
 

Evaluation des projets « innovants » financés dans le cadre 
du PASANAO 

 

                                                                                 
                                                           
 
 
                              

Avec l’appui financier de :  

EXTENSION DE L’EXPERIENCE EN MATIERE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES PAR LE WARRANTAGE COMME STRATEGIE 

D’AMELIORATION DES REVENUS DES PRODUCTEURS AGRICOLES DES FILIERES SOJA ET RIZ DANS LA REGION DES PLATEAUX AU TOGO 

Pays :  Togo Porteur de projet : UAR-P 

Personne contact et coordonnées : Ayébou GBEGNOWOU, uarplateau@gmail.com +228 24 40 00 43 B.P107 Atakpamé 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : le projet visait à étendre l’expérience réussie du warrantage dans la zone d’Anié à d’autres 
zones et filières porteuses dans la région des Plateaux pour améliorer les revenus des producteurs 

Date de l’évaluation : 05 au 09-03-2018 

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

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 28 192 € Le Projet « Extension de l’expérience en matière de commercialisation des produits 
agricoles par le warrantage comme stratégie d’amélioration des revenus des 
producteurs agricoles des filières soja et riz dans la Région des Plateaux au Togo » 
s’inscrit dans la thématique intitulée «Stockage et commercialisation des produits 
agricoles et gestion des risques de marché». Il fait suite à des expériences de 
warrantage de l’UAR-P par le biais de certains projets comme le PASA qui a soutenu 
ses actions pilotes de warrantage du soja. Sur la base des succès de ces expériences, 
l’UAR-P avait pour objectif, à travers ce projet, d’étendre la pratique du warrantage 
à d’autres zones de production du soja et surtout à l’expérimenter dans une zone 
de production rizicole afin d’améliorer les revenus des producteurs.  

Montant total projet : 48 413 € 

Taux de décaissement : 100% - 150% budget 
total 

Signature convention financement : 13 mai 
2016 

Durée : 18 mois 

Intervenants et mode opératoire :  

Le projet a été essentiellement exécuté par l’UAR-P qui a mis en place à cet effet un dispositif opérationnel comprenant des 
employés permanents du secrétariat de l’Union renforcé par le recrutement temporaire d’agents complémentaires. En plus de ce 
dispositif, l’exécution du projet a nécessité l’intervention de prestataires pour la réalisation de travaux d’infrastructures, le 
renforcement des capacités, la fourniture de biens ou d’autres services. Les institutions de microfinance (FUCEC ADETA et CEF-MF) 
ont octroyé les crédits sollicités. L’UAR-P a coordonné et supervisé les activités de warrantage tandis que chaque union préfectorale 
a été entièrement responsable de son opération de crédit et des ventes des stocks warrantés. ICAT (Institut de Conseil et d’Appui 
Technique) a accompagné la mise en œuvre de  certaines activités de façon informelle sans protocole d’accord ni contribution 
financière du projet. 

Objectifs et réalisations 

Finalité : Accroître les revenus des producteurs ruraux dont ceux des producteurs de riz à l’image du soja et renforcer l’UAR-P 

Objectif Global : Améliorer de façon durable les revenus des producteurs agricoles à travers une meilleure valorisation des filières 
soja et riz dans la Région des Plateaux 

Objectifs spécifiques :  
OS1 : Renforcer le dispositif de stockage et de commercialisation du réseau UAR grâce à la vente groupée et l’opération de 
warrantage 
OS2 : Permettre aux producteurs bénéficiaires de vendre au mieux leurs produits et d’augmenter ainsi leurs revenus 

Résultats attendus : 

RA1 : Le dispositif de commercialisation de l’UAR pour les filières riz et soja (volume de crédit sollicité, quantité de produit warranté, 
nombre de producteurs de soja et riz touchés) a été renforcé grâce au warrantage organisé ; 

RA2 : La mise en marché collective des productions a permis aux producteurs ciblés de réaliser un taux d’accroissement de 17,19% 
par rapport à la vente au marché avec un montant global de 7 000 373 FCFA (10 672 euros) dont 4 500 520 FCFA (6 861 euros) pour 
le soja et 2 499 853 FCFA (3 811 euros) pour le riz pour la campagne 2016-2017 ; 

RA3 : La démarche, les outils et les résultats de l’action sont capitalisés et diffusés. 

Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

OG : partiellement atteint : Formulé comme un objectif spécifique, il ne peut être atteint dans le cadre du projet. Par contre, le projet 
a contribué à une amélioration des revenus dont la durabilité ne peut être évaluée durant son exécution.  
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OS1 : atteint : Renforcer le dispositif de stockage et de commercialisation du réseau UAR grâce à la vente groupée et l’opération de 
warrantage. 

OS2 : partiellement atteint : Permettre aux producteurs bénéficiaires de vendre au mieux leurs produits et d’augmenter ainsi leurs 
revenus. [Une union n’a pas réussi l’exécution de son contrat de commercialisation et reste redevable à son partenaire financier.] 

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

RA1 : Résultat quasi réalisé mais le nombre de producteurs touchés est de 237 soit respectivement 156 et 81 producteurs de soja et 
riz contre des cibles respectives de 300 et 170. 

RA2 : Résultat réalisé avec des taux d’accroissement supérieurs à 17,19% par rapport à la vente au marché et un montant global de 
plus de 15 millions de FCFA pour le soja et près de 5 millions de FCFA pour le riz pour la campagne 2016-2017 mais sans contrats 
conclus à l’exception d’un seul pour une union de producteurs de soja 

RA3 : Résultat non réalisé : la démarche, les outils et les résultats de l’action sont capitalisés et diffusés [ressource non budgétisée 
pour les activités.] 

Pertinence 

Plusieurs éléments soutiennent la pertinence du projet : 

- Les objectifs visés sont cohérents avec les besoins et attentes des bénéficiaires en matière d’amélioration des revenus face à la 
baisse des prix en post-récolte et aux contraintes d’accès au crédit ; 

- Les fondements de l’initiative reposent sur les expériences d’interventions précédentes notamment de l’UAR-P avec le PASA, 
PADAT, IFDC, AGRINOVA avec des acquis en termes de ressources humaines pour l’UAR-P et de sélection des produits 
susceptibles de faire l’objet de warrantage ; 

- La participation des femmes est assurée même en l’absence d’un mécanisme spécifique de ciblage ; 
- La logique d’intervention est particulièrement cohérente pour OS2 et RA2 avec les activités planifiées pour les atteindre ; 
- Le test du riz en warrantage et le transfert de responsabilité de la contractualisation du crédit aux unions membres sont des 

innovations majeures dans la région. 

Efficacité 

L’exécution physique du projet a été efficace avec taux de réalisation des activités planifiées de plus de 90% car une seule sur 13 n’a 
pas été réalisée. Le niveau d’atteinte des résultats attendus (RA3 non réalisé, RA2 réalisé à plus de 100% et RA1 partiellement) 
satisfaisant avec un degré d’atteinte élevé des objectifs spécifiques (OS1 atteint et OS2 partiellement). 

Parti sur la base d’un test du warrantage du paddy, l’expérience a réussi sur la base du riz décortiqué en faisant face à l’inexistence 
d’un marché de paddy et au manque de contrat de vente. 

Contrairement à l’UARP qui traitait avec Ecobank, les unions membres ont plutôt développé des partenariats avec des institutions de 
microfinance et réussi pour la plupart à rembourser les crédits contractés, ce qui a positivement impacté l’accès au crédit dans la 
région. 

Mais l’efficacité du projet a été réduite par l’absence d’un élargissement du réseau de commercialisation à l’aval (pas de 
développement de partenariats contractuels avec des acheteurs fiables). 

Elle a également été affectée par la faiblesse du monitoring ne permettant pas le suivi et la comparaison systématique des 
résultats/effets (selon le genre) ni celui du respect des délais d’exécution et de l’atteinte des cibles pour les activités. 

Efficience 

Le projet s’est caractérisé par la mise en place en temps voulu des moyens prévus et en respectant les coûts inscrits dans le budget 
initial dont 100% a été consommé. Toutefois, son efficience a été limitée pour diverses raisons : 

- La cohérence limitée entre activités et ressources disponibles. Les ressources inscrites étaient insuffisantes pour exécuter 
convenablement toutes les activités, ceci a engendré des charges non prévues pour l’UARP, le paiement dérisoire d’une partie 
du personnel de l’équipe technique conjugué à des charges de travail peu réalistes pour cette équipe, et des retards de planning. 
En outre, la ligne budgétaire pour le partenariat avec ICAT a été supprimée induisant une collaboration informelle. 

- Les faiblesses dans la conception du projet par rapport au dispositif technique de mise en œuvre, le nombre réduit d’objectifs 
spécifiques comparé à celui des résultats attendus, et la sous-estimation des durées d’exécution de nombreuses activités. 
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Durabilité 

Le maintien des acquis voire leur amplification dans la durée est possible sous les conditions ci-après : 

- Le renforcement des capacités des unions sur différentes thématiques ; 
- L’animation permanente et l’appui à la gestion en faveur des unions ; 
- La réalisation d’infrastructures appropriées pour le stockage (notamment d’entrepôts intermédiaires et de magasins de 

centralisation) et pour le séchage des produits ; 
- L’élargissement du partenariat à l’aval pour assurer des débouchés fiables (institutions et structures publiques abritant des 

cantines, ANSAT, transformateurs, exportateurs, grossistes, etc.). 

Toutefois, l’existence d’un soutien à l’UAR-P dans le cadre de la coopération décentralisée permet en partie de poursuivre l’animation 
dans certaines zones bénéficiaires du jumelage avec des cantons français. 

Impacts du projet 

- Amélioration de la qualité des produits ; 
- Professionnalisation accrue des acteurs (maîtrise de la pesée par balance, adoption du kg pour la vente des produits, maîtrise 

des techniques culturales et du calcul des rendements, etc.) ; 
- Renforcement de la pratique des ventes groupées au niveau des producteurs qui l’ont adopté comme stratégie d’amélioration 

des revenus ; 
- Contribution à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des riziculteurs à travers la consommation des brisures 

de riz, à une meilleure disponibilité des produits en période de soudure. 

Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

L’appui de l’ARAA a permis d’étendre la pratique de warrantage à de nouvelles zones, de tester le warrantage du riz, de 
responsabiliser directement les Unions pour le crédit auprès des institutions financières. 

L’extension et les succès de la pratique du warrantage contribuent à l’augmentation des revenus des exploitations agricoles familiales 
et à la réduction de la pauvreté rurale. Ce faisant, cette action de l’ARAA/PASANAO à travers l’UAR-P contribue à l’atteinte des 
objectifs de deux programmes du PNIASAN du Togo à savoir le Programme 2 « Amélioration de la productivité et de la production 
des filières agricoles et valorisation des produits » et le Programme 3 « La résilience et l’alimentation des populations rurales sont 
améliorées ». 

En dépit de l’absence de lien direct avec l’échelle sous-régionale, le projet contribue également aux objectifs de 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. Enfin, il participe à l’atteinte de 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 

La mise en œuvre du projet a été un succès malgré les difficultés qui ont amoindri l’atteinte des résultats attendus et des objectifs 
spécifiques visés. Elle permet de tirer plusieurs enseignements et conclusions : 

- L’obtention de contrats ne constitue pas un préalable à la réussite d’une opération de warrantage comme en témoigne les cas 
de l’Union de Kpélé Tutu avec le succès des ventes groupées du riz sans contrat et de l’Union de Kolo Copé dont l’acheteur n’a 
pas tenu tous ses engagements contractuels ; 

- Les conditions de base de la réussite de la pratique du warrantage sont : (i) l’information, la sensibilisation et la formation à la 
base des producteurs pour une même compréhension du mécanisme, (ii) l’existence d’un accompagnement technique adéquat 
de l’organisation des producteurs, (iii) la disponibilité d’infrastructures appropriées (séchage, stockage), (iv) et une institution 
financière disposant d’une bonne connaissance du warrantage ; 

- L’expérience a montré la faisabilité du warrantage pour le riz décortiqué contrairement au paddy qui manque de marché et la 
nécessité d’un appui-conseil des producteurs en amont en vue d’assurer une homogénéité du riz décortiqué warranté ; 

- L’observation du principe de subsidiarité dans une organisation est un facteur de réussite avec la responsabilisation directe des 
Unions pour le crédit auprès des institutions financières qui a favorisé une meilleure appropriation de la démarche de 
warrantage, l’UAR-P intervenant comme partenaire technique ; 

- Un renforcement des capacités en techniques et procédures de warrantage des unions et groupements ainsi que de certaines 
institutions financières est nécessaire pour les inciter à adopter et promouvoir la pratique du warrantage ; 



 

Evaluation des projets « innovants » financés dans le cadre 
du PASANAO 

 

                                                                                 
                                                           
 
 
                              

Avec l’appui financier de :  

- La création de nouveaux partenariats avec des institutions de microfinance de la part des Unions qui sont en train de se 
consolider au détriment de celui de l’UARP avec une banque commerciale ; 

- Les limites du warrantage à intégrer les producteurs vulnérables en l’absence d’AGR leur permettant de faire face à la pression 
des besoins courants (maladies, social voire alimentation, etc.) ; 

- Les formations relatives au compte d’exploitation pour les membres des comités de gestion et au recyclage des équipes d’achat 
des groupements ont accru le pouvoir de négociation des producteurs. Toutefois, la durée des sessions devra être prolongée 
avec un suivi des résultats de la formation pour motiver davantage les bénéficiaires ; 

- La mise en œuvre du projet a contribué au renforcement de la pratique du warrantage dans la région et au développement du 
crédit institutionnel en faveur des producteurs ruraux ; 

- Le développement d’une plateforme de partage d’expériences de projets orientés vers la vente groupée pour promouvoir des 
partenariats avec des acheteurs fiables ; 

- La faiblesse institutionnelle de l’UAR-P liée au départ de certaines techniciens à l’échéance du projet mais l’implication de l’ICAT 
devrait contribuer à la continuité de l’animation si ses techniciens bénéficient d’un renforcement des capacités. 

 


