
CAPITALISATION THÉMATIQUE DES PROJETS « INNOVANTS » 
FINANCÉS DANS LE CADRE DU PASANAO

TRANSFORMATION, STOCKAGE 
ET COMMERCIALISATION 
DES PRODUITS AGRICOLES

THEMATIQUES

Résumé des démarches

01  Innovations en matière de techniques de stockage et/ou de transformation permettant de limiter 
(durablement et efficacement) les effets sur les producteurs de la volatilité des prix (notamment ceux 
des produits périssables) ;

02  Innovations permettant d’améliorer la gestion des risques de marché : systèmes d’information, 
dispositifs organisationnels (commercialisation groupée, warrantage, tierce détention), transformation ;

03  Partenariats entre OP (organisation paysanne) et IMF (institution de microfinance) et/ou banques 
commerciales pour le financement du stockage et de la commercialisation (warrantage, crédit intrants) ;

04  Innovations permettant aux institutions de microfinance de proposer des produits d’assurance 
agricole aux producteurs pour couvrir les risques sur les financements agricoles ;

05  Innovations permettant de proposer un produit d’assurance santé aux populations rurales ;
06  Capitalisation et diffusion de pratiques permettant un meilleur accès au financement agricole des 
producteurs.

01  Risques du marché dont la baisse des prix en post-récolte ;
02  Pertes post-récolte notamment de produits périssables ;
03  Transparence limitée du marché ;
04  Faiblesse des revenus des petits producteurs ;
05  Emballage et conditionnement des produits ;
06  Difficultés d’accès au crédit agricole dont absence de garantie ;
07  Faiblesse des financements accordés au secteur agricole et particulièrement au 
financement de la production agricole ;

08  Risques élevés dans le financement de l’activité agricole ;
09  Coûts élevés des frais de santé limitant la productivité des producteurs dans leurs activités.

Les démarches adoptées par les porteurs 
de projets de mise en œuvre et leurs 
partenaires pour résoudre les différents 
problèmes se résument en trois grandes 
catégories :
 Test/promotion du warrantage et de la 

tierce détention notamment par OXFAM 
(Oxford Committee for Relief Famine) et FEPAB 
(Fédération des professionnels agricoles du 
Burkina) au Burkina Faso et par UARP (Union 
des agriculteurs de la région des Plateaux) au 
Togo ;
 Test/promotion de services de conseils en 

gestion de risques prix et/ou d’information sur 
le marché par RONGEAD1 et le ROAC (Réseau 
ouest-africain des céréaliers) au niveau de huit 
pays de la sous-région, le MAEH (Ministère de 
l’agriculture, de l’élevage et de l’hydraulique) 
avec le système CAPI au Togo, et OXFAM 
et la FEPAB au Burkina Faso avec SIMAgri2 
d’Afrique Verte ;
 Expérimentation d’une technologie de 

séchage solaire de produits périssables par 
ENDA et la Ferme Fakoly à Sikasso au Mali.
Au niveau de la dimension « renforcement 
des systèmes de crédit et d’assurance 
agricole », différentes méthodes ont été 
adoptées :
 COOPEC-RESOPP3/CNAAS4/GRAIM5/

ADG6 : partenariats, études, tests et suivi pour 
le développement de produits d’assurance 
agricole et assurance santé proposés par la 
coopérative financière aux membres de la 
coopérative agricole 
 INADES7 Togo : ateliers, rencontres entre les 

acteurs FUCEC8, WAGES9, INADES, AVSF10 et 
organisations paysannes, mise en place d’un 
fonds de garantie et travaux de consultants 
pour la formalisation des leçons apprises. 

Problèmes auxquels les expériences 
cherchent à apporter des solutions

Principales actions menées pour résoudre les problèmes

Outre l’information/sensibilisation et le renforcement des capacités (sous différentes 
thématiques) qui sont quasiment communs à tous les projets de mise en œuvre 
dans ce domaine technique, les principales actions ci-après ont été entreprises :
 Acquisition de biens (infrastructures, équipements, etc.)
 Conclusion de partenariats pour fournir divers types de services
 Réalisation de diagnostics et études
 Conception et élaboration d’outils opérationnels
 Collecte, traitement et diffusion des informations et analyses par téléphonie 

mobile, plateforme électronique, bulletin périodique, etc.
 Promotion de la commercialisation des produits (recherche de débouchés, 

organisation de bourses, appui-conseil aux opérations de commerciales, etc.)
Pour les projets de « renforcement des systèmes de crédit et d’assurance agricole », 
les actions ci-après ont été menées :
 Etudes spécifiques de thématiques et partages de résultats ;
 Ateliers/rencontres d’échanges et de partage des résultats et leçons apprises 

de l’expérience : rédaction de documents de capitalisation, de rapports d’ateliers, 
production de film documentaire et diffusion aux partenaires et aux acteurs de la 
sous-région ;
 Mise en place d’un fonds de garantie au sein de deux IMF pour favoriser l’accès 

au financement des petits producteurs
 Développement de nouveaux produits en assurance agricole et assurance santé ;
 Développement de partenariats stratégiques avec des acteurs et professionnels 

pour leurs apports techniques

1 Réseau non-gouvernemental européen sur l'agroalimentaire, le commerce, l'environnement et le développement
2 Système d’information de marché agricole - 3 Coopération d’épargne et de crédit-Réseau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal 
4 Compagnie Nationale d’Assurance Agricole du Sénégal - 5 Groupe de recherche et d'appui aux initiatives mutualistes
6 Aide au développement Gembloux - 7 Institut africain pour le développement économique et social - 8 Faîtière des unités coopératives 
d’épargne et de crédit - 9 Women and associations for gain both economic and social - 10 Agronomes et vétérinaires sans frontières
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Principaux résultats et impacts

Les principaux résultats de l’exécution des projets de mise en œuvre dans le domaine sont :
La démonstration de la faisabilité de la tierce détention au Burkina Faso autour de 1.200 tonnes de maïs avec plus de 800 
producteurs de quatre unions provinciales de la FEPAB et un remboursement avant échéance du crédit octroyé par la banque.
L’extension et le renforcement de la pratique du warrantage à de nouvelles zones (Burkina Faso, Togo) voire à de nouveaux 
produits agricoles (riz au Togo) avec remboursement dans la plupart des cas des crédits octroyés et réalisation de bénéfices.
L’amélioration de la transparence du marché et de la gestion des risques pour de nombreux acteurs avec des effectifs croissants 
d’inscrits sur SIMAgri au Burkina Faso et au service d’information et d’accompagnement en matière promotion de l’intelligence 
économique prospective (pour le moment sur le maïs) de RONGEAD ROAC couvrant 8 pays de la sous-région. En plus, le 
dispositif CAPI du MAEH au Togo a été mis en place et pourrait fournir des informations en temps réel sur le marché aux 
différents acteurs des chaînes de valeurs agricoles dans ce pays.

Une unité de transformation de fruits et légumes et autres produits (mangue, papaye, gombo et viande) utilisant une technologie 
autrichienne à énergie solaire a été créée et a débuté ses activités dans la Ferme Fakoly
Mais en termes d’impacts, la durée limitée des projets ne permet pas de tirer des conclusions valides sur la durabilité des 
effets dont les plus notables sont :
 Meilleure qualité des produits commercialisés par les OP en tierce détention ou warrantage
 Capacité accrue de résilience des petits producteurs à l’insécurité alimentaire avec les activités génératrices de revenus 

permettant le remboursement du crédit de warrantage et l’utilisation des produits warrantés pour la consommation familiale
 Amélioration de l’accès au crédit des producteurs ruraux grâce à un climat de confiance entre OP et institutions de crédit
 Bien-être des familles grâce à l’amélioration des dépenses de scolarité, de santé, d’alimentation et d’habillement, d’habitat, etc.
 Extension des superficies exploitées dans certaines régions (zones de riziculture au Togo)
 Meilleure visibilité des OP bénéficiaires des projets
 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, élaboration de comptes d’exploitation, etc.) 
 Disponibilité d’une expertise sous-régionale en production et diffusion de l’intelligence économique
 Amélioration de la rentabilité de l’ensemble de l’exploitation de la Ferme Fakoly par l’ajout d’une unité de séchage
 Emplois saisonniers essentiellement féminins (90%) 
 Amélioration de la sécurisation des revenus des producteurs fournisseurs de l’unité de séchage de la Ferme Fakoly
 Réduction des pertes de produits périssables grâce au séchage et au délai de commercialisation

Quant aux projets de « renforcement des 
systèmes de crédit et d’assurance agricole », 
ils ont permis d’atteindre les résultats 
suivants :
 Le Développement de 4 produits en 

assurance agricole d’un produit d’assurance 
santé et d’un produit d’assurance vie pour 
les producteurs membres de la COOPEC-
RESOPP ; 
 Le couplage du produit d’assurance 

santé avec les produits microfinance et 
l’engagement du processus de couplage des 
autres produits d’assurance agricole avec les 
produits de microfinance ;
 L’établissement de partenariat avec les 

compagnies d’assurance agricole (CNAAS ) et 
des ONG acteurs stratégiques et techniques ;
 Un film documentaire et un livret de 

capitalisation sur l’expérience de financement 
agricole au travers d’un fonds de garantie au 
crédit intrant et le warrantage sont réalisés ;
 La confiance et les relations d’affaires sont 

accrues entre les organisations paysannes et 
les institutions de microfinance ;
 Des documents et outils pratiques de 

capitalisation sont disponibles et permettent 
la duplication de l’expérience entre la FUCEC, 
WAGES et les OP pour financement des 
intrants agricoles au travers du fonds de 
garantie dans la sous-région.

11 Compagnie nationale d’assurance agricole du Sénégal
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Quelles bonnes pratiques sont susceptibles d’être enseignées, partagées et valorisées ? 

Pour les projets de warrantage et d’intelligence économique : 
La tierce détention comme outil de facilitation de l’accès des producteurs au crédit agricole et d’amélioration des revenus de la 
commercialisation des produits en respectant scrupuleusement les principes et procédures de l’utilisation de cet outil. Dans cette 
perspective, un lobbying des acteurs (notamment organisations professionnelles des producteurs, des banques et établissements 
financiers, etc.) auprès des pouvoirs publics pour un cadre réglementaire approprié est fortement souhaitable.
L’application du principe de la subsidiarité dans les organisations des producteurs qui a montré que, dans le warrantage (UARP, 
FEPAB), plus la responsabilité du bénéficiaire est directement engagée pour le crédit, plus les principes sont observés et les taux de 
remboursement largement satisfaisants. En conséquence, il faut encourager les organisations à la base à directement conclure les 
contrats de crédits avec les institutions financières.
Le fonds de stabilisation/lissage pour renforcer le warrantage dont l’étude et les formations ont été réalisées mais qui n’a pas été 
opérationnalisé durant le projet OXFAM FEPAB au Burkina Faso mérite d’être testé pour en tirer les enseignements et conclusions car 
il est indispensable construire une alternative d’atténuation des effets d’un dénouement défavorable de l’opération de warrantage sur 
les producteurs vulnérables.
Les conditions de base pour la réussite de la pratique du warrantage et/ou de la tierce détention 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 et de logistique 
appropriées, (iv) une institution financière disposant d’une bonne connaissance du mécanisme, (v) et un tiers-détenteur professionnel 
disposant des capacités requises.

La multiplication des formations sur l’élaboration des comptes d’exploitation contribuera à l’accroissement du professionnalisme des 
producteurs ruraux et de la capacité de négociation de leurs OP.
Le transfert de compétences en production et diffusion de l’intelligence économique dans le cadre du projet RONGEAD ROAC est 
fortement recommandé pour renforcer la capacité sous-régionale à produire et à diffuser l’intelligence économique prospective.
L’inscription croissante des acteurs et le développement des plateformes électroniques amélioreront la connaissance et la 
transparence des marchés qui constituent des facteurs de croissance des chaînes de valeurs.

Pour les projets de « renforcement des systèmes de crédit et d’assurance agricole », ce sont :
01  Les partenariats établis entre les acteurs différents pour un même objectif d’améliorer le financement agricole, chaque partenaire 
apportant sa spécialité et sa technicité dans une synergie d’action et de manière coordonnée ;

02  Les produits d’assurance agricole sont complexes à appréhender et à mettre en œuvre et nécessitent plus de temps de 
développement et de test avant leur mise en marché ;

03  Les produits d’assurance santé sont mieux appréciés que les produits d’assurance agricole qui semblent handicapés par les 
croyances religieuses et autres expériences non concluantes ;

04  La conduite du processus de capitalisation par un consultant externe permet de tirer les enseignements avec un recul et un regard critique ; 
05  Les outils avec le livret de capitalisation, les actes de l’atelier régional et le film documentaire qui méritent d’être diffusés et 
partagés dans la sous-région.

Quelle est l’originalité des expériences dans le domaine ?
La promotion de l’intelligence économique prospective est particulièrement originale même si l’envergure a été 
moindre que prévue. En cas de rapport coût/bénéfice favorable à son acceptation par les acteurs des chaînes 
de valeurs agricoles, son expansion contribuera à une révolution des pratiques commerciales en faveur du 
développement des filières agro-sylvo-pastorales dans la sous-région
L’expérimentation de la tierce détention offre l’opportunité d’une croissance plus significative des revenus de la 
commercialisation des produits agricoles aux producteurs qui l’ont surnommé « le grand-frère » du warrantage
La quasi-totalité des expériences contribue directement et/ou indirectement à l’amélioration des revenus ruraux 
notamment des petits producteurs, renforce leur résilience et participe ainsi au renforcement de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans les pays.
Sur deux types différents de projets de « renforcement des systèmes de crédit et d’assurance agricole », on 
peut souligner une originalité commune : 
- Le partenariat entre des acteurs du développement (ONG) et le secteur privé (institutions de microfinance, 
compagnies d’assurance) pour offrir à des organisations paysannes des services spécifiques. Mais la diversité 
des acteurs et leur spécialisation dans des domaines techniques particuliers rendent le challenge encore 
difficile ;
- Le développement et la mise en marché de produits d’assurance agricole en milieu rural est assez novateur 
sur le secteur de la microfinance. Les difficultés rencontrées traduisent la nouveauté de l’approche et certaines 
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