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PROJET D’AMELIORATION DE LA GESTION DES STOCKS DE CEREALES PAR LES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES MEMBRES DE LA FEPA-B 

Pays :  Burkina Faso Porteur de projet : OXFAM INTERMON 

Personne contact et coordonnées : Karime SERE, ksere@Oxfamintermon.org Skype: karimesere, +226 70 25 25 42 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : améliorer la gestion des stocks de céréales par les producteurs et productrices membres 
de la FEPA-B à travers l’introduction de la tierce détention, l’extension et l’amélioration de la pratique du warrantage communautaire 
en vue de favoriser notamment l’inclusion des plus vulnérables. 

Date de l’évaluation : 26-30/03/2018 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – KONATE Salifou 

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 200 000 euros Le Projet PAGEST s’inscrit dans la thématique intitulée «Stockage et commercialisation 
des produits agricoles et gestion des risques de marché». Il fait suite à d’autres actions 
de promotion de la commercialisation groupée et du warrantage pour tirer de 
meilleurs prix de la vente des produits, menées par OXFAM INTERMON en faveur 
d’organisations membres de la FEPAB. Le projet PAGEST cible une autre échelle à 
travers le test de la tierce détention, l’amélioration du warrantage paysan par la mise 
en place d’un fonds de stabilisation des prix et l’extension de la pratique du warrantage 
communautaire à de nouvelles zones. En outre, la zone du projet a bénéficié de 
plusieurs magasins à grande capacité réalisés par l’UEMOA et le taux d’intérêt des 
banques commerciales est devenu plus attractif que celui de la microfinance.  

Montant total projet : 266 667 euros 

Taux de décaissement : 93% - 88% budget 
total 

Signature convention financement : 13 
mai 2016  

Durée : 18 mois – avenant 2 mois 

Intervenants et mode opératoire :  
Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina (FEPA-B) et Afrique Verte sont impliquées dans la réalisation du projet à travers 
des conventions de partenariat avec OXFAM INTERMON qui précisent leurs rôles et responsabilités dans l’exécution d’activités 
spécifiques du projet. Les institutions financières (Ecobank et Caisses Populaires) ont octroyé les crédits sollicités tandis que la 
société d’entreposage et de gestion de garanties et de suretés (SEGAS) a joué le rôle de tiers détenteur. Outre cette société, des 
consultants et autres fournisseurs ont participé à l’exécution des activités sur la base de contrats de prestation. La FEPA-B a dirigé 
l’exécution de l’opération de tierce détention avec l’implication des unions provinciales tandis que les unions départementales ont 
été totalement responsables des opérations de warrantage de leur ressort. 

Objectifs et réalisations 

Finalité :  
Accroître les revenus et renforcer la sécurité alimentaire des producteurs ruraux, notamment les plus vulnérables, par le biais d’une 
amélioration de la gestion des stocks de céréales reposant sur le développement de la tierce détention et le warrantage amélioré 

Objectif Global : Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des populations rurales des zones 
d’intervention 

Objectifs spécifiques :  

OS1 : Développer et améliorer des outils innovants de gestion des stocks de céréales et les rendre inclusifs et accessibles aux plus 
vulnérables 

OS2 : Renforcer la maîtrise du marché par les petits producteurs/trices de la zone d’intervention 

Résultats attendus : 

R1OS1 : La tierce détention est expérimentée et appliquée dans la zone du projet [2 tonnes par producteur (500 producteurs dont 
au moins 20% de femmes) soit 250 tonnes par union soit 1.000 tonnes] 

R2OS1 : La pratique du warrantage a été améliorée et est accessible à un plus grand nombre de petits(tes) producteurs (trices) [05 
nouvelles Unions adoptent le warrantage, 1.500 producteurs concernés dont 45% de femmes, 2.250 tonnes avec 180 millions de 
FCFA comme crédit estimé, taux d’intérêt inférieur à 10%] 

R1OS2 : Les Unions de la FEPA-B ont accès aux informations et aux débouchés commerciaux [3.250 producteurs de 12 Unions inscrits 
sur la plateforme SIMagri] 

R2OS2 : La commercialisation des céréales des membres de la FEPA-B est mieux organisée et développée [les ventes groupées ont 
augmenté de 100% (de 500 tonnes à 1.000 tonnes), réseau de magasins] 
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Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

OG : Objectif atteint : Les actions du projet ont effectivement permis aux bénéficiaires et leurs familles de renforcer leur sécurité 
alimentaire et d’accroître leurs revenus.  

OS1 : Evolution notable vers l’objectif visé : Développer et améliorer des outils innovants de gestion des stocks de céréales et les 
rendre inclusifs et accessibles aux plus vulnérables. [Tierce Détention testée et extension du warrantage communautaire à de 
nouvelles zones mais mise en place des GIE de magasins et du fonds de stabilisation pour améliorer le warrantage non encore 
effective.] 

OS2 : Evolution positive vers l’objectif visé : Renforcer la maîtrise du marché par les petits producteurs/trices de la zone d’intervention. 
[Inscriptions individuelles de producteurs (sans distinction de taille et genre) et des magasiniers des unions sur SIMAGRI.] 

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

R1OS1 : Résultat largement atteint : La tierce détention est expérimentée et appliquée dans la zone du projet par 819 producteurs 
dont 20% de femmes et a porté sur 1.232,7 tonnes.  

R1OS2 : Résultat atteint : Les Unions de la FEPA-B ont accès aux informations et aux débouchés commerciaux avec 3.244 inscrits.  

R2OS1 : Résultat partiellement atteint : La pratique du warrantage a été améliorée et est accessible à un plus grand nombre de 
petits(tes) producteurs (trices) avec au moins 9 nouvelles unions, 800 producteurs dont 300 femmes, 547,6 tonnes, 32,223 millions, 
taux d’intérêt de 1% par mois.  

R2OS2 : Résultat partiellement atteint : La commercialisation des céréales des membres de la FEPA-B est mieux organisée et 
développée de 330 tonnes à 1.970 tonnes soit environ 600% de hausse mais malheureusement sans réseautage des magasins des 4 
unions.  

Pertinence 

Le projet est pertinent pour diverses raisons : 

- Les objectifs visés sont cohérents avec les besoins et attentes des producteurs des zones d’intervention en matière 
d’amélioration des revenus et de sécurité alimentaire ; 

- Il contribue aux objectifs de l’axe 2 du PNSR2 (Accès aux marchés, compétitivités des filières agro-sylvo-pastorales halieutiques 
et fauniques ; 

- Les fondements reposent sur les expériences d’interventions précédentes d’OXFAM et d’autres acteurs notamment en matière 
de développement des ventes groupées et de warrantage paysan ; 

- Le projet assure en partie la participation des femmes et des jeunes même s’il n’existe pas de mécanisme spécifique de ciblage, 
à part le quota pour les femmes recommandé par OXFAM lors des activités de renforcement des capacités ; 

- Les innovations portées sont en rapport direct avec la thématique « stockage commercialisation » du deuxième appel à 
propositions de projets de l’ARAA-PASANAO. 

Efficacité 

L’exécution physique du projet a été assez efficace dans la mesure où les activités planifiées enregistrent un taux de réalisation d’au 
moins 80%. Toutefois, la mise en œuvre du projet a été négativement impactée par plusieurs facteurs : 

- L’application inadéquate des principes de la tierce détention avec la mise en place du crédit et la constitution des stocks avant 
l’entrée en scène du tiers-détenteur. L’incompréhension et le déficit d’information des unions provinciales d’une part et de 
l’autre, la faiblesse du dispositif du tiers-détenteur ont parfois engendré des incidents lors de la commercialisation des produits 
dans certaines zones. Le manque de tiers-détenteurs professionnels connus n’a pas permis de recruter SEGAS sur une base 
compétitive. Néanmoins, toutes les unions provinciales impliquées dans le test ont honoré leurs engagements relatifs aux crédits 
de commercialisation octroyés par Ecobank ; 

- Concernant le warrantage, toutes les unions départementales engagées ont tenu leurs engagements vis-à-vis de leur partenaire 
financier. Ceci a contribué à renforcer le climat de confiance avec les banques et les institutions financières en faveur de 
l’expansion de la pratique du warrantage dans les zones d’intervention du projet ; 

- Grâce au partenariat avec Afrique Verte, la connaissance du marché par les unions provinciales voire par les producteurs à la 
base s’est considérablement améliorée à travers des inscriptions croissantes sur la plateforme électronique SIMAgri ; 
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- Cependant, le projet n’a pas bénéficié d’un dispositif de monitoring dédié pour le suivi et la comparaison systématiques des 
résultats/effets par genre ni le suivi du respect des délais d’exécution et de l’atteinte des cibles pour les activités. 

Efficience 

Le projet n’a pas enregistré de dépassement budgétaire et les coûts inscrits dans le budget initial ont été respectés. Toutefois, son 
efficience apparaît limitée en raison de plusieurs facteurs : 

- Long retard au démarrage réduisant quasiment à 12 mois la durée de mise en œuvre du projet ; 

- Non mise en place en temps voulu des moyens prévus, notamment de la 2ème tranche de subvention avec obligation de 
préfinancement par OXFAM, pour éviter l’arrêt des activités ; 

- Insuffisance des ressources budgétisées ayant engendré un ajustement avec la suppression de la prise en charge d’agents 
d’OXFAM et d’Afrique Verte prévue dans le budget initial ; 

- Amalgame d’instruments dans la mise en œuvre du projet de la part de la FEPA-B et de son partenaire financier qui a engendré 
un effet négatif sur l’expérience de la tierce détention dont les stocks de produits ont été délibérément considérés comme 
garantie globale de deux crédits (crédit stockage commercialisation et crédit intrants) avec au final 100 millions de FCFA de dette 

intrants non encore apurée. 

Durabilité 

Sous des réserves, le maintien des acquis voire leur amplification dans la durée est possible. En effet, il est indispensable de : 

- Rembourser le solde de crédit au niveau d’Ecobank ; 

- Responsabiliser directement chaque union provinciale pour la tierce détention à l’image des unions départementales pour le 
warrantage communautaire ; 

- Renforcer les capacités des unions provinciales pour la tierce détention et d’améliorer certaines infrastructures de stockage ; 

- Assurer une animation permanente et l’accompagnement des acteurs pour mieux appliquer la tierce détention ; 

- Renforcer le dispositif institutionnel pour la tierce détention au niveau des prestataires Tiers Détenteurs et des institutions 
financières ; 

- Adapter et mettre en place le Fonds de stabilisation. 

Impacts du projet 

En dépit du manque de recul suffisant, l’exécution du projet montre des tendances d’effets susceptibles de perdurer : 

- Meilleure qualité des produits commercialisés par les unions bénéficiaires induite par de meilleures connaissances des 
techniques de gestion, d’entretien des stocks et de conditionnement ; 

- Capacité de stockage améliorée (équipements et formation de magasiniers) favorisant la pratique de warrantage et de la tierce 
détention ; 

- Meilleure connaissance du marché et capacité de négociation des unions bénéficiaires tirées en partie de leur présence sur 
SIMAGRI ; 

- Capacité de programmation, de conduite d’activités de stockage commercialisation et de gestion de risque de marché renforcée 
pour les unions bénéficiaires provoquée par les diverses activités de renforcement des capacités ; 

- Meilleure résilience des petits producteurs à l’insécurité alimentaire qui parviennent à rembourser les crédits contractés par le 
biais d’activités génératrices de revenus et reprendre leurs produits warrantés pour une autoconsommation en période de 
soudure ; 

- Amélioration des dépenses de scolarité, de santé, d’alimentation et d’habillement induite par les revenus des activités 
génératrices de revenus et de bénéfices de la commercialisation de produits warrantés et/ou en tierce détention ; 

- Meilleure visibilité des unions bénéficiaires notamment auprès d’institutions financières, d’acheteurs de céréales, des 
producteurs agricoles. 
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Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

L’appui de l’ARAA a permis de tester la faisabilité de la tierce détention, d’étendre le warrantage, de renforcer les capacités des unions 
bénéficiaires, d’améliorer leur connaissance du marché et leur pouvoir de négociation. 

En outre, les missions d’évaluation et de supervision ont impacté positivement l’exécution du projet notamment grâce à des 
recommandations contribuant à faire face à certaines difficultés et à améliorer la maîtrise des procédures. 

Les acquis du projet n’ont pas de lien direct avec l’échelle régionale néanmoins le projet contribue indirectement à l’un des axes 
majeurs du Programme régional d’Appui à la Régulation des Marchés en Afrique de l’Ouest (PARMAO) qui est le développement du 
stockage de proximité. Il contribue également à l’OS1 « Contribuer à accroître la productivité et la production agro-sylvo-pastorale et 
halieutique via des systèmes de production diversifiés et durables, et à réduire les pertes post-production » du PRIASAN et à son 
résultat 4 « L’emploi décent et les revenus sont accrus ». 

Conclusions et enseignements 

Compte tenu des difficultés rencontrées, du contexte et des résultats obtenus, l’exécution du projet a été une réussite qui montre : 

- La faisabilité de la tierce détention comme outil innovant de stockage commercialisation car les unions provinciales concernées 
par le test ont toutes remboursé le crédit contracté pour l’opération avant échéance grâce à la vente des produits faisant l’objet 
de la tierce détention ; 

- La possibilité de l’option « affiliation à la chaîne d’entrepôts » comme l’une des options de tierce détention mais qui a aussi 
l’inconvénient d’affaiblir la position du Tiers détenteur en matière de contrôle car les produits sont entreposés dans les magasins 
appartenant aux unions provinciales qui ont également la responsabilité de leur entretien ; 

- La nécessité du renforcement de la concertation entre parties prenantes dans la tierce détention afin qu’elles soient au même 
niveau d’information et de compréhension des principes et procédures de la tierce détention ; 

- Les difficultés de transport (coût et inaccessibilité physique) comme un frein majeur à la participation à la tierce détention de 
producteurs disposant de ressources limitées ; 

- L’efficacité d’une plateforme électronique d'information des acteurs sur le marché ; 

- La difficulté de mise en place d’un fonds de stabilisation au profit d’acteurs visant des objectifs parfois contradictoires 
notamment entre les producteurs qui vendent et ceux qui ne vendent pas leurs produits warrantés (leur crédit étant remboursé 
grâce aux activités génératrices de revenus) car ces derniers seront peu enclins à contribuer au fonds de stabilisation ; 

- L’impérieuse nécessité d’une redistribution des rôles selon le principe de subsidiarité impliquant la responsabilité directe des 
organisations de base pour le crédit auprès des institutions financières. 

 


