soient au cœur de toute évaluation de son efficacité. 

• Cette revue n'a pas pris en compte les ouvrages écrits dans des langues autres que le 

français ou l'anglais, encore moins des articles ou des rapports non disponibles en ligne à 

travers les moteurs Web accessibles au public ou les bases de données scientifiques ou 

envoyés à cet auteur. Ainsi, les résultats des organisations qui peuvent utiliser cette pratique 

mais qui publient les données dans une autre langue ou qui ne publient pas les résultats en 

ligne n'ont pas été pris en compte.  

• La qualité des données rapportées peut varier selon la littérature prise en compte dans 

cette revue, étant donné que toutes les preuves ne provenaient pas de revues scientifiques 

spécialisées/revues par les pairs ; de nombreux rapports ont été écrits par des institutions 

qui financent ces programmes, de sorte que leurs rapports peuvent être biaisés. 

• Bien que cet auteur ait tenté d’être neutre dans l’analyse de la recherche disponible, ses 

propres préjugés devraient également être reconnus. 
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Recommandations pour les recherches futures 

Les recherches futures peuvent améliorer notre compréhension du warrantage en privilégiant les 

perspectives de la communauté sur le warrantage par rapport à d'autres pratiques afin de 

déterminer comment il s'aligne sur les objectifs et les buts des communautés. Elles peuvent 

également mieux affiner les variations de la pratique aux différents contextes afin d'assurer le 

maximum de succès là où le warrantage est mis en œuvre. L'application des approches de 

recherche-action participative (RAP) ou de recherche participative à base communautaire (CBPR) 

au warrantage pourrait contribuer de manière significative à la base de connaissances sur cette 

intervention à travers une plus grande implication des membres de la communauté dans le 

processus. Cet auteur n'a pas trouvé de rapports utilisant explicitement ces approches pour évaluer 

le warrantage. Cependant, la RAP a été utilisée avec les petits exploitants dans la perspective d'une 

adaptation au changement climatique au Ghana et au Zimbabwe(Mapfumo, Adjei-Nsiah, 

Mtambanengwe, Chikowo, & Giller, 2013). 

 

Des recommandations pour des approches de recherche afin d’évaluer le warrantage sont les 

suivantes :  

• Des évaluations plus participatives où les membres des communautés sont des 

partenaires à part entière dans l'évaluation et les rapports sur la pratique et leurs voix sont 

entendues à l'avant-plan.  

• La recherche qualitative qui va au-delà des résultats financiers directs des programmes de 

warrantage pour analyser la façon dont ces résultats financiers se traduisent en 

impacts sur la sécurité alimentaire et le bien-être des ménages (une approche 

pourrait utiliser la mesure du rendement social sur les investissements (SROI)  comme celle 

utilisée par Weston, Hong, Kaboré, et Kull, 2015 dans leur évaluation de la régénération 

naturelle assistée au Ghana. Les avantages d'une approche SROI comprends sa nature 

participative ainsi que la capacité de mesurer les avantages non monétaires liés à une activité 

(Brouwers, Prins, & Salverda, 2010).) 

 

Recommandations pour les recherches futures : 

• Des essais randomisés contrôlés comparant l'impact du warrantage paysan au 

warrantage détenteur/WRS. 

• Comparaison de l'impact des systèmes de warrantage réglementés par l'État par rapport aux 

systèmes gérés et contrôlés localement. 

• Une analyse des coûts et avantages du warrantage par rapport à d'autres interventions 

conçues pour renforcer la résilience dans ces mêmes communautés. 

• Une analyse de la relation entre le warrantage et la souveraineté alimentaire (et non 

simplement la sécurité alimentaire). 
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Annexes 

Annexe A –Tableau des ouvrages scientifiques et des opinions d'experts passés en revue 

Auteur Date  
Revu par 

les pairs ? 
Lieu Terme utilisé Ce qui est mesuré ou évalué 

Coulter 1993 Oui Mali 

« Système 

d'engagement » 

w/ promoteur 

d'entrepôt 

[décrit l'expérience du Mali dans l'utilisation des 

différents mécanismes de financement pour la 

commercialisation des céréales] 

Abdoulaye 

& Sanders 
2003 Non Niger 

warrantage/ 

crédit d'inventaire 

Effets des prix à la production sur l'adoption des 

technologies améliorées basées sur les engrais (FBT), 

les effets des revenus sur les différentes politiques 

agricoles, y compris le warrantage. 

Fraslin 2005 Non Madagascar 

Grenier 

communautaire 

villageois 

Prêts dispersés et remboursés, bénéfice pour les 

agriculteurs 

Abdoulaye 

& Sanders 
2006 Oui Niger 

Crédit 

d'inventaire 

L'adoption de nouvelles technologies avec des taux de 

fertilisation élevés et les effets des nouvelles stratégies 

de marketing et des changements de politique publique 

sur les revenus des agriculteurs et l'adoption des 

technologies (utilisation du modèle de programmation 

au niveau de l'exploitation) 

Baquedano 

& Sanders 
2006 Oui Niger 

Crédit 

d'inventaire 

Impact sur le revenu et l'adoption de la technologie au 

niveau de l'exploitation (compare un programme de 

crédit d'inventaire à l'ouest du Niger qui cherche à 

générer des économies pour les groupes d'agriculteurs 

dans le but d'acheter des engrais minéraux à une ICP 

traditionnelle qui octroie des crédits à la récolte, mais 

permet aux agriculteurs de vendre leurs céréales après 

une reprise des prix des céréales) 

Konlambigu

e 
2007 Non 

Nord du 

Togo 

Crédit 

d'inventaire  

 Volatilité des prix dans le nord du Togo (en utilisant la 

modélisation pour les prévisions) 

Coulter 2009 Non 
Afrique E. 

& S. 
WRS 

Volume de cultures stockées; crédit octroyé; bénéfices 

aux agriculteurs 

Coulter & 

Mahamado

u 

2009 Non Niger 
warrantage 

paysan 

# Groupements agricoles participants; montants de 

crédits attribués par les IMF; analyse des coûts et 

avantages du mil et du niébé dans deux marchés 

Ndimuband

i 
2010 Non Burundi warrantage Bénéfice net; accès au crédit 

Adamu & 

Chianu 
2011 Oui Nigeria warrantage 

Tendances des prix sur le marché; quantité des 

rendements annuels des cultures; sources de revenus; 

sensibilisation sur le warrantage; analyse coûts-

avantages du warrantage 

Madulu 2011 Non Tanzanie WRS 
Facteurs déterminants de l'accès au crédit; 

caractéristiques des utilisateurs du WRS 

Onumah & 

Acquah 
2011 Oui Ghana 

Crédit 

d'inventaire  

La portée et l'ampleur de la sensibilisation, mesurée par 

le % des femmes participant au warrantage et le 

montant des prêts; viabilité opérationnelle et financière 

à l'aide des ratios financiers; rendement ajusté des 

capitaux propres et rendement ajusté des actifs 

Saqualli et 

al. 
2011 Oui Niger 

Crédit 

d'inventaire  

Le comportement de prise de décision individuelle: 

augmentation de l'utilisation des engrais organiques et 

crédit d'inventaire (en utilisant la modélisation à base 

d'agents) 
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Tabo et al. 2011 Oui 
Afrique de 

l'Ouest 
warrantage Bénéficie net 

Egah et al. 2014 Oui Bénin warrantage 
Taux de croissance du nombre de déposants de 

produits en warrantage 

Jovicic et al. 2014 Oui Serbie WRS 
L'impact du WRS sur la réduction des risques dans la 

production céréalière 

Hollinger, 

Rutten & 

Kiriakov 

2015 Non 

Europe de 

l'Est et Asie 

centrale 

WRS 

[Discute du statut actuel du financement des récépissés 

d'entrepôt en Europe de l’Est et en Asie centrale et les 

moyens d'amélioration] 

William & 

Kaserwa 
2015 Oui Tanzanie WRS 

Facteurs déterminants dans le choix du WRS (en 

utilisant une analyse de régression) 
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Annexe B – Tableau des rapports supplémentaires examinés qui portaient sur la mesure de 

l’impact ou des discussions y relatives2 

 

Source (auteur) Date 
Type de 

document 
Lieu 

Terme 

utilisé 
Ce qui est mesuré ou évalué 

Kwadzo, George (tel 

que cité par Bass & 

Henderson) 

2000 
Note 

technique 

Afrique de 

l'Ouest 
WRS Profite aux agriculteurs 

IFPRI (Pender et al.), 2008 

Document de 

réflexion des 

ONG 

Niger 
Crédit 

d'inventaire 

Sensibilisation sur le crédit d'inventaire, le 

crédit reçu, les caractéristiques des 

utilisateurs et non utilisateurs du crédit 

d'inventaire  

Afrique Verte 2010 
Rapport 

d'ONG 

Burkina 

Faso, Mali 

et Niger 

warrantage Analyse des tendances des prix  

Agence Française de 

Développement 

(Chetaille et al.) 

2011 
Rapport 

d'ONG 

Tanzanie & 

Kenya 
warrantage 

Profit pour les agriculteurs et les 

groupements agricoles 

SFI  2012 Rapport IFI 
 

WRS [comprend des brèves études de cas] 

FAO (Le Magadoux et 

al.) 
2013 Rapport NU Niger warrantage 

[Étude de cas sur la mise en œuvre du 

warrantage par l'union de Cigaba] 

Gouvernement du 

Burkina Faso 

(Yameogo & Guissou) 

2014 
Rapport du 

Gouvernement 

Burkina 

Faso 
warrantage 

Changement dans la participation au 

warrantage et au crédit accordé au fil du 

temps; impact du mode de gestion du stock 

public sur l’évolution des quantités du 

déposant; frais de gestion des stocks et 

prix de ventes 

IFPRI (Edelman et al.) 2015 
Document de 

travail - ONG 
Malawi WRS 

Les taux de production du maïs, les 

données sur les prix du marché, l'analyse 

coûts-avantages 

Oxfam (Garrido & 

Sanchez) 
2015 

Rapport 

d'ONG 

Burkina 

Faso 

warrantage 

paysan 

Élaboration de scénarios d'analyse coûts-

avantages pour quatre scénarios différents 

avec des taux d'intérêt et de crédit% 

différents fournis pour quatre cultures 

différentes 

 

  

                                                 
2 Les rapports dans ce tableau n'ont pas été revus par les pairs ou publiés dans des revues scientifiques. 
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Annexe C –Rubrique pour l'évaluation des conditions pour le succès du warrantage3: 

 

Conditions de 

succès 

S/O 

0 

Début/pas prêt  

1 

En développement 

2 

Prêt 

3 

Avancé 

4 

Résul

tat 

Niveau communautaire 

#1 La 

communauté est 

engagée et 

exprime son 

intérêt à 

participer. 

 La communauté n'a pas 

encore discuté pour 

savoir si elle est 

intéressée ou non par la 

pratique du warrantage  

Les membres de la 

communauté ont exprimé 

leur intérêt, mais il y a 

peu de preuves d'un 

engagement à investir le 

temps et les ressources 

nécessaires 

La communauté a activement 

demandé un programme de 

warrantage et les leaders ont été 

identifiés par la communauté avec 

des preuves de leur engagement à 

investir dans la pratique 

La communauté a déjà expérimenté 

le warrantage et a trouvé 

l'expérience assez réussite pour 

souhaiter la poursuivre  

 

#2 Les 

agriculteurs 

produisent 

suffisamment de 

cultures pour 

participer* 

 La plupart des 

agriculteurs produisent 

juste assez pour 

répondre aux besoins à 

court terme de leurs 

familles chaque année et 

il ne leur reste rien à 

vendre ou à stocker  

Quelques agriculteurs 

vendent une partie de 

leurs cultures 

immédiatement après leur 

récolte, ce qui aurait pu 

être stocké dans un 

système de warrantage 

De nombreux agriculteurs 

vendent leurs produits 

immédiatement après la récolte, 

une partie de leurs cultures qui 

aurait pu être stockée dans un 

système de warrantage 

Les agriculteurs produisent 

régulièrement suffisamment de 

cultures chaque année pour être en 

mesure de stocker au moins une 

petite partie dans un système de 

warrantage 

 

#3 Les 

coopératives 

agricoles 

travaillent 

 Il y a peu, sinon aucun, 

groupement agricole actif 

dans la région, bien qu'il y 

ait la volonté de les 

Il y a dans la communauté, 

des groupements 

agricoles intéressés par la 

pratique du warrantage 

Les groupes d'agriculteurs sont 

gérés par des leaders efficaces et 

les membres du groupe 

collaborent bien ensemble 

Les membres des groupes 

d'agriculteurs appliquent avec succès 

les principes démocratiques pour la 

prise de décision et la résolution des 

 

                                                 
3Cet outil a été créé pour aider les communautés, les organismes de développement, et les acteurs gouvernementaux à déterminer la viabilité du warrantage 

comme un moyen d'accroître la résilience dans une communauté donnée. Cette rubrique n'a pas vocation à être utilisée comme une mesure scientifique pour 

prédire si oui ou non le warrantage peut réussir, mais plutôt à encourager une évaluation approfondie et réfléchie des possibilités et des défis qui peuvent se 

présenter dans une zone donnée avant de lancer un programme de warrantage. Toutes les conditions n'ont pas nécessairement un poids égal (par exemple, la 

condition n°1 devrait être considérée comme une condition de respect de l'autonomie de la communauté, mais la n°3 est quelque chose qui pourrait être atteinte / 

améliorée au fil du temps). Les conditions de succès ont été identifiées en fonction des résultats de la revue documentaire réalisée par l'Initiative OASIS pour 

SAREL. 
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Conditions de 

succès 

S/O 

0 

Début/pas prêt  

1 

En développement 

2 

Prêt 

3 

Avancé 

4 

Résul

tat 

ensemble avec 

succès.  

constituer conflits et les responsables 

travaillent à obtenir des avantages 

positifs pour tous les membres 

#4 Les 

responsables des 

groupements 

agricoles ont les 

compétences et 

les niveaux 

d'éducation 

nécessaires pour 

rendre le 

warrantage 

rentable. 

 Les leaders ne s'y 

connaissent pas au 

warrantage et à la gestion 

du crédit, mais sont 

intéressés et prêts à 

participer à des 

formations 

Les leaders sont en train 

d'être formés ou l'ont été, 

et certains ont maîtrisé 

les concepts 

Les leaders ont maîtrisé les 

concepts liés au warrantage et à 

la gestion du crédit, et sont en 

mesure de former les membres 

de leur groupe également 

En plus d’être « prêt », les leaders 

peuvent conseiller les membres sur 

la conduite d'AGR rentables et 

peuvent communiquer efficacement 

avec les IMF pour défendre les 

intérêts de leur groupe 

 

#5 Des 

installations de 

stockage 

adéquates sont 

disponibles et 

prêtes à être 

utilisées. 

 Il n'y a pas suffisamment 

d'installations de stockage 

existantes, mais il y a un 

intérêt pour la 

rénovation ou la 

construction de nouvelles 

installations 

Les installations de 

stockage ont un espace 

suffisant, mais ne sont pas 

sures et protégées, ou 

vice versa. Leur accès 

peut également être 

difficile aux agriculteurs 

du fait de la distance. 

Les installations de stockage 

répondent aux normes 

minimales et même si la distance 

ne convient pas, elle n'est assez 

importante pour décourager la 

plupart des agriculteurs d'y 

participer. 

Les installations de stockage sont 

sécurisées contre le vol, les dégâts 

des eaux et les parasites; elles ont 

suffisamment d'espace et sont 

facilement accessibles à tous les 

agriculteurs. 

 

Niveau régional 

#6. Les 

institutions de 

microfinance 

sont engagées en 

tant que 

partenaires 

efficaces. 

 Aucune IMF n'intervient 

actuellement dans la 

région, mais les 

négociations sont en 

cours ou il y a des 

perspectives 

Il y a des IMF dans la 

région qui desservent la 

communauté, mais elles 

ne sont pas actuellement 

engagées dans le 

warrantage 

Les IMF ont établi un partenariat 

avec la communauté pour 

pratiquer le warrantage  

Les IMF ont des compétences 

avancées dans les systèmes de 

warrantage, fournissent des crédits 

responsables aux déposants, et 

conseillent les participants sur la 

gestion efficace du prêt 

 

#7. Les prix du  Historiquement, il y a eu Les hausses de prix se Les augmentations de prix se IL y a des hausses de prix chaque  
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Conditions de 

succès 

S/O 

0 

Début/pas prêt  

1 

En développement 

2 

Prêt 

3 

Avancé 

4 

Résul

tat 

marché 

augmentent 

depuis la récolte 

jusqu’à la 

période de 

soudure*. 

 

un minimum de hausses 

de prix sur très peu 

d'années. 

produisent au cours de la 

plupart des années, mais 

elles sont moins de 10%, 

ou fluctuent de façon 

imprévisible 

produisent dans la plupart des 

années à un taux minimum de 

20% (soit un peu plus que 

n'importe quel % calculé comme 

seuil à partir duquel les 

agriculteurs pourraient parvenir 

à un équilibre entre les bénéfices 

et les frais de warrantage)  

année à un taux de plus de 30% (ou 

beaucoup plus que n'importe quel % 

calculé comme le seuil à partir 

duquel les agriculteurs parviennent à 

un équilibre entre les bénéfices et 

les frais de warrantage) 

Niveau national 

#8 Les politiques 

gouvernemental

es créent un 

environnement 

propice à la 

réussite du 

warrantage. 

 Dans l'environnement 

politique actuel, le 

gouvernement a utilisé 

l'aide alimentaire 

extérieure ou ses 

propres réserves de 

céréales pour atténuer 

l'insécurité alimentaire, 

une situation qui a rendu 

les prix très imprévisibles 

Les politiques ou actions 

gouvernementales ont un 

impact certes infime mais 

apparent sur 

l'augmentation 

imprévisible des prix ; ou, 

le gouvernement est prêt 

à étudier les impacts de 

ses politiques sur le 

warrantage pour 

éventuellement apporter 

des changements 

politiques  

Les États ont récemment changé 

ou sont en train de changer les 

politiques qui ont un impact 

négatif sur le succès du 

warrantage 

L'action ou la politique du 

gouvernement n'a pas eu d'impact 

ou n'impacte pas sur les 

changements saisonniers des prix 

des produits que les agriculteurs 

utilisent dans le warrantage 

 

* Les Conditions n°2 et n°7 sont le strict minimum à remplir pour que le warrantage puisse augmenter les revenus des agriculteurs grâce à la vente de leurs récoltes. Si 
la condition n°2 n'est pas remplie, alors le warrantage n'est pas possible pour les agriculteurs. Si la condition n°7 n'est pas remplie, alors les agriculteurs ne vont pas tirer 
profit de la vente de leurs récoltes plus tard au cours de la saison, ou ils vont perdre de l'argent en le faisant. Cependant, étant donné que les bénéfices de la vente des 

cultures n'est le seul avantage déclaré du warrantage, cette condition doit être pesée par rapport autres avantages, tels que la capacité à mener des activités génératrices 
de revenus en utilisant le crédit obtenu, l'accès à la nourriture tout au long de l'année, etc.  
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